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DÉCÈS DE QUATRE
MÉDECINS DU
CORONAVIRUS
Le Président Tebboune
adresse ses
condoléances

Le président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune

a adressé ses sincères condo-
léances aux familles des quatre
(4) médecins décédés des
suites du coronavirus ainsi qu’à
l’ensemble du corps médical,
estimant que ces praticiens «ont
voué leur vie au service de la
patrie contre l’épidémie». «Nous
nous inclinons avec ferveur à la
mémoire des médecins martyrs
Belhamra Mohamed, Chebila
Samir, Houhou Mohamed et
Refaoui Mourad qui ont voué
leur vie au service de la patrie
en luttant contre l’épidémie. Mes
sincères et vives condoléances
à leurs familles et à l’ensemble
du corps médical. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous
retournerons», a écrit le
Président Tebboune sur son
compte officiel Twitter.

PRÉSIDENCE
Le Président Tebboune
nomme le général-
major Omar Tlemsani,
commandant de la
4ème région militaire

Le Président de la Républi-
que, chef suprême des

Forces armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdelma-
djid Tebboune a nommé jeudi le
général-major Omar Tlemsani,
commandant de la 4ème région
militaire en remplacement du
défunt général-major Hassan
Alaimia.
«Le Président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune a nommé, sur
proposition du Chef d’Etat-Major
de l’Armée nationale populaire
(ANP), le général-major Omar
Tlemsani, commandant de la
4ème région militaire en
remplacement du défunt général-
major Hassan Alaimia», lit-on
dans le communiqué. «Le
Président de la République, chef
suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale
a également signé un décret
mettant fin aux fonctions du
général-major Omar Tlemsani
en qualité de chef d’Etat-major
des forces terrestres de l’ANP»,
a ajouté la même source.

PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Le citoyen doit changer de comportement
En l’absence de toute mesure de prévention ou d’endiguement, le bilan quotidien des contaminations au coronavirus

(Covid-19) ne cesse d’augmenter et la pandémie pourrait provoquer encore plus de victimes.

TIC

Ammar Belhimer félicite la startup «Legal Doctrine» pour le lancement
de sa plateforme à destination de pays d’Afrique

ALGÉRIE/FRANCE

Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique de son homologue français
Le Président de la République, M. Abdelmad-

jid Tebboune, a reçu jeudi un appel télépho-
nique de son homologue français, M. Emmanuel
Macron, indique un communiqué de la Présiden-
ce de la République.

«L’entretien qui s’en est suivi a permis aux
deux Présidents de passer en revue un certain
nombre de questions inscrites à l’agenda bilaté-
ral, notamment celles liées à la mémoire et au

centre desquelles s’est retrouvée celle de la res-
titution, le 3 juillet dernier, des vingt-quatre res-
tes de combattants de la résistance algérienne
comme ceux qui demeurent encore à rapatrier et
du besoin de travailler à la réconciliation des
mémoires des peuples des deux pays», précise
la même source.

Les deux Présidents ont eu également l’occa-
sion de s’entretenir de la situation prévalant dans

la région, notamment en Libye et au Sahel, ajou-
te le communiqué. A cette occasion, le Président
Tebboune, comme le Président Macron, «sont
convenus de maintenir la coordination et la con-
certation entre les deux pays, en tant qu’acteurs
incontournables dans la région, et de lancer un
certain nombre d’initiatives visant à promouvoir
des solutions politiques aux crises qui y préva-
lent», conclut la même source.

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, a félicité, jeudi
la startup algérienne Legal Doctri-
ne, éditrice de la plateforme spé-
cialisée notamment dans la collec-
te, la numérisation et la mise en
ligne des législations, à l’occasion
du lancement de sa plateforme à
destination de plusieurs pays
d’Afrique, en la considérant com-
me «un exemple à suivre».

