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JUSTICE

12 ans de prison ferme contre Abdelghani Hamel
Après avoir examiné l’affaire de l’ancien Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, dans

laquelle de nombreuses personnes sont impliquées, de lourdes peines d’emprisonnement ont été prononcées, hier, à leur
encontre par la Cour d’Alger.

PÉTROLE

Le prix moyen du panier de l’Opep à 45,21 dollars

 Lutte contre le terrorisme et le crime organisé: Des résultats «qualitatifs» réalisés par l’ANP
Des unités et des détachements

de l’Armée nationale populai-
re (ANP) ont réalisé, durant la pé-
riode du 5 au 11 août en cours, des
résultats «qualitatifs» qui reflè-
tent le «haut professionnalisme,
la vigilance et l’état-prêt perma-
nents» des Forces armées à tra-
vers les différentes Régions mili-
taires, indique mercredi un com-
muniqué du ministère de la Dé-
fense nationale.

«Dans la dynamique des efforts
continus pour la lutte antiterroris-
te et contre les toute forme de cri-

me organisé, des unités et des dé-
tachements de l’Armée nationale
populaire ont réalisé, durant la
période du 05 au 11 août 2020, des
résultats qualitatifs qui reflètent
le haut professionnalisme, la vigi-
lance et l’état-prêt permanents de
nos Forces armées à travers les dif-
férentes Régions militaires», note
la même source.

Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, des détachements de
l’ANP «ont découvert et détruit
trois (03) casemates pour terro-
ristes, cinq (05) bombes de con-

fection artisanale, des produits
explosifs et d’autres objets, et ce,
lors d’opérations de fouille et de
ratissage menées à Boumerdès,
Chlef et Médéa».

Dans le contexte de la sécurisa-
tion des frontières et de la lutte
contre le crime organisé, un déta-
chement de l’ANP «a intercepté une
grande quantité de kif traité s’éle-
vant à dix (10) quintaux, dans la lo-
calité de Erg Iguidi dans la wilaya
d’Adrar», alors que des détache-
ments combinés de l’ANP «ont ar-
rêté, en coordination avec les ser-

vices de la Sûreté nationale et des
Douanes, cinq (05) narcotrafi-
quants en leur possession 191,6 ki-
logrammes de la même substan-
ce lors de différentes opérations
menées à Nâama, Alger et Aïn De-
fla». Dans ce même sillage, des dé-
tachements de l’ANP et les Services
de la Gendarmerie nationale «ont
appréhendé sept (07) narcotrafi-
quants en possession de 10300
comprimés psychotropes à Cons-
tantine, Tébessa, El-Oued et In-
Amenas, tandis que quatre (04)
contrebandiers ont été arrêtés et

vingt (20) quintaux de tabac ont été
saisis à El Oued et Constantine».

A Tamanrasset et Bordj Badji Mo-
khtar, des détachements de l’ANP
«ont arrêté neuf (09) individus et
saisi un (01) camion, deux (02) vé-
hicules tout-terrain, 610 kilogram-
mes de cuivre, 35 groupes électro-
gènes, 19 marteaux piqueurs et
d’autres équipements utilisés
dans les opérations d’orpaillage
illicite, alors qu’un (01) contreban-
dier qui était à bord d’un camion
chargé de 49728 articles pyrotech-
niques a été arrêté à Ouargla.

JUSTICE MILITAIRE
Guermit
et Darouiche
écroués, mandat
d’arrêt
à l’encontre
du général Belksir
pour «haute
trahison»
Le juge d’instruction

militaire de Blida a mis
en détention provisoire
l’adjudant-chef à la
retraite Bounouira
Guermit et le
commandant Darouiche
Hichem, tandis qu’un
mandat d’arrêt a été émis
à l’encontre du général à
la retraite Belksir Ghali
pour «haute trahison», a
indiqué mardi un
communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN). «Conformément
aux dispositions de
l’article 11, alinéa 3 du
code de procédures
pénales, monsieur le
Directeur de la Justice
Militaire au Ministère de
la Défense Nationale
informe l’opinion publique
des poursuites judiciaires
engagées par le parquet
militaire de Blida pour le
chef d’accusation de haute
trahison (possession
d’informations et de
documents secrets pour
les remettre à des agents
d’un pays étranger), à
l’encontre de l’Adjudant-
chef à la retraite
BOUNOUIRA Guermit, du
Commandant DAROUICHE
Hichem, et du Général à la
retraite BELKSIR Ghali,
conformément à l’article
63, alinéa 2 du Code
Pénal», précise la même
source. Le juge
d’instruction militaire de
Blida «a mis en détention
provisoire les deux
accusés Bounouira
Guermit et Darouiche
Hichem en vertu d’un
mandat de dépôt à
l’établissement
pénitentiaire militaire de
Blida, et a émis un
mandat d’arrêt à
l’encontre de l’accusé
Belksir Ghali», ajoute le
communiqué.

Samir Hamiche

L’ex-DGSN ainsi que
des membres de sa
famille et d’anciens

walis, poursuivis pour plu-
sieurs chefs d’inculpation qui
concernent particulièrement
des affaires de corruption ont
écopé de peines allant de 1 à
12 ans d’emprisonnement,
assorties d’amendes. Des
décisions d’acquittement ont
été également prononcées,
hier, par la même juridiction.

Ainsi, à l’encontre du prin-
cipal accusé, Abdelghani
Hamel, la chambre pénale de
la Cour d’Alger a prononcé
une peine de 12 ans de pri-
son ferme. La même juridic-
tion a également maintenu à
son encontre l’amende de 8
millions de DA.

Pour ce qui est de la natu-
re des accusations pour les-
quelles l’ancien DGSN est
poursuivi, il s’agit notamment
de «blanchiment d’argent»,

«enrichissement illicite»,
«trafic d’influence» et «obten-
tion de fonciers par des
moyens illégaux».

S’agissant des membres
de la famille de Abdelghani,
également poursuivis dans
cette affaire, la chambre pé-
nale de la Cour d’Alger a pro-
noncé des peines allant jus-
qu’à 8 ans de prison ferme.

En effet, la même juridic-
tion a prononcé 8 ans de pri-
son ferme à l’encontre
d’Amiar, 6 ans de prison fer-
me pour Chafik et 5 ans de
prison ferme pour Mourad. Sa
fille Chahinaz a été condam-
née à deux (2) ans de prison,
dont une année avec sursis.

Quant à l’épouse de l’an-
cien DGSN, Annani Salima,
a, quant à elle, écopé d’une
(1) année de prison ferme. Le
tribunal a également confir-
mé les jugements relatifs aux
amendes contre l’ensemble
des accusés. Deux anciens
ministres ont été également

poursuivis dans cette affaire
lorsqu’ils étaient les ex-wa-
lis d’Oran. Il s’agit de Abdel-
ghani Zaalane et Abdelmalek
Boudiaf. Ainsi, la chambre
pénale de la Cour d’Alger a
prononcé une année d’empri-
sonnement ferme pour le pre-
mier accusé et l’acquittement
de toutes les charges pour le
2ème accusé.

Les anciens walis de Tlem-
cen et de Tipaza ont été éga-
lement poursuivis dans la
même affaire. Il s’agit de l’ac-
cusé Bensebane Zoubir,
poursuivi en sa qualité d’an-
cien wali de Tlemcen, qui a
bénéficié d’acquittement,
tandis que l’ancien wali de
Tipaza, Moussa Ghellai, a
écopé d’une peine de 4 ans
de prison ferme. Par ailleurs,
le tribunal a confirmé, en
outre, les jugements relatifs
aux sociétés et aux biens des
accusés.

Il est à rappeler qu’au dé-
but du mois d’avril de l’an-

née en cours, le tribunal avait
prononcé de lourdes peines
d’emprisonnement à l’encon-
tre de l’ex-DGSN et les
membres de sa famille. Ab-
delghani Hamel avait écopé
d’une peine de quinze (15)
ans de prison ferme, assor-
tie d’une amende de 8 mil-
lions de dinars algériens
(DA). Son fils Amiar Hamel
avait écopé d’une peine de
dix (10) ans de prison ferme
et d’une amende de six (6)
millions de DA.

Son fils Chafik avait lui été
condamné à huit (8) ans de
prison ferme et à une amen-
de de 5 millions de DA et son
fils Mourad à sept (7) ans de
prison ferme et à une amen-
de de 5 millions de DA. Sa
fille Chahinaz avait, elle, été
condamnée à trois (3) ans de
prison ferme et à une amen-
de de 5 millions de DA.
L’épouse de l’ancien DGSN,
Annani Salima, avait quant à
elle, écopé de deux (2) ans

de prison ferme et d’une
amende d’un million de DA.

Dans la même affaire, le
tribunal avait condamné les
deux anciens ministres, Ab-
delmalek Boudiaf et Abdel-
ghani Zaalane, en leur qua-
lité d’anciens walis d’Oran,
à trois ans d’emprisonne-
ment ferme et à une amen-
de d’un million de DA. De
même qu’il avait condam-
né l’ancien wali de Tlem-
cen, Bensebane Zoubir, à
3 ans d’emprisonnement,
l ’ancien wali de Tipaza,
Moussa Ghellai, à 5 ans de
prison ferme et une amende
d’un million de DA.

Pour ce qui est des per-
sonnes morales poursuivies
dans la même affaire, le tri-
bunal avait, également infli-
gé une amende de 32 millions
de DA aux entreprises appar-
tenant à la famille Hamel avec
la confiscation de tous les
biens et les biens mobiliers
saisis.

Noreddine Oumessaoud

Le prix du panier de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep), constitué de

prix de référence de 13 pétroles bruts dont le Sa-
hara Blend algérien, s’est établi à 45,21 dollars
mardi, contre 45,01 dollars la veille.

Afin de soutenir les prix de l’or noir en chute
libre depuis la crise sanitaire du Covid 19, l’Opep
et ses alliés (Opep+) avaient conclu en avril der-
nier un accord portant une baisse massive de leur
production s’étalant sur deux ans, indique l’Opep
hier sur son site web. L’entrée en vigueur de cet
accord, qualifié d’historique et la reprise progres-
sive de la demande sur le marché mondial, ont
permis une amélioration relative des prix.

En ce début de mois d’août, les pays signatai-
res de l’accord ont entamé la troisième phase de
la réduction portant une baisse de 7,7 millions de
dollars. Il s’agit d’une baisse inférieure à celle

appliquée en mai, juin et juillet mais cela n’a pas
empêché les prix de l’or noir de débuter le mois
courant en hausse, alors que plusieurs analystes
s’attendaient à une chute des prix.

Le Brent, brut de référence de la mer du Nord,
côté sur le marché de Londres, sur lequel est éta-
bli le Sahara Blend algérien, avait fini la séance
du mercredi à plus de 45,30 dollars, en hausse de
0,71% par rapport à la clôture de lundi.

A souligner que la production de l’Opep est re-
partie à la hausse en juillet, principalement en lien
avec une augmentation de la production de l’Ara-
bie saoudite, selon le rapport mensuel de l’Opep
publié hier, qui a ajusté à la baisse sa prévision de
demande mondiale en 2020. Ainsi, les 13 pays de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
ont produit en juillet 23,17 millions de barils par
jour (mbjMBJ Abréviation de Million(s) de Barils
(de pétrole brut) par Jour, sachant qu’un baril équi-
vaut environ à 159 litres soit 42 gallons améri-

cains.), soit une hausse de 980.000 barils par jour
par rapport au mois précédent, selon des sources
indirectes citées par l’OPEP.

La majeure partie de cette progression vient de
l’Arabie saoudite, qui a produit 8,4 mbjMBJ Abré-
viation de Million(s) de Barils (de pétrole brut) par
Jour, sachant qu’un baril équivaut environ à 159
litres soit 42 gallons américains, en juillet
(+866.000 bj). Les Emirats, le Koweït et l’Irak figu-
rent également parmi les producteurs en hausse,
tandis que l’Angola était en baisse. Les membres
de l’OPEP et leurs alliés, dont la Russie, avaient
reconduit en juillet leur engagement de baisse de
production, entamée début mai pour soutenir des
cours du brut déprimés par la chute de la demande
liée à la pandémie de Covid-19. L’OPEP a toute-
fois légèrement abaissé son estimation de la de-
mande mondiale de pétrole en 2020, principale-
ment en raison d’une activité économique plus fai-
ble dans les pays hors zone OCDE.
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Par Nabil.G

Le combat de tous

Le président de la République a dé-
cidé une série de sanctions à l’encon-
tre de fonctionnaires et d’élus locaux
qui se sont rendus coupables de com-
portements délictueux à l’endroit de la
collectivité dont ils sont censés avoir la
charge. Cela a un nom et le chef de
l’Etat n’a pas hésité à le prononcer. C’est
la corruption. A travers cette manière
très différente d’opérer, si on le compa-
rait à ses prédécesseurs, Abdelmadjid
Tebboune n’hésite pas de descendre
personnellement dans l’arène et aller
chercher le corrompu où qu’il se trou-
ve. Par cette façon d’agir, le président
de la République met clairement en
évidence la volonté politique, au plus
haut de l’Etat dans la lutte contre la cor-
ruption.

Il faut dire que ces dernières années,
cette tare qui pourrit la vie de la Répu-
blique fait régulièrement parler d’elle.
Les occasions ne manquent pas. Les
procès retentissants témoignent de la
gabegie et de l’impunité dont bénéfi-
ciaient certains pontes de l’ancien sys-
tème. Et les couvertures médiatiques
«tonitruantes» remettent systématique-
ment le sujet au devant de la scène. Il
est même arrivé que des organisations
nationales de promotion et de protec-
tion des Droits de l’homme aient eu des
propos assez dures, mais tout de
même nécessaires à dire, pour tirer la
sonnette d’alarme et mettre le pays à
l’abri de groupes mafieux qui représen-
tent une réelle menace contre la na-
tion. C’est dire que la corruption a at-
teint des niveaux susceptibles de cons-
tituer un danger pour la stabilité du
pays. N’était-ce la maturité de la socié-
té algérienne qui a mené son mouve-
ment populaire pacifiquement, de bout
en bout, l’Algérie aurait peut être pré-
cédé le Liban dans l’instabilité que vit
ce pays présentement.

Il faut dire que même si les critiques
se font nombreuses, il serait exagéré
de dire que l’Etat avec toutes ses insti-
tutions, ainsi que la société, sont cou-
pables de grave négligence. Il est vrai
qu’on ne peut pas laisser les choses
s’empirer de la sorte dans un pays qui
a vu plus d’un million et demi de mar-
tyrs donner leur vie. Le « carton rou-
ge » brandi par les Algériens à partir
du 22 février 2019 et le positionnement
plus qu’honorable de tous les corps de
sécurité qui ont protégé le mouvement
populaire, témoignent de la vitalité
d’une nation qui ne veut pas sombrer
sous les coups de boutoirs des corrom-
pus et des corrupteurs. L’Algérie, c’est
bien plus grand que ça, ont dit les Al-
gériens dans leur élan «libérateur ».

COVID-19

495 nouveaux cas,
364 guérisons

et 11 décès en 24 heures
Quatre cent quatre vingt quinze (495) nouveaux

cas confirmés de Coronavirus (Covid-19),
364 guérisons et 11 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué mercredi à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

RÉUNION GOUVERNEMENT-WALIS

Les messages-clés du président
Les sanctions ne s’arrêteront pas aux portes des présidents d’Apc, mais toucheront tous les secteurs.

Dans ce sens, le président a annoncé des enquêtes en cours pour identifier les responsables des
blocages concernant l’octroi des primes incitatives destinées aux travailleurs du secteur de la santé,

mobilisées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

INSÉCURITÉ DANS LES QUARTIERS

Un projet de loi en finalisation

MANIPULATION DANS LA RÉALISATION DE PROJETS EN ZONES D’OMBRE

Fin de fonction des chefs de Daïras et suspension des P/APC

Anissa Mesdouf

Le chef de l’Etat a établi un
diagnostic sans conces-
sion de la situation du

pays, hier, devant les walis de
la République. Le ton était fer-
me et les réalités mises en
avant avec ses succès et ses
échecs. Le Président Tebbou-
ne n’a pas fait de détour. Il a dit
les choses avec la sincérité
d’un patriote qui refuse les faus-
ses excuses et les faux fuyants.

Deuxième du genre, sous la
présidence de Abdelmadjid Teb-
boune, la réunion gouverne-
ment-walis devait plancher sur
ce qui a été mis en œuvre au
niveau des zones d’ombre, la
gestion de la pandémie Covid-
19, le développement économi-
que local, la numérisation, la
lutte contre la bureaucratie ain-
si que les préparatifs de la ren-
trée sociale et de la sécurité des
biens et des personnes.

Un ordre du jour chargé, mais
également une détermination
présidentielle à toute épreuve.
C’est donc sans détours que le
chef de l’Etat désigne des «for-
ces d’inertie» qui veulent ins-
taurer une situation de chaos
dans le pays. «Il y a des forces
d’inertie qui œuvrent contre la
stabilité du pays et espèrent
toujours parvenir à une situa-
tion de chaos dans le pays», a
accusé le président de la Ré-
publique, non sans relever
l’existence de «complicités à
l’intérieur de l’Administration et
que des enquêtes dans ce sens

sont en cours». Ces enquêtes
visent à savoir «qui a fait
quoi ?» et «qui bloque ?», a-t-il
ajouté.

