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PANDÉMIE DE LA COVID-19

Pr. LYES RAHAL

Recul du nombre des cas de guérison et appel
au respect des gestes barrières

Le Président
Tebboune préside
la réunion
périodique
du Conseil
des ministres

Le Président de la
République, chef

suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
M. Abdelmadjid
Tebboune, préside
dimanche la réunion
périodique du Conseil des
ministres. Le Conseil des
ministres continue, lors
de cette réunion, à
examiner les exposés sur
la relance et le
développement des
activités sectorielles qui
s’inscrivent dans le cadre
de la nouvelle approche
socio-économique, en
sus du projet de
réalisation de la Grande
Mosquée d’Alger.

TOURISME/
SOLIDARITÉ:
Une convention
pour
accompagner les
artisans dans la
commercialisation
de leurs produits

Une convention a été
signée samedi au

complexe de
thalassothérapie de Sidi
Fredj (Alger) entre les
ministères du Tourisme et
de la Solidarité portant
accompagnement des
artisans en leur
consacrant des espaces
pour l’exposition et la
vente de leurs produits.
La convention a été
cosignée par les SG des
ministères du Tourisme et
de la Solidarité
respectivement
MM. Yacine Hamadi et
Zohir Chettah. Dans ce
cadre, le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat
et du travail familial,
Mohamed Hamidou a
indiqué que cette
convention «constitue une
opportunité qui met en
évidence la coordination
et la complémentarité
entre tous les secteurs en
vue d’édifier la nouvelle
Algérie tant attendue par
l’ensemble des citoyens».

Yahia Bourit

La circulation du virus,
responsable de la Co-
vid-19 est assez vive

sur les deux hémisphères de
la planète. Très peu de pays
y échappent et seuls ceux qui
développent une stratégie de
lutte efficace contre la pan-
démie semblent s’en sortir
avec un moindre mal. L’Al-
gérie qui observe une cour-
be baissière des contamina-
tions depuis une dizaine de
jours, est classée dans la
catégorie de nations qui don-
nent justement cette impres-
sion de bien contrôler la si-
tuation, au contraire d’autres
pays, à l’image de ceux de la
rive européenne de la Médi-
terranée ou encore le Maroc
qui vivent une recrudescen-
ce de la pandémie. Mais l’en-
semble des observateurs
nationaux qui attestent de la
bonne gestion des pouvoirs
publics, mettent en garde
contre toute baisse de la vi-
gilance. On attend justement
de voir l’impact du déconfi-
nement du 15 Août dernier sur
la propagation du virus qui
devrait montrer ses premiers

effets dès le début du mois
prochain. En attendant, le
DG de l’Institut Pasteur, Faw-
zi Derrar, note que l’examen
des courbes de contamina-
tion au coronavirus en Algé-
rie, notamment, au niveau des
services de réanimation des
hôpitaux, indique clairement
que celles-ci sont en train
d’accuser une «tendance
baissière», de quoi, ajoute-t-
il, être « rassuré ». Il reste
que, comme tout autre res-
ponsable du secteur de la
Santé, M.Derrar qui s’est ex-
primé sur les ondes de la
chaîne 3 de la radio nationa-
le insiste sur le strict respect
des mesures barrières de
protection de nature, expli-
que-t-il, à freiner la circula-
tion du virus, en limitant la
naissance de foyers de con-
tamination.

Ces précautions rendues
nécessaires, mais qui ne
semblent pas suffire à frei-
ner la progression de la pan-
démie en Algérie, comme
ailleurs, amènent l’Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS) a déclarer néanmoins
que la pandémie de Covid-
19 peut fort bien durer moins

longtemps que la pandémie
de grippe espagnole de 1918.
Une bonne nouvelle, sachant
que la «méchante grippe» a,
en deux ans fait quelque 50
de millions de morts. «Nous
espérons en terminer avec
cette pandémie en moins de
deux ans. Surtout si nous
pouvons unir nos efforts (...)
et en utilisant au maximum
les outils disponibles et en
espérant que nous pourrons
avoir des outils supplémen-
taires comme les vaccins, je
pense que nous pouvons y
mettre un terme dans un dé-
lai plus court que la grippe
de 1918», a affirmé le chef de
l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, en conférence
de presse.

On retiendra, concernant la
pandémie de la Covid-19 que
virus Sars-Cov-2 a fait à ce
jour près de 795.000 morts
dans le monde depuis que les
premiers cas ont été signa-
lés fin 2019 en Chine. C’est
sans commune mesure avec
la grippe espagnole qui avait
particulièrement frappé les
plus jeunes. Ce qui n’est
manifestement pas le cas pré-
sentement. «Dans notre si-

tuation actuelle, (...) le virus
a plus de chances de se pro-
pager. Il peut se déplacer ra-
pidement parce que nous
sommes davantage connec-
tés maintenant», a souligné
le chef de l’OMS. «Nous
avons donc un désavantage
lié à la mondialisation (...)
Mais nous avons l’avantage
de disposer de meilleures
technologies», a-t-il dit. «Et
nous savons comment l’ar-
rêter».

Et pour l’arrêter, le moyen
le plus efficace reste la vac-
cination. A ce propos, le DG
de L’institut Pasteur d’Alger
a annoncé que son institut
allait entamer des discus-
sions avec «des collègues
Russes», pour obtenir auprès
d’eux les données optimales
sur le vaccin mis au point
dans leur pays, particulière-
ment pour ce qui concerne
son efficacité au plan immu-
nitaire, mais également, sur
ses éventuels d’effets indé-
sirables, «rares ou tardifs».
Cette perspective est de bon
augure pour le pays qui se
place d’ores et déjà comme
l’un des premiers acquéreurs
du vaccin, dès sa mise sur le

marché. Mais l’urgence de
l’heure reste toujours la ges-
tion de la pandémie. Et parmi
les moyens déployés par
l’Etat, les tests PCR figurent
en bonne place. Sur la ques-
tion, l’on apprend que les ca-
pacités nationales de dépis-
tage du virus, dont l’institut à
lui seul réalise plus de 1 000/
jour sont de l’ordre de 2 900
quotidiennement à l’échelle
de tout le pays. Mais ce ni-
veau sera bientôt dépassé,
puisque M.Derrar révèle que
les efforts tendant à en multi-
plier le nombre de tests bat-
tent leur plein. Les capacités
de laboratoires privés seront
associées à ces efforts. Le
DG de l’Institut Pasteur d’Al-
ger a également annoncé
l’assemblage en cours d’un
laboratoire mobile qui sera
utilisé pour des dépistages
de malades du coronavirus
ou bien d’autres pathologies.

A bien écouter les respon-
sables, l’on peut déduire que
l’Algérie agit avec méthode
et peut faire partie des pays
qui sortiront de la pandémie
avec un minimum de casse.
Mais le chemin reste tout de
même long.

Le directeur général des services
sanitaires au ministère de la San-

té, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Pr. Lyes Rahal a affirmé
qu’un recul du nombre des cas d’at-
teinte au covid-19 et des cas de gué-
rison a été enregistré durant les der-
niers jours du mois d’août par rap-
port au mois de juillet dernier.

Une courbe descendante des cas
de guérison au covid-19 a été enre-
gistrée, passant de 11730 cas le 20
juillet derniers à 8.200 cas au 2 août
en cours, puis à 5.206 cas au 20 août,
a fait savoir Pr. Rahal dans une dé-
claration à l’APS.

Concernant les patients ayant
fait l ’objet de soins intensifs, le
nombre de ces derniers est passé
de 62 cas le 20 juillet dernier à 55
cas le 2 août pour atteindre 42 cas
le 20 août. Selon le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, Dr Djamel Fourar, cette
stabilité relative des cas d’attein-
te au covid-19 et de guérison est

due à une prise de conscience au
sein de la société à travers le res-
pect de nombre de catégories des
gestes barrières, notamment la dis-
tanciation physique et le port de
bavette, mettant en garde contre
une potentielle augmentation des
cas après l’ouverture des plages
et le non respect des gestes par
les estivants.

De son côté, le chef de service
des maladies infectieuses à l’Eta-
bl issement publ ic hospital ier
(EPH) de Boufarik (Blida), Dr. Mo-
hamed Yousfi, a exprimé sa «sa-
tisfaction» quant au recul des cas
d’atteinte au covid-19 durant les
derniers jours, mettant en garde,
en revanche, contre «un probable
retournement de situation après
l’aggravation de la situation durant
le mois de juillet dernier en cas de
non respect des gestes barrières
par la société, notamment la dis-
tanciation physique et le port de
bavette». Le nombre des patients
se trouvant aux soins intensifs est

passé de 70 cas durant le mois de
juillet dernier à 40 cas durant ces
derniers jours permettant d’alléger
la pression sur les services hos-
pitaliers et aux professionnels de
la santé publique de bénéficier de
repos, a-t-il dit.

«Si cette situation permet de
fournir un nombre de lits avec un
taux variant entre 20 à 25% durant
les 15 derniers jours, le combat n’a
pas encore touché à sa fin étant
donné que les cas positifs enre-
gistrés quotidiennement n’ont pas
atteint les 10 cas, ce qui permettra
aux professionnels de la santé de
retrouver leurs forces et le retour
des autres activités médicales», a-
t-il précisé.

Pour rappel, les spécialistes en
épidémiologie ont affirmé à l’una-
nimité la réduction de la gravité du
virus durant le mois d’août en
cours par rapport aux mois précé-
dents en dépit de la propagation
très rapide du virus à travers le
monde. De son côté, le Maître-as-

sistant au sein de l’Etablissement
hospitalier spécialisé (EHS) des
maladies infectieuses El Hadi Fli-
ci (ex El-Kettar), Mohamed Ze-
roual, a fait savoir que le virus
commence à s’accl imater avec
l’environnement et l’élément hu-
main, où il a connu une évolution
remarquable quant à la vitesse de
propagation.

Toutefois le virus est moins fa-
tal par rapport à la période de son
apparition, a-t-il ajouté. Pour sa
part, le président de la Société al-
gérienne d’immunologie, Pr Kamel
Djenouhat a constaté, au niveau du
Laboratoire central de l’Etablisse-
ment public hospitalier (EPH) de
Rouïba, «une forte affluence des por-
teurs du virus à cet établissement,
dont certains ont rendu l’âme», rele-
vant l’apparition d’eczémas au niveau
de la paume de la main et une cou-
leur bleu au niveau des doigts et des
orteils, prouvant ainsi l’évolution du
covid-19 et son adaptation avec
son environnement.

Les précautions rendues nécessaires, mais qui ne semblent pas suffire à freiner la progression de la pandémie en
Algérie, comme ailleurs, amènent l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclarer néanmoins que la pandémie de

Covid-19 peut fort bien durer moins longtemps que la pandémie de grippe espagnole de 1918.

L’Algérie fait face et appréhende la rentrée sociale
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Par Abdelmadjid Blidi

Loin des chars

et des canons

L’annonce du cessez le feu en Libye a
été unanimement saluée par toute la
communauté internationale. Mais il n’en
demeure pas moins que tout ceci reste
enveloppé dans une chape de prudence
partagée à tous les niveaux, en commen-
çant par l’ONU, qui espère une meilleure
lecture de cette annonce surprise, qui faut-
il le rappeler ,a été faite par les deux auto-
rités en conflit dans ce pays, à travers deux
communiqués distincts de Fayez al-Sar-
raj, chef du GNA, basé à Tripoli et recon-
nu par l’ONU, et Aguila Saleh, président
du Parlement élu, basé dans l’est du pays.

En plus d’«un cessez-le-feu immédiat
et l’arrêt de tous les combats sur tout le
territoire libyen », les deux parties ont aussi
annoncé que des élections seront orga-
nisées dans un avenir proche (certains
parlent du mois de mars). A voir de près,
on est dans un vrai processus de paix qui
pourrait mettre fin à une guerre civile et
un chaos dévastateur dans lequel est
plongé le pays depuis 2011.

Mais dans le dossier libyen, il reste tou-
jours à prendre en compte les positions
des puissances étrangères. Certaines ca-
pitales se sont trop engagées dans le con-
flit pour adopter aujourd’hui un profil bas.
Cependant, il en ressort une certitude, au
vu des déclarations des uns et des autres.
Personne ne semble avoir intérêt à voir
une Libye divisée en deux ou trois ré-
gions. Cette idée, qui pourtant, avait fait
son chemin il y a un certain temps, où l’on
parlait de gouvernement en Tripolitaine,
en Cyrénaïque ou au Fezzan, est totale-
ment abandonnée aujourd’hui. Même
ceux qui se sont engagés militairement
dans le conflit n’en veulent plus et ont fini
par comprendre qu’il faut avoir une Libye
unie et sous un seul gouvernement.

Le scénario qui semble se dessiner est
de reconstruire la Libye sans les person-
nalités qui étaient au devant de la scène
ces dernières années. On comprend que
le maréchal Haftar comme Fayez al-Sar-
raj risquent de ne pas faire partie de la
future Libye. En tous les cas, il est peut
être trop tôt pour se prononcer sur ces
détails. Les élections prochaines, dont on
parle dans les communiqués des deux
parties, trancheront à coup sûr cette pro-
babilité.

Mais quoi qu’il en soit, présentement
l’urgence est ailleurs, et comme l’a si bien
dit le ministre algérien des Affaires étran-
gères lors de sa visite à Moscou « les
chars et les canons ne pouvaient être une
solution à la crise libyenne, qui doit être
réglée par le dialogue et le retour à la
table des négociations».

ALORS QU’UN PLAN DE RELANCE EST ÉTABLI PAR L’ÉTAT

Plus de 70% d’entreprises créées
via l’Ansej sont en crise

Les projets lancés dans le cadre du dispositif de l’emploi de jeunes sont
en majorité en souffrance.

DANS UN NOUVEAU BILAN

392 nouveaux cas,
268 guérisons

et 11 décès en 24 heures
Trois cent quatre-vingt douze (392) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 268 guéri-
sons et 11 décès ont été enregistrés durant les derniè-
res 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche à Alger le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

AISSA BELAKHDAR

Les zaouïas et les associations religieuses tenues
de faire face aux courants de division

MINISTÈRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Le nissab de la Zakat pour l’an 1442
de l’Hégire fixé à 705 500 DA

Samir Hamiche

Pour différents motifs, un
grand nombre d’entrepri-
ses créées via l’organis-

me connu sous l’appellation de
l’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes (ANSEJ)
font face, depuis des années,
à des difficultés financières et
des dettes qui se chiffrent dans
quelques cas à des centaines
de millions de dinars.

Un état des lieux quant à la
situation des projets lancés
dans le cadre de ce dispositif
a été établi, hier, par Diafat
Nassim, ministre délégué char-
gé de la micro-entreprise sur
les ondes de la chaîne III de la
Radio nationale.

M. Diafat a avancé un chif-
fre qui donne froid dans le dos
s’agissant des projets ayant
connu l’échec. Selon lui, sur
les 380 000 entreprises créées
dans le cadre du dispositif An-
sej, plus de 70% sont en crise.

Ce chiffre, qui interpelle sur
plusieurs plans, rappelle à jus-

te titre la nécessité de repen-
ser ce dispositif et établir un
diagnostic fiable pour connaî-
tre les véritables raisons du
non-aboutissement des entre-
prises lancées par les jeunes
après avoir bénéficié d’un sou-
tien financier.

Ainsi, M. Diafat a fait savoir
qu’un rapport «très détaillé» a
été établi sur ce dispositif de-
puis sa création. Pour remé-
dier à cette situation, le minis-
tre délégué chargé de la mi-
cro-entreprise a affirmé que les
pouvoirs publics vont interve-
nir afin de relancer les entre-
prises en difficultés.

Celles-ci sont confrontées
notamment à l’accumulation
de dettes et se trouvent dans
l’impossibilité de relancer
leurs activités à cause de l’ab-
sence de fonds financiers.

Dans ce cadre, le respon-
sable a affirmé que le sauve-
tage de ces entreprises se fera
en application des «orienta-
tions du chef de l’Etat qui avait
insisté sur l’intégration des

entreprises Ansej dans le plan
de relance économique, le dé-
partement de M. Diafat compte
apporter son aide à ces entre-
prises en difficultés par une
série de mesures».

Parmi les pistes envisagées
pour venir en aide à ces entre-
prises en souffrance, le minis-
tre délégué évoque le recours
au rééchelonnement des det-
tes sur une période de cinq ans
avec la suppression des pé-
nalités de retard.

«Parmi ces entreprises en
difficulté, nous avons celles
qui ne disposent pas de capi-
taux pour relancer leurs acti-
vités. Pour cette catégorie,
nous allons instaurer, dès à
présent, le rééchelonnement
des dettes sur 5 ans avec un
différé d’une année et la sup-
pression des pénalités de re-
tard», a déclaré l’intervenant
sur les ondes de la chaine III.

M. Diafat a également an-
noncé des dispositions de sou-
tien à une autre catégorie d’en-
treprises dont les projets n’ont

pas abouti pour d’autres mo-
tifs. Il s’agit d’entreprises lan-
cées par des personnes et qui
sont ensuite décédées ou vic-
times de catastrophes naturel-
les. Pour cette catégorie, le
ministre délégué a affirmé que
les autorités envisagent de
procéder à un effacement par-
tiel de leurs dettes au cas par
cas. À propos des porteurs de
projets ayant détourné les
fonds destinés au financement
de leurs entreprises, M. Diafat
est catégorique. Affirmant qu’il
n’y aura pas de poursuites pé-
nales à leur encontre, il précise
que l’effacement de dettes n’est
pas envisagé au profit de cette
catégorie. Toujours au micro de
la chaîne III, M. Diafat a enfin
précisé à propos de ce point
qu’«en application des orienta-
tions du Chef de l’Etat, il n’y
aura pas de traitement pénal
pour ceux qui ont détourné les
fonds. Nous leur consentons,
cependant, un échéancier de 10
ou 15 ans pour s’acquitter de
leurs dettes».