«Nous félicitons la startup algé-
rienne Legal Doctrine, éditrice de la
plateforme legal-doctrine.com, qui
collecte, numérise et met en ligne
les législations, règlementations et
décisions de justice, pour le lance-
ment de sa plateforme à destination
de plusieurs pays d’Afrique», a in-
diqué M. Belhimer. Il a souligné que
la startup Legal Doctrine «s’est re-
marquablement illustrée par la per-
formance de sa veille juridique, mise
à disposition gratuitement en cette
période de covid-19, ainsi que la
qualité du contenu accessible sur
la plateforme grâce à son moteur de

recherche». «Particulièrement ap-
préciée par les acteurs des mondes
juridique et financier, la startup le-
galtech a également organisé de
nombreuses conférences juridiques
en ligne dans plusieurs pays avec
des intervenants nationaux et inter-
nationaux de qualité, permettant à
la communauté du droit d’échanger
sur des sujets d’actualité», a-t-il
ajouté, relevant qu’il s’agit d’«une
initiative innovatrice 100% algérien-
ne utile à encourager et à multiplier
au sein de notre écosystème inci-
tant une chaîne d’effets positifs sur
l’économie dans son ensemble».

«L’initiative peut paraître anodi-
ne à sa petite échelle, mais elle ren-
voie à des enjeux essentiels», a
fait savoir le ministre, soulignant
que «tout comme les pays produc-
teurs de pétrole insistent depuis les
années 1970 pour que les raffine-
ries de pétrole ajoutent de la va-
leur au pétrole brut, tous les gou-
vernements veulent aujourd’hui que
les grandes sociétés technologi-
ques construisent des centres de

données sur leur propre sol». Il a
indiqué, dans le même cadre, que
«l’intérêt tourne autour du Cloud qui
alimente une grande partie de l’in-
dustrie technologique mondiale et
qui repose sur de vastes centres
de données situés principalement
autour de l’Europe du Nord et des
côtes américaines», ajoutant que
«dans le même temps, les grandes
entreprises américaines se tour-
nent de plus en plus vers les mar-
chés des pays du Sud, car un nom-
bre considérable de jeunes popu-
lations férues de technologie se
connectent».

«Pour les pays d’accueil, parti-
sans de la localisation des don-
nées, les règlementations en vi-
gueur assoient la dépendance
structurelle des pays en dévelop-
pement à l’égard des infrastructu-
res numériques appartenant à des
étrangers et leur réservent une part
injuste des avantages économi-
ques de ces données pour forcer
les entreprises de haute technolo-
gie à devenir des entités perma-

nentes sur leur territoire afin d’ac-
croître à terme le montant des taxes
qu’ils peuvent leur imposer», a-t-il
poursuivi.

Ainsi, «comme toute autre res-
source, le flux de données n’échap-
pe pas à l’instinct de domination, ce
qui autorise à se demander si nous
n’assistons pas à l’avènement d’un
impérialisme numérique illustré par
la répartition inégalitaire des sites-
sources, le décalage entre les nou-
velles sources de données et l’em-
placement des centres de données
ayant conduit à des situations qu’on
peut qualifier de colonisation des
données et de colonialisme numéri-
que», a-t-il fait observer.

Pour M. Belhimer, «l’enjeu est
l’hébergement des bases de don-
nées comme précieux potentiel d’in-
dustrialisation numérique grâce
aux avantages concurrentiels
qu’elles procurent pour les entre-
prises locales de cloud computing
et à l’accroissement de leur con-
nexion à d’autres acteurs du sec-
teur informatique local».

Noreddine Oumessaoud

Ce constat a été fait
jeudi sur les ondes
de la radio nationale

par le membre du Comité
de suivi de l’évolution de
coronavirus, Dr Mohamed
Bekkat Berkani qui a esti-
mé que la situation est vrai-
ment «alarmante». Le Dr
Bekkat Berkani qui a esti-
mé que toutes les régions
de l’Algérie sont touchées
par ce rebond important et
inquiétant de cette maladie,
ainsi, préconise-t-, il est
nécessaire de trouver des
solutions urgentes pour es-
sayer de freiner la propa-
gation de ce virus et pré-
server, ainsi, la santé pu-
blique. Pour l’hôte de la ra-

dio algérienne, le confine-
ment est la solution la plus
indiquée, mais, a-t-il souli-
gné, il doit être ciblé et étu-
dié.

