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PROTECTION CIVILE

Quinze décès dans des accidents de la circulation
et noyades en 48 heures

LES SPÉCIALISTES INSISTENT SUR LE RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE

Réouverture des mosquées après 5 mois de fermeture
Des milliers d’Algériens ont pu de nouveau prier, hier, dans les quelques 4000 mosquées réparties à travers le pays et

autorisées par la tutelle à ouvrir leurs portes depuis d’hier.

Samir Hamiche

Après une fermeture
qui a duré plus de
cinq mois, les mos-

quées ont reçu les fidèles,
exhortés à respecter le pro-
tocole sanitaire en vigueur
pour éviter la contagion par
le coronavirus. Au niveau de
plusieurs wilayas du pays,
des opérations de désinfec-
tion et stérilisation avaient
précédé la réouverture des
lieux du culte.

En effet, l’opération de
réouverture des lieux de cul-
te musulman a été supervi-
sée par le ministre des Affai-
res religieuses et des wakfs,
Youcef Belmahdi, qui a ac-
compli la prière du Dohr au
niveau de la mosquée « Lar-
bi Khaled », dans la commu-
ne de H’raoua, à Alger.

À cette occasion, M. Bel-
mahdi a affirmé qu’au premier
jour de l’ouverture des lieux
du culte, le protocole sanitai-
re a été respecté dans les

mosquées autorisées à rou-
vrir leurs portes.

« Nous avons reçu des
photos qui démontrent que le
protocole sanitaire est res-
pecté au niveau des mos-
quées ; j’espère que cette si-
tuation continuera dans les
prochains jours et j’appelle
les Algériens à la mobilisa-
tion pour veiller à la santé
publique », a-t-il déclaré.

Il est à signaler que face
au soulagement affiché par
beaucoup de citoyens ayant
rejoint, hier, les lieux de cul-
te, comme en témoignent les
images diffusées par les chaî-
nes de télévision, les fidèles
doivent faire preuve de res-
ponsabilité pour une meilleu-
re application des mesures
sanitaires et de protection
contre la Covid-19.

Pour les spécialistes et les
professionnels de la santé, il
s’agit d’un véritable challen-
ge qu’il faut relever, appelant
à la nécessité de respecter
les mesures de prévention et

de protection contre le coro-
navirus au sein des mos-
quées.

Il s’agit notamment de la
distanciation physique entre
les fidèles et l’utilisation des
moyens de protection tels
que les masques et le gel
hydro-alcoolique, entre
autres.

S’agissant des wilayas où
les mosquées ont ouvert,
hier, leurs portes, la Radio
nationale a donné quelques
chiffres concernant le pre-
mier jour.

«À Constantine, le nombre
de mosquées concernées par
la décision de réouverture
partielle a été augmenté de
88 à 174», indique la chaîne
III de la Radio nationale.

«Une décision pr ise
après une étude approfon-
die et la prise en charge de
quelques réclamations »,
ont fait savoir les respon-
sables de la wilaya préci-
sant que 76 mosquées se-
ront rouvertes au chef-lieu

de wilaya, 29 dans la com-
mune d’El Khroub, 18 dans
la commune de Hamma
Bouziane, 14 autres à Di-
douche Mourad et 7 mos-
quées à Ain Smara et Ibn
Ziad», détail le encore la
même source.

Dans cette wilaya, les res-
ponsables ont mis en garde
contre le non-respect du pro-
tocole sanitaire. Selon la
chaîne III, ces responsables
ont affirmé que «tout manque-
ment au respect des mesu-
res de prévention débouche-
ra à la fermeture de la mos-
quée».

Le même média a révélé
que dans la wilaya de Ghar-
daïa, la réouverture a concer-
né 96 mosquées.

Alors que la décision de
réouverture concernera
d’autres mosquées au fur et
à mesure, il est à signaler,
toutefois, que la grande priè-
re du vendredi n’est pas auto-
risée pour l’instant et elle est
toujours suspendue jusqu’à

un nouvel ordre. La semaine
passée, le premier responsa-
ble du secteur, M. Belmahdi,
évoquant ce sujet, a donné
les explications sur la sus-
pension de la prière du ven-
dredi. Le ministre avait indi-
qué que cette suspension
était justifiée par le souci
d’éviter le regroupement d’un
grand nombre de fidèles, ce
qui enfreindrait les mesures
de protection et de préven-
tion contre le coronavirus.

 « Si nous n’avions pas
suspendu la prière du ven-
dredi, un grand nombre de fi-
dèles auraient fait le dépla-
cement à la mosquée, ce qui
entrave l’application du pro-
tocole sanitaire. La mosquée
doit être un modèle et un
exemple dans l’application
des mesures de préven-
tion », a-t-il argué, précisant
qu’il était difficile d’encadrer
un grand nombre de person-
nes dans le cas où la prière
du vendredi n’avait pas été
suspendue.

Noreddine Oumessaoud

Dix personnes ont péri dans des
accidents de la circulation sur-

venus dans plusieurs wilayas du pays
et cinq autres sont mortes par noya-
de, durant les dernières 48 heures.

Selon un bilan de la Direction gé-
nérale de la Protection civile
(DGPC), hier, outre les 10 person-
nes décédées dans des accidents de
la route, 338 autres ont été blessées.
S’agissant des décès par noyade, 2
cas ont été enregistrés dans la wi-
laya de Chlef et concernent deux jeu-
nes âgés de 32 et 25 ans, morts noyés
à la plage dite Dechria, commue d’El
Dahra et 2 autres cas à Skikda (15 et
17 ans ) dont les décès sont surve-
nus au niveau des plages Larbi Ben
M’hidi, commune de Felfila et de Re-
mila, commune d’El Marsa.

Le 3ème décès, celui d’un adoles-
cent de 15 ans, est survenu dans une
mare d’eau au lieu-dit Village El Maa-
ta, commune de Youb, ajoute-t-on. A
rappeler que les éléments de la pro-
tection civile avaient enregistré la
semaine passée, 11 décès par noya-
de dont 09 en mer à travers les wi-
layas de Skikda 2 décédées, Oran,
Bejaia, Ain Témouchent, Alger, Bou-
merdés, Mostaganem et Tlemcen,

ainsi que 2 décédées dans les rete-
nue collinaire à travers les wilayas
de Blida et Bordj Bou Arreridj. Dans
ce sens, les autorités ont décidé
d’ouvrir les plages aux estivants au
cours de cette semaine. D’ailleurs,
les autorités locales ont mis en place
la liste des plages autorisées à la
baignade.

Les secours de la protection civile
sont intervenus également pour la
prise en charge des victimes des
accidents de la circulation.

Par ailleurs, et concernant les ac-
tivités de lutte contre la propagation
du coronavirus Covid-19, les unités
de la Protection civile ont effectué

durant la même période, 102 opéra-
tions de sensibilisation à travers 25
wilayas (80 communes), portant sur
la nécessité du respect du confine-
ment et des règles de distanciation
physique, en sus de 220 autres opé-
rations de désinfection générale me-
nées dans 30 wilayas (90 commu-
nes).

Celles-ci, est-il détaillé, ont ciblé
l’ensemble des infrastructures et édi-
fices publics et privés, quartiers et
ruelles, sachant que les deux opéra-
tions ont mobilisé 860 agents, tous
grades confondus, 116 ambulances,
138 engins ainsi que la mise en pla-
ce des dispositifs de surveillance

dans 24 sites d’hébergement desti-
nés au confinement des citoyens ra-
patriés à travers 08 wilayas : Alger,
Tizi-Ouzou, Mostaganem, Oran,
Constantine, Boumerdes, Annaba et
El Oued.

Pour ce qui est du dispositif de lut-
te contre les incendies de forêts et
récoltes, il a été enregistré, durant la
même période de référence, 92 in-
cendies, dont 43 de forêts, 21 de ma-
quis, 15 d’herbes et 16 autres de ré-
coltes ayant causé des pertes esti-
mées à 1775 ha de forêts, 631 ha de
maquis, 443 ha d’herbes, 1210 bot-
tes de foin et 1005 arbres fruitiers,
conclut la DGPC.

LIBAN
La Ligue arabe
et l’Union des
banques arabes
lancent un fonds
pour soutenir la
reconstruction

Le secrétaire général
de l’Union des

banques arabes (UBA),
Wissam Fattouh, a
annoncé samedi que la
Ligue arabe lancerait un
fonds en coopération
avec l’UBA pour soutenir
le Liban dans la recons-
truction de Beyrouth
après les explosions
meurtrières, a rapporté
l’Agence nationale
libanaise de presse.
«Les banques et les
institutions financières
arabes membres de
l’union financeront ce
fonds pour soutenir la
population libanaise et la
reconstruction à
Beyrouth», a déclaré
M. Fattouh, faisant
référence au Fonds
arabe de secours et de
soutien au Liban. Le
Fonds sera mis à la
disposition des institu-
tions compétentes, des
associations de la
société civile et des
individus selon une liste
obtenue des autorités
libanaises sur les
personnes touchées, a-t-
il noté. Deux énormes
explosions ont secoué le
port de Beyrouth le 4
août, secouant des
bâtiments dans toute la
capitale libanaise et
tuant au moins 177
personnes et en blessant
6.000 autres. Les
explosions posent un
défi majeur au Liban,
surtout dans la mesure
où le pays est déjà
confronté à la pire crise
économique de son
histoire.
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Par Nabil G

Saison touristique
cauchemardesque

La réouverture des plages et autres éta-
blissements touristiques est une maigre con-
solation pour les professionnels du touris-
me. Ils reprennent certes leurs activités, mais
juste pour deux petites semaines. L’on peut
adjoindre à cet été très particulier le mois de
septembre, sachant que la prochaine ren-
trée scolaire est reportée au début octobre.
Cela avant d’annoncer la fin de la «récréa-
tion» et passer à la saison basse du touris-
me. Mais en attendant de faire les comptes
d’une saison qui a toutes les caractéristiques
d’un «été pourri», il faut prendre en compte
les mesures que devront assurer les restau-
rateurs et hôteliers. Les gestes barrières et
autres distanciations physiques ont un coût.
De fait, il n’est pas dit que certains profes-
sionnels « jettent l’éponge » au beau milieu
de la saison. C’est un risque avéré et même
un comportement exemplaire des plaisan-
ciers ne l’écarte pas.

Alors, les Algériens doivent certainement
s’attendre à ce que nos hôteliers et nos res-
taurateurs usent à profusion de la crise sani-
taire pour expliquer la grande flambée que
connaîtront les prix pour ce qui reste d’une
saison de «disette » qu’ils ont du subir deux
mois et demi au bas mot. Il est en effet, gé-
néralement admis là aussi, que le Covid-19
ne fait pas bon ménage avec les activités
touristiques, d’autant que la moindre suspi-
cion de contamination peut entraîner la fer-
meture de tout un établissement.

Sachant tout cela, il est permis de dire que
la saison estivale 2020 a toutes les chances
d’entrer dans les annales du tourisme natio-
nal, comme la plus catastrophique. Elle aurait
pu être très bénéfique pour le tourisme na-
tional, en raison de la fermeture des frontiè-
res. Le secteur touristique a pu récupérer
une partie des millions de clients qui s’en
allaient se « faire plaisir » en Tunisie et en
Turquie. Mais la dure réalité est que toutes
les branches du tourisme ont souffert de la
survenue de la pandémie du coronavirus.
Les professionnels ont beau chercher le
moyen de rentabiliser au maximum le mois
qui reste, en trouvant la bonne formule qui
colle aux habitudes des Algériens, ils ne trou-
vent pas grand chose qui peut s’exécuter
dans le respect total des mesures barrières,
pas très cher et susceptible de rassembler
un maximum de touristes nationaux. Si le
souhait de tous est de booster le tourisme
national, force est de constater que l’année
2020 est une saison à oublier. Mais cela
n’empêche pas de tout faire dans le futur
pour sortir des sentiers battus et dévelop-
per des offres compatibles avec les habi-
tudes des Algériens. La Covid-19 n’est pas
éternelle et la mission qui consiste à don-
ner un sens concret au tourisme national
est toujours de mise.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

469 nouveaux cas,
336 guérisons

et 9 décès en 24 heures
Quatre cent soixante-neuf (469) nouveaux

cas confirmés de Coronavirus (Covid-19),
336 guérisons et 9 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué samedi à Alger le porte-parole du Co-
mité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

PRÉTENDUE TAXATION DE L’AIDE HUMANITAIRE
DESTINÉE AU SAHARA OCCIDENTAL PAR L’ALGÉRIE

Le PAM et l’UE ridiculisent le Maroc
La commission européenne, par la voix du Commissaire européen en charge de la Gestion des Crises,

Januz Lenarcic discrédite complètement le Maroc en apportant dans une réponse écrite publiée
vendredi, un autre démenti aux allégations marocaines sur un prétendu détournement de l’aide

humanitaire européenne destinée aux réfugiés sahraouis.

BEM/BAC 2020

Instruction ministérielle pour la prise en charge
pédagogique et psychologique des candidats

Yahia Bourit

La tentative marocaine de
salir l’image de l’Algérie,
en l’accusant de taxer

l’aide humanitaire destinée au
Sahraouis, aura été un échec
patent. Ainsi, tous les interve-
nants dans l’opération d’ache-
minement de cette aide interna-
tionale ont tous conclu à des ac-
cusations infondées.

Le Programme alimentaire
mondial (PAM), l’Union euro-
péenne et le gouvernement du
Sahara occidental ont vertement
remis le Maroc à sa place. Ain-
si, le PAM a affirmé que l’aide
alimentaire destinée aux réfu-
giés sahraouis «n’est soumise
à aucune imposition par le gou-
vernement algérien et est exo-
nérée de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) en Algérie, com-
me dans tous les autres pays
où nous opérons», précise le
PAM dans sa réponse à une note
verbale de ladite ambassade qui
accusait faussement l’Algérie
«de prélever une taxe de 5% sur
cette aide».

L’agence onusienne, basée à
Rome relève encore que «le
soutien du gouvernement algé-
rien aux camps de Tindouf com-
prend la facilitation du dédoua-

nement et des opérations por-
tuaires et du transport des four-
nitures humanitaires jusqu’aux
camps».

Avant le PAM, l’UE a réagi
aux déclarations stupides du
Maroc. Ainsi, l’Union européen-
ne (UE) s’est dite satisfaite
quant au bon déroulement des
opérations d’acheminement de
l’aide humanitaire aux réfugiés
sahraouis, affirmant qu’ «elle n’a
relevé aucune irrégularité ou
anomalie» dans ce processus,
contrairement aux allégations
mensongères relayées par la
machine à propagande maro-
caine.

Dans un rapport adressé au
Parlement et au Conseil euro-
péens, daté du 7 août courant,
la CE s’est dite «satisfaite
quant au bon déroulement des
opérations d’acheminement de
l’aide humanitaire aux réfugiés
sahraouis et n’a relevé aucune
irrégularité ou anomalie dans
ce processus». Dans le même
rapport, la Direction générale
de la Protection civile et opé-
rations d’aide humanitaire euro-
péennes (DG ECHO) à la CE,
a affirmé avoir déployé «des
opérations d’une valeur de 9
millions d’euros, fournissant de
la nourriture et luttant contre la

hausse de la malnutrition chez
les enfants et les femmes réfu-
giés sahraouis, ainsi que la
fourniture de l’eau potable».

Et comme pour discréditer
totalement l’entreprise marocai-
ne, la commission européenne,
par la voix du Commissaire
européen en charge de la Ges-
tion des Crises, Januz Lenarcic
vient d’apporter, dans une répon-
se écrite publiée vendredi, un
autre démenti aux allégations
marocaines sur un prétendu dé-
tournement de l’aide humanitai-
re européenne destinée aux ré-
fugiés sahraouis ainsi que sur
l’évaluation de leur nombre.

Sur la question du recense-
ment, le PAM rappelle dans la
même réponse que «tout recen-
sement des populations de ré-
fugiés relève de la responsabi-
lité du gouvernement hôte et de
l’Agence des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR)».

Un observateur averti du pro-
cessus d’aide alimentaire con-
duit par le PAM relate que cette
organisation relevant de l’Onu
«estime le nombre de person-
nes ayant besoin d’une assis-
tance alimentaire sur la base
d’une méthodologie d’évaluation
objective, en collaboration avec
d’autres agences humanitai-

res». Il ne peut y avoir une quel-
conque ingérence étatique.

D’ailleurs, aux dires de tous
les intervenants dans la chaîne
de l’aide humanitaire destinée
au peuple sahraoui, le gouver-
nement algérien n’a, à aucun
moment, influé d’une manière ou
d’une autre sur le processus
onusien. De fait, le PAM affirme
le même observateur «n’est
soumis à aucune imposition par
le gouvernement algérien et est
exonéré de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) en Algérie, com-
me dans tous les autres pays
où nous opérons». Et d’ajouter :
«Le soutien du gouvernement
algérien aux camps de Tindouf
comprend la facilitation du dé-
douanement et des opérations
portuaires et du transport des
fournitures humanitaires jus-
qu’aux camps».

Et «le coup de grâce», relève
l’analyste, est donné par l’agen-
ce onusienne sur la question de
l’audit qui constitue le sujet prin-
cipal des manigances maro-
caines, lorsque le PAM con-
firme qu’il est «régulièrement
audité» et que «le dernier audit
mené par ECHO sur l’assis-
tance alimentaire en Algérie
a eu lieu en 2019 avec des
résultats satisfaisants».

