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HYDROCARBURES
Sonatrach
et Wintershall Dea
signent un
mémorandum
d’entente

La compagnie nationale des

hydrocarbures Sonatrach

et son partenaire

Wintershall Dea ont signé un

mémorandum d’entente afin

d’examiner les possibilités de

coopération dans les

domaines d’exploration, de

développement et de

production d’hydrocarbures

en Algérie et à

l’International, a indiqué

lundi un communiqué de

Sonatrach. La signature de ce

protocole vise à renforcer le

partenariat existant entre

Sonatrach et Wintershall

Dea, à travers la recherche

de nouvelles opportunités de

coopération, a précisé la

même source. La société

Wintershall Dea est présente

en Algérie depuis 2002. Elle

a participé au

développement du projet

Reggane Nord, depuis sa

mise en production en 2017,

a rappelé le document.

Goujil reçoit une
copie du rapport
annuel sur les
droits de l’Homme
2019

Le président du Conseil de

la nation par intérim,

Salah Goujil a reçu, lundi à

Alger, le président du Conseil

national des droits de

l’Homme, Bouzid Lazhari, qui

lui a remis une copie du

rapport annuel sur les droits

de l’Homme en Algérie pour

l’année 2019, a indiqué un

communiqué du Conseil de la

nation.

«Le président du Conseil

de la nation par intérim,

Salah Goujil a reçu lundi au

siège du Conseil, le président

du Conseil national des

droits de l’Homme qui lui a

remis une copie du rapport

annuel sur les droits de

l’Homme en Algérie pour

l’année 2019, et ce en vertu

de l’article 199 de la

Constitution qui stipule que

+le Conseil élabore un

rapport annuel qu’il adresse

au Président de la

République, au Parlement et

au Premier ministre, et qu’il

rend public également+».

ACCIDENTS DE LA ROUTE

6 morts et 152 blessés en 24 heures

MINISTRE DÉLÉGUÉ À LA PROSPECTIVE

«Il y a urgence de relancer l’économie nationale»
Une conférence sur la relance économique, présidée par le chef de l’État, se tiendra aujourd’hui et demain avec

l’objectif de réanimer un secteur victime d’une longue léthargie due au coronavirus, une pandémie mondiale qui n’a
pas épargné l’Algérie.

Samir Hamiche

Onze ateliers auront à
débattre de l’avenir
de l’économie natio-

nale où des recommanda-
tions vont sanctionner la ren-
contre. Commentant ce ren-
dez-vous, le ministre délé-
gué à la Prospective auprès
du Premier ministre, Moha-
med Cherif Belmihoub, a
estimé que « la question éco-
nomique doit être posée dès
aujourd’hui et il y’a urgence
de la reconstruction de l’éco-
nomie », a-t-il déclaré d’em-
blée lors de son intervention,
hier, sur les ondes de la chaî-
ne III de la Radio nationale.

Il a indiqué que cette ren-
contre s’inscrit dans une dé-

marche inclusive et qu’elle
est destinée à connaître leurs
préoccupations et à prendre
note de leurs recommanda-
tions pour relancer la machi-
ne économique du pays.

Pour M. Belmihoub, cette
urgence est imposée par « la
longue période de léthargie
traversée par l’économie na-
tionale », ajoutant à cela
« une longue période de gas-
pillage des ressources et je
pense que le moment est
venu pour mettre de l’ordre
dans notre économie », a-t-
il plaidé.

Le ministre délégué a af-
firmé qu’il faut transformer
les structures et les institu-
tions de l’économie, préci-
sant qu’il s’agit de deux vo-

lets que nous devons abor-
der, que nous devons affron-
ter immédiatement. Le minis-
tre délégué a assuré que ce
plan de relance qui s’est basé
sur les instructions du prési-
dent de la République est une
approche très pragmatique
qui doit produire un impact
immédiat sur la vie du citoyen
et des entreprises.

Enchaînant dans le même
cadre, M. Belmihoub, a affir-
mé également qu’il y’a des
besoins urgents pour un re-
démarrage de l’économie et
de la croissance.

 « Nous sommes en train
de vivre simultanément trois
crises cumulées, superpo-
sées les unes sur les autres.
Nous avons d’abord la crise

de 2014 qui a vu la chute des
prix du pétrole, la baisse des
prix du pétrole durant le dé-
but de l’année en cours en
plus de la crise de la Covid-
19 », a-t-il fait remarquer.

Donnant davantage une
analyse de l’économie natio-
nale, M. Belmihoub a affirmé
que celle-ci n’est pas apte à
produire de la richesse. Évo-
quant l’investissement, l’in-
vité de la chaîne III a affirmé
qu’il faut, désormais, laisser
la liberté aux investisseurs,
«de ne pas les brider, ni les
corrompre», afin qu’ils puis-
sent «mettre en œuvre leur
génie». Il a assuré dans ce
cadre que le résultat advient
lorsqu’il y’aura une gouver-
nance économique transpa-

rente, responsable et rede-
vable. Donnant quelques
pistes qui pourront constituer
des solutions à la relance
économique, M. Belmihoub a
plaidé pour dégager en ur-
gence « tous les obstacles
à l’émergence d’une écono-
mie basée sur la concurren-
ce, au détriment d’une éco-
nomie administrée propice »,
en luttant contre les obsta-
cles bureaucratiques et du
phénomène de la corruption.

Évoquant la question de
l’endettement extérieur, le
ministre délégué a affirmé
qu’il faut éviter cette option
qui « risque de voir notre in-
dépendance en matière de
décision politique dimi-
nuée », a-t-il mis en garde.

cours à 83 autres. A noter que le
dernier bilan de la DGPC a fait
état de décès de 15 personnes
dans des accidents de la circula-
tion et noyades. Il s’agit de 10
personnes qui ont péri dans des
accidents de la circulation surve-
nus dans plusieurs wilayas du
pays et cinq autres sont mortes par
noyade. Selon un bilan de la Direc-
tion générale de la Protection civile
(DGPC), hier, outre les 10 person-
nes décédées dans des accidents
de la route, 338 autres ont été bles-
sées. Concernant les incendies en
milieu naturel, les unités de la
Protection civile sont intervenues
pour éteindre 18 incendies ayant
causé des pertes estimées à 19
ha de forêt, 305 ha de maquis, 825
ha d’herbes, 9.750 bottes de foin
et 650 arbres fruitiers.

En matière d’act iv i tés dest i-
nées à lutter contre la propaga-
t ion  du  nouveau  coronav i rus

(Cov id -19) ,  l es  agen ts  de  la
Pro tec t ion  c iv i le  on t  e f fec tué
durant les dernières 24 heures,
83 opérations de sensibilisation
à travers 13 wi layas (43 com-
munes), portant sur la pandémie
Covid-19, rappelant aux citoyens
la nécessité de respecter le confi-
nement ainsi que les règles de la
distanciation physique.

Ils ont effectué, en outre, 82 opé-
rations de désinfection générale
à travers 17 wilayas (52 commu-
nes) qui ont ciblé l’ensemble des
infrastructures et édifices publics
et privés, ainsi que les zones d’ha-
bitation. Les unités de la Protec-
tion civile ont procédé, également,
à la mise en place de dispositifs
de surveil lances dans 18 sites
d’hébergement destinés au confi-
nement des citoyens rapatriés, à
travers 05 wilayas: Alger, Mosta-
ganem, Constantine, Boumerdes
et Annaba.

Hiba.B

A tteint du Covid-19, le professeur
Boukhrissa Merouane, chef de service

des urgences médico-chirurgicales au niveau
du centre hospitalier-universitaire CHU d’Oran,
est décédé dans la nuit de dimanche à lundi.
L’émotion était grande hier au service des UMC
où un dernier adieu lui a été rendu en présence
du wali d’Oran, le P/APW, les autorités civiles
et militaires, la famille du défunt ainsi que des
membres du personnel de l’hôpital. Le profes-

seur Boukhrissa apprécié de tous, était un ex-
cellent chirurgien. Il a été emporté par cette
pandémie, allongeant la liste des médecins dé-
cédés dans le cadre de leur profession. Il a été
nommé à la tête de ce service il y a à peine 3
ans. Et depuis la pandémie, il s’est consacré
avec acharnement dans la lutte contre ce vi-
rus. Il a quitté ce monde pour un monde meilleur
en laissant dernière lui une fille et un garçon et
un grand nombre d’étudiants, de collègues et
d’amis qui l’aimaient. Que Dieu l’accueille en
Son Vaste Paradis.

ATTEINT DU COVID-19

Le Professeur Boukhrissa chef de service
des UMC d’Oran n’est plus

Noreddine.O

S ix personnes ont trouvé la mort
et 152 autres ont été blessées

dans des accidents de la route sur-
venus ces dernières 24 heures à
travers le territoire national.

Deux personnes sont,  par
ailleurs, mortes par noyade dans
deux plages interdites à la baigna-
de: Un homme âgé de 30 ans, au
niveau d’une plage rocheuse, dite

«Sidi Jalloul», commune de Beni
Saf, dans la wilaya d’Ain Témou-
chent, et un adolescent de 14 ans,
dans une plage non gardée, dite
«Entrée du port de Bou Eddis»,
dans la wilaya de Jijel. Dans le
cadre du dispositif de surveillan-
ce des plages, les agents de la
Protection civile ont effectué 657
interventions qui ont permis de
sauver de la noyade 453 person-
nes et assuré les premiers se-
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Par Nabil.G

Le discours et l’action

L’équipe gouvernementale est fin prête
pour débattre dans la transparence avec
les patrons, les syndicalistes et les experts
de tous les tenants et les aboutissants de
la relance économique et sociale que
l’exécutif entend lancer très prochaine-
ment. C’est donc, entre aujourd’hui et de-
main que nous saurons, dans les détails,
la direction que prendra le pays à tout point
de vue. Les récentes sorties de nombreux
ministres, notamment ceux de la Prospec-
tive et de l’Industrie, annoncent un chan-
gement qualifié d’harmonieux et spécifi-
quement destiné à fouetter l’action du gou-
vernement durant les prochaines années.
En fait, quoi qu’en dise et quelque soit l’op-
tion choisie, l’Algérie a véritablement be-
soin de s’ouvrir un nouveau cap pour s’as-
surer une croissance pérenne à même
de la mettre hors d’atteinte d’une crise so-
cioéconomique dont les conséquences
seraient terribles.

Le président de la République s’est
donné comme action stratégique, celle
d’aboutir à la diversification de l’écono-
mie pour sortir du « piège pétrolier ». Aus-
si, le mandat de Abdelmadjid Tebboune,
même s’il porte des défis politiques n’en
n’est pas moins déterminant sur le plan
de l’économie. Il faut dire que le président
est arrivé à la tête du pays, après une sé-
rie d’expériences construites sur plusieurs
lois de Finances. Diverses voies ont ainsi
été explorées, mais il semble que globa-
lement, la démarche n’ait pas pu créer le
déclic de la diversification de l’économie.
Il eut quelques bons projets, mais ils res-
tent des exceptions qui ont confirmé la rè-
gle de la dépendance de l’Algérie aux
hydrocarbures. Ces réussites industriel-
les n’ont pas fait tâche d’huile.

Le gouvernement Djerad qui en est à
son huitième mois d’activité dans un con-
texte complexe et aux variantes incon-
trôlables, dispose-t-il du temps nécessai-
re pour mettre en place le plan de relan-
ce économique et social ? L’interrogation
est de mise, même s’il fera sans doute
de son mieux pour finir le travail. Ce ne
sera pas facile face à une société très
exigeante et une opposition qui adore
s’arrêter au moindre détail négatif. Mais
objectivement, il faut reconnaître que
depuis son arrivé à la présidence de la
République, Abdelmadjid Tebboune a
tenu toutes les promesses qu’il a faites
aux Algériens, en sus d’une gestion très
correcte de la pandémie de la Covid-19.
Sur le chapitre de la relance, retenons sa
volonté ferme et clairement exprimée en
faveur de la production nationale exclu-
sivement. L’Algérie indépendante a be-
soin de ce discours, mais également de
l’action qui le concrétise.

Dr DJAMEL FOURAR

442 nouveaux cas,
330 guérisons

et 9 décès en 24 heures
Quatre cent quarante deux (442) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 330
guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué lun-
di à Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.

RENCONTRE AUJOURD’HUI SUR LE PLAN DE RELANCE
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

La nouvelle économie en concertation
Dans ces assises où pas mal de dossiers seront abordés, celui des industriels censé jouer un rôle

déterminant dans la relance de l’économie, le ministre de l’Industrie mise sur l’agroalimentaire qui
peut, selon lui, tripler sa valeur ajoutée et pourrait atteindre les 70 milliards de dollars par an.

BELKACEM ZEGHMATI

Le Conseil supérieur de la magistrature appelé à consacrer l’indépendance
de la Justice au titre de la prochaine révision constitutionnelle

TAHAR BENBAIBECHE

Le président de la République est prêt à écouter toutes les propositions soumises

Nadera Belkacemi

Le plan de relance écono-
mique et social sera,
aujourd’hui sur la table

d’une rencontre qui réunira
l’exécutif, le syndicat et le pa-
tronat. Bien qu’on refuse au
gouvernement de lui accoler le
qualificatif de la tripartite, la réu-
nion qui durera deux jours y res-
semble sur bien des aspects. Il
reste que l’ambition des orga-
nisateurs consiste à éviter les
palabres inutiles pour aller à
l’essentiel et sortir avec des re-
commandations qui seront ef-
fectivement mises en œuvre.
C’est d’ailleurs la principale dif-
férence que revendiquent les
membres du gouvernement Dje-
rad qui prendront part aux Assi-
ses. Parmi ceux-là, le ministre
de l’Industrie Ferhat Ait Ali Bra-
ham a insisté sur le fait que la
rencontre «n’est pas une ren-
contre tripartite comme celles
organisées dans le passé, mais
une véritable concertation qui

permettra au gouvernement
d’écouter et d’échanger avec
les autres partenaires sociaux.
Ces derniers seront invités
aussi à prendre connaissance
des attentes et objectifs de
l’Exécutif en matière de déve-
loppement socio-économique».
Ces assises qui regrouperont
plus de 300 participants dont un
tiers de personnalités indépen-
dantes constitué, entre autres,
d’experts nationaux vivant en
Algérie et à l’étranger. «Il n’est
pas question de discuter ni sur
la conjoncture économique ni
sur la situation financière du
pays. Notre objectif est de tra-
cer un nouveau chemin pour
aboutir à une économie nouvel-
le», a-t-il insisté.

Concernant son domaine de
compétence, M. Ait Ali a dres-
sé un constat critique de l’état
de ce secteur «sinistré» en
termes de gestion «archaï-
que» et évoluant face à une
«fausse» concurrence de
produits détaxés.

Dans cette tripartite où pas mal
de dossiers seront abordés, ce-
lui des industriels censé jouer
un rôle déterminant dans la re-
lance de l’économie, le ministre
de l’Industrie mise sur l’agroali-
mentaire qui peut, selon lui, tri-
pler sa valeur ajoutée et pourrait
atteindre les 70 milliards de dol-
lars par an. «Il est inadmissible
de continuer à importer du con-
centré de tomate, alors que des
exploitants agricoles n’arrivent
pas écouler leur production et
sont souvent contraints à la je-
ter dans la nature», n’excluant
pas le recours à l’obligation de
s’approvisionner uniquement
auprès du marché national pour
les industriels de la transforma-
tion et l’interdiction de l’importa-
tion des intrants agricoles dis-
ponibles localement.

Ce secteur comme d’autres
devrait bénéficier d’un avanta-
ge comparatif par rapport aux
importations et, il est dit dans
les couloirs des ministères que
l’abrogation de l’ancienne règle

51/49 % régissant l’investisse-
ment étranger avec un partenai-
re local ne devrait s’appliquer,
offre d’intéressantes perspec-
tivismes. En tout cas, hormis
les secteurs stratégiques com-
me ceux portant sur l’exploita-
tion des ressources naturelles
et les grandes infrastructures
publiques, la libération des in-
vestissements étrangers dans
les domaines de l’hôtellerie et
des activités industrielles ma-
nufacturières peut aller jusqu’à
100 %, assurent les membres
du gouvernement, concerné di-
rectement ou indirectement par
les investissements.