Les zaouïas et les associations reli-
gieuses «sont tenues de faire face

aux courants qui sèment la division au
sein de la société», a indiqué dimanche
au cours d’une rencontre à Bordj Bou
Arreridj le conseiller du Président de la
République chargé des associations re-
ligieuses, Aissa Belakhdar. Au cours
d’une rencontre avec des représentants
des zaouïas, des écoles coraniques et
des associations religieuses au siège de
la wilaya, M. Belakhdar a relevé l’impor-
tance de «faire face aux +prédicateurs+

de la fitna à travers l’attachement à l’Is-
lam et la voie de la tolérance», mais aus-
si «sensibilisation les citoyens pour af-
fronter les courants de dispersion et
oeuvrer à contribuer à l’édification de
l’Algérie nouvelle.» A ce titre, M. Be-
lakhdar a mis en avant l’importance
qu’accorde le Président de la Républi-
que Abdelmadjid Tebboune aux zaouïas
et associations religieuses qui représen-
tent, a-t-il soutenu, «une symbolique re-
ligieuse reflétant l’unité du pays et sa co-
hésion.» Le conseiller du Président de la

République, chargé des associations re-
ligieuses a également salué les actions
de solidarité et de sensibilisation menées
par les associations religieuses dans le
cadre des efforts nationaux de lutte con-
tre les répercussions de la Covid-19.

Au cours des débats qui s’en suivi-
rent, des représentants d’associations
religieuses et de zaouïas ont soulevé
quelques préoccupations dont la rééva-
luation des missions des institutions re-
ligieuses devant leur permettre de mieux
assumer leur rôle dans la société.

Le ministère des Affaires
Religieuses et des Wakfs

a annoncé que le nissab de la
Zakat de l’argent et des offres
commerciales pour l’an 1442
de l’Hégire a été fixé à sept
cent cinq mille cinq cent dinars
algériens (705.500 DA), a in-
diqué dimanche un communi-
qué du ministère. La Zakat cor-
respond au quart du dixième,
soit 2,5 % de toute valeur ayant
atteint le nissab au terme d’une
année, à savoir l’argent, les of-
fres commerciales et les mar-
chandises évalués au prix de
vente actuel le jour de la Za-
kat, a précisé la même source.
Le nissab de la Zakat a été
calculé sur la base de 20 di-
nars or dont le poids équivaut

85gr alors que l’Agence natio-
nale de transformation et de
distribution de l’or et métaux
précieux (AGENOR) a fixé le
prix du gramme d’or de 18 ca-
rats à 8.300 DA», ajoute le com-

muniqué. Le ministère des Af-
faires religieuses a mis à la
disposition des personnes de-
vant s’en acquitter le Fonds de
la Zakat sous les comptes CCP
répartis à travers les wilayas,

en les appelant à «verser la
zakat dans les comptes CCP
afin d’aider les nécessiteux,
notamment ceux touchés par
la pandémie du covid-19», a
conclu le communiqué.
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Des recommandations d’experts pour relancer le secteur

Les opérateurs pharmaceutiques invités
au siège du ministère de la Santé

pour la régularisation de leurs dossiers

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a
invité dimanche, dans un communiqué, l’ensemble des opérateurs phar-

maceutiques, ayant obtenu des autorisations provisoires pour la réalisation
de leurs programmes d’importation et d’exploitation d’établissement, à se
présenter au siège du ministère à El Madania, à Alger, à «l’effet de leur
notifier la régularisation de leurs dossiers». Le ministère de la Santé - Direc-
tion générale de la pharmacie et des équipements, a indiqué que le présent
communiqué tient lieu de convocation aux opérateurs pharmaceutiques.

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

3 morts
et 229

blessés en
24 heures
Trois (3) personnes
ont trouvé la mort et

229 autres ont été
blessées dans des

accidents de la
c i rculat ion

enregistrés durant les
dernières 24 heures à
travers le pays, selon

un bilan établi
dimanche par les

services de la
Protection civile. Le

bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau

de la wilaya de
Tébessa où deux

personnes ont trouvé
la mort et 11 autres ont

été blessées, note la
même source. Par

ailleurs, dans le cadre
de la lutte contre la

propagation du Covid-
19, les unités de la

Protection civi le ont
effectué, durant la
même période, 45

opérations de
sensibilisation à

travers 11 wilayas du
pays pour rappeler aux

citoyens la nécessité
du respect du

confinement, la
distanciation physique

et autres mesures de
prévention. Les unités
de la Protection civile

ont mené également 38
opérations de

désinfection générale à
travers 10 wilayas

ayant touché des
infrastructures et

édifices publics et
privés, quartiers et

ruelles. Concernant le
dispositif de

surveillance des
plages, les agents

chargés de la
surveillance ont

effectué 1108
interventions qui ont

permis de sauver 800
personnes de la

noyade et assurer les
premiers secours à

251 autres, ajoute la
même source,

soulignant qu’aucun
cas de décès par

noyade n’a été
enregistré lors de ces

dernières 24 heures.
D’autre part, il a été
enregistré, durant la

même période, 21
incendies ayant

détruits 203 hectares
(ha) de forêt, 41.5 ha

de maquis, 2 ha
d’herbes, 1920 bottes

de foins, 960 arbres
fruitiers et 35 palmiers.

AUTOMOBILE

Les modalités d’exercice de l’activité
de concessionnaires de véhicules neufs fixées

EDUCATION NATIONALE

Toutes les mesures prises pour protéger la santé des élèves
Le ministère de l’Education nationale a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer un bon déroulement des

examens du BAC et du BEM prévus au mois de septembre prochain.

Noreddine.O

Ainsi, le directeur de
l’enseignement pri-
maire au ministère de

l’Éducation nationale, Kassim
Djahlane a indiqué hier à Al-
ger que les établissements
scolaires ouvriront leurs por-
tes pour l’organisation des
séances de révision, de ré-
tention et de préparation psy-
chologique des élèves qui vont

passer les épreuves de fin de
cycle BEM et BAC. Dans ce
sens, le ministre de l’Educa-
tion nationale, Mohamed Oud-
jaout avait donné des instruc-
tions aux directeurs de l’édu-
cation des wilayas pour pro-
céder à l’aménagement et net-
toiement des structures édu-
catives avant le 25 août. Il est
question d’inviter les psycho-
logues et les médecins géné-
ralistes aux établissements

scolaires pour accompagner
les élèves et appliquer stric-
tement le plan exceptionnel de
révision élaboré en faveur des
élèves candidats aux exa-
mens nationaux, soulignant
toutefois la nécessité de l’éla-
boration d’un système excep-
tionnel de révision selon la
spécificité de chaque établis-
sement dans des groupes ne
dépassant pas les 15 élèves,
la mise en place d’un pro-

gramme de révision minu-
tieux en coordination avec les
enseignants des matières
concernées.

Le ministère de l’Educa-
tion nationale travaillera en
outre en étroite collaboration
avec les walis pour s’assu-
rer de l’application du proto-
cole sanitaire préventif avant
le 25 août. Par ailleurs, l’hô-
te de la radio nationale a in-
diqué, à propos de la rentrée

scolaire prochaine prévue
pour le 4 octobre que des
mesures de préventions ont
été prises. Il citera entre
autre, le nombre d’élèves par
classe qui ne dépassera 20.
Il a indiqué également que
plus de 450 000 enseignants
ont rejoins hier leurs établis-
sements pour signer les pro-
cès-verbaux après une inter-
ruption de six mois en raison
de l’épidémie du coronavirus.

Des experts de l’industrie phar-
maceutique ayant participé à un

atelier consacré à cette branche, lors
de la conférence sur le plan de relan-
ce économique et sociale, tenue ré-
cemment à Alger, ont émis un ensem-
ble de recommandations pour relan-
cer ce secteur, a indiqué dimanche un
communiqué du ministère du secteur.
Lors de cet atelier, qui a été présidé
par le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, Lotfi Benbahmad, des ex-
perts du secteur, des chercheurs uni-
versitaires et un représentant du sec-
teur bancaire ont émis des recomman-
dations urgentes axées sur la mise en
place d’ «un plan d’urgence» qui per-
mettra aux entreprises du secteur phar-
maceutique de surmonter les contrain-
tes qui menacent leur pérennité.

Ce plan recommande notamment
la levée de toutes les restrictions qui
entravent l’opération d’enregistre-
ment des médicaments fabriqués lo-
calement afin de réduire la facture
d’importation des produits pharma-
ceutiques. Il s’agit également de
réactiver le comité économique
fixant les prix des médicaments, in-
dique le communiqué, affirmant que
les participants ont également re-
commandé aux secteurs concernés
de désigner des représentants per-
manents pour se réunir périodique-
ment en vue de régler tous les dos-
siers ayant trait au secteur.

Les experts ont également recom-
mandé aux pouvoirs publics de soute-
nir l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques. Pour eux, l’agence

doit avoir des compétences humaines
mais il faut aussi la doter de moyens
matériels afin de lui permettre d’at-
teindre ses objectifs d’une manière
rapide dans le respect des conditions
de santé et de sécurité requises. Ils
ont également recommandé de ren-
dre opérationnel le comité des méde-
cins experts pour traiter en urgence
les dossiers des médicaments en
suspens.

Les participants à cet atelier ont,
par ailleurs, sollicité le ministère de
l’Energie pour accélérer l’octroi des
licences liées à l’acquisition de ma-
tières sensibles et de produits chimi-
ques dangereux utilisés dans la pro-
duction des médicaments, tout en res-
pectant les conditions de sécurité. Les
participants ont également préconisé
la mise en place d’un cadre réglemen-
taire spécifique aux médicaments bio-
logiques.

«Il s’agit de créer toutes les condi-
tions pour réaliser la sécurité sanitai-
re et garantir la réussite de la santé
publique à faire face aux urgences sa-
nitaires, notamment les épidémies»,
ont-ils insisté. Les experts ont égale-
ment souligné la nécessité de promou-
voir l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques en la hissant au rang
des agences internationales. «Cela
donnera plus de fiabilité aux produits
locaux ce qui permettra de les placer
sur les marchés régionaux et interna-
tionaux», ont-ils plaidé. Ils proposent
d’ailleurs que l’Agence soit sous tu-
telle du ministère des industries phar-
maceutiques. Les acteurs du secteur

ont également préconisé la mise en
place d’un système pour fixer les prix
des produits pharmaceutiques afin de
garantir l’approvisionnement des ci-
toyens en médicaments à des prix rai-
sonnables, tout en tenant compte des
coûts réels du produit afin de ne pas
pénaliser les producteurs. Ils ont in-
sisté sur la nécessité de renforcer le
partenariat entre les centres de recher-
che et le secteur des industries phar-
maceutiques, en incitant les opérateurs
activant dans le secteur à conclure
des accords de partenariat et d’orga-
niser des rencontres périodiques avec
les porteurs de projets.

En outre, ils ont appelé à l’intensifi-
cation des foires et des expositions
sur l’industrie pharmaceutique. Lors
de cet atelier, les participants ont mis
en avant les mesures prises pour en-
courager les opérations d’exportation
afin de faire contribuer le secteur à la
diversification de l’économie nationa-
le, notamment à travers les opérations
d’exportation vers l’Afrique et les pays

arabes. L’atelier a insisté sur la né-
cessité d’encourager les investisse-
ments algériens à l’étranger afin d’ac-
quérir des parts de marché sur à l’in-
ternational et mettre en place une pla-
teforme spécifique à l’exportation des
produits pharmaceutiques dotée d’un
réseau de transport aérien, terrestre
et maritime adapté.

Les participants, qui sont en majo-
rité (95%) des acteurs du secteur, ont
assuré qu’ils disposaient des moyens
matériels et humains ainsi que des
compétences managériales pour re-
lever le défi de l’industrie pharmaceu-
tique. Ce qui devrait contribuer gran-
dement, selon eux, à la promotion des
exportations hors hydrocarbures. Ils
ont enfin considéré que la création
d’un ministère spécifique aux indus-
tries pharmaceutiques était un «indi-
cateur fort des pouvoir publics» eu
égard à l’importance vital de ce sec-
teur pour booster l’industrie algérien-
ne hors hydrocarbures et assurer la
souveraineté sanitaire du pays.

Le décret exécutif fixant les conditions et les
modalités d’exercice de l’activité de conces-

sionnaires de véhicules neufs est paru dans le der-
nier journal officiel (JO) N49. L’activité d’importa-
tion de véhicules neufs en vue de leur revente en
l’état, est ouverte aux concessionnaires constitués
sous la forme de sociétés commerciales conformé-
ment à la législation en vigueur, et titulaires d’un
agrément définitif délivré par le ministre chargé de
l’industrie. Cette activité est réservée aux sociétés
commerciales dont le capital social est détenu en-
tièrement par les opérateurs nationaux résidents.
L’importation de véhicules est soumise au régime
des quotas, par marque de véhicules dans le res-
pect des critères de transparence. L’article 4 du
décret stipule que le ou les contrat (s) de conces-

sion liant le concessionnaire au concédant doit être
conforme aux dispositions de la législation et de la
réglementation en vigueur. Le concessionnaire per-
sonne morale ne peut prétendre qu’a un seul agré-
ment de concessionnaire lui permettant d’exercer
l’activité et représenter jusqu’à deux marques de
véhicules sur le territoire, précise le décret.

L’obtention de l’agrément définitif pour l’exercice
de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs
est subordonnée à la suscription au cahier des char-
ges. Le postulant à l’activité de concessionnaire
est soumis à l’obtention d’une autorisation provi-
soire délivrée par le ministre chargé de l’industrie.
Elle est assujettie à la fourniture d’un dossier com-
prenant entre autres la demande d’obtention de
l’autorisation provisoire, une copie des statuts de la

société faisant ressortir le code de d’activité de
concessionnaire. L’autorisation provisoire est déli-
vrée par le ministre chargé de l’industrie dans un
délai n’excédant pas les 30 jours qui suivent la date
de délivrance du récépissé.

Le postulant à l’exercice de l’activité de conces-
sionnaire doit disposer d’infrastructures appro-
priées pour l’exposition le service après-vente , la
pièce de rechange et le stockage dont les superfi-
cies minimales sont fixées dans le cahier des char-
ges, explique l’article 17 du décret. Le concession-
naire est tenu de disposer d’un personnel ayant les
qualifications requises et /ou une expérience pro-
fessionnelle de 5 ans minimum dans les domaines
de la commercialisation et de la mécanique établies
par des documents les justifiant.
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LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD

La culture, un «jalon important» dans
le processus de relance économique
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, samedi, l’impéra

tive promotion du secteur de la culture, «important jalon» du pro-
cessus de relance économique. «La culture est un jalon important
dans le processus de relance économique ... Nous sommes appelés à
la promouvoir et à en protéger les composantes, au même titre que les
symboles de la culture algérienne. Toutefois, la réalité nous interpelle
quant à l’impératif de placer rapidement le secteur de la culture dans
un contexte économique», a écrit M. Djerad sur sa page Facebook.
Selon le Premier ministre, la culture «est un moteur permettant la
relance de l’économie du pays et de la famille de la culture».

La Conférence nationale sur la relance économique, tenue le 18 et
19 août sous la présidence du Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a permis l’élaboration d’une nouvelle approche con-
jointe entre le Gouvernement et ses partenaires socioéconomiques
sur les nouvelles bases du modèle de croissance national.

TOURISME / SOLIDARITÉ

Une convention pour accompagner les artisans
dans la commercialisation de leurs produits

Une convention a été signée
samedi au complexe de
thalassothérapie de Sidi

Fredj (Alger) entre les ministères
du Tourisme et de la Solidarité por-
tant accompagnement des artisans
en leur consacrant des espaces
pour l’exposition et la vente de leurs
produits. La convention a été cosi-
gnée par les SG des ministères du
Tourisme et de la Solidarité res-
pectivement MM. Yacine Hamadi et
Zohir Chettah. Dans ce cadre, le
ministre du Tourisme, de l’Artisa-
nat et du travail familial, Mohamed
Hamidou a indiqué que cette con-
vention «constitue une opportunité
qui met en évidence la coordina-
tion et la complémentarité entre tous
les secteurs en vue d’édifier la nou-
velle Algérie tant attendue par l’en-

semble des citoyens». Il a égale-
ment souligné «l’importance de l’ac-
compagnement de l’artisanat par
l’assistance des artisans à la pré-
servation et la promotion de ce pa-
trimoine culturel, civilisationnel et
historique», ajoutant que ce dernier
est à même de représenter notre
civilisation à l’échelle mondiale.

Rappelant la nécessité d’accom-
pagner les artisans par l’octroi des
micro-crédits, le financement de
leurs projets, la création de la ri-
chesse et des postes d’emploi per-
manents notamment au niveau des
zones d’ombre, le ministre a appe-
lé à encourager ces initiatives et
tous les secteurs concernés. De
son côté, la ministre de la Solidari-
té nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar

Krikou a mis en avant «l’importance
de la coordination avec tous les sec-
teurs et l’édification des institutions
de l’Etat dans le cadre du plan de la
relance socioéconomique adopté ré-
cemment qui est, estime-t-elle,
«l’unique et l’idéale solution pour le
développement du pays en y asso-
ciant tous ses enfants dans le cadre
d’une cohésion sociale accompagné
par la formation et le soutien des
pouvoirs publics».