Le ministère de l’Education nationale a
émis, samedi, une instruction relative

à la prise en charge pédagogique et psy-
chologique des élèves candidats aux épreu-
ves du Brevet d’enseignement moyen
(BEM) et du Baccalauréat avant et durant
les examens. Cette instruction en direction
des enseignants et des conseillers à
l“orientation scolaire et professionnelle et
dont une copie est parvenue à l’APS, porte
sur l’explication des modalités de révision
et de préparation pédagogique et l’accom-
pagnement psychologique et vise, égale-
ment, à accompagner les élèves concer-
nés en les aidant à surmonter les obsta-
cles auxquels ils font face avant et durant
les épreuves, mais aussi à réduire la pres-
sion affectant leur rendement et réduisant
les chances de leur réussite. Ladite ins-
truction intervient sous forme de trois (3)
fiches techniques.

La première concerne la prise en charge
pédagogique et porte sur les modalités d’ac-
compagnement des élèves, où l’accent a
été mis sur l’impératif d’accompagner les
élèves candidats au cours de l’examen en
les aidant à reprendre confiance en eux à
travers l’assistance psychologique des élè-
ves souffrant de difficultés psychologiques
(trac, déprime, frustration...). Il s’agit éga-
lement d’aider les élèves à mieux se con-
centrer, les rassurer et les aider à se dé-
tendre tout en leur apportant un soutien
moral. Ces mesures seront en vigueur à

partir du 25 août jusqu’au début des épreu-
ves. La deuxième fiche technique, qui con-
cerne la prise en charge des candidats avant
l’examen, vise à renforcer la confiance des
élèves en eux-même et les aider à surmon-
ter certaines pressions psychologiques,
tout en donnant des orientations concer-
nant les modalités d’aborder les questions
des examens (le choix du sujet, la lecture
attentive des questions, la mise en place
d’un plan pour répondre au questions, le
recours aux papiers brouillons, une écritu-
re claire, l’exploitation de tout le temps de
l’examen et la révision de la feuille d’exa-
men...).

L’objectif de la tutelle, à travers ces me-
sures, est de donner des conseils aux pa-
rents d’élèves pour préparer les conditions
adéquates à leurs enfants, créer un climat

favorable, réduire la tension qu’ils subis-
sent et écouter les problèmes des élèves
afin de les aider à trouver des solutions.
Dans ce cadre les parties concernées sui-
vent plusieurs méthodes d’intervention, dont
les rencontres d’orientation (individuelles
et collectives), des exercices de détente,
le dialogue positif avec soi-même.

La troisième fiche technique concerne la
méthode de prise en charge psychologique
des candidats, lors des épreuves, dont la
rencontre semi-dirigée d’orientation (une
rencontre rapide et efficace, avec la néces-
sité de prendre en considération le facteur
temps), la détente et la réflexion. Les épreu-
ves du BEM sont prévues du lundi 7 sep-
tembre au mercredi 9 septembre 2020, et
celles du baccalauréat du dimanche 13 sep-
tembre au jeudi 17 septembre 2020.
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CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET RÉPRESSION DE LA FRAUDE

Présentation de plus de 48.000 dossiers devant
la justice durant le premier semestre 2020

Plus de 48.000 dossiers ont été communiqués à la justice, dans le cadres des litiges liés au
contrôle économique et à la répression de la fraude durant le premier semestre de 2020, soit
une hausse de 12,7% par rapport à la même période de l’année 2019, a indiqué samedi un

communiqué du ministère du Commerce.

ENIEM

Diversifier les produits pour un retour
en force sur le marché

MOUVEMENT EL-BINA
La normalisation entre les Emirats

et l’entité sioniste «fait partie d’un vaste
plan ciblant l’ensemble de la région»
L

e mouvement national El Bina a dénoncé, samedi, l’ac-
cord de normalisation entre les Emirats arabes unies (EAU)

et l’entité sioniste, considérant qu’il constituait «une partie
d’un vaste plan qui cible l’ensemble de la région et menace
le projet de la Nation et les droits de ses peuples». Dans un
communiqué signé par son président, Abdelkader Bengrina,
le mouvement a indiqué qu’il suivait «avec grande préoccu-
pation et une douleur intense les violations systémiques du
droit palestinien et l’empressement à une normalisation
avec l’entité d’occupation israélienne, au détriment des peu-
ples arabes», considérant que la normalisation du régime
émirati «est un maillon dans le deal du siècle et ses réper-
cussions dangereuses sur la question palestinienne, qui re-
présente une image flagrante d’une complicité internatio-
nale dans un crime contre le peuple palestinien et ses droits
légitimes». Les Emirats qui se soustraient à leurs engage-
ments en allant à l’encontre de la position de la Ligue arabe,
particulièrement la convention du Sommet de Beyrouth où
il y a eu consensus des dirigeants arabes quant à l’initiative
du défunt Roi Abdallah Ben Abdelaziz, ont apporté «un sou-
tien franc» à l’occupation sioniste contre les droits du peu-
ple palestinien, s’érigeant en «partie d’un vaste plan qui
cible l’ensemble de la région et menace le projet de la Na-
tion et les droits de ses peuples», a-t-elle ajouté. Le mouve-
ment, qui rejette la normalisation «quelles que soient sa
forme et son origine», réitère sa position de principe à l’égard
du peuple palestinien et son soutien à sa résistante face à
l’occupation. «La poursuite du complot contre la Palestine
se confirme aujourd’hui plus que jamais», a-t-elle souligné.
Dans ce contexte, le mouvement El-Bina a appelé la Ligue
arabe et l’Organisation de la coopération islamique (OCI) à
«entreprendre de toute urgence des actions pour soutenir la
Palestine». Le mouvement appelle la société civile et les
organisations locales à communiquer avec les peuples pour
expliquer la position et les risques sur cette question cen-
trale et l’unité de la Nation».

FLN
L’accord de «normalisation» entre

les EAU et Israël, un coup dans le dos
de la cause palestinienne

L
e parti Front de libération nationale (FLN) a exprimé ven-
dredi son extrême indignation suite à la signature de

l’accord de «normalisation» entre les Emirats Arabes Unis
(EAU) et Israël, le qualifiant de «coup de poignard dans le
dos de la cause palestinienne et une trahison totale». «As-
socier ce maudit accord à une prétendue réussite du report
du plan d’annexion de quelques territoires palestiniens ne
convaincra personne et ne justifiera pas cette honteuse po-
sition que l’histoire retiendra à jamais en tant qu’affront», a
estimé le parti FLN dans un communiqué dont l’APS a reçu
une copie. Le parti a déploré «le silence des différents ac-
teurs de la scène arabe, d’autant que ce sinistre accord cons-
titue une violation de l’Accord de paix arabe qui conditionne
la normalisation des relations à un retrait total de l’entité
sioniste des terres occupées depuis 1967, condition fragili-
sée par l’annonce unilatérale des Emirats». Le FLN a con-
damné «le silence de tombe, proche de la connivence et de
la complicité de la part de responsables de la Ligue arabe,
censée rappeler, sans délais, à l’Etat des Emirats les réper-
cussions d’une entorse à ce qui reste du consensus arabe et
réitérer la position officielle, celle de respecter l’initiative
arabe de paix, adoptée lors du sommet de Beyrouth 2002,
même si cet accord ne répond pas aux aspirations des peu-
ples arabes à la libération de toutes les terres palestinien-
nes et à l’établissement de l’Etat palestinien indépendant,
avec El Qods El Charif pour capitale».

PJL
L’accord de normalisation israélo-

émirati, «une trahison» pour la cause
palestinienne

L
e parti de la justice et de la liberté (PJL) a condamné ven-
dredi avec force l’accord de «normalisation des relations»

entre les Emirats Arabes Unis et Israël, le qualifiant de «coup
de poignard» dans le dos de la Nation arabe et une «trahison»
pour la cause palestinienne. Dans un communiqué, dont APS
reçu une copie, le PJL «condamne avec force la normalisation
des relations entre les Emirats Arabes Unis et l’entité sioniste
usurpatrice d’El Qods, de la terre de Palestine, du Golan syrien
et des fermes de Chebaa au sud Liban, le qualifiant de nou-
veau coup de poignard dans le dos de la Nation arabo-musul-
mane, une trahison pour la cause palestinienne et un encou-
ragement à l’entité sioniste à davantage d’agressions et d’ex-
pansion». Cet accord constitue «une violation flagrante de la
charte de la Ligue arabe», a estimé le PJL, appelant à la réin-
tégration de la République Arabe Syrienne dans l’organisation
panarabe. Le PJL a plaidé pour «la consolidation matérielle,
militaire et politique des capacités de résistance et de rési-
lience du peuple palestinien».

Selon la même source, cette aug-
mentation dans le nombre des
dossiers communiqués à la

justice durant le premier semestre
de 2020 par rapport à la même pé-
riode de l’année 2019, est due au ren-
forcement et à l’ intensification du
contrôle par les agents, d’autant plus
que cette période a coïncidé avec la
propagation du nouveau coronavirus.

Selon le bilan du ministère du com-
merce, le nombre de décisions de
justice rendues, est de 16.033 déci-
sions, soit un taux de 33,37% du to-
tal des poursuites judiciaires sou-
mises à la justice, dont le nombre
total est de 48.046 dossiers. La va-
leur des amandes émises est de
1.548.327.205,33 DA.

Concernant le règlement des dos-
siers à l’amiable, dans le cadre du
paiement des amandes relatives aux
transactions commerciales, le nom-
bre de dossiers proposés au règle-
ment à travers cette formule est de
9.684 dossiers, avec une valeur to-
tale des amendes liées aux transac-
t ions commerciales, de
696.335.616.57 DA, selon le bilan du
ministère du commerce. Le nombre
des dossiers traités effectivement

est de 4.927 dossiers, ce qui repré-
sente 50,88 % du total des dossiers
proposés au règlement à l’amiable,
tandis que la valeur des amendes
liées aux transactions qui ont été ré-
glées, est de 203.015.261.15 DA.

L’évaluation globale des contentieux
relatifs au contrôle économique et la
répression de la fraude, est scindée en
deux parties, la première concerne le
contrôle de qualité et la répression de
la fraude et la deuxième est relative aux
pratiques commerciales.

Concernant les poursuites judi-
ciaires relatives aux litiges liés au
contrôle économique et à la répres-
sion de la fraude, le nombre des dos-
siers communiqués à la justice est
estimé à 16.497 dossiers, selon le
bilan établi par le ministère pour le
premier semestre 2020. Le nombre
de jugements rendus a atteint 6.253
jugements, soit 37,90% des dossiers
transférés à la justice, tandis que le
montant des amendes de ces dos-
siers s’est élevé à 206.930.878 DA.
Concernant la règlement à l’amiable,
le nombre des dossiers proposés
pour le règlement à l’amiable était
de 1.285 dossiers, tandis que le
montants des amendes proposées

était de l’ordre de 438.655.200 DA.
Quant au nombre des dossiers ré-
glés à l’amiable, il a atteint 171 dos-
siers, soit 13,31% des dossiers pro-
posés. Le montant des amendes ré-
glés sans le recours à la justice a
atteint 71.320.000 DA. S’agissant
des pratiques commerciales, le nom-
bre de dossiers transférés à la justi-
ce a atteint 31.549 dossiers, tandis
que le nombre de jugements rendus
était de 9.780 jugements, soit 31%
du nombre global des dossiers fai-
sant l’objet de poursuites judiciai-
res. Le montant des amandes s’élè-
ve à 1.341.396.327,33 DA. Au sujet
du nombre des jugements rendus re-
latifs à la radiation du registre du
commerce, il a atteint 6 jugements,
tandis que le nombre des dossiers
de règlement à l’amiable il est de
8.399 dossiers. Le montant des
amendes proposées s’élève à
257.680.416,57 DA. Le nombre des
dossiers réglés à l’amiable est de
4.756 dossiers, soit 56,63% des dos-
siers proposés, tandis que le mon-
tant des amandes des dossiers ré-
glés sans le recours à la just ice
s’élève à 131.695.261,15 Da, selon
le bilan du ministère.

La diversification et la modernisa-
tion des produits sont les princi-

paux axes de la stratégie de déve-
loppement et de redressement éla-
borée par l’Entreprise nationale des
industr ies de l ’électroménager
(Eniem) pour s’imposer de nouveau
sur le marché national, a indiqué
vendredi son Pdg, Djillali Mouazer.
Le plan de redressement et de déve-
loppement de l’Eniem de plus de 15
milliards de DA a été entamé il y a
deux ans par le renforcement de l’uni-
té de recherche et développement de
l’entreprise, a déclaré M. Mouazer
dans un entretien à l’APS

La concrétisation de ce plan peut
se faire de deux manières. La pre-
mière par la mobilisation des finan-
ces par l’Etat à travers «la mise à
niveau des équipements et de l’outil
de développement (laboratoire et
ateliers de confection de l’outillage
industriel)».

Dans ce cas là l’Eniem, qui dis-
pose de la ressource humaine né-
cessaire et d’actifs excédentaires,
peut mener ce projet seule, et pro-
céder à l ’acquisit ion des équipe-
ments pour changer toutes sa gam-
me de produits, a-t-il indiqué.

Dans le deuxième cas, où l’aide
de l’Etat n’interviendrait pas, il est
prévu de recourir au partenariat in-
dustriel pour l’intégration mais aus-
si la diversification de l’activité, que
ce soit avec des partenaires algé-
r iens ou étrangers, a enchainé
M. Mouazer, notant que ces deux

démarches peuvent, par ai l leurs,
être combinées. La concrétisation de
cette stratégie de redressement dé-
pend, toutefois, du règlement de la
crise financière que vit l’entreprise
et ce à travers un assainissement
ou un rééchelonnement de sa dette
qui avoisine les 6 milliards de DA,
et la mobilisation d’un fond de roule-
ment, a-t-il souligné.

TIMIDE REPRISE APRÈS UN

BILAN CATASTROPHIQUE DÛ

À LA CRISE SANITAIRE

Revenant sur les retombées de la
crise sanitaire de la Covid-19 sur
l ’act iv i té de cette entreprise.
M. Mouazer a révélé que la produc-
tion a connu une «baisse catastro-
phique» durant le premier semestre
2020 en raison du congé technique
dû à la rupture des approvisionne-
ments en matière premières (collec-
tion CKD).

Une reprise «timide» a eu lieu,
tout de même, durant le confine-
ment, plus exactement le 21 avril
dernier.  «Depuis ju i l le t ,  les ate-
liers de production tournent pres-
que normalement avec la reprise
de plus de 80 % des effectifs», a-
t-il observé, en remerciant les tra-
vailleurs pour «leur vigilance, en-
gagement et  conscience profes-
sionnelle» durant cette période dif-
f ici le, les rassurant que la direc-
t ion générale «ne lésine pas sur
l ’e f fo r t  pour  amél io rer  la  s i tua-
tion ». Cette crise sanitaire, a-t-i l

ajouté, a engendré un manque à gagner
important en termes de chiffre d’affaire.

«Nous n’avons réalisé que 46% du
chiffre d’affaire donc le manque à ga-
gner dépasse les 50% en termes
d’objectifs fixés», a-t-il fait savoir.

Toutefois, «avec la commande im-
portante que nous avons, nous pour-
rions dépasser facilement les objec-
tifs fixés», a-t-il rassuré, expliquant
que des contrats «importants» ont
été signés entre l ’Eniem et ses
clients pour une valeur globale d’en-
viron 2 mill iards de DA, a-t-i l fait
savoir.

Le renouvellement des autorisa-
tions CKD expirées le 22 juillet der-
nier «doit aussi intervenir dans les
meilleurs délais», a ajouté le Pdg.

Il relève néanmoins que «si tou-
tes les activités ont repris, certains
produits ne sont pas fabriqués du fait
que nous n’avons pas pu dédouaner
la matière première suite à l’expira-
tion des autorisations en CKD».

A ce sujet, il fait savoir qu’une de-
mande de renouvellement des ces
autorisations a été introduite auprès
du ministère de l’Industrie et est «en
cours de traitement».

Le renouvellement des autorisa-
tions «évitera à l’entreprise une rup-
ture de stock, à terme, de matière
première notamment pour la fabrica-
tion du chauffage et du chauffe-eau
qui sont très demandés en hiver et
permettra aussi à l’Eniem d’honorer
les engagements pr is avec ses
clients», a-t-il relevé.
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L’implication des habitants dans
les affaires de la collectivité

En juillet 2016, il y a quatre ans, le chef de Daïra alors en
poste à Ain El Türk affirmait devant des journalistes de la
presse locale que «le problème de rejet des eaux usées à la
mer a été totalement réglé au niveau de cette Daïra du littoral
oranais. «Nous avons atteint, disait-il avec conviction et certi-
tude, un niveau zéro de rejet des eaux en mer grâce au grand
projet de transfert de ces eaux usées allant de Sidi Hamadi
vers la station d’épuration de Cap Falcon». Il s’agissait en
effet, d’un projet d’assainissement important, doté d’une en-
veloppe de 450 millions de DA, qui avait pour objectif l’éradi-
cation définitive du déversement des eaux usées sur les pla-
ges de la daïra. Ce réseau d’assainissement d’une longueur
de 22 km allant du village de Sidi Hamadi dans la commune
côtière d’El Ançor, traverse plusieurs localités dont «Guede-
ra», Bousfer Plage et le site côtier de Coralès avant d’arriver à
la station d’épuration de Cap Falcon. Même le wali de l’épo-
que n’avait pas manqué de «glorifier» la réalisation de ce
projet comme si c’était un extraordinaire exploit technique
devant améliorer l’état des lieux en matière d’assainissement
et mettre un terme à la pollution dans les 22 plages que comp-
te la daïra d’Aïn El Türck. Mais l’histoire a vite montré que
l’objectif était loin d’être atteint. Le projet d’assainissement
conçu et réalisé dans de piteuses conditions de bricolage,
allait vite connaitre ses limites et ses carences, propres à
presque tous les projets initiés à l’époque au titre de la seule
course à la consommation des crédits. C’était d’ailleurs là, le
seul critère d’appréciation des efforts et des résultats des res-
ponsables locaux désignés. Aujourd’hui, certaines données
ont changé, laissant espérer que l’obligation de résultats va
se mesurer sur l’échelle de la rigueur et de l’efficacité des
actions engagées. Les récentes sanctions prises, dit-on, par
le Chef de l’Etat lui-même à l’encontre de quelques respon-
sables et élus locaux défaillants, attestent en tout cas d’une
certaine volonté de changement de cap en matière de con-
trôle et de suivi des actions engagées sur le terrain de la prise
en charge des attentes sociales et des préoccupations des
habitants. Il est vrai, estiment des observateurs avertis, que
les autorités locales, Walis, chefs de Daïra ou Maires d’une
grande ville, demeurent encore bien handicapés par un sys-
tème global de gouvernance qui devrait être corrigé, assaini
et débarrassé des lourdeurs et de la pesanteur de la bureau-
cratie envahissante et dominante. Un chemin qui doit inévita-
blement passer par une décentralisation accentuée, allant,
pourquoi pas, à une forme de régionalisation intelligente per-
mettant plus de démocratie participative, plus d’implication et
d’engagement des habitants dans la vie politique, économi-
que, sociale et sportive de leur collectivité...