Il reste que la véritable épi-
ne à la relance économique
est en rapport avec l’accès
au foncier industriel qui sera
abordé lors des assises et
devra impérativement faire
l’objet d’une réforme. Un Office
national appelé à choisir des
projets «éligibles» et dignes
«d’être sélectionnés», annonce
le ministre de l’Industrie.

Le Conseil supérieur de la magistrature
est appelé à «consacrer l’indépendan-

ce de la Justice», de par le rôle qui lui sera
dévolu à la faveur de la prochaine révision
constitutionnelle, a affirmé lundi le ministre
de la Justice, Garde des sceaux, Belka-
cem Zeghmati. M. Zeghmati qui intervenait
à l’ouverture de la première session du
Conseil supérieur de la magistrature pour
l’année 2020, dont il a présidé les travaux
au nom du président de la République, pré-
sident du Conseil, a précisé que «ce ren-
dez-vous intervient alors que l’on parle
beaucoup du rôle de cette importante insti-
tution constitutionnelle, appelée à consa-
crer l’indépendance de la Justice, de par le
rôle et la mission qui lui seront conférés à
la faveur de la prochaine Constitution».

A ce titre, le ministre a souligné que le
Conseil supérieur de la magistrature «res-
tera la plus haute instance du pouvoir judi-
ciaire et la première habilitée à assurer l’en-
cadrement et le suivi de la carrière des ma-

gistrats», grâce à la nouvelle approche pré-
vue par les dispositions de l’amendement
de la Constitution.

Il a également indiqué que le Conseil «res-
tera le premier garant des droits et libertés
et de la suprématie de la Loi». Compte tenu
du poids de cette institution constitution-
nelle, estime le ministre, «il est naturel
qu’elle suscite autant de débats et d’échan-
ges de vues parmi les spécialistes intéres-
sés par les affaires publiques du pays».
L’occasion était pour le ministre d’évoquer
la composante humaine, l’organigramme et
le mode de gestion du Conseil, objet de
nombre de propositions incluses dans le
projet d’amendement constitutionnel.

M. Zaghmati s’est dit satisfait du fait que
la tendance était pour «conférer davantage
d’immunité et d’indépendance au pouvoir
judiciaire tout en renforçant sa place et son
rôle dans l’édification de l’Algérie nouvel-
le». «Cette session intervient dans une con-
joncture exceptionnelle et un contexte na-

tional marqué par la diversité des priorités
et des enjeux», d’où l’impératif pour le sec-
teur de la Justice d’être «en tête des insti-
tutions appelées à opérer le changement
escompté», a-t-il ajouté.

Plusieurs questions sont inscrites à l’or-
dre du jour de la session dont les travaux
se poursuivent à huis clos, notamment les
dossiers relatifs à la nomination de magis-
trats ayant parachevé leurs formations théo-
rique et qualifiante, au traitement des de-
mandes de mise en disponibilité, et à
d’autres questions liées au détachement et
à la fin de détachement conformément à
l’article 76 des statuts des magistrats ainsi
que la régularisation des situations des ma-
gistrats mis à la retraite, n’ayant pas béné-
ficié de prolongation de service. Le Con-
seil supérieur de la magistrature examine-
ra également des questions liées à la car-
rière des magistrats dont des nominations
dans des fonctions judiciaires de qualité
au niveau des Cours d’Alger et de Tipasa.

Le président du parti El Fadjr El
Djadid et porte parole d’une

délégation des initiateurs du col-
lectif «Forces nationales de la ré-
forme», Tahar Benbaibeche, a af-
firmé, dimanche, que le président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune était prêt à écouter toutes
les propositions soumises et qu’il
était favorable à de telles initiati-
ves. «Le Président Tebboune a
adressé ses remerciements à tous
ceux qui ont participé à ce travail
et il est prêt à écouter toutes les

propositions soumises», a fait sa-
voir M. Benbaibeche dans une dé-
claration à la presse à l’issue de
l’audience accordée par le Prési-
dent Tebboune aux représentants
des partis politiques, des associa-
tions et des initiateurs de la dé-
marche nationale lancée récem-
ment sous l’appellation «Forces
nationales de la réforme», ajoutant
que «le président de la république
était favorable à de telle initiatives».

Faisant savoir que cette
audience «couronnée de suc-

cès» intervient suite à la confé-
rence tenue le 11 août, le même
responsable a souligné qu’il a
été soumis au Président Tebbou-
ne «une plateforme contenant 4
projets concernant le volet sani-
taire, la situation socioéconomi-
que et la Constitution».

«Le débat avec le Président
Tebboune était ouvert, franc et
large ayant touché tous les dos-
siers», a-t-il assuré, ajoutant que
«tous les initiateurs du Collectif
ont eu l’opportunité de faire con-

naître leur point de vue et de sou-
mettre des propositions jugées
adéquates durant cette conjonc-
ture exceptionnelle» tout en en-
couragent de telles initiatives.

Pour rappel, des partis politi-
ques, des associations, des syn-
dicats nationaux, des organisations
économiques et des personnalités
avaient lancé, mardi dernier, cet-
te initiative afin de concrétiser
des réformes profondes réelles
traduisant la volonté populaire
pour le changement.
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DES MASQUES DE PROTECTION SERONT DISTRIBUÉS LORS DES EXAMENS

Algérie Télécom accompagne les élèves
Le ministre de la poste et des télécommunications, Ibrahim Boumzar, en compagnie de Mohamed Hamidou, ministre du
tourisme, de l’artisanat et du travail familial, a présidé hier la cérémonie de signature d’une convention de parrainage

entre Algérie Telecom et la Chambre nationale d’artisanat.

Noreddine.O

Cette convention vise la créa
tion de 56 unités de produc
tion de masques de protection

au niveau des ateliers basés à tra-
vers tout le territoire national, (48 wi-
layas et 8 wilayas délégués, ce qui
contribuera à augmenter et renforcer
les capacités du patriotisme pour
fournir ce type de produits de pré-
vention sanitaire. La convention en
question s’inscrit également dans le

cadre de l’intensification des efforts
intersectoriels dans le contexte de la
crise sanitaire que traverse notre
pays à l’instar des autres pays du
monde causée par la pandémie de
Covid-19, et s’ajoute à l’ensemble
des mesures de précaution prises par
le secteur de la poste et des télécom-
munications, visant à préserver la
santé des citoyens. La convention
prévoit l’octroi de masques de pro-
tection gratuitement aux élèves des
classes d’examens (3ème AS et

4ème AM). Par ailleurs, Algérie Té-
lécom a lancé le «Pack jeunes entre-
preneurs» avec des tarifs très attrac-
tifs, destinée aux entreprises finan-
cées dans le cadre des dispositifs
ANSEJ, CNAC et ANGEM.

Aussi, les micros entreprises, TPE,
professions libérales et artisans pour-
ront profiter pleinement des mêmes
avantages. Ce pack composé d’une
connexion internet à très haut débit
et d’une ligne téléphonique fixe, offre
de la gratuité et de l’illimité sur les

ABDELMADJID CHIKHI

Lancement du programme de la Mémoire nationale, une étape
vers l’instauration de «la nouvelle République»

COVID-19
Rapatriement

depuis mars
dernier de plus

de 29.000
algériens
bloqués à
l‘étranger

Plus de 29.000
algériens ont été

rapatriés en trois étapes
depuis le lancement, au

mois de mars dernier, de
l’opération de rapatrie-

ment des algériens
bloqués à l’étranger

suite à la pandémie du
nouveau coronavirus,

selon un bilan publié par
le porte-parole du

ministère des Affaires
Etrangères, Abdelaziz
Benali Cherif. Selon la
même source, l’opéra-

tion de rapatriement des
Algériens bloqués à
l’étranger suite à la

pandémie du nouveau
coronavirus «se pour-
suit» et jusqu’à la date

d’aujourd’hui 16 août
2020, l’Algérie a rapatrié

29284 de ses citoyens en
trois étapes, depuis le

lancement de l’opération
en mois de mars 2020, à
travers plus de 100 vols
aériens et 4 traversées

par bateaux, outre les
rapatriés à travers les
points de passage des
frontières terrestres».

«La troisième étape de
l’opération lancée depuis

le 4 aout 2020 se
poursuit» et a permis le

rapatriement de 5738
citoyens à bords de 23

vols aériens et à travers
les frontières terrestres
pour les ressortissants

algériens bloqués en
Tunisie. Le porte-parole

du MAE a fait état du
bilan des chiffres des

opérations menées
depuis le 4 aout en cours,
ainsi 621 citoyens ont été

rapatriés les 4 et 5 aout
2020 à travers deux (2)
vols en provenance de
paris (France), et 393
ressortissants ont été

rapatriés de Tunisie le 6
aout 2020 à travers le

point de passage
frontaliers Oum Teboul

(El Tarf), dont des
citoyens tunisiens et

étrangers résidants en
Algérie Par ailleurs, le 7

aout 2020, l’Algérie a
procédé au rapatriement
de 309 algériens à partir
de Paris (France), et de

305 citoyens à partir
d’Istanbul (Turquie),
outre le rapatriement

vers l’aéroport d’Alger
de 241 citoyens en

provenance de la
Capitale Washington

(Etats-Unis).

communications téléphoniques ainsi
que des réductions sur les services
de l’hébergement, la conception de
site web mais aussi la possibilité
d’avoir une adresse IP fixe.

A travers ces nouveaux packs, Al-
gérie Télécom entend répondre de
manière optimale aux attentes de
ses clients professionnels, créant
ainsi un environnement propice pour
l’accroissement d’une économie nu-
mérique, favorisant une transforma-
tion digitale.

SAHARA OCCIDENTAL

L’ambassadeur Taleb Omar salue «les positions honorables»
de l’Algérie sur la question sahraouie

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a rele-
vé, dimanche à Alger, un total de 10.000 entre-

prises économiques adoptant le code à barres em-
balleur des produits (étiquetage), 450.000 produits
algériens ayant été codifiés par l’Association algé-

rienne de codification des articles «GS1-Algérie».
Lors d’une journée d’information sur le code à bar-
res emballeur des produits, M. Rezig a qualifié les
chiffres réalisés dans ce domaines
d’«encourageants», d’autant que la codification des

produits est actuellement facultative et non obliga-
toire, ajoutant que durant les 5 prochaines années,
«tous les produits algériens fabriqués localement,
emballés et destinés à la consommation humaine
seront codifiés une fois l’opération obligatoire».

Le Directeur général des
Archives nationales et

Conseiller du président de la
République chargé des Archi-
ves nationales et du dossier
de la mémoire, Abdelmadjid
Chikhi a annoncé lundi à Al-
ger le lancement du program-
me de la Mémoire nationale
qui se veut «un élément es-
sentiel dans la formation du
bon citoyen et un pas vers
l’instauration de la nouvelle
République».

Supervisant les travaux
d’un séminaire à distance
tenu au siège du ministère de
l’Intérieur et des Collectivi-
tés locales, en présence des
directeurs des secteurs de
wilayas, des représentants
des collectivités locales et
des associations de la socié-
té civile, M. Chikhi a souli-

gné que le programme de la
mémoire nationale est «un
processus de longue haleine
qui n’est pas lié à un anni-
versaire spécifique ou un
évènement national», préci-
sant que «la mémoire natio-
nale est un élément essen-
tiel dans la formation d’un ci-
toyen responsable».

«L’instauration d’une nou-
velle République n’est pas
évidente car nécessitant des
efforts collectifs dans de
nombreux secteurs où l’his-
toire doit trouver un moyen
pour atteindre le citoyen», a
dit M. Chikhi qui a ajouté que
cela dépend de la prise de
conscience de la valeur his-
torique de notre patrimoine
algérien». Avec l’annonce of-
ficielle du lancement du pro-
gramme de la mémoire na-

tionale, poursuit-il, «des con-
sultations vont commencer
aux niveaux local et central
afin d’élaborer une feuille de
route pour le lancement de
cette opération avec la parti-
cipation de 12 secteurs mi-
nistériels, en sus des asso-
ciations de la société civile».
Dans ce cadre, il a estimé que
le travail «sur le programme
de la Mémoire nationale sera
pénible», soulignant qu’avec
«la contribution de tous les
secteurs et les associations
de la société civile, nous par-
viendrons à des résultats
satisfaisants, en peu de
temps».

Ce programme comprend
notamment des secteurs qui
sont en contact direct avec
le public, à l’instar de l’édu-
cation nationale, l’enseigne-

ment supérieur et la forma-
tion professionnelle ainsi que
l’intérieur, le tourisme et les
affaires religieuses. Dans ce
contexte, M. Chikhi a insisté
sur le rôle important du dis-
cours religieux et des mos-
quées dans l’ancrage de la
mémoire nationale auprès du
citoyen en adoptant un dis-
cours simple et claire, en sus
des associations de la socié-
té civile qui sont plus enraci-
nées dans la société. Une
page Facebook au nom de la
Mémoire nationale a été
ouverte et sera accessible à
tout le monde dans deux jours
à venir, afin qu’elle touche le
plus grand nombre possible
de citoyens. Dans leurs in-
terventions, certains walis
ont exprimé leur disponibili-
té à travailler dans le cadre

de ce programme puisqu’il
consiste à mettre la lumière
sur notre histoire nationale et
qu’il est le fruit d’un Djihad
mené par le peuple algérien
toutes catégories confon-
dues », soulignant la néces-
sité « de tirer profit des réali-
sations de nos aïeux afin de
préserver l’unité du peuple et
de faire prévaloir l’intérêt de
la Nation. Par ailleurs les
walis ont présenté des pro-
positions dans le cadre de ce
programme, concernant cer-
tains secteurs qu’il faut viser
tels que le secteur de l’édu-
cation à travers l’école et l’en-
seignement supérieur à tra-
vers l’université, qui ont un
grand rôle à jouer dans la
consécration de la Mémoire
nationale auprès des géné-
rations montantes.

L’ ambassadeur de la République
arabe sahraouie démocratique

(RASD) à Alger, Abdelkader Taleb
Omar a salué dimanche la position de
principe de la classe politique en Al-
gérie en soutien à la cause sahraouie,
conformément aux exigences «du de-
voir de voisinage et de fraternité» et
des chartes onusiennes.

Lors d’une audience que lui a ac-
cordée le président du Mouvement El-
Bina, Abdelkader Bengrina, au siège
de son parti, le diplomate sahraoui a
remercié «le mouvement et la classe
politique en Algérie pour le consen-
sus national et la position de soutien
inébranlable au droit du peuple sa-
hraoui à l’autodétermination», souli-
gnant que «ses rencontres avec les

différents partis algériens s’inscrivent
dans le cadre du raffermissement des
contacts afin de les informer des der-
niers développements de la situation
dans les territoires sahraouis occu-
pés». Il a également salué «les posi-
tions honorables de l’Algérie en fa-
veur de la cause sahraouie, par «le
devoir de voisinage et de fraternité» et
conformément aux chartes onusien-
nes concernant les droits des réfu-
giés». Après avoir mis en garde con-
tre «les obstacles du régime marocain
et la poursuite de l’impasse, M. Taleb
Omar a ensuite dénoncé «le silence
de l’ONU et de la MINURSO sur ce
qui se passe dans les territoires oc-
cupés en ce qui concerne les dépas-
sements marocains qui ne sont pas

de bon augure et donnent lieu à des
tensions», évoquant dans le même
contexte «la désinformation pratiquée
par le régime marocain et ses men-
songes sur l’Algérie qui soutient la
légitimité internationale pour la déco-
lonisation». De son côté, le président
du Mouvement El-Bina, Abdelkader
Bengrina a mis en avant «le soutien
absolu du mouvement aux Sahraouis
dans leur lutte contre l’occupation
marocaine», ajoutant que la position
de son parti fait partie de celle de l’Al-
gérie, peuple et gouvernement».