Dans cette guerre engagée
par la nouvelle République, Ab-
delmadjid Tebboune s’adjuge le
soutien de la société civile.
«J’exige, pour la énième fois,
pour qu’on associe la société
civile et à l’aider à s’organiser»,
a lancé le Président qui a or-
donné aux walis et aux élus lo-
caux de «fournir tous les encou-
ragements, les facilités et l’as-
sistance nécessaires aux as-
sociations de la société civile
qui souhaitent s’organiser et se
structurer au niveau national,
étatique ou régional».

L’association du mouvement
associatif dans la gestion des
affaires courantes des collecti-
vités est une donne maîtresse
dans la démarche présidentiel-
le. Celle-ci repose essentielle-
ment sur l’honnêteté et combat
la rapine et la corruption. Et
c’est dans cet esprit que l’Etat
ne tolérera plus les comporte-
ments néfastes. Les suspen-
sions prononcées avant-hier à
l’encontre de chefs de daïra et
de président d’Apc illustre cet-
te volonté de lutte incessante
contre la criminalité en col
blanc. «Des décisions partiel-
les ont été prises (...) pour met-
tre fin aux fonctions de certains
responsables locaux. Il ne
s’agit que d’un début, car nous
tiendrons pour responsables
tous ceux qui ne parviennent
pas à prendre en charge et ré-

soudre les problèmes des ci-
toyens», a affirmé le président
de la République dans son allo-
cution.

Les sanctions ne s’arrêteront
pas aux portes des présidents
d’Apc, mais toucheront tous les
secteurs. Dans ce sens, le pré-
sident a annoncé des enquêtes
en cours pour identifier les res-
ponsables des blocages con-
cernant l’octroi des primes in-
citatives destinées au tra-
vailleurs du secteur de la san-
té, mobilisés dans le cadre de
la lutte contre le coronavirus
(Covid-19).

«Des décisions incitatives
visant à encourager les tra-
vailleurs du secteur de la san-
té mobilisés contre le corona-
virus ont été prises lors du
Conseil des ministres», a rap-
pelé le chef de l’Etat. Mais un
douloureux constat est fait, à
savoir le retard de trois mois
accusé dans «l’application de
ces décisions concernant l’at-
tribution des primes incitatives
destinées exclusivement aux
personnels de la santé», dé-
nonce le président.

Dans ce tableau, jusque là
critique, Abdelmadjid Tebboune
apporte une note d’optimisme
en louant les efforts de certains
walis dans la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19, affirmant,
en revanche que de tels efforts
n’avaient pas été enregistrés
dans d’autres wilayas. Il reste,
insiste le chef de l’Etat que ces
même efforts «n’ont pas été pal-
pables dans d’autres wilayas,

parfois même dans l’intérêt à
accorder au citoyen et à son
environnement et dans la réali-
sation de ce qui était tracé pour
l’amélioration du niveau de vie
de millions de citoyens, vivant
encore dans des zones d’om-
bres et presque à une autre
époque comme s’il s’agissait
là d’un destin scellé». Et
d’ajouter : «Nous avons, ces
six derniers mois, concentré le
plus grand effort sur la lutte con-
tre un facteur imprévisible, en
l’occurrence la pandémie Co-
vid-19 que nous avons pu, Dieu
merci, garder sous contrôle
grâce à nos scientifiques et nos
médecins et à notre armée
blanche de médecins, de pa-
ramédicaux et autres person-
nels de la santé».

Au plan politique, le président
a fait une annonce majeure : «Je
vous invite, dès maintenant, à
vous préparer à l’étape du réfé-
rendum (sur l’avant-projet de
révision de la Constitution), afin
de garantir les meilleures con-
ditions et moyens matériels et
psychologiques à même de per-
mettre au citoyen d’avoir son
mot à dire sur l’avenir de son
pays». Pour le chef de l’Etat,
«le changement revendiqué par
le Hirak populaire est certes un
changement pacifique, mais ra-
dical qui passe par la Constitu-
tion, le socle de l’Etat». En cas
de refus populaire, «l’ancienne
Constitution sera reconduite,
avec la détermination d’opérer
le changement», a soutenu le
Président Tebboune.

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a signé des décrets

portant fin de fonctions de plusieurs de chefs
de Daïras et suspension pour enquête de
nombre de présidents d’Assemblée popu-
laire communale (P/APC) pour non réali-
sation de projets tracés en Zones d’ombre,
a rapporté mardi soir la Télévision algé-
rienne. Le Président de la République a si-
gné le 08 août courant des décrets portant
fin aux fonctions de plusieurs chefs de Daï-
ras. Il d’agit de : «Nadia Nabi, chef de la
Daïra d’Ouled Ben Abdelkader (Chlef), Ma-

hmoud Gherib, chef la Daïra de Feidh El
Botma (Djelfa), Redha Khidher, chef de la
Daïra d’Es-Senia (Oran), Fethi Belmosta-
fa, chef de la Daïra de Remka (Relizane)».
La décision de suspension concerne les P/
APC suivants : «le P/APC de Sidi Chahmi
(Daïra d’Es-Senia,Wilaya d’Oran), le P/
APC de Souk El Had (Daïra de Ramka,
Wilaya de Relizane, le P/APC de Ouled
Ben Abdelkader (Wilaya de Chlef) et le P/
APC de Oum Laadham (Daïra de Feidh El
Botma, Wilaya de Djelfa). Les P/APC en
question seront soumis à enquêtes pour ces

agissements nuisant portant tort aux ci-
toyens et non réalisation de projets tracés
en faveur de Zones d’ombre, a précisé le
même source. Dans le même sillage, il a
été mis fin aux fonctions des responsables
des subdivisions de l’Habitat et des Tra-
vaux publics dans les Daïras de Ouled Ben
Abdelkader (Chlef), Feidh El Botma (Djel-
fa) et Ouled Derradj (M’sila). De même qu’il
a été mis fin aux fonctions du premier res-
ponsable de la subdivision des Ressour-
ces en eau dans la Daïra de Ramka (Reli-
zane), ajoute la même source.

Le ministre de la Justice, Gar-
de des Sceaux, Belkacem

Zeghmati, a indiqué, mardi à Al-
ger, qu’un projet de loi de lutte
contre les phénomènes d’insé-
curité dans les quartiers était «en
cours de finalisation». «Nous
constatons au sein de notre so-
ciété le phénomène qui lui est
étranger, en l’occurrence les
gangs ou les bandes rivales qui
s’affrontent avec tous types d’ar-

mes blanches, y compris les
sabres», a déclaré M. Zeghmati
dans son allocution à l’occasion
de l’installation de M. Boucherit
Mokhtar dans les fonctions de
président de la Cour d’Alger,
rappelant que le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, avait ordonné l’élabo-
ration d’un projet de loi pour com-
battre ces phénomènes. Evo-
quant des actes qui «sèment la

terreur et créent un climat d’in-
sécurité dans les quartiers de
jour comme de nuit», le ministre
a affirmé que la justice «se doit
de préserver la paix et la sécuri-
té par tous les mécanismes juri-
diques et de faire preuve de ri-
gueur dans leur traitement au vu
de leur gravité «. Par ailleurs, le
ministre de la Justice a mis en
garde contre un autre phénomè-
ne nuisible à la société, en l’oc-

currence l’utilisation des Ré-
seaux sociaux pour attenter à la
dignité des personnes et à leur
vie privée, ajoutant que «ces at-
teintes vont jusqu’à cibler les
institutions de l’Etat de manière
sans précédent». A ce propos,
M. Zeghmati a mis en avant l’im-
pératif de «faire montre de vigi-
lance en vue mettre un terme aux
manœuvres malintentionnées
qui guettent le pays».
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10 à 15 % de la production nationale est gaspillée

TRIBUNAL DE
SIDI M’HAMED

Report du
procès de

l’ancien
député Baha

Eddine Tliba au
2 septembre

prochain
Le procès de l’ancien
député Baha Eddine

Tliba a été reporté
mercredi au tribunal de

Sidi M’hamed d’Alger au
2 septembre prochain,
en raison de l’absence

de témoins, a-t-on appris
de source judiciaire.

Baha Eddine Tliba qui a
été placé sous mandat

de dépôt à la prison d’El
Harrach en octobre

2019, est accusé
notamment de

«blanchiment d’argent et
financement occulte de

partis politiques» et
«achat de voix lors des

élections législatives de
2017». En septembre

2019, l’Assemblée
populaire nationale

(APN) avait voté, lors
d’une séance à huis

clos, la levée de
l’immunité parlementaire

de Baha Eddine Tliba,
suite à une demande du

ministre de la Justice,
garde des Sceaux.

ACCIDENTS DE
LA ROUTE

9 personnes
décédées et 181

blessées en 24
heures

Neuf personnes ont
trouvé la mort et 181

autres ont été blessées
dans plusieurs accidents

de la route enregistrés
dans différentes wilayas

du pays durant les
dernières 24 heures,

indique mercredi la
Protection civile. Le

bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya
d’Oum El-Bouaghi avec

quatre (04) personnes
décédées et 06 autres

blessées, précise la
même source.

A noter également, que
quatre (4) cas de décès

par noyade, en mer et
dans des retenues d’eau,

ont été enregistrés à
Skikda, Mascara,

Mostaganem et Chlef.
Les corps des victimes

ont été repêchés par les
unités de la Protection

civile.

COVID-19

Saïdal entame la production de davantage
de quantités d’Hydroxychloroquine

Le ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique Lotfi Benbahmed a annoncé mardi à Alger que le Groupe
pharmaceutique SAIDAL a entamé la production de plus de quantités d’Hydroxychloroquine, destinée au traitement des

personnes atteintes de Coronavirus.

DIPLOMATIE

L’ambassadeur US annonce la fin de sa mission en Algérie et salue
l’évolution des relations bilatérales

L’ ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique
en Algérie, John Desrocher, a annoncé mar-

di à Alger la fin de sa mission le 24 août en cours,
se félicitant de l’évolution des relations entre les
deux pays au cours des dernières années.

Lors d’une rencontre avec les médias, l’ambas-
sadeur américain s’est félicité du «développement
et du renforcement constants des relations bilaté-
rales» durant les trois années qu’il a passées en
Algérie, saluant les efforts consentis pour «appro-
fondir et diversifier la coopération bilatérale dans
les domaines de la sécurité, du commerce, de la
culture et de l’enseignement». M. Desrocher a
évoqué les résultats «positifs» des diverses visi-
tes de responsables américains en Algérie, et du

dialogue stratégique mené par les deux pays l’an-
née dernière, ainsi que «la relance de l’activité de
la Chambre américaine du commerce», en sus de
l’installation de plusieurs entreprises américaines
en Algérie activant dans «les hydrocarbures, la
santé, l’informatique, l’agriculture, etc.». Le diplo-
mate américain a exprimé, dans ce sens, «sa fier-
té» quant aux résultats enregistrés en peu de
temps et dans le contexte de la crise sanitaire à
laquelle se heurte le monde. Se réjouissant, à ce
propos de la coopération bilatérale en matière de
lutte contre l’épidémie Covid-19, le diplomate amé-
ricain a affirmé que «beaucoup reste à faire». Par
ailleurs, il a salué le rapatriement par les autorités
algériennes de citoyens américains vers leur pays,

soulignant le soutien de Washington aux efforts de
l’Algérie dans la lutte contre la pandémie, à tra-
vers un don de «quatre millions de dollars» via les
organisations onusiennes.

Dans le même cadre, M. Desrocher a rappelé
que les universités de son pays accueillent an-
nuellement «200 étudiants algériens» dans le ca-
dre du développement des relations bilatérales
dans le domaine de l’enseignement et de la Re-
cherche scientifique», soulignant que Washington
discute avec les autorités algériennes «l’accueil
d’un plus grand nombre d’étudiants algériens».
M. Desrocher a rappelé également que «le nom-
bre des étudiants algériens aux Etats-Unis a aug-
menté l’année passée de 12%».

Le ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies Renou-

velables, Chems-Eddine Chitour, a
indiqué mercredi à Alger que le taux
de gaspillage de l’énergie dans le
pays représente entre 10 et 15 % de
la production nationale globale, en
soulignant l’impératif d’accélérer la
mise en œuvre des programmes re-
latifs à l’efficacité énergétique.

Dans son allocution prononcée à
l’occasion de l’ouverture de la réu-
nion du gouvernement-walis, prési-
dée par le président de la Républi-
que, Abdelmadijd Tebboune, M. Chi-
tour a précisé que ce taux représente
6,5 millions de tonnes équivalent pé-
trole (Tep) par an, soit l’équivalent de
45 millions de barils, ce qui repré-

sente 1,8 milliards de dollars en cal-
culant le prix du brut à 40 dollars le
baril. Ainsi, la feuille de route du sec-
teur est basée principalement sur
l’économie d’énergie et l’efficacité
énergétique, selon le ministre, qui a
précisé dans ce contexte que l’ob-
jectif est de placer 100.000 chauffe-
eau solaire l’année prochaine, en
considérant qu’il s’agit là d’un champ
important qui permet a lui seul d’éco-
nomiser 40% d’énergie.

Le ministre a insisté par ailleurs
sur l’impératif de trouver les moyens
de pouvoir créer une industrie pour
la production locale de chauffe-eau
solaire, assurant que les prototypes
«existent». «L’industrie locale devrait
également concerner les kits de con-

version des véhicules au GPL/c, se-
lon le ministre qui a affirmé que le
secteur œuvre pour la conversion de
200.000 véhicules à ce système d’ici
la fin de l’année prochaine 2021.

Commentant l’intervention du mi-
nistre, le Premier ministre Abdelaziz
Djerad a souligné l’importance des
programmes d’énergie solaire dans
le développement des zones d’om-
bre, soulignant la nécessité de con-
cilier les besoins urgents avec la vi-
sion liée à la transition énergétique à
long terme.

La réunion gouvernement -walis,
qui se tient en présence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, des mem-
bres du gouvernement, des cadres
centraux et locaux et des élus, est

consacrée à l’évaluation de la mise
en œuvre des directives du président
de la République.

Les travaux de la réunion étalés
sur deux jours, s’articulent autour de
l’évaluation du développement local
au niveau des zones d’ombre, de la
numérisation et des statistiques. les
travaux concernent aussi la lutte con-
tre la bureaucratie, ainsi que les me-
sures de prévention prises contre la
propagation de l’épidémie de Covid-
19, l’évaluation et de la mise en
œuvre des programmes du dévelop-
pement économique local.

La réunion va se pencher égale-
ment sur les préparatifs quant à la
prochaine rentrée sociale et la sécu-
rité des personnes et des biens.

Lors d’une visite au site
de production de Sai
dal à El-Harrach,

M. Benbahmed a précisé que
le premier lot de près de
300.000 boîtes sera remis
gracieusement à la Pharma-
cie centrale des hôpitaux
(PCH). Il a indiqué, à ce pro-
pos, que les efforts se pour-
suivront, notamment à tra-
vers la mission diplomatique
algérienne en Inde, pour ac-
quérir les matières premiè-
res nécessaires à la fabrica-
tion d’autres lots de ce médi-
cament par des entreprises
nationales. L’Algérie dispose
de stocks suffisants d’hy-
droxychloroquine dépassant
220.000 boîtes au niveau de
la PCH, mais «il faut antici-
per toute demande éventuel-
le», a ajouté le ministre délé-
gué. De plus, les capacités
locales en matière de produc-
tion de l’antibiotique Azithro-
mycine, de masques de pro-
tection et de gel hydroalcoo-
lique sont à niveaux suffi-
sants par rapport aux be-
soins, a-t-il soutenu. En ce

qui concerne le vaccin anti-
Corona, le ministre délégué
a affirmé qu’un travail est en
cours au niveau d’un com-
mission mixte composée de
toutes les parties concernées
et pilotée par le ministère de
la Santé et la PCH, à l’effet
de suivre et recenser les pro-
jets de production de vaccins.

A ce jour cette commission
a identifié une quinzaine de
projets concrets en phase
d’expérimentation, a-t-il pré-
cisé faisant état de contacts
avec la plupart des labora-
toires à travers l’Institut Pas-
teur et les missions diploma-
tiques en vue d’obtenir le
vaccin le plus rapidement
possible.

En outre, M. Benbahmed a
évoqué des contacts «au plus
haut niveau» avec des pays
amis de l’Algérie, comme la
Russie et la Chine. Cepen-
dant, et s’agissant du calen-
drier de la campagne de vac-
cination, le ministre délégué
a indiqué que «les choses ne
sont pas encore claires»,
mettant l’accent sur la néces-

sité de continuer à respecter
les mesures de prévention.

