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ACCORD D’ASSOCIATION ALGÉRIE/UE

Ali Bey Nasri appelle à faire un diagnostic
stratégique et revoir les articles pénalisants

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Deux marques mondiales ont manifesté
l’intérêt d’investir en Algérie

Deux constructeurs automobiles mondiaux ont manifesté l’intérêt d’investir en Algérie, annonce le ministre de
l’Industrie Ferhat Aït Ali Braham.

DIPLOMATIE

Le président
Tebboune
évoque avec
l’ambassadeur
américain
les questions
bilatérales
Le président de la

République,
M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu
dimanche à Alger
l’ambassadeur des Etats
Unis d’Amérique, John
Desrocher, avec lequel il
a évoqué les relations
bilatérales et les
questions qui touchent la
région.

«Nous avons abordé
avec M. Le président les
relations bilatérales et
avons évoqué aussi des
questions qui touchent la
région», a indiqué
M. Desrocher au terme
de l’audience que lui a
accordée le président
Tebboune.

«J’ai eu l’occasion de
rencontrer le président
Tebboune. J’ai été très
ravi de cette réunion, de
cette audience et en
même temps triste,
parce que c’est une
visite d’adieu, je dois
quitter l’Algérie. Avant
tout, je dois remercier et
exprimer ma gratitude au
peuple algérien, qui a
rendu mon séjour
agréable ici, à tel point
que je me sentais chez
moi», a-t-il ajouté.

«Je voudrais exprimer
à tous les Algériens mes
meilleurs sentiments car
je me suis toujours senti
chez moi, ici. Ils (les
Algériens) ont été
généreux et hospitaliers
envers mon épouse et
moi même», a-t-il dit,
confiant avoir pu visiter
une grande partie de
l’Algérie, lors des
années passées dans le
pays.

«J’aurais l’occasion
de revenir ici pour visiter
ce qui reste», a
également promis
l’ambassadeur partant.
Le diplomate américain
rendait une visite d’adieu
au président Tebboune
au terme de sa mission
en Algérie.

Samir Hamiche

Le ministre, qui a évo-
qué plusieurs axes en
rapport avec son sec-

teur lors de son intervention
hier sur les ondes de la chai-
ne III de la Radio nationale, a
affirmé que ces deux cons-
tructeurs, un asiatique et un
européen ont affiché leur vo-
lonté de s’implanter en Algé-
rie, en respectant les exigen-
ces du nouveau cahier des
charges.

«Deux grands construc-
teurs d’Asie et d’Europe
ont exprimé leur intérêt à
investir dans la construc-
tion automobile en Algérie»,
a déclaré le ministre sans
donner les noms des mar-
ques en question.

Dans ce cadre, le ministre
a affirmé que l’Algérie aspire
à avoir une véritable indus-
trie automobile et il n’est plus
question de se baser sur le
montage comme fut le cas par
le passé, précisant que le
nouveau cahier des charges
exige des investisseurs un
taux d’intégration minimum
de 30 % comme première
étape.

« C’est une condition in-
discutable. Ce taux va aug-
menter progressivement. À
40 % de taux d’intégration, les
Douanes considèrent le pro-
duit comme étant fabriqué en

Algérie », a-t-il déclaré. Dans
ce cadre, M. Ali Braham a
affirmé que le nouveau ca-
hier des charges met en
place les jalons d’une vé-
ritable industrie automobi-
le pour quiconque veut in-
vestir dans ce volet et non
pas dans le montage.

Pour ce qui est de l’appro-
visionnement du marché na-
tional en véhicules, en atten-
dant le lancement de l’indus-
trie automobile, le ministre a
affirmé que le gouvernement
va permettre aux concession-
naires automobiles d’impor-
ter les voitures mais en leur
imposant des conditions
autres que celles avec les-
quelles ils ont travaillé par le
passé.

Dans ce sillage, le minis-
tre a affirmé que la concréti-
sation de la nouvelle vision
de l’industrie automobile se-
lon les critères définis par le
nouveau cahier des charges
prendra le temps qu’il faudra,
et ce, afin d’éviter la repro-
duction des erreurs que le
secteur avait commis par le
passé.

Interrogé sur la rencontre
prévue mardi et mercredi pro-
chains entre le gouverne-
ment, les opérateurs écono-
miques et les partenaires
sociaux, le ministre a affirmé
que cette rencontre ne se
base pas sur le même princi-

pe que la tripartite « où tou-
tes les parties faisaient des
promesses sans que celles-
ci trouvent le chemin de con-
crétisation », a-t-il déclaré.

Il a affirmé que « cette ren-
contre sera un rendez-vous
de transparence durant le-
quel nous allons examiner la
nouvelle vision de l’économie
qui sera en concomitance
avec le pragmatisme, la ra-
tionalité et selon les stan-
dards mondiaux ».

Il a ajouté dans ce cadre
« qu’il y’aura lieu dans cette
rencontre de définir les mis-
sions du gouvernement d’une
part et de ce que sera atten-
du des opérateurs économi-
ques pour être au service de
l’Algérie et de son économie
de l’autre part ».

Il a affirmé que l’intérêt de
l’Algérie ne doit pas être en
conflit avec celui des opéra-
teurs économiques.

« L’objectif de la plupart
des opérateurs économiques
est de créer une véritable
valeur ajoutée pour l’écono-
mie nationale, alors l’intérêt
d’une petite partie d’autres
opérateurs ayant réalisé un
bon chiffre d’affaires dans
quelques secteurs est en con-
flit avec l’intérêt de l’Algé-
rie », a-t-il souligné.

M. Aït Ali Braham a affir-
mé dans un cadre lié qu’il est
attendu des opérateurs éco-
nomiques de gérer avec ob-
jectivité et rationalité les vé-
ritables projets qui apporte-
ront de la valeur ajoutée et
de ne pas se lancer dans des

projets fictifs qui absorberont
les caisses du Trésor public.

Évoquant les zones indus-
trielles, le ministre a indiqué
que le gouvernement impo-
sera désormais aux opéra-
teurs économiques leur équi-
pement et leur financement.
« Le financement et l’équipe-
ment des zones industrielles
ce sont deux conditions qui
seront exigées des opéra-
teurs économiques, chacun
selon ses capacités et selon
la superficie dont il a bénéfi-
cié », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, M. Ferhat Aït
Ali Braham a affirmé que le
gouvernement examinera le
dossier du foncier industriel
et récupérera les lots oc-
troyés d’une façon non-régle-
mentaire.

Noreddine Oumessaoud

Encore une autre fois, l’accord
d’association entre l’Algérie et

l’Union européenne est critiqué. Cet-
te fois-ci, c’est Ali Bey Nasri, prési-
dent de l’Association des exporta-
teurs algériens qui appelle à revoir
cet accord.

Selon le président de l’association
des exportateurs, sur 11 années, les
exportations de quatre pays de l’Union
européenne vers l’Algérie (Allema-
gne, France, Espagne et Italie), se
sont chiffrées à environ 250 milliards
de dollars, contre à peine 14 milliards
de dollars pour cette première. Ainsi,
la mauvaise application de l’Accord
d’association de l’Union européenne
a, estime-t-il, amené l’État algérien à

réclamer sa révision, sur la base du
principe gagnant/gagnant. Il est
temps, appelle M. Nasri, de revoir le
contenu de cet accord, élaboré en
2002 qui selon lui, manquant d’équi-
libre à un moment où l’Algérie était
confrontée à une situation politique
extrêmement difficile. Dans ce sens,
l’hôte de la Radio estime que l’Euro-
pe gagnerait à avoir une vision stra-
tégique concernant l’approche de ses
relations avec l’Algérie dans tous les
domaines, et à ne pas s’en tenir aux
seuls aspects commerciaux.

Pour réaliser cet équilibrage,
M. Nasri a appelé à revoir les arti-
cles « pénalisants », à l’image de l’ar-
ticle 34 relatif à la compensation si-
gnifiant que si « on protège un pro-
duit, on est dans l’obligation de le

compenser, ce qui n’a jamais été fait ».
En 2010, rappelle-t-il, des suites
d’une baisse importante de ses ex-
portations, l’Algérie avait demandé un
« deal » de trois ans, pour rendre son
industrie plus compétitive mais,
« rien n’a été fait ». Pour l’hôte de la
radio nationale, le partenaire euro-
péen n’a pas donné à l’outil algérien
l’occasion de se mettre à niveau.

Par ailleurs, M. Ali Bey estime qu’il
n’est « pas normal » que l’Algérie
n’exporte pas des services alors que,
« notre voisin de l’Ouest exporte pour
8 milliards de dollars et celui de l’Est
pour 5 milliards de dollars ». En con-
trepartie, indique l’invité de la Rédac-
tion, tout récemment encore, « nous
importions pour 15 milliards de dol-
lars, entièrement à la charge de

l’État». Ainsi, il est temps, indique
M. Nasri, de faire un diagnostic stra-
tégique avec l’UE et les experts al-
gériens pour déterminer les secteurs
à même de permettre de nous inté-
grer dans la chaîne des valeurs éco-
nomiques régionales.

D’ailleurs, il a appelé à renégocier
l’accord d’association avec l’UE re-
latif aux produits alimentaires dont
l’Algérie peut prétendre recevoir des
investissements et qui, pour le mo-
ment ne représentent qu’un pour cent
de notre production agricole. L’hôte
de la radio nationale estime en outre
qu’il est impératif d’impliquer désor-
mais le secteur économique produc-
tif national dans toutes les négocia-
tions qu’il entreprend avec des par-
tenaires étrangers.



3
Ouest Tribune

Lundi 17 Août 2020EVÈNEMENT

Par Abdelmadjid Blidi

Au citoyen revient
la décision

Doucement et à petites doses, les Algé-
riens retrouvent leurs habitudes de tous
les jours. Habitudes brusquement arrê-
tées au mois de mars avec l’apparition
des premiers cas de Covid-19 dans notre
pays. Et même si on n’est pas encore tout
à fait dans la vie normale, on n’en est pas
tout à fait loin.

Revoir les terrasses des cafés ouvertes
et pleines est un signe qui ne trompe pas
sur les changements survenus en ce mois
d’août. Et si on ajoute à cela la réouvertu-
re des mosquées, mais aussi celle des
plages, on serait presque tenté de croire
que le virus ne circule plus. Et pourtant,
c’est tout sauf cela. Et c’est ce que ne doi-
vent jamais occulter les citoyens dans leurs
gestes et réflexes de tous les jours. Le vi-
rus circule toujours et continue de faire
des victimes.

Ces mesures d’allégement du confine-
ment ont été reçues, certes, avec grande
joie et satisfaction par la population, mais
tout ceci reste tributaire du comportement
du citoyen, car toute défaillance ou relâ-
chement dans l’observation stricte des
mesures de prévention conduira automa-
tiquement et rapidement à l’arrêt brutal
de ces allégements et au retour des res-
trictions.

Des restrictions qui, il faut en convenir,
ont sérieusement réduit les libertés indi-
viduelles et restreint les mouvements des
citoyens, qui ne pouvaient même pas quit-
ter le territoire de leurs wilayas durant une
longue période. Mais il fallait passer par
là, car la situation sanitaire devenait in-
quiétante à tous les niveaux, et les capa-
cités hospitalières du pays fleuretaient
dangereusement avec la saturation.
D’ailleurs, dans certaines régions du pays,
des malades ont été obligés de suivre le
protocole sanitaire du Covid-19 chez eux
faute de lits disponibles. Heureusement,
la situation est vite revenue à la normale
et les pouvoirs publics ont pu gérer cette
phase difficile et on a vu une amélioration
certaine.

Et c’est ce fait qui a encouragé à une
plus grande ouverture dans les mesures
de déconfinement. Mais tout peut aussi
s’arrêter brutalement, si les principales
mesures de prévention ne sont pas res-
pectées par les citoyens, à savoir la dis-
tanciation physique, le lavage systémati-
que des mains et surtout le port du mas-
que. A voir de près, enfin de compte c’est
le citoyen plus que les autorités, qui a en-
tre ses mains la suite à donner à ce retour
à une vie de plus en plus normale. C’est
lui, et uniquement lui, par son civisme ou
son incivisme qui décidera de quoi sera
fait demain.

DANS UN NOUVEAU BILAN

450 nouveaux cas,
373 guérisons

et 10 décès en 24 heures
Quatre cent cinquante (450) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 373
guérisons et 10 décès ont été enregistrés du-
rant les dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué dimanche à Alger le porte-parole du Comi-
té scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

AU DEUXIÈME JOUR DU DÉCONFINEMENT

Les Algériens entre satisfaction et vigilance
Des citoyens interrogés par Ouest Tribune, une bonne majorité d’ailleurs se situent entre les deux

extrêmes. «Je me protège tant que je peux, mais j’ai la ferme intention de profiter de ce qui reste de
l’été. J’ai programmé une journée en plage avec mes enfants et advienne que pourra», dira Hamid

avec un sourire en coin.

AU TITRE DE L’EXERCICE 2020

Le ministre de la Communication remet de nouvelles accréditations
à des journalistes et correspondants étrangers

CONSEIL INTERMINISTÉRIEL

La rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle au menu

Anissa Mesdouf

Les Algériens se sont ré-
veillés, hier, premier jour
de la semaine, sur une

ambiance nouvelle, comparati-
vement à l’état de leurs villes,
ces cinq derniers mois. En dé-
couvrant les cafés, les restau-
rants et les jardins publics
ouverts à tous, il s’est forcément
dégagé un sentiment que l’on a
failli oublier. «C’est ma premiè-
re impression en mettant le pied
dehors», affirme Mohamed, ap-
proché par Ouest Tribune pour
avoir son avis sur le retour gra-
duel à la vie normale. Retraité
de son état et très conscien-
cieux sur le port du masque,
notre interlocuteur qui dit avoir
perdu l’un de ses cousins, em-
porté par le coronavirus, n’en-
tend pas relâcher la vigilance.
«Le nombre de contaminations
frôle les 500. Cela veut dire que
le virus circule encore. Donc,
je prends mes précaution, com-
me lorsqu’on était confiné». Ces

précautions consistent pour
Mohamed à ne pas «fréquenter
les cafés, ni les jardins publics
en période d’affluence. Ce se-
rait stupide de tomber malade
après tous les sacrifices», in-
siste-il. La seule dérogation que
se donne notre retraité est en
rapport avec la mosquée. «Je
suis allé faire ma prière à la
mosquée. J’ai été ravi de cons-
tater que les conditions de sé-
curité sont optimales», soutient-
il, non sans une petite appré-
hension sur l’avenir immédiat.
En tout cas, Mohamed espère
que «la mosquée reste aussi
ferme sur la distanciation phy-
sique». Citoyen modèle et visi-
blement très au fait de la procé-
dure à suivre pour éviter toute
contamination, Mohamed n’est
pas le seul algérien à défendre
le principe de la précaution
malgré le déconfinement. Baya,
enseignante qui affirme avoir
mis son propre plan en place
en prévision de la prochaine
rentrée scolaire, est persuadée

que l’unique manière de passer
à travers les mailles de l’épidé-
mie est de «respecter scrupu-
leusement les consignes du
Conseil scientifique», dit-elle à
Ouest Tribune, sans manquer
de souligner son intention d’ap-
prendre les bon gestes à ses
élèves.

Des Mohamed et des Baya,
nous en avons rencontrés beau-
coup lors d’une balade dans les
rues d’Alger. Mais nous avons
également croisé des citoyens
plutôt négligents qui, pour cer-
tains, se reportent au destin,
alors que d’autres semblent ne
pas se sentir concernés. Hou-
sem, un jeune sans emploi est
de ceux-là. Toute tentative de
le sensibiliser se heurte aux
informations qu’il dit avoir lu sur
les réseaux sociaux. «De
grands scientifiques disent que
le masque ne protège pas. Le
virus ne tue qu’une infime par-
tie des malades. C’est comme
une grippe, ça passera un point
c’est tout», affirme-t-il, tout con-

tent de retrouver sa table favo-
rite au café du quartier.

D’autres citoyens interrogés
par Ouest Tribune, une bonne
majorité d’ailleurs se situent
entre les deux extrêmes. «Je me
protège tant que je peux, mais
j’ai la ferme intention de profiter
de ce qui reste de l’été. J’ai pro-
grammé une journée en plage
avec mes enfants et advienne
que pourra», dira Hamid avec
un sourire en coin. Mais cela
ne l’empêche pas d’estimer la
gravité de la situation, ne se-
rait-ce que parce que l’un de ses
collègues a failli y passer.

Cela pour dire que l’opinion
algéroise, et plus globalement
nationale, apprécie nettement
les mesures de déconfinement.
D’ailleurs, au deuxième jour, la
Capitale, comme les autres vil-
les du pays, reprend douce-
ment, mais sûrement son ryth-
me estival habituel. Les endroits
de détente ont connu, hier, une
affluence plutôt timide, mais qui
va crescendo.

Le ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, Amar Belhi-

mer, a remis de nouvelles accréditations
au titre de l’exercice 2020, à des représen-
tants de médias étrangers accrédités en
Algérie, afin de leur permettre d’exercer leur
travail dans le respect des règles de la pro-
fession. Dans une brève allocution pronon-
cée à l’occasion, M. Belhimer a exprimé
sa considération à l’égard de ces corres-
pondants pour le «travail noble» qu’ils ac-
complissent aux fins d’établir des ponts de
rapprochement des peuples, d’autant qu’ils
constituent désormais «un trait d’union dans
un monde qui s’érige en village».