«Le Mouvement El-Bina s’inquiète
de la question du peuple sahraoui frè-
re, car étant une cause juste dont la
légitimité est confirmée par toutes les
chartes onusiennes», indiquant que «le

peuple algérien est solidaire avec son
frère sahraoui et le soutient dans sa
lutte légitime jusqu’au recouvrement
de son indépendance». Mercredi der-
nier, le secrétaire général du RND,
Tayeb Zitouni a reçu au siège du parti
l’ambassadeur de la RASD en Algé-
rie, lui réitérant les positions de sou-
tien et de solidarité de l’Algérie avec
la cause juste du peuple sahraoui»,
soulignant que «ce soutien est une
doctrine et un principe immuable con-
sacré et inspiré des valeurs du 1er
Novembre, découlant de la politique
étrangère de l’Algérie qui refuse toute
colonisation». Il a en outre mis en avant
«le droit des peuples à l’autodétermi-
nation, à la décolonisation et au règle-
ment pacifique des conflits».
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Plan de circulation:
Les malheureux tâtonnements
La circulation routière dans la daïra d’Ain El Türck et sur les

axes routiers reliant les communes côtières à Oran, a été
marquée le week-end dernier par des encombrements, des
désagréments et un chaos indescriptible. Les automobilis-
tes bloqués des heures durant, sur les corniches inférieure et
supérieure avaient du mal à comprendre pourquoi et com-
ment l’anarchie s’est installée sur les deux axes routiers, l’an-
cienne route de la corniche ainsi que la corniche supérieure
ouverte à la circulation il y a seulement quatre ou cinq ans. Et
parmi les automobilistes avertis, beaucoup dénoncent la
mesure prise par les autorités locales obligeant les véhicules
venant d’Ain El Türk à emprunter la corniche supérieure, et
ceux voulant se rendre à la plage de quitter Oran seulement
par le tunnel de la pêcherie et prendre l’ancienne corniche
devant être «transformée» de double-voie à sens unique !
C’est du moins ce qui était projeté par des «esprits éclairés»
qui ne se doutaient sans doute pas que l’organisation de la
circulation routière ne se décide pas sur la base d’apprécia-
tions subjectives et personnelles, mais après études sérieu-
ses et rigoureuses de toutes les données, dont les statisti-
ques et les données sur l’importance des flux de véhicules
empruntant tel ou tel circuit. Il se trouve qu’en période estiva-
le, le nombre d’automobilistes empruntant la corniche ora-
naise est multiplié par quatre ou cinq, compte tenu du nom-
bre de vacanciers et de familles venant de toutes les wilayas
pour profiter de la plage et du soleil dans la Capitale oranai-
se. Et pour éviter la lenteur et les inconvénients de la circula-
tion en période estivale sur la vieille route de la corniche, beau-
coup en effet préfèrent emprunter la nouvelle route, la corniche
supérieure. Alors comment expliquer cette décision de chambou-
lement du circuit de circulation, annoncée comme un sublime
nouveau «plan de circulation» entre Oran et Ain El Türk. La procé-
dure n’aura d’ailleurs duré qu’une ou deux journées car diman-
che dernier un communiqué de la wilaya annonçait le retour
au plan de circulation dans les deux sens et sur les deux
axes... On sait, depuis toujours, que l’organisation du transport
et de la circulation dans la Wilaya d’Oran, notamment dans la
grande agglomération, est la plus souvent pénalisée par un
certain déficit de réflexion et de rigueur ouvrant toujours la
voie à l’improvisation et aux malheureux tâtonnements. A ce
jour, et depuis vingt ans, le fameux nouveau plan de circula-
tion n’a pas encore été finalisé et adopté.

UN IMPORTANT RÉSEAU DE NARCOTRAFIQUANTS DÉMANTELÉ

Onze personnes arrêtées
et 81 kg de kif saisis à Bir El Djir

Hiba.B

Un important réseau de nar
cotrafiquants vient d’être
démantelé par la police

d’Oran où onze individus dont
deux femmes, âgés entre 24 et 53
ans ont été arrêtés. Pas moins de
81 kg de kif traité ont été saisis à
Bir El djir ainsi que six véhicules
et des armes blanches.

C’est le bilan d’une opération
d’envergure effectuée par la poli-
ce d’Oran «BRI», rapporté hier
lors d’un point de presse organisé
au siège de la sûreté de wilaya
d’Oran. En effet, agissant sur des
informations faisant état d’agisse-
ments de membres d’un réseau
criminel organisé et spécialisé
dans le trafic de stupéfiants et le

stockage de la drogue au niveau
de la localité de Bir EL Djir en vue
de l’écouler sur le marché local et
dans les wilayas limitrophes, une
vaste investigation a été ouverte
par les éléments de la brigade de
recherche et d’investigation BRI1
qui ont procédé à la surveillance
des membres de ce réseau. L’en-
quête a conduit à identifier les
membres de ce réseau et locali-
ser l’endroit de stockage.

Munis d’un mandat de perquisi-
tion délivré par monsieur le pro-
cureur de la république près le tri-
bunal correctionnel d’Oran, les en-
quêteurs se sont déplacés au lieu
de stockage de la marchandise sis
à Bir El Djir où ils ont réussi à
mettre la main sur une quantité de
81 kg de résine de cannabis. Onze

personnes dont deux femmes ont
été arrêtés lors de cette opération
qui a été soldée par la saisie de six
voitures de différentes marques,
utilisées dans le transport et la com-
mercialisation des stupéfiants.

Des armes blanches ont été sai-
sies ainsi qu’une somme d’argent
estimée à 1,17 million de dinars qui
représente les revenus de la vente
de la drogue. Ces opérations inter-
viennent dans le cadre de la guerre
sans merci déclarée par la police
aux trafiquants de drogue, une guer-
re qui s’inscrit dans le cadre de la
lutte contre la criminalité sous tou-
tes ses formes, surtout celles liées
au trafic de stupéfiants.

Les mis en cause seront présen-
tés devant le parquet à l’issue de
l’enquête préliminaire.
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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

AIN EL TURCK

Campagne de sensibilisation
sur les accidents de la route

BAC 2020

Les associations s’organisent
pour aider les jeunes

CLASSEMENT DU THÉÂTRE D’ORAN

La procédure «bien avancée»
La procédure portant classement

du Théâtre régional d’Oran
«Abdelkader Alloula» (TRO) com-
me patrimoine national est «bien
avancée», a indiqué, samedi, le di-
recteur de cette infrastructure cul-
turelle, Mourad Senouci.

Annoncé par la ministre de la
Culture et des Arts lors de sa visite
de travail en juillet dernier à Oran,
le classement du TRO comme pa-
trimoine national protégé évolue à
un stade «bien avancé», a affirmé,
à l’APS, M. Senouci.

«Des réunions ont été tenues
avec les cadres compétents de la
tutelle, donnant lieu à un travail
d’expertise pour le relevé détaillé
des éléments patrimoniaux et un
diagnostic de l’état des lieux au plan
architectural», a-t-il expliqué.

En outre, le directeur du TRO a
fait part de la préparation du lance-
ment des travaux de restauration
des statues et vitrage de la cou-
pole du Théâtre, opération éga-
lement annoncée par la minis-
tre de la Culture et des Arts lors

de sa dernière visite de travail à
Oran. «La restauration sera lan-
cée prochainement et réalisée
par des architectes  t chèques
exper ts  dans  le  domaine ,  e t
cela, dans le cadre de la coo-
pérat ion avec la Républ ique
Tchèque», a précisé M. Senouci.

L’action de restauration verra l’im-
plication d’étudiants de l’Ecole des
Beaux-Arts et de jeunes architec-
tes, contribuant ainsi à la consoli-
dation de leur formation pratique, a
fait valoir le directeur du TRO.

SAISON ESTIVALE

750 maitres nageurs saisonniers et 66 agents
de la protection civile pour la surveillance des plages

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités des services de

la direction de la protection civile
de la wilaya d’Oran durant la pério-
de de la saison estivale, lesdits
services ont mis en place un dis-
positif de sécurité spécial pour la
réussite et le bon déroulement de
ladite saison.

A cet effet, lesdits services con-
sacrent quelque 750 surveillants
des plages saisonniers en plus de
66 agents professionnels de la pro-
tection civile pour veiller au quoti-
dien à la sécurité des estivants au

niveau des plages autorisées à la
baignade de la wilaya.

Quelque 07 unités implantées sur
la corniche oranaise sont opéra-
tionnelles durant cette période de
la saison haute. Dans le même ca-
dre, lesdits services ont signalé que
tous les efforts et tous les moyens
sont déployés pour des résultats
satisfaisants sur tous les plans
durant ladite saison pour notam-
ment, une bonne sécurité des esti-
vants au niveau des plages.

Lesdits services s’impliquent
notamment, sur le terrain pour l’ap-
plication des consignes sanitaires
préventives au niveau des plages,

à savoir, l’installation des parasols
en respectant la distance de sé-
curité réglementaire exigée par
les services concernés pour sur-
tout  lutter contre la propagation
de l’épidémie du Covid-19, arri-
ver à casser la chaine de conta-
mination et atteindre le niveau
zéro nouveau cas pour sortir de la
crise sanitaire et retrouver le cours
normal de la vie.

Le but est de permettre aux esti-
vants de passer un été sécurisé et
sans contamination audit virus.
Durant cette saison estivale, quel-
que 33 plages sont autorisées à la
baignade au niveau de la wilaya.

APC D’ORAN

Dix neufs points débattus

R.L

L ’Assemblée populaire com
munale a tenu, hier, sa
deuxième session extraordi-

naire au siège du cabinet pour dé-
battre les 19 points qui ont été pro-
posés pour adoption. Cette rencon-
tre, démocratique et fraternelle en-
tre les élus et les cadres commu-
naux, rentre dans le cadre de la
mise en œuvre du programme du
président de la République afin
d’améliorer le cadre de vie du ci-
toyen, et surtout, celui qui a élu
domicile dans l’une des zones
d’ombre qui se trouve sur le terri-
toire des trois délégations commu-
nales ; Sidi Lahouari, El Badr et
Bouamama. A signaler que parmi
les points qui ont été discutés : La

réalisation d’un terrain combiné et
d’une aire de jeu à Hai Bouamama,
un marché pour la rénovation du
réseau d’assainissement de la cité
Si Toufik qui se trouve au quartier
des Planteurs. Il y a également trois
marchés conclus avec la Sonelgaz
pour le raccordement au réseau du
gaz naturel à Hai Sanaouber et
Douar Tiaretia.

Le bureau d’aide social (BAS)
a  fa i t  un  t rava i l  impeccab le
pour les personnes âgées et les
malades mentaux de la commu-
ne d ’Oran.  Sans  oub l ie r  les
cantines scolaires qui doivent
servir des repas chauds à la pro-
chaine rentrée scolaire.

Enfin, trois projets tiennent à
cœur les Oranais, celui de la réali-
sation d’une passerelle afin d’évi-

ter les accidents mortels surve-
nus aux environs immédiats du
palais de justice de la cité Dja-
mel, ainsi que la résiliation de la
convention conclue avec l’office
national de la culture et de l’in-
formation pour l’util isation des
deux salles cinématographiques
El Maghreb et Es-Saâda.

Le maire de la plus grande com-
mune d’Algérie, en l’occurrence M.
Nour-Eddine Boukhatem a donné
un petit aperçu sur le programme
du président de la République dont
les zones d’ombres qui ont une im-
portance capitale pour le bien -être
du citoyen. « L’APC d’Oran est pro-
che et à l’écoute du citoyen. Le pro-
gramme du président de la républi-
que est suivi à la lettre », conclut le
P/APC d’Oran.

Le coup d’envoi de la campa
gne de sensibilisation sur les

comportements dangereux derriè-
re les drames de la route a été
donné lundi à partir de la localité
côtière d’Ain El Turck (Oran) par
l’association nationale de préven-
tion des accidents de la circula-
tion. Les organisateurs ont préci-
sé que cette campagne, qui coïn-
cide avec le lancement de la sai-
son estivale, touchera plusieurs
communes de la wilaya et s’éta-
lera tout au long du mois d’août,
avec pour objectif de sensibiliser,
en collaboration avec les servi-
ces de la sûreté nationale et de la
protection civile, un plus grand
nombre de conducteurs sur le
danger de certains comporte-
ments tels que les dépassements
dangereux, l’excès de vitesse et

le stationnement anarchique. «Cet-
te campagne cible la catégorie de
jeunes, responsables d’un grand
taux d’accidents.

Le choix de la localité d’Aïn El
Turck pour lancer cette campagne
s’explique par la forte affluence des
estivants qu’elle connaît depuis la
levée de la mesure de fermeture
des plages,» a indiqué Boutalbi
Mohamed-Amine, membre du bu-
reau d’Oran de l’Association. La
campagne de sensibilisation con-
cernera les conducteurs venant
des différentes wilayas du pays
qui méconnaissent la nature des
routes de la région, a-t-il dit. Le
week-end dernier, trois accidents
ont été enregistrés sur la route de
la corniche. Les conducteurs im-
pliqués dans ces drames venaient
de l’extérieur de la wilaya d’Oran.

Adda.B

P lusieurs associations dont le
groupe d’associations Maram

et El Amel oua Tadamoune se réu-
nissent régulièrement pour pou-
voir trouver des créneaux d’aides
pour les futurs bacheliers.

En effet, la première action est
la distribution des bavettes aux
lycéens qui n’en portent pas, de
bouteilles d’eau à l’entrée et éga-
lement les accueillir au centre de
l’enfance en détresse pour un dé-

jeuner, notamment, les candidats
habitant loin de chez eux pour
qu’ils aient à leur dispostion un en-
droit pour se poser. Ainsi, les cen-
tres d’examens du Bac qui pour-
ront recevoir les aides de ces as-
sociations ont été choisis pour leur
proximité avec les centres d’ac-
cueil de l’enfance en détresse de
la cité Djamel. Ainsi, les partici-
pants à ces préparatifs des aides
aux candidats sont heureux
d’aider ces jeunes, surtout en cet-
te période de chaleur.

P
h.
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FÉDÉRATION DES COMITÉS DE QUARTIERS À MILA

Une initiative de cours
de soutien pour les candidats
au bac affectés par le séisme

La fédération des comités de quartiers de Mila a lancé une initiative
d’organisation de cours de soutien au profit des candidats au bac-

calauréat affectés par les deux secousses telluriques ayant frappé
dernièrement la wilaya, a-t-on appris dimanche du président du bureau
de wilaya de la fédération, Mohamed Lehchili. «Les candidats concer-
nés sont ceux issus des familles accueillis au stade communal Belk-
acem Belaïd du chef-lieu de wilaya», selon le même responsable qui a
précisé que le bureau local de la fédération a recensé 90 candidats aux
épreuves de la session de septembre prochain du baccalauréat devant
bénéficier de l’initiative.

Des enseignants de diverses matières ont donné leur accord pour
participer à cette action de «soutien et de solidarité» envers les sinis-
trés des deux secousses telluriques, a déclaré M. Lehchili qui a relevé
que cette catastrophe naturelle ne doit pas influer sur leurs chances de
succès dans ces examens. Le siège du bureau de la fédération situé à
la cité 300 logements a été aménagé pour accueillir ces élèves tout en
mettant en place les dispositions de précaution contre la contagion par
le nouveau coronavirus incluant le respect de la distanciation et la
fourniture de bavettes et de liquides de désinfection, a-t-il fait savoir.

Les cours débuteront «courant cette semaine», a assuré la même
source , qui a ajouté que plusieurs parties ont apporté leur soutien pour
étendre cette initiative aux candidats au baccalauréat issus des fa-
milles sinistrées qui se trouvent dans les autres centres d’accueil.

ECOLE DE LA GN DE SÉTIF

Sortie de la 60ème promotion des agents
de la Police judiciaire

Le Commandant régional de la Gendarmerie nationale (GN) de Cons
tantine a présidé dimanche une cérémonie de sortie de la 60ème

promotion des agents de la Police judiciaire à l’Ecole de la Gendarme-
rie nationale de Sétif, a indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). Baptisée du nom du Chahid Labidi Rabeh,
cette promotion «a suivi pendant deux années une formation physique
et militaire, professionnelle et soutenue, en sus d’une formation spé-
cialisée comprenant les aspects théoriques et pratiques», a précisé le
communiqué. Les promotions sortantes, ajoute la même source, sont
«celles d’aptitude militaire professionnelle 2e degré-Administration, d’aptitu-
de militaire professionnelle 1er degré-Administration, de certificat militaire
professionnel 2e degré-Administration, et des officiers de Police judiciai-
re». Au terme de la cérémonie, la famille du Chahid Labidi Rabeh dont
le nom a été donné à la promotion sortante a été honorée.