Cette convention, ajoute Mme.
Krikou «est une opportunité pour
encourager et soutenir le produit lo-
cal des artisans et des micro-entre-
prises visant à concrétiser l’indé-
pendance économique avant de pro-
céder à la mise en œuvre du plan de
relance socioéconomique et la créa-
tion de la richesse et des postes
d’emploi dans le cadre de la straté-
gie participative du secteur de la so-
lidarité». Dans le même contexte, la
ministre a mis en exergue les re-
commandations proposées au ter-
me de l’atelier consacré aux micro-
entreprises et start-up lors de la con-
férence nationale de la relance éco-
nomique tenue dernièrement qui sou-
lignaient notamment l’impérative
coordination entre les secteurs et la
société civile pour jeter les fonde-
ments de la nouvelle République».
En marge de cette rencontre, une
exposition de produits d’artisanat a
été organisée en faveur des artisans
ayant bénéficié des micro-crédits
mettant en valeur le patrimoine al-
gérien authentique.

ORAN

Création du club des artistes algériens
Un club des artistes algériens a été récemment créé à Oran. Il se

veut un espace pour la promotion de l’art algérien et faire connaî-
tre davantage les artistes, a-t-on appris samedi auprès du syndicat de
l’artiste dramatique et cinématographique de la wilaya. Le club des
artistes algériens est ouvert à tous les artistes versés dans divers
domaines culturels et artistiques. Il a été mis en place jeudi à l’occa-
sion de la célébration de la Journée nationale du moudjahid, a souligné
le président du syndicat, Sidi Mohamed Belfadel.

Cet espace artistique vise à commercialiser via Internet le produit
artistique national, comme il ambitionne de lancer sur les réseaux
virtuels une émission «Sous les projecteurs» pour faire connaitre le
parcours des artistes, leurs œuvres et leurs projets. Le club des artis-
tes algériens permettra un échange d’expériences et de projets avec
les clubs arabes similaires, a souligné Mohamed Belfadel.

A l’occasion de la création du club, deux hommages ont été rendus
au défunt Sirat Boumediène, un comédien au riche parcours artistique,
décédé le 20 août 1995, et à Missoum Saïd, doyen des artistes à Oran
et marionnettiste de renom. Des diplômes d’honneur ont été remis
aux lauréats du concours dédié à la défunte Malika Nedjadi (1967-
2019) et aux jeunes comédiens ayant bénéficié d’une formation
en théâtre, option ombres chinoises.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:48

�El Dohr.............13:05

�El Asr...............16:46

�El Maghreb.....19:42

�El Ichaâ..........21:10

CHroniqued'OranC

   S.Benali

Culte des apparences
et éloge des tâtonnements
On vient d’apprendre que près de 600 millions de dinars ont

été débloqués par la Wilaya d’Oran pour la réhabilitation de
l’éclairage public et la maintenance du réseau de voirie. Il
s’agit précis-t-on, de doter une grande partie des points lumi-
neux de lampes économiques de type «LED», une opération
qui permettra aux APC de réduire d’environ 50% leur facture
Sonelgaz. Il faut rappeler que le mois dernier, une enveloppe
financière de plus de 560 millions dinars a été affectée à
l’entretien du réseau routier au niveau de la commune d’Oran.
Et une autre enveloppe de 460 millions de dinars a été dé-
bloquée sur budget de la wilaya pour la maintenance d’une
centaine de kilomètres de rues et ruelles les plus dégradées
sur le réseau routier de la commune d’Oran. Plus de 100
millions de dinars ont été réservés par le budget de la com-
mune pour la maintenance de 50 chemins vicinaux et la ré-
habilitation de l’éclairage public. Une «réhabilitation» qui con-
siste surtout à remplacer les anciennes ampoules à incan-
descence consommant beaucoup d’énergie par les lampes
LED, une technologie d’éclairage connue depuis plus d’une
décennie et qui présente de nombreux avantages comparée
aux ampoules classiques. Car à puissance lumineuse égale,
elles consomment dix fois moins d’énergie et ont une durée
de vie  10 fois plus longue. Alors, disent les «mauvaises lan-
gues» pourquoi avoir attendu si longtemps pour lancer cette
opération de «modernisation» des 36.000 points lumineux
de la ville d’Oran que l’on tente d’inscrire au rang des grandes
métropoles du bassin méditerranéen. Partout à travers le
monde, la majorité des grandes villes, même dans les pays
voisins ont depuis longtemps, opté pour ce dispositif d’éclai-
rage public moderne, le LED, Light Emitting Diode, qui per-
met non seulement d’économiser près de 60 % d’énergie par
rapport aux vieilles lampes à vapeur de mercure, mais aussi
de fournir des solutions technologiques innovantes pour l’il-
lumination et l’embellissement urbain d’une ville se voulant
belle et moderne. Mais il faut admettre qu’en ce domaine,
comme dans bien d’autres, la capitale de l’Ouest reste à la
traine, toujours bercée par le culte des apparences et l’éloge
des tâtonnements. Il suffit, pour s’en convaincre, «d’admirer»
les poteaux électriques sur la route entre le rond-point des
trois cliniques et le quartier HLM où un vieux candélabre res-
te depuis cinq ans encore en place, à moins d’un mètre du
nouveau poteau, offrant au regard un piteux décor de clo-
chardisation, à l’image de toute cette zone où un projet d’amé-
lioration urbaine a été abandonné...

UNIVERSITÉ D’ORAN-1

1er Webinaire international
sur «Les répercussions linguistiques

de la crise du Coronavirus»
L’Université d’Oran-1 «Ahmed Benbella» organisera les 29 et 30

août prochains le premier Webinaire international sur «les réper-
cussions linguistiques de la crise du Coronavirus», a-t-on appris sa-
medi du recteur de cet établissement de l’enseignement supérieur,
Smain Balaska. Cette rencontre internationale a pour objectif principal
de «recenser les répercussions linguistiques de la crise du coronavi-
rus», a-t-il précisé à l’APS, signalant que les travaux se dérouleront
par visioconférence, étant donné la situation sanitaire.

Plusieurs chercheurs algériens et étrangers prendront part au We-
binaire international qui sera notamment axé sur les aspects interac-
tionnel, conatif, sociolinguistique, sémantique et esthétique, termino-
logique et lexical. L’initiative d’aborder cette thématique d’actualité a
vu le jour au laboratoire «Dialectes et Traitement de la Parole» rele-
vant de la Faculté des Lettres et des Arts (FLA) de l’Université d’Oran-
1, a-t-on souligné. Cette manifestation scientifique internationale est
l’une des premières à être programmées dans le contexte de reprise
des activités pédagogiques de l’Université et ce, selon un dispositif
combinant le mode d’enseignement à distance (cours en ligne, vidéo-
conférence...) et le mode présentiel, a indiqué M. Balaska.

ZONES D’OMBRE

Raccordement de plus de 415 foyers au réseau
de gaz naturel au niveau de K’hayliya et de Ch’kalile

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des projets de déve-

loppements à concrétiser au niveau
des zones d’ombre qui relèvent de
la wilaya d’Oran, plus de 415
foyers qui relèvent des lieux de
k’hayliya implanté au niveau de
la commune de Tafraoui et de
Ch’kalile au niveau de celle de
Oued Tlealet vont être raccordés
au réseau du gaz naturel. A cet
effet, les services concernés ont

procédé au choix et à l’installa-
tion des entreprises pour la con-
crétisation des travaux en question.

Les services concernés ont si-
gnalé également que l’opération de
raccordement de plusieurs autres
zones d’ombre au réseau de gaz
naturel est prévue et que les tra-
vaux concernant cette action vont
être réalisés aussitôt les procédu-
res administratives finalisées et
que les entreprises adéquates qui
vont prendre en charge lesdits tra-
vaux seront désignées.

Pour le bon déroulement desdits
chantiers, lesdits services vont
mettre les bouchées double et tous
les efforts seront fournis et tous les
moyens seront déployés pour ache-
ver et livrer les projets à terme se-
lon les délais arrêtés au niveau des
cahiers de charge. Le but dudit pro-
gramme et d’améliorer le cadre et
le niveau de vie des habitants des-
dites zones et de répondre à leurs
préoccupations pour lutter contre
les carences au niveau desdites
zones et satisfaire leurs besoins.

POUR ENCOURAGER LE TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS AU NIVEAU DES MÉNAGES

Opération de collecte des bouteilles en plastiques
au niveau des quartiers et sensibilisation des citoyens

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités pour la protec-

tion de l’environnement et pour en-
courager les citoyens à pratiquer
le tri sélectif des déchets ménagers
dans les foyers de la wilaya d’Oran,
les services du réseau de l’envi-
ronnement et de la citoyenneté pour-
suivent l’opération de ramassage
des bouteilles en plastique au ni-
veau des différents quartiers.

A cet effet, cette action s’est dé-
roulée en partenariat avec les ser-
vices de la direction de l’environ-
nement et ceux du centre d’enfouis-
sement technique des déchets
avec la participation en force des
habitants et des différents mem-
bres des comités de quartiers. Une
grande quantité de bouteilles a été
collectée en marge de cette opéra-
tion. Dans le même cadre, des par-
ticuliers ont avancé que si les dif-
férents comités de quartiers s’or-
ganisent pour cette action, les bou-

teilles en plastique ramassées pour
le recyclage pourront permettre
d’acheter des arbustes pour les
planter au niveau des espaces verts
ainsi que pour la fabrication des
bacs en plastique pour le tri sé-
lectif pour les installer au niveau
des quartiers. Il a été proposé
également que des ateliers pour
la fabrication desdits bacs, soient
animés au niveau des services des
centres de la formation et de l’en-
seignement professionnels en coor-
dination avec ceux de la direction
de l’environnement.

A l’occasion de cette manifesta-
tion, des actions de sensibilisation
des citoyens sur l’importance de
l’opération du tri sélectif au niveau
des ménages ont été tenues. Pour
le bon déroulement de ladite cam-
pagne, tous les moyens ont été
déployés et tous les efforts ont
été fournis pour atteindre les ob-
jectifs voulus en matière de la gé-
néralisation du tri sélectif des
déchets ménagers au niveau des
foyers. Le but de cette initiative est
d’inculquer la culture du tri sélectif
au niveau des ménages.

UNAT

Le bureau régional réclame
la reprise des taxis interwilayas

Fethi Mohamed

Le directeur du bureau régio
nal de l’Union nationale des
transporteurs algériens

(UNAT) Cheikh Amar Nouredine a
demandé hier, la reprise des servi-
ces des bus et des taxis interwi-
layas après 5 mois de suspension
d’activité suite aux répercussions
du Covid-19. «Les chauffeurs des

taxis interwilayas se trouvent dans
une situation difficile qui perdure.
On espère que les services con-
cernés vont donner le feu vert pour
la reprise de leurs services dans
les brèves délais», dira notre inter-
locuteur qui a dénoncé dans ce ca-
dre ce qu’il a qualifié d’un véritable
«squat» des agences de taxis à
Oran notamment celle de l’USTO
par les chauffeurs clandestins.

Il dira dans ce cadre:»C’est illo-
gique que des chauffeurs de taxis
restent sans travail, alors qu’en
même temps, des chauffeurs clan-
destins ont pris leurs places dans
les stations des taxis et emmènent
des citoyens vers d’autres wilayas,
même si c’est illégal». Selon notre
interlocuteur, le bureau régional a
reçu dans ce cadre, plusieurs do-
léances de la part des chauffeurs
de bus et taxis interwilayas qui de-
mandent la reprise de leurs servi-
ces dans le cadre d’un protocole de
santé strict comme ce fut le cas
avec le transport urbain et subur-
bain. Par ailleurs, le bureau régio-
nal de l’UNAT poursuit ces campa-
gnes de sensibilisation au profit des
transporteurs et receveurs des li-
gnes de transport urbain, pour les
inciter au respect des gestes bar-
rières et de travailler avec 50% de
la capacité des bus. Le directeur du
bureau régional s’est interrogé éga-
lement sur l’intérêt de la suspen-
sion du transport urbain et subur-
bain durant le week-end.
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CONSTANTINE

Distribution de plus de 130 tenues
médicales de protection en faveur

des médecins de structures de santé
Un lot de 131 tenues médicales de protection a été distribué au

profit des médecins de différentes structures de santé de la wilaya
de Constantine, à l’initiative de l’association El Irchad Oua Islah, a-t-
on appris dimanche du président de cette association, Naim Harouni.
«Cette opération, intervient dans le cadre des efforts déployés dans la
lutte contre le coronavirus et témoigne de soutien du mouvement asso-
ciatif envers les staffs médicaux  et paramédicaux , a indiqué à l’APS
le même responsable. Ces moyens de protection médicale, a-t-il fait
savoir, ont été affectés au bénéfice du personnel médical du centre hospi-
talo-universitaire, CHU-Benbadis, l’hôpital El Bir, celui de Mohamed Boudiaf
de la commune d’El Khroub, a-t-on détaillé. Sur un autre registre, le même
responsable a déclaré que 237 poches de sang ont été collectées, en juillet
dernier,lors d’une campagne caritative initiée en étroite coordination des ser-
vices des centres de transfusion sanguine (CTS) des structures de santé
d’Ali Mendjeli et de la commune de Didouche Mourad.

M Harouni a affirmé dans ce même contexte que cette action vise
principalement à couvrir les besoins exprimés en matière de sang et
ses dérivés par les établissements de santé, en cette période de crise
sanitaire. Le président de cette association a annoncé, à cette occa-
sion , le lancement d’une nouvelle campagne de désinfection à travers
les différentes administrations et équipements locaux ainsi que les
placettes publiques les plus fréquentées dans le cadre des mesures
visant à freiner la propagation de ce nouveau virus. Créée en 1989,
l’association El Irchad Oua Islah de la wilaya de Constantine à carac-
tère sociale et humanitaire organise régulièrement de différentes actions
de solidarité en faveur de diverses franges défavorisées notamment celles
des zones rurales dont la collecte et la distribution des denrées alimentaires,
la visite des malades dans les hôpitaux à l’occasion des fêtes religieuses en
plus de la programmation des sorties de loisirs au profit des enfants
issus de familles démunies , a-t-on rappelé.

ILLIZI

20 centres d’examen retenus
pour les examens du BEM et du Baccalauréat
Vingt (20) centres d’examens sont prévus pour abriter les examens

du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat (ses-
sion 2020) dans la wilaya d’Illizi, avec  la mise en place d’un protocole
sanitaire de prévention de la Covid-19, a-t-on appris dimanche auprès
de la Direction locale de l’Education. Répartis à travers l’ensemble
des communes de la wilaya, 2.725 élèves sont attendus pour passer
ces examens (1.282 pour le BEM et 1.443 pour le Bac), prévus durant
la période du 7 au 17 septembre prochain, a-t-on précisé au service de
la scolarisation et des examens. Le protocole sanitaire de prévention
de la Covid-19 devant être rigoureusement appliqué durant ces exa-
mens prévoit la désinfection de l’ensemble des structures du centre
d’examen où il sera veillé aussi à la disponibilité d’une infirmerie
équipée, ainsi qu’à une disposition du mobilier scolaire (tables et chai-
ses) dans les classes respectant la distanciation physique, la disponi-
bilité de bavettes de protection et de thermomètres, en plus de gel
hydro-alcoolique, en quantité suffisante, à la disposition des élèves et
des encadreurs, a ajouté la source. Sont également prévues des affi-
ches d’orientation comportant des consignes de précaution et des
mesures de prévention sanitaires auxquelles devront se conformer
toutes les personnes se trouvant dans le centre d’examen.

CENTRE UNIVERSITAIRE DE MILA

Des étudiants bénéficient de bourses
d’études supérieures en Hongrie

Des étudiants du Centre universitaire Abdelhafid Boussouf de Mila
ont bénéficié de bourses pour poursuivre leurs études supérieu-

res en Hongrie au titre de l’année universitaire 2020-2021 dans le
cadre d’un programme de coopération internationale entre l’Algérie et
la Hongrie, a indiqué samedi le directeur de cet établissement d’ensei-
gnement supérieur, Amirouche Bouchlaghem. «Cette coopération avec
la Hongrie est la première du genre pour le Centre universitaire de Mila
qui permettra à quatre étudiants, majors de promotions, dans une pre-
mière phase, de poursuivre leurs études de master et doctorat dans
plusieurs spécialités», a précisé le même responsable à l’APS.

Il a révélé que «si la crise sanitaire liée à la propagation du Corona-
virus persiste, les étudiants bénéficiaires de bourses d’études ne pou-
vant dans ce cas se déplacer en Hongrie entameront leur année uni-
versitaire via les cours en ligne.» Par ailleurs, M. Bouchlaghem s’est
félicité de la progression du centre universitaire de Mila dans son
classement par «webometrics» qui évalue la présence des universités
sur internet et la facilité de l’échange des connaissances scientifi-
ques. Cette évaluation a concerné plus de 30.000 institutions d’ensei-
gnement supérieur à travers 200 pays.

EL TARF

Rush «impressionnant» des baigneurs
dans les neuf plages ouvertes à la baignade

Nombre d’estivants de la wi
laya d’El Tarf, qui a connu
un rush «impressionnant»

des baigneurs ce week-end à tra-
vers ses neuf plages ouvertes à la
baignade sur les 15 que compte la
région ont appelé samedi à l’ouver-
ture d’autres plages pour «un
meilleur accueil des estivants et
une lutte efficace contre le corona-
virus.» Des estivants approchés
par l’APS ont suggéré l’ouverture
des trois plages El Aouinet, Cap
Rosa et Sables d’or (verges) qui
disposent, ont-ils confié, de «l’es-
pace approprié pour contenir le flot
d’estivants» pour cette saison esti-
vale 2020, retardée par la crise sa-
nitaire liée au Covid-19.