LA PRODUCTION

NATIONALE APPELÉE

À AUGMENTER DE 400

MILLIONS USD

Par ailleurs, M. Benbah-
mad a souligné l’impérative
«redynamisation du Groupe
Saïdal pour l’ériger en pôle
pharmaceutique par excel-
lence, à travers des mesu-
res même de permettre une
meilleure et optimale exploi-
tation des potentiels considé-
rables dont dispose ce Grou-
pe. Mettant an avant la né-
cessité d’une nouvelle stra-
tégie permettant à Saïdal
d’être au diapason des
grands laboratoires, il a ex-
pliqué qu’il faudrait, pour
s’adapter au développement
accéléré du secteur pharma-
ceutique, orienter les nou-
veaux investissements vers
la production de médica-
ments plus innovants, com-
me l’insuline, les anticancé-
reux et les dérivés de sang.
L’Algérie s’emploie à diver-

sifier son industrie pharma-
ceutique locale pour couvrir
quelque 70% les besoins du
marché dans les deux an-
nées à venir contre 50% ac-
tuellement.

Ceci permettra de porter la
valeur de la production na-
tionale à environ 400 millions
USD à fin 2021 aux dépens
des produits importés, «ce qui
dérange certaines parties et
suscite une résistance au
changement en cours», a af-
firmé M. Benbahmed.

Dans ce contexte, M. Ben-
bahmad a indiqué que le dé-
cret fixant les prérogatives du
ministre délégué chargé de
l’Industrie pharmaceutique est
actuellement à l’étude au ni-
veau du Gouvernement en
vue de sa prochaine promul-
gation.

Des prérogatives reposant
sur la création de l’environ-
nement juridique et adminis-
tratif approprié qui permet aux
firmes du secteur de se déve-
lopper. De son côté, le Prési-
dent-directeur général (P-dg)
de Saïdal, Fatouma Akacem,

a affirmé que la production et
la distribution gratuite du pre-
mier lot d’Hydrochloroquine
s’inscrivent dans le cadre de
la contribution aux efforts na-
tionaux de lutte contre l’épi-
démie, partant de la vocation
du Groupe de «société ci-
toyenne».

Mme Akacem a mis en
avant la volonté de son Grou-
pe de retrouver sa place sur
le marché national et les mar-
chés extérieurs, notamment
limitrophes et africains. Sou-
lignant que la nouvelle straté-
gie du Groupe repose sur la
recherche et le développe-
ment, elle a rappelé la réali-
sation d’un centre spécialisé
en la matière à Sidi Abdallah
en attendant son équipement
en matériels nécessaires. Le
site de production Saïdal d’El
Harrach qui produit l’Hydro-
chloroquine est entré en pro-
duction en 2019 et s’étends
sur une superficie de 39.000
mètres carrés, avec une ca-
pacité de production de
40.000 unités annuellement,
de différentes catégories.
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Des carences
et des dérives commises

en toute impunité...
Ni les antennes locales des partis politiques, ni le mouve-

ment associatif, ni les «élites « présumées ou autodéclarées
d’une société civile aux contours vagues et diffus, n’ont été
capables d’organiser et d’animer sur la scène locale un sem-
blant de débat crédible et intéressant sur les stratégies, les
choix et les enjeux du développement local. Il est à la fois
curieux et risible de constater sur les réseaux sociaux que la
majorité des acteurs-militants dans un parti ou une associa-
tion ne publient des post que pour adresser des condoléan-
ces, des félicitations, des hommages ou se gargariser de
commentaires creux et inutiles sur l’état des lieux de leur
organisation politique ou syndicale. De temps à autre, cer-
tains ciblent un responsable ou un élu local, l’accusant plutôt
abusivement de «mauvaise gestion» et de «complicité avec
les anciens barons du pouvoir» aujourd’hui incarcérés. Des
conflits internes, des «règlements de compte» et des ziza-
nies qui sont évidemment bien éloignés des cruciales ques-
tions liées aux attentes sociales et aux préoccupations col-
lectives. Incapables de proposer des solutions, et encore
moins de répondre, aux multiples interrogations  posées dans
tous les domaines de la vie collective, ces agitateurs attitrés
se complaisent dans la médiocrité et la stérilité de leurs échan-
ges au raz des pâquerettes. Du logement à l’emploi, en pas-
sant par la Santé, l’école, le sport, les grands dossiers du
vieux bâti, de l’environnement, de l’extension urbaine ou des
retards hallucinants marquant les projets, rien n’a jamais été
organisé pour animer un véritable débat citoyen digne du
statut de la Cité. Comment croire au changement et au pro-
grès quand on remarque, au niveau local, que les nouveaux
présumés partisans de «la rupture et du changement» ne sont
en réalité, le plus souvent, que d’anciens guignols connus pour
leur passé trouble et chargés de grandes et petites affaires de
prédation et de corruption. Comment croire que ces opportu-
nistes notoires peuvent sincèrement se convertir en défenseurs
de la morale, de la justice et des libertés ? Ou, encore moins,
gérer comme il se doit des structures, des associations ou
des organismes jusqu’ici gangrénés par des carences et des
dérives commises en toute impunité...

EN ATTENDANT L’OUVERTURE OFFICIELLE DES PLAGES

Les estivants envahissent

la Corniche oranaise
Les autorités locales peaufinent le protocole d’accès aux plages en prévision

de leur ouverture, pendant que la Corniche oranaise semble prendre de l’avance
depuis quelques jours avec un rush d’estivants, ne se souciant nullement

des recommandations pour la lutte contre le coronavirus

A lors que les responsables
du secteur parlent de «pré
paratifs d’ouverture» et de

«protocole d’accès aux plages»,
sensées toujours être fermées, les
estivants envahissent déjà la cor-
niche oranaise faisant fi des ges-
tes barrières et de la distanciation.
Le confinement ayant duré plus de
cinq mois semble avoir eu raison
de la volonté de prévention produi-
sant une sorte «d’effet pop-corn»,
qui a conduit des centaines de per-
sonnes à sortir, à l’ère de la ferme-
ture des espaces de loisirs, les pla-
ges en particulier, estiment les obser-
vateurs. Evacuées, les plages se rem-
plissent peu de temps après, surtout à
partir du deuxième jour de l’Aid, a-t-on
constaté. Dès lors, les plages de la
Corniche ne désemplissent pas avec
un flux de plus en plus important.
Les gestes barrières sont loin d’être
à l’ordre du jour sur les plages ora-
naises. «Les Dunes», «Corales»,
«Cap Falcon», «L’Etoile», «La Gran-
de» et autres plages comme «Pinika»
sont bondées de monde. Les estivants
profitent joyeusement des plaisirs de
la mer et le spectre du Covid19 sem-
ble se dissiper dans ces espaces. So-
fiane, restaurateur venu avec sa petite
famille passer la journée en bord
de mer à Cap Falcon, avoue vivre
une grande pression depuis le dé-
but de la pandémie. L’angoisse et
la peur de la contamination, les dif-
ficultés financières, le manque de
loisirs et l’isolement social l’ont pous-

sé à bout. «J’ai fait une grosse dépri-
me et j’ai du consulter un psychiatre
pour pouvoir remonter la pente», a-t-il
confié sur un ton désemparé. Cette
sortie en bord de mer, est presque
vitale pour lui. Se détendre et se
changer les idées n’est plus un
luxe, mais quelque chose de pri-
mordiale pour ne pas sombrer dans
la déprime. Sans bavette au milieu
d’une foule de baigneurs, il préfère
ne pas penser au Covid19, l’oublier
momentanément, le temps d’une
baignade. Sofiane n’est pas le seul
à avoir ce discours. Une grande par-
tie des personnes interviewées sur les
plages partagent le même ressenti. Im-
possible pour eux de rester confinés
plus longtemps, ni d’attendre l’ouver-
ture solennelle des plages. Les
grandes chaleurs de ce début du
mois d’août ont exacerbé cette en-
vie de prendre de l’air, devenue plus
que nécessaire pour une large par-
tie de la population.

Le terrain balisé,
la conscience

des baigneurs interpellé
Les responsables du secteur con-

tinuent en dépit de tout, à préparer
leur canevas, avec plusieurs mesu-
res pour assurer des baignades
sans risque. La distance entre les
estivants, la prise de température à
l’entrée de la plage et le port de mas-
que étant les plus importantes, se-
lon le directeur du tourisme de la
wilaya d’Oran. La commission de
wilaya, chargée de la préparation
de la saison estivale a, par ailleurs,
tracé un programme pour le nettoie-
ment des plages à raison de deux
fois par semaine, en plus de l’amé-
nagement des accès et l’entretien
de l’éclairage public.

«Notre mission se limite à ça»,
dit-il, ajoutant que le respect des
gestes barrières reste une «ques-
tion de civisme». La balle semble
donc dans le camp de la population
qui doit prendre ses responsabilités
quand aux mesures de luttes contre
le covid19. «Les résultats de ces
protocoles sont tributaires de l’ad-
hésion de la population», insiste,
pour sa part, le chargé de communi-
cation à la direction de la santé et de
la population (DSP), Youcef
Boukhari. Pour lui, il est nécessaire
de multiplier les actions de sensibi-
lisation pour toucher un maximum
de personnes quant à l’utilité des
gestes barrières dans les espaces
publics et les plages notamment.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:46

�El Dohr.............13:07

�El Asr...............16:56

�El Maghreb.....19:57

�El Ichaâ..........21:22

KARMOUSSE OU FIGUES DE BARBARIE

Un fruit sauvage mais cher

MOKHFI BOUKHEMACHA

170 mosquées concernées
par la décision de réouverture

CLUB LITTÉRAIRE «ATARE EL ABIRINE»

Concours international sous le slogan
« l’écriture au temps du confinement »

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des act iv i tés cultu re l l es

qui est concrétisé au niveau de
la wilaya d’Oran, les services
du c lub l i t té ra i re  «  A tare E l
Abirine » qui relèvent de l’as-
sociation «Wahye El Moutaka-
fine d’Oran», organisent un con-
cours littéraire international sous
le slogan « l’écriture au temps
du confinement ».

Cette manifestation se dérou-
le sous la houlette de la direc-
tion de la culture de la wilaya.
Elle concerne des écrits, notam-

ment sur le récit court et les poè-
mes sous dif férents styles et
tendances. Pour le bon déroule-
ment dudit concours, les partici-
pants auront largement le temps
de préparer leurs écrits car l’opé-
ration de dépôt des œuvres est
prolongée jusqu’au 20 octobre
de l’année courante.

Le but de cette manifestation
est de découvrir  les talents
dans le domaine de la poésie
et de l’écriture et de leur per-
mettre de participer pour déve-
lopper encore plus et pour ap-
profondir leurs connaissances
et leur savoir faire dans le do-

maine culturel et de faire connai-
tre également leurs œuvres en
participant à cet évènement cul-
turel international.

Elle va également regrouper
les poètes et les écrivains pro-
venant du territoire national et
des différents pays étrangers, à
savoir entre autres, de Tunis ,
de l ’Egypte dans un espace
commun pour échanger des ex-
pér iences  l i t té ra i res  e t  pour
consol ider  les re lat ions avec
leurs  homologues des  pays
étrangers. Ladite compétition se
tiendra dans les deux langues,
arabe et français.

POUR DÉSENGORGER LA CIRCULATION VERS LA CORNICHE ORANAISE

Nouveau plan
de circulation provisoire
appliquée dès vendredi

Fethi Mohamed

La circulation routière vers
les plages d’Ain El Türck
a toujours été un vérita-

ble casse tête pour les servi-
ces concernés. Comme chaque
année en cette période estiva-
le, des centaines de véhicules
empruntent la route de la cor-
niche, ni la réalisation ces der-
nières années, de la corniche
supérieure ou la route d’évite-
ment de Mers El Kebir ont réus-
si à cerner ce problème.

Et  comme chaque année,
plusieurs points noirs, notam-
ment à la pêcherie, Sainte-Clo-
t i lde  à  Mers  E l  Keb i r  e t  Ha i
Bouamama (Ex-Hass i ) .  Ces
derniers jours, la situation est
restée la même et avec la réou-
verture des plages prévue sa-
med i ,  la  s i tua t ion  r i sque de
s’empirer vu le nombre impor-
tant des estivants attendus sur
les plages. Et pour trouver une
solution et arriver à désengor-

ger la circulation, une nouvelle
mesure vient d’être prise par la
wilaya. En effet, le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui, dans un
communiqué d ’avant -h ie r,  a
expliqué que pour désengorger
la circulat ion sur la route re-
l iant Oran à la daïra d’Ain El
Türck en cette période estiva-
le, et suite à la réunion de la
commission le 06 août dernier
et cel le de la commission de
wi laya concernant le plan de
circulat ion provisoire en date
du 11 du mois en cours, la wi-
laya a décidé d’appl iquer un
plan de transport provisoire à
part ir  du vendredi 14 août et
jusqu’au 31 du mois en cours ;
les  conducteurs  de  la  v i l le
d ’Oran dés i ran t  re jo indre  la
daï ra  d ’A in  El  Türck do ivent
passer uniquement par la cor-
niche inférieure à partir du tun-
nel de la pêcherie en passant
par les communes de Mers El
Keb i r, Ain Türck ,  Bousfer  e t
jusqu’à la plage des andalou-

ses. Le retour vers Oran s’ef-
fectuera par la corniche supé-
rieure en passant par Hai Boua-
mama (Ex-Hassi). Notons que
cet te  mesure sera appl iquée
quotidiennement de 9h du ma-
tin jusqu’à 22h.

Elle pourra être étendue jus-
qu’à des heures tardives en cas
de nécessité. Et pour veiller à
l ’appl ication de cette mesure,
des points de contrôle des ser-
vices de police et de la gendar-
merie nationale seront sur pla-
ce pour réguler la circulation et
assurer l ’or ientat ion des con-
ducteurs.  Les gendarmes se-
ront mobilisés à la sortie de la
plage de St-Rock vers la corni-
che inférieure, le pont reliant Ain
Türck à Fel laoucen ainsi  que
l’échangeur d’Ain Khedidja. Les
pol iciers seront  mobi l isés au
rond-point du dauphin à l’entrée
d’Ain Turck pour empêcher les
véhicules venant des plages de
la localité de revenir à Oran via
la corniche inférieure.

La direction des affaires religieuses et wakfs d’Oran a recensé
170 mosquées d’une capacité d’accueil d’au moins de 1.000

fidèles chacune à travers la wilaya, concernées par la décision
portant réouverture graduelle des mosquées à partir du 15 août en
cours, a-t-on appris du chef de service culture islamique et en-
seignement coranique à cette direction, Mokhfi Boukhemacha.

Depuis l’annonce de cette décision, plusieurs réunions ont été
organisées avec les imams des mosquées des dairas pour prépa-
rer la réouverture et expliquer les dispositions prises dans ces
mosquées et le devoir des fidèles de respecter les mesures pré-
ventives pour lutter contre la propagation du coronavirus. Parmi
ces dispositions figurent la fermeture des salles d’ablutions, la
mise du gel hydroalcoolique à la portée des fidèles, le port obliga-
toire du masque de protection, le respect de la distanciation phy-
sique et l’apport de tapis individuels pour la prière.

Les mosquées concernées par la réouverture font l’objet de
désinfection et de stérilisation, opérations dont elles ont fait l’ob-
jet depuis la déclaration de la pandémie, et auxquelles ont contri-
bué des associations locales. La wilaya d’Oran compte plus de
600 mosquées, selon la même source.

Adda.B

En cette période de chaleur
en plein mois d’août, un fruit

populaire semble être présent
dans toutes les ruelles vendu
par des jeunes mais dont le prix
dépasse son prix de revient.

Ce fruit méditerranéen est
cult ivé par les habitants de
douars et servait de haies de
séparation entre les maisons de
douars. Il arrive à maturation ra-
pidement et sans grand besoin

d’eau. Ce fruit était offert gra-
tui tement aux visi teurs des
douars sur les hauteurs des
montagnes. Actuel lement, ce
fruit est très demandé et est
commercialisé partout, la popu-
lation en raffole et les jeunes
vendeurs sont tolérés sachant
qu’il s’agit d’un fruit saisonnier.
C’est un fruit qui doit être con-
sommé modérément. Néan-
moins, il se vend plus cher que
les bananes qui nous viennent
des tropiques lointaines.

P
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ECOLE SUPÉRIEURE DE LA GENDARMERIE
NATIONALE DE ZÉRALDA

Sortie de 7 promotions d’officiers
Le Commandant de la Gendarmerie nationale, le Général Gouasmia

Noureddine, a présidé mardi à l’Ecole supérieure de la Gendarme-
rie nationale de Zéralda (Alger) la cérémonie de sortie de 7 promotions
d’officiers de la Gendarmerie nationale (GN). Baptisées du nom du
Chahid Fekani Yahia, les promotions sortantes se composent d’offi-
ciers ayant achevé leur formation avec succès, dont des officiers fem-
mes et hommes issus de pays amis et frères. Il s’agit de la 23e promo-
tion des Cours de Commandement et Etat-Major, de la 5e promotion
des Cours de Commandement et Etat-Major dans la spécialité «Sou-
tien», de la 3e promotion de Master en sciences criminelles, de la 56e
et 57e promotion des Cours de Perfectionnement Officiers, de la 1ère
promotion des Cours d’Application Officiers, de la 53 promotion de la
formation spécialisée pour élèves officiers et de la 2e promotion de
Licence dans la spécialité droit et sécurité publique.