La remise de ces accréditations inter-
vient dans le cadre de «l’ouverture sur la
scène médiatique en Algérie, afin de per-
mettre aux correspondants étrangers dans

notre pays d’exercer dans les meilleures
conditions, dans le calme et en toute séré-
nité, conformément aux exigences de la
profession», précise un communiqué du
ministère de la Communication,

«L’Algérie a reçu plusieurs demandes
de la part de représentants de médias étran-
gers intéressés par la couverture des évè-
nements d’envergure nationale en Algé-
rie», ajoute le communiqué qui précise
qu’«une deuxième phase de remise d’ac-
créditations aux représentants des médias
étrangers en Algérie est intervenue en ré-
ponse à cette demande». Cette opération
s’inscrit «en droite ligne avec les princi-
pes fondamentaux de la Constitution algé-
rienne qui consacre le droit d’accéder à
une information exacte à partir de sa sour-
ce officielle et permet aux journalistes

d’accéder à la source d’information, dans
le respect total des lois de la République,
de sa souveraineté, de sa stabilité et de
sa sécurité générale, mais aussi dans le
respect de l’éthique professionnelle, sans
pour autant porter atteinte aux valeurs et
composantes de la société algérienne,
connue pour son hospitalité».

Près de 20 correspondants ont reçu leurs
accréditations, dont ceux des agences AFP
et Reuters, de la chaine Russia Today, la
chaîne France 24, la chaîne Al Mayadeen
et la chaîne Al Hadath. L’opération d’octroi
d’accréditations aux représentants des
médias étrangers en Algérie demeure
ouverte à tous ceux intéressés par la cou-
verture des activités et événements d’en-
vergure à l’échelle nationale, conformément
à la loi organique sur l’Information de 2012.

L
e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a prési-

dé samedi un Conseil inter-
ministériel, consacré à l’exa-
men de la rentrée scolaire,
universitaire et de la forma-
tion professionnelle et des
préparatifs des examens du
Baccalauréat et du BEM, in-
dique dimanche un commu-
niqué des services du Pre-
mier ministre.

Ont assisté à ce Conseil in-
terministériel, les ministres
en charge de l’Education na-
tionale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recher-
che scientifique et de la For-
mation et de l’Enseigne-
ment professionnels ainsi
que les ministres de l’Inté-
rieur, des F inances et de
l’Habitat. Ont pris part éga-
lement aux travaux de ce

conseil les présidents des
conférences des universités
des régions centre, Est et
Ouest, précise le communi-
qué.

Le Conseil a entendu des
exposés des ministres, res-
pectivement, de l’Education
nationale, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Re-
cherche scientifique et de la
Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels con-
cernant les préparatifs pour
la prochaine rentrée 2020-
2021. Il a également enten-
du une communication du
ministre de l’Education na-
tionale sur les préparatifs
des examens du Baccalau-
réat et du BEM. Dans ce ca-
dre, le Conseil a relevé
«l’état d’avancement très
appréciable des dispositions

prises pour assurer les
meilleures conditions pour
la rentrée scolaire, univer-
sitaire et de formation pro-
fessionnelle, ainsi que les
mesures arrêtées au titre
du dispositif national d’orga-
nisation des examens des
examens du Baccalauréat et
du BEM dans tous respects
(sanitaire, sécuritaire, orga-
nisationnel et logistique)»,
ajoute la même source.

A ce titre, le Conseil a pas-
sé en revue «les différents
protocoles sanitaires adop-
tés par l’autorité sanitaire
compétente, lesquels com-
portent l’ensemble des me-
sures de prévention et de
protection contre la propa-
gation de l’épidémie du co-
ronavirus Covid-19, en insis-
tant particulièrement sur la

nécessité de leur mises en
œuvre rigoureuse». Il a, par
ailleurs, recommandé «la
pleine implication des diffé-
rents intervenants aux ni-
veaux central et local, ainsi
que la participation directe
des autres acteurs de la so-
ciété civile et du mouve-
ment associatif, particulière-
ment les représentations
estudiantines, les associa-
tions des parents et les par-
tenaires sociaux et ce, au ti-
tre de la sensibilisation, de
l’accompagnement psycho-
logique ainsi que dans tous
les aspects organisationnels
qui garantissent les condi-
tions les plus favorables
pour réussir la rentrée
2020-2021 et le déroule-
ment des examens», ajou-
te la même source.
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ACCIDENTS DE
LA ROUTE

5 morts
et 195 blessés

en 24 heures
Cinq (05) personnes ont

trouvé la mort et 195 autres
ont été blessées dans des

accidents de la route
survenus à travers le

territoire national au cours
des dernières 24 heures,

indique dimanche un
communiqué de la

Protection civile. Par
ailleurs, deux personnes

sont décédées par noyade
en mer au cours de la

même période: un homme
de 72 ans, à la plage

surveillée Tizirine,
commune de Cherchell,

dans la wilaya de Tipasa,
et un autre âgé de 50 ans,

noyé hors horaires de
surveillance, à la plage

Caralaise, commune d’Ain
Turk, dans la wilaya

d’Oran. A noter que le
corps d’une personne de
sexe masculin âgé de 40

ans, portée disparue en
mer depuis le 13 août

dernier, a été repêché à la
plage El Beldj, commune

de Sidi Abdelaziz, dans la
wilaya de Jijel. Concernant

les incendies en milieu
naturel, les unités de la

Protection civile sont
intervenues pour éteindre

68 incendies, qui ont
ravagé 121 ha de forêt, 10

ha de maquis, 160 ha
d’herbes, 700 bottes de

foins, 1.079 arbres fruitiers
et 17 palmiers. En matière
de lutte contre la propaga-
tion du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), les unités
de la Protection civile ont

effectué, durant les
dernières 24 heures, 84

opérations de sensibilisa-
tion à travers 15 wilayas
(49 communes), portant

sur la pandémie du Covid-
19, rappelant aux citoyens
la nécessité de respecter
le confinement, ainsi que

les règles de distanciation
physique. Les unités de la

Protection civile ont
effectué, en outre, 92

opérations de désinfection
générale à travers 18

wilayas (54 communes)
qui ont touché l’ensemble

des infrastructures et
édifices publiques et privés

et zones résidentielles.
Ces deux opérations ont
mobilisé 436 agents, 63

ambulances, 55 engins de
la Protection civile qui ont
procédé, d’autre part, à la
mise en place de disposi-

tifs de surveillance dans 18
sites d’hébergement

destinés au confinement
des citoyens rapatriés, à
travers 7 wilayas: Alger,

Tizi-Ouzou, Mostaganem,
Constantine, Boumerdès,

Annaba et El Oued.

FORÊTS

Une récolte de près de 80.000 quintaux de liège
prévue pour la campagne 2019-2020

Une récolte de près de 80.000 quintaux de liège est prévue au terme de la campagne 2019-2020, contre 59.607 quintaux
réalisés durant la campagne précédente, a affirmé dimanche le directeur général des forêts (DGF), Ali Mahmoudi.

COMMERCE

Mesure réglementaire pour encadrer l’exportation vers les pays voisins

SONATRACH

Doubler d’effort pour préserver la sécurité énergétique de l’Algérie

TISSEMSILT
La moudjahida Ratoul

Ghanou n’est plus

La moudjahida Ratoul Ghanou est décédée
dimanche à son domicile familial à Lardjam

(Tissemsilt) à l’âge de 92 ans des suites d’une
longue maladie et inhumée après la prière du
Dohr, a-t-on appris auprès du musée du moudja-
hid de la wilaya. Née en 1928 dans la commune
de Lardjam, la défunte rejoignit les rangs de l’ALN
en 1957 dans la région de l’Ouarsenis. La moud-
jahida a été inhumée après la prière du Dohr au
cimetière du douar Houabi, à Lardjam.

Un comité de pilotage de relance des activités touristiques
et l’inclusion des moyens de transport ferroviaire

«D epuis le lancement de cet-
te campagne le 15 juin
dernier et jusqu’à la pre-

mière semaine du mois d’août cou-
rant, une quantité de 36.800 quin-
taux a déjà été récoltée, contre
29.000 quintaux à la même période
de l’année précédente, a précisé
M. Mahmoudi dans un entretien à
l’APS. Il a expliqué que théorique-
ment, la récolte du liège se poursuit
jusqu’à mi-septembre prochain, sauf
en cas d’imprévus majeurs tels les
grosses chaleurs, les feux de forêts
ou encore les averses.

«Dans de telles conditions, le liè-
ge levé recolle au tronc et ne peut
être prélevé, ce qui nous oblige d’in-
terrompre la récolte dans les en-
droits touchés par ces incidents pour
la reprendre l’année d’après», a in-
diqué M. Mahmoudi. La production
moyenne de l’Algérie en liège se si-
tue autour de 60.000 quintaux par an,
a-t-il fait savoir, affirmant l’existen-

ce de 22 wilayas productrices à tra-
vers le pays. La levée du liège (pré-
lèvement de l’écorce de l’arbre du
chêne-liège) se fait avec des rota-
tions de 9 à 12 ans sur des arbres
adultes, a-t-il encore détaillé. Le pre-
mier responsable de la DGF a affir-
mé qu’une partie de la production na-
tionale était destinée au marché ex-
térieur après sa transformation, en
précisant que l’exportation de liège
brut est interdite par la loi. L’exploi-
tation, ramassage, la transformation
et la vente du liège domanial est
assuré par le Groupe génie rural
(GGR) et ses six filiales (ERGR)
qui activent à travers les différents
régions du pays, précise le même
responsable. La grande partie de la
récolte est utilisée comme matière
première pour la fabrication de pan-
neaux d’isolation thermique et so-
nore. «Certes, la production locale
de liège ne peut pas répondre aux
besoins du secteur du bâtiment,

néanmoins la DGF a proposé au mi-
nistère de l’Habitat de réserver cet
isolant écologique pour les établis-
sements sensibles tels les écoles,
les crèches ou les hôpitaux », a-t-il
dit. Il a fait constater que les entre-
preneurs optent pour le polystyrène
pour leurs travaux d’isolation car il
est beaucoup moins chère que le liè-
ge qui est une matière bio rare. Mais
les particuliers qui travaillent pour
leur compte utilisent les panneaux
d’isolation en liège. Quant aux sur-
faces occupées par le chêne-liège
dans les régions de production, le
directeur général de la DGF affirme
qu’elles ont considérablement dimi-
nué en passant de 450.000 hectares
à 200.000 hectares.

Il a attribué ce déclin important de
ce patrimoine écologique à forte po-
tentialité économique à la décennie
noire durant laquelle les subéraies ont
été lourdement touchées. Il a égale-
ment évoqué les feux de forêts et l’ex-

ploitation illicite des jeunes arbres pro-
voquant leur mort. Pour réhabiliter les
forêts des chêne- liège endommagées,
M. Mahmoudi a fait part d’un projet de
coopération que l’Algérie avait con-
clue avec l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO) dans le cadre du dévelop-
pement durable. Le projet concerne
trois wilayas pilotes productrices à sa-
voir Jijel, Bejaia et Tlemcen pour les-
quelles l’Organisation onusienne pro-
posera des solutions de réhabilitation
de subéraie. Le premier responsable
de la DGF évoquera d’autre part la
problématique des bois et surfaces de
chênes liège appartenant aux privés
qui sont à l’abondance faute de per-
mis d’exploitation. «Ces terres sont
dans l’indivision, a-t-il fait constater,
en appelant leurs propriétaires à ré-
gulariser leurs situations juridiques
pour se faire délivrer des actes leurs
permettant l’exploitation régulière et ré-
glementé de leur liège.

Une nouvelle mesure ré-
glementaire a été prise

au profit des opérateurs éco-
nomiques afin d’encadrer les
opérations d’exportation vers
les pays voisins (Mali, Niger
et Mauritanie), a indiqué sa-
medi un communiqué du mi-
nistère du Commerce. «Le
ministère informe l’ensemble
des opérateurs économiques
assurant des opérations d’ex-

portation vers les pays voi-
sins, le Mali, le Niger et la
Mauritanie, qu’une nouvelle
mesure réglementaire a été
prise à l’effet d’encadrer ces
opérations en garantissant le
transport des produits expor-
tés par le groupe de transport
des marchandises et de logis-
tique (Logitrans), jusqu’au
point kilométrique (0) sur les
frontières avec chaque pays,

pour qu’il soit un point de tran-
sit et de réception de mar-
chandises par la partie impor-
tatrice des pays voisins, et ce
dans le respect total de toutes
les mesures de prévention et
de protection contre la propa-
gation du Coronavirus, édic-
tées par les pouvoirs publics»,
a précisé le communiqué.

En ce qui concerne les
opérateurs économiques qui

utilisent leurs propres
moyens pour le transport des
marchandises destinées à
l’exportation, ajoute la sour-
ce, «ils sont tenus de respec-
ter strictement toutes les me-
sures sanitaires de protection
contre la propagation du Co-
ronavirus, notamment après la
livraison des marchandises à
l’intérieur des pays importa-
teurs». Afin d’éviter toute en-

trave pouvant avoir des réper-
cussions négatives sur le bon
déroulement de ces opéra-
tions, le ministère appelle
chaque opérateur économi-
que à informer l’importateur
de la nécessité de prendre
toutes les mesures nécessai-
res à la réception de mar-
chandises exportées au ni-
veau des points frontaliers à
fixer à cet effet.

Le Président directeur général du Groupe So-
natrach, Toufik Hakkar a mis l’accent sur l’im-

pératif de doubler d’effort pour augmenter la pro-
duction afin de préserver la sécurité énergétique
de l’Algérie ainsi que ses recettes en devises, a
indiqué samedi un communiqué du groupe publi-
que. M. Hakkar a effectué une visite de travail et
d’inspection au niveau de la direction de mainte-
nance relevant du transfert par canalisation de
Laghouat, où il a rappelé « l’impératif de doubler
d’effort et de renouveler les réserves nationale de
pétrole et de gaz», a ajouté le communiqué. Le

PDG a insisté également sur la rationalisation des
dépenses au vu de la conjoncture économique actuel-
le marquée par le recul des prix des carburants à l’échel-
le mondiale. Lors de sa visite, M. Hakkar a écouté une
présentation détaillée sur les missions et l’activité de la
direction avant d’échanger avec les cadres sur les
différentes préoccupations du personnel ainsi que
les objectifs de cette structure, à savoir effectuer
toutes les activités de maintenance au niveau des
unités de l’entreprise.

La deuxième halte de M. Hakkar était la zone
industrielle de Hassi Rmel ou il s’est enquis du

taux d’avancement des travaux de la station de
traitement et de compression de Gaz (centre).

Il a également écouté une présentation sur ce
projet stratégique dont l’objectif est la récupéra-
tion des réserves du champs gazier de Hassi Rmel
d’un volume supplémentaire de près de 400 mds
m3. M. Hakkar a mis en avant, par la même, «l’im-
portance de la maintenance périodique dans les
activités du groupe et l’état du matériel qui garan-
tie la continuité de l’activité des structures et ré-
duit les facture de maintenance notamment celles
payées en devise».

Le Président directeur général de Sonatrach a
mis l’accent sur l’importance de l’élément humain
dans cette activité, tout en insistant sur la forma-
tion et l’encadrement des compétences.

Deux conventions cadres ont
été signées, samedi à Al-

ger, entre le Groupe Hôtellerie,
Tourisme et Thermalisme (HTT)
et les différents partenaires dans
le secteur touristique visant la
création d’un comité de pilotage
pour la relance des activités tou-
ristiques durant la période de
l’après confinement et l’inclusion
du transport ferroviaire dans le
domaine du renforcement du tou-
risme local.

Les deux conventions portent
sur la création d’un comité de
pilotage pour la concrétisation

des activités touristiques pour
l’après confinement et le renfor-
cement de la coopération avec
la Compagnie nationale Air Al-
gérie, le Groupe HTT, l’Office
national algérien du Tourisme
(ONAT), la Fédération nationale
des Hôteliers (FNH), la Fédéra-
tion nationale des associations
et des Agences de voyages
(FNAT), le Club Touring Voyage
Algérie et le Syndicat national
des Agences de voyages
(SNAV), et ce en vue du «décol-
lage touristique pour la période
suivant la pandémie du covid-

19». Il s’agit également du ren-
forcement et de l’intensification
de la coopération avec la So-
ciété nationale des transports
ferroviaires (SNTF) et tous les
partenaires concernés par le
secteur du tourisme tout en
œuvrant à surmonter les retom-
bées résultant de cette crise sa-
nitaire afin de mettre les capa-
cités des entreprises économi-
ques nationales à l’abri de l’ef-
fondrement et de la faillite à
même de préserver les postes
d’emploi et de relancer le tou-
risme intérieur et extérieur.
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LIBAN

L’UNESCO mobilise ses partenaires
pour la réhabilitation du patrimoine culturel de Beyrouth

L ’Organisation des Nations
unies pour l’Education, la
Science et la Culture

(UNESCO) mobilise ses partenai-
res pour la réhabilitation du patri-
moine culturel de la ville de Bey-
routh fortement endommagé suite
aux deux explosions ayant frappé
le port de la ville le 4 août dernier, a
fait savoir l’Unesco dans un com-
muniqué. «Le 10 août, une réunion
en ligne a eu lieu afin de coordon-
ner les mesures à prendre d’urgen-
ce et à plus long terme pour pré-
server le patrimoine culturel de la
ville gravement endommagé et ré-
habiliter sa vie culturelle», a noté
l’organisation dans le communiqué
publié jeudi. L’Organisation onu-
sienne a précisé «que c’est suite à
l’appel de soutien émis par la Di-
rection générale des antiquités du
Liban, que l’UNESCO mènera la
mobilisation internationale pour la

récupération et la reconstruction de
la culture et du patrimoine de Bey-
routh». L’assistance de l’UNESCO
reposera, selon le communiqué,
«sur l’évaluation des besoins tech-
niques de la Direction générale et
du Plan d’action international pour
la culture de Beyrouth, que
l’UNESCO développe actuellement
avec tous ses partenaires».