Ils relèvent que ces plages s’éta-
lent sur un kilomètre de long et près
d’une centaine de mètres de large.
Attirant plusieurs estivants prove-
nant, principalement à bord de leurs
véhicules, de plusieurs wilayas du
pays, comme l’atteste leurs plaques
numérologiques, les neuf plages
n’arrivent plus à contenir leurs vi-
siteurs qui ont dû rebrousser che-
min devant le manque de places.
Les magnifiques plages surveillées
de cette wilaya dans l’extrême
Nord-est du pays, à l’image de La
Messida, la vieille Calle, Mordja-
ne, Sabée ou El Chatt enregistrent,
chaque jour un peu plus de bai-
gneurs, des habitués des lieux, pour

la plupart d’entre eux, désirant rat-
traper ce qui reste de l’été 2020.
Pour Smail, venu de Tiaret, après
un confinement sanitaire de plu-
sieurs mois, durant lequel tout le
monde a dû faire preuve de patien-
ce et de bon sens, sa famille entend
«retrouver ses habitudes estivales
et à déstresser coûte que coûte
avant de reprendre le travail et per-
mettre également aux enfants de se
préparer à l’examen du baccalau-
réat intervenant dans moins de trois
semaines.» Pour ce quinquagénai-
re, ses deux enfants présenteront
prochainement les épreuves du
baccalauréat dans un contexte par-
ticulier, ce qui justifie son empres-
sement à vouloir profiter au maxi-
mum du plaisir de la mer et des der-
niers jours de son congé.

Une fois arrivé sur la plage Mes-
sida, il a été obligé de faire demi-
tour en raison du manque de places
de stationnement et du nombre in-
croyable de baigneurs. Aussi, es-
père-t-il l’ouverture «rapidement»
d’autres plages pour «assurer une
place pour tous les estivants.» Pour
Toufik et son épouse, venus de Ber-
rahal, dans la wilaya d’Annaba, re-
nouer avec la mer et son sable fin
est «un plaisir que d’aucuns
croyaient impossible avec la pan-
démie.» Le manque de places au
niveau des plages où les nombreux
véhicules occupent les lieux ne lais-

sant plus de chance aux «retarda-
taires», demeure «le seul inconvé-
nient.» Par chance, confie-t-il, il a
pu se dénicher une place au niveau
de la plage Mordjane, où la foule
obligeait tout un chacun à garder
son masque de protection.

Ce couple n’a pas manqué de dé-
noncer «l’irresponsabilité» de cer-
tains estivants qui ne portaient pas
leurs bavettes, les laissant posées
à côté de leurs affaires. Saluant les
efforts déployés à l’entrée des pla-
ges pour garantir distanciation phy-
sique et port de masques de pro-
tection, plusieurs autres estivants
ont toutefois mis en garde contre la
forte affluence des estivants, ce qui
représente, à leurs yeux, «un ris-
que certain de contamination.» Des
habitants de la région d’El Kala
ont, pour leur part, exprimé leur
joie de voir leur wilaya côtière,
renouer avec l’ambiance estiva-
le d’antan après le récent réa-
ménagement des heures de
confinement sanitaire au niveau de
la commune d’El Kala (de 22 heu-
res à 06 heures au lendemain).

Selon les services de la protec-
tion civile de la wilaya d’El Tarf,
près de 35.000 estivants ont été
enregistrés le week-end dernier, à
travers les neuf (09) plages ouver-
tes à la baignade dont cinq dans la
daïra d’El Kala et quatre autres
dans la daïra de Ben M’Hidi.

ADRAR

Plaidoyer pour l’accompagnement des activités du mouvement associatif

Les participants à une rencontre
de concertation avec les ac-

teurs du mouvement associatif à
Adrar ont plaidé dimanche pour l’ac-
compagnement des activités du
mouvement associatif, à travers
l’enrichissement du dispositif légal
régissant les associations. Lors de
ce regroupement, qui s’inscrit dans
le sillage des rencontres de con-
certations amorcées par la wilaya
d’Adrar avec les acteurs du tissu
associatif activant dans différents
domaines, les participants ont ap-
pelé à permettre aux associations de
jouer pleinement leur rôle dans le ren-
forcement de la démocratie participati-
ve, en appui aux pouvoirs publics dans
leur gestion de la chose publique. Le
rôle crucial des associations locales
et leurs efforts et mobilisation aux pre-
miers rangs dans la lutte contre la pan-
démie du Covid-19 à travers l’ensem-
ble du territoire de la wilaya a été vi-
vement salué par les participants.
Le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a in-
diqué qu’outre ce cycle de rencon-
tres de concertations avec le mou-
vement associatif local, totalisant
quelque 2.900 associations, des
audiences seront accordées à ces
dernières, sans exclusive, avec
l’ouverture d’un bureau spécifique
pour écouter leurs doléances et ac-
compagner leurs efforts, en coordi-
nation avec les instances exécuti-
ves concernées. La politique judi-
cieuse adoptée par les hautes auto-
rités du pays pour prendre soin des
zones d’ombre, induit plus que ja-
mais une intensification des efforts
pour contribuer à la concrétisation des
objectifs escomptés par l’Etat dans ce

domaine, a-t-il souligné dans le même
contexte. Les participants ont plaidé, à
ce titre, pour plus de dynamisme des
catégories sociales vulnérables ne
devant plus se contenter d’attendre
les aides de solidarité, et ce, à tra-
vers leur engagement, en coordi-
nation avec les instances concer-
nées, dans des microprojets d’acti-
vités familiales leur assurant les
conditions d’une vie décente. Des
exemples du type ont ainsi été va-
lorisés, dont ceux d’associations fé-
minines œuvrant à assurer des reve-
nus à des catégories sociales défavo-
risées, notamment le soutien d’acti-
vités de femmes au foyer en les

dotant de matières premières né-
cessaires à la réalisation pour la
vente de produits divers. Les parti-
cipants ont également salué la forte
volonté des pouvoirs publics d’accom-
pagner les activités du mouvement as-
sociatif, appelant pour cela à orienter
les efforts des acteurs de la société
civile au service de l’intérêt géné-
ral.  Ce cycle de rencontres de con-
certations se poursuit pour toucher
l’ensemble des associations de la
wilaya activant dans différents domai-
nes, ne pouvant pas les réunir toutes à
la fois, par mesure de prévention
contre la pandémie de Covid-19, ont
fait savoir les organisateurs.

OUARGLA
Près de 15% des affiliés à la Chambre agricole

se sont acquittés de leurs cotisations annuelles

Quinze (15) pour cent seulement
des adhérents à la Chambre

d’Agriculture de la wilaya d’Ouar-
gla se sont acquittés depuis le dé-
but de l’année 2020 de leurs cotisa-
tions annuelles, en raison notam-
ment des mesures de prévention
contre la Covid-19, a-t-on appris lun-
di du secrétaire général de cet organis-
me. Le paiement des cotisations avec
renouvellement des cartes est resté
faible, sachant que sur les 30.664 ad-
hérents, 4.696 membres ont effectué
cette démarche depuis le début de l’an-
née en cours, a précisé Mohand Lazri.
Cette situation est expliquée par les
mesures préventives contre la Co-
vid-19 (faible affluence des adhé-
rents et travail avec effectifs réduits
à la Chambre), et ce, en dépit de

l’importance de l’opération (paie-
ment des cotisations) qui leur per-
met de bénéficier de divers avanta-
ges pour le développement de leurs
activités, a-t-il ajouté. Parmi ces
avantages figure le bénéfice des
programmes de soutien agricole,
tels que le forage de puits, l’acquisi-
tion de pivots d’irrigation et de fertili-
sants, le raccordement à l’électricité,
en plus de profiter des sessions de
formation dans divers domaines agri-
coles, a ajouté le responsable.  L’an
dernier, 600 agriculteurs et éleveurs
ont suivi des sessions de forma-
tion sur les techniques de traitement
des arbres fruitiers, les voies d’uti-
lisations des pesticides et des fer-
tilisants, ainsi que des techniques
d’élevage, a fait savoir M.Lazri.
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SIDI BEL ABBÉS

Saisie de 1.450 unités
de spiritueux

TIARET

Deux morts et deux blessés
dans un accident de la circulation

Deux personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été blessées
samedi dans un accident de la route survenu dans la commune

d’Aïn Dhab (Tiaret), a-t-on appris auprès des services de la protection
civile de la wilaya. L’unité secondaire de la protection civile de la daïra
de Ain Dhab est intervenue suite à l’accident causé par le dérapage et
le renversement d’un véhicule à bord duquel se trouvaient les quatre
personnes issues d’une même famille.

Le drame s’est produit au niveau de la RN 23 au niveau de Cheman-
taliya, causant la mort des parents, âgés de 38 et 39 ans. Leurs deux
enfants (4 et 6 ans) ont été blessés. Les premiers soins ont été prodi-
gués sur place aux blessés avant leur transfert aux urgences de l’EPH
Hachemi Abdelkrim d’Aïn Dhab. Les dépouilles mortelles ont été dépo-
sées à la morgue de cet établissement sanitaire.

MÉDÉA
19 incendies de compteurs électriques groupés enregistrés en moins de trois ans

OUVERTURE DES MOSQUÉES À MÉDÉA

Grand soulagement,
après une longue frustration

La décision d’ouverture des mosquées, après cinq mois de fermetu
re dans le cadre des mesures de prévention contre la pandémie

de la Covid-19, a suscité un «grand soulagement» auprès des fidèles
de la wilaya de Médéa, dont beaucoup s’impatientent de pouvoir ac-
complir de nouveau, la prière dans la mosquée et non pas chez eux,
comme ils l’ont fait durant ces derniers mois. La longue attente d’un
«feu vert « du Gouvernement pour la réouverture des mosquées a
provoqué chez les fidèles, en particuliers les habitués des lieux de
culte, un sentiment de «frustration», déclare, Houcine, un jeune com-
merçant, qui rate rarement une prière à la mosquée, affirmant être
enfin soulagé par cette décision. «L’annonce de l’autorisation de re-
prise de certaines activités ou l’ouverture d’espaces accueillant du
public me faisait espérer, à chaque fois, que les lieux de culte allaient
figurer dans la liste des lieux concernés par les mesures d’allège-
ment du confinement», fait part, de son coté, Djamel, un enseignant
du primaire, qui dit s’être présenté, samedi, avant l’appel à la prière
du «Dhor», pour «retrouver cette atmosphère particulière qui carac-
térise les maisons de Dieu».

Beaucoup parmi les fidèles des mosquées du chef-lieu, mais éga-
lement des autres communes, n’ont pas hésité à se porter volon-
taire, dès l’annonce de la décision d’ouverture des mosquées,
pour rallier les groupes de bénévoles qui allaient assurer la dé-
sinfection des mosquées, le traçage des carrés réservés aux fi-
dèles et d’autres actions menées, en prévision de cette ouverture.
Hadj Ahmed, un vieux retraité, toujours au premier rang, été com-
me hiver, dit «avoir été traversé par une sensation particulière en
mettant, samedi, le pied à l’intérieur de la mosquée «En-Nour»,
principal lieu de culte du chef-lieu de wilaya, affirmant n’avoir pas
pu retenir ces larmes en dépassant la porte d’entrée de la mos-
quée, après cinq et longs mois d’attente. Les fidèles qui ont eu la
possibilité d’accomplir l’une des cinq prières à la mosquée, vu la
limitation du nombre de personnes présentes, en même temps,
dans l’enceinte de la mosquée, s’estiment «soulagés de la forte
pression induite par le confinement et pouvoir se ressourcer, à nou-
veau, pour faire face au tracas du quotidien».

D’autres citoyens espèrent que la décision d’ouverture soit élargie
à des lieux de culte qui n’ont pas été retenus par les autorités compé-
tentes, notamment les mosquées situés dans les quartiers périphéri-
ques, de façon à permettre aux fidèles, résidant sur place, d’accom-
plir également leurs prières dans ces mosquées, sans avoir à se
déplacer vers des mosquées autorisées et de se faire refuser
l’accès, faute de places. Bachir, un fonctionnaire résidant au quar-
tier «Hadj Hamdi», périphérie sud de Médéa, dont la mosquée ne
figure pas sur la liste des 125 lieux de culte autorisés à ouvrir
leurs portes, garde espoir malgré la frustration ressentie, souhai-
tant que «les citoyens respectent à la lettre les recommandations
des autorités afin d’éviter tout risque de propagation du virus et
compromettre les chances d’élargissement d’ouverture aux lieux de
cultes exclus de la première phase».

MOSTAGANEM

Alimentation de 1300 foyers
en gaz naturel à Khadra

Le réseau de gaz naturel de
vant alimenter 1.300 foyers de
la commune de Khadra rele-

vant de la wilaya de Mostaganem a
été mis en service samedi par le
wali, Abdessamia Saïdoune. Le
projet, dont le coût de réalisation
pour la tranche transport de l’éner-
gie et des canaux de distribution a
atteint plus de 210 millions DA,
s’inscrit dans le cadre de l’opéra-
tion financée par le Fonds de ga-
rantie et de solidarité des collecti-
vités locales et sur budget de wi-
laya et de l’entreprise de distribu-
tion de l’électricité et du gaz (SDO)
permettant le raccordement de plus
de 5.200 foyers au réseau de gaz
naturel des communes de Achaa-

cha , Khadra, Nekmaria et Tazgaït.
Le wali a appelé, au cours de la
cérémonie de mise en service de
cette énergie, les responsables lo-
caux et ceux Sonelgaz à organiser
des campagnes de sensibilisation
au profit des familles vivant dans
des zones implantées à l’Est de la
wilaya pour leur expliquer les bien-
faits de cette énergie et les facili-
tés financières accordées leur per-
mettant d’en bénéficier. Pour rap-
pel, au cours du mois de juillet écou-
lé, près de 3.200 foyers ont été rac-
cordés au réseau de gaz naturel au
niveau de la commune d’Achâacha
et de quatre autres villages de la
commune de Hassi Mameche (zo-
nes d’ombre), pour une enveloppe

de 244 millions de DA. L’année der-
nière, ils étaient 2.500 foyers à avoir
bénéficié de cette source énergéti-
que. Dans le cadre d’un programme
d’extension de la couverture en gaz
naturel à Mostaganem, 11 réseaux
de distribution publique avaient été
réalisés et 98 quartiers d’habitat
social raccordés au gaz naturel,
permettant l’extension de 218 km de
canaux et le raccordement de
11.853 foyers. Ce programme de
développement comprend des opé-
rations de réalisation de 14 réseaux
de distribution publique du gaz na-
turel et de raccordement de 104 ci-
tés d’habitat social pour une enve-
loppe financière totale de 1,45 mil-
liard DA, a-t-on indiqué.

MASCARA

Lancement des travaux de réalisation
de 1.100 logements de type location/vente

Les travaux de réalisation de
1.100 logements de type loca-

tion/vente ont été lancés dernière-
ment dans la wilaya de Mascara, a-
t-on appris samedi du directeur des
projets de l’AADL de la wilaya, Ab-
delkader Djazouli. Ce quota concer-
ne le programme de 2019.

Il englobe les lots destinés aux
communes de Mascara (700 loge-
ments) et de Sig (400 unités). L’en-
treprise chargée du projet s’attelle
actuellement aux travaux de terras-
sement du projet. Selon le même
responsable, il est prévu le lance-

ment, avant la fin de l’année en
cours, des travaux de réalisation
d’un lot de 865 logements de la
même formule initialement prévus
à Ghriss puis transférés aux com-
munes de Mascara et Tighennif, en
raison du manque de terrain tech-
niquement approprié.

Il a été décidé la réalisation de
578 unités à Mascara et 287 autres
à Tighennif. Il est également prévu
la distribution prochaine de 823 lo-
gements de location/vente à Mas-
cara, répartis à travers les quar-
tiers d’El Mahatta (150 logements)

et Sidi Abdeldjabbar (673 unités).
Ces logements dont les travaux ont
été complètement achevés ainsi que
les aménagements extérieurs des
cités. Par ailleurs, quelque 3.300 lo-
gements AADL sont en cours de
réalisation dans la wilaya de Mas-
cara, avec des taux d’avancement
variant entre 85 et 95 %, a précisé
le même responsable.

Jeudi, à l’occasion de la célébra-
tion de la fête nationale du moud-
jahid, 276 logements AADL ont
été attribués dans le quartier d’El
Mahatta, au chef-lieu de wilaya.