A titre d’exemple, il con-
seille de confiner des quar-
tiers qui sont contaminés
pour un temps déterminé
afin de préserver la santé
des autres gens. Ce re-
bond, estime le De. Berka-
ni, est le fruit du «manque
d’engagement» et de «l’in-
discipline» des citoyens. Il
citera l’exemple de la wi-
laya de Sétif qui, depuis l’al-
lègement du confinement,
après le mois de Ramad-
han, les gens sont revenus
à une vie normale où des
fêtes sont organisées au vu
et au su des autorités loca-

les, alors que le gouverne-
ment les a interdites. «Il est
temps de déterminer les
responsabilités, chacun
doit être responsable de
son activité, surtout au ni-
veau local parce que c’est
là où les recommandations
de l’état s’exécutent», lan-
ce le Dr. Berkani, tout en
ajoutant qu’il y a eu une
faille quelque part que ça
soit au niveau politico ad-
ministrative ou niveau sa-
nitaire. Pour l’invité de la
Rédaction de la chaîne 3,
des directeurs de la santé
ou d’hôpitaux n’arrivent pas
à suivre les décisions ou
de ramener les préoccupa-
tions majeures, notamment
des professionnels. «Nous
sommes à la croisée des

chemins, il faut absolument
que tout le monde réagis-
se», a-t-il lancé. Le Dr Bek-
kat Berkani avoue qu’il
existe un certain nombre de
dysfonctionnements et que
notre système de santé
était déjà dans une situa-
tion difficile, mais la ges-
tion doit être à la hauteur
de l’épidémie. Pour l’inter-
venant, c’est une question
d’organisation et il faut jus-
te revenir à cet aspect
basic de lutte contre l’épi-
démie, sinon la situation
deviendrait totalement in-
contrôlable.

Il a, par ailleurs, appelé
au renforcement des rangs
du Comité scientifique créé
récemment, par des spécia-
listes en sciences socia-

les, mais également com-
plété par une restructura-
tion des institutions de
l’Etat, développant et pé-
rennisant des savoir-faire.

Le Dr. Bekkat Berkani a
rendu un vibrant hommage
à l’armée blanche qui a
bossé sans arrêt pendant
des mois. Nos médecins,
a-t-il souligné, doivent être
protégés tout d’abord psy-
chologiquement.

La lutte contre le Covid-
19 est une guerre qui con-
cerne tout un chacun. Se-
lon les derniers chiffres
rendus publics par des spé-
cialistes, plus de 1700 em-
ployés de la santé ont été
touchés par le coronavirus
lors de leur travail dans les
établissements de santé.
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Les nouvelles armes de l’Etat contre le Covid-19
Ces mesures qui viennent s’ajouter à celles prises par les walis de Sétif et El Tarf, sont associées à
d’autres, à l’échelle du pays, comme l’implication des comités de quartiers et des associations de la

société civile dans les initiatives des walis pour l’encadrement des citoyens.

COVID-19

Mobilisation d’un plus grand nombre de lits dans
les hôpitaux en fonction de l’évolution épidémiologique

Une série de mesures préventives a été
prise par les services du ministère de

la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière pour doubler le nombre de lits
dans les établissements hospitaliers et pren-
dre en charge les patients Covid-19 en fonc-
tion des besoins nationaux et de l’évolution
de l’épidémie, a fait savoir Dr Faouzi Bena-
chenhou, directeur des structures de santé
au ministère. «Le ministère a mobilisé, au
cours des derniers jours, un nombre crois-
sant de lits au sein des établissements hos-
pitaliers, en vue de la prise en charge des
patients atteints du Coronavirus», a indiqué
Dr Benachenhou dans une déclaration à
l’APS. Relevant dans ce cadre que le taux
d’occupation des lits est passé de 45%, du-
rant la période de confinement sanitaire, à
65%, suite au déconfinement dans certai-
nes wilayas et du déconfinement partiel dans
d’autres, Dr Benachenhou a expliqué que le
taux d’occupation des lits dans les services
de réanimation, s’est élevé à 35%.