La localité d’El Kherba déclarée
zone sinistrée

Un arrêté interministériel a été promulgué conjointement, dimanche
par les ministères de l’Intérieur, des Collectivités locales et de

l’Aménagement du Territoire et des Finances, déclarant la localité d’El
Kherba, dans la wilaya de Mila, comme zone sinistrée, indique un
communiqué du ministère de l’Intérieur.

«Suite aux deux séismes enregistrés les 17 juillet et 7 août derniers,
et en application des dispositions de l’article 07 du décret exécutif n
90-402, du 15 décembre 1990, portant déclaration de zone sinistrée, un
arrêté interministériel entre les ministères de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du Territoire et des Finances a été
promulgué portant déclaration de la localité d’El Kherba (Mila) comme
zone sinistrée», note le communiqué.

ALGER

Plus de 75.000 visiteurs à la Promenade
des Sablettes et la forêt du 5 juillet

au 1er jour de leur réouverture

La Promenade des Sablettes
et la forêt du 5 juillet à Ben
Aknoun (Alger) ont attiré plus

de 75.000 visiteurs au premier jour
de l’entrée en vigueur de la déci-
sion d’ouverture progressive des
plages et des espaces de loisirs, a
indiqué le directeur général de l’Of-
fice des parcs des sports et de loi-
sirs d’Alger (OPLA), Lyes Gamga-
ni. Dans une déclaration à l’APS,
M. Gamgani a précisé que la pro-
menade des Sablettes d’Alger a
connu le rush de 40.000 visiteurs
et l’entrée de 2.500 véhicules sur
le parking dès le premier jour de
l’ouverture progressive des plages
et des espaces récréatifs, ajoutant
que cet espace constitue une des-
tination de loisirs avec une vue im-
prenable sur la mer, des services
de qualité et des espaces de diver-
tissement équipés de jeux, avec la
possibilité de pratiquer des sports
dans ce front de mer, et ce dans le
respect de diverses mesures de
prévention contre la propagation du
Coronavirus. Le même responsa-
ble a, par ailleurs, indiqué que le
nombre de visiteurs à la forêt de
Ben Aknoun a atteint près de
35.000, en plus d’autres 10.000 vi-
siteurs à l’espace forestier d’El-
Harrach durant la même période,
d’autant que les familles ont trouvé
dans ces espaces un lieu de loisirs

et de repos après des mois de con-
finement sanitaire, relevant «l’en-
gagement total des visiteurs» aux
mesures de prévention en vue d’en-
diguer la propagation de la pandé-
mie. Par souci de préserver la sé-
curité des visiteurs, ajoute la sour-
ce, les horaires d’ouverture et de
fermeture de la promenade des Sa-
blettes et autres sites qui en relè-
vent ont été fixées de 6h30 du matin
à 21h00, afin de permettre à tous
les citoyens de rentrer chez eux
avant les heures de confinement
fixées par la wilaya d’Alger (23h00).

De son côté, le directeur général
du jardin d’essais d’El Hamma, Ab-
delkrim Boulahia, a précisé à l’APS
que le nombre de visiteurs enregis-
tré durant le 1er jour de l’ouverture
progressive des espaces de loisirs
et de divertissements à la wilaya
d’Alger s’élève à 1.685 visiteurs,
entre enfants et adultes, qui
s’étaient rendus à cet espace vert
pour y découvrir les circuits végé-
taux singuliers et le jardin zoologi-
que, relevant «le respect des visi-
teurs de tous les gestes barrières».

Il a fait savoir que la direction du
jardin d’essais a mis en place un
protocole sanitaire au service des
visiteurs, consistant à intensifier les
opérations de désinfection et à
veiller au contrôle du respect des
citoyens des gestes barrières (port

de bavettes et distanciation physi-
que) afin de préserver leur sécurité
et leur santé. La direction du jardin
a procédé, en outre, à la prise de
température des visiteurs au niveau
des deux entrées principales (rue
Hassiba Ben Bouali et rue Moha-
med Belouizdad), outre le déploie-
ment des agents qui devront veiller
au respect des instructions sani-
taires, notamment le port de bavet-
te, le respect de couvert végétale
et la distanciation physique. De son
côté, le directeur général de l’Eta-
blissement de l’hygiène urbaine et
de la protection de l’environnement
de la wilaya d’Alger (HUPE), Ha-
mimi Mustapha, a souligné dans une
déclaration à l’APS l’organisation
de campagnes de sensibilisation au
profit des estivants au niveau de
certaines plages autorisées à la
baignade durant le 1er jour de
l’ouverture progressive des plages
et des espaces de loisirs et de di-
vertissements, concernant les con-
seils de prévention contre la pan-
démie du covid-19 et l’impératif res-
pect des protocoles sanitaires par
les citoyens afin d’endiguer la pro-
pagation du virus. Des panneaux
de sensibilisation ont été placées à
l’entrée des plages autorisées à la
baignade contenant les règles de
sécurité et de prévention contre le
covid-19, a-t-il ajouté.

44.000 estivants au 1er jour de l’ouverture des plages
Les services de la protection ci

vile de la wilaya d’Alger ont en-
registré une affluence de près de
44.000 estivants au niveau des pla-
ges autorisées à la baignade au 1er
jour de l’entrée en vigueur de la dé-
cision des autorités publiques por-
tant ouverture progressive des pla-
ges, des espaces de loisirs et de
divertissements et des mosquées,
indique dimanche le chargé de
communication de ce corps.

Dans une déclaration à l’APS, le
lieutenant, Khaled Benkhalfallah,
a fait savoir que les services de
la protection civile ont enregis-
tré, durant le 1er jour de l’entrée
en vigueur de la décision des
autori tés publ iques portant
ouverture progressive des pla-
ges, des espaces de loisirs et de
divertissements et des mosquées,

une affluence de 43.900 estivants
au niveau des plages autorisées à
la baignade (55 plages).

Aucune noyade n’a été enregis-
trée, a-t-il précisé. Selon le même
responsable, un total de 16 inter-
ventions des éléments de la pro-
tection civile d’Alger a été enre-
gistré, samedi, ayant permis de
porter secours aux estivants vic-
times de risque de noyade ou de
coups de soleil.

A cette occasion, le lieutenant
Benkhalfallah a appelé les citoyens
à davantage de respect des gestes
barrières en vue d’endiguer la pro-
pagation du covid-19 et de préser-
ver leur santé et leur sécurité, outre
les protocoles sanitaires pour pro-
téger leurs familles. Par ailleurs, le
même responsable a mis en garde
contre la baignade au niveau des

plages interdites à la baignade, in-
sistant sur l’impératif pour les ci-
toyens de porter une bavette, de
respecter la distanciation physique,
et faire preuve de vigilance, et de
garder un œil vaillant sur les en-
fants afin de les mettre à l’écart de
tout risque de noyade ou de dispa-
rition. La direction de la Protection
civile de la wilaya d’Alger a mobili-
sé, au titre de la saison estivale
2020 qui intervient dans une con-
joncture sanitaire exceptionnel-
le en raison de la propagation
du covid-19, «tous les moyens
humains et matériels nécessai-
res», à savoir: agents, surveillants
et plongeurs au niveau des plages,
ainsi que des bateaux de sauve-
tage et des ambulances, pour as-
surer la sécurité des estivants , a
rappelé M. Benkhelfallah.

EL-BAYADH

Des voies de communication au profit des zones reculées
Une opération a été lancée à El-

Bayadh en vue de l’aménage-
ment de voies de communication à
travers douze zones d’ombre de la
wilaya, a-t-on appris dimanche
auprès de la Conservation locale
des forêts. Il s’agit d’une opération
visant à aménager des chemins sur
une distance de près de 100 kilo-
mètres au profit des habitants des
localités de Mokren, Dhaya Cheikh,
Echaab Lahmar, El-Bir, Kherraza,
Mahdjouba, Terfaya, El-Gaada,
Edhefa, Esmira, El-Mekimen et

Mekter, a précisé à l’APS le res-
ponsable du département des fo-
rêts, Kerrouj Djeddid, signalant que
ces zones sont réparties à travers
sept communes. Une enveloppe fi-
nancière de 150 millions DA est
consacrée à la concrétisation de ce
projet au titre du Fonds national de
développement rural. La réalisation
est supervisée par l’Entreprise ré-
gionale de génie rural pour un délai
d’exécution de dix mois, a-t-on in-
diqué de même source. La prise en
charge des besoins des populations

des zones reculées est au coeur
des efforts engagés par les autori-
tés locales qui prévoient également
de fournir l’énergie électrique par
panneaux solaires au profit de 330
foyers de dix localités relevant de
sept communes de la wilaya, a-t-
on fait savoir. Selon la même sour-
ce, parmi les dix localités concer-
nées, celles d’El-Gâada et El-Oui-
net, abritant 34 foyers, ont déjà bé-
néficié d’un financement du budget
de la wilaya pour être raccordées à
cette source d’énergie.

MÉDÉA

Le transport intercommunal reprendra
«bientôt» et «sous certaines conditions»

Le transport intercommunal, interrompu temporairement dans le ca
dre des mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19,

reprendra «bientôt» et «sous certaines conditions», a déclaré, diman-
che, le wali de Médéa. Les transporteurs opérant sur les lignes inté-
rieur du territoire de la wilaya de Médéa seront «autorisés», dès les
tous prochains jours, à «reprendre leur activité, mais doivent impéra-
tivement respecter les mesures sanitaires recommandées en matière
de prévention contre la propagation du coronavirus, a indiqué Abass
Badaoui, en marge d’une réunion consacrée aux préparatifs des exa-
mens du BAC et du BEM, a-t-on signalé.

Des instructions ont été données, dans ce sens, aux responsables
de la direction locale du transport, afin de préparer la reprise des desser-
tes entres les communes, de sorte à ce que toutes les dispositions
soient prises pour protéger les usagers et éviter les risques de propagation
de la Covid-19 parmi cette catégorie ou leurs proches, a-t-on ajouté.
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SIDI BEL ABBÉS

Trois cambrioleurs écroués

Deux morts suite à des accidents

TIZI-OUZOU
Troisième lâcher de 500 perdrix Gambra à Boubhir

Un troisième lâcher de 500 perdrix Gambra a été effectué dimanche
à Boubhir dans la commune d’Ifigha, à 38 kilomètres à l’est de

Tizi-Ouzou, a-t-on appris du président de la Fédération de chasse de la
wilaya, Arezki Aider. Selon M. Aider cette opération, est la dernière
d’un programme de trois années entamé en 2018 et réalisé dans le
cadre d’une convention signée entre la Fédération de chasse de Tizi-
Ouzou, la conservation des forêts et le Centre cynégétique de Zeralda
(CCZ), «visant la réhabilitation de la faune cynégétique par la recons-
titution des populations de perdrix», a-t-il dit. Ce troisième lâcher effec-
tué après une semaine de mise en volière d’acclimatation des perdrix,
s’est déroulée en présence du directeur du CCZ, Said Khetaoui et du
représentant de la conservation des forêts de Tizi-Ouzou, le chef de
service de la protection de la faune et de la flore, Mohand Skendraoui,
a-t-on indiqué de même source.

Faisant le bilan du premier lâcher effectué en 2018, Aider Arezki l’a
qualifié de «positif», avec plus de 32 % de taux de réussite. Après ce
lâcher expérimental qui s’est déroulé sur trois ans, un bilan sera effectué
vers février prochain, a ajouté M. Aider qui a évoqué la possibilité de réaliser
d’autres lâchers sur deux années dans une autre région de la wilaya. Des sites
seront proposés à une équipe scientifique du CCZ qui va en choisir un. Ce
même responsable a indiqué qu’il est prévu un lâcher de faisans pour 2021,
ajoutant que la Fédération, travaille sur un projet de lâcher de mouflons et
de cerfs, en collaboration avec la conservation locale des forêts.

31 cas d’infection au Covid-19 traités actuellement
dans les hôpitaux

Le nombre de cas infectés au
Coronavirus traités dans les

hôpitaux de la wilaya de Masca-
ra est actuellement de 31 après
la sortie d’autres malades guéris
de la covid-19, a-t-on appris di-
manche du wali Abdelkhalek
Seyouda. «Les six hôpitaux de
la wilaya accueillant des cas de
Covid-19 ne comptent à ce jour
que 31 malades après la guéri-
son et la sortie des établisse-
men ts  de  san té  des  au t res
cas» ,  a  i nd iqué  l e  che f  de
l’exécutif dans une déclaration
à la presse, en marge de la cé-
rémon ie  de  récep t i on  d ’une
ambulance, un don d’un bienfai-

teur de la wilaya au profit du sec-
teur de la santé. M. Seyouda a
relevé que la wi laya de Mas-
cara a enregistré ces derniers
jours une baisse du nombre de
cas enregistrés et l’éradication
de plusieurs foyers et clusters.

«C’est le cas de la région de
Ghriss dont l’hôpital ne compte
actuellement aucun malade Co-
vid. Ce qui a permis d’atténuer
la pression exercée sur le per-
sonnel du secteur,» a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le wali a fait état
de la récept ion, ces derniers
jours, de plusieurs dons de bien-
faiteurs pour soutenir les efforts
de l’Etat devant faire face à la

crise sanitaire. Il s’agit notam-
ment de deux ambulances affec-
tées l’une à l’hôpital de Sig et
l’autre au nouveau service des
UMC de Mascara, d’un dispositif
médical pour le diagnostic du vi-
rus Coronavirus, en plus de four-
ni tures médicales et diverses
aides alimentaires.

M Seyouda a fait part des pré-
paratifs, en cours, en vue de la
mise en service du nouveau ser-
vice des UMC de la ville de Sig.
Ce dernier a une capacité d’ac-
cueil de 60 lits et s’ajoutera à un
autre service similaire mis en
service récemment au chef-lieu
de wilaya.

MASCARA

Un milliard de DA pour l’entretien
de 80 km de chemins de wilaya et vicinaux

Une enveloppe d’un milliard
de dinars a été débloquée

au profit du secteur des travaux
publics de la wilaya de Mascara
pour l’entretien des chemins de
wilaya et vicinaux dont la plu-
part sont situés dans des zones
d’ombre a-t-on appris, diman-
che, lors de la tournée d’inspec-
tion du wali, Abdelkhalek Siou-
da, consacrée aux projets du
secteur des travaux publics.

Selon le responsable du sec-
teur, Tahar Nekkache, la wilaya
a bénéficié, dans le cadre du
programme sectoriel de l’exer-
cice 2020, d’un montant d’un

milliard de DA pour l’entretien
de 55 km de routes communa-
les et 24,25 km de chemins de
wilaya. Certains chantiers ont
déjà été lancés pour être livrés
en octobre prochain.

Au cours de cette visite, le
wali a inspecté des projets d’en-
tretien de chemins vicinaux et
de wilaya visant au désencla-
vement d’un certain nombre de
zones d’ombre, à améliorer les
conditions de vie des citoyens
et à relancer le secteur écono-
mique. Dans ce contexte, le wali
s’est enquis du projet d’entre-
tien du CW n 77 reliant la com-

mune de Aouf (sud de la wilaya)
aux régions du nord de la wilaya
de Saïda ainsi que des projets
d’entretien du chemin rural no 1
dans la commune de Beniane et
du CW n 3 reliant les communes
de Oued Taguia et Guerdjoum.

Le chef d e l’exécutif s’est in-
téressé aussi au projet de main-
tenance du chemin rural n 25
dans la commune de Ghris re-
liant le CW n 12 et la RN 06, le
pro je t  d ’en t re t ien  du  chemin
communal n 1 dans la commu-
ne de Froha et le projet d’entre-
tien du chemin rural n 5 dans la
commune d’Aïn Fekkane.

TLEMCEN

Sortie de sept promotions
de l’école d’application

du transport et de la circulation

Le général Major Hadj Larous
si Djamel, adjoint du Com
mandant de la 2ème région

militaire, a présidé lundi à Tlem-
cen la cérémonie de sortie de sept
promotions de l’école d’application
du transport et de la circulation
chahid Louadj Mohamed, dit Com-
mandant Ferradj. Les promotions
diplômées, baptisées au nom du
chahid Mechernene Mohamed dit
Belghachem, sont constituées de
la 57ème promotion de perfection-
nement, de la 25ème promotion
d’application, de la 33ème promo-
tion de qualification militaire pro-
fessionnelle de deuxième degré, de
la 2ème promotion de qualification
militaire du 2ème degré dans la
spécialité formation des formateurs,
de la 66ème promotion d’aptitude
militaire professionnelle du 1er
degré et de la 12ème promotion de
qualification militaire profession-
nelle 1er degré dans la spécialité
de formation des formateurs et en-
fin de la 37ème promotion de qua-
lification militaire professionnelle
du 2ème degré.