Après le passage en revue des carrés de formations par le Com-
mandant de la Gendarmerie nationale, le Commandant de l’Ecole, le
général Bejaoui Houas a mis en avant, dans son allocution, l’importan-
ce capitale qu’accorde le Commandement à la formation, à l’encadre-
ment et à la qualification de la ressource humaine. «Les différentes
promotions ont reçu une formation moderne en phase avec la stratégie
de l’ANP et les exigences de l’heure», a-t-il rappelé appelant les offi-
ciers sortants à «l’abnégation» et à «l’amélioration de la performance
professionnelle», les exhortant à toujours faire montre de valeurs ho-
norables et à se conformer à la loi et à la conscience professionnelle.

Après la distinction des majors de promotion, la remise des diplô-
mes et des grades et l’échange de l’emblème, la cérémonie a été
clôturée par une démonstration tactique brillamment exécutée par les
officiers sortants. Par la suite, le Commandant de la Gendarmerie
nationale, le Général Gouasmia Noureddine a rendu hommage à la
famille du Chahid Fekani Yahia, affirmant que l’appellation des promo-
tions sortantes de noms de Chouhada de la Glorieuse révolution se
veut une reconnaissance de leurs sacrifices pour la libération du pays.
A la fin, le Commandant de la Gendarmerie nationale a signé sur le
Registre d’or de l’Ecole supérieure de la Gendarmerie nationale de
Zéralda. Né le 25 avril 1933 à Zéralda, le Chahid Fekani Yahia est
tombé au champs d’honneur en 1958 à Blida.

BOUZAREAH

Saisie de plus de 3.300 comprimés
de psychotropes et 1 kg de cannabis

Les éléments de la Police judiciaire relevant de la circonscription
administrative de Bouzareah ont saisi un kg de cannabis (chira ou

kif traité) et plus de 3.300 comprimés de psychotropes. Ils ont arrêté un
suspect, a-t-on appris mardi auprès d’une responsable de la sûreté de
cette circonscription. Dans une déclaration à la presse lors de la pré-
sentation des marchandises saisies et du suspect, le chef de la cellule
d’écoute et de l’action de prévention de la Sûreté de la circonscription
administrative de Bouzareah, le Commissaire de police Nadir Bou-
mensora, a indiqué que cette affaire a été traitée suite à l’exploitation
d’informations faisant état d’un individu s’adonnant au trafic de canna-
bis et de psychotropes au niveau du territoire de compétence.

Après d’intenses investigations et la mise en place d’un plan minu-
tieusement étudié, les policiers ont interpelé le suspect, âgé de 30 ans,
à bord d’un véhicule  de tourisme, en flagrant délit de possession de
3.354 comprimés de psychotropes destinés à la vente. L’exécution
d’un mandat de perquisition au domicile du mis en cause a donné lieu
à la saisie d’un kg de cannabis, de sommes de différentes monnaies
(nationale et étrangère), soit 25.000 Dinars, 1.500 Euros et 700 Di-
rhams, outre une petite balance électronique et un véhicule touristique
utilisé dans l’activité du trafic de drogues. Après l’achèvement de la
procédure légale, le mis en cause a été présenté devant les juridic-
tions territorialement compétentes, indique la même source.

DIRECTION DU COMMERCE D’ALGER
Les opérateurs économiques tenus

de déclarer leurs dépôts avant fin août

La direction du Commerce de la wilaya d’Alger a rappelé à l’ensem
ble des opérateurs économiques l’obligation de déclarer, avant le

31 août courant, leurs espaces de stockage de produits alimentaires.
Dans un communiqué publié mardi sur sa page Facebook, la Direction
du commerce de la wilaya d’Alger «rappelle à l’ensemble des opéra-
teurs économiques (importateurs, distributeurs en gros, agriculteurs,
artisans et producteurs) l’obligation de déclarer, avant le 31 août cou-
rant, les espaces de stockage des produits alimentaires à travers un
formulaire à télécharger sur le site www.dcwalger.dz et à le déposer
auprès de l’Inspection régionale dont ils relèvent.»

Tout espace de stockage non déclaré à la date mentionnée sera
considéré comme illégal et expose son propriétaire la fermeture admi-
nistrative avec poursuites pénales et saisie des marchandises stoc-
kées, a ajouté la Direction locale du commerce.

EL TARF

Ouverture de 9 plages des daïras
d’El Kala et de Ben M’Hidi

Neuf (9) plages relevant des
daïras d’El Kala et de Ben
M’Hidi (El Tarf) seront

ouvertes à partir de samedi pro-
chain, a indiqué mardi la directrice
locale du tourisme et de l’artisanat,
précisant que la commission de
wilaya chargée de la préparation et
du suivi de la saison estivale a ren-
forcé, depuis une semaine, ses opé-
rations de contrôle et d’inspection
de ces lieux de détente réservés à
la baignade. Cinq (05) plages con-
cernent la daïra de Ben M’Hidi et
quatre (04) autres celle d’ El Kala
qui devront accueillir, dans un pre-
mier temps, les premiers baigneurs
de l’été 2020 dans un contexte de
pandémie liée au Covid-19, a ajou-
té Nedjla Bechainiya.

La même source a fait état d’une
batterie de mesures portant la né-
cessité d’observer la distanciation
physique, le port du masque pour
éviter la contamination par le coro-
navirus, détaillant que la commis-
sion de wilaya chargée de la pré-
paration et du suivi de la saison es-
tivale, a renforcé, depuis une se-
maine, ses opérations de contrôle
et d’inspection des plages concer-
nées par cette ouverture. La com-
mission œuvre à réunir l’ensemble
des conditions pour assurer aux

estivants attendus un accès graduel
aux plages sans risque de conta-
gion. La même responsable relevé
que dans le cadre de ce dispositif
préventif, il a été procédé à la dota-
tion des agents de la protection ci-
vile, réquisitionnés pour la sur-
veillance des plages, de thermomè-
tres thermiques frontaux pour s’as-
surer de la bonne santé des bai-
gneurs devant affluer vers les pla-
ges. Mme Bechainiya a également
relevé que le volet sensibilisation
des citoyens à la nécessité du res-
pect des mesures préventives pour
endiguer la Covid-19 et la campa-
gne de nettoyage des neuf plages
concernées par l’ouverture ont été
lancées depuis l’entame de l’été
2020. Ces actions se sont multi-
pliées cette dernière semaine pour
que les plages soient prêtes pour
ce rendez-vous estival, a-t-elle
ajouté, appelant à rompre avec la
monotonie et les aléas intervenant
conséquemment à cette pandémie.

La sensibilisation des citoyens,
plus particulièrement les baigneurs,
quant à la nécessité de respecter
les mesures de distanciation phy-
sique quand bien même cela s’avè-
rerait difficile à faire en sus du port
obligatoire du masque de préven-
tion, demeure, a-t-elle affirmé,

«l’unique moyen pour prévenir du
danger menaçant lié à ce virus.»
Elle a également détaillé qu’en
étroite collaboration avec le mou-
vement associatif local et d’autres
partenaires concernés, une campa-
gne de nettoyage des plages, ini-
tiée il y a quelques semaines, par
le Centre d’enfouissement techni-
que (CET) d’El Tarf,  tire à sa fin.

«Deux (02) équipes du CET s’at-
tèlent actuellement à débarrasser
la plage La Vieille Calle des ordu-
res et autres détritus qui nuisent à
l’environnement féérique de ce coin
paradisiaque,» a précisé la même
responsable. Plusieurs citoyens de
cette région, approchés par l’APS,
ont salué la décision du Président
de la République Abdelmadjid Teb-
boune portant ouverture progressi-
ve des plages pour leur permettre
de «déstresser un tant soit peu
après de longs mois de confinement
et de restrictions.» Ils ont été éga-
lement unanimes à souligner l’im-
portance du strict suivi des mesu-
res de prévention pour endiguer le
coronavirus dont la situation n’est
pas encore totalement maîtrisée et,
de ce fait, impose davantage de pru-
dence et de sensibilisation pour
amener tous les citoyens à adhérer
au dispositif de prévention.

AÏN DEFLA

52 mosquées concernées par la décision
de réouverture samedi prochain

Au total, 52 mosquées répondant
aux normes édictées par le mi-

nistère des Affaires religieuses et
des wakfs en matière de lutte con-
tre le nouveau coronavirus (Covid-
19) seront rouvertes de manière
graduelle à partir du 15 août pro-
chain à l’échelle de la wilaya de
Aïn Defla, a-t-on appris mardi du
directeur local du secteur.

«Quelque 52 mosquées dispo-
sant chacune d’une capacité d’ac-
cueil de 1 000 places tel que décré-
té par le ministère des Affaires reli-
gieuses et des wakfs dans le cadre
de la lutte contre le nouveau coro-
navirus (Covid-19) seront rouver-
tes de manière graduelle à partir du
15 août prochain à l’échelle de la
wilaya de Aïn Defla», a indiqué
Djillali Fkir, mettant l’accent sur la
nécessité, pour les fidèles, de res-
pecter les mesures préventives
mises en place à cette occasion.
Tout en notant que l’accès aux mos-
quées ne se fera, à la date indiquée,
qu’après l’appel à la prière (El ad-

han), il a relevé la nécessité pour
chaque fidèle de procéder aux ablu-
tions (wudù) chez lui et de se munir
de son propre tapis (sadjada) en
prévision de l’accomplissement de
la prière collective.

«L’islam accorde une place im-
portante à la prière collective comp-
te tenu du fait qu’elle renvoie à la
cohésion de la oumma (communau-
té), mais compte tenu des cham-
boulements provoqués par la crise
sanitaire, il est du devoir de chaque
fidèle d’accomplir ce pilier de ma-
nière à en saisir la finalité profonde
et, par ricochet, ne pas nuire à ces
coreligionnaires «, a-t-il observé.

En prévision de la réouverture
des mosquées, le Croissant Rouge
Algérien (CRA) de Aïn Defla a, de
son côté, lancé une opération de
nettoiement et de désinfection de
grande envergure des mosquées
afin de garantir aux fidèles les con-
ditions optimales de sécurité et d’en
éloigner le spectre de la contami-
nation. «Les fidèles se doivent de

contribuer pleinement à la réussite
de l’opération de réouverture des
mosquées par le strict respect des
règles imposées par les autorités
sanitaires dans le cadre de la lutte
contre la propagation du nouveau
coronavirus afin qu’ils puissent re-
nouer avec les maisons de culte
loin de tout danger «, a soutenu le
président de l’antenne locale du
CRA, Mourad Khouidmi.

Tout en se réjouissant de la réou-
verture des mosquées, les citoyens
de Aïn Defla n’en ont pas moins re-
levé l’importance du respect strict
des gestes barrières instaurés pour
endiguer la propagation de l’épidé-
mie. «En n’autorisant que la réou-
verture des mosquées dont la ca-
pacité d’accueil dépasse 1 000 pla-
ces atteste clairement du souci de
réunir les meilleures conditions à
même de garantir les gestes bar-
rières dont, notamment, la distan-
ciation physique, d’où l’impératif de
s’y conformer de manière scrupu-
leuse», a-t-on soutenu à l’unisson.

EL-OUED

Plus de 1,25 million de palmiers à traiter contre le Boufaroua et le Myelois

Plus de 1,25 millions de palmiers
dattiers sont ciblés par l’actuelle

campagne préventive de traitement
contre les maladies du Boufaroua
et du Myelois dans la wilaya d’El-
Oued, a-t-on appris mercredi de la
Chambre locale de l’Agriculture.

Entrant dans le cadre du program-
me arrêté par le ministère de l’Agri-
culture et du développement rural
visant à lutter contre les mala-
dies parasi ta i res du palmier-

dattier, l’opération a concerné dans
sa première phase (achevée) le
traitement de 650.000 palmiers,
de variétés diverses, contre le
Boufaroua, a indiqué le secrétai-
re général de la Chambre agricole,
Ahmed Achour.

Elle a porté sur le traitement aussi
de 6.800 palmiers de variété supé-
rieure Deglet-Nour contre le Mye-
lois. L’opération de traitement des
palmiers contre les maladies para-

sitaires a été confiée à l’Institut na-
tional de protection des végétaux
(INPV) pour ce qui concerne
330.000 palmiers-dattiers, concen-
trés dans les palmeraies des ré-
gions d’Oued-Righ (wilaya délé-
guée d’El-Meghaier), Hobba (com-
mune de Reguiba) et Akfadou (com-
mune de Debila), qui présentent un
alignement des palmiers permettant
un déploiement aisé des véhicules
et équipements de l’INPV.
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Installation d’une brigade
de secours et d'intervention

sous les décombres
Une brigade de secours et d’intervention sous les décombres a

été installée mardi à Mila par les services de la direction
locale de la protection civile. Cette nouvelle brigade forte de 153
éléments tous grades confondus dont des médecins équipés en
matériels nécessaires pour intervenir en cas de catastrophe natu-
relle venus des wilayas d’Oum El Bouaghi et Batna, se trouve
actuellement à proximité de la résidence universitaire Abdelhafid
Boussouf au chef lieu de wilaya, a-t-on fait savoir .

L’installation de cette brigade s’inscrit dans le cadre de la stra-
tégie mise en place par la Direction générale de la protection
civile (DGPC) visant à assurer une intervention rapide et efficace
en cas d’éventuelles secousses telluriques menaçant la vie des
citoyens, a-t-on précisé.

La même source qui a affirmé que les efforts de lutte contre la
propagation du coronavirus se poursuivent notamment parmi les
personnes affectées par le tremblement de terre qui a frappé ré-
cemment la région, a fait état de la mobilisation de tous les moyens
humains et logistiques nécessaires pour préserver la vie des ci-
toyens et leurs biens.

EL BAYADH

Les travaux de raccordement
de neuf zones d’ombre

au réseau électrique lancés

Les travaux de raccordement de neuf zones d’ombre dans la wilaya
d’El Bayadh au réseau de distribution d’électricité, ont été récem-

ment lancés, a-t-on appris mardi auprès de la Direction de l’énergie.
L’opération concerne 360 foyers répartis sur les zones de Mouilha,
Makthar et Wifak, le lotissement d’El Oued, Ouled Amrane, l’extension
de Thenia et le village de basse Mecheria à El Bayadh, ainsi que les
zones de Deghima dans la commune d’El Meharra et Kerttara dans la
commune de Boualam, a-t-on indiqué.

Dotée d’une enveloppe financière de 70 millions de dinars, cette
opération de développement devra être achevée avant la fin de l’année
en cours, a-t-on souligné. Par ailleurs, une opération de raccordement
de 79 foyers au réseau de gaz naturel a été récemment lancée au profit
de cinq (5) zones d’ombre à savoir Mekimene, Ketaa Khenafar, l’exten-
sion Hamidi Boulenouar (commune d’El Bayadh), douar Ouled Serour
à El Khaiter et le village de Oued El Gharbi (Boualem) .

A ce jour, 38 foyers ont été raccordés et des travaux sont en cours
pour faire bénéficier les foyers restants de cette opération de dévelop-
pement dotée d’une enveloppe financière de plus de 22 millions DA, qui
devra s’achever avant la fin de cette année. Une autre opération sera
lancée pour raccorder prochainement trois villages au réseau de gaz
naturel. Il s’agit du village de Sidi Hadjeddine dans la commune de
Brizina, «El Farch» de Sidi Ameur et «Ain Hachifa» de la commune de
Chellala. Cette opération de raccordement de 190 foyers a nécessité
une enveloppe financière de 220 millions de DA.

TIARET

18 cadres de la wilaya bénéficient
d’une session de formation sur le système

d’information géographique

Pas moins de 18 cadres de
dif férents secteurs de la
wilaya de Tiaret ont entamé

mardi une session de formation
sur «Le système d’information
géographique pour le développe-
ment local durable».

Cette session de formation, de
trois jours, bénéficiera à 18 ca-
dres des secteurs de l’agricultu-
re, des ressources en eau, des
forêts, des travaux publics, de la
formation et de l’enseignement
professionnels, de l’éducation,
de l’environnement, de l’action
sociale, de l’Agence de dévelop-
pement social (ADS) et des com-
munes de Madna, Nadhora, Sebt
et Tagdemt concernées par ce
programme co-financé par l’Al-
gérie et l’Union européenne, a
indiqué le représentant de l’ins-
tance du Programme d’appui au

développement local durable et
aux activités sociales dans le
Nord-ouest de l’Algérie dans la
wilaya de Tiaret, Mohamed Ya-
cine Nouri. La session de forma-
tion a pour objectif d’instruire les
cadres et de leur expliquer les
bases de ce système d’informa-
tion géographique (SIG) à ins-
taller au niveau des wilayas de
manière à relier tous les sec-
teurs concernés.

Ce système sera généralisé à
différents secteur s  p o u r  ê t r e
inclus dans les méthodes de
gest ion,  de suiv i  et  de plani-
f i c a t i o n  d e s  c o l l e c t i v i t é s
l o c ales,  selon l ’expert  enca-
dreur, Karim Lafki. Organisée
dans le cadre de sessions de
formation du Programme d’ap-
pui au développement local du-
rable et aux activités sociales

dans le Nord-ouest de l’Algérie,
la formation est supervisée lo-
ca lement  par  la  d i rec t ion  de
l’action sociale de la wilaya de
Tiaret représentant le ministè-
re de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la
femme et est encadrée par l’Agen-
ce de développement social.