A ce propos, le même responsable a as-
suré que le ministère, «suit de près la situa-
tion» tout en veillant à la mobilisation des
moyens indispensables, dont un nombre «im-
portant» de lits, en fonction aussi bien de
l’évolution de l’épidémie que des besoins
nationaux. Pour sa part, le chef de service
infectiologie de l’Etablissement public hos-
pitalier (EPH) de Boufarik dans la wilaya de
Blida, Dr Mohamed Yousefi a mis en garde
contre la hausse du nombre des cas Covid-
19, suite au déconfinement et au non-res-
pect par les citoyens dans certaines wilayas
des mesures préventives, ce qui a entraîné,

selon lui, «une surcharge des services de
l’Etablissement du fait de l’afflux qui a dé-
passé leur capacité d’accueil».

La propagation du virus a repris, après
qu’une stabilité ait été enregistrée dans les
cas, durant la période de confinement sani-
taire, a-t-il déploré. L’EPH de Boufarik qui
enregistrait, auparavant, un cas Covid-19,
par semaine, parmi les personnels de la
Santé, reçoit ces jours-ci, un nombre impor-
tant de patients parmi les personnels du
Secteur, a fait savoir Dr Yousefi qui a appe-
lé, à l’occasion, les citoyens «au respect
strict des règles de prévention pour casser
la chaîne de transmission».

Le même responsable a fait part, par
ailleurs, de «son inquiétude quant à la pro-
pagation de la contagion en milieu hospita-
lier», ce qui mettra, a-t-il ajouté, à rude
épreuve les travailleurs du secteur, qui tra-
vaillent, de jour comme de nuit, pour faire
face à la situation. Depuis avril dernier, l’hô-
pital connaît «une forte pression» en raison
de la hausse du nombre de cas suspects qui
occupent aujourd’hui 75 lits, a-t-il ajouté,
soulignant que «si la contagion continue à
ce rythme, l’établissement sera incapable
d’accueillir les malades infectés».

Il a en outre appelé les pouvoirs publics à
ouvrir d’autres services après l’augmenta-
tion du nombre de cas touchés, ce qui a inci-
té ses responsables à libérer les patients
dont l’état de santé s’est amélioré, dans le
but de fournir des lits au profit des nouveaux
patients. La même situation a été évoquée
par Pr. Nassima Achour, chef du service Ma-
ladies infectieuses à l’Etablissement hospi-

talier spécialisé (EHS) El-Hadi Flici (ex-
El-Kettar) à Alger qui a affirmé dans ce sillage
que les 94 lits dont dispose l’établissement
sont entièrement occupés, en raison de la
propagation du virus au cours des derniers
jours. De son côté, le directeur général de
l’EHU de Sétif, Attout Abderrahmane a sou-
ligné la nécessité pour les citoyens de res-
pecter le confinement sanitaire qu’il a quali-
fié «de principal facteur à même de contri-
buer à enrayer la propagation du virus».

A cette occasion, il a indiqué que les ser-
vices hospitaliers de la wilaya souffrent d’une
surcharge, en raison des développements
épidémiologiques enregistrés ces derniers
jours. Le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, Pr. Abder-
rahmane Benbouzid avait précédemment
précisé à la presse «la possibilité pour les
établissements hospitaliers souffrant d’une
forte pression et d’une incapacité d’accueil
en termes du nombre de lits dans certaines
wilayas de recourir aux structures hôteliè-
res en cas d’augmentation du nombre de
cas».

Il a également affirmé que le nombre de
décès parmi les personnels du secteur s’est
élevé à 30 cas et plus de 1.500 infectés,
suite à leur exposition, lors de l’exercice de
leurs fonctions, au Coronavirus. Concernant
les kits de dépistage, le ministre de l’Indus-
trie pharmaceutique, Dr. Lotfi Benbahmed a
assuré leur disponibilité au niveau de l’Ins-
titut Pasteur, ajoutant que «l’Etat, qui a mo-
bilisé tous les moyens pour faire face à la
situation, pourrait recourir à l’importation de
ces kits, s’il en est besoin».