L’UNESCO s’engage aussi «à
diriger l’ensemble des interven-
tions dans le domaine de la cultu-
re, qui doit constituer une partie es-
sentielle des efforts plus larges de
reconstruction et de redresse-
ment». Selon le communiqué, le Dr
Sarkis Khoury, Directeur général
des antiquités au ministère de la
culture du Liban, a dores et déjà
partagé une première évaluation
des dommages causés aux institu-
tions culturelles et aux sites du
patrimoine de la ville. Il a noté

qu’»au moins 8 000 bâtiments, dont
beaucoup sont concentrés dans les
vieux quartiers de Gemayzé et Mar-
Mikhaël, ont été touchés». Lors de
la réunion «des mesures d’urgence
ont également été invoquées pour
préserver la vie culturelle de Bey-
routh à travers la mobilisation des
artistes, des professionnels de la
culture, des artisans et des gardiens
du savoir traditionnel», a souligné
l’UNESCO. La réunion en ligne de
l’UNESCO a vu la présence de l’Al-
liance internationale pour la protec-
tion du patrimoine dans les zones
en conflit, (ALIPH), le Centre régio-
nal arabe pour le patrimoine mon-
dial (ARC-WH), Blue Shield, le Cen-
tre international d’études pour la
conservation et la restauration des
biens culturels (ICCROM), le Con-
seil international des musées
(ICOM) et le Conseil international
des musées et des sites (ICOMOS).

L’animation culturelle sur la toile: Un acquis pour les artistes

L’animation culturelle et artis
tique virtuelle occupe une
place proéminente sur le web

et les réseaux sociaux cet été à
Annaba notamment avec le confi-
nement à domicile, dans le cadre
des mesures de lutte contre le Co-
vid-19 et la suspension des acti-
vités artistiques et culturelles qui
avaient pour habitude de drainer
les foules. «Pour que l’artiste per-
pétue sa mission de sensibilisa-
tion, essentiellement durant cette
crise sanitaire exceptionnelle, il a
fallu faire preuve d’inventivité pour
préserver le lien avec le public en
exploitant la Toile et créer une am-
biance récréative et divertissan-
te, mais aussi pour véhiculer des
messages de sensibilisation et de
prévention», a affirmé à l’APS le
directeur du théâtre régional de
Annaba, l’artiste Abdelhak Ben-
maârouf. «Le défi pour les artistes
de Annaba durant cette pandémie
qui a affecté le monde entier est
de jeter des passerelles interacti-
ves virtuelles pour s’introduire, à
travers l’image et le son, dans les
foyers afin d’offrir du divertisse-
ment aux enfants mais aussi aux
familles avec un éventail de pro-
grammes artistiques et de sensi-
bilisation, en plus de divers con-
cours visant à créer un lien virtuel
avec tous les membres de la fa-
mille», a ajouté M. Benmaârouf.

A la faveur de ces actions inno-
vantes, le théâtre régional de An-
naba a investi les foyers avec des
représentations théâtrales quoti-
diennes diffusées sur les réseaux
sociaux, en particulier sur la chaî-
ne YouTube du théâtre qui propo-
se depuis les quatre (4) derniers
mois, des représentations théâtra-
les pour enfants et d’autres desti-
nées aux adultes, à raison de deux
représentations par jour, a souli-
gné la même source. M. Ben-
maârouf a fait savoir, par ailleurs,
qu’en plus des productions pro-
pres au théâtre régional de Anna-
ba, ce dernier a fait appel à
d’autres œuvres théâtrales pro-

duites par le théâtre national algé-
rien et d’autres théâtres régionaux,
en plus des œuvres de certaines
associations et coopératives cul-
turelles activant dans le quatriè-
me art, afin d’animer et enrichir son
espace virtuel.

Dans ce contexte, en vue d’at-
teindre un degré d’interaction cul-
turel élevé via le web, le théâtre
régional de Annaba a lancé des
concours parallèlement aux repré-
sentations théâtrales et les actions
de sensibilisation relatives à la si-
tuation sanitaire exceptionnelle
prévalant actuellement, notam-
ment «Masrah El Aîla», une sorte
de mini monologues dédiés à la
pandémie de coronavirus, filmés
à l’aide d’un Smartphone, a-t-il
détaillé. Cela, confie-t-il, en plus
d’un autre concours intitulé «Ri-
dae El masrah» consacré à la
meilleure photographie reflétant la
réactivité des enfants vis-à-vis
des représentations théâtrales vir-
tuelles suivies au sein du foyer,
en plus d’autres concours de des-
sin et de contes populaires.

Selon M. Benmaârouf, le théâ-
tre régional de Annaba a réussi, à
travers ces activités novatrices,
à «briser l’isolement et à trans-
former le confinement en un mo-
ment de communion entre les
adultes et les plus jeunes», en
part icul ier l ’animation «Ahki l i
Hidjaya», qui a permis à des jeu-
nes de raconter des histoires de
notre riche patrimoine, avec le
concours de leurs parents. Il a
assuré, en ce sens, que les mem-
bres du comité d’organisation de
ces manifestations ont précisé que
ces activités virtuelles ont re-
cueilli plus de 15.000 followers.
Manifestations virtuelles

sur le cinéma
et la photographie

En plus de divertir les internau-
tes et briser le mur de l’isolement
généré par cette situation sanitai-
re exceptionnelle, les activités vir-
tuelles concoctées à Annaba ont
donné lieu à d’autres manifesta-

tions culturelles virtuelles consa-
crées au septième art et à la photo-
graphie, a indiqué, pour sa part, Dalil
Belkhoudir, réalisateur à l’origine
du festival virtuel international du
court-métrage. A cet égard, M. Belk-
houdir a estimé que «l’initiative no-
vatrice de lancer un festival virtuel
du court-métrage en avril dernier
s’est imposée en devenant une ma-
nifestation virtuelle mensuelle et un
espace de communication et
d’échanges entre les profession-
nels du cinéma, mais aussi une oc-
casion de former et stimuler les ta-
lents dans le domaine du cinéma et
de la production de courts-métra-
ges». Selon lui, le nombre crois-
sant des participants de l’intérieur
et de l’extérieur du pays, passant
de 20 courts métrages durant la
session d’avril à 33 durant celle de
juin, traduit  bel et bien «l’accueil
favorable qu’a reçu cette initiative
par la famille du septième art, en
particulier les amateurs de cinéma
pour lesquels la manifestation cons-
titue une opportunité de formation
et d’apprentissage en échangeant
notamment à distance avec des
professionnels de la photographie,
du montage et de la réalisation».

La photographie est également à
l’honneur à travers des activités
culturelles et artistiques virtuelles
matérialisées par une animation
intitulée «Le Salon virtuel de la pho-
tographie», qui a vu la participation,
via le web, de pas moins de 1.112
photographes de 22 pays, notam-
ment l’Algérie dont les œuvres ont
porté sur le confinement instauré
dans différentes régions du pays, a
fait savoir le photographe Ahmed
Hamel, à l’origine de cette initiati-
ve. Selon M. Hamel, les nombreu-
ses photographies exposées du-
rant ce Salon virtuel, dont des
photos du Sud de l’Algérie et de
pays arabes et africains, ont mis
en exergue le confinement impo-
sé par la pandémie de Covid-19
qui a boosté la créativité de ces
artistes, et le bon usage des ré-
seaux sociaux par les jeunes.

Un documentaire
sur le parcours du moudjahid

Roberto Mahmoud Muniz

La chaine de télévision régionale «Canal Santa Fé» en Argentine a
diffusé, le 11 août 2020, en avant-première, un documentaire qui

s’intitule «Muniz, l’Argentin, dans la révolution algérienne» qui retrace
le parcours du moudjahid Roberto Mahmoud Muniz, un Argentin ayant
rallié la révolution algérienne en 1959. Réalisé sous forme de
moyen métrage, le documentaire a été déclaré d’»intérêt munici-
pal» en Argentine, à travers le décret 53/367, adopté le 12 mars
2020 par le Conseil municipal de Rosario. Dans ce documentai-
re, le réal isateur Nestor Antonio Suleiman, d’or igine syro-
palestinienne, reprend le témoignage du militant Roberto Ma-
hmoud Muniz qui a fait connaître la cause algérienne et sa
guerre d ’indépendance en Argentine.

C’est en qualité de Secrétaire général du «parti ouvrier» argentin
que Roberto Muniz a eu ses premiers contacts avec les émissaires du
FLN à Buenos Aires en 1956. S’imprégnant durant des mois de la
Révolution algérienne, Roberto, qu’on appellera par la suite Mah-
moud, finit par rejoindre les rangs de l’ALN où il s’occupa de
l’aspect technique de la fabrication d’armes, avant de s’installer à
Alger au lendemain de l’indépendance.

Le directeur du théâtre
régional de Constantine

Farid Boukrouma n’est plus

Le directeur du théâtre régional «Mohamed Taher Ferga
ni» de Constantine, Farid Boukrouma est décédé di-

manche matin à l’âge de 60 ans, à l’hôpital de Skikda, a-t-
on appris auprès de la direction du théâtre de Constantine.
Le défunt avait entamé sa carrière dans les années 1970
comme comédien au théâtre de Skikda et membre de l’as-
sociation «Al Thakafa Chaabia», puis metteur en scène
avant de s’orienter vers l’administration, et occupé les
postes de directeur du centre culturel de la commune
Ramdane Djamel, puis chef du service des activités cultu-
relles à la direction de la Culture de Skikda et directeur du
théâtre de cette même wilaya.

En juin 2018, il a été nommé à la tête de la direction du
théâtre régional de Constantine. Le ministère de la Culture
a publié sur sa page officielle Facebook une lettre de con-
doléances adressée à la famille du défunt, le directeur du
théâtre régional de Constantine Farid Boukrouma et dans
laquelle, la ministre de la Culture, Malika Bendouda a ex-
primé «son immense tristesse». «Farid Boukrouma était
l’artiste passionné qui a servi le quatrième art et était d’un
appui aux hommes de théâtre, dans la ville des ponts et
dans d’autres villes», écrivait la ministre.
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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

Le marasme
et la culture

du renoncement...
Lors d’une récente réunion de l’exécutif communal, le Mai-

re d’Oran, M. Noureddine Boukhatem a encore une fois, évo-
qué et dénoncé le douloureux dossier des avoirs et des biens
immobiliers «perdus» par l’APC d’Oran au fil des années.
Pourtant, inscrites depuis leur réalisation au patrimoine de la
Mairie, de grandes infrastructures réalisées il y a des décen-
nies telles que le Stade Ahmed Zabana ou le théâtre régio-
nal, le Palais des sports ou encore le centre équestre situé à
Es-sénia, ont été transférées à d’autres institutions ou orga-
nismes créés au gré des réformes et des visions incohéren-
tes d’anciens décideurs adeptes de la suprématie de l’Etat
dans tous les domaines d’activités, sociale, culturelle ou spor-
tive. Il est vrai qu’au lendemain de l’indépendance, les gra-
ves déficits de rigueur et de compétence des communes ne
permettaient nullement une bonne prise en charge des struc-
tures existantes devant servir à l’animation et à la promotion
artistique, culturelle ou sportive. Les belles salles de cinéma
de la ville d’Oran allaient ainsi disparaître au fil des ans, ainsi
qu’un bon nombre d’autres structures commerciales, hôtels,
piscines, logements, club de tennis et divers locaux détour-
nés au gré des convoitises et de la prédation généralisée,
devenue à l’époque le «sport national» le plus apprécié.
Aujourd’hui encore, les observateurs avertis s’interrogent sur
les véritables raisons ayant entrainé la faillite de vieilles en-
treprises communales telles que l’ancienne régie des trans-
ports urbains, RMTUO, le vieux bureau d’études communal,
l’entreprise municipale des espaces verts et bien d’autres.
Beaucoup se demandent encore qui et pourquoi a-t-on par
exemple, décidé d’éliminer l’ancien marché de véhicules d’oc-
casion occupant un très vaste espace bien situé à El Hamri ?
Pourquoi avoir démoli, au lieu de le restaurer, l’ancien bel
édifice des halles centrales d’Oran inscrit au patrimoine ar-
chitectural de la ville ? En quoi le transfert des infrastructures
sportives à de nouvelles entités telles qu’un office de wilaya, a
été plus rentable ou efficace en termes de progrès et de ré-
sultats sur le terrain des compétitions ? La faillite consom-
mée de plusieurs disciplines dont la Boxe, la Natation ou le
Handball, exige aujourd’hui une évaluation précise des ac-
tions et des responsabilités des uns et des autres. En réalité,
estiment les oranais parmi les plus anciens, la ville a été
victime d’une hallucinante marginalisation de la part du vieux
système de «planification» de la répartition de la rente pétro-
lière qui considérait qu’Oran n’était qu’une «station de repli»
et de villégiature pour les barons et les sbires du système
aux commandes. A ce jour encore, malgré les discours, les
retards et les déficits ne cessent de s’accroître, accentuant le
marasme et la culture du renoncement...

UN REPRIS DE JUSTICE NOTOIRE ARRÊTÉ
456 unités de boissons alcoolisées saisies

TRAFIC ROUTIER

Suspension du nouveau plan
de circulation entre Oran et Ain El Turck

Le nouveau plan de circulation
entre Oran et Ain El Turck a
été suspendu à partir de di-

manche avec la reprise du précé-
dent système de voie à deux sens,
a-t-on appris auprès des services
de la wilaya. «Après l’analyse des
données de la première phase de

cette expérience et en réponse aux
requêtes des utilisateurs de cet axe,
il a été décidé de suspendre cette
procédure à partir de dimanche et
de reprendre la circulation dans les
deux sens,» a souligné un com-
muniqué de la wilaya. «Les ser-
vices de sûreté compétents con-

servent le pouvoir de revoir ces
dispositions en fonction des évo-
lutions de la prochaine étape,» a
ajouté le document.

Ce nouveau plan de circulation
entre Oran et Ain El Turck, mis en
application vendredi, consistait en
un système de circulation à sens
unique de long de la route de la cor-
niche d’Oran.

Les départs se font à partir de la
pêcherie jusqu’à Aïn El Turck via
Mers El Kebir. Les retours à Oran
devaient se faire par la corniche su-
périeure. L’entrée en application de
ce plan de circulation a coïncidé
avec la réouverture des plages et
l’affluence de milliers d’estivants
voulant profiter du week-end et des
plaisirs de la mer. Cette situation
particulière a engendré d’importants
embouteillages et un blocage de la
circulation durant plusieurs heures,
d’où la décision de revenir au pré-
cédent système de circulation dans
les deux sens, a-t-on expliqué.

DSP

167 cas d’infection au Covid-19 et un décès parmi
le personnel de la santé

Quelque 167 cas d’infection au
coronavirus ont été enregis-

trées parmi le personnel du sec-
teur de la santé de la wilaya d’Oran
depuis l’apparition de l’épidémie,
a-t-on appris, samedi, auprès de
la direction locale de la santé et
de la population.

Le responsable de la commu-
nication à la DSP, le Dr. Youcef
Boukhari ,  a soul igné que les
167 personnes in fectées ont
été recensées parmi les staffs
médicaux, paramédicaux, ad-
min is t ra t i f s  e t  au t res .  P lu -
sieurs cas ont été diagnost i -
qués lors des campagnes de
dépistage des personnels du sec-
teur menées par plusieurs établis-
sements de santé.

Lemême responsable a rappelé
que la wilaya d’Oran a enregis-
tré un décès parmi le person-
nel de la santé. I l  s’agit d’un
ambulancier exerçant à la cli-
nique de gynécologie obstétri-
que «Fadéla Nouar « (ex-Ste
Anne) au mois d’août en cours,
après avoir contracté le virus.

Fin du confinement sanitaire
de 263 citoyens rapatriés de Dubai

Les 263 citoyens rapatriés de
Dubaï (Emirats arabes

unies) ont quitté, samedi, Oran,
après avoir achevé leur période
de confinement sanitaire, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya. Ces citoyens, pris en
charge durant une période de
confinement d’une semaine dans
les hôtels «Pacha» et «Assala»
de la ville d’Oran, ont quitté les

lieux d’hébergement. Les autori-
tés locales leur ont affecté des
bus en vue de leur acheminement
vers leurs lieux de résidence
dans plusieurs wilayas du pays.
L’opération de rapatriement s’ins-
crit dans le cadre d’un plan mis
en place par le ministère des Af-
faires étrangères pour permettre
aux algériens bloqués à l’étran-
ger de regagner le pays.

SECTEUR URBAIN D’EL OTHMANIA

Délibération du concours du meilleur espace vert
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités vertes et des

actions pour la préservation de
l’environnement au niveau des di-
vers quartiers qui relèvent des dif-
férentes communes de la wilaya
d’Oran, les services du secteur
urbain d’El Othmania organisent
un concours du meilleur espace
vert des quartiers qui relèvent du-
dit secteur urbain sur initiative des
habitants desdits quartiers.

A cet effet, quelque 11 comités
de quartiers dudit secteur partici-

pent à cette manifestation, i ls
s’ impl iquent sur le terrain en
participant à cette compétition
par des opérations d’embellis-
sement, de nettoyage des diffé-
rents espaces verts dudit sec-
teur, de plantation d’arbustes et
d’éradication de points noirs.

Une commission constituée de
plusieurs membres, à savoir le di-
recteur du service technique, les
représentants des sections de la
protection de l’environnement, de
la DHA et celui des routes et de la
circulation dudit secteur, va se
déplacer sur les lieux pour éva-

luer et sélectionner le meilleur es-
pace vert. Les résultats concernant
ladite compétition seront délibérés
en marge d’une cérémonie de clô-
ture qui sera tenue lors de la jour-
née du Chahid le 20 du mois cou-
rant. Les lauréats seront récom-
pensés à l’occasion.