Le programme prévoit la forma-
tion de jeunes chômeurs, de fem-
mes aux foyers et de personnes
aux besoins spécifiques porteurs
de petits projets dans les domai-
nes de l’agriculture, de l’environ-
nement, du tourisme, de l’artisa-
nat, de l’aquaculture et des fo-
rêts, afin de créer de la richesse
et de l’emploi et booster le dé-
veloppement local dans 26 wi-
layas, dont les communes de
Madna, Sebt, Nadhora et Tagdemt
dans la wilaya de Tiaret.

SÉISME DE MILA

Plus de 200 tonnes d’aides alimentaires
pour les familles affectées

P lus de 200 tonnes de diver
ses aides alimentaires ont été

réservées aux familles affectées
par le séisme de Mila, a révélé mar-
di à Ferdjioua (Ouest de la wilaya)
la présidente du Croissant rouge al-
gérien (CRA), Saïda Benhabiles.

Cinquante (50) tonnes de ces
aides (denrées alimentaires) ache-
minées vers la wilaya de Mila ont
été octroyées par des commerçants
à l’initiative du ministère du Com-
merce, alors que la quantité restan-
te constitue des dons de bienfaiteurs
«et seront octroyés en toute trans-
parence», a précisé Mme. Benha-
biles au centre de collecte des
aides, situé à Ferdjioua. Faisant état
d’autres aides «en route vers Mila»,

la même responsable a déclaré que
le CRA s’attèle à «assurer des ser-
vices complémentaires», rappelant
«l’importance des efforts déployés
par l’Etat dans le cadre de la prise
en charge des répercussions de
cette catastrophe naturelle».

Au cours d’une rencontre avec
les représentants du CRA, venus
de différentes wilayas du pays te-
nue dans une des salles de l’As-
semblée populaire communale
(APC) de Ferdjioua, Mme. Benha-
biles a insisté sur l’importance d’of-
frir des services «de qualité» no-
tamment aux personnes transfé-
rées vers des centres d’accueil qui
vivent, a-t-elle soutenu «dans des
conditions particulières même si

toutes les conditions ont été assu-
rées pour mieux les accueillir».

«Les aides doivent être achemi-
nées de manière préservant la di-
gnité des citoyens et sans exclu-
sion des familles qui n’ont pas re-
joint les centre d’accueil», a insisté
Mme. Benhabiles , rappelant le rôle
humanitaire du CRA en matière d’ac-
compagnement, gestion, et organi-
sation, notamment lors des situa-
tions inconfortables engendrées par
les catastrophes naturelles.

La présidente du CRA avait pro-
cédé à son arrivée à la commune
de Ferdjioua à la remise d’aides
et équipements médicaux à l’éta-
bl issement publ ic hospital ier,
(EPH) Mohamed Medahi.

TÉBESSA

Lancement de plusieurs opérations d’aménagement
urbain dans les cités de la ville

Plusieurs opérations d’aménage
ment urbain ont été lancées ré-

cemment à travers les quartiers et
cités de la ville de Tébessa, avec
l’objectif d’améliorer le cadre de vie
des habitants, a indiqué mardi à
l’APS, le président de l’Assemblée
populaire communale (APC) de
cette collectivité locale, Toufik Aba-
da. «De nombreux chantiers d’amé-
nagement urbain sont en cours de
réalisation dans divers quartiers de
Tébessa, notamment le goudronna-
ge des routes, la réfection des ré-
seaux d’alimentation en eau pota-
ble (AEP) et d’assainissement et
le renforcement de l’éclairage pu-
blic», a précisé l’édile.

Il a dans sens détaillé qu’une en-
veloppe financière qui s’élève à 2,5
milliards DA a été mobilisée dans
la commune de Tébessa, au cours
des 30 derniers mois, puisée de dif-
férents fonds de financement, no-

tamment du plan communal de dé-
veloppement (PCD), du plan sec-
toriel de développement (PSD), du
fonds commun des collectivités lo-
cales (FCCL et du budget de wi-
laya pour la concrétisation de 210
projets de développement, a fait
savoir la même source. Dans les
détails, l’élu a révélé que 550 mil-
lions de dinars a été alloué pour la
cité El-Mizab pour le raccordement
des foyers aux réseaux d’ AEP,
d’assainissement, d’électricité et du
gaz, ainsi que la réalisation des
routes, afin d’intégrer ce quartier,
auparavant illicite, dans le tissu
urbain de la ville. Aussi, plus de
600 millions de dinars de DA ont
été mobilisés pour la réhabilitation
de la cité Zaouia, et 110 millions de
DA pour le quartier Zitoune avec
l’ambition d’améliorer les condi-
tions de vie des habitants de ces
deux anciens quartiers, a ajouté le

même responsable. A la cité «1er
novembre», il est prévu la réalisa-
tion d’une nouvelle aire de jeux de-
vant renforcer les espaces de dé-
tente et loisirs destinés aux enfants
et jeunes et «réduire la pression sur
la place publique du centre-ville»,
a-t-on noté. En outre, le secteur de
l’éducation dans cette commune a
bénéficié d’opérations de restaura-
tion de 64 écoles primaires, ciblant
la reprise de l’étanchéité, les sani-
taires, les cours, l’installation du
chauffage central pour améliorer les
conditions de scolarisation des élè-
ves à partir de la prochaine rentrée
scolaire. M. Abada a fait savoir que
les travaux dans ces chantiers
avancent à des rythmes «dispara-
tes», soul ignant que d’autres
opérations d’amélioration urbai-
nes seront programmées dans la
ville de Tébessa, «dés l’acquisition
de nouveaux financement».

MASCARA

15 ha détruits par le feu
à la forêt de Terziza

Un feu, qui s’est déclaré à la forêt Terziza dans la commune de
Nesmoth (Mascara), a détruit 15 hectares dont 2 ha d’arbres

forestiers et 13 ha de maquis, a-t-on appris lundi du responsable
de la cellule d’information à la direction de la protection civile de
la wilaya. Les éléments de la protection civile ont réussi d’étein-
dre les flammes déclarés dimanche à 10 heures du matin et de
sauver l’espace boisé qui s’étend sur 3.065 ha, selon le lieutenant
Tahar Mehenni. Quatre unités dont le poste avancé de la protec-
tion civile de la commune de Zelamta, l’unité de Tighennif, l’unité
principale du chef-lieu de wilaya, la colonne mobile de lutte contre
les feux ont été mobilisées.

Le travail des éléments de la protection civile soutenus par des
agents de la conservation des forêts s’est poursuivi jusqu’à mi-
nuit pour circonscrire totalement le feu en veillant à un suivi à
cause de la canicule et du vent, a-t-on fait savoir. Pour leur part,
les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête
pour déterminier les causes et circonstances de cet incendie, a-
t-on ajouté. Les services de la protection civile de la wilaya
de Mascara ont enregistré deux incendies de forêts durant le
mois de juillet dernier causant la destruction de 3 ha de brous-
sail les, alors que 8 incendies se sont déclarés au début du
mois d’août détruisant 3,5 ha de forêts, 14 ha de maquis, 1 ha de
broussailles et 16 ha d’herbes.



10 INTERNATIONAL
Ouest Tribune
Jeudi 13 Août 2020

COVID-19

La situation jugée «critique» en Espagne
Avec des chiffres inquiétants, la situation est en Espagne jugée «critique».

S i en France la situation est
jugée alarmante par le Pre
mier ministre, qui alerte face

à la seconde vague, les voisins
d’outre-Pyrénées sont également
dans une position délicate. Le pays
affiche les pires chiffres de conta-
gion en Europe occidentale.

Pendant ces sept derniers jours,
le pays recense 4.923 nouveaux cas
quotidiens en moyenne. «Nous
sommes juste au point où les cho-
ses peuvent s’améliorer ou empi-
rer (...) cela implique de faire tout
notre possible et d’essayer de frei-
ner les foyers avant qu’ils ne s’ag-
gravent», assure Salvador Macip,
professeur en sciences de la santé
à l’Université ouverte de Barcelo-
ne. Avec 323.000 cas, l’Espagne
devance largement ses voisins

avec 108 cas pour 100.000 habi-
tants contre 28 en France, 18 au
Royaume-uni, 13 en Allemagne et 8
en Italie.

Un des confinements les plus
stricts du monde

Résultat, de plus en plus de pays
européens imposent une quarantai-
ne aux voyageurs revenant d’Es-
pagne. L’Espagne a vu éclore plus
de 500 foyers de contagion depuis
la première vague et connait de plus
une transmission communautaire,
c’est-à-dire dont on ne peut pas re-
trouver l’origine. Cette transmission
«n’est pas parfaitement contrôlée
mais s’atténue progressivement»,
a assuré lundi l’épidémiologiste en
chef du ministère de la Santé, Fer-
nando Simon.

L’Espagne a mis fin le 21 juin à

l’un des confinements les plus
stricts du monde, où pendant des
semaines la population a été assi-
gnée à domicile. A cette date, Les
autorités enregistraient 238 nou-
veaux cas par jour et une moyenne
de 8 cas pour 100.000 habitants, loin
du rebond statistique constaté de-
puis mi-juillet.

Masque obligatoire
Pour Salvador Macip, en dehors

des vacances et de la pause esti-
vale, d’autres facteurs s’ajoutent à
ce cocktail explosif: les saisonniers
agricoles qui travaillent dans des
conditions précaires et qui ont été à
l’origine de plusieurs foyers, et le
«relâchement» excessif de la po-
pulation dans une culture méditer-
ranéenne encline au contact physi-
que et aux réunions familiales et
entre amis, peut-être «plus faciles
à éviter» dans le Nord de l’Europe.

Face à ces foyers de contagion,
les régions, compétentes en matiè-
re de santé, ont pris des mesures
drastiques allant jusqu’aux confine-
ments partiels dans les zones les
plus affectées du Nord et du Nord-
Est comme la Catalogne, l’Aragon
ou le Pays basque.

Le masque est devenu obligatoi-
re dans tous les lieux publics, sauf
dans l’archipel des Canaries, et de
nombreuses boîtes de nuit, consi-
dérées comme des accélérateurs
de transmission, ont été fermées.

Le port du masque devient obligatoire
dans la région de Bruxelles

La mesure est mise en place dès
ce mercredi. Afin de lutter con-

tre la propagation du coronavirus,
le gouvernement régional a annon-
cé que le port du masque serait obli-
gatoire dans l’espace public sur tout
le territoire de la région de Bruxel-
les. Il l’était déjà dans la plupart des
lieux publics clos depuis le 11 juillet
pour toutes les personnes âgées
d’au moins 12 ans.

Le reste du pays pas encore
concerné

La généralisation de l’obligation
dans les 19 communes de la région
s’explique par le franchissement du
seuil de 50 contaminations quoti-
diennes pour 100.000 habitants
(plus de 600 nouvelles infections
par jour sur ce territoire d’environ
1,2 million d’habitants), selon un
communiqué.

«Ce mercredi 12 août 2020, le
taux d’incidence sur le territoire
bruxellois a atteint la moyenne des
50 cas de contamination au Covid-
19 par 100.000 habitants sur les 7
derniers jours», est-il expliqué.

«Le port d’un masque couvrant
le nez et la bouche est donc désor-
mais obligatoire pour toute person-
ne âgée de 12 ans et plus dans les
lieux publics et dans les lieux pri-
vés accessibles au public sur l’en-
semble du territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale», ajoute le gou-
vernement régional. L’obligation ne
concerne pas à ce stade les pro-
vinces des deux autres régions de
Belgique, la Flandre néerlandopho-
ne et la Wallonie francophone.

Des exceptions
Toutefois, à Bruxelles, la régle-

mentation prévoit quelques excep-
tions. Le port du masque n’est ainsi
pas obligatoire «lors de la pratique
d’un sport, de l’accomplissement
d’un travail physique intensif sur la
voie publique, et pour les person-
nes porteuses d’un handicap qui ne
leur permet pas le port d’un mas-
que ou d’un écran facial», est-il en-
core indiqué. La Belgique, pays
d’environ 11,5 millions d’habitants,
a passé mercredi la barre des

75.000 personnes contaminées par
le Covid-19 depuis le début de la
pandémie (75.008), un chiffre de
nouveau en progression depuis
juillet.

Il y a eu près de 10.000 morts
(9.879 recensés mardi) soit l’un des
plus forts taux de mortalité au mon-
de. Le comptage des autorités bel-
ges est l’un des plus exhaustifs du
monde puisque sont intégrés les
décès possiblement liés au virus
sans que cela ait pu être prouvé par
un test.

Le Royaume-Uni, confronté à sa
pire récession jamais enregistrée

Pour l’Office national des statistiques, cette «plus large contrac
tion» au Royaume-Uni que dans la plupart des pays européens

reflète la plus longue durée des mesures de confinement.
Le Royaume-Uni a vu son économie, frappée par la crise du corona-

virus, subir une contraction «record» de 20,4% au deuxième trimestre,
et se trouve confronté officiellement à sa pire récession jamais enre-
gistrée, selon les chiffres de l’Office national des statistiques (ONS),
publiés mercredi 12 août. Les économistes considèrent qu’un pays
entre en récession technique lorsqu’il accumule deux trimestres con-
sécutifs de contraction de son économie. D’après l’ONS, l’essentiel
de la contraction, qui a commencé à se faire sentir en mars, est surve-
nu en avril, mois entier de confinement et d’arrêt quasi total de l’activité
dans le pays, qui a vu la production s’effondrer de 20%.

Avec un tout début de reprise des chantiers de construction et de
l’activité manufacturière, le produit intérieur brut (PIB) a rebondi en
mai de 2,4% (chiffre révisé), suivi d’une accélération en juin (+8,7%)
grâce notamment à la réouverture de tous les commerces. C’est la
plus forte contraction de l’économie britannique depuis que l’ONS a
commencé ces statistiques trimestrielles en 1955, précise-t-il.

Un confinement plus long qu’ailleurs en Europe
L’organisme de statistiques relève que, sur les deux trimestres de

récession, l’économie britannique s’est contractée de 22,1%, «un peu
moins que les 22,7% observés en Espagne mais plus du double que la
chute du PIB de 10,6% aux Etats-Unis» sur la même période.

Pour l’ONS, cette «plus large contraction» au Royaume-Uni que
dans la plupart des pays européens reflète la plus longue durée des
mesures de confinement. «J’ai dit auparavant que des temps difficiles
nous attendaient, les chiffres d’aujourd’hui le confirment. Des centai-
nes de milliers de personnes ont déjà perdu leur emploi, et malheureu-
sement, dans les mois à venir, beaucoup d’autres vont faire de même»,
a commenté le ministre des Finances, Rishi Sunak.

Le président philippin se porte
volontaire pour tester le vaccin russe
Rodrigo Duterte veut participer aux essais cliniques du vaccin rus

se contre le coronavirus mis au point par la Russie. Il est prêt à
«sacrifier sa vie pour le peuple philippin» selon son porte-parole. Ro-
drigo Duterte a affirmé sa «grande confiance» envers la Russie alors
que la communauté internationale est méfiante sur l’efficacité du vac-
cin. Le président philippin Rodrigo Duterte pourra-t-il être le premier à
tester le vaccin russe contre le coronavirus ? Mercredi, il l’a affirmé en
se portant volontaire pour servir de cobaye et se faire inoculer le
nouveau vaccin russe contre le coronavirus, selon son porte-parole.
Cette annonce intervient au lendemain de l’annonce par le président
russe Vladimir Poutine du développement par son pays du «premier»
vaccin contre le Covid-19 assurant une «immunité durable».

«Il est vieux. Il peut sacrifier sa vie pour le peuple philippin»
Le président philippin a fait part de sa «grande confiance» dans les

efforts déployés par la Russie pour mettre fin à la pandémie. «Je crois
que le vaccin que vous avez produit est vraiment bon pour l’humanité»,
a déclaré M. Duterte, tout en faisant les louanges de M. Poutine. «Je
serai le premier à être testé», a-t-il affirmé lundi. Le porte-parole de M.
Duterte, Harry Roque, a expliqué mercredi que le président ne plaisan-
tait pas. «Il est vieux. Il peut sacrifier sa vie pour le peuple philippin»,
a souligné M. Roque.

Une équipe technique du gouvernement philippin a rencontré les
responsables du Centre de recherches en épidémiologie et microbio-
logie Nikolaï Gamaleïa afin de discuter de la portée et des protocoles
essais cliniques qui seront conduits aux Philippines, a déclaré la sous-
secrétaire à la santé, Maria Rosario Vergeire.

Les Philippines : deuxième pays le plus touché d’Asie du Sud-Est
Ce pays d’environ 107 millions d’habitants continue de lutter contre

l’épidémie de coronavirus qui a déjà contaminé plus de 143.000 per-
sonnes et fait plus de 2.400 morts.