Hroniqued'OranC

   S.Benali

A NOUVEAU, DES BÉNÉFICIAIRES
DE LOGEMENTS ARNAQUÉS

Un prometteur sous mandat de dépôt

PORTUS MAGNUS

Des fouilles archéologiques devront débuter le mois prochain
Fethi Mohamed

Une délégation du ministère de
la culture a effectué une visite

ces derniers jours à Oran. Elle était
composée de cadres centraux du
ministère. Cette visite est interve-
nue suite à la visite de la ministre
de la culture Malika Bendouda à
Oran fin juillet. Les membres de
cette délégation ont animé jeudi une
conférence de presse pour expli-
quer la situation des sites archéo-
logiques à Oran et les mesures qui
seront prises prochainement en
application des directives de la
ministre. Dans ce cadre, des
fouilles archéologiques devront
débuter le mois prochain sur le site
portus Magnus à Betioua à l’est
d’Oran. Selon Abdelkader Da-
hdouh, directeur général de l’Offi-
ce national de gestion et d’exploi-
tation des biens culturels protégés
OGEBC, une équipe spécialisée
pluridisciplinaire a été créée com-
posée des cadres de centre natio-
naux de recherche en préhistoire
et archéologie. «Nous allons impli-
quer également les étudiants en
archéologie de l’université d’Oran
dans ces fouilles, notamment, pour
les stages pratiques, ce qui per-
mettra une continuité de ces fouilles.

Les universités de Mascara et
de Chlef vont également y partici-
per», dira notre interlocuteur qui a
expliqué également que les travaux
des premiers sondages seront me-
nés à la mi septembre pour définir
le point de départ de ces fouilles et

le point de repère», précise t-il. A
propos des futurs projets qui se-
ront également menés sur place,
figurent la clôture de ce site et la
création d’un futur musée qui abri-
tera les pièces archéologiques des
différentes époques qu’elles soient
préhistoriques ou phéniciennes ou
romaine qui seront trouvés dans ce
site. Le musée national «Ahmed
Zabana» dispose d’une collection
de mosaïque découverte sur ce site
qui a fait l’objet de plusieurs visi-
tes d’historiens et de chercheurs
en histoire romaine, des archéolo-
gues, des  architectes de l’univer-
sité des sciences et technologie
«Mohamed Boudiaf» d’Oran, des
écoliers et des amateurs du patri-
moine. A propos du site historique
de Portus Magnus, l’archéologue
Jean Lassus écrivait en 1956 : « Nous
sommes bien loin des stations phéni-
ciennes installées sur les caps de la
côte ou dans les îles voisines du riva-
ge, à proximité immédiate de la grè-
ve où, le soir, on tirait les bateaux.

Ici, les relations de la ville et de
la mer ne sont pas évidentes. Cer-
tes, la falaise n’est nullement inac-
cessible et il existe des traces d’au
moins une rampe antique. Mais si
la route romaine entre Cartennae
(Ténès) et Portus Divini (Oran et
Mers el-Kebir) utilisait comme la
route moderne la plaine côtière,
cette rampe s’expliquerait même en
dehors de la nécessité d’accéder à
la mer. Le nom latin, attesté sur pla-
ce par des inscriptions, suppose
l’existence d’un port, séparé né-

cessairement de la ville, port qui
parait devoir être distingué aussi
bien de Port aux Poules (Portus
Puellarum) à 6 kilomètres à l’Est,
que d’Arzew, à 5 kilomètres à
l’Ouest ». Pour rappel, la direction
de la culture de la wilaya d’Oran a réa-
gi suite à plusieurs questions sur les
réseaux sociaux concernant l’histoire
et l’origine du site portus Magnus qui a
fait l’objet à la fin du mois dernier
d’une visite de la ministre de la cul-
ture Malika Bendouda. Ce site archéo-
logique est situé à Béthioua à une
quarantaine de km à l’est d’Oran.

Selon la direction de la culture, il
a été classé comme patrimoine cul-
turel en 1900 lors de la période co-
loniale. Apres l’indépendance, il a
été classe comme patrimoine natio-
nal protégé en 1968 comme des rui-
nes d’une ville romaine. En l’absen-
ce d’un plan de sauvegarde et de
mise en valeur, aucune fouille ar-
chéologique n’a été effectuée sur
place. En 2011, ce plan a été inscrit
par les services centraux du minis-
tère de la culture. Un travail a été
fait par la suite avec les services
concernés comme la commune et le
cadastre et un bureau d’étude pour
l’élaboration de ce plan qui a été
approuvé par l’Apw d’Oran le 04 mai
2016. L’étude de préliminaires effec-
tuée par le bureau d’études, a révé-
lé que le site portus Magnus a été
fondé sur les ruines d’une ville phé-
nicienne 6 siècles avant jésus christ.
Portus Magnus se compose actuel-
lement de 17 sites archéologiques
de différentes époques.

PRÉPARATIFS DE LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE PRÉVUE POUR LE 23 DU MOIS EN COURS

Une grande opération de désinfection
organisée à l’université Mohamed Boudiaf

Fethi Mohamed

Une vingtaine d’associations
ont pris part hier à une gran
de opération de désinfection

organisée à l’université des scien-
ces et de la technologie Mohamed
Boudiaf Usto. Cette action selon
son coordinateur Miloud messabih
président de l’association Chabab
Wal Ikhlass, vient dans le cadre
des préparatifs de la rentrée uni-
versitaire prévue pour le 23 du mois
en cours. Elle vise également à ap-
puyer les efforts de l’Etat dans la
lutte contre la pandémie et rappe-
ler l’importance du rôle de la so-
ciété civile. Sur place, une quaran-
taine de bénévoles munis de leurs
matériels de désinfection se sont
réunis pour désinfecter les salles
et les amphithéâtres. Des agents
de la Seor et l’Opgi étaient égale-
ment présents sur place. Avec 4
camions mobilisés, les bénévoles

d’associations en majorité culturel-
les, ont salué cette opération orga-
nisée également en présence du
croissant rouge algérien.

Par ailleurs, selon Boudia Maa-
mar, le chargé de communication
de l’université, cette action de la
société civile vient dans le cadre
des préparatifs du retour du staff
administratif dès aujourd’hui et le
retour graduel des étudiants dès le
23 août Prochain. «L’université a
mobilisé tous les moyens néces-
saires pour réussir une rentrée uni-
versitaire sécurisée, nous avons
commandé 100.000 bavettes», dira
notre interlocuteur qui a également
rappelé qu’un protocole de reprise
des activités pédagogiques a été
élaboré à l’université. Ce protoco-
le selon notre interlocuteur, a été
élaboré par une commission loca-
le composée d’enseignants, méde-
cins et des œuvres universitaires.
Il représente un plan d’action qui

regroupe les mesures qui doivent
être respectées pour la reprise des
cours. Alors que le nombre des étu-
diants varie d’une faculté à une autre
entre 50 et 3700, ce protocole entre
dans le cadre du protocole général
élaboré par le ministère de l’ensei-
gnement supérieur. Le recteur de
l’université est le seul habilité à éva-
luer la situation épidémiologique à
l’intérieur de l’université et la prise
des décisions selon le protocole en
coordination avec les autorités lo-
cales. Le protocole de santé de
l’Usto prévoit le renforcement des
cours à distance, il a été décidé de
poursuivre les cours de l’année uni-
versitaire précédente par cours à
distance. Des espaces informati-
ques et d’internet seront mis à la dis-
position des étudiants avec un feu
vert pour l’utilisation commune en-
tre les différentes facultés en res-
pectant rigoureusement la distancia-
tion sociale. Concernant les cours,
ils se feront par groupes d’étudiants,
ce qui permettra de réguler les flux
des étudiants. Le protocole de santé
a mis également l’accent sur l’orga-
nisation des travaux dirigés (TD) en
utilisant les supports électroniques.

Le protocole est composé égale-
ment des critères du respect de l’em-
ploi du temps avec la baisse du nom-
bre des étudiants dans chaque grou-
pe jusqu’à 18h. La durée des cours
sera revue également à la baisse,
une heure pour les cours théoriques.
La moyenne de 16 étudiants sur un
rayon de 50 m doit être respectée.

Hiba.B

L’homme d’affaires et promo-
teur immobilier S.Mohamed,

propriétaire des promotions im-
mobilières  à Ain Türck et Bel-
gaïd, a été placé à une heure tar-
dive, sous mandat de dépôt par
le juge d’instruction au niveau de
la 7ème chambre près le tribunal
correctionnel d’Oran de la cité
Djamel et cela, pour les chefs
d’accusation d’escroquerie. Le
mis en cause a été arrêté et pré-
senté en fin de semaine par la
police judiciaire d’Oran  suite à
une enquête diligentée par la Po-
lice d’Oran suite à des plaintes
des victimes. Une quinzaine de
bénéficiaires de logements ont
été auditionnés ainsi par le juge
instructeur. Les victimes auraient
versé et complété des montants
allant entre 500 millions et 1 Mil-
liard de centime pour régler leurs
logements qui n’ont pas été livrés
depuis 2010. Il s’agit de la pro-
motion immobilière de type «pro-

motionel» de Belgaïd. Selon les
enquêteurs, le mis en cause ven-
dait un seul appartement à plu-
sieurs individus. Il aurait vendu 105
logements d’un même site à plus
de 200 personnes. L’enquête préli-
minaire menée par les services de
la police judiciaire a révélé ainsi,
que ce promoteur a en outre vendu
45  appartements saisis par la
CNEP, en contrepartie d’un crédit
non réglé. Signalons que le préju-
dice dans cette affaire serait estimé
à plus de 60 milliards, confirment nos
sources très proches du dossier. Le
promoteur a été arrêté pour les chefs
d’accusation d’escroquerie et du non
respect de délais, arnaque ainsi
que émission de chèques sans
provisions. L’affaire suit son cours.
Il est important de signaler qu’il
s’agit d’une énième affaire de
même type. Des  promoteurs con-
tinuent à arnaquer les citoyens qui
se retrouvent sans logements, dé-
pouillés de leur argent et se retrou-
vent à faire le va et vient dans les
couloirs des tribunaux.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:38

�El Dohr.............13:07

�El Asr...............16:51

�El Maghreb.....19:53

�El Ichaâ..........21:24

COVID-19
Unilever Algérie fait don de sept respirateurs

à trois hôpitaux d’Oran

La société Unilever Algérie a fait don de sept (7) respirateurs au
profit de trois hôpitaux d’Oran dans le cadre de la lutte contre le

Covid-19, a indiqué, samedi cette entreprise dans un communiqué.
Ces sept respirateurs ont été remis au Centre hospitalier universitaire
d’Oran, à l’Hôpital El Mohgoun et à l’Etablissement hospitalier spécia-
lisé de Canastel, a relevé Unilever l’un des leaders mondiaux sur le
marché des produits de grande consommation.

Le directeur général de Unilever Algérie, Hamid Boumesbah a sou-
ligné que ce don d’équipement médical s’inscrit dans le cadre des
nombreux efforts consentis par Unilever Algérie depuis le début de la
pandémie». En Algérie, Unilever dispose d’un site de production à
Oran ainsi que d’un bureau commercial à Alger.

RÉOUVERTURE DU PARC D’ATTRACTION

Des mesures sanitaires fermes adoptées
pour accueillir les visiteurs

SECOUSSE TELLURIQUE À BETHIOUA
Aucune perte humaine ou dégât matériel

La secousse tellurique, enregistrée, samedi à Bethioua, (Est d’Oran), n’a engen
dré aucune perte humain ni dégât matériel, a indiqué à l’APS le chargé de

communication de la direction de wilaya de la protection civile. Le capitaine Abdel-
kader Bellala a précisé que «dès l’alerte donnée, les éléments de la protection civile
de Bethioua, renforcés par ceux d’Oran, ont organisée une opération pour constater
la situation dans cette localité se trouvant à proximité d’une importante zone indus-
trielle et parer à toute éventualité». «Aucun perte humaine ou dégât matériel n’a été
constaté suite à cette secousse que de nombreux citoyens n’ont même pas
ressentie»,a-t-il ajouté. La secousse tellurique d’une magnitude de 3,4 degrés sur
l’échelle de Richter a été enregistrée, samedi à 9h18 à Bethioua, dans la wilaya
d’Oran, a indiqué le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophy-
sique (CRAAG). Son épicentre a été localisé à 10 km au sud-est de Bethioua , a
précisé le même établissement dans un communiqué, rappelle-t-on.

FRONT DE MER

Crémeries et cafétérias ouvertes
Adda.B

Les cafés et crémeries du Front
de Mer ont ouvert dès cette se-

maine. La plupart des cafétérias,
crémeries, restaurants et hôtels
étaient fermés depuis plusieurs
mois en cette période de confine-
ment due à l’épidémie du coro-
navirus. Ainsi, le manque à ga-
gner en cette période de ferme-
ture a obligé certains à licencier
leur personnel en attendant la
réouverture et actuellement, plu-
sieurs établissements, cafés et
crémeries ont commencé le net-
toyage des intérieurs et façades afin
d’être prêts pour ce jour «J ».

Les crémeries du front de Mer
les plus touchées sachant qu’elles
n’ont pas travaillé durant la saison
basse et sachant que la saison es-
tivale est à moitié consommée, il

leur sera donc difficile de rat-
traper le manque à gagner. Dans
un autre cadre, l’ouverture de
ces établissements donnera un
peu plus à la ville où les habitants
pourront s’attarder à un café ou une
crémerie en famille.

Les gérants de ces établisse-
ments sont conscients de leur res-

ponsabilité pour faire respecter les
consignes de prévention sanitaire
pour lutter contre le coronavirus.

Oran va-t-elle donc reprendre
son activité afin d’accueillir ses
hôtes et ses habitants dans les
meilleurs conditions et leur permet-
tre de passer d’agréables vacan-
ces à Oran ?

RÉOUVERTURE DES CAFÉS ET RESTAURANTS À AIN EL TÜRCK

Des dizaines de postes
d’emploi récupérés

Karim Bennacef

Dans une région côtière, à
l’instar de celle d’Ain El
Türck où la ressource fi-

nancière principale pour des mil-
liers de familles est tirée essen-
tiellement de la saison estivale, la
décision d’autoriser la réouvertu-
re, entre autres, des cafés et res-
taurants est salutaire pour des di-
zaines de jeunes citoyens qui ont
perdu leurs postes d’emploi en rai-
son des mesures de confinement
édictées à la faveur de la pandé-
mie de la Covid-19 et instaurées
par les hautes autorités de l’Etat,
par mesure de précaution et de sé-
curisation de la santé de la popu-
lation. La reprise d’un segment de
l’activité commerciale, du moins
celui concernant les cafés et les
restaurants, jusqu’à hier tempo-
rairement suspendu, relance en
effet graduellement l’économie
locale qui coïncide avec la sai-
son estivale, synonyme d’afflux
permanent et continu de visi-
teurs et de vacanciers. Ainsi
boosté, le taux de consommateurs

particulièrement parmi les esti-
vants occasionnels, ne sera pas
sans effet positif sur le chiffre d’af-
faires des commerçants dont le
manque à gagner avait été rude-
ment laminé durant toute cette pé-
riode. Le réemploi, même timi-
de, est un autre segment qui res-
surgit du néant puisque des di-
zaines de postes d’emploi sont
récupérés avec le rappel des an-
ciens employés par les tenan-
ciers d’établissements publics de
consommation afin de faire face
au rush des citoyens que connait
depuis quelques jours la région cô-
tière d’Ain El Türck, marqué par
un météo caniculaire.

Hier, au premier jour d’ouvertu-
re des cafés où des mesures pré-
ventives ont été imposées, les ter-
rasses et les intérieurs des éta-
blissements étaient bondés de
clients, comme pour vaincre le si-
gne indien et retrouver quelque
peu ses marques après une lon-
gue hibernation les ayant éloignés
de leurs lieux de rencontre privi-
légiés. Dans une ambiance bon
enfant, le rire franc, les anecdotes

nées de ce premier effet de retrou-
vailles avec les anciennes habitu-
des et le plaisir de déguster le plus
normalement du monde un « café
presse », n’ont pas manqué, no-
tamment pour les serveurs qui se
seraient trompés sur les comman-
des en servant un thé à la place du
soda demandé et ainsi de suite pour
entendre dire par certains qu’eux
aussi ont perdu le reflexe.