BATNA

Production prévisionnelle de plus de 1,2 million
de quintaux de pommes

La production prévisionnelle de
pomme au titre de l’actuelle sai-

son agricole dépassera le 1,2 mil-
lion de quintaux à Batna, a indiqué
samedi Saâda Roukali, chargée du
dossier de gestion des arbres frui-
tiers auprès de la Direction locale
des services agricole (DSA). «Les
données de terrain indiquent que la
wilaya de Batna qui a avait occupé
en 2019 la deuxième place à l’échel-
le nationale en matière de produc-
tion de pomme avec 1,2 million de
quintaux, réalisera cette année une
production confortable en ce fruit et
ce, en dépit des conditions climati-

ques désagréables, notamment la
chute de grêle dans certaines ré-
gions» de la wilaya, a précisé à
l’APS, Mme Roukali. La cueillette
de pomme, lancée depuis la mi
juillet dans diverses régions de la
wilaya, a ciblé jusqu’au jour
d’aujourd’hui (samedi), 10% de la
récolte prévue, a-t-elle précisé. La
surface cultivée en pommier s’éta-
le sur 4.819 hectares, dont 122 ha
fraîchement cultivée (durant la sai-
son agricole 2019-2020), représen-
tant 19,7% de la totalité des terres
réservées aux arbres fruitiers dans
la wilaya estimées à 24.388 ha, a-

t-on précisé. La surface productive
de pomme est évaluée à 4.079 ha
répartie à travers la majorité des
communes, dont 44% protégés avec
grillage (filets) anti-grêle, a indiqué
Mme. Roukali, rappelant la réputa-
tion des régions montagneuses de
la wilaya en matière de production
de pommes, notamment à Ichemoul
qui vient en pôle position localement
avec 460 ha réservés à cette activi-
té. Selon les précisions fournies par
la DSA de Batna, 70 chambres froi-
des sur un total de 195 de la wilaya
sont réservées en cette période de
l’année au stockage des pommes.

Pas moins de 19 incendies de
compteurs électriques groupés,

installés à l’intérieur des cages
d’immeubles, ont été enregistrés, à
Médéa, entre 2018 et début août cou-
rant, engendrés, dans la majorité
des cas, par des pratiques «irres-
ponsables» de certains locataires,
a-t-on appris, samedi, auprès de la
direction locale de distribution
d’électricité et du gaz. Hormis quel-
ques cas très limité d’incident tech-
nique, dû à des courts-circuits, le
facteur humain est à l’origine d’un
nombre important de ces accidents,

note la même source, qui précise
que les services techniques de la
direction de distribution d’électri-
cité et du gaz enregistrent, en
moyenne, entre cinq et six acci-
dents de ce type, chaque année in-
duisant un préjudice financier pour
l’entreprise et mettant en danger la
vie des locataires.

Ces mêmes services avaient re-
censés, a-t-on révélé, 11 cas d’in-
cendies, durant la période 2016/
2017, et 8 autres sinistres, au cours
de l’année 2015, précisant que les
constats établis après chaque si-

nistre ont démontré que beaucoup
de ces incendies ont été provoqué
par la présence de produits inflam-
mables, à l’intérieur des niches ou
des colonnes montantes des im-
meubles, ou les ont favorisé. Dans
un souci de prévention, des opéra-
tions de contrôle sont menées, lors
de chaque période de prélèvement,
pour débarrasser les niches et les co-
lonnes montantes des objets stockés
par les locataires, en invitant les pro-
priétaires à les ranger chez-eux ou les
jeter à la décharge, afin d’éviter tout
risque d’incendie, a-t-on signalé.

M. Bekkar

Dans le cadre de la lutte con
tre le commerce illégal des

boissons alcoolisées, les élé-
ments de répression de la poli-
ce judicaire de Sidi Bel Abbés

ont procédé à la saisie d’une
importante quantité de 1.450
un i tés  de  sp i r i t ueux  à  bord
d’un véhicule.

L’inculpé, un trentenaire, a été
écroué pour le délit de vente in-
formelle de boissons alcoolisées.
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La France a enregistré 3.602 cas confirmés supplémentaires de
contamination par le nouveau coronavirus en l’espace de 24 heu-

res, a annoncé samedi l’agence Santé Publique France (SPF). Ce
chiffre marque un léger repli après celui de 4.586 annoncé vendredi.

SPF ajoute que 4.711 patients atteints du COVID-19 sont actuelle-
ment hospitalisés, soit 34 de moins que vendredi, dont 380 malades
dans un service de réanimation (contre 379 laveille). Le nombre total
de décès atteint 30.512 depuis le début de l’épidémie, précise l’agen-
ce. Santé publique France annonce aussi un total de 283 foyers épidé-
miques en cours d’investigation dans le pays (38 de plus que la veille)
dans un pays où 38 départements sont jugés vulnérables. Face à la
recrudescence de l’épidémie, le gouvernement a annoncé ce samedi
matin qu’il reportait d’une semaine la présentation du plan de relance
de l’économie initialement prévue mardi prochain.

L’OMS recommande de porter
un masque à partir de 12 ans

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que les enfants
âgés de 12 ans et plus devraient porter un masque pour aider à

lutter contre la pandémie de COVID-19 dans les mêmes conditions
que les adultes. Les enfants âgés de 12 ans et plus devraient surtout
porter un masque lorsqu’une distance sanitaire d’un mètre ne peut être
garantie et qu’ils se trouvent dans une région touchée par le virus,
écrivent l’OMS et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF)
dans un document daté du 21 août publié sur internet.

En ce qui concerne les enfants âgés de six et 11 ans, les organisa-
tions pensent que le port du masque dépend d’un certain nombre de
facteurs : degré d’intensité de l’épidémie dans la région, capacité de
l’enfant à porter un masque, accès au masque et surveillance adéqua-
te par un adulte. L’impact potentiel sur l’apprentissage et le développe-
ment psychosocial, ainsi que les interactions de l’enfant avec des
personnes fragiles, doivent aussi être pris en compte.

Les enfants âgés de cinq ans et moins ne devraient pas être tenus de
porter un masque pour des questions de sécurité et d’intérêt général de
l’enfant, estiment encore l’OMS et l’UNICEF.

Plus de 23 millions de personnes auraient été infectées par le nou-
veau coronavirus et près de 800.000 en sont mortes, selon un décomp-
te réalisé par Reuters.

Séoul a étendu dimanche à l’en
semble du territoire les res
trictions déjà en vigueur dans

la région de la capitale, fermant pla-
ges, restaurants, bars karaoké,
musées et rencontres sportives à
huis-clos. Le pays asiatique, un des
premiers touchés au printemps
après la Chine, a fait état dimanche
de 397 nouveaux cas de coronavi-
rus, la plus forte hausse quotidien-
ne depuis début mars.

«La situation est très grave et
sérieuse car nous sommes au bord
d’une épidémie nationale», a décla-
ré dimanche le directeur des Cen-
tres coréens de contrôle et de pré-
vention des maladies (KCDC), Jung
Eun-kyeong.

Le pays a jusqu’ici réussi à jugu-
ler l’épidémie grâce à une stratégie
très poussée de tests et de traçage
des personnes infectées, sans con-
finement imposé.

En Inde, le seuil des trois mil-
lions de cas a été franchi diman-
che, avec près de 70.000 nouvelles
contaminations et 912 décès, por-
tant à 56.706 le nombre de person-
nes ayant succombé à la maladie.

Le deuxième Etat le plus peuplé
de la planète avait instauré un con-
finement national brutal fin mars,
qu’il a levé début juin pour tenter de
ranimer une économie exsangue.

En Europe, les retours de con-
gés placent sur le qui-vive des pays
qui craignent des cas importés de
l’étranger. Ainsi l’Autriche a instau-
ré samedi de stricts contrôles sani-
taires à la frontière slovène, qui pro-
voquent d’immenses encombre-
ments: les vacanciers, notamment
allemands et néerlandais, ont pa-
tienté à certains endroits jusqu’à dix
heures cette nuit.

Vienne invoque une hausse cons-
tante des infections sur son territoi-
re, un tiers des vacanciers étant
testés positifs depuis un mois à leur
retour de Croatie.

Depuis samedi, l’Autriche arrête
chaque voiture en provenance de
Slovénie pour enregistrer les don-
nées personnelles de chaque pas-
sager, même en transit, afin de pou-
voir tracer les contaminations.

L’Italie, premier pays européen
touché au printemps, craint égale-
ment une seconde vague: la région
de Rome a enregistré en 24 heures
un nombre record de nouveaux cas
depuis le début de la pandémie en
mars, en majorité liés à des retours
de vacances.

Sont notamment montrés du doigt
les retours de Sardaigne (sud), une
île épargnée par la première vague
de l’épidémie, mais où les allées et
venues de touristes et fêtards ont

contribué à la diffusion du virus.
En Allemagne aussi, le nombre

de nouvelles contaminations a forte-
ment progressé ces derniers jours,
en raison du retour massif de touris-
tes allemands qui ont passé leurs
vacances dans des zones à risque
à l’étranger, selon les autorités.

- Bousculade mortelle -
En Irlande, les autorités ont dé-

cidé cette semaine de durcir les
restrictions sur les rassemble-
ments, avec six personnes maxi-
mum dans un même lieu clos.

Dans ce contexte, un dîner de
gala organisé en violation des res-
trictions sanitaires provoque une
tempête sur la classe politique: le
Premier ministre Micheal Martin a
annoncé dimanche convoquer le
Parlement et a appelé le commis-
saire européen au Commerce Phil
Hogan à démissionner.

Celui-ci avait en effet participé
mercredi à ce dîner organisé pour
les 50 ans du club de golf du Parle-
ment avec 82 invités, en dépit des
restrictions en vigueur. Le ministre
de l’Agriculture Dara Calleary a déjà
démissionné.

A Paris, de strictes conditions
sont mises en place pour encadrer
la foule attendue après la finale de
la Ligue des champions qui oppose
dimanche le Bayern Munich au Pa-
ris Saint-Germain: les Champs-
Elysées seront réservés aux pié-
tons, mais seront évacués par la
police deux heures après le match
et l’absence de masque sera ver-
balisé. L’épidémie «ne s’est jamais
arrêtée... Elle a seulement été con-
trôlée pendant le confinement puis
le déconfinement progressif». «Le
risque, c’est que, après avoir enle-
vé doucement le couvercle de la
casserole, l’eau se remette à
bouillir», a mis en garde le ministre
français de la Santé français Oli-
vier Véran.

Au niveau mondial, le bilan de la
pandémie a dépassé samedi les
800.000 morts, selon un comptage
de l’AFP.

COVID-19

Restrictions pour éviter une seconde
vague au retour des vacances

De nombreux pays, à l’image de la Corée du Sud, durcissent les restrictions et les
contrôles aux frontières par crainte d’une nouvelle vague de Covid-19, que pourrait

favoriser notamment le retour des vacanciers, comme en Italie et en Autriche.

Le réseau social chinois de par
tage de vidéos est menacée d’in-

terdiction aux Etats-Unis par un dé-
cret du président américain, qui l’ac-
cuse d’espionnage pour le compte
de Pékin. Elle dénonce une admi-
nistration américaine qui «ne prête
aucune attention aux faits». Mena-
cée d’interdiction aux Etats-Unis
par un décret de Donald Trump qui
l’accuse d’espionnage pour le
compte de Pékin, l’application chi-
noise TikTok va lancer une riposte
juridique dans la semaine à venir.
Le réseau social de partage de vi-
déos l’annonce dans un message
transmis samedi à l’AFP, samedi
22 août. TikTok avait a déjà mena-
cé d’engager des poursuites judi-

ciaires contre cette décision, mais
elle prévoit cette fois de mettre sa
menace à exécution. Le recours
sera déposé dès lundi, a précisé le
groupe chinois ByteDance auquel
appartient l’application, un peu plus
tard dans un autre communiqué.
TikTok n’a cependant pas précisé
auprès de quelle juridiction elle pré-
voit d’engager ces poursuites ni sur
quels motifs exacts.

TIKTOK CRITIQUE «UN
MANQUE DE RESPECT»

«Bien que nous ne soyons pas
du tout d’accord avec les accusa-
tions de l’administration américai-
ne, nous cherchons depuis près
d’un an à engager des discussions
de bonne foi pour trouver une solu-

tion», explique l’application. «Mais
nous nous sommes heurtés à la pla-
ce à un manque de respect des pro-
cédures légales dans la mesure où
l’administration ne prête aucune at-
tention aux faits et tente de s’im-
miscer dans des négociations en-
tre entreprises privées», ajoute Tik-
Tok. Sans preuve tangible, le pré-
sident américain reproche depuis
des mois à la plateforme de partage
de vidéos de siphonner les données
des utilisateurs américains au pro-
fit de Pékin. Sur fond d’un regain de
tensions commerciales et politiques
entre les Etats-Unis et la Chine, il a
interdit, le 6 août, à l’application tou-
te transaction avec des partenaires
américains sous les 45 jours.

ATTAQUÉE PAR DONALD TRUMP

L’application TikTok annonce une riposte judiciaire

Test grandeur nature en Allemagne
pour autoriser les concerts

Est-il possible d’autoriser à nouveau des concerts pop malgré le
Covid-19? L’Université allemande de Halle a mené samedi une

gigantesque expérience grandeur nature avec plus de 2.000 partici-
pants pour tenter d’y répondre.

Un chanteur pop célèbre en Allemagne, Tim Bendzko, a accepté de
se prêter à ce test en donnant dans la journée trois mini-concerts sous
différents formats à Leipzig, avec plus ou moins de spectacteurs et de
distances entre eux ou de mesures d’hygiène.

Objectif: donner la possibilité aux chercheurs de déterminer quelle
pourrait être la meilleure organisation possible en vue d’éviter des
contaminations. Il s’agit de la plus grande expérience de ce type me-
née en Allemagne.

LE SECTEUR DU DIVERTISSEMENT DUREMENT IMPACTÉ
«Ce projet doit poser les jalons d’un redémarrage dans toute l’Alle-

magne du secteur du divertissement car il est particulièrement affecté
par les mesures de restrictions liées à la pandémie» de Covid-19, a
déclaré le ministre régional à la science de la région de Saxe-Anhalt,
Armin Willigmann, à la chaîne de télévision locale MDR.

Seules les personnes jeunes et en bonne santé ont été acceptées
pour tenter de limiter les risques de contamination durant ces expé-
riences. Les volontaires venus pour les concerts devaient présenter
un test récent négatif au nouveau coronavirus et ont dû se faire prendre
leur température à l’entrée.

CORONAVIRUS

3.602 cas enregistrés en 24h,
rapporte Santé Publique France
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Le président Alexandre Loukachenko a ordonné samedi à l’armée
de prendre les «mesures les plus strictes» pour défendre l’inté-

grité territoriale du Bélarus, secoué par un mouvement de protesta-
tion depuis l’élection présidentielle controversée du 9 août.

De son côté, depuis Vilnius, la capitale lituanienne où elle s’est
réfugiée après ce scrutin contesté qu’elle affirme avoir remporté, la
cheffe de file de l’opposition bélarusse, Svetlana Tikhanovskaïa, a
estimé que cette décision du chef de l’Etat était «une tentative de
nous détourner des problèmes intérieurs» et a appelé à la poursuite
des manifestations contre le régime.

Agé de 65 ans, Alexandre Loukachenko, qui gouverne le Bélarus
d’une main de fer depuis 26 ans, est allé samedi inspecter les unités
militaires déployées à Grodno, dans l’ouest, près de la frontière
polonaise, selon un communiqué diffusé par la présidence bélarus-
se. Arrivé sur le polygone militaire de cette ville, il a dénoncé le
mouvement de protestation impulsé selon lui «de l’extérieur».

Il a affirmé constater d’»importants agissements des forces de
l’Otan à proximité immédiate» des frontières bélarusses, sur les
territoires polonais et lituanien. Dans ce contexte, Alexandre Louka-
chenko a annoncé que l’essentiel des forces armées bélarusses
avaient été placées en état d’alerte.

Ces déclarations interviennent à un moment où de vastes ma-
noeuvres militaires bélarusses sont prévues dans la région de
Grodno, entre les 28 et 31 août.

«Propagande du régime» Le gouvernement du président Louka-
chenko «cherche à détourner l’attention des problèmes intérieurs
bélarusses à tout prix avec des déclarations tout à fait sans fonde-
ment sur des menaces extérieures imaginaires», a dit le président
lituanien Gitanas Nauseda.

Krzysztof Szczerski, le chef de cabinet du président polonais, a
réagi sur le même registre, qualifiant les déclarations du chef de
l’Etat bélarusse de «propagande du régime», qu’il a qualifiée de
«déplorable et étonnante». «La Pologne (...) n’a aucun projet de ce
genre», a-t-il déclaré à l’agence de presse polonaise PAP.

La figure de proue de l’opposition bélarusse, Svetlana Tikhanovs-
kaïa, a quant à elle estimé qu’Alexandre Loukachenko n’avait plus
d’autre choix que d’engager le dialogue avec l’opposition.

«Je suis si fière des Bélarusses maintenant, car, après 26 ans de
peur, ils sont prêts à défendre leurs droits». «Je les appelle à conti-
nuer, à ne pas s’arrêter, parce que c’est vraiment important mainte-
nant de rester unis dans la lutte pour nos droits», a-t-elle encore
déclaré, à la veille d’importantes manifestations programmées pour
dimanche au Bélarus.

«Ils doivent comprendre que nous ne sommes pas un mouvement
de protestation. Nous sommes le peuple du Bélarus, nous sommes
une majorité et nous ne partirons pas. Nous n’avons plus peur d’eux»,
a martelé cette professeure d’anglais de 37 ans.

Une contestation inédite
Faisant face à un mouvement de contestation inédit dans son

pays, une ex-république soviétique, et clamant avoir remporté la
présidentielle avec 80% des voix, Alexandre Loukachenko a pour
sa part annoncé vendredi qu’il allait «régler le problème» du mouve-
ment de protestation.

Un «conseil de coordination», destiné à promouvoir la transition
politique après l’élection, a été formé cette semaine par l’opposition
mais les autorités ont entamé jeudi à son encontre des poursuites
pour «atteinte à la sécurité nationale».

Le secrétaire d’Etat adjoint américain Stephen Biegun se rendra
quant à lui la semaine prochaine en Lituanie et en Russie pour
discuter de la situation au Bélarus. Il prévoit rencontrer à cette occa-
sion Svetlana Tikhanovskaïa, selon l’entourage de cette dernière.