Le but de ce genre d’activité est
d’essayer d’encourager les ci-
toyens à préserver l’environne-
ment en créant des espaces verts
pour lutter contre la pollution et
multiplier les efforts dans le domai-
ne des actions vertes et rendre à
Oran son image d’antan.

Feriel.B

Agissant sur un appel télépho
nique sur le numéro vert 1548

faisant état de l’existence d’un in-
dividu qui commercialisait des
boissons alcoolisées et du kif trai-
té à bord de son véhicule, une en-
quête a été ouverte par la compa-
gnie d’intervention rapide «CIR «,
relevant du service de la voie pu-
blique de la sûreté de wilaya
d’Oran. L’investigation a conduit
à l’identification du mis en cause.
Il s’agit d’un repris de justice âgé
de 23 ans. Il s’est avéré que le
mis en cause commercialisait des
boissons alcoolisées sans auto-
risation. Il a été appréhendé en
flagrant délit par les éléments de

la police à bord de sa voiture en
train de commercialiser des bois-
sons alcoolisées. L’opération a été
soldée par la saisie de 456 unités
d’alcool de différentes marques
ainsi que des barres de kif traité
prêt à la consommation. La fouille
du véhicule a conduit aussi à la
saisie d’armes blanches. L’opéra-
tion a permis aux enquêteurs de
mettre la main sur une deuxième
voiture utilisée dans la dissimula-
tion des boissons alcoolisées ain-
si qu’une somme d’argent estimée à
12 millions de centimes. Le mis en
cause a été placé en garde à vue en
attendant sa présentation devant
le parquet. Signalons que cette
opération s’inscrit dans le cadre
de la lutte contre la criminalité.
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LES FORÊTS DE GUELMA

Une échappatoire
pour les familles face

à la chaleur et l’épidémie

La wilaya de Guelma avec ses forêts couvrant une bonne partie
de sa superficie offre aux familles en été une échappatoire

face à la canicule et aux tracas de l’épidémie de Covid-19. Dès le
matin, de nombreuses familles issues des grandes villes et des
agglomérations prennent la direction des villages et douars de
leurs ancêtres dans les campagnes où les enfants découvrent
l’infinité des espaces ouverts et les plus âgés retrouvent leurs
vieux petits bonheurs d’une vie simple et paisible. Des forêts de
Béni Salah à celles de djebel El Ansal (Oued Zenati) et Bouarbid
(Hammam Debagh) en passant par les forêts de Houara et des
montagnes Maouna, les familles s’y dispersent spontanément à
des distances respectueuses des obligations de distanciation phy-
sique, a constaté l’APS lors d’une tournée à travers ces aires
forestières verdoyantes et ombragées.

Abdelhamid, un retraité, affirme ainsi que les restrictions impo-
sées par les craintes de contamination par le coronavirus du fait
de la promiscuité des villes l’ont poussé à changer la destination
des sorties familiales du littoral vers son village natal sur les mon-
tagnes Houara, dans la commune de Djebala Khemissi à 15 km à l’Est
du chef-lieu de wilaya. «Les longues heures passées par les enfants
au douar de leur grand-père, loin des jeux électroniques et de l’espace
bleu, leur ont permis de se familiariser avec nombre d’arbres et de
plantes dont le caroubier, le chêne-liège, le chêne vert et le basilic,
ainsi que des animaux domestiques qu’ils ne voyaient que dans la
télévision à l’instar de l’âne, le cheval et le bœuf», confie-t-il.

De son côté, Saïd assure que ses enfants, du fait de la multipli-
cation de ces sorties, «sont devenus des passionnés de la vie à
la campagne et insistent à se rendre quotidiennement aux forêts des
monts Maouna qui s’élèvent à 1.500 mètres au-dessus du niveau de la
mer et se trouvent à peine à 10 km de la ville de Guelma.» Saïd, indique
avoir saisi ces occasions d’évasion pour initier ses enfants à certains
jeux traditionnels, dont «le fusil au laurier-rose» dont la munition est la
scille maritime localement appelée El Ansal, qui est un jeu inoffensif,
ou encore El Moglaa et cache-cache.
Des projets pour revivifier les forêts et montagnes
Les projets engagés au cours des précédentes années au profit

des petits villages et campagnes, notamment le programme du
logement rural, l’ouverture de pistes, le revêtement des routes de
montagnes et la création de forêts récréatives ont redonné aux campa-
gnes une dynamique sociale et économique visible. A ce propos, le
wali de Guelma, Kamel Abla, a déclaré à l’APS que la wilaya a accom-
pli de «grands progrès» en matière de développement des zones mon-
tagneuses et forestières favorisant la fixation des populations rurales
et la dynamisation de la vie économique grâce surtout aux projets
de désenclavement et du logement rural.

Entre 2017 et 2019, des actions de réhabilitation de 157,3 km
de chemins de wilaya desservant multiples villages et mechtas
montagneux ont été financées par le Fonds de garantie et de soli-
darité des collectivités locales, a fait savoir le même responsa-
ble, relevant que d’importantes autres enveloppes financières ont
été consacrées à l’ouverture et à l’entretien de 324 km de che-
mins communaux à travers l’ensemble des 34 communes de la
wilaya. En 2019, pas moins de 91 nouveaux projets de divers
programmes et 40 opérations des programmes communaux de
développement ont été inscrits pour l’entretien de chemins com-
munaux et l’ouverture de pistes sur 370 km, en sus de la réhabi-
litation de 95 km de chemins de wilaya.

La Conservation des forêts a, de son côté, conçu un program-
me important d’exploitation des aires forestières à des fins éco-
nomiques, sociales et touristiques, a indiqué le chef du service
de protection de la flore de cette institution, Abdelghani Guer-
boua, qui a rappelé que 31 % de la superficie de la wilaya est
couverte de forêts. Selon la même source, trois aires récréatives
ont été aménagées au cours des deux dernières années sur 21
hectares de la forêt Ain Safra (commune de Bendjerah), 22 hecta-
res de la forêt Kehila (commune de Bouchegouf) et 15 hectares
de la forêt de Djebel Arbia (commune d’Oued Zenati). La gestion
de ces aires a été accordée à trois investisseurs privés. Ces
aires récréatives offrent aux visiteurs des jeux pour enfants, des
circuits de randonnée et des lieux de repos avec cafés et restau-
rants alimentés par l’énergie solaire, a souligné le même cadre.

La conservation des forêts prépare actuellement les dossiers
de six autres forêts récréatives proposées dans les communes
de Belkheir, Djebala Khemissi, Bordj Sebat, Ain Benbeidha et Ain
Makhlouf sur une superficie globale de 259 hectares, a indiqué M.
Guerboua. Les brigades de la conservation des forêts s’attachent
en outre à accompagner durant les week-ends notamment les
visiteurs des forêts en quête de détente et de fraîcheur afin de
veiller à la protection du couvert végétal contre les incendies et
certains comportements nuisibles à l’environnement.

RÉOUVERTURE PARTIELLE DES MOSQUÉES À MILA

Reprise des prières dans le respect
des mesures préventives du coronavirus

La prière a été reprise samedi
dans les mosquées de la wi
laya de Mila dans un respect

visible des mesures de prévention
de la propagation du Covid-19 prô-
nées dans la décision des pouvoirs
publics de réouverture partielle des
maisons de culte. A la mosquée «El
Fath» du centre-ville de Mila, les
fidèles ont affiché lors de la prière
du Dohr un respect total aux règles
de précaution recommandées dont
le port de bavettes, la distanciation
corporelle et l’utilisation d’un tapis
de prière personnel. L’imam de cet-
te mosquée, Khaled Fodil dont la
joie d’officier de nouveau la prière
collective était visible sur le visa-
ge assure que «toutes les disposi-
tions préventives ont été mises en
place dont la désinfection de la sal-
le de prière, la délimitation des pla-
ces pour chaque fidèle en tenant de
l’obligation de distanciation, la four-
niture d’une quantité de bavettes et
la mise au placard de toutes les
copies de Saint coran pour éviter
toute manipulation et éventuelle
contaminations». Des liquides dé-

sinfectant et un appareil de mesure
à distance des températures cor-
porelles ont été placés à l’entrée
principale de la mosquée, a assuré
l’imam qui a souligné la conscien-
ce et l’adhésion totale de tous les
fidèles aux règles préventives dès
ce premier jour d’ouverture après
plusieurs mois de fermeture.

Le même cheikh a invité les ci-
toyens «à faire preuve d’un grand
esprit de responsabilité pour que les
mosquées restent ouvertes en per-
manence». Dans la commune de
Mechira, une affluence «ordinaire»
des fidèles a été constatée à la
mosquée «Othmane ibn Afane» ain-
si qu’une observation minutieuse du
protocole sanitaire sans la manifes-
tation qu’aucune forme de rejet ou
d’agacement. Pour l’imam de la
mosquée, Faouzi Benyassaâd, «la
joie des fidèles était immense de
revoir la vie reprendre dans les
mosquées et de n’avoir plus à en-
tendre lors de l’appel à la prière par
le muezzine la formule priez dans
vos maisons». «Aussi, toute mesu-
re de nature à maintenir ouvertes

les portes des mosquées sera la
bienvenue pour eux», a ajouté cet
imam qui a salué la présence des
agents de la protection civile lors
de cette ouverture pour donner con-
seils et orientations aux fidèles.

Cette réouverture partielle a été
source d’espoir pour les fidèles,
assure le jeune Fouad qui a recon-
nu qu’il craignait que la fermeture
ne persiste encore plus. Pour beau-
coup de citoyens approchés, la priè-
re collective dans les mosquées
constitue «une source d’apaise-
ment, de rassurance et d’espoir
dans le dépassement de cette épi-
démie et dans un proche retour à la
normale». Le directeur local des
affaires religieuses et wakfs, Mes-
saoud Beldjouidja a indiqué que 153
mosquées répondant aux exigen-
ces requises dont une capacité d’ac-
cueil de plus de 1000 personnes
ont été rouvertes ce samedi dans
la wilaya de Mila. Des demandes
d’ouverture de mosquées moins
spacieuses ont été formulées et
seront examinées par les autorités
de la wilaya, a-t-il encore assuré.

CONSTANTINE

Plus de 1.800 hospitalisations au CHU Dr. Benbadis
depuis l’apparition de la pandémie

Au moins 1.827 hospitalisations
de sujets suspectés ou confir-

més atteints de Covid-19 ont été as-
surées par le Centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) Dr. Benbadis de
Constantine depuis l’apparition de
la pandémie à ce jour, a révélé sa-
medi Dr. Lynda Chakmak, directri-
ce des activités médicales et para-
médicales auprès de cette infras-
tructure de santé publique. Relevant
que le CHU de Constantine a été
réservé, dans le cadre du plan de
gestion de la crise du coronavirus,
à la prise en charge des cas jugés
«critiques» du coronavirus, notam-
ment ceux présentant des comor-
bidités graves et chroniques, Dr.
Chakmak a indiqué que le CHU Dr.
Benbadis a dû «+assumer+  (de

prendre en charge) des pics de 120
admissions par jour.» «Les flux con-
séquents de cas atteints du coro-
navirus, conjugués au déficit qui
était enregistré en matière d’appro-
visionnement en oxygène médical
avaient mis à rude épreuve le pro-
fessionnalisme du personnel soi-
gnant du CHU,» a considéré la di-
rectrice des activités médicales et
paramédicales. Dr. Lynda Chakmak
a également fait état d’une «diminu-
tion ces derniers jours» du nombre
des consultations et hospitalisa-
tions de sujets atteints de la Covid-
19 au CHU Dr. Benbadis, arguant
que cette «stabilisation» s’explique
notamment par le respect des ges-
tes barrières et le port de masque
en particulier. Affirmant que cette

infrastructure hospitalière dispose de
tous les moyens humains et logisti-
ques nécessaires pour faire face à la
situation, la même responsable a rap-
pelé l’achèvement de l’opération de
réhabilitation du réseau de distribu-
tion de l’oxygène médical du service
Ibn Sina, ce permettra, a-t-elle dit,
«d’assurer une oxygénothérapie pour
80 malades atteints de Covid-19 sans
interruption ou baisse de pression
en une seule solution (une seule
conduite d’amenée d’oxygène mé-
dicale).» Au moins 264 lits, répar-
tis sur le CHU-Dr Benbadis, l’hôpi-
tal El Bir, au chef lieu de wilaya, et
l’hôpital de la commune de Didou-
che Mourad avaient été mobilisés
pour la prise en charge des cas
confirmés atteints de la Covid-19.

EL TARF

Une saison estivale dans le respect du protocole sanitaire
Le coup d’envoi «progressif et

contrôlé» de la saison estivale,
retardé cette année par le contexte
sanitaire particulier du à la propa-
gation du Covid-19, a été donné
samedi à partir de la plage La Mes-
sida relevant de la commune de
Souarekh (El Tarf), dans le respect
des conditions sanitaires requises
pour préserver la santé des ci-
toyens. Différents partenaires
(agents de la protection civile, poli-
ciers, gendarmes, bénévoles et
mouvements associatifs) veillent,
depuis la matinée, à l’application
du dispositif sanitaire mis en place
à cet effet pour permettre aux esti-
vants y affluant de profiter de la fraî-
cheur de la mer tout en préservant
leurs vies et celles des autres.

La cérémonie d’ouverture pro-
gressive de la plage La Messida,

se trouvant à près d’une dizaine de
km de la ville côtière d’El Kala, a
été présidée par le chef de daïra,
Toufik Idris, et les présidents des
assemblées populaires communa-
les (APC) d’El Kala et Souarekh
qui ont, tour à tour, rappelé l’impor-
tance du suivi des conditions sani-
taires prévues, notamment le port
de masques de protection et la dis-
tanciation physique.

Un rappel de la décision portant
ouverture graduelle et contrôlée des
plages et des mosquées, ainsi que
des espaces récréatifs et autres,
pris, récemment, par le président
de la République, a été, dans ce con-
texte, mis en exergue par les inter-
venants qui ont également insisté
sur le strict respect du protocole sa-
nitaire de prévention et de protec-
tion contre la propagation de la Co-

vid-19. Il est également question,
selon la directrice locale de l’arti-
sanat, Nedjla Bechainiya, de l’affi-
chage des mesures barrières et de
prévention au niveau des accès des
neuf plages ouvertes, dans un pre-
mier temps, aux dairas de Ben M’Hi-
di et El Kala, ainsi que le contrôle
de la température des estivants par
le biais de thermomètres thermiques
frontaux et l’aménagement de bacs
à ordures pour le ramassage des
masques de protection.

La décision progressive d’ouver-
ture des plages dans la wilaya d’El
Tarf concerne neuf (09) plages, en-
tre autres, la vieille Calle, Messi-
da, El Mordjane à El Kala et El bat-
tah, Sabbé, El Chatt à Ben M’hidi,
où l’ensemble des conditions sani-
taires requises ont été réunies et
saluées par des estivants.
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OUARGLA

Raccordement de 75 zones d’ombre
au téléphone fixe et à l’internet (A.T)

Pas moins de 75 zones d’ombre à travers la wilaya d’Ouargla ont été
raccordées au réseau de la téléphonie fixe et de l’internet à haut

débit, a-t-on appris dimanche auprès de la Direction locale de l’opéra-
teur historique Algérie-Télécom (A.T). L’opération, qui s’inscrit dans le
cadre d’un programme de la tutelle visant le désenclavement des zo-
nes d’ombre et l’amélioration des prestations de télécommunications
en matière de téléphonie fixe et d’Internet à haut débit, a été réalisée
grâce à plusieurs projets de déploiement et de modernisation du ré-
seau en fibre optique, du système MSAN (Multi-Service Access Node)
et de la 4G LTE, a-t-on précisé.

Des efforts sont déployés pour l’installation d’autres équipements de
même type pour en faire bénéficier le maximum de citoyens dans ces
régions, a-t-on souligné. Dans le cadre du rapprochement de l’adminis-
tration des citoyens et la modernisation du réseau de télécommunica-
tions, 37 antennes communales et 67 bureaux de poste, notamment en
régions rurales et enclavées à travers le territoire de la wilaya, ont été
reliées à la fibre optique, selon la même source.

Le nombre d’abonnés à la téléphonie fixe dans la wilaya d’Ouargla
s’élève à 60.760 clients, à l’ADSL (38.588), au système MSAN (60.760)
et à la 4G LTE (28.862), a-t-on fait savoir. Un total de 134 localités
considérées comme des «zones d’ombre» nécessitant une mise à ni-
veau des conditions de vie du citoyen, ont été recensées par les servi-
ces de la wilaya à travers 19 de ses communes.

TIARET

Reprise des activités
du service de radiologie

de l’hôpital «Youcef Damerdji»
Le service de radiologie de l’hôpital «Youcef Damerdji» de Tiaret a

repris ses activités, après sa fermeture au mois de mars dernier
suite à l’apparition de la pandémie du coronavirus, a-t-on appris du
directeur d e l’hôpital, Sofiane Kaid Amar. Le service a été rouvert pour
assurer diverses prestations dont l’IRM, a indiqué le même responsa-
ble, expliquant que «la fermeture du service de radiologie est due à la
désignation de l’hôpital pour l’accueil des malades atteints du Covid-
19, depuis l’apparition du premier cas dans la wilaya».