C’est le deuxième pays le plus touché d’Asie du Sud-Est après
l’Indonésie. La semaine dernière, plus de 27 millions de personnes ont
reçu l’ordre de rester confinées à leur domicile, notamment à Manille et
dans les régions situées près de la capitale.

La Russie compte plus
de 900.000 cas confirmés

La Russie a fait état mercredi de 5.102 nouveaux cas de contamina
tions au coronavirus, portant le bilan total à 902.701, ce qui en fait

le quatrième pays au monde le plus touché par la pandémie en termes
d’infections.
Le nombre de décès a progressé de 129 au cours des dernières 24
heures pour un total de 15.260 morts depuis le début de l’épidémie.
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Plus forte hausse quotidienne des

infections depuis début mai en Allemagne

CORONAVIRUS

Le nouveau foyer néo-zélandais
peut-être dû à des biens importés

Les autorités néo-zélandaises enquêtent pour déterminer si les premiers cas de
contamination par le nouveau coronavirus identifiés en plus de trois mois pourraient
être liés à des importations de biens, alors qu’Auckland, la plus importante ville du

pays, renouait mercredi avec le confinement.

Dans ce contexte, la Premiè
re ministre néo-zélandaise,
Jacinda Ardern, a annoncé

mercredi le report de la dissolution
du parlement, une étape clé préala-
ble aux élections législatives pré-
vues le mois prochain.

S’exprimant lors d’une conféren-
ce de presse télévisée, elle a dé-
claré qu’elle suspendait jusqu’à lun-
di la dissolution du parlement, qui
devait avoir lieu en amont du scru-
tin du 19 septembre. Aucune déci-
sion n’a été prise pour le moment
sur un éventuel report des élections,
a-t-elle cependant précisé.

«Il est trop tôt pour prendre des
décisions mais il y a un peu de sou-
plesse pour déplacer la date des
élections si nécessaire», a déclaré
la dirigeante, ajoutant qu’il était
possible d’organiser le scrutin à
toute date avant le 21 novembre.

La découverte de ces quatre nou-
veaux cas d’infection, tous au sein
d’une même famille d’Auckland,
avait déjà conduit Jacinda Ardern à
annoncer mardi la réinstauration de
mesures strictes de confinement
dans la ville - avec des déplace-
ments limités à l’essentiel par exem-
ple - et le durcissement des restric-
tions dans le reste du pays.

Les 1,7 million d’habitants d’Auc-
kland n’ont eu que quelques heures
pour se préparer à ce reconfine-
ment. La police a installé des bar-
rages routiers pour éviter un exode
massif tandis que les supermarchés
confrontés à une ruée de clients ont
rationné la vente de certains pro-
duits de base. De longues files d’at-
tente se sont formées devant les
centres de dépistage de la ville.

Ces mesures sont pour l’instant
en vigueur jusqu’à vendredi, date à
laquelle le gouvernement décidera
des prochaines étapes.

LA PISTE DE L’EMBALLAGE
ALIMENTAIRE ?

Après 102 jours sans contami-
nation locale en Nouvelle-Zélande,
l’origine de ce foyer familial a dé-
contenancé les autorités sanitaires,
et l’enquête se focalise désormais
sur l’hypothèse d’une arrivée via
des marchandises importées.

«Nous travaillons dur pour re-
constituer les pièces du puzzle de
la contamination de cette famille»,
a déclaré le directeur général de la
santé Ashley Bloomfield lors d’une
conférence de presse retransmise
à la télévision.

Il a précisé que des tests étaient
en cours dans l’entrepôt frigorifique

d’Auckland où travaillait un homme
de cette famille. «Nous savons que
le virus peut survivre un bon mo-
ment dans un environnement réfri-
géré», a dit Ashley Bloomfield.

L’Organisation mondiale de la
santé(OMS) précise sur son site
internet qu’aucun cas de contami-
nation par le SARS-CoV-2 via la
nourriture ou les emballages alimen-
taires n’a été recensé jusqu’ici, tout
en soulignant que selon certaines
études, le virus peut survivre jus-
qu’à 72 heures sur une surface plas-
tique. La Chine a fait état ces der-
nières semaines de plusieurs cas
de détection du nouveau coronavi-
rus sur des emballages de fruits de
mer surgelés importés.

Richard Winnall, directeur géné-
ral de la branche néo-zélandaise
d’Americold Realty Trust - entre-
prise américaine spécialisée dans
la chaîne du froid - propriétaire de
cet entrepôt, a déclaré au quotidien
NZ Herald que cet employé était en
arrêt maladie depuis plusieurs jours
et que l’ensemble de ses collègues
avaient été renvoyés chez eux pour
subir des tests.

L’enquête a révélé que deux
membres de ce foyer familial
avaient visité des sites touristiques
à Rotorua, une ville à environ trois
heures de route au sud d’Auckland,
et qu’un troisième s’était rendu sur
son lieu de travail, une compagnie
financière à Auckland, alors qu’ils
présentaient des symptômes.

Selon le directeur général de la
santé, quatre personnes ayant été
en contact avec cette famille sont
considérées comme des cas pro-
bables. Plus de 200 personnes ont
été identifiés comme des contacts
et les autorités se tiennent prêtes à
tester des dizaines de milliers de
personnes dans les prochains
jours, a-t-il précisé.

Le bilan au Brésil s’alourdit à plus de 103.000 décès

Plus de 400.000 cas d’infection
en Colombie

L ’Allemagne a fait état mercredi de la plus forte hausse quotidienne
de nouvelles contaminations par le coronavirus en plus de trois

mois, tandis que le ministre de la Santé alertait sur la présence de
nouveaux foyers dans la quasi-totalité des régions du pays avec les
retours de vacanciers et la multiplication des rassemblements festifs.

Selon les données communiquées mercredi par l’Institut Robert Koch
(RKI) pour les maladies infectieuses, le nombre de cas confirmés de
contamination par le SARS-CoV-2 a grimpé à 218.519, soit 1.226 cas
de plus que la veille - la plus forte progression quotidienne depuis le 9
mai. Le nombre de décès imputés au COVID-19 reste en revanche
relativement faible et six morts supplémentaires ont été signalés,
d’après le RKI, ce qui porte le total à 9.207 morts depuis le début de
l’épidémie dans le pays. «C’est sans nul doute très inquiétant», a
déclaré le ministre allemand de la Santé Jens Spahn à la radio Deuts-
chlandfunk, en appelant les citoyens à la vigilance pour éviter que le
virus ne se propage encore davantage. «Nous avons maintenant de
nombreux foyers à travers tous le pays», a-t-il souligné, en imputant
cette résurgence aux retours des vacanciers ainsi qu’à la multiplica-
tion des fêtes et rassemblements familiaux.

Le Brésil a enregistré 52.160 nou
veaux cas confirmés de conta-

mination au coronavirus et 1.274 dé-
cès supplémentaires liés à l’épidé-
mie au cours des vingt-quatre der-

nières heures, a rapporté mardi le
ministère de la Santé. Le bilan de
l’épidémie dans le pays dépasse les
3,1 millions de cas d’infection, et
103.026 décès ont été recensés au

total, selon les données gouverne-
mentales. Le Brésil est le deuxième
le plus touché par la crise sanitaire
après les Etats-Unis, qu’il s’agisse
du nombre d’infections ou de décès.

Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavi
rus en Colombie a dépassé le seuil des 400.000, alors que le nombre de

décès causés par l’épidémie s’est alourdi à près de 13.500, selon les données
gouvernementales communiquées mardi. Le ministère de la Santé a indiqué
qu’il y avait 165.698 cas «actifs» dans le pays. Dans la capitale Bogota, les
unités de soins intensifs fonctionnent à 89% de leurs capacités, ont rapporté
les autorités sanitaires locales. Un confinement national a été instauré fin
mars, toutefois la plupart des commerces ont commencé à rouvrir ou peuvent
fonctionner par correspondance.

La police disperse des manifestants

antigouvernementaux à Bamako

La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour
disperser des centaines de manifestants réunis sur une place de

Bamako pour réclamer la démission du président Ibrahim Boubacar
Keita. Des milliers de personnes s’étaient déjà rassemblées mardi
place de l’Indépendance, répondant à des appels lancés par l’opposi-
tion, qui accuse le pouvoir de corruption et qui déplore les attaques
sanglantes des groupes armés et le résultat controversé des élections
législatives du printemps dernier. Selon Rokia Diarra, une riveraine de
la place de l’Indépendance, les heurts ont commencé vers 06h00 GMT
lorsque la police est arrivée sur les lieux et a commencé à tirer plusieurs
salves de gaz lacrymogènes. «Il y a eu un mouvement de panique. Les
manifestants ont cherché à se mettre à l’abri, certains ont été piétinés»,
a-t-elle dit. Les manifestations sont organisées par le M5-RFP, une coa-
lition d’opposition dont la figure de proue est l’imam Mahmoud Dicko. Le
mouvement de contestation a conduit les pays d’Afrique de l’Ouest à
proposer un plan de médiation, sans succès. Ses organisateurs recom-
mandaient notamment la démission de 31 députés dont l’élection a été
contestée et l’organisation de nouveaux scrutins partiels. Ils proposaient
aussi la formation d’un gouvernement d’union nationale au sein duquel
serait représenté le M5-RFP (Mouvement du 5-Juin-Rassemblement
des forces patriotiques) et réclament une enquête sur les morts surve-
nues ce mois-ci lors de manifestations contre le pouvoir.
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Adda.B

L’arbitre de football de la ligue
de wilaya de football d’Oran
est décédé suite à un acci-

dent. En effet, monsieur Bouheni
Moussa la soixantaine d’âge qui au
moment des faits, conduisait un trac-
teur remorque et était accompagné
de son fils Benali (14 ans) et de son
petit fils, revenait du cimetière de
Hassi Ameur situé à deux kilomè-
tres du village sur la colline sur-
plombant le village après s’être re-
cueilli sur la tombe de ses parents,
a perdu la vie ; en descendant la
pente, un incident mécanique eut
lieu et Moussa perdit le contrôle du
tracteur qui dévalait la pente, le trac-
teur se renversa et Moussa se re-
trouva écrasé par l’engin, il est mort
sur le coup. Tandis que son fils bles-
sé gravement a été transporté à l’hô-
pital où il succomba à ses blessu-
res, le petit fils a été blessé légère-
ment. Feu Bouheni Moussa, arbitre
de foot de la ligue de wilaya était

DÉCÈS DE L’ARBITRE BOUHENI MOUSSA

Un referee partial à tout point de vue

très populaire et estimé et respec-
tué par la population et tous les spor-
tifs qui le connaissaient, il avait tou-
jours le sourire et était serviable et
généreux comme son père Bouhe-
ni Boudjemi, un colosse monta-
gnard qui a survecu aux années de
la décennie noire de terrorisme bien
qu’il habitait seul au douar de Da-
baîba situé à une dizaine de kilo-

mètres du village de Hassi Ameur.
Boudjemi tenait un élevage de mou-
tons et possédait une quarantaine
de chiens et un fusil. Après le dé-
cès de son père, Bouheni Moussa
devait prendre la relève pour s’oc-
cuper de l’élevage de moutons et
ainsi, Moussa devait abandonner
l’arbitrage pour faire le va et vient
entre le Douar Dabaîba et le village
de Hassi Ameur où il avait son ha-
bitation et où les familles Bouhenni
et Benyoucef étaient très connues
et aimées pour leurs comportement
exemplaire. Ainsi, l’arbitre feu Bou-
heni Moussa qui est parti subite-
ment a laissé une bonne image de
lui faite de générosité et de fraterni-
té envers autrui comme il est pres-
crit dans le livre saint du Coran Al-
lah Yarhamhoum ouaya sabre oua
salouane à la famille. Inna li Allah
oua inna ilayhi Radjioune.

La rédaction sportive du journal
présente ses sincères condoléan-
ces aux familles Bouheni et
Benyoucef et partage leur douleur.

Le capitaine du FC Barcelone Lionel Messi, victime d’un coup
contre Naples (3-1) en 8e de finale retour de Ligue des cham-

pions samedi, s’est entraîné normalement mardi à trois jours du
choc contre le Bayern Munich. La star argentine avait été touchée
au mollet gauche dans un choc avec le défenseur de Naples, Kali-
dou Koulibaly. Il avait pu cependant terminer la rencontre et sera de
nouveau disponible vendredi pour le quart de finale à Lisbonne. Se-
lon les images de l’entraînement du jour fournies par le club, Messi
s’est entraîné normalement mais avec une protection sur le bas de la
jambe gauche. Après une journée de repos, les joueurs de Quique
Setién ont repris mardi l’entraînement, auquel a participé Ousmane
Dembélé. Opéré le 11 février en Finlande de la cuisse droite, l’atta-
quant français n’avait pas été retenu dans le groupe pour le match
contre Naples. Il pourrait en revanche être du voyage au Portugal
selon son entraîneur : «Nous verrons où il en est la semaine prochai-
ne au Portugal, (car) il sera avec nous à coup sûr».

SLOVÉNIE

Plusieurs joueurs infectés,
début du Championnat reporté
Le Championnat de Slovénie de football, qui devait débuter mer

credi, a été reporté au 22 août après la découverte de trois cas
de joueurs positifs au coronavirus lors d’une campagne de tests
effectuée lundi, a annoncé la Fédération slovène (NZS). «Nous
sommes conscients de la gravité de la situation et nous accordons
la priorité à la santé et la sécurité des joueurs et des autres»,
souligne la NZS dans un communiqué, précisant que «tous les
matches seront disputés à huis clos jusqu’à nouvel ordre». Dans le
cadre des préparatifs à la reprise des matches en championnat,
quelque 450 joueurs et officiels des clubs ont subi lundi des tests
de dépistage du coronavirus qui ont démontré que trois joueurs,
tous de l’Olimpija Ljubljana, avaient contracté le virus. En Slové-
nie, petit pays de près de 2,1 millions d’habitants, le coronavirus a
fait 129 victimes et infecté 2.272 personnes.(APS)

BAYERN-BARÇA

Pour Goretzka, on ne peut arrêter
Messi que «collectivement»

Leon Goretzka, le milieu polyvalent du Bayern Munich, qui sera
en face de Lionel Messi vendredi en quart de finale de Ligue des

champions, estime que le génial Argentin du FC Barcelone ne peut
être stoppé que «collectivement». Comment l’arrêter? «Des mil-
liers de joueurs avant moi ont déjà essayé de répondre à cette
question», a déclaré mardi l’international allemand, âgé de 25 ans,
en conférence de presse, à trois jours de l’affiche phare des quarts
à Lisbonne. «Ca ne marche que collectivement, car c’est un foot-
balleur hors du commun», a poursuivi Goretzka, qui se prépare
avec toute son équipe à Lagos, une petite localité du bord de mer
située en Algarve, à 300 km de Lisbonne. «Je ne sais pas si on peut
lui couper son envie de jouer, mais nous devons leur imposer notre
jeu», a encore estimé l’ancien du Bayer Leverkusen: «Pour nous,
tous les adversaires sont battables (...) Nous avons beaucoup de
respect, mais nous savons aussi ce dont nous sommes capables et
nous y allons la tête haute». Le Bayern arrive extrêmement confiant
dans ce «Final 8» inédit de Ligue des champions, disputé à huis
clos dans la capitale portugaise du 12 au 23 août en raison de la
pandémie de Covid-19. Les Allemands sont invaincus en 2020, et
restent sur douze victoires consécutives depuis la reprise post-
coronavirus en mai, avec au passage le doublé coupe-champion-
nat d’Allemagne. Barcelone est moins en jambes et a laissé filer le
titre en Liga en fin de saison au bénéfice du Real. Sa victoire contre
Naples en 8e de finale retour samedi (3-1) a reposé essentielle-
ment sur Lionel Messi, et les commentateurs espagnols estiment
que l’équipe va devoir nettement hausser son niveau pour menacer
le «Rekordmeister» bavarois.