T ransféré par avion médicali
sé samedi matin de l’hôpital
d’Omsk à un établissement

réputé de Berlin, ce Russe de 44
ans était dans un état stable à son
arrivée en Allemagne samedi ma-
tin, selon l’ONG allemande Cine-
ma for Peace, qui a affrété l’appa-
reil. La veille, le chef des urgences
d’Omsk avait déclaré qu’Alexeï
Navalny souffrait d’un problème
métabolique causé par une faible
glycémie.

Mais les doutes sont toujours vifs
chez les partisans d’Alexeï Naval-
ny, qui soupçonnent un empoison-
nement lorsque l’opposant a pris un
thé dans l’aéroport de la ville sibé-
rienne d’Omsk. D’autant plus qu’en
juillet 2019, Alexeï Navalny s’était
déjà dit victime d’un empoisonne-
ment par «une matière chimique in-
connue», tandis qu’il purgeait une
courte peine de prison. Les autori-
tés avaient de leur côté parlé d’une
«réaction allergique» et assuré
n’avoir retrouvé «aucune substan-
ce toxique». Comme le soulève Le
Monde, les derniers empoisonne-
ments produits en Russie «n’ont
jamais fait l’objet d’enquêtes com-
plètes». Seuls les cas survenus à
l’étranger ont pu être établis avec
certitude. Néanmoins, «l’empoison-
nement politique est une pratique
ancienne en Russie», note sur Fran-
ce Inter Michel Eltchaninoff, spé-
cialiste de la Russie. Franceinfo
revient sur cinq cas d’empoisonne-
ment d’opposants russes interve-
nus ces dernières années.  Sergueï
Skripal, exposé à du Novitchok Le
4 mars 2018, deux personnes sont
retrouvées inconscientes sur un
banc dans la ville de Salisbury, au
Royaume-Uni. Il s’agit en fait de
Sergueï Skripal, 66 ans, et de sa
fille Ioulia, 33 ans. Ils ont tous les
deux été exposés à des agents No-
vitchok, des poisons développés
secrètement par les autorités so-
viétiques durant la Guerre Froide.
Ils sont hospitalisés et se rétablis-
sent finalement quelques semaines
plus tard. Si Sergueï Skripal a été
empoisonné, c’est parce qu’il est
un ancien agent double. Il est re-
cruté par les services secrets bri-
tanniques au début des années
1990, alors qu’il travaille à la Di-
rection générale des renseigne-
ments de l’état-major russe. Il con-
tinuera d’informer le MI6 jusqu’en

2003. Sergueï Skripal est arrêté
l’année suivante et plaide coupable
lors de son procès. Il est finalement
condamné pour haute trahison à 13
ans de prison.

L’histoire pourrait s’arrêter là.
Mais en 2010, le président russe
Dmitri Medvedev gracie Sergueï
Skripal et l’échange avec trois
autres agents doubles contre dix
agents secrets russes installés aux
Etats-Unis et démasqués par le FBI.
Sergueï Skripal se réfugie alors au
Royaume-Uni. Les autorités britan-
niques accusent les services de
renseignement militaire russes, le
GRU, d’être à l’origine de son em-
poisonnement. Le Kremlin dément
toute implication, déclenchant une
crise diplomatique au sein de la
communauté internationale.

ALEXANDRE LITVINENKO,
TUÉ PAR DU POLONIUM 210
Lui aussi n’avait bu qu’un thé.

Alexandre Litvinenko est un ancien
agent du KGB. Alors que Vladimir
Poutine est nommé chef des servi-
ces de contre-espionnage russes
en 1998, Alexandre Litvinenko l’en-
courage à lutter contre la corrup-
tion au sein du FSB. Il finit par l’ac-
cuser d’être lui-même impliqué dans
des affaires et par être radié.
Alexandre Litvinenko s’exile alors
à Londres, en 1999.

En novembre 2006, il prend un
thé dans un restaurant londonien
avec deux businessmen et anciens
membres du KGB, Andreï Lougo-
voï et Dmitri Kovtoun. Dans les
jours qui suivent, il est pris de vo-
missements et de diarrhées et se
fait hospitaliser. Il mourra trois se-
maines plus tard. Du polonium 210,
un métal radioactif extrêmement
puissant, rare et cher, est retrouvé
dans son estomac ainsi qu’en très
forte quantité dans la théière du res-
taurant londonien.

C’est au terme d’une longue en-
quête de dix ans que la culpabilité
du Kremlin est soulignée. Mais déjà,
sur son lit de mort, l’ex-agent con-
naissait les coupables. Dans sa let-
tre testamentaire, reprise par l’INA,
il écrivait : «Il est temps de dire quel-
ques mots aux responsables de
mon état actuel. (...) Vous pouvez
faire taire un homme mais les hur-
lements de protestation du monde
entier retentiront à vos oreilles pen-
dant le reste de votre vie, M. Pouti-
ne. Que Dieu vous pardonne pour

ce que vous avez fait, non seule-
ment à moi mais encore à la Russie
et à son peuple.»

VLADIMIR KARA-MURZA,
EMPOISONNÉ DEUX FOIS

Du manganèse, du cuivre, du zinc
et du mercure. En 2015, l’opposant
russe Vladimir Kara-Murza est ad-
mis en soins intensifs pour «dé-
faillance rénale aiguë», selon Le
Monde. Les médecins trouvent dans
son sang des traces de ces quatre
métaux lourds «dans des propor-
tions anormales». «En l’espace
d’une vingtaine de minutes, alors
que je me sentais parfaitement bien,
mon rythme cardiaque s’est embal-
lé, ainsi que ma pression sanguine.
Je me suis mis à transpirer et à
vomir partout, et puis j’ai perdu cons-
cience», raconte-t-il au New York
Times (en anglais) en 2016.

Un an plus tard, il est de nouveau
victime de graves troubles et d’une
défaillance inexpliquée de plu-
sieurs organes vitaux. «Les méde-
cins m’ont dit que des analyses
médicales ont conclu à la présence
de substances toxiques incon-
nues», relevait alors l’avocat de l’op-
posant russe. Vladimir Kara-Mur-
za explique ensuite à NBC News :
«J’ai su tout de suite ce que c’était,
parce que c’était la deuxième fois
que ça arrivait en deux ans. Et cela
a commencé presque exactement
de la même manière.»

Vladimir Kara-Murza, aujourd’hui
âgé de 38 ans, a fait de nombreu-
ses fois l’objet de menaces violen-
tes. Il est le vice-président d’Open
Russia, un mouvement «ayant pour
but de construire et de renforcer la
société civile russe», selon son site
internet (en anglais). Vladimir Kara-
Mourza a notamment piloté un pro-
jet cherchant à soutenir de jeunes
opposants lors des dernières élec-
tions législatives. Il était aussi un
ami proche de l’opposant Boris
Nemtsov, ancien vice-Premier mi-
nistre russe de Boris Eltsine, as-
sassiné en 2015. Viktor Iouchtchen-
ko, défiguré par la dioxine En plei-
ne campagne pour la présidentielle
ukrainienne, le 5 septembre 2004,
Viktor Iouchtchenko est pris d’un
malaise. Hospitalisé en Autriche, il
revient en Ukraine quelques jours
plus tard, le visage très abîmé. Vik-
tor Iouchtchenko dénonce alors un
empoisonnement. Les médecins
mettront trois mois à établir qu’il a
ingéré de la dioxine à son insu. La
concentration de cette substance
chimique dans le corps de Viktor
Iouchtchenko est alors «10 000 fois
supérieure à la valeur maximale
autorisée», rapporte Le Monde.

La dioxine lui a «attaqué le foie,
le tube digestif, le pancréas, puis
enfin la peau», grêlant son visage
de cicatrices. L’enquête sur l’em-
poisonnement de Viktor Iouchtchen-
ko «penche alors vers la piste des
services secrets russes», rappelle
Le Monde.

AVANT L’AFFAIRE ALEXEÏ NAVALNY

Ces empoisonnements suspects
d’opposants politiques russes

L’opposant à Vladimir Poutine est dans le coma depuis qu’il a pris un thé dans
l’aéroport de la ville sibérienne d’Omsk. Pour l’entourage d’Alexeï Navalny, le

diagnostic est clair : l’opposant de Vladimir Poutine a été «empoisonné, intoxiqué»,
comme l’écrit sa porte-parole sur Twitter, vendredi 21 août.

BÉLARUS

Le président ordonne à l’armée
de défendre l’intégrité territoriale
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JS KABYLIE

La direction dévoile
 la liste des libérés

Le directeur sportif de la JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de foot
ball) Kamel Abdeslam, a dévoilé dimanche au cours d’une confé-

rence de presse, la liste des joueurs libérés, où figure notamment le
défenseur et capitaine Nabil Saâdou. Outre Saâdou, la JSK s’est
passée également des services de l’attaquant Taoufik Addadi, ainsi
que les défenseurs Taoufik Zeghdane, Amir Belaïli, Abderazak Irat-
ni, et Walid Bencherifa. Pour rappel, la JSK reprendra du service le
samedi 29 août avec le début du stage préparatoire en vue de la
saison 2020-2021. La formation kabyle a entamé le marché des
transferts en force, en engageant plusieurs joueurs, issus de diffé-
rents de paliers, à l’image de Lyes Fayçal Haddouche (CRB Dar El-
Beïda), Juba Aguieb (ES Ben Aknoun), et Kerroum Ahmed (ASM
Oran). L’attaquant de l’USM Bel-Abbès Litt Abderazak (27 ans), a
donné son accord pour les rejoindre les «Canaris», en attendant
d’officialiser son engagement dans les prochains jours. La JSK a
terminé la saison 2019-2020, suspendue en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus (Covid-19), à la 4e place au classement
avec 36 points, à quatre longueurs du CR Belouizdad, désigné à titre
exceptionnel champion d’Algérie. La période des transferts d’été
s’est ouverte officiellement mercredi 5 août et s’étalera jusqu’au 27
octobre, alors que la date du coup d’envoi de la saison 2020-2021
n’a pas encore été arrêtée.

CONVOITÉ PAR LE MCA ET LE CRB

Le Congolais Mbombo en route
vers le TP Mazembe

L’attaquant congolais de Nkana FC (Div.1 zambienne) Idris Ilunga
Mbombo, convoité par le MC Alger et le CR Belouizdad, aurait

trouvé un accord final avec le TP Mazembe (Div.1/ RD Congo), a
appris l’APS samedi auprès de son agent. Le joueur âgé de 24 ans,
s’est illustré lors de la phase de poules de la Ligue des champions
d’Afrique avec la formation soudanaise d’Al-Hilal Omdurman lors de
la saison 2018-2019, avant de rejoindre Nkana FC en juillet 2019,
parvenant à inscrire 10 buts avec le club zambien. Selon la même
source, le joueur qui a accepté à l’idée de rejoindre le championnat
algérien, a reçu également une invitation de la part du club marocain
du Wydad de Casablanca. Toutefois, le TP Mazembe, dirigé par son
puissant président Moïse Katumbi, aurait tout conclu avec le joueur,
en lui proposant un contrat de trois saisons, pour remplacer l’atta-
quant Jackson Muleka, parti rejoindre cet été la formation belge du
Standard de Liège.

L ’attaquant de la JSM
Skikda, club promu en Li-

gue 1 professionnelle de foot-
ball, Réda Betrouni, s’est en-
gagé avec le NA Husseïn-Dey
pour un contrat de deux sai-
sons, a appris l’APS diman-
che auprès du club algérois.
Betrouni (29 ans) devient ainsi
la deuxième recrue estivale
du Nasria, après le milieu dé-
fensif Hocine El-Orfi, égale-
ment signataire d’un bail de
deux ans, lui qui effectue son
retour chez les «Sang et Or»,
après un premier passage
pendant trois saisons (2016-
2019). Par ailleurs, le Nasria est toujours à la recherche d’un nouvel
entraîneur en vue de la saison prochaine. Le nom de l’ancien coach
de l’USM Alger, Mounir Zeghdoud revient avec insistance du côté du
NAHD, mais également celui de Dziri Billel, actuellement sur le banc
du CABB Arreridj, lui qui avait déjà dirigé le Nasria. Relégable avant
la suspension de la compétition, le NAHD a été finalement maintenu
parmi l’élite, après l’adoption par les membres de l’assemblée géné-
rale de la Fédération algérienne (FAF) du choix qui prévoyait de
désigner les lauréats et les promus, tout en annulant la relégation, au
terme de la consultation écrite initiée par l’instance fédérale, pour
donner suite à l’exercice 2019-2020, définitivement suspendu en rai-
son de la pandémie de coronavirus (Covid-19). La période des trans-
ferts d’été s’est ouverte officiellement mercredi 5 août et s’étalera
jusqu’au 27 octobre. La date de la reprise des entraînements et le
coup d’envoi de la saison 2020-2021 n’ont pas encore été fixés.

A.Remas

Mal lui en prit, il sera toujours
à la recherche de sa voie
qui est celle de trouver une

issue à son chômage endémique
qui pour le moment, l’envoie vers
des sentiers escarpés qui à perte
de vue,  semble prendre le dessus.
Motrani qui a fait ses débuts dans
le domaine footballistique à la JS
Felaoucen en jouant à un poste de
prédilection pendant deux saisons
(2003 et 2004), saura plus tard se
convertir déjà en driver des jeunes
catégories et prendre une option
pour un devenir qui semblait lui
ouvrir toutes les portes d’un coa-
ching des plus élaborés , lui qui
prendra son bâton de pèlerin pour
atterrir du coté de MSO présidé par
l’ancien joueur du MCO, en l’occur-
rence, Medjahed Senouci. En qua-
lité d’entraineur bénévole, Motrani
dans sa nouvelle casaque d’entrai-
neur, prendra sous son aile les bam-

bins des U/9 et U/11 durant les sai-
sons 2011-2012 et 2013, un bail qui
lui permit de fourbir ses armes dans
le coaching des jeunes pousses
avant de sauter le verrou pour pren-
dre le relais vers d’autres associa-
tions de football d’entreprise com-
me l’ASK , APC , CSD et autres . Il
aura aussi un autre sacerdoce à son
arc en misant sur le volet de la ges-
tion d’entreprise dont il sera cou-
ronné d’un diplôme. Insatiable, il fera
aussi du secourisme avec à la clé,
un diplôme de reconnaissance qui

à coup sûr, lui donnera beaucoup
de satisfaction sachant aussi qu’il
a prêté son concours dans l’art cu-
linaire en s’entichant par la suite
d’un diplôme de cuisinier  tout en
peaufinant ses atouts comme aide
cuisinier pendant une période de 5
mois au sein de

l’aviation militaire de Tafraoui.
Sans oublier le magasinier qu’il fut
dans une entreprise privée en piè-
ces détachées. Un fureteur, doublé
de bosseur invétéré sans oublier la
belle et riche expérience dans le
domaine du boulot qui pour l’ins-
tant, demeure inextricablement clos.
Lui qui a la charge d’une famille
nombreuse. Espérons que les bon-
nes volontés seront toutes ouïes
afin d’aider notre inusable sportif à
retrouver le chemin débouchant sur
une voie royale et surtout retrouver
un sourire qu’il a perdu depuis des
lustres tant toutes ses motivations
et autres demandes sont restées
lettres mortes.

MOTRANI AZZEDINE (ENTRAINEUR DES JEUNES)

Le football et l’art culinaire, un savoir
faire mal récompensé

Motrani Azzedine semble décontenancé par les soubresauts du jeu à onze, lui qui a
tout donné pour percer dans le giron du football.

La Fédération algérienne de foot
ball (FAF), organise du 23 au 31

août, une série de réunions pour
préparer la nouvelle saison footba-
listique 2020-2021, a annoncé di-
manche l’instance fédérale dans un
communiqué publié sur son site of-
ficiel. La première réunion, prévue
ce dimanche matin, «est consacrée
aux dispositions réglementaires du
football amateur pour la saison
2020-2021», précise la même sour-
ce. Le lundi 24 août, il sera ques-
tion de la préparation du calendrier
des assemblées générales ordinai-
res restantes (AGO), et de celui
des assemblées générales électi-
ves (AGE) de toutes les Ligues de
wilaya, notamment. Le mardi 25
août, une réunion de travail sera
consacrée à l’analyse de la situa-
tion de tous les championnats de
jeunes de la saison 2019-2020 et
une projection sur celle 2020-2021.
De son côté, le président FAF Khei-

reddine Zetchi, et celui de la Ligue
de football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, présideront
mercredi 26 août à 10h30 au Centre
technique national (CTN) de Sidi
Moussa, une réunion de travail à
laquelle seront conviés les prési-
dents des clubs de Ligue 1 profes-
sionnelle, accompagnés des entraî-
neurs ou des DTS (Directeur tech-
nique sportif, ndlr). Le même lieu,
soit l’auditorium Omar Kezzal du
CTN de Sidi Moussa, abritera lundi
31 août à 10h30 une autre réunion,
cette fois présidée par le président
de la FAF et Ali Malek, président de
la Ligue nationale de football ama-
teur (LNFA), en présence des pré-
sidents des clubs de la Ligue 2,
accompagnés également des en-
traîneurs ou des DTS, souligne la
FAF. Le président de de la Direc-
tion de contrôle de gestion et des
finances des clubs professionnels
(DCGF) Réda Abdouch, sera éga-

lement présent à cette séance et
fera un exposé sur la situation des
clubs professionnels et abordera le
volet relatif à la liquidation des so-
ciétés sportives par actions
(SSPA). Lors de ces deux réunions,
avec les 20 clubs de la Ligue 1 pro-
fessionnelle d’une part, et des 36
clubs de la Ligue 2 répartis en deux
groupes de 18 d’autre part, dont
certains garderont leur statut pro-
fessionnel, les présents examine-
ront ensemble les différents scéna-
rios du déroulement de la saison
2020-2021, explique l’instance fé-
dérale. La saison 2019-2020 n’a pu
aller à son terme en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19).
La FAF a consulté les membres de
l’assemblée générale pour donner
suite à la saison. La majorité a opté
pour choix qui prévoyait de dési-
gner les lauréats et les promus, tout
en annulant la relégation.