La cérémonie à laquelle ont as-
sisté des officiers supérieurs et
des membres de la famille du cha-
hid Mechernene Mohamed a débu-

té par l’inspection des formations
diplômées par l’adjoint du Com-
mandant de la 2ème RM, le Géné-
ral-major Hadj Laroussi Djamel.
Intervenant à l’occasion, le Com-
mandant de l’école, le général
Sebâa Boumediene, a mis en exer-
gue l’importance des grands axes
de formation et de l’acquisition des
connaissances scientifiques et mi-
litaires des diplômés qui permet-
tront d’atteindre le professionna-
lisme escompté.

Le général Sebâa Boumediene
s’est également félicité de la dis-
cipline exemplaire et de la persé-
vérance dont ont fait preuve les
stagiaires, avant de remercier les
formateurs pour les efforts dé-
ployés pour la réussite de l’année
académique. Après la prestation
du serment par les diplômés, les
majors de promotion ont reçu les
grades avant que l’adjoint du Com-
mandant de la 2ème RM ne donne
son accord pour la dénomination
de la promotion au nom du chahid
Mechernene Mohamed dit Belgha-
chem. Une parade militaire, exé-
cutée par les différentes promo-
tions, a marqué la fin de la céré-
monie. La famille du chahid a été
également honorée à cette occa-

sion. En marge de la cérémonie de
sortie de promotion, le général
major Hadj Laroussi Djamel a pro-
cédé au lancement des «Portes
ouvertes» sur cet établissement. Il
a visité ses différents ateliers et
s’est intéressé aux moyens maté-
riels et pédagogiques utilisés.

Le chahid Mechernene Moha-
med est né en 1908 à Beni Ouaa-
zane (Tlemcen). Il adhéra au FLN
au déclenchement de la Révolution
armée pour se charger du recrute-
ment, de l’organisation et de l’ad-
hésion des citoyens à la cause
nationale. Recherché par la gen-
darmerie française d’alors, il rejoi-
gnit, en 1956, les rangs de l’ALN.
Promu au grade de lieutenant, il
assura la gestion de la 4ème Kas-
ma de la 3ème région de la Wilaya
V historique. Le chahid participa à
plusieurs opérations dont celle
menée contre la caserne d’El Ab-
delli en 1958, faisant de nombreux
morts et blessés parmi la solda-
tesque coloniale française. Des
armes et divers équipements
avaient été également récupérés par
les moudjahidine. Arrêté puis atro-
cement torturé, le chahid Mecher-
nene Mohamed succomba à ses
blessures le 13 octobre en 1958.

M. Bekkar

La semaine passée, une ban
de de malfaiteurs spécialisée

dans le cambriolage a été déman-
telée et ses trois membres pla-
cés en détention. Ces cambrio-
leurs se sont introduits chez un
vendeur de jouets au quartier Ben
Hammouda en se faisant passer
pour des clients et ils ont vite
exhibé leurs armes blanches, no-
tamment des sabres.

Ils ont dépouillé le commerçant
de son argent au niveau de la
caisse et ont pris la fuite face
à la  rés is tance du commer-
çant. Les éléments de la poli-
ce de la 14ème sûreté urbaine
de Sidi Bel Abbés se sont sai-
sis de l ’af faire et ont réussi à

mettre la main sur les trois vo-
leurs tout en récupérant l’argent
volé et des armes blanches.

De l’autre côté, la police a mené
durant le week-end dernier, une
vaste opération coup de poing
afin d’éradiquer la délinquance
dans les quartiers de SBA. Cette
opération a permis d’interpeller
59 personnes dont certains fai-
saient l’objet de mandats d’ame-
ner, ainsi que la saisie de six vé-
hicules et une douzaine de mo-
tos. Dans un autre contexte en
dehors de la répression, la poli-
ce continue sa compagne de sen-
sibilisation au profit des usagers
de la route et des commerçants
concernant les précautions né-
cessaires à prendre face à la pan-
démie du coronavirus.

M. Bekkar

La fin de semaine passée a été
caractérisée par deux acci-

dents mortels. Le premier est sur-
venu sur l’autoroute est-ouest,
près de la commune de Sidi Ya-
goub où une voiture s’est renver-

sée faisant un mort (M.M de 35
ans) et trois blessés. Le second
accident concerne une chute mor-
telle du cinquième étage d’un sexa-
génaire de 62 ans répondant aux
initiales de S.M au niveau de la
cité 175 logements au quartier
Rocher de Bel Abbés.
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CORONAVIRUS

Le gouvernement italien prêt à des «sacrifices»
pour rouvrir les écoles en septembre

L’Italie, qui tente d’enrayer un rebond de la pandémie de coronavirus, fera les
«sacrifices» nécessaires pour assurer la rentrée scolaire mi-septembre, a affirmé ce
lundi le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza, inquiet des contaminations en

hausse parmi «les jeunes».

«Dans moins d’un mois, nous
devons rouvrir les écoles et
les universités en toute sécu-

rité. Et nous ne pouvons pas nous
tromper. (...) Cela dépendra de no-
tre comportement et tout le monde,
à commencer par les jeunes, doit
en être conscient», a déclaré Ro-
berto Speranza, dans une interview
au quotidien La Repubblica.

Un «signal» pour les jeunes
Dans une ordonnance signée la

veille au soir, le ministre a ordonné
la fermeture des discothèques et de
tous les lieux de fête nocturne, im-
posant par ailleurs le port du mas-

que le soir dans les lieux publics
fréquentés.

«C’est un sacrifice, je sais», a
reconnu le ministre, «mais il est iné-
vitable pour relever le défi de
l’ouverture des écoles» le 14 sep-
tembre.

Car «malheureusement, nous
devons tenir compte d’un fait: l’âge
moyen des personnes infectées
ces dernières semaines a chuté de
façon spectaculaire, nous sommes
autour de 39 ans (...). D’où la né-
cessité de donner un signal».

Le ministre s’est défendu de vou-
loir «criminaliser les jeunes». «Au

contraire, c’est à eux que je deman-
de un coup de main: aidez-nous à
garder la contagion sous contrôle»,
a-t-il plaidé.

Le symbole de la «véritable fin
du confinement»

L’Italie, premier pays d’Europe à
avoir été frappé par l’épidémie, a
enregistré 254.000 cas de Covid-
19 et plus de 35.000 morts. Après
un sévère confinement de deux
mois, en mars-avril, puis un lent
déconfinement, le pays n’a pas ren-
voyé ses enfants à l’école, dont la
réouverture a été fixée à la mi-sep-
tembre.

«Le tableau italien est nettement
meilleur que celui de la plupart des
pays européens, aujourd’hui moins
de 500 cas (quotidiens) contre 3000
en France et en Espagne. Mais la
tendance à la reprise des contagions
nous oblige à relever, sans alarmis-
me, le niveau d’attention», selon
Roberto Speranza.

«On ne peut pas échouer sur
l’école et chaque mesure, chaque
sacrifice demandé est fait en pen-
sant à la réouverture des écoles qui
marquera la véritable fin du confi-
nement», a-t-il ajouté.

Recrudescence des cas en Corée du Sud qui alerte
sur une «crise imminente»

La Corée du Sud a mis en garde
lundi contre une crise imminen-

te liée au nouveau coronavirus sur
fond de multiplication des nouveaux
foyers, dont l’un trouve son origine
dans une église évangélique dont
des centaines de membres refusent
d’être testés.

Près de 320 membres de l’Egli-
se évangélique Sarang Jeil à Séoul
ont été contaminés par le nouveau
coronavirus - dont le pasteur con-
troversé Jun Kwang-hoon qui la di-
rige - et plus de 600 autres mem-
bres que les autorités souhaiteraient
voir respecter des mesures d’iso-
lement n’ont pas été retrouvés.

Ce foyer, le plus important dans
le pays depuis presque six mois, a
conduit les autorités sud-coréennes
à renforcer dimanche les mesures
de distanciation sociale.

«Nous considérons la situation
actuelle comme la première étape
d’une transmission à large échel-
le», a déclaré lors d’un point de pres-
se le directeur des Centres coréens

de contrôle et de prévention des
maladies (KCDC), Jeong Eun-
kyeong. «Nous faisons face à une
crise (car) si on ne contrôle pas pro-
pagation actuelle (du virus), cela
conduira à une progression expo-
nentielle des cas, qui pourrait à son
tour provoquer l’effondrement de
notre système de santé, ainsi que
d’énormes dégâts économiques»,
a-t-il ajouté.

«Nous sommes très inquiets» a
déclaré le vice-ministre de la San-
té Kim Gang-lip. La Corée du Sud
fait partie des quelques pays ayant
réussi à relativement contrôler l’épi-
démie de COVID-19 mais fait néan-
moins face à des pics récurrents
de nouvelles contaminations. Le
dernier bilan de l’épidémie dans le
pays s’élève à 15.515 cas d’infec-
tion, dont 305 morts.

Un ministre philippin testé positif
pour la deuxième fois en cinq mois

Le ministre philippin de l’Intérieur Eduardo Ano, très impliqué dans
la réponse de l’archipel contre le coronavirus, a été testé positif

cinq mois après avoir été diagnostiqué comme porteur de la maladie,
ont annoncé lundi les autorités, qui tentent de déterminer s’il a été
réinfecté.

Le ministre philippin de l’Intérieur Eduardo Ano a été testé positif au
coronavirus cinq mois après avoir été diagnostiqué comme porteur de
la maladie, ont annoncé lundi les autorités, qui tentent de déterminer
s’il a été réinfecté.

Diagnostiqué atteint au mois de mars
Eduardo Ano, qui est très impliqué dans la réponse de l’archipel

contre le coronavirus, a annoncé avoir été testé positif samedi après
avoir ressenti la semaine dernière des symptômes. Il avait été dia-
gnostiqué comme atteint par le Covid-19 en mars, sans présenter alors
de symptômes.

Les personnes infectées par le coronavirus commencent en général
à développer des anticorps une semaine après la contamination ou
l’apparition de symptômes, selon certaines études. Mais les scientifi-
ques ne savent toujours pas si le corps fabrique systématiquement
une immunité suffisante pour repousser une nouvelle attaque du virus,
et le cas échéant la durée de cette immunité. Certaines études laissent
entendre que certains patients guéris du coronavirus pourraient perdre
leur immunité en quelques mois, voire en quelques semaines.

«N’appelons pas cela une réinfection»
La sous-secrétaire philippine à la Santé Maria Rosario Vergeire a

indiqué que des experts étaient en train d’analyser les symptômes
présentés par Eduardo Ano, son premier test positif et les résultats de
laboratoire pour voir s’il s’agissait d’une seconde infection. «N’appe-
lons pas cela une réinfection. La communauté scientifique n’a pas
déterminé si les réinfections pouvaient se produire», a dit Rosario
Vergeire.

Plus de 170.000 morts liées
au coronavirus aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont franchi dimanche la barre des 170.000 décès liés
au nouveau coronavirus depuis le début de l’épidémie, selon un

bilan dressé par Reuters.
Avec au moins 5,4 millions

de cas confirmés de conta-
mination, les Etats-Unis sont
le pays au monde le plus tou-
ché par la pandémie.

Le pays a enregistré di-
manche 483 décès supplé-
mentaires, la Floride, le
Texas et la Louisiane étant
les états les plus touchés en la matière.

Le Premier ministre japonais admis à l’hôpital
L e Premier ministre japonais

Shinzo Abe a été admis à l’hô-
pital lundi, a indiqué une source
gouvernementale, alors que circu-
lent des rumeurs sur l’état de santé
de l’homme politique.

Selon certains médias japonais,
il s’agit d’un examen de routine, tan-
dis que le membre du Parti libéral-
démocrate Akira Amari a évoqué
dans une interview que Shinzo Abe,
âgé de 65 ans, pourrait souffrir de
fatigue en raison de sa charge de

travail pendant la pandémie de co-
ronavirus. Bien qu’il n’existe aucu-

ne preuve de son incapacité à exer-
cer les fonctions du Premier minis-
tre, si tel était le cas, le vice-pre-
mier ministre et ministre des Finan-

ces Taro Aso prendrait la relève.
Une source gouvernementale a

indiqué lundi à Reuters qu’il s’agis-
sait d’un simple examen médical et
que le Premier ministre prévoyait
de rentrer chez lui plus tard dans la
journée.

Le Japon a enregistré une bais-
se historique de son PIB au deuxiè-
me trimestre, sous l’effet du déclin
de la consommation et des expor-
tations provoqué par la pandémie
de coronavirus.

Près de la moitié des Brésiliens
exonèrent Bolsonaro

Près de la moitié des Brésiliens considèrent que le président Jair
Bolsonaro n’a «aucune responsabilité» dans le lourd bilan de l’épi-

démie de coronavirus au Brésil, qui a dépassé le cap des 100.000
morts, montre un sondage de l’insti-
tut Datafolha.

Selon l’étude, publiée samedi
dans le journal Folha de Sao Paulo,
47% des personnes interrogées ne
font aucun reproche au chef de l’Etat,
contre 11% qui sont d’un avis oppo-
sé.

Le Brésil totalisait vendredi 106.523 morts, le bilan le plus élevé au
monde après les Etats-Unis. Comme son homologue Donald Trump,
Jair Bolsonaro est critiqué par les experts pour son attitude face au
virus, dont il dit avoir lui-même guéri grâce à un traitement à base
d’hydroxychloroquine.

Le président brésilien bénéficie malgré sa gestion de l’épidémie de
la cote de popularité la plus élevée depuis son élection l’an dernier,
avec 37% d’opinions favorables, contre 32% en juin.
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A quoi va ressembler la convention
démocrate au temps de la pandémie ?
Ce grand rendez-vous politique s’est ouvert lundi. Les grands discours du candidat, Joe
Biden, et de la candidate à la vice-présidence, Kamala Harris, sont attendus. Mais ils
seront prononcés en ligne, et non devant une foule de militants démocrates survoltés.

Du jamais-vu aux Etats-
Unis. La convention démo
crate, qui a démarré lundi 17

août et durera jusqu’à jeudi, ne res-
semblera à aucune autre. Elle sera
quasi entièrement virtuelle pour ne
pas favoriser la propagation de
l’épidémie de coronavirus, qui a déjà
fait 170 000 morts dans le pays, l’un
des plus touchés au monde par la
maladie.

A quoi ressemblera cette sé-
quence, qui verra Joe Biden dé-
signé candidat à la présidentiel-
le contre le président républicain
sortant Donald Trump ? Discours
en ligne, absence de grand-mes-
se... Voici ce qu’il faut savoir de
cette convention inédite, à quel-
ques semaines de l’élection très
attendue du 3 novembre 2020.

Pas de «grand-messe»
Dans une décision sans pré-

cédent, les démocrates ont an-
noncé, début août, qu’à cause de
«l’aggravation de la pandémie»,
aucun intervenant ne viendrait
parler en personne à la conven-
tion qui s’ouvre officiellement,
lundi 17 août, à Milwaukee, dans
l’Etat-clé du Wisconsin.

Dans cette ville au bord du lac
Michigan, le Wisconsin Center
ne devrait accueillir qu’une acti-
v i té très réduite. Ses abords
étaient très peu fréquentés au
cours du week-end. Oubl iée,
donc, l’ambiance traditionnelle
de ces grand-messes politiques
qui marquent tous les quatre ans
le coup d’envoi officiel de la cam-
pagne pour l’élection présiden-
tielle, attirant des milliers d’ad-
hérents survoltés des deux par-
tis, démocrate et républicain.

Au lieu des flonflons, des ban-
deroles et des applaudissements
des militants en délire, il faudra
se contenter de la campagne en
ligne et des affiches et clips de
campagne sur les réseaux so-
ciaux.

Sur Twitter, Joe Biden promet
ainsi de «réparer les dégâts» des
quatre années de la présidence
Trump dès «le premier jour» s’il
est élu, sans perdre de temps.