Eux aussi sollicités, les établis-
sements de restauration rapide
n’ont pas chômé dès les premiers
coups de salve. Fortement pour-
voyeurs de postes d’emploi, ces
commerces rouverts, tables et
chaises déployées sur les terras-
ses attenantes, tranchaient désor-
mais avec l’image de la ville morte
que renvoyaient les rideaux triste-
ment baissés.

Il reste à espérer qu’habitants et
vacanciers fassent preuve de pri-
se de conscience face à la pan-
démie afin de ne pas aggraver
la situation par des comporte-
ments inappropriés au risque de
se voir réinstaurer des mesures de
confinement partiel.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
de déconfinement progressif

et avec la reprise graduelle des
activités au niveau de la wilaya
d’Oran, les services concernés
veillent à la réussite de cette éta-
pe importante en appliquant les
mesures préventives pour lutter
contre le Covid-19. A cet effet, les
services de la direction du parc
d’attraction s’impliquent sur le ter-
rain pour la réouverture de ladite
structure selon les normes régle-
mentaires exigées et pour repren-
dre dans des conditions sanitaires
favorables. Lesdits services ont ren-
forcé le dispositif d’entretien des lieux
en multipliant les tournées de net-
toyage et de désinfection, entre
autres, l’entretien des espaces verts
et de l’ensemble du matériel d’at-
traction pour lutter contre les
foyers de contamination. Ledit
parc a été fermé pendant plusieurs
mois suite à la période de la crise
sanitaire qui sévit due à la propa-

gation de l’épidémie du Covid-19.
Pour le bon déroulement des acti-
vités au niveau dudit parc, lesdits
services déploient tous les
moyens humains et matériels et
fournissent tous les efforts pour
adopter les consignes sanitaires
préventives au niveau de ladite
structure pour éviter la contami-
nation des visiteurs des lieux. Le
but est d’essayer de casser la chai-
ne de contamination pour arriver à
atteindre le niveau zéro nouveau
cas pour sortir le plutôt possible
de la conjoncture actuelle et re-
prendre le cours de la vie normale
et pour une protection extrême des
visiteurs des lieux qui devront res-
pecter obligatoirement les consi-
gnes de protection pour ne pas
contracter ledit virus pour que no-
tamment les familles accompa-
gnées de leurs enfants qui vien-
nent pour faire des tours de manè-
ge, s’amusent avec les autres jeux
d’attraction passent des moments
joyeux et tranquilles lors de leur
passage au niveau dudit parc.

SIDI EL BACHIR

Un septuagénaire meurt électrocuté
Fériel.B

Les éléments de la protection
civile de l’unité d’intervention

de Belgaïd se sont rendus ven-
dredi dans la localité de Sidi El
Bachir afin d’évacuer le corps d’un
homme âgé de 76 ans qui a trou-
vé la mort par électrocution alors

qu’il effectuait des travaux au ni-
veau de son domicile. Le corps a
été déposé au niveau de la mor-
gue de l’EHU 1er Novembre de
l’USTO, tandis qu’une enquête est
ouverte par les services de la gen-
darmerie nationale de Sidi El Ba-
chir pour déterminer les circons-
tances de ce drame.
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Les incendies déciment
3.800 arbres fruitiers

dans la commune d’Ibn Badis

Pas moins de 3.808 arbres fruitiers ont été dévastés par des
incendies enregistrés en août en cours dans la commune d’Ibn

Badis (Constantine), a indiqué lundi à l’APS un responsable de la
conservation des forêts. Favorisés par la canicule qui a sévi de-
puis la fin du mois de juillet dernier, ces incendies ont été signa-
lés à travers huit (8) zones d’ombre dont les mechtas d’Oued
Derdar, Merah Youcef, Keraboua Laâmeri et frères Bouras rele-
vant de deux zones forestières de Sidi El Haouas et d’El Hedadj,
a précisé le chargé de la communication et de l’information de
cette institution, Ali Zegrour.

Appartenant à neuf (9) agriculteurs, le patrimoine agricole ra-
vagé par les flammes est constitué entre autres de 1818 figuiers,
180 oliviers et 60 abricotiers et poiriers, a -t-il fait savoir . Dans la
même commune et durant la même période, ces incendies, ont
provoqué également la destruction de neuf (9) serres d’élevage
avicole équipées, deux (2) bâtiments d’élevage d’animaux, 1855
bottes de foin, 40 quintaux d’aliments de poulets, 500 mètres li-
néaires de réseaux d’eau potable, 200 mètres linéaires de câbles
électriques et quatre (4) pompes électriques et la calcination de
3100 poussins , a déclaré le même responsable .

Des températures excédant les 44 degrés, des vents moyens
chauds et le relief accidenté des zones montagneuses de cette
commune rurale ont rendu la lutte contre ces incendies très diffi-
cile, a fait remarquer le représentant local du secteur forestier,
soulignant qu’une délégation composée de représentants des ser-
vices de l’assemblée populaire communale (APC), des directions de
l’agriculture et de la protection civile et de la conservation des forêts,
a été dépêchée hier dimanche sur les lieux pour l’évaluation des
dégâts et l’ouverture d’ enquêtes pour déterminer les circonstan-
ces et les causes de déclenchement de ces sinistres.

Depuis le début de cette saison estivale, la localité d’Ibn Badis
à vocation agricole a été le théâtre du plus grand nombre d’incen-
dies recensés dans la wilaya de Constantine, où près de 90 %
des feux de forêts représentants 104, 5 hectares, ont été signalés
dans les sites forestiers d’El Hedadj et de Sidi El Haouas, ont
ajouté les services de la conservation des forêts.

CHU DE CONSTANTINE

Réhabilitation du réseau de distribution
d’oxygène aux urgences

Les travaux de réhabilitation du
réseau de distribution de
l’oxygène médical du servi-

ce Ibn Sina du Centre hospitalo-uni-
versitaire, CHU- Dr Benbadis de
Constantine, ont été achevés, a af-
firmé vendredi la directrice des ac-
tivités médicales et paramédicales,
Dr Lynda Chakmak. «Lancés de-
puis quelques jours et confiés à une
entreprise privée qualifiée, ces tra-
vaux sont inscrits dans la cadre des
mesures prises par le chef de l’exé-
cutif, Ahmed Abdelhafid Saci» a
précisé à l’APS, la même respon-
sable, relevant que la surconsom-
mation de l’oxygène médical, gé-
nérée par la crise du Covid-19, a
mis à nu la vétusté des réseau de
distribution de ce produit vital dans
la prise en charge des patients.

La priorité dans la réhabilitation
des réseaux d’oxygène a été don-
née au service Ibn Sina, «un bloc
névralgique du CHU de Constanti-
ne activant à plein temps et assu-
rant des activités d’urgence» a en-
core détaillé la praticienne Fort de

87 lits dont 31 réservés aux soins
intensifs, le service Ibn Sina qui dis-
pose également de 7 lits de réani-
mation de haute technologie ac-
cueillera «dès cette semaine» les
malades nécessitant une réanima-
tion et ceux hospitalisés au service
de la médecine interne dont les cas
atteints du Covid-19, a souligné Dr
Chakmak Elle a dans ce sens ajou-
té que la procédé permettra d’enta-
mer les travaux de réparation du
réseau d’alimentation en oxygène
médical au service de la médecine
interne, considéré lui aussi com-
me «la colonne vertébrale» du
CHU. Les travaux de réparation
du réseau d’approvisionnement
en oxygène médical se poursui-
vront et cibleront «ultér ieure-
ment» le service de pneumolo-
gie puis tous les autres services
du CHU, a fait savoir le docteur
Chakmak, relevant l’état de dé-
gradation et d’insalubrité du ré-
seau de fluides médicaux réalisé,
il y a une centaine d’années et «qui
n’a jamais fait objet d’opération d’en-

tretien ou de réparation». A ce titre,
la même responsable a indiqué que
les failles de ce réseau sont appa-
rues avec la crise du coronavirus
dont les soins nécessitent une oxy-
génothérapie, rappelant  que le
CHU-Dr Benbadis a accueilli, de-
puis le début de la pandémie du
Covid-19,  les cas critiques notam-
ment ceux présentant des comor-
bidités graves et chroniques. Le
constat technique établi par l’entre-
prise chargée de la réhabilitation
du réseau d’oxygène médical du
CHU fait état «de l’existence d’un
réservoir de 1.000 litres hors ser-
vice depuis plusieurs mois, faute
de pièces de rechanges, et de ré-
gulateurs dans des services et cen-
trales à bouteilles également hors
d’usage». Ces «failles» avaient mis
à rude épreuve le professionnalis-
me du personnel soignant du CHU,
la seule structure de santé qui prend
en charge les cas graves du Co-
vid-19 tout en assurant les autres
activités d’interventions médicales
et chirurgicales, a souligné le doc-
teur Chakmak, affirmant «qu’aucun
incident n’a été signalé durant cet-
te situation de crise aggravée par
le déficit en oxygène médical».

La même responsable a fait état
dans ce contexte de 1.829 cas de
coronavirus pris en charge au CHU
depuis l’apparition de l’épidémie. Le
CHU de Constantine consomme
quotidiennement pas moins de
80.000 litres d’oxygène, un volume
des plus importants à l’échelle na-
tionale, a-t-on affirmé, précisant que
les réparations menées sur le ré-
seau d’alimentation en oxygène
médical permettra «d’assurer les
soins  de 80 malades atteints du
Covid sans interruption ou baisse
de pression dans une seule solu-
tion (une seule conduite d’amenée
d’oxygène (ndlr)».

CNAS

Des affiches pour sensibiliser sur la remise
des certificats d’arrêt de travail via Internet

Une centaine d’affiches visant
la sensibilisation sur la nou-

velle procédure de remise à dis-
tance des certificats d’arrêt de tra-
vail via le site électronique El Hana,
ont été installées à travers les
structures de l’antenne locale de la
caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés
(CNAS) de Constantine , a indiqué
samedi à l’APS, une responsable
de cette agence.

S’exprimant en marge d’une
campagne d’information liée à ce
sujet entamée depuis le 11 du mois
en cours à l’échelle locale, la res-
ponsable de la cellule de l’infor-
mation et de la communication de
cette agence Soriya Bensena a
précisé que ce nombre d’affiches
a été installé à travers 18 struc-
tures dont le siège mère, sis au
chef-lieu de wilaya et 17 centres
de paiement ainsi qu’à travers l’en-
semble des établissements de san-

té répart is sur les dif férentes
communes . La représentante de
l’agence locale de la CNAS a
souligné qu’une équipe de ving-
taine d’agents de prestation, a été
mobilisée par les services con-
cernées, afin d’assurer le bon
déroulement de cette opération,
faisant remarquer qu’un guide a
été mis sur le site El Hana à des-
tination de diverses franges de
la société à l’instar des retraités,
des malades chroniques, et des
femmes enceintes.

L’organisation de cette campagne
a pour objectif d’expliquer cette nou-
velle procédure qui s’inscrit dans
le cadre des mesures prises en
cette conjoncture exceptionnelle
de crise sanitaire ,visant la lutte
contre la propagation de la pan-
démie du Covid 19, a fait savoir
dans ce même contexte Mme
Bousena. Cette initiative, a-t-elle
affirmé, est inscrite aussi dans le

cadre des directives prises par la
direction générale de la CNAS ,
destinées à la modernisation des
prestations de la facilitation des pro-
cédures administratives en faveur
des assurés sociaux et à éviter
leurs déplacements parfois coûteux
et fatiguant notamment les person-
nes âgées et aux besoins spécifi-
ques, à travers les annexes loca-
les de cette caisse.

L’espace El Hana, un service en
ligne, opérationnel depuis 2016 per-
met aussi aux assurés sociaux de
délivrer leur attestation d’affiliation,
suivre le traitement de leurs dos-
siers de remboursement des mé-
dicaments et recevoir leur convo-
cation du contrôle médical, ont si-
gnalé les services locaux de la
CNAS. L’agence de wilaya de la
CNAS de Constantine couvre une
population de plus de 618. 800 as-
surés sociaux répartis sur les 12
communes, a-t-on conclu.

EL-OUED

89 antennes communales
raccordées au réseau

de fibre optique
Au moins 89 antennes communales ont été raccordées

à ce jour au réseau de fibre optique à travers la wilaya
d’El-Oued, a-t-on appris samedi auprès de la Direction opé-
rationnelle locale d’Algérie Télécom. L’opération, qui avait
été entamée en 2016, vise l’exploitation optimale de cette
technologie pour la mise en place du «Guichet unique»
facilitant le retrait de documents administratifs, a affirmé
le directeur opérationnel d’A.T, Bachir Lamamra. Entrant
dans le cadre du programme du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoi-
re, elle permet le raccordement de ces antennes commu-
nales au réseau à haut débit et donc une amélioration du
service public en termes de prestations rapides et de qua-
lité, a-t-il précisé.

Le raccordement de ces 89 antennes communales, sur
les 100 existantes à travers les 30 communes de la wi-
laya, représente ainsi un taux de 80% d’avancement du
projet, a ajouté le responsable. Selon le même responsa-
ble, les services d’A.T sont prêts à raccorder les 11 anten-
nes communales restantes au réseau à haut débit du mi-
nistère de l’Intérieur, une fois levées les contraintes en
suspens. La priorité dans cette opération a été accordée
aux antennes communales dans les zones enclavées, no-
tamment à travers les communes de la bande frontalière,
et a permis aussi d’offrir des prestations de téléphonie
fixe et d’Internet à leurs populations, a souligné M. La-
mamra. Concernant le programme de développement des
zones frontalières, 29 villages ont été raccordés au ré-
seau de fibre optique, dans le cadre du programme ciblant
les concentrations de plus de 1.000 habitants dans ces
régions, a-t-il encore fait savoir.
L’opération entre dans le sillage du programme arrêté par
la Direction général d’A.T et visant à généraliser la fibre
optique à l’ensemble des zones et villages enclavés du
pays, notamment dans les régions frontalières afin d’y
améliorer le service public, a-t-il conclu.
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CHLEF

Un réseau d’émigration
clandestine démantelé

La brigade mobile de la police judiciaire de Boukadir (25km à l’ouest
de Chlef) a démantelé un réseau spécialisé dans l’organisation de

voyages clandestins (harraga) et arrêté quatre individus, indique ven-
dredi un communiqué de la cellule d’information et de communication
de la sûreté de wilaya. Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de
l’émigration clandestine, les éléments de la brigade mobile de la police
judiciaire de Boukadir ont démantelé un réseau spécialisé dans les
voyages clandestins (harraga) et arrêté quatre individus âgés entre 24
et 30 ans, originaires tous de la région de Boukadir.

Suite à l’exploitation de renseignements indiquant qu’un groupe de
jeunes procédait à la collecte de fonds en vue de préparer un voyage
clandestin, et après la prise de toutes les procédures légales, ladite
brigade a lancé des investigations et recherches ayant permis l’arres-
tation des individus en question et la saisie d’un zodiac trouvé en
possession du principal instigateur de l’opération.

Après constitution du dossier des procédures pénales, les mis en
cause ont été déférés devant les autorités judiciaires de Boukadir pour
«tentative de trafic d’émigrants en contrepartie d’un gain financier». Le
juge d’instruction a ordonné leur placement en détention provisoire.

TAMANRASSET

Installation du colonel Bachir Zir
dans ses nouvelles fonctions

de commandant régional de la GN

Le commandant de la Gendarmerie nationale, le général Noureddine
Gouasmia, a installé samedi à Tamanrasset le colonel Bachir Zir

dans ses nouvelles fonctions à la tête du 6ème commandement régio-
nal de la G.N, en remplacement du Colonel Mohamed Rikki. La cérémo-
nie, qui s’est déroulée au siège du 6ème commandement régional à
Tamanrasset en présence des autorités militaires locales, a été l’occa-
sion pour le commandant de la Gendarmerie nationale de donner des
instructions et orientations aux différentes unités relevant du 6ème
commandement régionale de la GN afin de multiplier les efforts dans la
lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.

Le général Gouasmia a appelé, en outre, à renforcer l’action de
proximité et les canaux de communication avec le citoyen, dans le
strict respect des lois et réglementations, et à faire prévaloir l’éthique
militaire et les valeurs nationales suprêmes. Il a par ailleurs assuré le
nouveau commandant régional de son  soutien total, tout en appelant
les éléments des unités du 6ème commandement régional de la GN à
l’aider à mener à bien ses missions.

TISSEMSILT
Inhumation de la moudjahida Guerdane
Zohra au cimetière «Si Tahar El Othbi»

de Lardjem

La moudjahida Guerdane Zohra, décédée vendredi matin à son do
micile à l’âge de 80 ans suite à une crise cardiaque, a été inhumée

cet après-midi au cimtière «Si Tahar  El Othbi» de Lardjem. L’enterre-
ment a eu lieu dans une ambiance de recueillement en présence de
moudjahidine de différentes communes de la wilaya de Tissemsilt, de
proches de la défunte et de citoyens.

Née en 1940 à Lardjem, la regrettée moudjahida a adhéré à la révo-
lution de libération nationale dès son déclenchement le 1er novembre
1954 en assurant notamment la liaison et le courrier entre les unités de
la glorieuse Armée de libération nationale (ALN). Elle fut un témoin
oculaire de la célèbre bataille de «Bab El Bekkouche»  qui a eu lieu le
28 mai 1958 près de Lardjem et où l’armée coloniale a essuyé de
lourdes pertes (600 morts dont 33 officiers), a-t-on évoqué.

MASCARA

126 millions de DA pour l’aménagement
de 13 cités d’habitation

La direction de l’urbanisme, de
l’architecture et de la cons
truction de la wilaya de Mas-

cara a débloqué, dernièrement, un
montant de 126 millions de DA pour
l’aménagement de 13 cités d’habi-
tation au chef-lieu de wilaya, a-t-on
appris, samedi, de la directrice de
cet organisme, Fatiha Mokdad.