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports Sid Ali Khaldi a inauguré

mardi à la maison de jeunes d’Aïn
Benian (w. d’Alger) le premier Cen-
tre algérien de développement dé-
dié à la jeunesse.
Il a indiqué,, à l’occasion de la Jour-
née internationale de la jeunesse
(12 août), que ce projet «incarne le
partenariat entre son secteur et les
associations de jeunes, lequel cou-
vre la gestion collaborative des
maisons de jeunes, le forum numé-
rique de la jeunesse algérienne et
une série de consultations avec
cette frange de la société et les as-
sociations supervisées par le mi-
nistère, avec pour objectif d’asso-
cier les jeunes à l’élaboration et à
la mise en œuvre du Plan national
de la jeunesse». Ce nouveau cen-
tre qui se veut un «pôle pilote» vise
à «former et accompagner» les jeu-
nes et les associations de jeunes
et à «renforcer leurs capacités en
les associant à la vie publique», a-

t-il ajouté. Il constitue également
«une force de proposition et un la-
boratoire d’idées, d’initiatives et de
projets de jeunes pour la mise en
œuvre des politiques publiques
concernant la jeunesse», a soute-
nu M. Khaldi.
Il a rappelé que «l’Algérie, de par
son expérience dans le domaine de
la jeunesse, montre son engage-
ment en faveur du Programme des
Nations Unies pour la jeunesse vi-
sant à permettre aux jeunes de par-
ticiper à la vie publique à travers
des politiques publiques démocra-
tiques et durables contribuant à la
consolidation de la relation entre les
jeunes et les institutions étatiques».
De son côté, le responsable de l’in-
formation de ce Centre, Mohamed
Amine Zellag, a précisé que cet éta-
blissement «dédié au développe-
ment de la jeunesse vise à identi-
fier et à promouvoir les initiatives
des jeunes et des organisations de
la société civile». Il s’emploiera à

enrichir les discussions sur la jeu-
nesse en Algérie et à former et ap-
puyer les jeunes et leurs organisa-
tions associatives et soutiendra le
ministère de la Jeunesse et des
Sports dans la mise en œuvre du
Plan national consacré à cette frange
de la société, a-t-il expliqué.
Le centre comprend quatre pôles
prévoyant des animations de jeu-
nes, des programmes ouverts et di-
versifiés en faveur des jeunes sui-
vant une approche audiovisuelle et
la formation et l’accompagnement
dans la gestion de l’action associa-
tive. Il compte également le pôle
scientifique qui se veut «un labo-
ratoire d’idées innovantes et de
recherche visant à renforcer la
participation des jeunes à la pro-
motion de la démocratie partici-
pative locale par l ’élaboration
d’études et de rapports de dia-
gnostic sur les questions de jeu-
nes à soumettre à la tutelle avec
la participation d’experts».

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE

Le premier centre algérien de développement
de la jeunesse inauguré à Aïn Benian

La Ligue allemande de football
(DFL) accepte sans discuter le

refus du gouvernement d’autoriser
pour l’instant le retour de suppor-
ters dans les stades, indique-t-elle
mardi dans un communiqué sur
Twitter. «La DFL a toujours insisté

sur le fait que la lutte contre le coro-
navirus avait la plus haute priorité.
Elle respecte donc évidemment la
position du ministère de la Santé
fédéral et des Lander des régions
fédérées allemandes», précise le
texte. Pour autant, la Ligue souli-

gne que «le retour à la normalité
(...) doit être un objectif dans tous
les domaines de la vie», progressi-
vement et en fonction de la situa-
tion. «En conséquence, la DFL et
les clubs vont se préparer le mieux
possible à un retour des spectateurs
dans les stades».

Lundi soir, le ministre fédéral de
la Santé, Jens Spahn, avait rejeté
l’idée, estimant que ce serait en-
voyer «un mauvais signal» alors
que le pays connaît une recrudes-
cence de la pandémie de coronavi-
rus. Il répondait ainsi à la DFL, qui
avait proposé aux autorités un pro-
tocole sanitaire, agréé par les 36
clubs de première et deuxième di-
visions, pour permettre le retour des
supporters.

PUBLIC DANS LES STADES DE FOOT

La Ligue allemande se plie au refus du gouvernement

FC BARCELONE

Messi s’est entraîné
normalement avant le Bayern
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MONDIAL-2022 ET COUPE D’ASIE 2023

 Les matchs de qualification
reportés à des dates ultérieures
Les matchs qualificatifs au Mondial-2022 et à la Coupe d’Asie

2023, initialement prévus en octobre et novembre prochains, ont
finalement été reportés à des dates ultérieures, en raison de la pan-
démie de nouveau coronavirus, ont conjointement annoncé mercredi
la Confédération asiatique de football (AFC) et la Fédération interna-
tionale (Fifa). Les détails concernant les nouvelles dates pour abriter
ces rencontres «seront annoncés dès que possible», selon un com-
muniqué de la Fifa, qui a précisé que cette décision a été prise dans
le but de «protéger la santé et de garantir la sécurité» de tous les
participants. Aucune rencontre qualificative à la fois pour le Mondial-
2022 et la Coupe d’Asie 2023 n’a pu se dérouler dans la zone Asie
depuis novembre dernier.

Le combat exhibition en
tre Mike Tyson, 54 ans,

et Roy Jones Jr, 51 ans, a
été reporté du 12 septem-
bre au 28 novembre, a an-
noncé mardi sur internet
l’ancien champion du mon-
de des poids lourds, rattra-
pé par le virus de la boxe.
Ce report, annoncé sur le
site TMZ Sports, est destiné «à donner à un plus grand nombre de
personnes l’opportunité d’assister au plus grand come-back de l’his-
toire de la boxe», explique modestement le légendaire Tyson dans un
communiqué.  Et il conseille à son futur adversaire «d’être prêt» car
il sera «au sommet de sa forme».
La compagnie de promotion de l’événement, baptisée Thriller, souli-
gne que le week-end prolongé de Thanksgiving sera plus adapté à
«cette bataille historique» qui suscite déjà «un énorme intérêt» et
sera la première d’une série intitulée les «Thriller Battles» (batailles
du suspense, littéralement).
Deux autres combats ont été annoncés mardi, pour compléter le pro-
gramme du 28 novembre. L’un opposera Blake McKernan à Badou
Jack, ancien champion du monde dans deux catégories de poids et
ex-adversaire de Floyd Mayweather. Un autre combat est prévu entre
le Britannique Viddal Riley et Rashad Coulter, qui faisait du MMA
jusqu’en 2018 dans le cadre du circuit UFC.

TENNIS-TOURNOI DE LEXINGTON

 Victoire de Serena Williams
L’Américaine Serena Williams (9e mondiale) s’est imposée mardi

face à sa compatriote Bernarda Pera (60e) 4-6, 6-4, 6-1 au pre-
mier tour du tournoi de Lexington (Kentucky), dont la première édition
à huis clos marque le retour du tennis au Etats-Unis malgré la pandé-
mie de coronavirus. Mise en difficulté dans le premier set, Williams a
écarté 4 balles de break à 4 jeux partout dans le 2e set pour revenir
dans le match avant de balayer Pera 6 jeux à 1 dans le 3e set. Serena
Williams, qui jouait là son premier match depuis une rencontre de Fed
Cup début février face à la Lettone Anastasia Sevastova, rencontrera
sa soeur Venus ou la Belarusse Victoria Azarenka au prochain tour. Le
plateau du tournoi est relevé malgré sa faible dotation (202.250 dol-
lars), avec la présence de Sloane Stephens, Coco Gauff ou encore
Amanda Anisimova. Ce tournoi permettra à certaines joueuses de pré-
parer l’US Open, qui devrait se dérouler du 31 août au 13 septembre.

FRANCE

Monaco annonce le départ
de Glik pour Benevento

Le défenseur central international polonais de Monaco, Kamil Glik,
32 ans, a été transféré au club italien de Benevento, promu en Serie

A, a annoncé mardi le club de la Principauté. Capitaine de l’AS Monaco
après le départ de Radamel Falcao la saison dernière, Glik a été
champion de France 2017 sous les couleurs monégasques avec les-
quelles il a disputé 167 rencontres et marqué 16 buts, toutes compé-
titions confondues en quatre saisons. Glik était sous contrat avec
Monaco jusqu’en juin 2021. Le montant de son transfert n’a pas été
révélé mais selon différentes sources proches du dossier, il serait
d’environ 3,5 millions d’euros. Benevento, club de la ville de Béné-
vent (Campanie), est entraîné par l’ancien buteur international italien
Filippo Inzaghi.

Le renforcement des restric
tions d’entrée au Japon ne
permet pas aux équipes et

aux pilotes internationaux de se
rendre à Suzuka. Ainsi, et en ac-
cord avec la FIM et Eurosport
Events, promoteur du Championnat
du Monde FIM d’Endurance, Mobi-
lityland, organisateur des Suzuka
8Hours, a décidé d’annuler l’édition
2020», a écrit la Fédération inter-
nationale de motocyclisme (FIM)

dans un communiqué. C’est la pre-
mière fois que cette épreuve, deve-
nue depuis sa création en 1978 l’une
des courses phares de l’endurance
moto, est annulée. Elle avait initia-
lement été reportée de juillet à no-
vembre. Restent au calendrier de
la saison 2019-2020 les deux
épreuves de 24 heures en France,
les 24 Heures motos au Mans les
29 et 30 août et le Bol d’Or au Cas-
tellet les 19 et 20 septembre. De

nombreux événements sportifs pré-
vus au Japon cette année ont été
annulés en raison de la pandémie
de coronavirus : le tournoi WTA
d’Osaka et l’Open ATP du Japon en
tennis, le Grand prix de Formule 1
du Japon, également prévu à Suzu-
ka, et bien sûr les Jeux olympiques
de Tokyo, reportés à l’été 2021. La
finale du Championnat du monde des
rallyes (WRC) est programmée au
Japon du 19 au 22 novembre.

ENDURANCE MOTO

Les 8 Heures de Suzuka annulées
L’édition 2020 des 8 Heures de Suzuka, prévue le 1er novembre prochain pour le

compte de la dernière étape du Championnat du monde d’endurance moto (EWC), a
été annulée en raison des restrictions relatives au coronavirus qui ont réduit le

nombre d’entrées sur le territoire japonais, ont annoncé mercredi les organisateurs.

La Fédération nigériane de foot
ball (NFF) a déclaré mardi qu’el-

le verserait 2 millions de dollars aux
clubs et ligues pour amortir les ef-
fets de la pandémie de nouveau co-
ronavirus dans ce pays d’Afrique
de l’ouest. «Après avoir consulté
les dirigeants du ministère fédéral
de la jeunesse et des sports, le con-
seil d’administration a approuvé la
proposition du secrétariat pour que
la somme forfaitaire de 2 millions
de dollars soit uniquement répartie
entre les différents clubs de foot-
ball et les organes directeurs des
différentes ligues», a indiqué la NFF

dans un communiqué. Ce fonds de
secours est composé d’un million
de dollars provenant du soutien de
la FIFA pour le redémarrage de la
saison de football, de 500.000 dol-
lars de subvention de la FIFA pour
le football féminin, de 300.000 dol-
lars de soutien de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF)
aux associations membres et de
200.000 dollars de sponsors de
la fédération nigériane. Les ligues
bénéficiaires sont les trois pre-
mières divisions masculines (Ni-
geria Professional Football Lea-
gue, Nigeria National League et

Nigeria Nationwide League), ain-
si que la première division fémi-
nine (Nigeria Women’s Football
League).  La Nigeria Professio-
nal Football League (NPFL) a été
suspendue en mars en raison de
la pandémie de coronavirus.
Les rencontres de football pro-
fessionnel n’ont pas encore re-
pris afin de freiner la propaga-
tion de la maladie qui a infecté
près de 47.000 personnes et tué
près de 1.000 personnes dans le
pays. Le début de la nouvelle sai-
son de football est provisoirement
fixé à octobre.

Le Nigeria va verser 2 millions de dollars
aux clubs et ligues

Une statue en l’honneur de l’an
cien joueur de foot anglais Jack

Leslie, dont la convocation en équi-
pe nationale avait été retirée en 1925
après que le sélectionneur ait ap-
pris qu’il était noir, sera érigée pro-
chainement près du stade de son
club, Plymouth Argyle. Une levée
de fonds a permis de récolter
100.000 livres (environ 111.000
euros) pour rendre hommage à Les-
lie, de père jamaïcain et de mère
anglaise, qui a disputé 401 matchs

et marqué 137 buts pour Plymouth
Argyle entre 1921 et 1934. S’il existe
déjà une fresque en son honneur au
stade de Plymouth et que la salle
de réunion du club porte son nom,
les supporters souhaitaient aller
plus loin. «Après avoir réussi à at-
teindre notre but, de façon aussi
concluante, nous sommes encou-
ragés à continuer. Récolter plus
d’argent nous permettra d’avoir une
plus grande statue», a déclaré Greg
Foxsmith, co-fondateur de la cam-

pagne en faveur de Jack Leslie. «A
court terme, nous continuerons au
minimum à récolter de l’argent pour
construire le meilleur mémorial pos-
sible pour Jack», explique Foxs-
mith. «Cela permettra aussi de ra-
conter l’histoire de Jack Leslie afin
de combattre les préjugés et la dis-
crimination», a-t-il poursuivi. Les-
lie a longtemps été le seul joueur
de foot professionnel noir durant sa
carrière à Plymouth, dont il a été le
capitaine.

RACISME

Une statue en l’honneur de Jack Leslie en  Angleterre

L’ancien directeur général de l’ES
Sétif (Ligue 1 algérienne de foot-

ball), Fahd Halfaia, placé sous man-
dat de dépôt le 7 juin dernier dans
l’affaire de trucage de matchs pré-
sumé fuité par un enregistrement
sonore, a bénéficié d’une liberté
provisoire, a appris l’APS mardi
auprès d’une source judiciaire. Le
juge d’instruction au niveau du tri-

bunal de Sidi M’hamed (Alger) a
accepté mardi «sans demande»
d’accorder la liberté provisoire en
faveur de Fahd Halfaia pour des
raisons de santé, précise la même
source. Halfaia a été placé sous
mandat de dépôt au même titre que
le manager de joueurs Nassim
Saâdaoui, poursuivi pour corruption
en vue d’influencer le résultat d’un

match, diffamation, atteinte à la vie
privée d’autrui et enregistrement
d’appels téléphoniques sans con-
sentement. Les deux accusés en-
courent une peine allant de 2 à 10
ans d’emprisonnement. La compa-
rution des différentes parties liées
à cette affaire fait suite à la plainte
contre X déposée par le ministère
de la Jeunesse et des Sports.

AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT SONORE

Liberté provisoire pour Halfaia

La Roumaine Simona Halep, N.2
mondiale, dont la dernière ap-

parition remontait au tournoi de Du-
baï qu’elle avait remporté en février,
s’est imposée 6-1, 1-6, 7-6 (7/3)
face à Polona Hercog pour son re-
tour sur le circuit, mardi au 1er tour
du tournoi WTA de Prague.
Sur la terre battue pragoise, la vic-

toire a cependant été longue à se
dessiner pour Halep, qui a dû lutter
pendant 2h 30min avant de se dé-
faire de son adversaire slovène,
46e joueuse mondiale, qui a sau-
vé six balles de match dans la
dernière manche avant de céder
au jeu décisif. Pour une place en
quarts, la lauréate de deux tour-

nois du Grand Chelem - Roland-
Garros 2018 et Wimbledon 2019
-,  qui  avait  déclaré forfai t  f in
juillet pour le tournoi de reprise
du circuit la semaine dernière à
Palerme en Sicile, de crainte de
prendre  l’avion, rencontrera la
Tchèque Barbora Krejcikova, 118e
mondiale.

TENNIS/WTA

La N.2 mondiale Simona Halep s’impose
pour son retour sur le circuit à Prague

BOXE

Le combat entre Mike Tyson et Roy Jones
Jr reporté au 28 novembre

«
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Mots Croisés N°219
Bélier 21-03 / 20-04

De nouvelles possibilités
d’avenir se laissent entrevoir. Soyez
réceptif à celles-ci et donnez-vous
les moyens d’avancer ! Une impres-
sion de fatigue entrave vos activi-
tés, la réponse se trouve dans vo-
tre hygiène de vie. Un manque de
sommeil est en cause.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous ne pouvez pas évi-
ter la fin d’une phase dans votre
existence et l’énorme transforma-
tion qu’elle entraîne : vous avez
l’opportunité de renaître à d’autres
motivations ou d’envisager une
autre façon de vivre, prenez votre
temps, ne vous précipitez pas.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Le ciel vous stimule, dy-

namise et galvanise vos relations
avec les autres. Vous vous mon-
trez entreprenant et privilégiez vos
projets, soutenu par un réseau re-
lationnel serré. Vous souhaitez lan-
cer une entreprise en collaboration
avec des amis... foncez !

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous aurez confiance en
vous dans vos actions, peut-être
même un peu trop. N’en faites pas
trop, restez sobre ! Il sera inutile de
donner des coups de boutoir, vous
avez besoin de repos cérébral
autant que physique.

Lion 23-07 / 23-08

Une journée à déguster.
Vous aurez le chic de vous attirer
les bonnes grâces, votre charme
vous ouvre toutes les portes ! Si
vous vous attelez à temporiser vo-
tre impatience vous y gagnerez,
votre optimisme en hausse vous
renforce en énergie.

Vierge 24-08 / 23-09

Vos idées sont plus claires,
vous allez pouvoir agir pour vos nou-
veaux projets. Votre désinvolture en
ce qui concerne votre hygiène de vie
devrait vous interpeller, vous man-
quez de qualité de sommeil.

Balance 24-09 / 23-10

Il y a de la reconnaissance
dans l’air, vos liens s’amplifient en
profondeur et en solidité. Cepen-
dant, vous aurez tendance à dis-
perser votre énergie dans tous les
sens et à ne pas prendre le temps
de souffler, pourtant vous en avez
besoin pour rester efficace.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous semblez fin prêt pour

mettre en œuvre une réalisation durable.
Le ciel dope votre imagination et vous
pousse à repenser vos bases, à vous
inscrire dans une perspective innovante.
Ennemi de toute pression, il peut vous
pousser parfois à la rébellion.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre climat astral
C’est le moment de finaliser vos

affaires administratives en suspens,
avant d’accumuler du retard. La
forme psychique est là, vous res-
sentez davantage de ressources in-
térieures pour doser intelligemment
vos actions, sans vous épuiser.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous serez diplomate sans
vous en rendre compte, ce sera
apprécié... Parlez de vous ! Faites
donc en sorte de vous lever le plus
tôt possible car vous serez sur le
devant de la scène d’une manière
ou d’une autre.