Des discours en ligne
Les points forts seront donc

les allocutions des personnalités
démocrates qui tenteront de gal-
vaniser l’électorat. L’épouse de
l ’ancien président des Etats-
Unis, Michelle Obama, sera tête
d’affiche lundi 17 août, tout com-
me le grand rival de Joe Biden
dans la primaire, le sénateur in-
dépendant Bernie Sanders.

L’épouse du candidat, Jill Bi-
den, 69 ans, enseignante, sera
l’invitée d’honneur mardi 18 août,
tandis que la jeune star du Con-
grès, Alexandria Ocasio-Cortez,
n’aura droit qu’à... une minute
pour s’exprimer. Pour mémoire,
c’est à la convention démocrate
de 2004 qu’un jeune sénateur de
l’Illinois encore peu connu et fai-
sant campagne pour le candidat
démocrate à la présidentielle de
2004, John Kerry, allait crever
l’écran. Il s’appelait Barack Oba-
ma, rappelle France 24.

L’ancien président des Etats-
Unis prendra la parole mercredi
19 août, tout comme la candidate
à la vice-présidence tout nouvel-
lement désignée, Kamala Harris,
dont le discours sera guetté de
près. Sénatrice, ex-procureure,
cette fille d’immigrés jamaïcain
et indienne est la première can-
didate noire et d’origine du sud
de l’Asie choisie par un grand
parti, comme l’explique cette vi-
déo.

Quant à Joe Biden, il prendra
la parole le dernier soir, jeudi 20
août, depuis Wilmington, dans le
Delaware, où il réside. Les ob-
servateurs estiment que le can-
didat démocrate, en avance dans
les sondages, est le bénéficiaire
involontaire de la pandémie. Cet-
te campagne réduit le risque de
faux pas, alors qu’il est souvent
gaffeur, et épargne au septuagé-
naire le rythme éreintant d’une
campagne pour la Maison Blan-
che. L’ancien vice-président de
Barack Obama déclinera sa vi-
sion pour rassembler l’Amérique
«afin de nous faire sortir du cha-
os constant et de la crise», ont

annoncé les démocrates. Il pro-
met d’»unir le pays» plutôt que
de le diviser (sous-entendu :
comme le fait Donald Trump).

Un coup dur pour Milwaukee
Mais cette campagne virtuelle

est un coup dur pour Milwaukee,
cette ville sur la rive du lac Mi-
chigan, qui se préparait depuis
des mois à accueil l i r  l ’événe-
ment. Vendredi soir, les trottoirs
autour du centre de convention
étaient quasi déserts. «Je pen-
sais que ça serait bien pour la
ville, parce que cela aurait rame-
né beaucoup d’argent», raconte
à l’AFP Dan, 40 ans, qui préfère
ne pas donner son nom de famille.
«C’est juste une mauvaise an-
née», soupire-t-il sous son mas-
que.

Les démocrates n’ont pas choi-
si le Wisconsin au hasard : Do-
nald Trump avait créé la surpri-
se en remportant en 2016 cet Etat
par une très courte avance, ce
qui lui avait ouvert, avec d’autres
victoires sur le fil dans des Etats
du Midwest, les portes de la Mai-
son Blanche. Beaucoup de «Wis-
consinites» démocrates avaient
alors déploré que Hillary Clinton
n’y ait pas fait campagne après
la convention.

Cette fois, il s’agissait pour les
démocrates de mobi l iser les
électeurs noirs de Milwaukee,
qui s’étaient abstenus en bien
plus grand nombre pour Hillary
Clinton que pour Barack Obama,
mais aussi de reconquérir les
agriculteurs, tout en séduisant
les habitants des banlieues rési-
dentielles.

Sauf que Donald Trump s’est
saisi de l’annonce que la conven-
tion serait uniquement virtuelle
pour affirmer que les démocra-
tes «ignor[ai]ent encore une fois
les gens merveilleux du Wiscon-
sin».

Pied de nez évident : le prési-
dent républicain, faisant fi de la
pandémie, vient d’ailleurs d’an-
noncer qu’i l ferait un discours
lundi 17 août, en personne, à
Oshkosh, au nord de Milwaukee.

BIÉLORUSSIE
Les 27 dirigeants de l’UE réunis
pour un sommet extraordinaire

mercredi
L es protestations se poursuivent en Biélorussie pour pousser le

président Loukachenko au départ. Un sommet extraordinaire des
27 dirigeants de l’UE aura lieu mercredi sur la situation au Biélorussie,
a annoncé le président du Conseil européen ce lundi, pendant que des
manifestations étaient en cours devant plusieurs usines et le siège de
la télévision publique. «Le peuple du Bélarus a le droit de décider de
son avenir et d’élire librement son dirigeant. La violence contre les
manifestants est inacceptable et ne peut pas être tolérée», a déclaré
Charles Michel, président du Conseil européen sur Twitter.

En raison de l’aggravation des tensions, Charles Michel, a décidé
de convoquer ce sommet dès mercredi par visioconférence, selon une
source européenne. Initialement, la situation devait être évoquée fin
août à Berlin lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères
de l’UE mais la crise s’est encore aggravée.

Confronté à la plus grande vague de protestation depuis son arrivée
au pouvoir en 1994, le président biélorusse, Alexandre Loukachenko a
reçu ce week-end le soutien de Moscou, un allié historique malgré des
tensions récurrentes entre les deux pays.

Déjà des sanctions en place
L’Allemagne, qui assure la présidence de l’Union européenne, a

menacé lundi d’étendre les sanctions déjà décidées contre des res-
ponsables biélorusses, après les violences contre les manifestants
réclamant le départ d’Alexandre Loukachenko, à la suite à sa réélec-

tion contestée. L’Union européenne a décidé vendredi de sanctionner
la répression en Biélorussie lors d’une réunion des ministres des
Affaires étrangères des 27. Une liste de personnes accusées d’avoir
organisé et procédé à la répression va être établie et elle sera soumise
pour approbation aux États membres, ont décidé les ministres. La
Biélorussie est toujours sous le coup d’un embargo sur les ventes
d’armes et de matériel pouvant être utilisé pour la répression. Quatre
personnes sont déjà interdites de séjour dans l’UE et leurs avoirs ont
été gelés depuis 2016. Les nouveaux noms s’ajouteront à cette liste.

MARÉE NOIRE À L’ÎLE MAURICE

Après le naufrage du MV Wakashio,
les habitants s’organisent

L e MV Wakashio, un bateau qui transportait plusieurs milliers de
tonnes de fuel et de diesel, a chaviré le 25 juillet 2020 au sud-est de

l’île Maurice. 800 tonnes de fioul se sont déversées en mer. Depuis,
des milliers de volontaires se mobilisent pour aider les autorités.

Les citoyens fabriquent des «babas» flottants, des structures faites
de pailles de canne insérées dans du tissu, avec des bouteilles en
plastique pour assurer une meilleure flottaison. Ces babas servent à
limiter la propagation des nappes d’huile dans le lagon mauricien. Les
babas sont ensuite assemblés, cousus et empilés en grandes structu-
res. Vanille, qui participe aux opérations en triant des bouteilles, juge
l’action des dirigeants insuffisante. «On se sent un peu obligés d’agir
dans la mesure où notre gouvernement n’est pas aidant. Protéger notre
lagon, notre écosystème, c’est la chose la plus importante. C’est dra-
matique, mais heureusement, tous les citoyens ont compris le messa-
ge et sont là pour nous aider», constate Vanille.
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AVEC LE DÉPART DE ACHOUR VERS L’USMA

L’USM Bel Abbés, droit dans le mur?
Encore une fois, l’équipe dirigeante fait perdre un temps précieux et de l’argent au

club phare de la Mekerra avec la fuite en avant et le laisser-aller.
B. Didéne

La toute dernière mauvaise nouvelle de l’USMBA est
sans doute la signature attendue de l’arrière droit Achour
Fateh dans le club algérois de l’USMA. Cet exode de

l’enfant de Bordj Menaiel pourrait certainement être suivi par
d’autres car plus d’une dizaine de joueurs viennent de dépo-
ser plainte au niveau du CNRL (Chambre Nationale de Réso-
lution de Litiges). Récemment, Hennani s’est dit démission-
naire depuis 2019 tout en cédant le poste dirigeant à Benayad.
Puis, ce dernier se dit démissionnaire. Le joueur Achour et
ses coéquipiers sont sans salaires depuis presque un an. Ils
sont automatiquement libres et peuvent poursuivre l’équipe
de l’USMBA au CNRL afin de tenter d’empocher quelques
mois de salaires et profiteront de leurs nouveaux contrats
vers d’autres cieux. Ce qui signifie que le club belabbésien
ne profitera pas des départs de ses joueurs qui se sont faits
un nom à l’USMBA et se fait, au fil des années, criblé de
dettes qui s’élèvent à plus de douze milliards envers les
anciens joueurs et presque dix-sept milliards tous frais con-
fondus, selon certaines sources. Une situation qui commen-
ce à faire du bruit dans le milieu sportif belabbésien.

ES SÉTIF

Signature  prochaine de la
convention tripartite avec un cabinet

d’expertise et la DCGF
L’ES Sétif (Ligue 1) signera dans les prochains jours la conven

tion tripartite avec le cabinet d’expertise «Kaizen Academy» et la
Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) de la Fédé-
ration algérienne de football (FAF), a annoncé lundi un communiqué
de FAF. Cette décision a été prise, lors de la rencontre, tenue diman-
che au siège de la FAF à Dely-Ibrahim (Alger), regroupant le prési-
dent de la FAF, Khireddine Zetchi, les dirigeants de l’ESS, emmenés
par le Président de la SSPA «Blacks Eagles», Azzedine Arab et le
président du directoire du club, Djaber Zeghlache. «Au cours de la
séance de travail, plusieurs sujets ont été abordés et des éclaircis-
sements ont été données aux dirigeants de l’Entente en ce qui con-
cerne la démarche entreprise par la FAF, par le biais de la DCGF,
pour accompagner les clubs professionnels à se mettre à niveau,
notamment sur le plan du management», a indiqué le communiqué de
l’instance fédérale. La situation financière du club de la capitale des
hauts plateaux, les dernières décisions du bureau fédéral et les
perspectives liées à la prochaine saison 2020/2021 ont été égale-
ment au menu des discussions entre le premier responsable de la
FAF et les dirigeants Ententistes, dans une ambiance apaisée et
cordiale. La réunion a vu la présence du secrétaire général de la
FAF, Mohamed Saad et le premier responsable de la Direction de
contrôle de gestion et des finances des clubs professionnels (DCGF),
Réda Abdouche. Sept clubs de la Ligue 1 ont signé jusque-là la
convention tripartite. Il s’agit du MC Alger, du CR Belouizdad, de
l’AS Aïn M’lila, du NC Magra, de l’USM Bel-Abbès, du Paradou AC
et récemment de l’USM Alger.

Leicester City (Premier league
anglaise), aurait refusé de

prêter de nouveau l’ailier inter-
national algérien Rachid Ghez-
zal à la Fiorentina (Serie A ita-
lienne de football), préférant l’op-
tion de vendre définitivement son
contrat contre un chèque de 10
millions d’euros, rapporte diman-
che le site spécialisé Foot Mer-
cato. Alors que les Toscans ten-
tent de se faire prêter de nou-
veau le joueur, Leicester n’est clairement pas chaud pour une opéra-
tion de ce type, même avec des conditions plus avantageuses pour
les « Foxes », précise la même source. Le club anglais, qui va avoir
du mal à récupérer la somme espérée, jugée trop importante pour les
finances du club, tente de mettre la pression sur la Fiorentina. En
effet, d’autres formations italiennes dont les noms n’ont pas filtré,
séduites par la fin de saison canon de l’international algérien (16
sélections/ 1 but) sont enclins à le récupérer. Ghezzal (28 ans) avait
rejoint Leicester en 2018 en provenance de l’AS Monaco contre un
chèque de 14 millions d’euros, mais n’a joué que 23 matchs sous le
maillot des «Foxes», pour seulement 3 buts. Prêté la saison passée
à la Fiorentina, l’ancien sociétaire de l’Olympique lyonnais a connu
des premiers mois difficiles avant de devenir l’un des meilleurs joueurs
de la «Viola» depuis la reprise, grâce à un repositionnement en 8
dans le 3-5-2 mis en place par Giuseppe Iachini, confirmé dans son
poste d’entraîneur pour la saison prochaine.

TUNISIE

Le Club Africain  signe un
contrat de sponsoring avec
la compagnie Qatar Airways

Le Club Africain de Tunis a signé le plus grand contrat de sponso
ring de l’histoire du club avec la compagnie aérienne Qatar Airways

pour quatre ans (saison 2020/21 jusqu’à la fin de la saison 2023/
2024), d’un montant de 8 millions de dollars (24 millions de dinars
environ), a annoncé Abdessalem Younsi, président du club, diman-
che. Le club percevra une première tranche de 12 millions de dinars
en janvier 2021, a-t-il précisé. Ce partenariat de quatre ans avec la
compagnie qatarie est la preuve de la valeur du Club Africain et de
son poids à l’échelle nationale et internationale a affirmé Younsi
soulignant que «la première tranche servira à payer les dettes ur-
gentes» a-t-il souligné.

La surprenante formation alle
mande du RB Leipzig, fondée en

2009, affrontera l’ogre Paris SG
mardi à Lisbonne (20h00, algérien-
nes), en demi-finale de la Ligue des
champions d’Europe de football,
avec l’ambition de créer l’exploit et
disputer une finale historique. La
première manche du match Fran-
ce-Allemagne qui va rythmer le der-
nier carré du «Final 8» à Lisbonne,
avant Olympique Lyon-Bayern Mu-
nich mercredi, met aux prises deux
projets qui bousculent l’aristocra-
tie du football continental. Si le club
parisien vient de fêter son cinquan-
tenaire, et a déjà atteint ce stade de
la compétition en 1995, c’est depuis
l’arrivée des propriétaires qataris
en 2011 qu’il a changé de dimen-
sion. Une période qui correspond à
la fondation de Leipzig... en 2009.
En l’espace d’une décennie, le club
d’Allemagne de l’Est est passé de
la cinquième division à l’élite euro-
péenne grâce à l’appui de la multi-
nationale Red Bull et d’une politi-

que sportive centrée sur la détec-
tion de jeunes talents. Au-delà d’un
simple duel entre deux ambitions
majuscules, PSG-Leipzig sera
aussi marqué par plusieurs retrou-
vailles entre ex-coéquipiers et an-
ciens mentors. Outre Christopher
Nkunku, ancien espoir du PSG de-
venu l’un des artisans majeurs de
la saison réussie de Leipzig, son
entraîneur Julian Nagelsmann (33
ans) aura à coeur de prouver qu’il
peut dépasser son ancien maître et
compatriote Thomas Tuchel (46
ans). En l’absence de son gardien
de but costaricien Keylor Navas,
forfait pour blessure, le PSG, quali-
fié aux forceps face à l’Atalanta (2-
1), devra faire face à une équipe de
Leipzig assoiffée de gloire, qui s’est
permis le luxe d’éliminer en quarts
de finale l’Atlético Madrid (2-1), ces
mêmes Espagnols qui ont écarté
Liverpool, tenant du titre, en 1/8es
de finale de l’épreuve. Face à Na-
gelsmann, apôtre d’un jeu décom-
plexé qui a mis à terre le solide At-

lético Madrid (2-1) jeudi dernier, la
pression du résultat sera sur les
hommes de Tuchel comme n’a pas
manqué de souligner le milieu autri-
chien Marcel Sabitzer: «Que le
PSG soit favori, cela va de soi.»
Les joueurs de Leipzig «n’ont pas
la pression de gagner la Ligue des
champions ou d’atteindre la finale»,
a reconnu le Parisien Ander Herre-
ra. «Cela peut être plus dangereux
pour nous car sans cette pression,
tu joues plus libre. Il faudra être très
attentifs.» «J’ai joué à plusieurs re-
prises contre l’Atlético, et je peux
vous dire que ce n’est pas facile du
tout. On a vu une équipe avec beau-
coup de confiance, Leipzig m’a aussi
impressionné. On doit être très res-
pectueux», a-t-il conclu. Le second
dernier carré mettra aux prises
mercredi le Bayern Munich, qui a
écrasé le Barça (8-2), à l’Olympi-
que Lyon, auteur d’une qualification
retentissante aux dépens de Man-
chester City de l’international algé-
rien Riyad Mahrez (3-1).

LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE (1/2 FINALE) PSG-LEIPZIG

Le métier parisien face à l’ambition allemande

L’Olympique de Marseille (OM) a
annoncé trois nouvelles suspi-

cions de Covid-19 au sein de son
effectif professionnel, après le test
positif de son latéral gauche, Jor-
dan Amavi. «Si ces cas étaient con-
firmés, ils amèneraient ce nombre
à 4 cas sur les 4 derniers jours. Le
club a contacté la commission de
la LFP prévue à cet effet», a préci-
sé le club dans un communiqué ren-
du public dimanche en soirée, à
quelque jours de la reprise de la
Ligue 1. L’OM, qui n’a pas divulgué
les noms des trois joueurs en ques-
tion, a annulé l’entraînement collec-
tif de ce lundi, rapporte la presse
sportive française, notant que les
joueurs devront subir des tests PCR
le même jour. La confirmation de

ces cas compromettrait fortement
la tenue du match contre Saint-
Etienne prévu, vendredi, pour le
compte de la première journée du
championnat, explique-t-on.
L’Olympique de Marseille rejoint

ainsi d’autres clubs de la Ligue 1,
en l’occurrence Nantes et Stras-
bourg, qui avaient annoncé aupara-
vant des contaminations au nou-
veau coronavirus dans les rangs de
leurs staffs professionnels.

LIGUE 1 FRANÇAISE

Trois suspicions de Covid-19
à l’Olympique de Marseille

TRANSFERT

Leicester City refuse de prêter
de nouveau Ghezzal à la Fiorentina



Ouest TribuneSPORT 13Mardi 18 Août 2020

Philippe Senderos, finaliste de
la Ligue des champions 2006

avec Arsenal et 57 fois sélection-
né avec la Suisse, a été nommé
directeur sportif du Servette Ge-
nève, a annoncé dimanche le club
où il a été formé. «Je suis très
heureux de revenir dans mon club
de coeur et travaillerai sans relâ-
che, aux côtés de la commission
technique déjà en place, pour con-
tinuer à le développer», a déclaré
l’ancien défenseur central, âgé de
35 ans et retraité depuis décem-
bre 2019. Senderos, également
passé par le Milan AC, Fulham ou
encore Valence, a remporté la FA Cup avec Arsenal en 2005 et a
participé aux Coupes du Monde 2006, 2010 et 2014 avec la sélection
suisse. Le Servette Genève, 4e du dernier championnat de Suisse,
est qualifié pour le premier tour de qualification de la Ligue Europa.

COUPE DU MONDE PETIT BASSIN

Six étapes au programme en 2020
La Coupe du monde 2020 (petit bassin) devrait comporter six éta

pes de septembre à octobre, si l’évolution de la crise sanitaire le
permet, a annoncé lundi la Fédération Internationale (FINA). La com-
pétition débutera en septembre à Singapour avant de se poursuivre à
Jinan (Chine). Les dates de ces étapes ne sont pas encore fixées.
Elle prendra ensuite le chemin de l’Europe avec un stop à Berlin
(1er-3 octobre) et un à Budapest (7-9 octobre). Direction ensuite
Doha (21-23 octobre) et une dernière étape à Kazan (Russie, 28-30
octobre). Toutes ces compétitions sont qualificatives pour les cham-
pionnats du monde d’Abu Dhabi, prévus à la fin de cette année mais
repoussés en 2021 (13-18 décembre).

PARADOU AC

Le Portugais Francisco Alexandre Chalo
quitte la barre technique

L’entraîneur portugais  Francisco Alexandre Chalo, a quitté la barre
technique du Paradou AC, suite à la décision du pensionnaire de

la Ligue 1 algérienne de football de ne pas prolonger son contrat, a
appris l’APS lundi auprès du club algérois. Arrivé en 2018 en rem-
placement de l’Espagnol Josep Maria Noguès, Francisco Alexandre
Chalo (56 ans) aura ainsi passé deux saisons avec le PAC, mar-
quées notamment par une participation en phase de poules de la
Coupe de la Confédération (CAF) lors de la précédente édition. Se-
lon la même source, la direction du Paradou, devenu  un exemple
dans le domaine de la formation, est en contact avec un entraîneur
français qui a déjà exercé  en Algérie. Le PAC a terminé la saison
2019-2020, suspendue en raison de la pandémie de nouveau corona-
virus (Covid-19), à la 10e place au classement en compagnie de
l’USM Bel-Abbès avec 26 points chacun.

SPORTING PORTUGAL

Battaglia et Vietto testés positifs
au Covid-19

Deux joueurs argentins du Sporting Portugal, Rodrigo Battaglia et
Luciano Vietto, ont été testés positifs au nouveau coronavirus, a

annoncé lundi le club lisboète. Les deux joueurs «sont asymptoma-
tiques et se trouvent isolés à leur domicile», a indiqué un porte-
parole du club . «Ils poursuivent les entraînements à domicile et
pourront revenir après deux tests négatifs comme le prévoit le proto-
cole de la Direction générale de la santé», a-t-il expliqué. Le milieu
de terrain Rodrigo Battaglia, 29 ans, avait rejoint en juin 2017 le
Sporting pour cinq saisons. Luciano Vietto, 26 ans, a été formé aux
Estudiantes de La Plata. Il est notamment passé par le Racing Club
en Argentine, l’Atletico Madrid et Fulham avant de rejoindre le Spor-
ting l’année dernière. Le Sporting prépare son retour pour la nouvelle
saison avec une série de tests de ses joueurs, dont les nouvelles
recrues. Parmi elles, l’international portugais Vitorino Antunes de 33
ans a signé un contrat de deux ans avec le club portugais, en prove-
nance du club espagnol de Getafe. Le club a également recruté
l’Espagnol Pedro Porro. Le joueur de 20 ans, qui a joué la saison
dernière au Real Valladolid CF, a été prêté par Manchester City avec
option d’achat

Selon cette source citée par
l’AFP, Messi, sous contrat
jusqu’en 2021, ne s’est pas

manifesté auprès du club, alors que
d’après le média brésilien Esporte
Interativo, qui avait été le premier à
annoncer le départ de Neymar pour
le Paris Saint-Germain en août
2017, le sextuple Ballon d’Or aurait
décidé de «quitter le club mainte-
nant, pas en 2021».
«L’Argentin n’a jamais été aussi
proche de la sortie», a précisé le
média sud-américain dans une vi-
déo publiée sur les réseaux so-
ciaux, précisant que «la direction
est déjà au courant» du souhait de
l’attaquant argentin. Après la terri-

ble déroute 8-2 concédée vendredi
en quart de finale de Ligue des
champions contre le Bayern Mu-
nich, l’avenir de la Pulga («puce»,
en espagnol) est au coeur des spé-
culations de la presse sportive es-
pagnole. D’après la presse, le sex-
tuple Ballon d’Or aimerait éviter de
plomber le club qui lui a tout don-
né... Mais l’Argentin tarde à prolon-
ger son contrat (qui court jusqu’à
l’été 2021) et surtout, il se plaint
depuis quelques mois du niveau de
jeu et du projet de l’équipe. Le capi-
taine du Barça pourrait quitter le
club libre de tout engagement en juin
2021. Mais si un club souhaite le
recruter dès cet été, il lui faudrait

sans doute activer la clause libéra-
toire de l’Argentin, fixée à la som-
me astronomique de 700 millions
d’euros selon la presse catalane.
Des équipes d’Angleterre et d’Ita-
lie se sont notamment montrées in-
téressées, selon la presse espa-
gnole. Lionel Messi est arrivé au
FC Barcelone en septembre 2000,
à l’âge de 13 ans, en provenance
du CA Newell’s Old Boys, club de
Rosario, en Argentine. Il a débuté
en équipe première à 17 ans, le 16
octobre 2004 contre l’Espanyol
Barcelone (1-0), et a depuis mar-
qué 634 buts et gagné 34 titres en
731 rencontres officielles disputées
sous les couleurs blaugrana.

TRANSFERT

Messi n’a pas communiqué d’éventuelles
envies de départ au Barça

Le capitaine du FC Barcelone Lionel Messi (33 ans) n’a pas communiqué
d’éventuelles envies de départ au club, a indiqué lundi une source proche du dossier

au sein du Barça, sur fond de spéculations sur l’avenir de la superstar après une
nouvelle déconvenue européenne.

Jürgen Klopp n’exclut pas de pren
dre sa retraite quand il quittera

Liverpool, le club qu’il vient de me-
ner à son premier titre de champion
d’Angleterre depuis 30 ans et avec
lequel il est sous contrat jusqu’en
2024, a-t-il confié lundi à un site al-
lemand. «Je prendrai un an de pau-
se et je me demanderai à la fin si le
foot me manque. Si la réponse est
négative, dans ce cas c’en sera fini
de l’entraîneur Jürgen Klopp», a-t-
il dit à Sportbuzzer. «Si un jour je
ne suis plus entraîneur, il y a un
truc qui ne me manquera pas: la ten-
sion brutale juste avant le début du
match. Ce n’est pas une partie de
plaisir», a ajouté l’Allemand, âgé de
53 ans, nommé entraîneur de l’an-
née par la Premier League ce week-
end. Klopp a pris la tête de Liverpo-
ol en octobre 2015, quelques mois
seulement après avoir quitté le Bo-
russia Dortmund, alors qu’il avait
déjà dit qu’il souhaitait faire un break

d’un an. Il a depuis emmené les
Reds à une Ligue des champions
en 2019, une Coupe du monde des
clubs cet hiver et surtout à un titre
de champion de Premier League au
terme d’une saison remarquable,
alors que les Reds couraient après
depuis 1990. Il ne faut cependant
pas croire que ses réflexions sur

une année sabbatique traduisent
une baisse dans son appétit de ti-
tres. «Tout le club est prêt pour la
prochaine saison et veut faire en-
core mieux (...) Nous ne défendons
pas des titres, nous voulons en con-
quérir d’autres. On ne fait que com-
mencer à gagner des titres», a-t-il
averti la concurrence.

ANGLETERRE

Après Liverpool, Klopp n’exclut pas d’arrêter d’entraîner

Un groupe de trois investisseurs
singapouriens, basé dans la ca-

pitale française Paris, est sur le
point de racheter le club anglais de
football, Newcastle United, dont la
vente à un consortium Saoudien
avait échoué il y a quelques semai-

nes. «Nous sommes en train de né-
gocier les conditions d’achat du club
de Newcastle, et nous sommes déjà
à un stade avancé de l’acquisition»,
a indiqué le porte-parole du Bella-
graph Nova Group, qui opère dans
une centaine de pays, et qui a dé-

gagé un chiffre d’affaires de plus
de dix milliards d’euros l’an der-
nier. L’entreprise indique avoir
«l’expérience et les ressources né-
cessaires pour accélérer le déve-
loppement de Newcastle United, et
lui permettre d’atteindre son poten-
tiel maximum». Le groupe, fondé en
2008 par les cousins Nelson et Te-
rence Loh, ainsi qu’Evangeline
Shen, a assuré avoir donné à New-
castle une lettre d’intention et la
preuve que le groupe avait les fonds
nécessaires au rachat le 10 août.
Bellagraph Nova, dont les activités
vont de la finance au sport en pas-
sant par la santé et le luxe, a égale-
ment ajouté avoir «reçu l’aide» de
l’ancienne gloire de Newcastle Alan
Shearer, meilleur buteur de l’his-
toire du club, ainsi que de l’ancien
attaquant Michael Chopra.

ANGLETERRE

Newcastle United sur le point d’être racheté
par des investisseurs singapouriens

SUISSE

L’ex-joueur d’Arsenal Senderos nommé
directeur sportif du Servette Genève
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Mots Croisés N°806
Bélier 21-03 / 20-04

La bonne humeur sera
omniprésente, vous saurez vous
montrer plus compréhensif avec
votre entourage. Accordez-vous
des pauses en compagnie de vos
proches, cela vous fera le plus
grand bien pour éliminer les ten-
sions du quotidien.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous n’appréciez guère
que l’on conteste vos moindres faits
et gestes et vous vous sentez remis
en question. Les intentions profon-
des de vos détracteurs vous sem-
blent troubles ou échappent à vo-
tre compréhension. Essayez d’en
savoir plus avant de réagir !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Le temps est votre meilleur
allié, vous aurez aujourd’hui l’oc-
casion d’en avoir la certitude con-
crète. Cette journée est riche d’en-
seignements si vous prenez le temps
d’observer les autres, autrement.

 Cancer 22-06 / 22-07
Votre bonne humeur vous

poussera à aller vers les autres plus
ouvertement, la nouveauté entre
dans votre vie.

Vous allez avoir l’occasion de
réviser votre jugement sur une
personne de votre entourage.

Lion 23-07 / 23-08

Vous allez beaucoup mieux
et vos efforts sont aujourd’hui re-
connus et récompensés. C’est une
excellente journée pour communi-
quer, vous informer, bouger ou
voyager. Vous profiterez ainsi des
opportunités qui se présentent et
vous permettent de progresser
professionnellement et socialement.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous voyez la vie en plu-

sieurs dimensions, aujourd’hui.
Votre libre expression vous ouvre
des perspectives nouvelles.

Votre forme mérite quelques mé-
nagements. Prenez des précautions
si vous devez faire un effort brutal.

Balance 24-09 / 23-10

Le climat du jour se rap-
proche sensiblement de vos idéaux,
vous sentez à juste titre que votre
route devient plus fluide.

Que vous soyez seul ou dans
votre coquille, vous n’aurez aucun
mal à concrétiser vos désirs !

Scorpion 24-10 / 22-11

Les choses ne vont pas
aussi vite que vous le voulez. Votre
impatience est en cause, modérez
vos ardeurs. Le calme revient
moins facilement dans votre esprit.
Vous serez enclin à rechercher la
sérénité, n’hésitez pas à vous isoler
en fin de journée.

Sagittaire 23-11 / 21-12

La chance est de votre
côté pour vous sortir d’un souci
qui vous freine depuis le mois
dernier. Votre rythme actuel vous
incite même malgré vous à tirer
sur la corde, pensez à vous dé-
lasser totalement lorsque c’est
enfin possible.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vos embarras vous appa-
raissent plus clairs et faciles à résou-
dre. Vous voyez plus naturellement
ce que vous pouvez en faire. Mieux
dans votre tête, vous devriez en pro-
fiter pour prendre soin de vous, vous
y gagneriez moralement.

Verseau 21-01 / 18-02
L’influence d’un proche sera

bénéfique et chassera vos doutes, ne
vous isolez pas. Votre vitalité sera
omniprésente, rien ne vous arrêtera,
physiquement parlant. Vous y gagne-
riez à pratiquer une activité physique
de façon plus régulière.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous recherchez la sécu-
rité avant tout. Votre attitude ins-
tinctive vous permet d’amener vo-
tre entourage à se positionner plus
fermement, relativisez vos inquié-
tudes, elles ne sont pas fondées, ne
vous posez pas tant de questions.
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Horoscope

Mots Croisés

Cela s’est passé un 18 Août

Solutions du numéro
précédent:

856 : le chef viking Hasting met la ville d’Or-
léans à sac.

xive siècle
1304 : bataille de Mons-en-Pévèle. Victoire

des troupes de Philippe le Bel sur les troupes
f lamandes.

Henri III de Navarre et Marguerite de France
(15 août 1572).

xvie siècle
1516 : concordat de Bologne.
1572 : mariage de Henri III, roi de Navarre,

futur Henri IV de France, avec Marguerite de
France.

xviie siècle
1604 : traité de Londres, signé le 18 août

(ancien style, 28 août du nouveau style), ayant
mis f in à une guerre anglo-espagnole de 19
ans.

1690 : bataille de Staffarda (guerre de la Li-
gue d’Augsbourg). Victoire des Français com-
mandés par Catinat sur les troupes de Victor-
Amédée II et du Prince Eugène.

xviiie siècle
1789 : début de la Révolution liégeoise.
1792 : dissolution des congrégations religieu-

ses en France.
1796 : traité de San Ildefonso entre la France

et l ’Espagne.
xixe siècle
Batai l le de Saint-Privat par Alphonse de

Neuvil le (1881).
1870 : bataille de Saint-Privat (guerre franco-

prussienne de 1870).
1880 : dissolution de la troisième section de

la Chancellerie Impériale par Alexandre II, et
remplacement par le département de pol ice
du ministère de l’Intérieur.

xxe siècle
1920 :  XIXe amendement de la Constitution

accordant le droit de vote aux femmes aux États-
Un is .