Cette enveloppe financière a été
allouée à partir des revenus de la
taxe d’habitation acquittée par les
citoyens au Trésor public à travers
les redevances d’électricité et de
gaz pour le financement d’opéra-
tions d’aménagement et d’amélio-
ration de l’environnement urbain au
niveau de 13 quartiers de la ville de
Mascara. Certains de ces projets
ont été achevés et d’autres sont en
cours de réalisation.

Les travaux portent sur le rava-
lement des façades extérieures des

bâtiments, la rénovation des par-
ties communes telles que les es-
caliers, le nettoyage des caves et
l’élimination des déchets et des
eaux stagnantes sources de proli-
fération des insectes et des odeurs
nauséabondes. Les services de la
wilaya ont débloqué un budget sup-
plémentaire de 79 millions de DA,
puisés du fonds de garantie et soli-
darité aux collectivités locales pour
l’éclairage public des cités de Baba
Ali, Sidi Said, Sidi Bousekrine et
Medebbar, la réalisation d’un mur
de soutènement et la pose d’équi-
pements d’éclairage public de Haï
«zone 12» et l’aménagement des
cités Medebar et Sidi Saïd.

D’autres travaux d’aménagement
ont été lancés dans de nombreux
quartiers financés par d’autres pro-
grammes d’aménagement comme
l’aménagement du nouveau quar-

tier (1500+900 logements) sur le
chemin de la commune de Mamou-
nia pour une enveloppe de 120 mil-
lions DA. Les travaux concernent
l’éclairage public, les voiries inté-
rieures, l’aménagement externe, la
réalisation de canalisations pour la
fibre optique. L’entreprise Sonelgaz
a été chargée de la réalisation du
réseau de distribution d’électricité.

Le chantier a dépassé un taux
d’avancement de l’ordre de 80%, a
ajouté la même responsable. Par
ailleurs, dans trois autres quartiers,
des opérations d’aménagement et
de réaménagement ont été program-
mées pour un montant de 120 mil-
lions de dinars.

Le quartier «Chouhada» a béné-
ficié des travaux portant l’ouverture
de voies d’accès internes et l’amé-
nagement externe d’une valeur de
72 millions de DA, a-t-on souligné.

EL BAYADH

Réception prochaine de deux nouveaux bureaux de poste
D eux nouveaux bureaux de

poste seront réceptionnés
dans la wilaya d’El Bayadh avant
la fin de l’année en cours, a-t-on
appris lundi du directeur de l’unité
d’Algérie Poste Boualem Semma-
ri. Le taux d’avancement des tra-
vaux de réalisation de ces deux
structures, situées dans les commu-
nes d’El Bayadh et de Brizina, a dé-
passé 75 %, a-t-il indiqué. Des travaux
sont également en cours pour la réali-
sation d’un autre bureau de poste au
niveau de la nouvelle ville du chef-
lieu de wilaya, dont le taux d’avan-
cement a atteint 15%. Ils devront
être réceptionnés à la mi-2021 pour
contribuer à l’augmentation du nom-

bre de bureaux de poste dans la
wilaya qui en compte actuellement
43, a précisé M. Semmari. Par
ailleurs, la recette principale pos-
tale du chef-lieu de wilaya a connu
une vaste opération d’aménage-
ment et le taux d’avancement des
travaux a atteint 60%. Il est prévu
la réception du projet avant la fin de
l’année courante. Un bureau de poste
dans la commune de Bougtob a aussi
bénéficié d’une opération d’aménage-
ment et de rénovation et il est prévu le
lancement prochain des travaux
d’aménagement d’un bureau de
poste à Labiodh Sidi Cheikh, a-t-il
fait savoir. Dans le cadre de la pri-
se en charge des habitants des zo-

nes d’ombre de la wilaya, l’unité d’
Algérie Poste a mobilisé un bureau
de poste itinérant en vue de rappro-
cher les prestations postales des
citoyens leur épargnant les dépla-
cements contraignants vers les bu-
reaux de poste et ce, en adaptation
avec les mesures préventives contre
la propagation du coronavirus . Par
ailleurs, l’unité d’Algérie Poste a distri-
bué dernièrement, en collaboration
avec la Direction du commerce, des
appareil de paiement électronique
à des commerçants, a indiqué Boua-
lem Semmari, relevant que l’opéra-
tion se poursuit pour permettre de
doter un plus grand nombre possi-
ble d’opérateurs.

FEUX DE FORÊTS À MÉDÉA

Plus de mille hectares endommagés depuis la mi-juin
P lus de 1.000 hectares de cou

vert végétal ont été parcourus
par les flammes, à travers les diffé-
rentes communes de la wilaya de
Médéa, depuis la mi-juin, à indiqué,
mardi à l’APS, un responsable de
la conservation locale des forêts.
Selon Ahmed Salem, chef de servi-
ce de protection du patrimoine fo-
restier, 115 foyers d’incendies ont
été recensés, durant cette période,
occasionnant la perte de pas moins
de 1010 hectares de forêts, de maquis,
de broussailles, ainsi que d’importan-
tes parcelles de plantations arborico-
les. Les communes du nord-est de la
wilaya, en l’occurrence El-Ais-
saouia, Tablat, Maghraoua,

Mezghena, Baata, ont été les plus
affectées par ces incendies de fo-
rêts, dont de grandes parcelles du
couvert végétal ont été réduites en
cendre, en raison de la violence des
incendies et la difficulté d’accès
aux zones de sinistres, a-t-il expli-
qué. La partie est, principalement les
communes de Souagui, Djouab, Kef-
Lakhdar et Berrouaghia, a été égale-
ment touchée par ces incendies qui
ont nécessité la mobilisation, de jour
comme de nuit, de nombreuses équi-
pes d’intervention pour les circons-
crire et protéger des superficies
plus importantes de forêts ou de
maquis, a ajouté Ahmed Salem.
Outre leur engagement permanent

sur le terrain de la lutte contre les
feux de forêts, des équipes pédes-
tres de la conservation des forêts
ont entamé, depuis plusieurs jours,
des actions de sensibilisation de
proximité au profit des riverains des
zones forestières et des citoyens,
signale ce responsable. Ces équi-
pes pédestres ont pour mission de
sillonner les zones boisées, situées
à la périphérie des villes ou pro-
ches des routes d’où transitent des
milliers d’automobilistes, dans le but
de surveiller ces zones et rappeler,
aussi bien aux riverains qu’aux ci-
toyens de passage, les précautions
à prendre et les règles à suivre pour
éviter tout départ de feu, a-t-il noté.

ANP

Sortie de nouvelles promotions à l’Ecole de Musique du Commandement
de la Garde Républicaine

Le Chef d’état-major de la Garde
républicaine a présidé la céré-

monie de sortie de nouvelles pro-
motions à l’Ecole de Musique du
Commandement de la Garde Répu-
blicaine, indique jeudi un commu-
niqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). Les promotions
sortantes, lors d’une cérémonie or-
ganisée mercredi, sont constituées

de la 3e promotion d’Aptitude Mili-
taire Professionnelle N 2, spéciali-
té musique, de la 6e promotion d’Ap-
titude Militaire Professionnelle N 1,
spécialité musique et de la 3e pro-
motion du Brevet Militaire Profes-
sionnel N 1, spécialité musique,
précise le communiqué.

Ces promotions ont été bapti-
sées du nom du chahid «Ahmed

Hadj Hamdi», ajoute la source. La
cérémonie a été ponctuée par
«des parades militaires et mu-
sicales, ayant reflété le poten-
tiel énorme des membres de cet
établissement de formation im-
portant». Au terme de la céré-
monie, la famille du Chahid Ah-
med Hadj Hamdi a été honorée,
conclut la source.

Distribution de plus de 8.000 masques
de protection

Plus de 8.000 masques de protection ont été distribués samedi aux
citoyens de la wilaya de Tissemsilt dans le cadre des mesures de

prévention de la Covid-19, a-t-on appris auprès de la Direction locale
des affaires religieuses et des wakfs initiatrice de cette action. Cette
opération a coïncidé avec l’ouverture progressive des mosquées dé-
passant la capacité d’accueil d’un millier de fidèles. L’action a vu la
participation du bureau local de l’association El Irchad oua El Islah, du
commissariat de wilaya des SMA, de la Direction de la sûreté de wi-
laya et des services communaux. Parallèlement à cette initiative, des
conseils ont été fournis aux citoyens sur la nécessité de respecter le
port du masque dès leur entrée dans les mosquées, des règles de
distanciation sociale. La Direction a révélé que 25 mosquées d’une
capacité d’accueil de plus de 1.000 fidèles ont été rouvertes samedi
dans les différentes communes de la wilaya dans le cadre de la mise en
œuvre de la décision d’ouverture progressive des lieux de culte.
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EMBARGO SUR LES ARMES

L’Iran jubile, Washington humilié à l’ONU
L’Iran crie victoire samedi, après le rejet à une écrasante majorité

par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution américaine visant
à prolonger l’embargo sur les armes en Iran, une décision
qui aura des répercussions sur l’accord nucléaire iranien.

Seuls deux des 15 membres
du Conseil ont voté pour la
résolution vendredi, mettant

en exergue les divisions entre
Washington et ses alliés européens
depuis que le président Donald
Trump s’est retiré unilatéralement
de l’accord sur le nucléaire iranien
en mai 2018.

Téhéran a raillé Washington pour
son incapacité à obtenir plus qu’une
seule voix de soutien, celle de la
République dominicaine. Les alliés
européens de Washington se sont
tous abstenus.

Pour le président iranien, Has-
san Rohani, les Etats-Unis n’ont
pas réussi à mettre fin à ce qu’il a
appelé l’accord «à moitié vivant»
de 2015 avec les grandes puissan-
ces qui a permis à l’Iran d’échap-
per aux sanctions en échange d’une
réduction de son programme nu-
cléaire. «Les Etats-Unis ont échoué
dans cette conspiration, humiliés»,
a déclaré M. Rohani lors d’une con-
férence de presse retransmise à la
télévision. «A mon avis, ce jour res-
tera dans l’histoire de notre pays et
dans l’histoire de la lutte contre l’ar-
rogance mondiale.» «Pendant les
75 ans d’histoire des Nations Unies,
l’Amérique n’a jamais été aussi iso-
lée», a renchéri le porte-parole du
ministère iranien des Affaires étran-
gères, Abbas Moussavi.

«Malgré tous les voyages, pres-
sions et colportages, les États-Unis
n’ont pu mobiliser qu’un petit pays

(pour voter) avec eux», a-t-il ajouté
en référence aux efforts du chef de
la diplomatie américaine, Mike
Pompeo, pour rallier des soutiens.

Conséquence de ce vote, les
États-Unis vont probablement es-
sayer d’imposer unilatéralement un
retour des sanctions de l’ONU, ce
qui risque de plonger le Conseil
dans l’une des pires crises diplo-
matiques de son histoire, avertis-
sent des experts. Le vote a donné
lieu à des réactions mitigées d’ha-
bitants de Téhéran.

«Il s’agit juste d’un autre jeu poli-
tique américain. Un jour, ils présen-
tent une résolution au Conseil de
sécurité, le lendemain ils disent
qu’ils ont saisi» des tankers ira-
niens, a déclaré Ahmadi, 61 ans, au
Grand Bazar de Téhéran. Abdoli,
56 ans et employée de pharmacie à
Téhéran, a indiqué à l’AFP qu’elle
était «heureuse» que l’Iran ait ga-
gné. Mais la République islamique
«devrait interagir avec les États-
Unis et établir des relations.»

- Epreuve de force -
«L’incapacité du Conseil de sé-

curité à agir de manière décisive
pour défendre la paix et la sécurité
internationales est inexcusable», a
réagi M. Pompeo dans un commu-
niqué. L’ambassadeur d’Israël aux
Nations unies a lui qualifié le vote
de «disgrâce». «Cette décision dés-
tabilisera encore plus le Moyen-
Orient, et augmentera la propaga-
tion de la violence dans le monde»,

a affirmé Gilad Erdan.
La décision du Conseil devrait

poser les jalons d’une longue
épreuve de force avec des réper-
cussions sur l’accord international
conclu en 2015 pour empêcher Té-
héran de se doter de l’arme nucléai-
re.

L’embargo sur les armes arrive à
expiration le 18 octobre, selon les
termes de la résolution entérinant
cet accord.

Or, bien que Donald Trump ait
retiré les Etats-Unis de l’accord sur
le nucléaire iranien, qu’il jugeait in-
suffisant, la diplomatie américaine
menace désormais d’invoquer son
statut de pays «participant» à ce
même texte, pour imposer unilaté-
ralement le rétablissement des
sanctions de l’ONU qui avaient été
levées en échange de l’engagement
iranien à ne pas se doter de l’arme
nucléaire.

Une telle manoeuvre, sur la base
d’un argument juridique contesté
par de nombreux membres du Con-
seil, risquerait de pousser l’Iran à
claquer définitivement la porte de
l’accord nucléaire, dont il a déjà
commencé à se désengager.

Les détracteurs de la démarche
américaine soupçonnent l’adminis-
tration Trump de vouloir justement
parvenir à cette issue fatale avant
la présidentielle de novembre aux
Etats-Unis. Plusieurs pays pourtant
a priori favorables à une prolonga-
tion de l’embargo, à l’instar des
européens, ont donc refusé de jouer
le jeu américain.

La fin de l’embargo «pourrait
avoir de graves conséquences pour
la sécurité et la stabilité régiona-
les», a reconnu Anne Gueguen, re-
présentante permanente adjointe de
la France auprès des Nations
unies.

Selon la Maison Blanche, M.
Trump et son homologue français,
Emmanuel Macron, ont évoqué
vendredi, lors d’un entretien télé-
phonique, «le besoin urgent d’une
action de l’ONU pour prolonger l’em-
bargo sur les armes en Iran».

COVID-19
«Jusqu’à trois heures d’attente

pour un simple dépistage» à Paris
Face à la demande, certains centres d’analyse médicale ont dû faire

appel à des agents de sécurité pour gérer les tensions dans les
files d’attente. «Je n’arrive pas à comprendre pour quelles raisons il y
a autant d’attente», peste Michel qui attend devant un laboratoire du
12e arrondissement de
Paris pour se faire tes-
ter au Covid-19. Alors
que le nombre de cas
de coronavirus repart
à la hausse et que la
direction générale de
la Santé appelle les
Français à se faire tes-
ter, Michel a décidé de
passer sans rendez-vous le test PCR, celui qui nécessite un prélève-
ment nasal, avant de s’envoler vers la Réunion. «On a à peu près deux
heures d’attente voire jusqu’à trois heures pour un simple dépistage.
Je ne comprends pas», s’impatiente-t-il.

C’est l’expression d’une irrationalité complète ! Michel, en attente
d’un dépistage à franceinfo

Pour accéder au dépistage, il y a deux files : d’un côté, les asymp-
tomatiques, comme Michel. Et de l’autre, ceux qui ont une suspicion de
coronavirus. Pauline a passé le week-end avec une amie qui vient
d’être testée positive, alors elle n’a pas attendu pour se faire dépister
:  «Moi, j’ai quand même fait six labos avant de me retrouver ici,
explique-t-elle. On m’a proposé des rendez-vous pour dans six jours.
Mais voilà, je trouve que c’est un petit peu étrange comme fonctionne-
ment. Je suis assez surprise que ce soit si difficile. C’est uniquement
à Paris que c’est aussi difficile. J’ai un ami qui vient de faire un test, il
a fait 10 minutes de queue et il aura les résultats ce soir. Là, les
résultats, a priori, ce n’est pas avant 48 heures», regrette la jeune
femme.

Les laborantins épuisés
Face à cette incompréhension, cachés derrière leur blouse, gants,

masque et visière, il y a ceux qui font les tests. La situation devient
pesante, comme pour cette technicienne de laboratoire qui se dit «épui-
sée» : «Il y en a certains qui partent, qui démissionnent, qui essayent
d’aller dans des endroits plus calmes où on ne fait pas les “PCR
Covid”, par exemple. J’aimerais qu’on reconnaisse un peu ce qu’on
fait, on est à peu près au même stade que les gens qui travaillaient en
réanimation il y a quelque temps», explique cette laborantine. Des
agents de sécurité ont aussi été engagés dans certains laboratoires
pour faire face aux tensions entre patients.

Le laboratoire manque de tout, de bras, de matériel, mais surtout, de
place. L’endroit est fait pour recevoir deux à trois fois moins de monde
au quotidien. Les tests se font donc à l’extérieur, sous un barnum. «Sur
Google, on a des avis hyper négatifs. On est descendu en flèche parce
que les gens font la queue, déplore la laborantine. Nous, on aimerait
bien qu’ils ne fassent pas la queue, mais comment voulez-vous qu’ils
fassent autrement ?»

Sur le site Doctolib, qui permet de réserver des rendez-vous médi-
caux en ligne, certains laboratoires parisiens n’ont pas de place avant
début septembre. Les laboratoires sans rendez-vous reçoivent, eux,
plus de 150 patients par jour.

USA
Trump a rendu visite à son frère hospitalisé à New York
Né en 1948, Robert Trump est

gravement malade, selon des
informations de presse qui ne ren-
trent pas dans les détails. Ni la
Maison Blanche ni Donald Trump
n’ont expliqué de quoi souffrait Ro-
bert Trump.

Le président américain Donald
Trump s’est rendu vendredi au che-
vet de son frère cadet Robert, soi-
gné dans un hôpital new-yorkais.

La visite du milliardaire, qui
s’était couvert le visage d’un mas-
que à son arrivée à l’hôpital New
York Presbytarian à Manhattan, a
duré environ 45 minutes.

«Il vit un moment difficile», a en-
suite déclaré le président au sujet
de son cadet.