Yahia Bourit

L e rebond persistant en
nombre de cas de conta-
minations par le corona-

virus a amené les pouvoirs pu-
blics à prendre une batterie de
mesures dont l’objectif assigné,
est de ramener la courbe épidé-
mique à un niveau gérable. Il faut
dire que les 400 et plus de cas
de contamination quotidienne a
alerté l’opinion nationale et sa-
turé les établissements de san-
té dans de nombreuses wilayas.
C’est dans cette optique que le
président de la République a
convoqué une séance de travail,
spécifiquement dédiée à trouver
une parade à un état de fait qui
devenait inquiétant.

La rencontre que les Algé-
riens dans leur ensemble appe-
laient de leur vœux, compte tenu
de la propagation du Covid-19,
a débouché sur un certain nom-
bre de mesures qui s’applique-
ront à 29 wilayas, sensées être
les plus touchées par l’avancée
de la maladie. Ces wilayas sont
Boumerdes, Souk Ahras, Tis-
semsilt, Djelfa, Mascara, Oum
El Bouaghi, Batna, Bouira, Re-
lizane, Biskra, Khenchela, M’si-
la, Chlef, Sidi Bel Abbes, Mé-
déa, Blida, Bordj Bou Arreridj,

Tipaza, Ouargla, Béchar, Alger,
Constantine, Oran, Sétif, Anna-
ba, Bejaia, Adrar, Laghouat et El
Oued. Les transports urbains y
sont strictement interdits durant
le week-end et personne n’est
censé y entrer ou en sortir, le
but étant d’éviter une propaga-
tion du virus vers les wilayas,
aujourd’hui «saines».

Ces mesures qui viennent
s’ajouter à celles prises par les
walis de Sétif et El Tarf, sont
associées à d’autres, à l’échel-
le du pays, comme l’implication
des comités de quartiers et des
associations de la société civi-
le dans les initiatives des walis
pour l’encadrement des ci-
toyens.

Une approche salutaire qui
devra donner tout son sens à
l’esprit citoyen. Cette connexion
avec la société, sans doute ap-
préciée de tous, s’adossera sur
la fermeté de l’Etat, dont les re-
présentants locaux, à savoir, les
walis, disposent au terme des
résultats de la réunion de ce jeu-
di «des prérogatives de réquisi-
tion des moyens disponibles
pour une exploitation optimale et
la consolidation des stocks per-
manents de moyens de dépista-
ge et d’oxygène médical avec
un suivi quotidien au niveau de

chaque wilaya», lit-on dans le
document sanctionnant la réu-
nion.

Autre décision importante, la
désinfection des rues et mar-
chés plusieurs fois par jour, est
de nature à freiner quelque peu
les contaminations accidentel-
les. On retiendra également «la
réquisition des médecins des
entreprises et sociétés en arrêt
d’activité en contrepartie d’inci-
tations financières, le cas
échéant».

Outre le Premier ministre, ont
pris part à cette réunion les mi-
nistres de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, de la Santé,
de la Population et de la Réfor-
me hospitalière, de l’Industrie
pharmaceutique, ainsi que le
Commandant de la Gendarme-
rie nationale, le Directeur géné-
ral de la sûreté nationale
(DGSN), les walis d’Alger, Oran,
Biskra, Sétif et Ouargla et les
membres du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus.

LES PRINCIPALES

DÉCISIONS DE LA

RÉUNION

-Interdiction pour une semai-
ne, à compter de ce vendredi,

de la circulation routière, y com-
pris des véhicules particuliers,
de et vers les 29 wilayas encore
sous couvre-feu.

-Interdiction du transport ur-
bain public et privé durant les
week-ends au niveau de ces 29
wilayas.

-Implication des comités de
quartiers et des associations de
la société civile dans les initia-
tives des walis pour l’encadre-
ment des citoyens.

-Réquisition des médecins
des entreprises et sociétés en
arrêt d’activité en contrepartie
d’incitations financières, le cas
échéant.