1944 : libération du camp de Drancy.
bombardement américain sur Namur2.
1945 : Soekarno devient président de la Ré-

publique d’Indonésie.
1976 : incident du peuplier, assassinat de 2

soldats américains par l ’armée populaire de
Corée dans la Joint Security Area.

xxie siècle
2008 : embuscade d’Uzbin (guerre d’Afgha-

nistan), opposant les troupes de la FIAS aux
tal ibans.

2017 :  en Espagne, un attentat à la voiture-
bél ier cause la mort de 14 personnes et en
blesse une centaine d’autres sur la Rambla de
Barcelone.
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Horizontalement:
1-Plantation de palmiers-2-Entoure la geisha-

Gaz rare-3-Acteur puis président-4-Pensée vague-
5-Palindrome africain-Sigle de station-Annonce le
patron-6-Le cérium-Écrivain américain-Mot de
golfeur-7-Il voit du pays-8-Voie urinaire-Trio
romain-9-Réserves de parasols-Pour ne citer
personne-10-Dessus de lit…Pour des licenciés-
C’est détonant.

Verticalement:
1-Cobalt abrégé-Coïncide en confirmant-2-

Qui a une idée fixe-Ancienne conquête de la mer-3-
Curie en formule-Écho de la Canebière-Faute au
basket-4-Idole au zénith-Un bon copain-5-Feuille
verte…-6-À bout-7-Nouvelle prise de glace-8-Tape
sur le système-Caractère de Socrate-9-Met de
l’électricité dans l’air-10-Pour la manière-Serre fort.
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Horizontalement:
1-ADAPTATEUR-2-SEL..HAUTE
-3-.SERMON.IV-4-CASEE.TALE-
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Alexis n'a pas survécu à ses blessures. Roxane, Alma et
Inès sont effondrées. Tout semble indiquer qu'il s'agit d'un
accident, mais Combas et Roxane ne sont pas dupes : pour
eux, c'est un meurtre. Alexis disparu, Alma n'a plus que sa
mère : Roxane. Celle-ci demande aux Ortiz de reprendre la
garde de sa fille, ce que refuse Inès...

Corine pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour,
en allant enregistrer des chants traditionnels chez des éleveurs de
rennes en Mongolie. Sa rencontre avec la chamane Oyun, qui lui
annonce qu'elle est dotée d'un don pour le chamanisme, en décidera
autrement. À peine rentrée en France, Corine doit se rendre à l'évi-
dence : elle fait demi-tour pour commencer son initiation... et décou-
vrir un monde plus grand…

Innocente Un monde plus grand

20:05

DISPARITION AU LYCÉE. Elèves de terminale au sein du très sélect
lycée privé Vendôme, Amel, Maëva et Lou sont convoquées par la
police. Leur amie, Flavie, a disparu et les policiers soupçonnent ses
trois coéquipières de leur cacher la vérité... Elles doivent pourtant
participer à un championnat de relais 4 x 100 mètres toutes les
quatre le lendemain. Que cache leur silence ? Joséphine et son
stagiaire Ismaël n'ont que 24 heures pour tout découvrir....

Joséphine, ange gardien

20:05 20:05

IMMERSION. C'est le cinquième jour de sélection, et bon nombre de
volontaires, n'ayant pas les qualités requises pour parvenir au bout du
stage de formation des Forces spéciales, ont abandonné ou ont été
écartés par les instructeurs. Ces derniers ont déjà pu tester la condition
physique et la technique des recrues. En plus de devoir mettre en
pratique ces fondamentaux appris pendant les premiers jours, les can-
didats vont désormais devoir démontrer leurs compétences tactiques…

Léa, 27 ans, n'est pas la brillante avocate qu'imaginent ses parents. En
réalité, elle a monté avec Bertille, sa meilleure amie et colocataire, une
agence proposant de «louer» leurs services pour tous types de missions.
De ramasseuse de balles à fille aimante, de conseillère conjugale à belle-
fille idéale, Léa jongle avec les identités jusqu'à s'y perdre elle-même. Alors
quand son amour de jeunesse réapparaît et se retrouve mêlé, bien malgré
elle, à l'un de ses mensonges, la situation lui échappe…

Forces spéciales : l'expérience Loue-moi !
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Notre Sélection
NINJA WARRIOR - LE PARCOURS DES HÉROS
Au cours de la même soirée, deux parcours ! Un premier parcours de
qualification que vont affronter 50 concurrents. Les 12 participants les
plus performants seront sélectionnés pour disputer la demi-finale. De
nouvelles règles attendent les demi-finalistes, ils s'élanceront pour un
duel ! Le but : aller le plus loin et le plus vite possible. Ils seront 12 pour
seulement 6 places. Le 1er affrontera le 12e, le 2e se mesurera au 11e,
le 3e au 10e et ainsi de suite. Le vainqueur de chaque duel gagnera sa
place en finale, le perdant sera éliminé. C'est une course contre leur
adversaire direct mais aussi contre tous les autres…

20:05

FRUITS, LÉGUMES, PLANTES : CETTE NATURE QUI NOUS FAIT
DU BIEN !  De Cancale en Bretagne à Apt dans le parc du Lube-
ron, en passant par la forêt des Vosges, Adriana Karembeu et
Michel Cymes sillonnent la France, à la découverte des plantes
qui nous font du bien. Les végétaux sont tout d'abord détermi-
nants dans notre alimentation puisque sans légumes, nous ne
pourrions pas être en bonne santé !

Les pouvoirs extraordinaires du corps humain

Un jour
Une Star

Zendaya Coleman, dite

Zendaya, née le 1er septem-

bre 1996 à Oakland (Califor-

nie), est une actrice, chan-

teuse, mannequin, produc-

trice et danseuse américai-

ne. Elle est révélée, en 2010

à la télévision, par la série

de Disney Channel, Shake It

Up, puis en 2017 au cinéma

par Spider-Man: Homecoming

et The Greatest Showman.

Depuis 2019, elle tient le

premier rôle de la série

Euphoria, diffusée sur HBO et

pour laquelle elle obtient

une nomination pour le prix

de la meilleure actrice dans

une série télévisée dramati-

que aux Emmy Awards de

2020. Zendaya est un des

modèles de la fierté afro-

américaine  elle n’hésite pas

à critiquer le manque de

représentation des femmes

afro-américaines dans le

cinéma américain, revendi-

quant clairement son afro-

américanité et en parle

même avec humour.
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Le Sri Lanka plongé dans le noir
par une coupure d’électricité

L
es 21 millions de Sri-Lankais

se sont retrouvés privés

d’électricité lundi suite à un

«problème technique» non pré-

cisé dans une importante cen-

trale thermique de l’île d’Asie du

Sud, selon la presse locale. La

coupure a touché tout le pays

aux alentours de midi heure lo-

cale (06H30 GMT). Au bout de six

heures, le courant a été rétabli

dans certaines parties du Sri

Lanka, mais la capitale Colom-

La Thaïlande subit sa
plus forte contraction
économique depuis

la crise de 1998

bo restait plongée dans le noir
à la tombée de la nuit. C ’est la
pire coupure d’électricité au Sri
Lanka depuis mars 2016. Tout le
pays s’était alors retrouvé sans
courant pendant plus de huit
heures à cause d’une importan-
te panne. Un «problème techni-
que» dans la centrale électrique
de Kerawalapitiya, située en
périphérie de la capitale Colom-
bo, est à l’origine de ce black-
out, selon le ministre de l’Elec-

tricité Dullas Alahapperuma.
«Des mesures sont en train
d’être prises pour rétablir le cou-
rant», a-t-il déclaré dans un
communiqué. En éteignant les
feux de circulation, la coupure a
provoqué le chaos dans les rues
déjà embouteillées de Colom-
bo. La police locale était à la
peine pour gérer manuellement
les flux de véhicules à de nom-
breux carrefours importants. Les
hôpitaux et infrastructures es-
sentielles du pays disposent de
générateurs qui leur permettent
de prendre le relais. Les coupu-
res d’électricité locales sont fré-
quentes, mais les black-out à
l’échelle nationale sont rares.
Kerawalapitiya est une centra-
le thermique au fioul d’une ca-
pacité de 300 mégawatts, soit
environ 12% de la consommation
électrique du Sri Lanka.

Le pays génère la moitié de
son électricité à travers des cen-
trales thermiques. Le reste pro-
vient de sources éoliennes et
hydrauliques.

Internet

8 mégas au même prix que le 4 méga
à partir d’aujourd’hui

Une nouvelle tarification d’Al-

gérie Télécom pour ses offres

ADSL et Fibre avec notamment l’of-

fre 8 mégas qui sera au même

tarif que le 4 méga, entrera en

vigueur à partir de ce mardi, a

annoncé lundi le ministre de la

Poste et des Télécommunication,

Brahim Boumzar.

Désormais, le nouveau tarif du

débit 8 Mbps est au même tarif

que celui de la 4 Mbps, soit 2599

Da/mois au lieu de 3599 Da/mois
actuellement, et celui de 20
Mbps est de 4999 Da/mois au lieu
de 7900 Da/mois, a-t-il précisé à
l’occasion de la signature d’une
convention entre le ministère de
la Poste et des Télécommunica-
tions et le ministère du Touris-
me, de l’Artisanat et du Travail
familial. Quant au nouveau tarif
du débit 100 Mbps, ce dernier est
proposé au prix de 9999 Da/Mois

au lieu de 24500DA/mois, a-t-on
ajouté. Cette nouvelle tarifica-
tion, qui intervient quelques
mois seulement après la précé-
dente, confirme «la volonté d’Al-
gérie Télécom de répondre aux
mieux aux attentes de ses
clients, mais surtout de rendre
le très haut débit accessible à
tout le monde», a indiqué, pour
sa part, le directeur général d’Al-
gérie Télécom, Mounir Jawaher.

Libye

Visite à Tripoli des ministres des AE allemand
et de la Défense qatari et turc

A ffectée par la pandémie, la

Thaïlande a enregistré au

deuxième trimestre la plus for-

te contraction de son économie

depuis la crise financière asia-

tique de 1998. Très dépendante

du tourisme et des exportations,

l’économie du pays s’est contrac-

tée de 12,2% au deuxième tri-

mestre en glissement annuel et

de 9,7% par rapport au trimestre

précédent, contre des baisses

de respectivement 13,3% et

11,4% attendues par les écono-

mistes. L’institut national de

statistiques table désormais

sur une baisse de 7,3% à 7,8%

du Produit intérieur brut en 2020

contre une baisse de 5%-6% pré-

vue auparavant et une contrac-

tion record de 7,6% lors de la cri-

se asiatique de 1998. Le gouver-

nement a mis en place un plan

de relance de quelque 61 mil-

liards de dollars.

L e ministre des Affaires étrangères allemand,

Heiko Mass, et les ministres de la Défense qa-

tari, Khalid bin Mohamed Al Attiyah et turc, Hulu-

si Akar, effectuaient lundi une visite à Tripoli dans

le cadre des efforts visant à obtenir un cessez-le-

feu en Libye, rapporte lundi Reuters. La visite sur-

prise du chef de la diplomatie allemande à Tri-

poli intervient sept mois après la conférence in-

ternationale à Berlin (Allemagne) sur la Libye.

Dès son arrivée dans la capitale libyenne, Heiko

Mass a évoqué «une situation extrêmement dan-

gereuse» en Libye, selon l’agence de presse alle-

mande DPA. Le ministre de la Défense du Qatar,

Khalid bin Mohamed Al Attiyah, ainsi que son

homologue turc Hulusi Akar étaient également

lundi à Tripoli, dans le cadre des efforts visant à

parvenir à un cessez-le-feu en Libye. D’après des

médias libyens, les deux ministres auront des

entretiens avec des responsables du gouverne-

ment d’Union nationale (GNA) dirigé par Faiz al-

Sarraj. Neuf ans après la chute de l’ancien diri-
geant Maamar El-Gueddafi, la Libye est toujours
en proie aux violences: le pays est déchiré par un
conflit entre deux pouvoirs rivaux: le GNA, dont le
siège est à Tripoli, et les forces de Khalifa Haftar,
soutenus par le parlement de Tobrouk à l’Est.

Etats-Unis

Une température record relevée dans
«la Vallée de la mort» en Californie

Le mercure a grimpé diman

che jusqu’à 54,4 C, dans «la

Vallée de la mort», en Califor-

nie, selon les services météo-

rologiques américains, poten-

tiellement l’une des tempéra-

tures les plus élevées jamais

relevées sur Terre.

Cette température record,

qui doit encore être vérifiée, a

été enregistrée par un systè-

me automatique du National

Weather Service (NWS) améri-

cain à 15H41 (18H41 GMT) sur

un site au nom de circonstan-

ce lui aussi: «Furnace Creek»,

le ruisseau de la fournaise.

L’Organisation météorologi-

que mondiale, organisme
spécialisé des Nations unies,
a indiqué sur Twitter qu’elle
allait vérifier cette observa-
tion. «Ce serait la températu-
re la plus élevée officielle-
ment relevée dans le monde
depuis 1931», a-t-elle écrit.

Située dans le désert des
Mojaves, à l’ouest de la ville
de Las Vegas, la Vallée de la
mort («Death Valley») détient
le record de la température la
plus élevée jamais enregis-
trée sur Terre: 56,7 C, en juillet
1913. Le mercure y était éga-
lement monté jusqu’à 53,9 C
en juillet 2013.

Covid-19

Plus de 450
nouvelles infections

en Palestine

Plus de 450 personnes ont

contracté le coronavirus (Co-

vid-19) en 24 heures dans les

territoires palestiniens, a indi-

qué lundi la ministre de la San-

té, Mai Kaileh. Selon l’agence

de presse palestinienne

(Wafa), la ministre a fait état

de pas moins de 456 nou-

veaux cas de coronavirus et

plus de 300 nouveaux cas gué-

ris au cours des dernières 24

heures. Dans un communi-

qué de presse, la ministre a

précisé que 124 nouvelles in-

fection par COVID-19 ont été

enregistrées à El Khalil, 83 à

Naplouse, 5 à Beit-lehm, 3 à

Qalqilya, 25 à Ramallah, 39 à

Ariha, 9 à Salfit et 168 à El-

Qods occupée. Elle a ajouté

que 23 patients se trouvent

en soins intensifs.

L’ancien roi d’Espagne Juan Carlos
se trouve aux Emirats Arabes Unis

Lundi 3 août, l’ancien roi d’Espagne Juan

Carlos a fait savoir dans une missive

adressée à son fils, le roi Felipe VI, son in-

tention de quitter le pays, alors qu’il se re-

trouve au cœur de plusieurs scandales. La

rumeur a un temps couru que l’ancien mo-
narque s’était rendu en République domi-
nicaine, mais selon un communiqué de la
maison royale, publié lundi 17 août, il se trou-
ve actuellement aux Emirats Arabes Unis.

Coronavirus

Le bilan en Inde
s’alourdit à plus

de 50.000 décès

L’ Inde a enregistré lundi 941

décès supplémentaires pro-

voqués par le coronavirus, portant

à 50.921 le nombre total de morts

dans le pays depuis le début de

l’épidémie. Quelque 57.981 nou-

veaux cas de contamination ont été

confirmés au cours des dernières

24 heures, ce qui fait de l’Inde le

troisième pays au monde le plus

touché par l’épidémie après les

Etats-Unis et le Brésil, avec pres-

que 2,65 milliards de cas.

Nouvelle-Zélande

Report des élections
législatives

Les élections législatives néo-

zélandaises ont été reportées

d’un mois, au 17 octobre, a annoncé

lundi la Première ministre Jacinda

Ardern, alors que la ville d’Auckland

est toujours en confinement en rai-

son d’une reprise des contamina-

tions. La Nouvelle-Zélande a enre-

gistré lundi neuf nouvelles conta-

minations au coronavirus, portant

le bilan de cas actifs à 78. Le nom-

bre total de contaminations

dans le pays est de 1.280, et ce-

lui de décès est de 22. Les élec-

tions étaient programmées initia-

lement le 19 septembre.