Verseau 21-01 / 18-02

L’ambiance est survoltée
aujourd’hui, c’est la passion en un
raz-de-marée qui vous anime. Vous
avez tout à gagner à canaliser vo-
tre énergie dans la première direc-
tion plutôt que de risquer de vous
sentir vraiment frustré. mique.

Poissons 19-02 / 20-03

C’est le moment d’aplanir un
désaccord mais vous êtes trop ner-
veux pour trouver les mots justes et
ne pas faire de vagues. Vous auriez
besoin de prendre du recul, de faire
une pause et de vous recentrer avant
de reprendre les choses en mains.
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Horoscope

Mots Croisés

Cela s’est passé un 13 Août

Solutions du numéro
précédent:

1516 : traité de Noyon (guerre
de la Ligue de Cambrai).

1521 : les troupes espagnoles
d’Hernán Cortés s’emparent de la
capitale aztèque Tenochtitlan.

1532 : rattachement du duché de
Bretagne au royaume de France.
xviie siècle

1624 : Armand Jean du Plessis
de Richelieu est nommé chef du Con-
seil du Roi.
xviiie siècle

1704 : deuxième bataille de
Höchstädt (guerre de Succession
d’Espagne).

1792 : emprisonnement de Louis
XVI de France.
xixe siècle

1809 : troisième bataille de Ber-
gisel, lors de la rébellion du Tyrol.
xxe siècle

1914 : combat d’Antivari (Pre-
mière Guerre mondiale).

1918 : Conseil de la couronne
allemande à Spa, premier jour de la
troisième conférence de Spa.

1956 : promulgation du code du
statut personnel en Tunisie.

1960 : indépendance de la Répu-
blique centrafricaine.

1961 : début de la construction
du mur de Berlin.
xxie siècle

2001 : signature des accords
d’Ohrid mettant fin à l’insurrection
albanaise de 2001 en Macédoine.
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SAISON 1 : EPISODE 1/3 . Sarah, son mari Alex et leur fils Paul sont
en vacances dans la famille d'Alex, les Aguze. Ils sont jeunes, ils
sont beaux, ils s'aiment, la vie leur appartient. Jusqu'au drame. Un
matin, le corps d'Alex est retrouvé en bas d'une falaise. Conclusion
de l'enquête : Suicide. La vie de Sarah s'écroule. De retour à Lyon,
Sarah, pétrie de chagrin, ne comprend toujours pas ce qui a poussé
son mari à commettre l'irréparable...

MARIA ET LA BÊTE . En 1938, à Los Angeles, les tensions sociales
et politiques sont à leur apogée lorsqu'un meurtre atroce est commis,
choquant la ville entière. Le détective Tiago Vega, immigré mexicain, et
son mentor, Lewis Michener, se retrouvent bientôt à nager en eaux-
troubles. Tiago et sa famille, aux prises avec des forces puissantes,
sont menacés de mort…

Les secrets Penny Dreadful : City of Angels

20:05

Stagiaire dans une entreprise nommé Peticoin, Gaston Lagaffe redou-
ble toujours d'inventivité pour se faciliter la vie et celles de ses collè-
gues, qu'il encourage à travailler le moins possible mais ses fantaisies
se terminent souvent en catastrophes. Autant dire que le gaffeur en
chef n'est pas tout à fait apprécier par son patron Prunelle ! À moins que
ses nombreuses gaffes puissent éviter le rachat de la société par le
redoutable Monsieur de Mesmaeker ?

Gaston Lagaffe

20:05 20:05

MONTPELLIER. C'est à Montpellier, dans l'Hérault, que Fatiha et Adel ont
demandé à Philippe Etchebest d'intervenir pour les aider à sauver leur
restaurant. Propriétaires d'un grand établissement, bien situé au coeur
d'une pépinière d'entreprises, ils sont aujourd'hui au bord de la faillite mais
ne savent pas pourquoi. Pourtant, il n'a pas fallu longtemps au chef pour
que les problèmes jaillissent sous ses yeux : chantilly périmée, mauvaise
organisation, problème de communication...

Paris, années 1960. Jean-Louis Joubert, agent de change rigoureux et
père de famille «coincé», découvre qu'une joyeuse cohorte de bonnes
espagnoles vit au sixième étage de son immeuble bourgeois. Maria, la
jeune femme qui travaille sous son toit, lui fait découvrir un univers exubé-
rant et folklorique, à l'opposé des manières et de l'austérité de son milieu.
Touché par ces femmes pleines de vie, il se laisse aller et goûte avec
émotion aux plaisirs simples pour la première fois...

Cauchemar en cuisine Les femmes du 6e étage

Notre Sélection
PENSION COMPLÈTE
François et Charlotte dirigent ensemble un hôtel-restaurant gastronomi-
que au bord de la mer mais leur relation conjugale n'est pas au beau fixe.
Obsessionnel acharné, François veut sa première étoile au «Guide Mi-
chelin» tandis que Charlotte, à l'aube de la quarantaine, ne rêve que d'un
premier enfant. Cette situation, déjà compliquée, va littéralement explo-
ser le jour où le premier mari de Charlotte, Alex, joueur et affabulateur,
débarque dans leur vie alors que tout le monde le croyait mort dans le
terrible tsunami de 2004…

20:05

MONTREUX COMEDY FÊTE SES 30 ANS. À l'occasion des 30 ans du
Montreux Comedy Festival, Kev Adams a imaginé un gala prestigieux entou-
ré de ses amis invités. Un gala axé autour de l'anniversaire avec une
succession de sketches et de happenings. En toile de fond, la thématique de
l'écologie. Chaque année, le Montreux Comedy Festival rassemble en ex-
clusivité sur une seule et même scène les meilleurs humoristes francopho-
nes du moment pour des shows exceptionnels et inédits,…

Kev Adams - Le gala

Je
ud

i

P
e
o p

l
e

P
œ
p
l
e

La paire de lunettes a été
envoyée à une maison d’en-

chères dans une simple enve-
loppe. Un homme de 80 ans

l’avait reçue de son oncle, indi-
que CNN.

Une monture fine plaquée or

avec deux verres circulaires :
c’est ce qu’a découvert le com-

missaire-priseur Andrew
Stowe, de la East Bristol Auc-

tions (Royaume-Uni), il y a
quelques jours, dans une sim-

ple enveloppe déposée telle
quelle dans la boîte aux lettres,

rapporte CNN. Avec les lunet-
tes, un petit mot : « Elles ont

appartenu à Gandhi, c’est mon
oncle qui me les a données »,

indique au média américain le
commissaire-priseur. Ce dernier

passe alors un coup de fil au
numéro indiqué et tombe sur
un homme âgé qui habite

dans le coin.
Il lui raconte que son oncle a

reçu ces lunettes quand il était
en Afrique du Sud, de la part

de Gandhi, dans les années
1920, indique la BBC. Il s’agi-

rait d’une des premières paires
de lunettes portées par Gand-

hi. « L’oncle [travaillait] pour
British Petroleum à l’époque et

était posté en Afrique du Sud,
et on peut présumer que les

lunettes ont été offertes en re-
merciement de la part de Gand-
hi pour quelques bonnes ac-

tions », rapportent les commis-
saires-priseurs de la East Bris-

tol Auctions. Selon Andrew
Stowe, « les dates et les faits

correspondent bien. Le vendeur
est un homme de 80 ans. »

D’après les recherches effec-
tuées, la paire de lunettes

aurait une valeur estimée com-
prise entre 11 000 euros et 16

600 euros.

Les lunettes de
Gandhi mises
aux enchères
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«Elle est médiocre»,
Trump «surpris» par

la décision de Biden de
choisir Kamala Harris

Ministère de l’Intérieur

Réaménagement des horaires du confinement pour six (6) communes de Tébessa

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire a
annoncé, mercredi dans un com-
muniqué, le réaménagement
des horaires du confinement
partiel à domicile dans six (06)
communes de la wi laya de Té-
bessa, de 20h00 à 05h00 et ce,
pour une durée de 15 jours, à
compter de demain, jeudi.
«Compte tenu de l’évolution de

la situation épidémiologique,

le ministère de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de l’Amé-

nagement du territoire tient à

informer l’ensemble des ci-

toyens, et après accord des

autorités publiques compéten-

tes, il a été procédé au réamé-

nagement des horaires du con-

finement partiel de 20h00 à

05h00 et ce, pour une durée de

15 jours, à compter de demain,

jeudi. Cette mesure concerne les

communes suivantes: Tébessa,

Cheria, El Ogla, Bir el Ater, Ouenza

et El Aouinet», note le communi-

qué. Ce confinement partiel im-

pliquera pour les communes sus-

citées un arrêt total de l’ensem-

ble des activités commerciales,

économiques et sociales y com-

pris la suspension du transport

des voyageurs et la circulation

des véhicules, conclut la source.

Foot / Enregistrement sonore

Liberté provisoire pour Nassim Saâdaoui
directeur général de l’ES Sétif

(Ligue 1), Fahd Halfaia, a aussi

bénéficié mardi d’une liberté

provisoire dans le cadre de la

même affaire. Le juge d’instruc-

tion au niveau du tribunal de

Sidi M’hamed (Alger) a accepté

«sans demande» de libérer Hal-

faia. «L’enquête suit son cours,

mais aucun nouveau détail n’est

à signaler», a-t-il ajouté. Placé

sous mandat de dépôt le même

jour que Halfaia, Nassim

Saâdaoui est poursuivi pour cor-

ruption en vue d’influencer le

résultat d’un match, diffamation,

atteinte à la vie privée d’autrui

et enregis trement d’appels télé-

phoniques sans consentement.

Les deux accusés encourent une

peine allant de 2 à 10 ans d’em-

prisonnement. La comparution

des différentes parties liées à

cette affaire fait suite à la plain-

te contre X déposée par le minis-

tère de la Jeunesse et des Sports.

Relizane

Arrestation d’un
trafiquant de drogue,

objet d’un mandat
d’arrêt international

Les éléments du service de la
police judiciaire ont mis la

main, au courant de cette se-
maine à Relizane, sur un trafi-
quant de drogue faisant l’objet
d’un mandat d’arrêt internatio-
nal, a-t-on appris mercredi
auprès de la cellule de commu-
nication et des relations publi-
ques de la sûreté de wilaya. La
même source a indiqué que la
personne arrêtée était recher-
chée pour des affaires liées au
trafic de drogue et faisait l’ob-
jet de poursuites judiciaires
pour détention, transport, ven-
te et introduction de stupéfiants
au territoire national. Le préve-
nu a été présenté devant la jus-
tice qui l’a placé en détention
provisoire, a-t-on fait savoir.

Laghouat

Trois personnes meurent asphyxiées au monoxyde de carbone
Trois personnes d’une même

famille sont décédées mar-
di soir à Laghouat par asphyxie
au monoxyde de carbone déga-
gé par un chauffe-eau, a-t-on
appris mercredi des services de
la Protection civile.

Les victimes sont une femme
de 41 ans et deux enfants (12 et

14 ans) résidant à la cité des

252 logements, a indiqué le

chargé de communication à la

direction de la Protection civile

de Laghouat, Walid Nekmou-

che. Alertés par des membres

de la  fami l le  des  v ict imes,

les  é léments  de  la  Protec-

t ion  c iv i le  se  sont  auss i tôt

rendus sur les  l ieux,  accom-

pagnés d’éléments de la Sure-

té nationale et du médecin lé-

giste, a précisé la source ajou-

tant que les  corps des v ict i -

mes  ont  été  déposés  à  la

morgue de  l ’Etabl i ssement

publ ic  hospi ta l ier  «H’mida

Benadj i la» à  Laghouat.

COVID-19

Prolongement des horaires du confinement partiel
pour toutes les communes de Mostaganem

Le minis tère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire a
annoncé, mercredi dans un com-
muniqué, le prolongement des
horaires du confinement partiel
à domicile dans toutes les com-
munes de la wilaya de Mosta-
ganem, de 23h00 à 06h00 et ce,
pour une durée de 15 jours, à
compter de demain, jeudi.

«Compte tenu de l’évolution
de la situation épidémiologi-
que dans la willaya de Mosta-
ganem, le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire
tient à informer l’ensemble des
citoyens, et après accord des
autorités publiques compéten-
tes, qu’il a été procédé au pro-
longement des horaires du con-
finement partiel de 23h00 à

06h00 et ce, pour une durée de

15 jours, à compter de jeudi 13

août 2020, dans toutes les com-

munes de la wilaya », a indiqué

le communiqué. Ce confinement

partiel impliquera pour toutes

les communes de la wilaya de

Mostaganem un arrêt total de

l’ensemble des activités com-

merciales, économiques et so-

ciales y compris la suspension

du transport des voyageurs et la

circulation des véhicules, con-

clut la même source.

Le manager de joueurs Nassim
Saâdaoui, placé sous mandat

de dépôt le 7 juin dernier dans
l’affaire de trucage de matchs
présumé fuité par un enregis-
trement sonore, a bénéficié
d’une liberté provisoire, a ap-
pris l’APS mercredi auprès de son

avocat. «Nous avons déposé

mardi une demande pour une

liberté provisoire en faveur de

mon client qui a été acceptée.

Saâdaoui est sorti mercredi de

la prison, mais il est toujours

poursuivi par la justice», a indi-

qué Me Kamel Allag. L’ancien

Le président des États-Unis a
qualifié la colistière de «mé-

diocre» avant de l’attaquer sur
le plan politique. Donald Trump
n’a pas retenu ses coups. Quel-
ques minutes seulement après
l’annonce du candidat démocra-
te à la prochaine élection amé-
ricaine, Joe Biden, de faire cour-
se commune à la Maison-Blan-
che avec la sénatrice noire Ka-
mala Harris, l’actuel président
s’est dit «surpris» par ce choix.
Il a, entre autres, qualifié ses
performances de «médiocres»
lors de sa conférence de presse
quotidienne.

«J’étais plus surpris qu’autre
chose parce qu’elle a été très
médiocre» pendant la campa-
gne des primaires démocrates,
remportée par Joe Biden, a-t-il
déclaré. «Elle a eu de très mau-
vais résultats aux primaires. Et
ça, c’est comme un sondage.»

Parmi ses nombreuses atta-
ques, Donald Trump a égale-
ment voulu attaquer Kamala
Harris sur ses idées.

Accusé d’escroquerie

Le promoteur
immobilier devant

le juge d’instruction

L’ homme d’affaire et promo-
teur immobilier M.S, pro-

priétaire de promotions immo-
bilières à Ain Türck et à Belgaïd,
a été présenté, hier, devant le
juge d’instruction au niveau de
la 7ème chambre près le tribu-
nal correctionnel d’Oran de la cité
Djamel pour répondre des chefs
d’accusation d’escroquerie. Cet-
te présentation fait suite à une
enquête diligentée par la Police
d’Oran suite à des plaintes de
victimes. Une quinzaine de bé-
néficiaires de logements ont été
auditionnés ainsi par le juge ins-
tructeur. Il s’est avéré que les vic-
times avaient versé et complété
les montants de leurs logements
non encore finis, il y a plus de 9
ans. Il s’agit de la promotion im-
mobilière de type «promotion-
nel» de Belgaïd. Le mis en cause
aurait vendu 105 logements à
plus de 200 personnes. L’enquê-
te préliminaire menée par les
services de police d’Oran a révé-
lé ainsi, que le Promoteur a ven-
du même des appartements sai-
sis par la CNEP en contrepartie
d’un crédit non réglé. Le préjudi-
ce serait estimé à plus de 60 mil-
liards. Les victimes accusent leur
promoteur d’escroquerie et du
non respect de délais. Ils récla-
maient hier leurs appartements
ou le remboursement. À l’heure
où nous mettons sous presse,
l’instruction se poursuivait tou-
jours.

Fériel.B

Mexique

13 morts et 24 blessés
dans un accident de bus

Au moins treize personnes ont
perdu la vie et 24 autres ont

été blessées dans un accident de
bus survenu mardi près de la capi-
tale Mexico, ont annoncé les auto-
rités locales. Les morts sont cinq
hommes, cinq femmes et trois mi-
neurs, a précisé à la presse le por-
te-parole du Service des urgences
de l’Etat de Mexico.

L’accident s’est produit près de
la ville de Toluca, sur l’autoroute
reliant Mexico à Jalisco, lorsqu’un
bus de transport public s’est ren-
versé au niveau de la municipalité
de Ocoyoacac, relevant de l’Etat du
Mexico. Les images obtenues par
les médias locaux montrent un bus
dont l’avant a été partiellement
broyé sous la violence du choc.

L’autoroute Mexico-Toluca est
l’une des plus fréquentées du
pays. De nombreux Mexicains vi-
vant en périphérie de Mexico
l’empruntent chaque jour pour
se rendre au travail dans cette
mégapole de plus de 20 mil-
lions d’habitants ainsi que de
nombreux camions.