PRÉPARATION DE LA SAISON 2020-2021

La FAF organise une série
de réunions du 23 au 31 août

Le gardien de but de l’ES Sétif
Sofiane Khedaïria, a prolongé

son contrat pour une saison sup-
plémentaire, soit jusqu’en 2022, a
annoncé samedi le club pension-
naire de la Ligue 1 de football sur
sa page officielle Facebook. Le por-
tier  natif de Valence (France) s’est
délesté de quatre mois de salaire,
tout en s’assurant une revalorisa-
tion salariale, précise la même sour-
ce. Khedaïria (31 ans), avait rejoint
l’Entente pour la première fois en
2012, avec laquelle il avait notam-
ment remporté la Ligue des cham-
pions d’Afrique en 2014. Il quitta
Sétif en 2017 pour évoluer à la JSM

Béjaia (2017), et à l’USM Bel-Ab-
bès (2018-2019), avant de revenir
au bercail en 2019. L’ESS, 3e au
terme de la saison 2019-2020, défi-
nitivement suspendue en raison de
la pandémie de nouveau coronavi-
rus (Covid-19), n’a enregistré pour
le moment aucune nouvelle recrue
estivale, privilégiant d’abord la pro-
longation de ses cadors. Concer-
nant la barre technique, l’entraîneur
tunisien Nabil Kouki n’a pas enco-
re prolongé son contrat pour deux
saisons, comme annoncé précé-
demment par la formation phare des
hauts-plateaux. Kouki, qui avait re-
joint Sétif au mois d’octobre 2019,

en remplacement de Kheïreddine
Madoui, est parvenu à redresser la
barre en championnat, permettant à
son équipe de réaliser une remon-
tée spectaculaire au classement.
L’ES Sahel (Ligue 1/ Tunisie) a dé-
menti cette semaine avoir entamé
des négociations avec Kouki, con-
trairement à ce qui a été rapporté
par certains médias tunisiens, dont
le site de la radio Mosaïque FM. En
Coupe d’Algérie, l’ESS est toujours
en course pour une qualification au
dernier carré. Elle devait affronter
son voisin le CABB Arreridj en
quarts de finale (retour), après avoir
fait match nul 1-1 à l’aller à Bordj.

ES SÉTIF

Le gardien Khedaïria prolonge jusqu’en 2022

TRANSFERTS

Betrouni (JSM Skikda), deuxième recrue
estivale du NAHD
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Le Britannique Andy Murray s’est
qualifié samedi pour le 2e tour du
Masters 1000 de Cincinnati, dé-
localisé dans la bulle de Flushing
Meadows à New York, en raison
de la pandémie de Covid-19. Mur-
ray, qui jouait son premier match
officiel en simple depuis novem-
bre 2019, a dû batailler face à
l’Américain Frances Tiafoe, em-
portant le premier set au tie-break
(7-6, 8/6), avant de perdre le se-
cond set (3-6) puis de s’imposer
plus aisément au dernier set (6-
1). Vainqueur du tournoi de Cin-
cinnati en 2008 et en 2011, Andy Murray fait son retour après deux
opérations à la hanche en janvier 2018, puis en janvier 2019, avant
qu’une ecchymose sur l’os pelvien l’empêche de prendre part au
début de la saison 2020, suspendue en mars. Délocalisé à New York,
le tournoi de Cincinnati se joue à huis clos, ce qui n’a pas empêché
le facétieux Ecossais de faire mine de saluer le public après sa
victoire. «Je pense avoir bien bougé aujourd’hui. C’est probablement
ce qui m’a le plus satisfait et ce qui me préoccupait le plus avant le
match», a déclaré Murray. «J’ai trouvé que je bougeais plutôt bien.
Mon tennis aurait pu être meilleur. J’ai bien fait certaines choses à la
fin, mais je pourrais certainement m’améliorer sur le plan du jeu».
Murray, 129e mondial, retrouvera au prochain tour l’Allemand Alexan-
der Zverev (7e), dispensé de premier tour dans ce tableau.

CHAMPIONNAT CHINOIS (CORONAVIRUS)

Les supporters de retour dans les stades
Le championnat chinois de football a enregistré samedi le retour de

ses supporters dans les stades pour la première fois depuis la
pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19). Jusqu’à 2.000 per-
sonnes ont été autorisées à assister à Suzhou au match entre Shan-
ghai SIPG et Beijing Guon (2-1), deux prétendants au titre. Les ins-
tances du football chinois ont décidé d’autoriser un nombre restreint
de spectateurs lors de certains matches, dans le cadre d’une réou-
verture très progressive. Les fans doivent toutefois se soumettre à
des règles sanitaires strictes. Les supporters de Beijing, club entraî-
né par le Français Bruno Genesio, et SIPG, transportés au stade en
bus, ont dû se faire dépister au cours de la semaine et devaient se
tenir à un mètre de distance. D’après le règlement, les spectateurs
doivent en principe porter des masques tout au long du match. La
Super League chinoise a été l’une des premières compétitions victi-
me du Covid-19. Le championnat, qui devait débuter le 22 février, a
finalement démarré le 25 juillet à huis clos. Les joueurs des seize
équipes sont isolés dans deux bulles sanitaires, l’une à Suzhou,
près de Shanghai, et l’autre à Dalian, dans le nord-est du pays et le
resteront jusqu’à fin septembre.

Nonobstant le caractère ex
ceptionnel qui caractérise
ra le prochain exercice,

imposé par la pandémie du nouveau
coronavirus  (Covid-19)? et auquel
des adaptations sont nécessaires,
comme le permettent et le soutien-
nent d’ailleurs les instances du foot-
ball mondial (Fifa) et continental
(CAF), le football national est appe-
lé à entamer une nouvelle ère, avec
le changement du système de com-
pétition pyramidal», a souligné l’ins-
tance fédérale dans un communi-
qué. La saison 2019-2020 n’a pu aller
à son terme en raison de la pandé-
mie de Covid-19. La FAF a consulté
les membres de l’assemblée géné-
rale pour donner suite à la saison.
La majorité a opté pour le choix qui
prévoyait de désigner les lauréats
et les promus, tout en annulant la
relégation. Comme conséquence à

ce changement, la Ligue 1 profes-
sionnelle sera composée de 20
clubs, alors la Ligue 2, dont la ges-
tion sera assurée par Ligue natio-
nale de football amateur (LNFA),
sera composée de deux groupes
de 18 clubs chacun. «Ce Système,
que tente de remettre en cause un
cercle insignifiant pour des consi-
dérations fallacieuses, émane de
la base qui s’est exprimée à plu-
sieurs reprises sur ce sujet, à com-
mencer par le Symposium sur le
renouveau du football algérien or-
ganisé les 11 et 12 décembre 2017,
jusqu’à l’assemblée générale ex-
traordinaire du 17 septembre 2019,
en passant par les sollicitations de
l’ensemble des acteurs du football
(clubs, ligues, DTN, commission
d’experts) et les quatre regroupe-
ments régionaux tenus autour de
ce dossier à Oran, Blida, Constan-

tine et Ouargla», explique la FAF.
Enfin, l’instance fédérale rappelle
que «ce système de compétition py-
ramidal, tel qu’adopté par l’assem-
blée générale du 17 septembre
2019, et prévu pour la saison 2020-
2021, connaîtra quelques modifica-
tions lors du prochain exercice tran-
sitoire, conformément aux déci-
sions prises lors du Bureau fédéral
extraordinaire du 29 juillet 2020 et
faisant suite à la consultation écrite
auprès des membres de l’AG». Pour
préparer la nouvelle saison footbal-
listique 2020-2021, la FAF organi-
se à partir de ce dimanche, et ce
jusqu’au 31 août une série de réu-
nions, dont celle prévue lundi 31 août
entre le président FAF Kheireddine
Zetchi, et celui de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, avec les présidents de la
Ligue 1 professionnelle.

CHANGEMENT DU SYSTÈME DE COMPÉTITION PYRAMIDAL

Le football national est appelé
à entamer une nouvelle ère

Le football national est «appelé à entamer une nouvelle ère», avec la mise en place
d’un nouveau système de compétition pyramidal, appliqué dès la saison 2020-2021,

avec notamment une Ligue 1 professionnelle à 20 clubs, a indiqué la fédération
algérienne (FAF) dimanche sur son site officiel.

BOXE/BEST AWARDS-2020

Benchabla et Romaïssa désignés
meilleurs athlètes de l’année

Les boxeurs algériens, Abdelhafid Benchabla (messieurs) et Boua
lem Romaïssa ont été désignés par la Fédération algérienne de

boxe (FAB) comme meilleurs athlètes de l’année 2020 (Best Wards-
2020), a indiqué dimanche l’instance fédérale. Ayant pris part à trois
Jeux olympiques (Pékin-2008, Londres-2012 et Rio-2016, Bencha-
bla occupe actuellement la 6e position avec un total de 700 points
chez les 91 kg, une catégorie dominée par le Russe Muslim Gadzhi-
magomedov qui totalise 1900 pts. Le natif de Zemmouri (wilaya de
Boumerdes) a déjà composté son billet qualificatif aux Jeux olympi-
ques 2021 à Tokyo, une quatrième participation qui sera certaine-
ment la dernière pour ce talentueux boxeur qui avait raté de peu le
podium lors des JO-2012 à Londres. Chez les dames, Boualem Ro-
maïssa (51 kg) partage la 8e place mondiale avec la Colombienne
Valencia Victoria Lorena avec 700 pts. La première place de la caté-
gorie est revenue à la Nord-Coréenne Panf Chol Mi qui a totalisé
2350 pts. Médaillée d’or aux Jeux africains 2019 à Rabat, Boualem,
qui a débuté sa carrière en 2013, a créé la surprise en allant chercher
une place aux JO de Tokyo, un évènement dont rêve chaque athlète
de haut niveau. Cette consécration des deux boxeurs algériens au
Best Awards 2020, entre dans le cadre d’une initiative lancée par le
président par intérim de l’Association internationale de boxe (AIBA),
le Marocain Mohamed Moustahssen. Les fédérations nationales ont
été appelées par l’AIBA à honorer leur meilleur boxeur élite, meilleu-
re boxeuse élite, meilleur juniors garçons, meilleure juniors filles,
meilleur entraîneur, meilleur arbitre, meilleur officiel et meilleur mé-
decin de ring.

«

Le club de football de Parme a
annoncé dimanche avoir mis fin

aux fonctions de son entraîneur Ro-
berto d’Aversa qui, depuis son arri-
vée en 2016, a notamment fait re-
monter le club de la 3e division à la
Série A. Il devrait être remplacé sur
le banc par l’ex-entraîneur de Lec-
ce Fabio Liverani, 44 ans, selon la
presse italienne, même si le club,
dans son communiqué, n’officiali-
se pas cette arrivée. Ancienne pla-
ce forte du football italien avec deux
victoires en Ligue Europa (ex-Cou-
pe de l’UEFA) et une en Coupe des
coupes dans les années 1990, Par-

me a fait faillite en 2015 et a été
rétrogradé en quatrième division.
Roberto d’Aversa, 45 ans, avait re-
pris l’équipe en Série C pour la fai-
re remonter coup sur coup en Série
B (en 2017) puis en Série A (en
2018). Le club a terminé 11e du der-
nier championnat après avoir fini
14e l’année de son retour dans l’éli-
te. «Lors de ces dernières semai-
nes, la cohésion, l’harmonie et l’en-
thousiasme réciproque qui ont per-
mis les succès depuis quatre ans
étaient moins perceptibles», écrit le
club dans son communiqué. «Per-
sonne ne pourra effacer les jalons

indélébiles gravés dans l’histoire du
club, avec l’apport essentiel de l’en-
traîneur et de son staff», ajoute tou-
tefois le club en «remerciant»
D’Aversa et son staff. Il s’agit du
quatrième remplacement d’entraî-
neur en Série A en cette intersai-
son, après les changements à la
Juventus (arrivée d’Andrea Pirlo),
au Torino (Marco Giampaolo) et à
Cagliari (Eusebio di Francesco). En
attendant l’éclaircissement de la
situation à l’Inter Milan, où Antonio
Conte a laissé plané le doute sur
son avenir après la défaite en finale
de la Ligue Europa vendredi.

ITALIE

Parme limoge son entraîneur

L ’entraîneur de Bologne Sinisa
Mihajlovic, qui soigne depuis

l’an dernier une leucémie, a été testé
positif au Covid-19 et restera à l’iso-
lement deux semaines, a annoncé
dimanche le club de Serie A. L’en-
traîneur serbe, dont la saison a été
rythmée par les traitement auxquels
il a dû se soumettre pour soigner sa
leucémie, est «absolument asymp-
tomatique», précise le club sur son
site. «Rentré à Bologne vendredi, il
a été soumis à un test de contrôle
pour le Covid-19 dont le résultat a
été positif», explique-t-il dans son
communiqué. L’entraîneur de 51 ans,

dont le contrat vient d’être prolongé
d’un an, jusqu’en 2023, devra donc,
en vertu du protocole adopté pour
le football italien, rester à l’isole-
ment pendant deux semaines, alors
que la reprise de l’entraînement a
lieu ce lundi à Bologne. Tous les
joueurs et le staff de l’équipe pre-
mière doivent aussi être testés lun-
di. Avec la fin des vacances et les
tests organisés dans les clubs en
vue de la reprise, plusieurs cas de
Covid-19, tous asymptomatiques,
ont été annoncés ces derniers jours
dans le football italien. C’est notam-
ment le cas de quatre joueurs de

Cagliari (Filip Bradaric, Luca Cep-
pitelli, Alberto Cerri, Kiril Despo-
dov), alors que la Sardaigne con-
centre les inquiétudes sanitaires en
ce moment en Italie. Le gardien
remplaçant de la Roma, Antonio
Mirante, a lui aussi annoncé être
positif. Sassuolo a annoncé le cas
positif de son attaquant Jérémie
Boga, Naples celui de son attaquant
Andrea Petagna, Torino a fait part
de deux cas, sans révéler les noms
des footballeurs concernés, et le
promu Benevento a également eu
un joueur testé positif, sans non plus
donner le nom.

ITALIE

L’entraîneur de Bologne Mihajlovic positif au Covid-19

L ’attaquant algérien du CS
Sfaxien Zakaria Benchaâ, s’est

illustré samedi, en signant un dou-
blé, lors de la victoire décrochée
en déplacement face à Ben Guer-
dane (4-0), dans le cadre de la
21e journée de la Ligue 1 tuni-
sienne de football. Benchaâ (23

ans) a montré la voie à son équi-
pe en marquant les deux pre-
miers buts (37e, 51e), avant que
Hamdouni (84e) et Karoui (88e)
ne corsent l’addition, permettant
ainsi au CSS de conforter sa pla-
ce de dauphin avec 43 points, à
dix longueurs provisoirement du

leader l’ES Tunis, qui reçoit en
ce moment le Stade tunisien. Le
natif d’Oran Benchaâ (23 ans)
avait été prêté en janvier dernier
par l’USM Alger (Ligue 1/ Algé-
rie) jusqu’au 30 septembre, avant
de réintégrer les rangs de la for-
mations algérois le 1 octobre.

CS SFAXIEN

Benchaâ signe un doublé face à Ben Guerdane

Retour gagnant pour le Britannique Andy
Murray, qualifié pour le 2ème tour à Cincinnati
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Mots Croisés N°810
Bélier 21-03 / 20-04

Vous serez d’humeur légè-
re, mais prêt à abattre des monta-
gnes et à rattraper les retards. L’apa-
thie que vous ressentez vient du
fait que vous êtes harassé, notam-
ment au niveau musculaire, accor-
dez-vous une trêve.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous êtes moins émotif que
d’habitude. Cela vous rend redou-
tablement efficace pour trancher
certaines situations, profitez-en !
Vous êtes en accord profond avec
vous-même, votre équilibre se ren-
force, faire du sport serait bénéfi-
que malgré tout.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Le ciel protège vos créa-
tions et vous souhaitez aller de
l’avant. Le futur vous attire mais
vous devez veiller à ne pas piétiner
dès que le moindre obstacle freine
la machine. Vous vous investissez
pour peu qu’on vous propose un
projet d’avenir.

 Cancer 22-06 / 22-07

Votre journée s’annonce
positivement fluide, des déplace-
ments sont nécessaires, mais seront
satisfaisants. Une discussion avec
des personnes d’expérience vous
prouvera peut-être que vos excès
sont nuisibles.

Lion 23-07 / 23-08

Où est donc passée votre
diplomatie ? Le stress vous guette ?
Vous vous retrouvez débordé de
travail ? Ou vous vous attelez à la
tâche en conservant votre sang-
froid ou vous achetez votre billet
pour les îles...

Vierge 24-08 / 23-09

L’ambiance est conviviale.
Vous vous sentez plus apte à com-
muniquer et ce n’est pas qu’une
impression. Ne tombez pas dans le
piège de la dispersion et de l’ex-
cès... En dehors de ça, votre vita-
lité est au top !