Né en 1948, Robert Trump est
gravement malade, selon des infor-

mations de presse qui ne rentrent
pas dans les détails. Ni la Maison
Blanche ni Donald Trump n’ont ex-

pliqué de quoi souffrait Robert
Trump.

De hautes responsabilités dans
l’empire immobilier familial

Le président américain a fait ce
crochet à New York alors qu’il a
prévu de passer le week-end dans
son club de golf de Bedminster,
dans l’Etat voisin du New Jersey.

Le frère cadet du président a oc-
cupé de hautes responsabilités dans
l’empire immobilier familial, la
Trump Organization.

Farouche défenseur de son frère
aîné, Robert Trump a récemment
tenté, en vain, d’empêcher la sortie
d’un livre de la nièce du président
sur le clan Trump. L’ouvrage pré-
sente Donald Trump comme un
menteur pathologique et un person-
nage narcissique.

LIBAN
L’ONU lance une collecte

de 565 millions de dollars
Il s’agit de financer la remise en état des hôpitaux et des écoles et de

fournir un toit aux sinistrés, sans abri depuis l’énorme détonation au
port, où étaient stockées des tonnes de nitrate d’ammonium.Les Na-
tions unies ont lancé ce vendredi un appel de fonds d’un montant de
565 millions de dollars en faveur du Liban, dix jours après l’explosion
meurtrière qui a dévasté la ville de Beyrouth. Cette aide sera notam-
ment destinée aux efforts de reconstruction succédant à la phase de
première urgence dans la capitale. Il s’agit de financer la remise en
état des hôpitaux et des écoles et de fournir un toit aux sinistrés, sans
abri depuis l’énorme détonation au port, où étaient stockées des ton-
nes de nitrate d’ammonium.

La reconstruction «ne fait que commencer»
«La tâche de reconstruire la vie des habitants et permettre la guéri-

son d’une telle dévastation ne fait que commencer», a estimé à l’ONU
Najat Rochdi, une coordinatrice de l’aide humanitaire à destination du
Liban. Elle a appelé la communauté internationale à ne pas lésiner en
mettant la main au portefeuille, en ayant particulièrement à l’esprit
«l’incroyable générosité des Libanais vis-à-vis des réfugiés syriens et
palestiniens».

L’explosion du 4 août, illustrant la corruption et la mauvaise gestion
de responsables politiques libanais, a fait plus de 171 morts et 6500
blessés et déclenché une colère de la rue face à laquelle le gouverne-
ment du Premier ministre Hassan Diab a dû présenter sa démission.



11
Ouest Tribune

Dimanche 16 Août 2020INTERNATIONAL
CORONAVIRUS

L’Espagne multiplie les restrictions face

à la résurgence des contaminations

L ’Espagne a atteint une moyenne de 111 cas de Covid-19
pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours, contre

33,6 en France ou 17 au Royaume-Uni. Fermeture des discothè-
ques, interdiction de fumer dans la rue, horaires restreints pour les
bars et les restaurants... L’Espa-
gne, déjà très endeuillée, déploie
à nouveau un arsenal sanitaire
pour freiner la contagion galopan-
te du Covid-19. Devant les 3 000
nouveaux cas enregistrés dans le
pays jeudi 13 et vendredi 14 août,
les discothèques, bars de nuit et
salles de danse devront refermer
leurs portes et les restaurants ne
pourront plus accueillir de clients après minuit. Les contrôles policiers
pour mettre fin aux fêtes sauvages dans la rue ou sur les plages seront
renforcés. Dans les maisons de retraite, qui enregistrent de nouveau la
plupart des décès, les visites seront limitées et tous les nouveaux
résidents devront être testés à leur admission. Les régions seront,
elles, tenues d’effectuer des campagnes de tests dans les groupes de
population à risque et dans les quartiers et agglomérations particuliè-
rement atteints par la contagion. Le port du masque dans la rue, déjà
obligatoire sur tout le territoire, s’imposera. Y compris pour les fu-
meurs, qui ne pourront plus enlever le masque pour griller une cigaret-
te ou vapoter s’ils sont à moins de deux mètres de quelqu’un.

Une moyenne de 111 cas pour 100 000 habitants
L’Espagne, qui compte déjà 28 617 morts en raison du Covid-19, un

des bilans les plus lourds d’Europe, avait vécu du 14 mars au 21 juin
un des confinements les plus stricts au monde. Mais deux semaines
après la fin de l’état d’alerte, les chiffres de la contagion sont repartis
à la hausse. Des centaines de nouveaux foyers ont été détectés dans
tout le pays. L’Espagne a atteint une moyenne de 111 cas de Covid-19
pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours, contre 33,6 en France
ou 17 au Royaume-Uni. Les autorités soulignent cependant que la
situation n’a rien avoir avec la crise du printemps, quand elles ont
enregistré jusqu’à 950 morts par jour et que certains hôpitaux étaient
débordés. La plupart des nouveaux cas sont asymptomatiques, disent-
elles, et depuis le 21 juin, on ne compte que 294 décès.

ETATS-UNIS
Donald Trump accusé de bloquer
le financement de la poste pour

empêcher le vote à distance
Selon le «New York Times», 76% des Américains pourraient voter

par correspondance en novembre prochain lors de l’élection pré-
sidentielle. Alors que républicains et démocrates négocient un plan de
soutien à l’économie américaine pour gérer la crise du Covid-19, la
poste américaine (USPS, pour United States Postal Service) se re-
trouve au cœur de la bataille de l’élection présidentielle. Une partie
des fonds prévus par ce plan doit, en effet, être allouée à l’USPS, qui
est chargée de gérer le système de vote par courrier ouvert aux Amé-
ricains souhaitant, en pleine épidémie, voter à distance. Donald Trump
a expliqué, dans une interview donnée sur Fox Business Network
jeudi 13 août, qu’il refusait de financer l’USPS, dont le système est
«frauduleux», selon lui. Le camp démocrate accuse le président de
vouloir empêcher une partie des citoyens de voter. «Ils veulent 3,5
milliards de dollars pour quelque chose qui se révélera frauduleux.
C’est essentiellement de l’argent pour les élections», a déclaré Donald
Trump sur Fox Business Network. Le président américain répète régu-
lièrement, sans pour autant fournir de preuves, que le vote par courrier
encourage la fraude électorale. Or, de nombreux experts estiment qu’il
n’y a que très peu d’éléments pour appuyer cette thèse. Sans cet
argent supplémentaire, a reconnu Donald Trump, le service postal
n’aura pas les ressources pour gérer le flot de bulletins d’électeurs
voulant éviter les bureaux de vote pendant la pandémie de Covid-19.
«Si nous n’acceptons pas l’accord, cela signifie que [l’USPS] ne pour-
ra pas avoir cet argent, cela signifie qu’ils ne pourront pas avoir le vote
par courrier universel», a assumé le locataire de la Maison Blanche.

Plus de 70% des Américains votent à distance
Selon une enquête du Pew Research Center, datée du 13 août, seuls

17% des Américains qui comptent voter pour Donald Trump prévoient
de le faire par courrier. Du côté du démocrate Joe Biden, la tendance
est largement inverse : 60% de ses soutiens comptent voter par cour-
rier. Selon le New York Times, 76% des Américains pourraient voter
par correspondance en novembre prochain. L’USPS, en difficulté de-
puis des années en raison de la baisse des volumes de courrier et de
l’essor du numérique, a publié une perte nette de 2,2 milliards de
dollars au titre du deuxième trimestre. Au total, il a accumulé 80 mil-
liards de pertes depuis 2007.

Au Pérou, la douleur d’une famille
décimée par le Covid-19

Au Pérou, un des pays les plus endeuillés par la pandémie, le Covid-19 semble s’être acharné
sur la famille Diaz : cinq de ses membres sont morts et quatre sont toujours hospitalisés.

«Ce qui nous est tombé des
sus, c’est un cauchemar. Je
ne le souhaite vraiment à per-

sonne», raconte à l’AFP Juan Diaz,
un professeur de 58 ans. Le Covid-
19 lui a enlevé au cours des derniè-
res semaines son père, Cecilio
Diaz, 80 ans, sa mère Edith Leyva
(77), ses frères Ernesto (54) et
Willy (42), et sa soeur Maribel (53).
«Nous étions sept frères et soeurs,
comme les sept jours de la semai-
ne. Nous en avons perdu trois», se
lamente Juan, qui est aussi tombé
malade, tout comme sa femme et
sa fille. Avant l’irruption du virus,
dix-sept membres de cette famille
de la classe moyenne péruvienne
vivaient ensemble dans une mai-
son de briques de quatre étages à
Chorillos, un quartier du sud de
Lima. C’est dans cette maison qu’a
été célébrée la dernière fête de fa-
mille, le 22 novembre, pour les 80
ans de Cecilio. Personne n’imagi-
nait alors que le cauchemar allait
bientôt commencer.

Outre les cinq décès, quatre
membres de la familles sont tou-
jours hospitalisés à la Villa Pana-
mericana, le village sportif édifié
pour les Jeux panaméricains de

Lima en 2019 et transformé depuis
par les autorités en hôpital pour les
malades de la pandémie.

Le Pérou, pays de 33 millions
d’habitants, est l’un des plus en-
deuillés de la planète. Il a franchi
jeudi la barre des 500.000 contami-
nations et compte plus de 25.000
décès. Le taux de létalité (78 pour
100.000 habitants) est un des plus
élevés au monde. La tragédie de la
famille Diaz a commencé le 24 mai
par la mort de Ernesto, employé de
la mairie de Chorrillos, raconte
Juan. «Mon jeune frère est mort il y
a deux mois, ensuite mon père est
mort, et une semaine plus tard, ma
sœur, qui lui a servi d’infirmière. Et
encore une semaine plus tard ma
mère, puis le dernier de mes frè-
res», explique-t-il.

- «Détruits» -
«Nous avons été complètement

détruits, maintenant c’est à notre
tour de reconstruire la famille avec
ceux qui restent», ajoute Juan, lui-
même hospitalisé pendant quinze
jours à la Villa Panamericana.

Emu, il étreint un cadre avec une
photo de ses parents qui trône dans
une pièce de la maison.

La famille ne sait pas comment

elle a été contaminée. «Le premier
à mourir a été mon père», raconte
Ernesto Diaz, de la troisième géné-
ration, qui porte le même nom que
son père décédé. Agé de 32 ans, il
explique qu’ensuite il a été lui-même
infecté. Puis son grand-père Ceci-
lio, qui souffrait de diabète, est tom-
bé malade avant de mourir lors de
son transfert à l’hôpital.

Le 18 juillet, c’est au tour de Ma-
ribel de décéder. Elle souffrait
d’asthme et s’était occupée de son
père. La grand-mère Edith et son
fils le plus jeune, Willy, meurent dix
jours après.

Dans la maison familiale, où une
messe a été célébrée en vidéocon-
férence pour honorer leur mémoire,
des portraits des défunts sont ex-
posés un peu partout.

Au cours des dernières semai-
nes, cinq membres de la famille ont
été déclarés guéris et ont pu sortir
de l’hôpital.

La fille de Maribel, Julissa Na-
varro Diaz, 32 ans, est sortie il y a
quelques jours après avoir lutté trois
semaines contre la maladie.

«C’est dur parce que non seule-
ment ma mère est partie, mais aus-
si mes grands-parents, mes oncles.
Mon rétablissement a été un peu lent
à cause des émotions que nous
avons eues. Leur dire au revoir avec
une photo ou juste voir le corbillard,
c’était très triste», confie-t-elle.

Sans surprise, cette tragédie a
aussi eu un impact économique.
«Cela nous a laissés quasiment en
faillite», explique Ernesto. «Nous
avons dû piocher dans nos écono-
mies, faire des prêts et demander
l’aide d’amis afin de payer les
soins». «Maintenant, nous voulons
revenir à la normale. Peut-être que
cela n’arrivera jamais, mais il faut
avancer parce que la vie continue».

Poutine appelle à un sommet sur l’Iran
Le président russe Vladimir Pou

tine a proposé vendredi la tenue
d’un sommet à sept sur la question
de l’embargo sur la vente d’armes
conventionnelles à l’Iran alors que
la tension avec les Etats-Unis s’ac-
croît à l’Onu. Conformément au ca-
lendrier prévu par l’accord de juillet
2015 qui encadre le programme
nucléaire iranien en échange d’une
levée des sanctions frappant la ré-
publique islamique, cet embargo
expire le 18 octobre mais les Etats-
Unis veulent le reconduire sans li-
mitation de temps. La délégation
américaine a soumis un projet de
résolution qui le prolongerait, mais
la Russie, comme les autres mem-
bres permanents du Conseil de sé-
curité, peut y opposer son droit de
veto au risque d’une nouvelle cri-
se. Dans un communiqué, Vladimir
Poutine observe que les discus-
sions sont de plus en plus tendues
au Conseil de sécurité des Nations
unies. D’où son projet de réunir un
sommet en visioconférence auquel
participeraient les cinq membres
permanents du Conseil de sécurité
(Etats-Unis, Russie, Chine, Fran-
ce et Royaume-Uni) ainsi que l’Al-

lemagne et l’Iran (Berlin est signa-
taire de l’accord de 2015).

«La situation s’aggrave», écrit le
président russe. «Des accusations
infondées sont portées contre
l’Iran.»

L’Elysée a répondu à cette invi-
tation en confirmant «la disponibili-
té de principe» de la France à y
participer.

Le secrétaire d’Etat américain,
Mike Pompeo, a promis vendredi
que Washington ferait tout ce qui
est son pouvoir pour que cet em-
bargo soit reconduit.

«Il serait insensé de permettre au

principal Etat soutenant le terroris-
me d’acheter et de vendre des sys-
tèmes d’armement», a-t-il dit ven-
dredi lors d’un déplacement à Vien-
ne. L’embargo sur les ventes d’ar-
mes conventionnelles à l’Iran est
en vigueur depuis treize ans.

Conclu en 2015 par les cinq
membres permanents du Conseil de
sécurité et l’Allemagne avec l’Iran
et endossé par la résolution 2231
du Conseil de sécurité, le Plan d’ac-
tion global commun (JCPoA), dont
Donald Trump a retiré les Etats-
Unis, prévoit que cet embargo ex-
pirera le 18 octobre prochain.
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L’ancien défenseur des Rangers
Tom Forsyth est décédéL’engagement de Guendouz

est sur la bonne voie. Nous
sommes en discussions

avec l’AS Saint-Etienne, ça ne sau-
rait tarder pour faire concrétiser le
transfert», a indiqué Anthar Yahia
sur les ondes de la radio nationale.

Antar Yahia, a pu rallier Alger di-
manche dernier à bord d’un vol de
rapatriement d’Algériens bloqués en
France. L’ancien capitaine de
l’équipe nationale est confiné ac-
tuellement dans un hôtel de la capi-
tale, dans le cadre des mesures
sanitaires contre le coronavirus
(Covid-19).

Interrogé sur le milieu défensif
Tahar Benkhelifa, dont le prêt d’une
saison en provenance du Paradou
AC a pris fin, Anthar Yahia a assuré

qu’il tenait toujours aux services de
cet élément, convoité également par
le MC Alger. «A l’instar de Guen-
douz, nous sommes également sur
le point de boucler le dossier Ben-
khelifa. Je l’ai eu hier au téléphone,
c’est un joueur de qualité, à qui on
tiens énormément», a-t-il ajouté.

Tout en s’abstenant à dévoiler les
noms des autres éventuelles re-
crues estivales du club algérois,
Anthar Yahia, a estimé que l’objec-
tif «est d’instaurer une concurren-
ce loyale, tout en établissant une
certaine hiérarchie que tout le mon-
de doit respecter. Nous allons créer
une homogénéité dans l’effectif, en
engageant des joueurs selon les
besoins définis par le staff techni-
que». Enfin, l’ancien manager gé-

néral de l’US Orléans (Ligue 2/
France) de 38 ans, a regretté le
«manque de visibilité, par rapport à
l’absence d’une date fixant le début
de la nouvelle saison 2020-2021.

«C’est assez compliqué de ne
pas avoir une visibilité par rapport
au début de la prochaine saison.
Nous sommes dans le flou, du mo-
ment que nous n’avons pas pu en-
core entamer notre programme de
préparation qui va s’étaler sur 8
semaines», a-t-il conclu.

La période des transferts d’été
s’est ouverte officiellement mercre-
di 5 août et s’étalera jusqu’au 27
octobre. Le coup d’envoi de la sai-
son 2020-2021 n’a pas encore été
fixé par la fédération algérienne
(FAF).

LIGUE 1-USMA

Le recrutement de Guendouz
«en bonne voie», assure Anthar Yahia

Le nouveau directeur sportif de l’USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) Anthar
Yahia, a déclaré vendredi que le recrutement du gardien de but remplaçant de l’AS

Saint-Etienne (Ligue 1/France) Alexis Guendouz (24 ans) était sur la bonne voie.