Le service de radiologie ne faisait pas partie des structures qui
accueillaient des malades atteints du Covid-19 tout comme le service
de chirurgie générale, qui restait ouvert pour recevoir les patients né-
cessitant des interventions urgentes. Le directeur de l’hôpital a, en
outre, rappelé que les services affectés à l’accueil des malades at-
teints du Covid-19 ont été isolés des services de chirurgie générale et
de radiologie. Deux entrées distinctes et séparées leur ont été attri-
buées et les visites ont été réduites.

TISSEMSILT

Plus de 226 ha partent en fumée
dans 45 incendies depuis le début du mois de juin

Plus de 226 hectares ont été
ravagés par le feu dans 45 in
cendies qui s’étaient décla-

rés depuis début juin dernier dans
la wilaya de Tissemsilt, a-t-on ap-
pris dimanche auprès de la conser-
vation locale des forêts. Les feux
ont détruit 138 ha d’arbres de pin
d’Alep, 81 ha de maquis, 4,25 ha
d’herbes et 3 ha de végétations di-
verses. Les forêts de Dachra, Oued
Arjam, Souk El-Had et Bousalah,
dans la commune de Lardjam , Aïn
Lalou et Safiayat, à Lazharia, ainsi
que les espaces boisés de Béni
Chaïb et Béni Lahcen, dans les deux
communes éponymes sont les zo-
nes les plus touchées par les in-
cendies, a ajouté la même source.

Les sinistres ont été circonscrits
avec l’exploitation des moyens né-
cessaires et la participation des
agents forestiers et de la protec-
tion civile dans le cadre du plan
national de lutte contre les incen-
dies de forêts ce qui a évité la pro-
pagation des flammes dans les vas-
tes étendues de forêts de la région,
a-t-on indiqué de même source.

Depuis début juin dernier à ce
jour, il a été constaté une «diminu-
tion significative» des superficies
de forêts touchées par le feu  par
rapport à la même période de l’an-
née dernière, qui a déploré 43 in-
cendies ayant détruit 1.212 ha de
forêts. Selon la Conservation loca-
le des forêts, la baisse s’explique

par l’efficacité du plan national de
lutte contre les incendies de forêts,
par la mobilisation de ressources
matérielles et humaines importan-
tes de tous les intervenants, ainsi
que par l’intervention d’associa-
tions locales et de citoyens volon-
taires. La conservation des forêts a
mobilisé cette année quelque 14
équipes mobiles et 947 cadres et
agents d’intervention de la protec-
tion civile et des forêts. Huit ca-
mions-citernes et six véhicules uti-
litaires dédiés au transport et aux
patrouilles dans les zones forestiè-
res, en plus de 92 camions et autres
engins relevant des services de la
protection civile ont été mis à la dis-
position des pompiers.

SÛRETÉ D’ALGER

Une sortie pour s’assurer du respect des mesures
préventives à la plage de Tamaris

Les services de la Sûreté d’Al
ger ont organisé samedi, pre-

mier jour de l’ouverture graduel-
le des plages, une sortie au ni-
veau de la plage de «Tamaris»
(Commune de Ain Taya) pour
s’assurer du respect des mesu-
res préventives prises contre al
Covid-19, a-t-on observé. Dans
le cadre de l’ouverture graduelle
des plages, des espaces de loisirs
et des mosquées, entrée en vigueur
à partir de ce samedi, les services
de la Sûreté d’Alger ont mis en pla-
ce un dispositif préventif exception-
nel pour semer la quiétude chez les
citoyens leur permettant de profiter
pleinement de leurs vacances, a
indiqué le lieutenant Cherki Amir,
chef de la cellule d’écoute et de

prévention à la Sûreté de Dar El
Beida. Cette sortie vise à s’as-
surer de la stricte application des
mesures préventives, à savoir le
port de masques, la distancia-
tion, l’organisation des station-
nement, la mise en place des pro-
duits de désinfection à la portée
des estivants, tout en garantissant
une fluidité de circulation, outre la
lutte contre la criminalité et la sen-
sibilisation, a-t-il précisé. La plage
de Tamaris a connu, au premier jour
de réouverture, une forte affluen-
ce, a fai t  savoir le l ieutenant
Cherki, mettant en avant la mo-
bilisation des agents de la poli-
ce munis de tous les moyens
matériels et techniques pour
veiller à la sécurité et la quiétu-

de et s’assurer du respect des
mesures préventives par les ci-
toyens. Exhortant les citoyens à
s’en tenir aux mesures sanitai-
res pour endiguer la propagation
de la Covid-19 et protéger leur san-
té, M. Cherki a rappelé les numéros
verts «1548», de détresse «17» et
«104», en sus de la page Facebook
de la Sureté de la wilaya d’Alger et
l’application «Allo Chorta» mis à la
disposition des citoyens pour signa-
ler les éventuels dangers menaçant
leur vies et leurs biens. Les esti-
vants se sont conformés aux
orientations des éléments de la
Sûreté, notamment pour ce qui est
du port des masques, de distan-
ciation et des règles d’hygiène,
a-t-on constaté.

TIPASA
Farouk Chiali inspecte nombre de projets dans la wilaya

Le ministre des Travaux publics,
Farouk Chiali a effectué samedi

une visite de travail dans la wilaya
de Tipasa pour inspecter certains
projets relevant de son secteur.

M. Chiali a entamé sa visite par
la mise en service de la pénétran-
te reliant la ville de Cherchell à
l’autoroute Tipasa-Alger (3 km), où
il a évoqué les questions techni-
ques liées à cette structure ainsi
que son importance pour les habi-
tants de la région. Le ministre a
inspecté, par la même, le parachè-
vement des travaux de conforte-
ment des talus de la ville de Tipa-

sa. Il a affirmé dans ce contexte
que l’Algérie regorge d’énormes
atouts la qualifiant à réaliser ce
genre de projets par des entrepri-
ses nationales ayant relevé le dé-
fis et adopté une approche écolo-
gique et économique, à l’image de
l’éclairage public à travers l’éner-
gie solaire outre les espaces verts
réalisés tout au longs de ces ta-
lus. Lors de sa deuxième halte, M.
Chiali s’est enquis du taux d’avan-
cement des travaux du point d’évi-
tement de la ville de Cherchell (17
km). La livraison du projet doit
avoir lieu au délai imparti, soit

avant le mois de novembre, comp-
te tenu de l’importance du projet,
a-t-il insisté. En marge de sa visi-
te, le ministre des Travaux publics
a fait état de l’élaboration du dos-
sier de réalisation du Port d’El
Hamdania conformément aux ins-
tructions du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune émi-
ses lors du Conseil des ministre
tenu fin juin dernier.

Il a fait savoir que ses services
ont pris attache avec des entrepri-
ses de réalisation et que le dos-
sier sera présenté au Président de
la République fin septembre.

Démantèlement d’une bande de malfaiteurs

Les services de Sûreté de la wi
laya d’Alger ont démantelé une

bande de malfaiteurs à Bachdjer-
rah (Alger), composée de cinq indi-
vidus qui entrainaient les citoyens
pour les délester de leur argent sous
prétexte de leur assurer le change
en diverses, a indiqué samedi un
communiqué de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN).

Ces individus usaient de «sub-
terfuges» pour contacter et établir
des liens avec les victimes via les
réseaux sociaux, se disant en pos-

session d’argent en devises à
changer en monnaie nationale, a
précisé le communiqué, ajoutant
qu’ils avaient agressé deux person-
nes qu’ils avaient délestés de «190
millions de centimes» en utilisant
des armes blanches et du gaz la-
crymogène. A la suite d’une vaste
opération de surveillance, les mê-
mes services ont pu arrêter cinq
individus et saisi des armes blan-
ches, a poursuivi la source.

Les mis en cause ont été défé-
rés devant le Procureur de la

République qui «a ordonné le pla-
cement en détention provisoire de
quatre d’entre eux», tandis que
«le cinquième a été placé sous
contrôle judiciaire».

Par ailleurs, les mêmes services
ont interpellé «un voleur d’acces-
soires automobile» au niveau de la
Rue Hassiba Benbouali (Alger).
Après finalisation des procédures
légales, le mis en cause a été pré-
senté devant le procureur de la Ré-
publique qui a ordonné son place-
ment en détention provisoire».

EL-OUED

Des citoyens appellent à mettre fin aux
activités suspectes et au trafic de drogue
Des citoyens parmi les habitants de la cité El-Chott, au chef lieu de

wilaya d’El-Oued, ont organisé dimanche une action de protesta-
tion pour appeler à mettre fin aux activités suspectes dans des zones
d’habitation et au trafic de drogue et de psychotropes, a-t-on constaté.
Les protestataires ont bloqué durant plus de trois (3) heures la RN-16
reliant El-Oued aux communes plus à l’Est en allant vers la wilaya de
Tébessa, avec des barricades et des pneus enflammés, paralysant
ainsi la circulation automobile et piétonne. Ils ont scandé des slogans
dénonçant les activités suspectes de plusieurs lieux de débauche dans
les zones d’habitation, ainsi que les trafics de drogue, de psychotropes
et de boissons alcoolisées qui y sont menés. Les protestataires ont
interpellé le wali d’El-Oued sur «l’urgence» d’une intervention de la
force publique, à travers la sûreté et la gendarmerie nationales, à l’effet
de mettre fin à ces dépassements qui menacent la sécurité et la stabi-
lité dans la cité susmentionnée et les quartiers environnants.

Des citoyens avaient également protesté samedi soir dans différents
quartiers (Nezla, Nour et El-Houria), au centre ville d’El-Oued, pour appeler à
«lutter contre les activités suspectes de trafics de dogue, de psychotropes et
de boissons alcoolisées.» Dans ce contexte, le Directeur de sûreté de la
wilaya, le commissaire divisionnaire Abdelwahab Zabber, a affirmé qu’un plan
opérationnel a été arrêté par les services de Police, à travers des descentes
dans les foyers de criminalité afin de lutter, à travers le territoire de
compétence, contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment
les trafics de drogue, de psychotropes et de boissons alcoolisées.  Les
services de la sûreté nationale ont ainsi opéré, durant le premier se-
mestre de cette année, 286 interventions au niveau de foyers de crimi-
nalité, ayant donné lieu à la saisie de 81,4 kilogrammes de drogue ainsi
que près de 54.700 comprimés psychotropes et de 138.500 unités de
boissons alcoolisées, a-t-il précisé.
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LIBAN

Le président Aoun promet
que l’aide ira là où c’est nécessaire

 Le président libanais Michel Aoun a déclaré samedi que l’enquête sur l’explosion
survenue le 4 août dans le port de Beyrouth ne pourra pas aboutir très rapidement

et que l’aide internationale ira là où elle est nécessaire.

L ors d’une interview à la chaî
ne BFM TV, Michel Aoun a
 aussi indiqué que dans le ca-

dre de l’enquête, toutes les hypo-
thèses sur l’origine de l’explosion
qui a tué 178 personnes et dévasté
une partie de la capitale libanaise,
restaient ouvertes.

Les Etats-Unis ont de leur côté
appelé à une enquête crédible et
transparente sur l’accident provo-
qué par plus de 2.000 tonnes de ni-
trate d’ammonium stockées depuis
des années dans le port.

«Bien sûr, nous avons la volonté
de faire aboutir l’enquête très rapi-
dement. Mais nous avons décou-
vert que la situation est beaucoup
plus complexe, c’est-à-dire que l’en-
quête ne pourra pas aboutir très ra-

pidement comme on le souhaitais»,
a déclaré Michel Aoun lors d’une
interview à BFM TV.

«J’ai demandé à ce que l’aide
envoyée par les pays étrangers soit
donnée exactement là où il y en a
besoin», a encore dit le président
libanais. Premier dirigeant étranger
à se rendre au Liban après l’explo-
sion dévastatrice, Emmanuel Ma-
cron a promis le 6 août que l’aide
de la France, tout en appelant de
ses voeux la «refondation d’un or-
dre politique nouveau» dans le
pays.

Après l’explosion, la France a
envoyé un détachement de sauve-
teurs de la Sécurité civile ainsi que
du matériel sanitaire et des équi-
pes de soignants pour aider les ser-

vices de secours libanais, et une
équipe d’enquêteurs.

La ministre des Armées, Floren-
ce Parly, s’est rendue vendredi sur
le porte-hélicoptères Tonnerre, quel-
ques heures après l’arrivée du na-
vire dans le port de Beyrouth, où il
doit participer aux travaux de re-
construction.

Interrogé sur les interventions
d’Emmanuel Macron, Michel Aoun
a estimé qu’il n’ voyait d’ingérence
dans les affaires intérieures liba-
naises.

«L’explosion a pris une ampleur
internationale (...) Je ne pense pas
qu’il y ait ingérence dans nos affai-
res intérieures», a dit le président
libanais sur BFM TV.

«Je dirais que tout cela provient
de l’amour du président Macron pour
le Liban», a ajouté le dirigeant.

Après l’explosion, face à la colè-
re de la rue, le gouvernement a fini
par démissionner. Le président Mi-
chel Aoun a accepté cette démis-
sion et chargé le Premier ministre
libanais Hassan Diab d’expédier les
affaires courantes jusqu’à la forma-
tion d’un nouveau cabinet.

Lors d’une allocution télévisée,
Hassan Diab a déclaré que l’explo-
sion du 4 août était «le résultat d’une
corruption endémique» et s’est dit
aux côtés de ceux qui réclament
que les responsables de ce «cri-
me» soient traduits en justice.

CORONAVIRUS
Séoul accuse une secte face

à une remontée des cas

La Corée du Sud a accusé dimanche le responsable d’une secte
religieuse d’avoir violé les règles d’isolement et de faire obstruc-

tion à des enquêtes alors que le pays a enregistré le plus grand nombre
de nouveaux cas d’infection au coronavirus en cinq mois.

La Corée du Sud a fait état dimanche de 279 nouveaux cas de
contamination au COVID-19, soit plus du double de cas recensés
vendredi (103). Ces nouveaux cas ont été enregistré dans la capitale
Séoul et dans ses environs. Séoul a en effet recensé 146 nouveaux
cas dont 107 sont liés à l’Eglise Sarang Jeil, dirigée par Jun Kwang-
hoon, un pasteur controversé et très critique envers le gouvernement
coréen. Le ministère de la Santé a déclaré qu’il déposerait une plainte
contre Jun Kwang-hoon, l’accusant d’avoir enfreint les règles d’auto-
isolement en participant à un rassemblement samedi.

Il lui reproche aussi d’avoir «obstrué» une enquête épidémiologique
en ne transmettant pas une liste complète des membres de l’église à
des fins de dépistage et de traçage. La flambée des cas de COVID-19
a incité dimanche les autorités sud-coréennes à réimposer des res-
trictions de distanciation sociale plus strictes. Et le président Moon
Jae-in a mis en garde contre «des mesures sévères et fortes» à l’en-
contre de «certaines églises», qualifiant leur comportement «d’acte
impardonnable menaçant la vie publique». Des milliers de manifes-
tants sont descendus dans la rue le 15 août, jour de la libération, pour
protester contre la politique du président Moon Jae-in et ont bravé
l’interdiction des rassemblements dans la capitale.

TRAVERSÉES DE LA MANCHE
31 migrants secourus samedi
entre Wissant et Dunkerque

Les autorités maritimes françaises ont secouru samedi 31 migrants,
dont trois enfants et un nourrisson, qui tentaient de traverser la

Manche sur de petites embarcations pour rejoindre les côtes anglai-
ses, selon des communiqués de la préfecture maritime de la Manche et
de la mer du Nord. Vers
6h, une vedette de sur-
veillance de la gendar-
merie maritime repère
deux personnes en diffi-
culté à bord d’une embar-
cation dans la baie de
Wissant (Pas-de-Ca-
lais), et les récupère.
L’un était en état de légè-
re hypothermie.

Un blessé parmi les migrants
Un peu plus tard, un ferry appelle le centre régional d’opération

régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-
Nez pour faire état de la présence d’une embarcation en difficulté dans
le chenal d’accès du port de Calais. Les six migrants, parmi lesquels
un blessé, sont ramenés à terre par un canot tout temps de la station de
la société nationale de secours en mer (SNSM). Puis le Cross reçoit
un appel d’un navire de commerce rapportant une embarcation en
difficulté à environ 11 km au nord de Wissant. Les sept migrants sont
pris en charge et ramenés au port de Boulogne-sur-Mer.

Un nourisson et trois enfants secourus
Enfin, en milieu de soirée, prévenu par un navire de pêche, le Cross

a envoyé un patrouilleur de la marine nationale pour secourir 16 mi-
grants, dont un nourrisson et trois enfants au large de Dunkerque. Qua-
tre d’entre eux sont ramenés à terre en priorité après un échange avec le
centre de consultation médicale maritime (CCMM) de Toulouse qui pré-
conise une évacuation rapide pour une prise en charge médicale. Se-
lon une source proche des secours, il s’agit de quatre migrants de
nationalité soudanaise: une femme souffrant du ventre, un enfant de 6
ans, un autre de 18 mois et un homme de 30 ans. Tous ont été pris en
charge par les sapeurs-pompiers et remis à la police aux frontières.

«ON NE NOUS A PAS NOURRIS PENDANT TROIS JOURS»
Un journaliste dénonce la torture dans les prisons

de Biélorussie
En Biélorussie, les témoignages

se multiplent quant à la torture
subie dans les prisons, suite à la
répression des manifestations con-
tre la réélection de Loukachenko.

La contestation se poursuit en
Biélorussie, plus d’une semaine
après la réélection à la présidence
d’Alexandre Loukachenko, un scru-
tin dont les résultats sont contestés
par l’opposition mais aussi une par-
tie de la communauté internationa-
le. Depuis, le pays vit des manifes-
tations inédites contre Loukachen-
ko, mais la répression de ce mou-
vement est de plus en plus dure.