Balance 24-09 / 23-10

Une nouvelle vient vous
libérer d’un souci au bon moment.
Optimisme et bien vivre au pro-
gramme. Votre fougue et votre
combativité vous permettront de
résoudre des problèmes pratiques
qui encombrent votre route.

Scorpion 24-10 / 22-11

C’est avec optimisme que
vous allez vous tourner vers des
satisfactions relationnelles nouvel-
les, inédites. Votre entrain et votre
bonne humeur vont être de pré-
cieux atouts. La journée s’annonce
donc sous les meilleurs auspices.
Profitez-en !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Soyez prudent si vous
voyagez et faites passer une révi-
sion à votre voiture. Si vous ne
contrôlez pas suffisamment votre
vie quotidienne, le destin vous
vous avertira par des signes : ava-
ries, imprévus, problème en rap-
port dans les déplacements.

Capricorne 22-12 / 20-01

C’est une journée positi-
ve. Vous pouvez vous affirmer et
sortir gagnant de n’importe quelle
situation. C’est une excellente jour-
née pour stabiliser vos finances et
pour canaliser concrètement votre
vitalité et la force que vous ressen-
tez en ce moment.

Verseau 21-01 / 18-02

Ne vous forcez pas à res-
ter en compagnie indésirable ! Vos
exigences et vos besoins actuels
vous mènent ailleurs. Faites le plein
de sommeil, vous allez traverser un
mois très actif, qui va mobiliser tou-
tes vos énergies.

        Poissons 19-02 / 20-03

Impétueux et optimiste à la
fois, vous attaquerez de front les
soucis matériels aujourd’hui.

Alors, foncez ! Vous aurez tout à
gagner à faire davantage de mou-
vement, consacrez-vous à votre
sport préféré.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horoscope

Mots Croisés

Cela s’est passé un 24 août

Solutions du numéro
précédent:

79 : l’éruption du Vésuve ense-
velit sous les cendres volcaniques
les villes de Pompéi et d’Hercula-
num en Italie du sud. La datation
de cet événement a été revue par
les historiens qui la situent plutôt
aux alentours du 24 octobre.

410 : prise et sac de Rome par le
roi des Wisigoths Alaric Ier.

1215 : le pape Innocent III dé-
clare invalide la Magna Carta (ou «
Grande Charte ») accordée par le
roi d’Angleterre Jean sans Terre aux
barons anglais.[réf. nécessaire]

1572 : début du massacre de la
Saint-Barthélemy. Dans un sem-
blant de guerre civile sur fond de
tensions politico-religieuses, les pro-
testants sont massacrés par les ca-
tholiques dans la capitale puis dans
plusieurs villes de France.

1690 : en Inde, l’Anglais Job
Charnock (? -1693), un agent de la
East India Company, responsable
de l’usine anglaise de Cassimbazar
installe une nouvelle usine à Suta-
nati. Cette date fut longtemps con-
sidérée comme la date de fonda-
tion de la moderne Calcutta2.

1704 : bataille navale de Vélez-
Málaga (guerre de Succession d’Es-
pagne). Victoire française sur les
forces anglo-néerlandaises, même
si les pertes sont colossales dans
chaque camp.

1789 : l’article 11 de la déclara-
tion des Droits de l’Homme et du
Citoyen affirme la liberté de la pres-
se en France.[réf. nécessaire]

 1815 : la constitution du royau-
me des Pays-Bas est adoptée.

N°810
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Aude, Roxane, Damien, Pascal et Paul sont des enquêteurs hors pair. Ils
fouillent les registres et pistent les témoignages, parcourant ainsi la Fran-
ce, l'Europe et le monde à la recherche du moindre indice qui leur permettra
de reconstituer la généalogie des familles et retrouver l'héritier manquant.
Dans cet épisode, Damien va traverser l'Europe à la recherche des héri-
tiers de Jean, un vieux garçon d'origine polonaise, fils unique, dont les
parents avaient immigré en France dans les années 1920,…

BELLA . 1977. Les Démocrates sont au pouvoir et trente-cinq Etats
sur trente-huit ont ratifié l'ERA. Les féministes et les antiféministes se
préparent pour la Convention nationale des femmes qui se tiendra à
Houston. Bella est nommée par le président Jimmy Carter à la tête de
cette nouvelle Commission. Phyllis Schlafly décide de contre-atta-
quer…

Recherche héritiers Mrs. America

20:05

Les profs sont devenus célèbres depuis qu'ils ont sauvé le pire
lycée de France. Et leur notoriété a même dépassé les frontières
puisque la reine d'Angleterre est elle aussi persuadée qu'ils sont les
meilleurs. C'est donc sans aucune crainte qu'elle les appelle à la
rescousse afin de redonner le goût des études à une jeune princes-
se. Voilà comment les pires profs de France débarquent en Angle-
terre pour une mission ultra-secrète...

Les profs 2

20:05 20:05

Après avoir libéré Bagdad de l'emprise de son terrible vizir, Aladin
s'ennuie au palais et ne s'est toujours pas décidé à demander en
mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s'invite
au palais et annonce qu'il est venu prendre la ville et épouser la
princesse. Aladin n'a pas d'autre choix que de s'enfuir du palais. Il va
tenter de récupérer son ancien génie pour revenir en force, libérer
la ville et récupérer sa promise…

Responsable des archives «négatifs» du magazine Life, Walter Mit-
ty est un quadragénaire timoré qui fuit le réel dans des rêveries
héroïques. Il ose à peine aborder sa nouvelle collègue, Cheryl, jeune
mère célibataire, dont il est épris. L'arrivée de Ted Hendricks, un
administrateur sans âme, va chambouler sa vie bien rangée. Son
emploi est menacé...

Alad'2 La vie rêvée de Walter Mitty
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Notre Sélection
PACIFIC RIM UPRISING
Le conflit planétaire qui oppose les Kaiju, créatures extraterrestres, aux
Jaegers, robots géants pilotés par des humains, n'était que la première
vague d'une attaque massive contre l'Humanité. Jake Pentecost, un
jeune pilote de Jaeger prometteur dont le célèbre père a sacrifié sa vie
pour sauver l'Humanité des monstrueux Kaiju a depuis abandonné son
entraînement et s'est retrouvé pris dans l'engrenage du milieu criminel.
Mais lorsqu'une menace, encore plus irrésistible que la précédente, se
répand dans les villes et met le monde à feu et à sang,…

20:05

ERREUR DE PILOTAGE . Chelsea Richmond, chef pâtissière, a récem-
ment quitté la Floride pour s'installer à Vancouver. N'ayant aucune
nouvelle de sa locataire depuis environ deux semaines, le propriétaire
décide d'aller jeter un oeil dans l'appartement, persuadé que Chelsea
a quitté les lieux sans le prévenir. Il y fait une macabre découverte. Le
corps de la jeune femme est retrouvé dans le congélateur. Une en-
quête pour meurtre est immédiatement ouverte par la police...

Motive : le mobile du crime

Un jour
Une Star

Kristen Wiig est une actrice,
humoriste, productrice, et
scénariste américaine née
le 22 août 1973 à Canan-
daigua (État de New York).
Elle est principalement
connue comme membre du
casting de l’émission
Saturday Night Live, dans
laquelle elle a officié de
2005 à 2012.
Après de nombreux seconds
rôles comiques au cinéma,
elle parvient à percer en co-
écrivant et tenant le rôle
principal de la comédie à
succès Mes meilleures amies.
Le long-métrage rencontre
un énorme succès critique et
commercial1,2,3. Sa prestation
lui vaut d’être nommé au
Golden Globe de la meilleu-
re actrice dans un film
musical ou une comédie et
le film est nommé au BAFTA
et à l’Oscar dans la catégo-
rie meilleur scénario
original, en 2012.
Par la suite, elle enchaîne
les premiers rôles de
comédies dramatiques
indépendantes : Revenge for
Jolly! (2012), Imogene (2013),
Hateship, Loveship, The
Skeleton Twins, Welcome to Me
(2014), Nasty Baby, The Diary of
a Teenage Girl (2015).
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Londres

Le Tower Bridge
se bloque en position

haute et provoque
des bouchons

WASHINGTON POST

Trump est «cruel» et «menteur»,
affirme sa sœur dans

un enregistrement secret

en outre qu’il a triché à des con-

cours universitaires. «Il est en-

tré à l’université de Pennsylva-

nie parce qu’il a fait passer les

examens à quelqu’un d’autre»,

dit Maryanne Trump Barrye, as-

surant se souvenir du nom de

l’intéressé.

Ces enregistrements sont

l’œuvre de Mary Trump, la nièce

du président américain, dont le

livre sulfureux récemment paru

dénonce «la famille toxique»

dont le milliardaire est issu.

Le «Washington Post» révèle le contenu
d’enregistrements peu flatteurs réalisés par la

nièce du président américain.

El Tarf

Arrestation d’un pyromane, auteur d’incendies à Oued El Hout
Les services du groupement

territorial de la Gendarmerie
nationale d’El Tarf ont arrêté un
pyromane auteur présumé d’in-
cendies de forêts ayant détruit
de vastes superficies forestiè-
res relevant de la localité de
Oued El Hout, dans la commune
de Raml El Souk, a-t-on appris
dimanche du commandant Dja-
mel Nasri chargé de la commu-
nication par intérim de ce corps
constitué.

Lors d’un point de presse
tenu, au siège du groupement
de la gendarmerie nationale, le
commandant Nasri a ajouté que
ce pyromane, âgé de 22 ans, a
été appréhendé en flagrant dé-

lit, portant sur lui des traces l’in-

criminant.

Agissant sur la base d’infor-

mations dénonçant les actes

criminels de cet individu, origi-

naire de la région, les services

de wilaya de la Gendarmerie

nationale ont ouvert une en-

quête ayant permis d’identifier

le présumé auteur des incen-

dies perpétrés dans cette ré-

gion, réputée pour son impor-

tant patrimoine forestier, a-t-on

signalé. Le mis en cause a été

appréhendé alors qu’il tentait

de s’enfuir à la vue des gendar-

mes, a-t-on précisé. Présenté

devant le magistrat instructeur

près le tribunal d’El Tarf, le mis

Tébessa

Deux morts et 7 blessés
dans un accident
de la circulation

Deux (2) personnes ont
trouvé la mort et sept (7)

autres ont été blessées dans
un accident de la circulation sur-
venu dans la nuit de samedi à
dimanche dans la commune de
Morsott (wilaya de Tébessa), a-
t-on appris dimanche auprès de
la Direction locale de la protec-
tion civile. Les unités secondai-
res de la Protection civile de
Morsott, Laaouinet et Hamamet
sont intervenues tard dans la
nuit du samedi pour secourir les
victimes d’une collision entre
deux voitures touristiques sur
un tronçon de la route nationa-
le RN 16 reliant les communes
de Morsott et Laaouinet, a pré-
cisé la même source. Les corps
sans vie de deux victimes, âgées
de 23 et 32 ans ont été transfé-
rés vers la morgue de l’EPH- Ali
Houam de Morsott, a fait savoir
la même source, soulignant que
les blessés ont reçus les pre-
miers soins sur les lieux et ont
été transférés vers le même
hôpital. Les services compé-
tents ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes de
cet incident, a-t-on conclu.

D
ans la famille Trump, tout
le monde n’aime pas Do-
nald. Maryanne Trump

Barry, la sœur du président amé-
ricain, dresse ainsi un portrait
peu flatteur de son frère, com-
me l’attestent ses propos enre-
gistrés en secret et révélés par
le Washington Post (en anglais)
samedi 22 août. Donald Trump
est un homme «cruel» et «men-
teur», qui «n’a aucun principe»,
déclare sa sœur, qui dénonce sa

«fausseté» et sa «cruauté» et

s’offusque de «ses fichus

tweets» et de «ses mensonges».

«Tout ce qu’il veut c’est plaire

à sa base» électorale, affirme

Maryanne Trump Barry, qui s’en

prend notamment à la politique

migratoire mise en place par son

frère, qui a conduit à la sépara-

tion d’enfants et de leurs pa-

rents à la frontière et à leur en-

voi en centres de détention.

Maryanne Trump Barry affirme

en cause a été écroué pour «in-

cendie de forêts volontaire

ayant causé des dégâts à la fau-

ne et à la flore.» Le comman-

dant Djamel Nasri a rappelé que

dans le cadre des efforts visant

la lutte contre les différentes

formes de criminalité, les ser-

vices de wilaya de la gendar-

merie nationale ont arrêté, ré-

cemment, sept (07) autres

auteurs présumés de plusieurs

incendies de forêts ayant rava-

gé, au début du mois en cours,

d’importantes superficies fo-

restières et calciné des ruches

d’abei lles et du cheptel dans

la commune d’Ain Kerma et à Se-

mati, au chef lieu de wilaya.

Le Tower Bridge, le fameux
pont articulé qui barre la Ta-

mise à Londres, s’est bloqué
en position haute samedi
après avoir laissé passer un
bateau. Des «problèmes tech-
niques» ont empêché les deux
côté du pont de se rabattre
pendant plusieurs heures, ce
qui a provoqué des embou-
teillages monstres.

La traversée a en effet été
fermée à la circulation à partir
de 17h00. S’il a rouvert une
heure plus tard pour les pié-
tons, les voitures, elles, ne
pouvaient toujours pas l’em-
prunter. Le Tower Bridge reste
ouvert aux piétons uniquement
pour le moment.

Construit entre 1886 et 1894,
cette immense structure se
soulève environ 800 fois par an
pour permettre la navigation
sur la Tamise.

Mostaganem

16 harragas
interceptés

Une tentative d’immigration
clandestine par voie mariti-

me de 16 personnes a été mise
en échec, dimanche à Mostaga-
nem, a-t-on appris auprès du
groupement territorial des gar-
de-côtes. C ’est lors d’une pa-
trouille que les garde-côtes ont
intercepté, dimanche, vers 3h du
matin, une embarcation de con-
fection artisanale, à 3 miles (5,5
km) au nord de la plage des trois
frères, à Kherouba (à l’est du
chef-lieu de wilaya).

Seize (16) personnes se trou-
vaient à bord de cette embarca-
tion, a-t-on indiqué de même
source. Les individus intercep-
tés ont été conduits au port de
Mostaganem pour effectuer des
procédures juridiques en vigueur
et pour recevoir les premiers
soins assurés par l’hôpital avan-
cé de la protection civile, où le
dispositif de prévention contre
le coronavirus (Covid-19) a été
activé, en collaboration avec les
services compétents.

Ils seront présentés devant
les services de sûreté avant de
leur comparution devant le juge
pour tentative d’immigration
clandestine par voie maritime,
a-t-on indiqué.

Chine

Une femme, dont la maison est coincée au milieu
d’une autoroute, refuse de déménager

On en trouve des milliers en Chi-
ne: les «maisons clou». Leur

propriétaire refuse de quitter ces
logements qui perturbent la cons-
truction d’un projet immobilier. Une
histoire incroyable mais vraie. Cela
se passe en Chine dans la ville de
Canton, au sud du pays. Les autori-
tés souhaitent construire une nou-
velle autoroute. Problème: sur le
tracé se trouve une maison de 40
m². En Chine, on appelle cela une
«maison clou» (ou «clou tenace»).
Cette expression inventée par les
promoteurs immobiliers fait réfé-
rence à un clou en partie enfoncé
dans du bois et qui résiste aux
coups de marteau.

Tunisie

Un vaccin à base d’ADN serait fin prêt en début de l’année 2021
Le directeur général de l’Insti-

tut Pasteur de Tunis (IPT), He-
chmi Louzir a déclaré samedi
qu’un vaccin contre le nouveau
coronavirus «devrait être fin prêt
en Tunisie au début de 2021», a-
t-il révélé dans une intervention
radiophonique. «Ce vaccin à
base d’ADN renforcerait le sys-
tème immunitaire», a déclaré
Hechmi Louzir à la radio locale
Shems FM, qui diffuse du grand-
Tunis. D’après lui, l’efficacité de

ce vaccin «dépendra également

du respect des mesures préven-

tives contre le virus [...] une fois

le vaccin approuvé efficace, des

articles scientifiques seront

publiés dans des revues scien-

tifiques pendant les mois de

novembre et décembre». M. Lou-

zir a estimé que le vaccin sera,

par la suite, mis au point pour

être officiellement finalisé et

prêt pour injection au début de

l’année prochaine. Le 18 août

écoulé, le responsable tunisien

avait annoncé qu’une équipe de

l’IPT avait commencé à travailler

sur un vaccin à base d’ADN con-

tre le COVID-19, tout en préci-

sant que ce vaccin est encore au

stade préclinique. L’Institut Pas-

teur de Tunis constitue un cen-

tre de santé publique et de re-

cherche scientifique, le princi-

pal établissement scientifique

spécialisé dans les recherches

épidémiologiques en Tunisie.

Mila

Nouvelle secousse
tellurique de 3,3 degrés

Une nouvelle secousse tellu-
rique de 3,3 degrés sur

l’échelle de Richter a été enre-
gistrée lundi à 15h25 à Grarem-
Gouga, dans la wilaya de Mila,
a indiqué le Centre de recher-
che en astronomie, astrophy-
sique et géophysique (Craag)
dans un communiqué. L’épicen-
tre de cette secousse tellurique
a été localisé à 3 km à l’ouest de
Grarem-Gouga, a précisé la
même source. Une secousse tel-
lurique de magnitude 4,9 degrés
sur l’échelle de Richter avait été
enregistrée le 7 août dernier
dans la wilaya de Mila, occasion-
nant des dégâts matériels
mais pas de victimes. Elle a été
suivie de plusieurs répliques les
jours suivants.