La Fédération sierra léonaise de
football a confié sa sélection na-

tionale à un entraîneur local, John
Keister, dont le premier objectif sera
la reconstruction, rapporte la pres-
se locale. L’ancien international sier-
ra-léonais âgé de 49 ans, succède
au Ghanéen Sellas Tetteh, démis-
sionnaire et dont le contrat devait
prendre fin en 2023.
«C’est formidable d’être de retour.
Je pense que ce que nous allons
regarder maintenant, c’est la tran-
sition qui est mon objectif immé-
diat», a déclaré Keister à la BBC.
«Nous avions une équipe nationale
qui vieillit. Donc, nous devons ap-
porter un nouveau groupe de joueurs
même si cela ne veut pas dire que

je vais me débarrasser de tout le
monde», a dit le technicien, évo-
quant la mise en place d’un nou-
veau groupe de performance. L’an-
cien joueur de Walsall et Shrews-
bury Town en Angleterre, limogé
trois mois après une première no-
mination en 2017 à cause de diffé-
rends avec la présidente de la Fé-
dération, Isha Johansen, indique
que l’objectif est d’aller désormais
de l’avant. «Aujourd’hui, les rela-
tions sont bonnes avec la Fédéra-
tion et j’ai l’honneur à nouveau d’es-
sayer de faire changer les choses
et de rassembler le pays autour de
sa sélection», a-t-il expliqué, par-
lant d’un meilleur environnement.
Parmi les premiers chantiers du

staff technique, figure le besoin de
chercher des remplaçants aux deux
vétérans de l’équipe nationale, Ju-
lius Gibrilla Woobay (36 ans) et l’an-
cien attaquant de Norwich (Angle-
terre) Kei Kamara (35 ans), qui joue
actuellement chez les Colorado
Rapids, aux USA. La Sierra Leone
étant éliminée de la Coupe du mon-
de 2022, il ne lui reste que les éli-
minatoires de la CAN 2021 repor-
tée à 2022. En dépit de cela, Keis-
ter refuse de céder à la pression
même si la Sierra Leone court der-
rière une qualification à la CAN de-
puis 1996. «La qualification à la pro-
chaine Coupe d’Afrique des nations
est un objectif, mais le principal,
souligne-t-il, c’est d’avoir à l’esprit
que nous sommes dans une pério-
de de transition». La Sierra Leone
est dans le groupe L des éliminatoi-
res 2021, en compagnie du Nigeria,
du Lesotho et du Bénin. En deux
matchs disputés, elle a été con-
trainte au nul (1-1) contre le Leso-
tho avant de perdre (0-1) à Cotonou
contre le Bénin, quart de finaliste
de la CAN 2019. Keister a été l’ad-
joint des trois derniers sélection-
neurs des Leone Stars, le Suédois
Lars Olof Mattson, le Nord-Irlandais
Johny McKinstry et le Ghanéen
Sellas Tetteh.

John Keister nouveau sélectionneur de la Sierra Leone

«

L ’ancien défenseur internatio
nal écossais des Rangers, Tom

Forsyth, est mort à l’âge de 71 ans, ont
samedi annoncé les Rangers, le club où
il a passé dix saisons entre 1972 et 1982
(326 matches). Forsyth a très rapide-
ment gagné le cœur des supporters des
Rangers en marquant le but de la victoi-
re lors de la finale de la Coupe d’Ecos-
se en 1973, contre le Celtic, le grand rival (3-2). Avec la sélection
écossaise, Forsyth a notamment disputé le Mondial 1978. Après sa
carrière de joueur, il a notamment entraîné Dunfermline Athletic durant
une saison avant de devenir l’adjoint de son ancien coéquipier Tommy
McLean à Greenock Morton, Motherwell et Heart of Midlothian.

PANDÉMIE

La reprise des entrainements en débat
aujourd’hui entre le MJS et les Fédérations

La Direction générale des sports du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) entamera à partir de ce dimanche une série de

discussions avec les différentes fédérations sportives, dont celle du
football, en vue de la reprise des entrainements, a appris l’APS
samedi d’une source autorisée. A travers cette démarche initiée sur
instruction du ministre de la Jeunesse et des Sport Sid Ali Khaldi, le
MJS compte prendre le dossier à temps en attendant le feu vert des
autorités compétentes pour la reprise des activités sportives et  la
réouverture des différentes installations sportives (stades, salles
OMS, piscines ...). Outre le plan d’action des différentes fédérations
d’ici à la fin de l’année, ces discussions avec la Direction générale
des Sports du MJS porteront également sur la reprise des compéti-
tions, et discuter du protocole sanitaire en cours d’élaboration par le
Centre national de médecine du sport (CNMS), le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus et les fédéra-
tions sportives. Pour mémoire, le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) avait annoncé le 9 juillet, comme première étape de
reprise, avoir autorisé les athlètes algériens «qualifiés et qualifia-
bles» pour les prochains Jeux olympiques et Paralympiques 2020 de
Tokyo, reportés à 2021 en raison de la pandémie de nouveau corona-
virus (Covid-19) à reprendre les entraînements «avec le strict res-
pect des mesures de protection». L’ensemble des activités sporti-
ves, toutes disciplines confondues, sont suspendues en Algérie de-
puis le 16 mars dernier en raison du Covid-19.

Les entraîneurs algériens de courses sur route Mohamed Allab et
Souad Alloui ont obtenu une graduation avec mention «Bien», à

l’issue de la formation en ligne, organisée dernièrement par l’Union
arabe de cyclisme (UAC), a-t-on appris vendredi auprès de la Fédé-
ration algérienne de la discipline (FAC). «Allab, de la Ligue de Blida,
a obtenu une moyenne de 74,09, et Alloui, de la Ligue de Bejaia
70,62» a précisé la FAC dans un bref communiqué, diffusé sur son
site officiel. Après la fin de cette formation, les techniciens de l’UAC
s’étaient en effet  minutieusement penchés sur le travail de chaque
candidat, pour pouvoir le noter, et ce n’est qu’en cette fin de semaine
que les résultats ont pu être dévoilés. La pandémie du nouveau coro-
navirus (COVID-19) a considérablement perturbé le programme de
compétition depuis le mois mars dernier, causant le report de plu-
sieurs grands événements sportifs, ou carrément leur annulation.

Plusieurs instances, à l’instar de l’UAC se sont alors rabattues
sur le volet de la formation, en profitant de la technologie de la visio-
conférence pour maintenir le secteur en activité, en attendant le re-
tour à la normale.  La FAC n’a pas dérogé à cette règle, en organisant
elle aussi plusieurs formations à l’échelle nationale, aussi bien au
profit des entraîneurs que des commissaires de courses.

CYCLISME-STAGE DE L’UAC POUR LES
ENTRAÎNEURS:

Allab et Alloui admis avec mention
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DÉFAITE FACE AU BAYERN (8-2)

Messi menace de quitter
le FC Barcelone

Conséquence de la lourde défaite subie en quarts de finale de la Ligue des champions
par le FC Barcelone contre le Bayern (8-2), Lionel Messi quittera le club «s’il n’y a

pas de changements profonds dans le club», rapporte samedi la radio espagnole
COPE.

A vec un record du monde pour
l’Ougandais Joshua Cheptegei au

5000 m, un record d’Afrique et la se-
conde meilleure performance de tous
les temps pour la Kenyane Faith Ki-
pyegon au 1000 m, les athlètes afri-
cains ont marqué vendredi soir de fort
belle manière leur participation au
meeting de la Ligue de diamant à Mo-
naco. L’Ougandais Joshua Cheptegei,
sacré champion du monde du 10.000
m en 2019 à Doha, a battu le record du monde du 5.000 m en 12 min
35 sec 36, effaçant des tablettes l’Ethiopien Kenenisa Bekele dont le
record datait du 31 mai 2004 (12 min 37 sec 35). Parti seul aux 3.000
m, l’Ougandais a survolé la course, son dauphin, le Kényan Nicholas
Kipkorir Kimel, arrivant avec près de 16 secondes de retard (12 min
51 sec 78). «Monaco est un endroit vraiment spécial, un de ces rares
endroits où on peut battre un record, a-t-il lancé après sa chevauchée
historique. Cela a été très dur de rester motivé cette saison. Mais je me
suis poussé moi-même et je suis aussi très bien entouré.».  Le deuxiè-
me exploit de la soirée de Monaco a été enregistré par la Kenyane Faith
Kipyegon qui a battu le record d’Afrique et marque la seconde meilleu-
re performance de tous les temps au 1000 m féminin (2:29.15). Seule la
Russe Svetlana Masterkova a fait mieux (2:28.98 en 1996) tandis que
le record d’Afrique était la propriété jusque là de Maria Mutola avec
2:29.34 en 1996. Trois meilleures performances mondiales de la sai-
son ont été également enregistrées par les Africains au 1500 m mascu-
lin (3:28.45) pour le Kenyan Timothy Cheruiyot, au 5000 m féminin
(14:22.12) pour la Kenyane Hellen Obiri et au 3000 m steeple masculin
(8:08.04) pour le Marocain Soufiane El Bakkali.

L’entraîneur allemand de Liverpool, champion d’Angleterre de foot
ball pour la première fois depuis 30 ans, a été élu meilleur entraî-

neur de la saison par la Premier League, a annoncé cette dernière
samedi. Klopp, 53 ans, devient le premier Allemand à remporter ce
trophée et succède à Pep Guardiola, lauréat des deux précédents
exercices, tout comme Liverpool a succédé au double champion
sortant Manchester City. Les Reds, qui n’avaient plus été titrés de-
puis 1990, ont survolé la saison avec 99 points et 18 longueurs
d’avance sur leur dauphin, City. Ils ont égalé le record de 32 victoires
sur une saison, dont une série historique de 18 succès consécutifs,
en se montrant intraitables à Anfield Road où ils n’ont laissé filer que
2 points sur 57 possibles. Klopp a devancé - dans un vote du public
combiné avec celui d’un panel de spécialistes - Frank Lampard qui a
emmené Chelsea à la 4e place pour sa première saison sur le banc
d’une équipe de l’élite, Brendan Rodgers, qui a failli se qualifier pour
la Ligue des champions avec Leicester et Chris Wilder qui a terminé
à une belle 9e place avec le promu Sheffield United.

LIGUE DES CHAMPIONS

L’UEFA inflige 30.000 euros
d’amende au PSG

L’Union européenne de football (UEFA) a infligé ce vendredi une
amende de 30.000 euros au PS Germain pour « coup d’envoi

tardif « contre l’Atalanta, en quarts de la Ligue des champions, à
Lisbonne, mercredi (2-1). Dans son communiqué, l’instance repro-
che également à l’entraîneur parisien Thomas Tuchel, actuellement
en béquilles à la suite d’une fracture du cinquième métatarse, d’être
le responsable de ce retard. Le PSG affrontera en demi-finale prévue
mardi prochain, les Allemands du RB Leipzig qui avaient composté
leur billet en dominant  l’Atlético Madrid (2-1) jeudi.

B alayé pour la troisième fois consécutive en phase
finale de Ligue des champions avec le Barça après
la Roma en 2018 et Liverpool en 2019, Lionel Messi

aurait été très clair à l’issue du quart de finale écrasé par le
Bayern Munich (8-2). La radio espagnole COPE rapporte
avoir appris par l’entourage du joueur que le sextuple Ballon
d’Or pense quitter le FC Barcelone «s’il n’y a pas de réel
changement cet été». Le départ de l’entraîneur, Quique Se-
tién, ne fait plus beaucoup de doute et le numéro 10 attend
cela pour relever le club, victime d’une terrible fin de cycle.
L’Argentin serait très sérieux, déterminé à ne pas tergiverser
si les Blaugrana poursuivent sur cette dynamique : il s’agit
de la première saison blanche des Catalans depuis 2007-
2008. La même source rappelle que l’ancien de la Masia
dispose d’une clause dans son contrat lui permettant de quit-
ter le club gratuitement à l’été 2021, soulignant que Messi
souhaiterait «une restructuration absolue, de l’entraîneur à la
présidence, en passant par la direction sportive.».

Le FC Barcelone va devoir ver
ser 5 millions d’euros à Liver-

pool si l’international brésilien Phi-
lippe Coutinho venait à remporter
la Ligue des Champions cette sai-
son avec son club le FC Bayern
Munich. D’après le journaliste es-
pagnol Rafael Hernandez, un triom-
phe du Bayern en Ligue des Cham-
pions cette saison va contraindre
le board blaugrana à mettre la main
à la poche et payer 5M• aux res-

ponsables de Liverpool. Et ce, con-
formément à une clause incluse
dans le contrat passé avec les Reds
lors du transfert de Philippe Cou-
tinho en janvier 2018. A l’époque,
tout en versant 145M• de l’indem-
nité de transfert, les responsables
catalans s’étaient résolus à payer
un petit bonus si l’international bré-
silien venait à être couronné cham-
pion d’Europe avant la fin de son
engagement chez eux. Le problè-

me, c’est qu’ils ont oublié de men-
tionner qu’il devait le faire sous
leurs couleurs, et non pendant un
prêt dans un autre club. Malheureu-
sement pour eux, c’est le deuxième
scénario qui risque de se produire.
De quoi perdre définitivement la
face vis-à-vis de leurs socios, sur-
tout après la déroute de vendredi
contre l’équipe munichoise (2-8) et
qui a vu un certain Coutinho cla-
quer un doublé en fin de match.

LIGUE DES CHAMPIONS

Un sacre du Bayern coûtera 5M• au Barça

L’Union des fédérations africaines
de karaté-do (UFAK) a décidé

d’élargir aux entraîneurs des jeu-
nes catégories et aux athlètes d’élite
les deux formations en ligne, qu’el-
le compte proposer à partir de la
mi-août courant, a-t-on appris ven-
dredi auprès de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAK).

«La première formation est pré-
vue les 15 et 16 août et la seconde
les 22 et 23 du même mois», a pré-
cisé l’instance fédérale dans un bref
communiqué.  Initialement, ces deux
formations étaient destinées unique-
ment aux arbitres d’élite et aux Di-
recteurs techniques nationaux
(DTN), mais l’UFAK a finalement
décidé d’en faire profiter un plus
large éventail. L’instance fédérale
a tenu à faire savoir que «ces for-

mations seront entièrement gratui-
tes, et pour l’ensemble des candi-
dats». La pandémie du nouveau co-
ronavirus (Covid-19) a provoqué le
rapport ou carrément l’annulation de
plusieurs grands événements spor-
tifs depuis le mois de mars dernier,
aussi bien à l’échelle nationale

KARATÉ-DO

Les formations de l’UFAK élargies aux entraîneurs

qu’internationale. Ainsi, et pour
maintenir leur secteur en activité,
en attendant le retour à la normale,
différentes instances ont opté pour
la formation en ligne, en organisant
régulièrement des visioconféren-
ces, au profit des entraîneurs, des
athlètes et des arbitres.

L’Américain Marco Andretti a été
le plus rapide lors du «Fast Fri-

day», qui constituait vendredi la der-
nière séance d’essais libres, à la
veille des qualifications pour les 500
Miles d’Indianapolis, prévu le 23 août.
Petit-fils du légendaire Mario Andretti
et fils de Michael propriétaire de
l’écurie du même nom, le pilote de
33 ans a réalisé un chrono de 38
secondes 5454/1000e dans sa Dal-
lara à moteur Honda, qui a roulé à

375,76 km/h. Ce tour a été le plus
rapide réussi par un pilote depuis
1996. A l’époque, le Néerlandais Arie
Luyendyk, avait survolé l’ovale à
385,051 km/h. Andretti a devancé
Conor Daly (Ed Carpenter Racing),
qui a bouclé un tour en 38.7368 et le
quintuple champion d’IndyCar Scott
Dixon (Chip Ganassi Racing) qui a
confirmé les bonnes dispositions de
sa monoplace (38.7446) après avoir
été le plus rapide jeudi. Si beaucoup

de réglages restent à parfaire, l’en-
seignement du jour se voit au clas-
sement puisque Honda truste neuf
des dix premières places, là où Che-
vrolet ne s’y immisce qu’une fois
grâce à Daly avec le 2e chrono, par
ailleurs réalisé après une aspiration.
«On n’est juste pas rapide. On ne va
tout simplement pas pouvoir rivali-
ser avec Honda», a déploré Will
Power, vainqueur en 2018 et qui a
réalisé le 11e chrono (38.8592).

500 MILES D’INDIANAPOLIS:

Andretti le plus rapide aux essais libres

PREMIER LEAGUE

Jürgen Klopp élu entraîneur de l’année

ATHLÉTISME/LIGUE DE DIAMANT

Les athlètes africains se distinguent à Monaco
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Mots Croisés N°804
Bélier 21-03 / 20-04

Vous maîtrisez davantage
vos émotions et vous y voyez plus
clair dans la marche à suivre. Posez la
première pierre.

Votre distraction vous expose à des
blessures, restez vigilant si vous fai-
tes de gros efforts musculaires, échauf-
fez-vous avant de faire du sport.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous aurez des facilités ac-
crues pour prendre conscience de la
portée de vos actes à travers les
autres.

 Vous avez besoin de rééquilibrer
votre activité et en particulier de chas-
ser une mauvaise habitude.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aurez la possibilité de
prouver que vous avez plus de liberté
que vous le pensiez.

Sortez de vos habitudes ! Vous fai-
tes preuve de plus de raison dans votre
façon de vous dépenser aujourd’hui,
un retour à davantage d’équilibre
s’amorce.

 Cancer 22-06 / 22-07

Les discussions seront fécon-
des et vous permettront de mettre
toute la lumière sur un problème qui
entravait certaines relations. N’hési-
tez pas à aller au fond des choses,
vous en viendrez à bout aujourd’hui.

Lion 23-07 / 23-08

Vous n’aurez aucun mal à
mettre votre imagination à profit dans
votre vie quotidienne.

Votre idéalisme bat son plein, vous
aurez raison d’être plus audacieux que
d’habitude notamment avec votre
entourage.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous gagnez en efficacité,
mettant hors de votre route des consi-
dérations inutiles.

Vous retrouvez un meilleur équili-
bre moral et physique. Vous sortez de
vos turbulences morales et ça se sen-
tira autour de vous !

Balance 24-09 / 23-10

Vous supporterez mal vos
propres habitudes... Ne forcez pas
votre instinct, et changez ce qu’il faut
! Il est temps de lever le pied dans
vos activités quotidiennes... Laissez
faire les autres, pour leur part et mé-
nagez-vous.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre bonne humeur suscite
la reconnaissance de votre entoura-
ge. Grand ciel bleu en vue et loisirs en
perspective. Vous aurez la sensation
que tout sera trop précipité autour de
vous, vous allez devoir puiser dans
vos ressources cachées.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ne vous laissez pas abuser
par ceux qui ont intérêt à vous faire
douter de vous. Votre ingénuité vous
rend vulnérable.