Alors que les témoignages émer-
gent au sujet de la torture pratiquée
contre les opposants en prison, fran-
ceinfo a pu recueillir celui d’un jour-
naliste à Minsk, capitale de la Bié-
lorussie. Siarjouk Guiérassimo-
vitch, 37 ans, travaille pour le mé-
dia indépendant Belsat. Il a été ar-
rêté lundi alors qu’il marchait seul
sur une place du centre ville, et
transporté immédiatement à la pri-
son de l’Okrestina où de nombreux
récits de tortures sur les détenus
ont été rapportés.

«Les coups des miliciens
pleuvaient»

Ce journaliste a passé plus de
trois jours dans les geôles du régi-
me avant d’être libéré. Aujourd’hui

chez lui, il témoigne en espérant une
mobilisation notamment des mé-
dias. «On m’a transféré entre plu-
sieurs camions cellules et on m’a
battu dans chaque camion. Quand
on est arrivés à la prison, on nous a

dit de mettre la tête par terre, les
mains dans le dos, et des deux cô-
tés, les coups des miliciens pleu-
vaient.»

A la prison de l’Okrestina les
conditions de vie sont inhumaines,
dénonce le journaliste. «On ne nous
a pas nourris pendant trois jours.
Et finalement on a eu droit à une
bouillie le dernier jour, on nous a
rajouté des gens, et nous étions fi-
nalement 36 dans une cellule pour
quatre.» On ne savait plus comment
respirer dans 20 mètres carrés. Les
gens étaient les uns sur les autres.
Après ils ont décidé de faire sortir
les gens parce qu’ils perdaient
conscience, ils étaient évacués en

ambulance. Il n’y avait absolument
pas d’air. Siarjouk Guiérassimo-
vitch à franceinfo.

Du chlore sur le sol
La torture est aussi physique pour

certains détenus comme pour ce DJ
qui partage la cel-
lule de Siarjouk
Guiérassimovitch,
arrêté pour avoir
joué en public une
chanson devenue
l’hymne de la con-
testation. «On l’a
jeté chez nous, il
était en slip, racon-
te le journaliste. Et

il a dit qu’il avait passé les cinq pre-
miers jours en cellule spéciale. Une
cellule de deux mètres sur quatre.
Il n’y a pas de toilettes, juste un trou
dans le sol, un seau et un robinet.
Et sur le sol ils ont mis de l’eau
mélangée à du chlore, pour que cela
lui brûle les yeux.»

Siarjouk Guiérassimovitch se dit
prêt malgré cette expérience à en-
core faire entendre sa voix. «Je suis
prêt à retourner manifester. Ils te
cassaient tellement que tu avais
l’impression que c’était terminé. Et
moi quand je suis sorti, ma femme
m’a transporté en voiture à Minsk,
je voyais ces gens qui sortaient et
j’ai compris que non, rien n’est fini.»
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Gérald Darmanin en visite en
Haute-Marne après des violences
dans la communauté Tchétchène

Deux jours après l’arrestation de 16 Tchétchènes armés à Saint-
Dizier (Haute-Marne), dans une opération de police visant à em-

pêcher un projet de vengeance après l’agression d’un ressortissant
tchétchène, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur s’est rendu sur
place ce dimanche pour rencontrer les forces de l’ordre.
Il a rendu visite au commissariat de Saint-Dizier, à l’occasion d’une
visite non-programmée.
«16 personnes ont été arrêtées et 13 sont encore en garde à vue», a-t-
il d’abord précisé, lors d’une prise de parole.

De nombreuses armes saisies
Le ministre en a profité pour remercier les policiers locaux qui ont

«évité, en saisissant de très nombreuses armes, que le pire soit arrivé
dans le quartier du Vert-Bois».

Les forces de l’ordre avaient découvert vendredi, dans les véhicu-
les appartenant aux 16 personnes interpellées, des couteaux, un sa-
bre, des bâtons et des outils.

Une information judiciaire pour transport illégal d’armes de catégo-
rie D et association de malfaiteurs doit être ouverte pour poursuivre les
investigations, notamment pour déterminer «l’ampleur» de l’appel à se
venger qui a circulé entre eux, a indiqué le procureur de la République
de Chaumont, Frédéric Nahon.

Trois hommes doivent être présentés ce dimanche à un juge d’ins-
truction en vue de leur mise en examen, selon le parquet de Chaumont.

«Aucune commaunauté, sur le sol de la République, ne fait sa loi,
c’est la police, la gendarmerie, les forces légitimes des forces de
l’ordre qui font la loi dans notre pays», a déclaré Gérald Darmanin. Et
d’ajouter: «avoir le droit d’asile sur le territoire national de crée pas le
droit de foutre le bordel.»

«Tirer les conclusions de ce que nous avons vu à Dijon»
En juin dernier, de violents affrontements à Dijon, impliquant des

membres de la communauté Tchétchènes, avaient fait une vingtaine de
blessés. «Nous avons tiré les conclusions de ce que nous avons vu
avec le Premier ministre à Dijon.

Des consignes ont été données, à l’ensemble du ministère de l’Inté-
rieur, pour pouvoir comprendre ce phénomène d’ultra-violence d’une
certaine communauté et de pouvoir intervenir en amont lorsque nous
avions des renseignements», a-t-il ajouté.

MANILLE

Les chauffeurs de «jeepneys» meurent
de faim en raison du coronavirus

Contraint par le coronavirus d’abandonner le volant de sa «jeepney», un moyen
de transport collectif populaire aux Philippines, Daniel Flores sillonne désormais

 les rues de Manille en mendiant de l’argent pour nourrir sa famille.

Ce chauffeur de 23 ans n’a pas
pris un seul passager depuis
mars, quand le président Ro-

drigo Duterte a ordonné le confine-
ment de la capitale pour ralentir la
propagation de l’épidémie de Co-
vid-19.  Les «Jeepneys», construi-
tes avec les Jeeps abandonnées
par l’armée américaine après la Se-
conde Guerre Mondiale, constituent
un mode de transport prisé et bon
marché pour des millions de Phi-
lippins. Comme les autres chauf-
feurs, M. Flores est sans travail
après des mois de mesures de res-
triction qui ont paralysé l’économie.

Expulsé de son appartement dont
il ne pouvait plus payer le loyer, il
vit désormais dans sa «jeepney»
avec son épouse, deux de ses en-
fants et un autre chauffeur.

Au lieu de passer ses journées
derrière le volant de son minibus,
ce père de famille tente de joindre
les deux bouts en faisant la man-
che.

D’autres chauffeurs arpentent
comme lui les rues avec un pan-
neau en carton autour du cou pour
attirer l’attention dans l’espoir d’ob-
tenir une aumône.

«Nous n’avons plus d’argent», a
expliqué à l’AFP M. Flores, assis
dans son véhicule, prêté par son

patron, où s’entassent casseroles,
vêtements et objets sans valeur.

Sur le toit un écriteau demande
de l’aide.

Les Philippines étant le pays le
plus contaminé d’Asie du Sud-Est,
avec plus de 157.000 cas confir-
més et Manille étant à nouveau con-
finée, M. Flores n’a aucune pers-
pective de reprendre le volant pro-
chainement.

De temps en temps, il accepte
des petits boulots comme vendre
de la ferraille, peindre ou souder,
mais cela ne suffit pas à nourrir sa
famille.

«Souvent, nous ne mangeons
qu’une fois par jour. Parfois, si per-
sonne ne nous aide, nous ne man-
geons pas du tout», avoue M. Flo-
res.

La situation étant tellement criti-
que, le couple a envoyé son bébé
de sept mois vivre chez des parents
à l’extérieur de Manille.

- Vouées à diparaître -
Sesinando Bondoc, 73 ans, a

commencé à conduire une «jeep-
ney» à l’âge de 28 ans.

Debout au bord d’une route très
passante, sous une chaleur de
plomb, il fait la manche aux côtés
d’autres chauffeurs.

«Une fois, nous avons failli être

percutés par une voiture, mais nous
n’avons pas vraiment le choix. Nous
devons sortir pour tenter notre chan-
ce dans les rues juste pour avoir
quelque chose dans le ventre», ra-
conte la voix cassée M. Bondoc,
tout en refoulant ses larmes.

Les chauffeurs ont reçu de la
nourriture et de l’argent de la part
du gouvernement mais ces aides
sont loin de compenser leur perte
de revenus.

En juin les mesures de confine-
ment de Manille ont été assouplies
mais seule une minorité des quel-
que 55.000 «jeepneys» de la méga-
pole a été autorisée à circuler.

Des mesures très strictes ont été
imposées comme l’installation de
barrières en plastique entre les siè-
ges, réduisant le nombre de passa-
gers.

Ceux qui empochaient habituel-
lement jusqu’à 1.500 persos (26
euros) par jour ont dû se contenter
de gains bien plus modestes.

Un nouveau confinement a été
imposé début août aux plus de 27
millions d’habitants de Manille, soit
environ un quart de la population
philippine, contraignant les chauf-
feurs à cesser à nouveau leur acti-
vité.

Certains craignent de ne plus ja-
mais reprendre le volant de ces
voitures, devenues un symbole na-
tional et désormais vouées à la cas-
se. Le gouvernement a décidé l’an
passé de mettre progressivement
fin à ce mode de transport, jugé pol-
luant et dangereux.

Le propriétaire de la «jeepney»
de Renato Gandas, 57 ans et chauf-
feur depuis 30 ans, a déjà vendu un
de ses minibus.

Voyant les menaces peser sur
son moyen de subsistance, M.
Gandas perd tout espoir. «Nous
pourrions avoir à nous contenter de
demander l’aumône jusqu’à la fin
de nos jours».

ÎLE MAURICE
Le navire échoué sur les côtes s’est brisé

Le vraquier échoué sur un récif de l’île Maurice depuis le
25 juillet s’est cassé en deux samedi. Le navire a déversé

1.000 tonnes de fioul sur les côtes et a notamment touché des
espaces protégés avec des forêts de mangrove et des espè-
ces menacées.

Le vraquier MV Wakashio échoué sur un récif de l’île Mau-
rice et qui a déversé 1.000 tonnes de fioul sur les côtes s’est
cassé en deux, a annoncé dimanche son armateur, la compa-
gnie Mitsui OSK Lines. «Il a été confirmé le 15 août que le
navire s’était cassé en deux», a annoncé Mitsui OSK Lines
dans un communiqué, précisant que l’information émanait du
propriétaire, Nagashiki Shipping.

Entre 800 et 1.000 tonnes de fioul se sont échappées
Cette cassure du vraquier, qui s’est échoué le 25 juillet sur

un récif à la Pointe d’Esny, au sud-est de l’île Maurice, avec
3.800 tonnes de fioul et 200 tonnes de diesel à bord, parais-
sait inéluctable depuis plusieurs jours. Entre 800 et 1.000
tonnes de fioul se sont échappées de ses flans éventrés et
ont souillé les côtes, notamment des espaces protégés avec
des forêts de mangrove et des espèces menacées.

Les équipes d’intervention ont mené une course contre la
montre pour pomper le reste du carburant, alors que le ba-
teau menaçait de se briser à tout moment. «Il est estimé

qu’une quantité non récupérée de carburant s’est échappée
du navire», a indiqué dimanche Mitsui OSK Lines.

Selon les autorités, il restait environ 90 tonnes de carbu-

rant à bord au moment où le bateau s’est cassé en deux.
Une partie de l’épave devrait être remontée

L’équipe de secours prévoit de remorquer les deux tiers
avant de l’épave et les couler au large pour éviter des dégâts
supplémentaires, a expliqué à l’AFP une source policière à

Port Louis sous le couvert de l’anonymat.
La partie restante du bateau est encore coincée dans le

récif, selon la même source.
Le gouvernement mauricien

accusé de négligence
Le gouvernement mauricien a été

accusé de négligence, la population de
cette île touristique se demandant pour-
quoi si peu avait été fait entre le mo-
ment où le MV Wakashio s’est échoué
et l’apparition de la fuite.

Le Premier ministre Pravind Ju-
gnauth a estimé qu’aucune erreur
n’avait été commise et a refusé de pré-
senter des excuses.

Le gouvernement a aussi annoncé
qu’il allait demander des indemnités
au propriétaire et à l’assureur du navi-

re, pour les dégâts provoqués par le fioul et pour le coût du
nettoyage des côtes.

Nagashiki Shipping, s’est déclaré «profondément cons-
cient de (ses) responsabilités» et a promis de répondre «sin-
cèrement» aux demandes de compensation.
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LIGUE 2 ALGÉRIENNE - USM BLIDA

Bencherchali nouveau président
La Direction de l’USM Blida a annoncé dimanche la nomination de

Sid Ali Bencherchali comme nouveau président du club, promu
cet été en Ligue 2 algérienne de football. Bencherchali (42 ans),
ancien président d’APC de Blida et qui occupait jusque-là le poste de
Directeur Général du club, a été désigné samedi soir, lors d’une
importante réunion entre les différents actionnaires de la SSPA/USMB.
La première décision qui devrait être prise par le nouveau patron de
l’USMB sera probablement le maintien du staff technique actuel, diri-
gé par Sofiane Nechma, arrivé en mars dernier, en remplacement du
duo Samir Houhou – Mustapha Chambet. Rétrogradée en 2018,
l’USMB a pu retrouver la Ligue 2 dès cet été, en partie grâce au léger
remaniement apporté au système de compétition, avec une Ligue 1
professionnelle à 20 clubs, et une Ligue 2 amateur, avec deux grou-
pes de 18 clubs chacun. Une décision prise par le Bureau fédéral de
la FAF, à l’issue d’une consultation écrite, initiée auprès des mem-
bres de l’Assemblée générale.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE (USMA)

Anthar Yahia sort du confinement
et entame ses fonctions

CYCLISME / ALGÉRIE - PANDÉMIE

Une nouvelle formation en ligne
 pour les Commissaires de courses

Une nouvelle formation en ligne, à l’intention des Commissaires
de courses, a été organisée samedi soir par la Commission de

réglementation, d’arbitrage et de désignation de la Fédération algé-
rienne de cyclisme (FAC), avec pour thème : la réunion des direc-
teurs techniques et le Critérium, a-t-on appris dimanche auprès l’ins-
tance fédérale. Cette formation, la troisième en l’espace de seule-
ment quelques jours, a été «dirigée par l’expert Salah Bensalah» a
encore précisé la FAC dans un bref communiqué. Les deux précé-
dentes formations, organisées également à l’intention des Commis-
saires de courses, avaient été dirigées par les experts Abdelaziz
Laouamri et Amar Bouterfa, et avaient pour thème : les licences, le
départ, l’arrivée et les dossards. La pandémie du nouveau coronavi-
rus a obligé la FAC a reporter, ou carrément à annuler plusieurs
activités, qui étaient inscrites à son programme depuis le mois de
mars dernier. Néanmoins, et profitant de la technologie de la visio-
conférence, l’instance fédérale a pu maintenir son secteur en activi-
té, à travers l’organisation de formations en ligne, notamment, à l’in-
tention des Commissaires de courses. De nouvelles connaissances,
qui seront probablement très utiles à ces arbitres à la reprise de la
compétition, car ils pourront dès lors les mettre en pratique.

Les éliminatoires devront avoir
lieu ainsi en 2021, comme cela

a été décidé il y’a quelques jours
pour la zone Asie. Cette décision
intervient quelques jours après le
communiqué publié par la fédéra-
tion internationale (Fifa), annonçant

le report des rencontres qualificati-
ves pour le Mondial 2022 et la Cou-
pe d’Asie 2023. Le but étant de «pro-
téger la santé et la sécurité de tous
les participants». Logée dans le grou-
pe A du 2e des éliminatoires, l’équi-
pe nationale algérienne évoluera aux

côtés du Burkina Faso, du Niger, et
du Djibouti. Les «Verts», champions
d’Afrique en titre, devaient entamer
la campagne éliminatoire à domicile
face au Djibouti, avant de se dépla-
cer à Ouagadougou pour affronter les
Etalons burkinabés.

MONDIAL-2022 (ZONE AFRIQUE)

Report du 2ème tour des éliminatoires
Le 2e tour des éliminatoires (zone Afrique) de la Coupe du monde 2022 au Qatar,

dont le début était prévu en octobre prochain, a été reporté à une date ultérieure, en
raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), rapportent dimanche les

médias locaux.

La presse anglaise a unanime
ment désigné dimanche l’entraî-

neur espagnol de Manchester City
Pep Guardiola, comme le principal
responsable de l’élimination es-
suyée la veille face à Olympique
lyonnais (1-3) au stade José-Alva-
lade de Lisbonne (Portugal), dans
le cadre des quarts de finale de la
Ligue des champions d’Europe de
football. «L’agonie de Pep» titre le
Daily Mail au lendemain de la nou-
velle élimination de Man City, où
évolue l’ailier international algérien
Riyad Mahrez, entré en cours de
jeu (56e). Il s’agit de la troisième

élimination de suite pour les Anglais
à ce stade de la compétition. De-
puis son arrivée en Angleterre il y a
quatre ans, le technicien catalan
n’est jamais parvenu à hisser les «
Cityzens » dans le dernier carré.
Pour le Daily Mirror, cette défaite
contre Lyon suggère que l’ancien
entraîneur du Barça «doit assumer
un nouvel échec en Ligue des
Champions et en assumer la fau-
te». La BBC est dans la même vei-
ne : «Pep a ruiné la grande occa-
sion de Manchester City», pointant
du doigt le onze de départ très pru-
dent aligné face aux Gones. Grâce

à Maxwel Cornet et un doublé de
Moussa Dembélé, l’OL a créé une
qualification retentissante, se mon-
trant discipliné et efficace pour
dompter l’opulent club mancunien
et s’inviter dans le dernier carré de
la C1 pour la deuxième fois de son
histoire après 2010. L’Olympique
lyonnais du franco-algérien Hous-
sam Aouar, rencontrera mercredi
prochain, en demi-finale, l’ogre
Bayern Munich, facile vainqueur du
Barça (8-2). L’autre demi-finale op-
posera mardi le Paris SG à la sur-
prenante équipe allemande du RB
Leipzig (20h00, algériennes).