Votre forme va dépendre surtout
de votre entourage, de votre façon
de vous entourer.

Fuyez les pessimistes !

Capricorne 22-12 / 20-01

Vos idées s’éclaircissent,
voici le moment venu de prendre une
décision qui vous engage à long ter-
me. Une faiblesse au niveau forme se
fait sentir, il serait positif de dynami-
ser votre corps, faites du sport !

Verseau 21-01 / 18-02

N’allez pas dans plusieurs
directions à la fois. Établissez un ordre
dans vos actions.

Accordez-vous des pauses, vous
ne vous ménagez pas assez mentale-
ment, attention aux emballements
nerveux et à l’impulsivité.

Poissons 19-02 / 20-03

La fin d’un souci arrive sans
rien forcer. Cette facilité vous donne
des ailes, dans le bon sens !

D’anciennes émotions jaillissent, ce
sont elles qui vous empêchent de vous
détendre nerveusement parlant.

Faites les sortir de vous !

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horoscope

Mots Croisés

Cela s’est passé un 16 Août

Solutions du numéro
précédent:

1328 : la Maison de Gon-
zague prend le pouvoir du
Duché de Mantoue.
1513 : deuxième bataille

de Guinegatte (guerre de
la Ligue de Cambrai).
xviiie siècle

1777 : victoire décisive de
John Stark sur les Britanni-
ques à la bataille de Ben-
nington pendant la guerre
d’indépendance des États-
Unis.
1780 : victoire de Charles

Cornwallis sur Horatio Gates
à la bataille de Camden pen-
dant la guerre d’indépen-
dance des États-Unis.
1790 : lois instaurant les

justices de paix en France.
xixe siècle

1819 : massacre de Peter-
loo à Manchester.
1870 : bataille de Mars-la-

Tour (guerre franco-prus-
sienne de 1870).
xxe siècle

1914 : début de la bataille
du Cer (Première Guerre
mondiale).
1960 : indépendance de

Chypre, Mgr Makarios de-
vient le premier président de
la République de Chypre.
1972 : coup d’État des

aviateurs au Maroc.
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Horizontalement:
1-Vraiment très à l’aise-2-Célèbre orfèvre-

Mesures dépassées-3-Demande une transformation
-4-Parapet bordant le pont d’un navire-5-En
Espagne ou en Bretagne- Héritier de Jacob-6-
Devenu plus étroit- Soleil sacré-7- À la robe
tachetée-8- À jeter- Commune en 76-9-Entre toi et
moi- Condamnée à mort ! Langue d’Asie-10-
Galette des rois- Piège à congres.
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Son droit était un avantage sur le cadet-6-Pas gâté-
C’est avec- Ou dedans-7-En carafe- Un fourreau-
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L'étau se resserre autour de Franco qui continue de nier les
faits qui lui sont reprochés. Andrea et Luisa décident de l'inter-
roger mais n'arrivent pas à lui soutirer la moindre information !
De son côté, Nico, le père d'Eva, se comporte de manière pour le
moins curieuse. De nombreuses personnes sont désormais sus-
pectes à Castel Marciano…

Tueur professionnel, Henry Brogan travaille pour le gouvernement,
dans le cadre du programme Gemini, mené par Clay Verris. Mais une
nuit, Henry est victime d'une attaque et comprend que ses commandi-
taires cherchent à l'éliminer. Il découvre que celui qui veut sa peau est
son portrait craché, en plus jeune. Un clone parmi d'autres…

Le silence de l'eau Gemini Man

20:05

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent
avec stupéfaction qu'un certain Patrick s'est installé chez eux. Cet étran-
ge garçon est revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme.
Les Prioux, qui n'ont jamais eu d'enfant, tombent des nues... D'autant que
tout semble prouver que Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un mytho-
mane ? Les Prioux ont-ils oublié qu'ils avaient un enfant ? Madame Prioux,
qui souffre de ne pas être mère, s'invente-t-elle un fils ?

Momo

20:05 20:05

RESTAURANTS DE VOS VACANCES : LES RECETTES DU SUC-
CÈS. En moyenne, les Français vont au restaurant une à deux fois par
mois, mais pendant leurs congés d'été, c'est une à deux fois par semai-
ne. Cet été, entre les nouveaux restaurants à thème, les établisse-
ments de bord de plage les pieds dans l'eau ou encore les food trucks
qui se sont multipliés, les Français ont le choix. Alors comment tous les
restaurateurs tentent-ils d'attirer ces touristes chez eux ?…

David collectionne les succès professionnels et les femmes. Un soir,
il fait la connaissance de Sofia, aux antipodes de ses précédentes
conquêtes, et tombe sous le charme. Leur histoire à peine ébauchée,
David, sur le point de céder aux avances d'une maîtresse, Julie, échappe
de justesse à la mort dans l'accident de voiture où celle-ci perd la vie.
Défiguré, sous le choc, il se terre pendant plusieurs mois loin du
monde, et de Sofia....

Capital Vanilla Sky
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Notre Sélection
BOULE & BILL 2
La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que paisible. Bill
est parfaitement intégré dans cette petite famille, Boule travaille bien à
l'école, sa maman donne des cours de piano à domicile tandis que son
père est un dessinateur reconnu. Tout bascule lorsque l'éditrice de ses
bandes dessinées, bourrue et acariâtre, rejette le travail du père de
Boule. Elle y voit une grosse panne d'inspiration due au fait que sa
famille vit dans un bonheur très négatif sur sa créativité. Le père de
Boule revient à la maison avec la ferme intention de réveiller sa famille
de ce bonheur en générant un grand nombre de «bêtises»…

20:05

Julien Monnier a un problème. Il a beau être un conseiller conjugal brillant, il ne
parvient pas à garder une femme dans sa vie plus de deux semaines. Et
pour cause : depuis son plus jeune âge, Julien porte la poisse à toutes les
femmes qui s'éprennent de lui. Une vraie poisse qui vous envoie à l'hôpital
plusieurs fois par semaine, qui brise votre vie professionnelle ou qui vous
fâche à vie avec vos proches. Julien est à proprement parler un vrai chat
noir pour les femmes. Johanna Sorini va vite l'apprendre à ses dépens…

La chance de ma vie

Un jour
Une Star

Emily Ratajkowski née le 7 juin 1991 à

Londres, est une mannequin et actrice

américaine. Née de parents polono-

américains et principalement élevée en

Californie, elle s’est fait connaître du

grand public en apparaissant seins nus

dans le clip Blurred Lines de Robin

Thicke en 2013.

Emily Ratajkowski apparaît en

couverture du magazine érotique

Treats! de mars 2012, ce qui lui vaut

d’être invitée dans deux clips : Blurred

Lines et Love Somebody. Elle apparaît

ensuite en 2014 et en 2015 dans le

magazine Sports Illustrated Swimsuit

Issue. Emily Ratajkowski fait ses débuts

en tant que mannequin professionnelle

en 2015, défilant pour : Marc Jacobs à la

New York Fashion Week, Miu Miu à la

Paris Fashion Week, Bottega Veneta,

Dolce & Gabbana et Versace à la

Fashion Week de Milan. Elle fait une

apparition dans une publicité pour Buick

pendant la mi-temps du Super Bowl 50.

Elle devient l’égérie de plusieurs

marques telles que : DKNY, Kerastase,

DL1961, Paco Rabanne et The Frye

Company. Elle collabore avec d’autres

marques comme The Kooples avec qui

elle crée une ligne de sac à main.
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Inde

Trois vaccins contre le
COVID-19 à différentes

phases d’essai

Pérou

Décès de 400 policiers
infectés par le nouveau

coronavirus

Tlemcen

Une tentative d’immigration clandestine
avortée, 10 individus arrêtés

Les unités de la section terri-

toriale de la Gendarmerie na-

tionale (GN) à El Ghazaouet

(Tlemcen) ont mis en échec, jeu-

di en coordination avec les gar-

de-côtes d’El Ghazaouet, une

tentative d’immigration clan-

destine et arrêté 10 individus

(âgés entre 20 et 31 ans) qui

étaient sur le point de quitter

le territoire nationale à bord

d’un bateau à moteur très puis-

sant, indique samedi un com-

muniqué du Commandement

général de la GN. Après exploi-

tation des informations faisant

état de l’organisation d’une ten-

tative d’immigration clandesti-

ne depuis l’une des plages de

la Daïra d’El Ghazaouet, la sec-

tion territoriale de la GN à El

Ghazaouet a procédé à la for-

mation de patrouilles qui se

sont déplacées au lieudit où 10

individus ont été arrêtés et un

zodiac doté d’un moteur de 250

chevaux et 430 litres de carbu-

rant ont été saisis, note la sour-

ce. Une enquête approfondie

devra être ouverte en attendant

la présentation des mis en cau-

se devant les juridictions com-

pétentes après finalisation des

procédures légales, ajoute la

source. La GN rappelle, à cette

occasion, le numéro vert (1055),

les sites (PPGN.MDN.DZ) et

(TARIK.DZ) ainsi que la Page Fa-

cebook (TARIKI.GN) mis à la dis-

position du citoyen en les ap-

pelant à participer à la lutte con-

tre les différentes formes de cri-

minalités à travers le signale-

ment de ce type de crimes.

WILAYA D’ALGER

Mise en échec d’une tentative d’immigration
clandestine, 17 personnes arrêtées

Les unités de la section terri-

toriale de la Gendarmerie na-

tionale (GN) à Zeralda (Alger)

ont mis en échec vendredi, une

tentative d’immigration clan-

destine et arrêté 17 individus,

âgés entre 19 et 39 ans, indique

samedi un communiqué de ce

corps sécuritaire.

«Dans le cadre de la lutte con-

tre l’immigration clandestine,

les unités de la section territo-

riale de la Gendarmerie natio-

nale (GN) à Zeralda (Alger) ont

réussi, vendredi 14 août 2020

aux environs de 00h30, à avorter

une tentative d’immigration

clandestine et arrêter 17 indivi-

dus, âgés entre 19 et 39 ans, qui

étaient sur le point de quitter

le territoire nationale à bord

d’un bateau à moteur très puis-

sant», note le communiqué.

«Après exploitation d’informa-

tions faisant état de l’organisa-

tion d’une traversée en mer de-

puis la plage des Sables d’Or à

Zeralda (Alger) par un groupe

d’individus, il a été procédé à

la mise en place d’un plan bien

ficelé et la formation d’une pa-

trouille composée des unités re-

levant de la section territoriale

de la GN à Zeralda qui se sont

déplacés au lieudit et ont réus-

si à arrêter les 17 individus»,

ajoute la source.

 Après fouille minutieuse de

la ferme adjacente à la plage, il

a été saisi un bateau de pêche

doté d’un moteur, 450 litre de

carburant, 4 litre d’huile à mo-

teur, une mobylette, 13 gilets de

sauvetage, 2 chambres à air, 3

combinaisons de plongée, un

GPS, une boussole, des vête-

ments et une somme d’argent en

monnaie nationale et étrangè-

re (95.100 Da et 1.050 euros).

Après finalisation des procédu-

res légales, tous les mis en cau-

se devront être présentés devant

les juridictions compétentes.

La GN rappelle, à cette occa-

sion, le numéro vert (1055), les

sites (PPGN.MDN.DZ) et

(TARIK.DZ) ainsi que la Page Fa-

cebook (TARIKI.GN) mis à la dis-

position du citoyen en les ap-

pelant à participer à la lutte con-

tre les différentes formes de cri-

minalités à travers le signale-

ment de ce type de crimes, con-

clut la source.

Le Premier ministre indien Na-

rendra Modi a annoncé same-

di que trois vaccins contre le CO-

VID-19 en étaient à différentes

phases d’essai dans le pays et

que l’Inde allait renforcer ses

infrastructures pour une produc-

tion de masse une fois ces nou-

veaux vaccins prêts. S’adressant

à la nation à l’occasion du 74e

Jour de l’Indépendance devant

les remparts du Fort Rouge, un

monument historique de la ca-

pitale New Delhi, il a exprimé

l’espoir que le pays gagnera la

lutte contre le virus. «C’est prête

notre feuille de route pour ap-

porter le vaccin Corona à tous les

Indiens dans les plus brefs dé-

lais», a déclaré M. Modi. L’Inde

est le quatrième pays le plus

touché par le nouveau coronavi-

rus en terme de nombre d’infec-

tions. Le nombre total de cas d’in-

fection confirmés a dépassé les

2,5 millions, atteignant 2.526.192,

tandis que le nombre total de

décès s’élève à 49.036, selon les

données publiées samedi par

le ministère de la Santé.

Etats-Unis

Le Pentagone crée une unité d’étude des ovnis

Tissemsilt

Deux morts et trois blessés dans
un accident de la circulation

Deux personnes ont été tuées et trois autres blessées dans un

accident de la route survenu samedi sur la RN 19, dans son

tronçon reliant les communes de Tissemsilt et Ammari a-t-on ap-

pris auprès des services de la protection civile. L’accident s’est

produit au lieu-dit «Zaouia», suite à la collision entre deux véhi-

cules causant la mort de deux personnes alors que trois autres ont

été blessées dont un bébé de 18 mois. Les blessés ont été éva-

cués vers les urgences médicales de l’EPH de Tissemsilt alors que

les deux dépouilles ont été déposées à la morgue de ce même

hôpital. Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une

enquête sur les circonstances de cet accident.

Une négociatrice afghane et militante des droits
des femmes blessée par balle

Fawzia Koofi, une éminente défenseure des droits des femmes

et membre de l’équipe de négociation afghane qui doit mener

prochainement des pourparlers avec les talibans, a été blessée

par balle près de Kaboul, ont déclaré samedi des responsables.

Des hommes armés ont ouvert le feu sur Mme Koofi et sa soeur

vendredi dans la province de Parwan, voisine de la capitale, a

déclaré le porte-parole du ministère de l’ intérieur, Tariq Arian.

L’attaque a eu lieu alors que les deux femmes étaient sorties de

leur voiture pour aller faire des courses après avoir été présenter

leurs condoléances à une famille, a-t-il poursuivi. «Une voiture

les a bloquées. Des hommes armés non identifiés ont ouvert le

feu sur elles. Mme Koofi a été touchée à la main droite.

le. Le Pentagone «prend très au

sérieux toute incursion d’aéro-

nefs non autorisés sur nos cen-

tres d’entrainement ou dans

notre espace aérien, et exami-

ne chaque rapport» à ce sujet,

a-t-elle ajouté. Le Sénat améri-

cain s’était intéressé en juin aux

activités du Pentagone dans ce

domaine, confirmant ainsi offi-

ciellement l’existence d’un grou-

pe de travail informel sur ce su-

jet, dévoilé en 2017 par le New

York Times. La nouvelle unité

formalise les opérations de ces

militaires et permettra au Con-

grès de suivre leurs activités de

plus près. Le Pentagone a diffu-

sé fin avril trois vidéos prises

par des pilotes de l’US Navy

montrant des rencontres en vol

avec ce qui semble être des

ovnis. Une de ces vidéos -tou-

tes en noir et blanc- date de

novembre 2004 et les deux

autres de janvier 2015.

L e Pentagone a annoncé ven

dredi la mise sur pied d’une

unité officiellement chargée

d’étudier les objets volants non

identifiés (ovnis), qui a été con-

fiée à l’US Navy. Avec la création

de la «cellule de travail sur les

phénomènes aériens non iden-

tifiés», approuvée le 4 août, le

ministère entend «mieux com-

prendre et mieux connaitre la

nature et l’origine» de ces phé-

nomènes, a précisé une porte-

parole du ministère américain

de la Défense, Susan Gough,

dans un communiqué.

Pour les militaires améri-

cains, les «phénomènes aériens

non identifiés» n’ont rien à voir

avec de potentiels petits hom-

mes verts, mais plutôt avec de

très réels adversaires des Etats-

Unis. Washington s’inquiète

notamment des capacités d’es-

pionnage de la Chine, à l’aide

de drones ou autres moyens aé-

roportés. La nouvelle unité du

Pentagone a pour mission de

«détecter, analyser et cataloguer

ces phénomènes aériens non

identifiés qui pourraient repré-

senter une menace pour la sé-

curité nationale des Etats-

Unis», a précisé la porte-paro-

Les autorités péruviennes ont

rapporté vendredi que 400 po-

liciers avaient succombé à ce

jour au COVID-19, tandis que près

de 24.000 autres ont été infec-

tés. Le ministre de l’Intérieur

Jorge Montoya a expliqué que

ces policiers avaient été infec-

tés dans l’exercice de leurs fonc-

tions, notamment en faisant

respecter les mesures sanitai-

res ordonnées par le gouverne-

ment. Il a ajouté que les poli-

ciers redoubleraient d’efforts

pour garantir la bonne applica-

tion des mesures sanitaires

préventives, alors que le pays

va réinstaurer les couvre-feux

dominicaux dimanche prochain.

Il a également appelé ses com-

patriotes à respecter ces mesu-

res. Selon le ministère de l’In-

térieur, quelque 14.000 policiers

ont repris le travail après leur

guérison.

Chine

La province de Hubei ne
signale aucun nouveau

cas de coronavirus

Aucun nouveau cas confirmé,

asymptomatique ou suspect de

COVID-19 n’a été signalé vendredi

dans la province chinoise du Hu-

bei (centre), a indiqué samedi la

commission provinciale de la san-

té. La commission a déclaré que

deux patients atteints du COVID-

19 étaient sortis de l’hôpital après

leur rétablissement dans la pro-

vince vendredi, précisant qu’il

s’agissait de cas importés.