LIGUE DES CHAMPIONS (ÉLIMINATION DE MAN CITY)

La presse anglaise s’en prend à Guardiola

L ’Américain David Benavidez,
pourtant déchu de son titre WBC

des poids super-moyens à la pe-
sée la veille, a facilement battu
Alexis Angulo par K.O. technique
au 10e round, après que l’entraîneur
du Colombien a jeté l’éponge, sa-
medi à Uncasville (Connecticut).
A la pesée vendredi, Benavidez
avait affiché un poids de 77,45 kg,
soit 1,2 kg au-dessus de la limite
pour cette catégorie (76,2 kg). An-
gulo avait lui fait pencher la balan-
ce à 75,97 kg. Et conformément au

règlement, Benivadez ne pouvait
conserver sa ceinture en cas de vic-
toire, au contraire de son adversai-
re qui pouvait la lui ravir.
Ce qui ne l’a pas empêché de res-
ter invaincu en remportant son 23e
combat, le 20e avant la limite.
Après cinq premiers rounds assez
équilibrés, Benavidez a commen-
cé à prendre le dessus, en variant
ses coups et touchant de plus en
plus son adversaire avec des up-
percuts et des crochets du gauche.
Voyant qu’Angulo accusait une

grande fatigue à la 10e reprise,
Benavidez a encore accéléré la
cadence, jusqu’à ce que l’entraî-
neur du Colombien arrête les frais.
Symbole de la domination de l’Amé-
ricain, il a touché 290 fois Angulo,
qui lui a fait mouche seulement
51 fois. Une victoire nette, mais
qui ne constituera pas une dé-
fense de titre victorieuse pour
Benavidez, qui avait  déjà été
destitué de sa ceinture WBC le 3
octobre 2018 après un contrôle
positif à la cocaïne.

SUPER-MOYENS

David Benavidez bat Alexis Angulo

Le joueur de Portland Damian
Lillard, grand artisan de la pré-

sence des Blazers en barrage qua-
lificatif pour les play-offs, a été dé-
signé meilleur joueur de la fin de
saison régulière disputée dans la
bulle de Disney World, a annoncé
samedi la NBA. Les chiffres par-
lent d’eux-mêmes: sur les trois der-
niers matches de Portland, tenu de
s’imposer à chaque fois pour rester

en course, Lillard a réussi 51 points
(à 57% aux tirs) contre Philadel-
phie, 61 points (53%) contre Dal-
las, 42 points (59%) contre Broo-
klyn. Avec la victoire à chaque fois
au bout. Sa moyenne, sur les huit
matches de saison régulière dispu-
tés en Floride, est de 37,6 points, à
49,8% de réussite, auxquels s’ajou-
tent 9,6 passes. Incontestable lea-
der d’attaque de son équipe, capa-

ble de marquer des shoots du logo
au milieu du parquet, il est aussi
celui qui lui apporte du supplément
d’âme, en témoigne son intercep-
tion sur Caris LeVert à 1 min 11 sec
du terme du dernier match contre
les Nets, changeant le sort de cette
rencontre pour les Blazers. Ce sa-
medi, un dernier effort est à fournir
en barrage contre Memphis. Une
victoire suffira à Portland pour vali-
der son billet pour le 1er tour des
play-offs et un duel qui fait déjà sa-
liver toute la NBA contre les Lakers
de LeBron James. Sans quoi, un
deuxième match aura lieu diman-
che, décisif celui-ci. Lillard a été
récompensé à l’unanimité des vo-
tes, devançant le meneur Devin
Booker, brillant avec Phoenix, et
T.J. Warren, performant au scoring
avec Indiana. Ce trio compose na-
turellement le meilleur cinq de cet-
te fin de saison régulière, aux côtés
du prodige slovène de Dallas Luka
Doncic et de la star de Houston Ja-
mes Harden.

NBA

Lillard meilleur joueur de la fin de saison régulière

Le nouveau directeur général sportif de l’USM Alger Anthar Yahia,
a entamé officiellement ses fonctions ce dimanche, en rencon-

trant les responsables du Groupe Serport, après avoir observé une
semaine de confinement dans un hôtel de la capitale, dans le cadre
des mesures sanitaires contre le coronavirus (Covid-19), rapporte
le club algérois dans un communiqué. Outre sa rencontre avec les
responsables du Groupe Serport, actionnaire majoritaire, l’ancien
capitaine de l’équipe nationale a discuté avec les dirigeants du club,
dont le directeur général Abdelghani Haddi. Antar Yahia (38 ans), a
pu rallier Alger dimanche dernier à bord d’un vol de rapatriement
d’Algériens bloqués en France, quelques mois après sa désignation
à ce poste par le P-dg du Groupe Serport et président du Conseil
d’administration de la SSPA Achour Djelloul. Pour rappel, les rênes
techniques de l’équipe algéroise ont été à l’entraîneur français Fran-
çois Ciccolini, secondé dans sa mission par Benaraïbi Bouziane
(entraîneur-adjoint), alors que le poste d’entraîneur des gardiens a
été confié à l’ancien portier international Mohamed Benhamou.
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MONTPELLIER

Le président du club élogieux
envers l’Algérien Delort

Le président de Montpellier, de Ligue 1 française de football, a été
élogieux envers l’attaquant international algérien Andy Delort, le

considérant comme un atout pour l’équipe. Dans un entretien accor-
dé au journal Midi-Libre, le président de Montpellier, Laurent Nicol-
lin, a tenu des propos très flatteurs pour Delort. «C’est un joueur qui
a un état d’esprit très spécial qui apporte un plus, à la fois sportive-
ment et mentalement», a indiqué Nicollin, rappelant qu’il s’était battu
avec Toulouse pour recruter l’attaquant algérien. Par son recrute-
ment, le président de Montpellier était persuadé qu’Andy Delort était
bon. «Moi, je n’ai pas besoin de Mbappé et Neymar, je veux des gens
qui, lorsque tu leur parles, partent à la guerre, et Delort en est un», a-
t-il tenu à expliqué. Interrogé sur la mentalité du champion d’Afrique
avec la sélection nationale, le président du club héraultais a précisé
qu’il est un joueur qui a besoin seulement qu’on soit droit et honnête
avec lui. «Quand on l’est, il fait les choses. Bon, parfois il fait du
Andy mais il est comme ça. Sans des mecs comme lui, on est un
club quelconque. Il faut une envie, une identité», a précisé Nicollin.
«Tu n’as jamais été la Paillade sans cela. Avec le 10 ou 11ème
budget de Ligue 1, tu dois tirer 110% des gens. Et pour ça, il faut les
aimer.», a conclu le président de Montpellier.

TRANSFERTS

Thiago Alcantara donne son
accord pour Liverpool

Le milieu de terrain du Bayern Munich, Thiago Alcantara, a donné
son accord pour Liverpool (Premier League anglaise), a rapporté

dimanche RMC Sport. Une lutte s’annonçait entre Liverpool et Man-
chester City pour récupérer l’international espagnol (29 ans), titulai-
re dans le Final 8 de la Ligue des champions, mais selon RMC Sport,
les Reds se sont entendus avec le joueur. Ce dernier signerait pour
4 ans chez l’équipe entraînée par Jürgen Klopp. Reste à Liverpool et
au Bayern de s’accorder pour finaliser le transfert, souligne RMC.

L’Ivoirien Max-Alain Gradel transféré
de Toulouse à Sivasspor

Le club turc de Sivasspor a annoncé dimanche avoir recruté pour
deux ans l’international ivoirien Max-Alain Gradel, sur le départ à

Toulouse depuis la relégation de l’équipe en Ligue 2. «Un contrat de
deux ans a été signé avec Gradel», a indiqué dans un communiqué
Sivasspor, sans fournir davantage de précisions. Après sa reléga-
tion, Toulouse avait donné un bon de sortie à Gradel, dont l’important
salaire pesait sur les finances du club. L’ailier ivoirien, âgé de 32
ans, disputera la Ligue Europa avec sa nouvelle équipe, où il retrou-
ve son compatriote Arouna Koné. Sivasspor, une force montante du
championnat tuc, a fini quatrième la saison dernière.

Le meneur de jeu international argentin de la Juventus de Turin,
Paulo Dybala serait dans le viseur du Real Madrid, en vue de la

saison prochaine, rapporte dimanche la presse locale. “”Tout serait
possible pour Paulo Dybala. Alors que les négociations pour une
prolongation de contrat sont à l’arrêt, le N10 de la Juve pourrait faire
ses valises lors du mercato estival. Malgré sa grosse saison 2019-
2020, Paulo Dybala pourrait être vendu en cas d’offre importante’’,
selon le média italien TMW. “”L’Argentin, dont le contrat expire en
juin 2022, serait évalué à environ 100 M•, et la Juve devrait avoir du
mal à refuser une telle somme», a détaillé la même source.

SAINT- ETIENNE

Wahbi Khazri ciblé par un club turc

L’ancien libéro de l’USM Alger
avait marqué ce but à la 56e
minute, d’une belle tête croi-

sée, après avoir profité du mauvais
marquage des défenseurs adver-
ses, qui l’avaient laissé seul devant

leur gardien. Le premier but de cet-
te rencontre avait été inscrit par Bilel
Saidani (45'), ce qui a permis à
Damac d’engranger trois précieux
points dans la course au maintient,
alors qu’il reste cinq journées avant
la fin du championnat. Quoique,
Damac devra continuer à lutter de
toutes ses forces, dans ce qui reste
à jouer pour se sauver, car malgré
cette importante victoire, il reste
scotché à l’avant-dernière place du
clasement général (14e), a égalité
de points avec Al-Hazm (24 unités).
Chafaï et son équipe ont cependant
toutes les raisons d’y croire, car ils
ne comptent qu’un point de retard
sur l’actuel premier non-relégable,
Al-Fateh, qui dispose de 25 unités.

CHAMPIONNAT D’ARABIE SAOUDITE - DAMAC

3ème but de la saison pour Farouk Chafaï
Le défenseur international algérien Farouk Chafaï a inscrit son 3e but personnel
dans le championnat de première division saoudienne de football lors de la 25e

journée, disputée samedi, et ayant vu son équipe de Damac l’emporter (2-0) contre
Al-Taawon.

La Premier League anglaise de
football a annoncé dimanche

avoir élu le milieu de terrain inter-
national belge de Manchester City,
Kevin de Bruyne, meilleur joueur
de la saison 2019-2020.
Auteur de 13 buts et 20 passes dé-
cisives, égalant ainsi un vieux re-
cord, établi par l’attaquant Français
Thierry Henry lors de la saison
2002-2003, De Bruyne a été incon-
testablement le joueur le plus déci-
sif du championnat d’Angleterre
cette saison. Grâce aux votes d’in-
ternautes, des capitaines des équi-
pes de Premier League et d’un pa-
nel de spécialistes, le Belge de 29
ans a devancé un trio de Liverpool,
pourtant sacré champion d’Angle-
terre avec 18 points d’avance sur
Man City, à savoir : Trent Alexan-
der-Arnold,  Jordan Henderson et
Sadio Mané. L’attaquant de Leices-

ter et meilleur buteur de la saison,
Jamie Vardy (23 buts), l’attaquant
de Southampton Danny Ings et le
gardien de Burnley, Nick Pope,
étaient les autres joueurs retenus
sur la liste. De Bruyne est le troi-
sième Belge à être couronné
Meilleur joueur de Premier league,
après Vincent Kompany, également

PREMIER LEAGUE ANGLAISE

Le Belge Kevin de Bruyne élu meilleur joueur
de la saison 2019-2020

avec City, et Eden Hazard, lors-
qu’il jouait à Chelsea. Pas sûr tou-
tefois que le milieu apprécie cette
distinction à sa juste valeur, après
l’élimination samedi en quart de fi-
nale de la Ligue des Champions
contre Lyon (3-1), match au cours
duquel il avait réussi à égaliser à
la 69e (1-1).

L ’international tunisien de l’AS Saint-Etienne, Wa
hbi Khazri, est dans le viseur d’un club turc, rappor-

tent plusieurs sites sportifs. «Ecarté du groupe de Saint
Etienne par Claude Puel au moment de partir en stage à
Dinard mercredi dernier, Wahbi Khazri est devenu indé-
sirable chez les Verts. Appelé à quitter le club français,
le milieu de terrain tunisien pourrait rapidement trouver
une porte de sortie», selon le site Africa Top sport. La
même source n’a pas dévoilé l’identité du club turc qui
serait prêt à accueillir le joueur tunisien. Elément clé de
l’AS Saint-Etienne mais souvent gêné par de petits bo-
bos la saison écoulée, Khazri a eu du mal à convaincre
Claude Puel. Arrivé chez les Verts en 2018, l’ancien joueur
de Sunderland a encore deux ans de contrat avec le club.

Le champion d’Allemagne de cy
clisme, Maximiliam Schach-

mann (Bora-Hansgrohe), a été per-
cuté par une voiture extérieure à la
course dans le final du Tour de Lom-
bardie, mais a pu remonter sur son
vélo et a terminé septième de la
course. Dans un virage en descen-

te à quelques kilomètres de l’arri-
vée, une voiture entrée sur le par-
cours a coupé la route de Schach-
mann, qui n’a pu l’éviter et a chuté,
se blessant à l’épaule.
Après l’arrivée, l’Allemand s’est
longuement tenu l’épaule, visible-
ment endolorie. «Des informations

viendront sur son état», a écrit sur
Twitter sa formation, Bora-Hansgro-
he. La course a également été mar-
quée par l’impressionnante chute
du prodige belge Remco Evenepoel
(Deceuninck), qui a basculé au-
dessus d’un parapet dans une des-
cente.

CYCLISME/TOUR DE LOMBARDIE

L’Allemand Maximilian Schachmann percuté par une voiture
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Dybala dans le viseur
du Real Madrid
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Mots Croisés N°805
Bélier 21-03 / 20-04

Ce lundi 17 août, vous allez
moissonner les efforts de ces quatre
derniers mois, la reconnaissance exté-
rieure vous donne d’intenses satisfac-
tions. Vous aurez besoin des autres
pour équilibrer votre activité, qui tend
à être excessive et trop abrupte, trop
radicale.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre possessivité s’éveille,
ce lundi 17 août, à partir de choses
insignifiantes. Attention à ne pas la
transposer sur votre entourage vous
êtes tout simplement trop sensible
aujourd’hui, relativisez au lieu de vous
emporter.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce lundi 17 août, vous allez
profiter d’une agréable ambiance ami-
cale dans laquelle l’humour sera une
note dominante. Attendez un autre
jour pour les dialogues de fond. Il se-
rait positif d’activer votre énergie par
le biais du sport et en vous aérant.

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce lundi 17 août, l’ambiance
est harmonique.

Vos échanges sont chaleureux,
pleins de promesses pour l’avenir. Il
serait positif de regarder objectivement
quelle est votre hygiène alimentaire
afin de redresser certains déséquilibres
qui vous nuisent.

Lion 23-07 / 23-08

Ce lundi 17 août, un dialo-
gue encourageant viendra chasser vos
doutes si vous êtes dans une situation
complexe. Il vous fera voir les choses
autrement, vous saurez vraiment com-
ment agir pour remporter la conquête
tant attendue !

Vierge 24-08 / 23-09
Ce lundi 17 août, faire des

concessions que vous n’aviez pas en-
visagées sera nécessaire, aujourd’hui.
Et très utile pour vous aussi. Prenez le
temps de vous alimenter correcte-
ment. Il y a trop de tentations autour
de vous !

Balance 24-09 / 23-10

Ce lundi 17 août, votre ac-
tion devra gagner en persévérance,
sachez attendre jusqu’au bout, avec
obstination, sans juger les autres. Vous
avez besoin de sortir des sentiers bat-
tus, cela vous redonnera l’énergie qui
vous fait défaut.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce lundi 17 août, vous êtes
en phase avec votre environnement,
poursuivez l’effort que vous avez en-
tamé sur votre alimentation et tout ira
au mieux. Vous aurez l’art et la ma-
nière d’éviter des difficultés et de
montrer plus fermement vos valeurs
sans détours.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce lundi 17 août, il y a de
grandes discussions en vue avec vo-
tre entourage, aujourd’hui.

Accordez-lui le bénéfice du doute
et placez le dialogue sous l’angle fra-
ternel, cela vous permettra de bien
mieux vous comprendre.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce lundi 17 août, vous de-
vrez changer votre conception des
choses. Comprendre votre vie telle
qu’elle est sans flou aucun sera utile.
Vous ressentez l’envie de vous faire
plaisir, c’est exactement ce dont vous
avez besoin pour vous ressourcer.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce lundi 17 août, vous hési-
tez sur le chemin à prendre.

 Vous vous trouvez face à des
événements imprévus qui vous aident
à voir plus clairement qui sont réelle-
ment vos proches. C’est plus facile
pour vous de prendre des décisions
sensées et de vous y tenir.

Poissons 19-02 / 20-03

Ce lundi 17 août, vous serez
bien davantage concentré sur vos af-
faires personnelles.

De belles réussites sont en vue.
Vous serez davantage à l’écoute des
besoins de votre corps, profitez-en
pour faire un vrai point sur votre ali-
mentation.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horoscope

Mots Croisés

Cela s’est passé un 17 août

Solutions du numéro
précédent:

986 : victoire décisive du tsar Sa-
muel sur Basile II à la bataille des
Portes de Trajan pendant les guerres
byzantino-bulgares.

1424 : bataille de Verneuil (guerre
de Cent Ans).

1585 : victoire de l’Empire espa-
gnol avec la fin du siège d’Anvers
pendant la guerre de Quatre-Vingts
Ans.

1717 : victoire du Saint-Empire
au siège de Belgrade.

1758 : capitulation de Port-la-Joye
et début de la déportation de l’île
Saint-Jean.

1775 : reconnaissance par le pape
Pie VI de l’apparition mariale de
Notre-Dame de Šiluva en Lituanie
survenue en 16082.

1812 : bataille de Smolensk (cam-
pagne de Russie).

1864 : bataille de Gainesville (guer-
re de Sécession).

1918 : début de l’offensive fran-
çaise sur l’Ailette

1930 : accord de Saint-Sébastien.

1943 : conférence de Québec
(Seconde Guerre mondiale).

1945 : proclamation d’indépendan-
ce de l’Indonésie.

1946 : Tomás Monje Gutiérrez de-
vient président de la Bolivie.

1950 : massacre de la colline 303
(guerre de Corée).

1960 : indépendance du Gabon.

N°805
SPÉCIALISTEALÉATOIRE
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IMPRIMER
CONJONC-
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COURT

CRIER
COMME

UN CRAPAUD
POST-

SCRIPTUM

PRIVÉS
DE LAIT

PIERRE
TRÈS

SOLIDE

TOURNA

TEL UN NEZ
GROS ET
LARGE

PERSÉCU-
TERA

PLUS QUE
SOT

CORIACE

RÈGLE
SOCIALE

BEL
EMPLUMÉ

TRADITIONS

SITUE DANS
LE TEMPS

NATION

ESCALADES

Horizontalement:
1-Il arrange une œuvre littéraire au cinéma-

2-Fut imposé-Bien élevée-3-Savon
d’office…Quatre royal-4-Ayant pris parti-Déjà un
peu en compote-5-Ce n’est pas du toc-Quel
gaspillage !-6-Tube d’écoulement-Jeux sur gazon-
7-La belle et la bête…Il erre-Le sodium-8-Passer
au crible-Tiers sujet-9-Tuile d’angle-10-Prophète
hébreu-Cils de charme.

Verticalement:
1-C’est lui le meilleur-Cachet sous des

combinaisons-2-Détresse, inquiétude-3-Cité du
Gard-Tout un poème-4-Répertoire ou tessiture-5-
Lacet de cours-6-Écrivain finlandais-Courte paille-
7-Femme de famille-Mets de veau très apprécié-8-
Possédé, trompé-On peut y aller pour des prunes !
Pour l’origine-9-Qui sert-10-Vues en somme-Chef
sudiste.
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Ver ticalement:
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SU.GAINE.A-8-INCAS.NULS-9-
ME.GERE.AS-10-ESPERA.NOE.
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Les notaires font appel aux services de généalogistes successo-
raux pour rechercher les héritiers inconnus ou disparus d'un défunt
dont ils doivent régler la succession. Pour les retrouver, ces der-
niers remontent dans le passé et découvrent souvent des secrets
de famille. Commence alors une véritable quête des origines et des
filiations. Aude, Roxane, Damien, Pascal et Paul sont des enquê-
teurs hors pair...

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

Recherche héritiers Mrs. America

20:05

UN ANGE GARDIEN AU CAMPING . Quel étonnement pour Joséphine !
Alors qu'elle se croyait enfin en vacances, elle se retrouve au camping
Paradis pour remplacer André qui s'est bloqué les cervicales. En réalité,
Joséphine a une mission bien particulière, celle de s'occuper de son client,
Olivier, qui a divorcé alors qu'il aime encore sa femme, Mathilde. Pour la
première fois au Camping Paradis, Tom va faire équipe avec Joséphine, ange
gardien pour un épisode plein de surprises et de magie…

Camping Paradis

20:05 20:05

À la veille de Noël, Sam et son meilleur ami, Khalid, se déguisent en Père
Noël afin de dérober tout ce qu'ils peuvent aux Galeries Lafayette. Mais
Sam est rapidement coincé par des enfants, auxquels il doit raconter
l'histoire d'Aladin... dans une version très personnelle. Dans la peau d'Ala-
din, Sam commence alors un voyage au coeur de Bagdad, ville aux mille et
une richesses. Hélas, derrière le folklore, le peuple subit la tyrannie du
terrible Vizir, connu pour sa férocité et son haleine douteuse...

Peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le caporal Rudi Kleinsch-
midt est condamné à mort par un tribunal de guerre pour avoir volé deux
rations de chocolat. Le conseiller juridique Wilhelm Schramm pense devoir
imposer cette peine maximale pour maintenir la discipline. Juste avant
l'exécution survient une attaque aérienne qui permet à Rudi de s'enfuir...
Dix ans plus tard, ce dernier, devenu camelot, arrive dans une ville où, par
hasard, il rencontre Schramm, devenu procureur général...

Les nouvelles aventures d'Aladin Des roses pour le procureur
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Notre Sélection
INCEPTION
Dom Cobb est un voleur d'un genre particulier, le meilleur dans l'art
périlleux de «l'extraction». Ce procédé consiste à s'approprier les
secrets d'une personne, enfouis au plus profond de l'inconscient,
pendant qu'elle rêve et que l'esprit est le plus vulnérable. Le milieu
de l'espionnage industriel convoite Cobb pour ses talents, mais ce
dernier est recherché sur toute la planète. Une ultime mission pour-
rait lui permettre de retrouver sa vie antérieure. Au lieu de subtiliser
une idée, Cobb et son équipe vont devoir en implanter une dans
l'esprit d'une personne. S'ils y parviennent, cela pourra constituer
le «crime parfait»…

20:05

FLEUR VÉNÉNEUSE. Ella est une jeune fleuriste, mariée à un garde
de sécurité Blair Morton. Celui-ci rend service à son collègue Lee,
lorsqu'il tombe en panne d'essence. Pour le remercier, il invite les
Morton à dîner à la maison. Quelque temps plus tard, Lee est retrou-
vé mort suite à une attaque d'un convoi sécurisé. Le second garde,
Blair, explique aux policiers que Lee se trouvait devant lui, prêt à le
tuer et qu'il s'est effondré soudainement…

Motive : le mobile du crime

Un jour
Une Star

Brooke Shields est une actrice et
productrice américaine, née le
31 mai 1965 à New York.
Enfant star, elle se fait remar-
quer pour son interprétation
d’une enfant prostituée dans
le drame controversé La Petite
(1978) de Louis Malle. Elle
confirme cette percée précoce,
dans les années 1980, en
jouant notamment une
sensuelle naufragée dans le
film d’aventure romantique Le
Lagon bleu (1980) de Randal
Kleiser.
Dès lors, elle alterne, tout au
long de sa carrière, entre le
grand et le petit écran. Tout en
poursuivant, parallèlement,
une carrière de mannequin.
Dans les années 1990, elle se
tourne vers des rôles plus
adultes et connaît le succès en
produisant la sitcom comique
Susan (1996-2000) dont elle est
l’héroïne
En 2001, elle se remarie avec
Christopher Thomas Henchy
dont elle a deux filles, Rowan
Frances née le 15 mai 2003, et
Grier Hammond née le 18 avril
2006. Cette naissance la rend
dépressive.
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Chine

Les essais d’un vaccin
contre le COVID-19

présentent des
résultats prometteurs

Un vaccin contre le COVID-19 dé-

veloppé par la Chine est sûr et

génère une réponse immunitaire,

selon les données des essais cli-

niques publiés dans le Journal of

the American Medical Association

cette semaine, rapporte dimanche

l’agence Chine Nouvelle. L’article a

fourni une analyse provisoire des

essais cliniques de phase 1 et de

phase 2 d’un vaccin inactivé contre

le COVID-19 mis au point par l’Ins-

titut des produits biologiques de

Wuhan dépendant du China Na-

tional Biotec Group (CNBG), affilié

à Sinopharm, et l’Institut de vi-

rologie de Wuhan dépendant

de l’Académie des sciences de

Chine. Ces recherches portent

sur 320 volontaires en bonne

santé âgés de 18 à 59 ans,

dont 96 ont participé à des

essais cliniques de phase 1

et 224 à des essais de phase

2. Les résultats montrent que

le vaccin a efficacement in-

duit des anticorps neu-

tralisants chez les vo-

lontaires et démontré

une bonne immuno-

génicité (capacité

d’une substance à

déclencher une ré-

ponse immunitaire).

France

16 personnes
soupçonnées de

planifier des actes de
violence arrêtées

Seize personnes soupçonnées de

planifier des actes de violence

dans la ville de Saint-Dizier en

Haute-Marne ont été arrêtées, a

déclaré dimanche le ministre

français de l’Intérieur Gérald

Darmanin. L’interpellation de

ces individus intervient, selon

des médias locaux, après l’agres-

sion d’un ressortissant tchétchè-

ne que les personnes arrêtées

auraient voulu venger.

COVID-19

La Russie lance sa production de vaccins
La Russie a lancé la production

de ses premières séries de vac-

cins contre le COVID-19, a annoncé

son ministre de la Santé samedi.

Le président russe Vladimir Pouti-

ne a annoncé mardi le dépôt du

premier vaccin contre le COVID-19,

Spoutnik V, qui a été baptisé com-

me le premier satellite spatial lan-

cé par Moscou en 1957. Le vaccin a

été élaboré par l’Institut Scientifi-

que de Recherche d’Epidémiologie

et de Microbiologie Gamaleya, un

institut médical situé près de Mos-

cou. La Russie proposera son vac-

cin aux autres pays une fois seule-

ment que tous ses citoyens auront

été vaccinés, a déclaré mercredi le

ministre russe de la Santé Mikhaïl

Robert Trump, frère
cadet de Donald Trump,

est décédé

Mourchko. Jusqu’à présent, la Rus-

sie a recensé un total de 917.884

cas de coronavirus, dont 15.617 dé-

cès et 729.411 citoyens guéris.

Etats-Unis

Trump va «jeter un oeil» sur une
éventuelle grâce de Snowden

L e président américain Donald

Trump va «jeter un oeil» sur une pos-

sible grâce d’Edward Snowden, ancien

employé du renseignement américain

inculpé pour espionnage, a-t-il

fait savoir samedi. «Beau-

coup de gens pensent

qu’il devrait être trai-

té différemment et

d’autres gens pen-

sent qu’il a fait des

choses très mauvai-

ses», a déclaré le pré-

sident, interrogé au cours d’une conférence de presse

dans le New Jersey (est) sur l’éventualité d’une grâce

de Snowden. «Je vais y jeter un oeil très sérieuse-

ment» a-t-il ajouté. Edward Snowden, souvent consi-

déré comme un lanceur d’alerte, est un ancien em-

ployé de la CIA et ex-contractuel de l’agence de ren-

seignement NSA exilé en Russie depuis qu’il a dé-

noncé en 2013 la surveillance massive des communi-

cations et d’internet dans son pays.

L’ancien informaticien est inculpé au pénal aux Etats-

Unis d’espionnage et de vol de secrets d’Etat. Il en-

court jusqu’à 30 ans de prison. Pendant la campagne

présidentielle de 2016, Donald Trump avait qualifié

Snowden de «traître total» et avait promis de «le trai-

ter durement» s’il était élu.

Tizi-Ouzou

Arrestation d’un groupe spécialisé dans le trafic
de stupéfiants et saisie de plus de 5 kg de kif

U n groupe spécialisé dans le

trafic de stupéfiants a été dé-

mantelé et une quantité de 5,572

kg de kif traité a été saisie par les

services de la sûreté de la wilaya

de Tizi-Ouzou, a indiqué dimanche

le lieutenant de police de la briga-

de de recherche et d’intervention

(BRI) Kaci Mahmoudi. Agissant sur

renseignements, les éléments de

la BRI, ont procédé dans un pre-

mier temps à l’identification d’un

membre de ce groupe qui a été in-

terpellé le 07 août à Mkira, à une

cinquantaine de kilomètres au sud

de Tizi-Ouzou, et la récupération

d’une quantité de 2,772 kg de kif

traité. Les informations obtenues

auprès de ce premier mis en cause

ont permis d’arrêter les quatre

autres membres de ce groupe ori-

ginaires de Tizi-Ouzou, Tindouf et

un étranger détenteur de la natio-

nalité algérienne, a-t-il précisé,

dans une déclaration à la presse

au siège de la sûreté de wilaya.

L’opération a également permis la

saisie de deux véhicules touristi-

ques et de cinq téléphones porta-

bles utilisés dans ce trafic ainsi

que 201.500 dinars, revenus de la

vente de cette drogue, a ajouté le

lieutenant, Mahmoudi. Les mem-

bres de ce réseau, âgés entre 25 et

30 ans, seront présentés ce diman-

che devant le procureur de la Ré-

publique près le tribunal de Draa

El Mizan, pour les chefs d’accusa-

tion «association de malfaiteurs»

et «possession de stupéfiants à

des fins de commercialisation», a-

t-il ajouté.

après une hausse des cas de Covid-19 au Maroc

Fermeture de plusieurs quartiers de Marrakech

Robert Trump, frère cadet du pré-

sident des Etats-Unis Donald

Trump, est décédé samedi à New

York, a annoncé le président dans

un communiqué.

«C’est avec le coeur lourd que

j’annonce que mon merveilleux frè-

re, Robert, est mort paisiblement

cette nuit», déclare M. Trump dans

ce communiqué publié par la Mai-

son Blanche. «Il n’était pas seule-

ment mon frère, il était mon

meilleur ami», écrit le président.

«Son souvenir vivra toujours dans

mon coeur. Robert, je t’aime.

Repose en paix». Robert Trump

avait été admis dans un hôpital

new-yorkais, et des médias améri-

cains avaient rapporté qu’il était

gravement malade, sans qu’on dis-

pose de précisions sur la nature

de sa maladie. Le président avait

rendu visite à son frère à l’hôpital

vendredi pendant 45 minutes en-

viron. Il avait seulement déclaré à

la presse que son frère vivait «un

moment difficile». Bien que beau-

coup moins célèbre que son frère,

Robert Trump, né en 1948, a long-

temps été partie intégrante de

l’empire immobilier familial et il

était d’une loyauté absolue envers

le président.

Il avait tenté en vain de faire in-

terdire par la justice la publication

d’un livre de sa nièce Mary Trump

décrivant Donald Trump comme le

produit d’une famille «toxique».

Robert Trump estimait que ce livre

à charge était «une honte» et avait

obtenu un blocage temporaire de

sa publication, mais un juge avait

levé ce blocage en juillet. Donald

Trump avait souvent qualifié son

frère de «merveilleux», déclarant

qu’ils avaient «une relation formi-

dable depuis le premier jour».

Les autorités marocaines ont annoncé diman-

che avoir fermé plusieurs quartiers de Marra-

kech, la capitale touristique du Maroc, en raison

d’une recrudescence d’infections au nouveau co-

ronavirus. Les «opérations de contrôle» dans cet-

te destination touristique phare ont été renfor-

cées et certains quartiers ont été «fermés totale-

ment ou partiellement» pour enrayer la propaga-

tion du virus, ont ajouté les autorités dans un

communiqué. Des campagnes ont été lancées

dans les rues de Marrakech pour «sensibiliser au

danger du relâchement dans le respect des me-

sures préventives», comme le port du masque et

la distanciation physique, selon la même source,

qui a annoncé un renforcement des contrôles à

l’entrée de la ville et entre les quartiers. Des me-

sures similaires ont été prises récemment à Ca-

sablanca, Tanger et Fès qui figurent parmi les vil-

les les plus touchées du royaume. Pays de 35 mil-

lions d’habitants, le Maroc a recensé depuis dé-

but mars 41.017 cas de contamination, dont 632

décès. Il fait face depuis quelques jours à une

hausse des infections avec plus de 1.000 cas en-

registrés quotidiennement et même un record de

1.776 cas recensés samedi. L’Organisation mon-

diale de la santé a mis en garde jeudi contre cet-

te «tendance à la hausse». Le Maroc a entamé

son déconfinement en juin après un confinement

de trois mois. Les frontières restent fermées «jus-

qu’à nouvel ordre», plongeant le secteur vital du

tourisme dans une crise sans précédent.

Trump voudrait rencontrer Poutine
Le Président américain a an-

noncé à son administration

qu’il voudrait organiser avant les

élections présidentielle aux

Etats-Unis un sommet pour dis-

cuter avec son homologue russe

de la prolongation de l’accord de

non-prolifération nucléaire «New

Start», rapporte dimanche la

presse américaine. A la deman-

de de Donald Trump, l’adminis-

tration américain envisager ac-

tuellement la possibilité d’orga-

niser sa rencontre avec Vladimir

Poutine avant les élections pré-

sidentielles qui doivent avoir lieu

aux Etats-Unis dans le mois de

novembre. Citant quatre sources,

«NBC News» a annoncé diman-

che que la Maison-Blanche envi-

sage quelques options concer-

nant la date et le lieu de ce som-

met. Il n’est pas exclu qu’il puis-

se se tenir en septembre à New-

York. Lors de cette entrevue, pour-

suit la chaîne, les deux dirigeants

pourraient annoncer des progrès

vers la mise en place d’un nou-

vel accord de contrôle des arme-

ments nucléaires entre les Etats-

Unis et la Russie. Notamment,

ils pourraient signer un plan pour

aller de l’avant dans les négo-

ciations sur la prolongation du

traité «New Start» qui expire l’an-

née prochaine.