-Désinfection des rues et mar-
chés plusieurs fois par jour.

-Prérogatives pour les walis
de réquisition des moyens de
dépistage et d’oxygène médical
avec un suivi quotidien au ni-
veau de chaque wilaya.

-Institution d’une assurance
spéciale, à la charge de l’Etat,
en faveur de tous les médecins
et autres personnels de la San-
té publique, directement concer-
nés par la lutte contre la pandé-
mie.

-Autorisation de l’ensemble
des laboratoires, publics et pri-
vés, à effectuer les analyses de
dépistage du Covid-19.

Par Abdelmadjid

Une urgence
Le virus ne veut pas lâcher prise. Dans

la majorité des pays, les cas de conta-
mination ne cessent de progresser tout
comme les décès. Ainsi, les chiffres de
l’OMS parlent de plus de 12 millions de
malades et de plus de 550.000 morts.
Et contrairement à ce qu’avançaient
certains spécialistes, ce virus n’a rien
de saisonnier, puisque les pays de l’hé-
misphère sud comme ceux du nord sont
touchés de la même manière.

Cette situation a poussé des pays, qui
croyaient pourtant s’en être sortis, à re-
venir au confinement dans d’importan-
tes régions de leurs États, comme c’est
le cas en Espagne, en Australie et
ailleurs encore. La situation pour tout
résumer n’a été totalement maîtrisée
nulle part. Les seuls qui peuvent
aujourd’hui, plus ou moins, tirer leur
épingle du jeu sont ces pays où la po-
pulation est connue pour son grand de-
gré de discipline et son respect strict des
mesures de prévention, autrement dit
les pays asiatiques.

Dans d’autres contrées on parle déjà
d’une deuxième vague de la maladie,
pourtant présentée comme peu proba-
ble au tout début des premières mesu-
res de déconfinement. Et non seule-
ment cette deuxième vague est parta-
gée par un grand nombre de spécialis-
tes, mais selon les mêmes scientifiques
elle pourrait survenir plus tôt que prévu,
c’est-à-dire au mois d’août prochain.

Et à l’instar des autres pays du mon-
de, l’Algérie n’est pas épargnée par cet-
te recrudescence des cas de contami-
nation. Une situation qui inquiète au plus
haut les autorités du pays qui multiplient
les réunions et les rencontres pour faire
face à cette nouvelle donne. Pas plus
tard que ce jeudi, le chef de l’Etat a réu-
ni des ministres, de hauts responsables
de la sécurité, des membres du conseil
scientifique et les walis de certaines wi-
layas pour prendre d’autres mesures
d’urgence afin de faire face à cette re-
crudescence.

Il faut dire que l’heure est grave et qu’il
devient impératif d’y faire face avec tous
les moyens possibles, pour juguler cet-
te pandémie et pouvoir maitriser la si-
tuation. Car l’urgence suprême est d’évi-
ter à tout prix de voir nos hôpitaux arri-
ver à une saturation quasi générale qui
compliquera les choses de manière
presqu’irréversible, avec tout ce que cela
peut engendrer de conséquences dé-
sastreuses sur le personnel médical et
de là sur toute la population.

Il est encore temps pour redresser la
situation et éviter le pire. Et pour ce, le
citoyen est dans l’obligation de se plier
aux nouvelles instructions et de respec-
ter avec plus de responsabilité toutes les
mesures de prévention avec en premier
lieu, l’indispensable port du masque.

DANS UN NOUVEAU BILAN

434 nouveaux cas,
487 guérisons

et 8 décès en24 heures
Quatre-cent trente-quatre (434) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 487
guérisons et 8 décès ont été  enregistrés les
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué ven-
dredi à Alger  le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la  pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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CRIMES
COLONIAUX
EN ALGÉRIE
Le Maréchal
Bugeaud «a inventé
les chambres à gaz»
Le maréchal Thomas Robert

Bugeaud, responsable de
la mort de milliers d’Algériens
lors de la colonisation
française de l’Algérie, est
surtout réputé pour avoir
«inventé les chambres à gaz»,
a affirmé Jean Michel Aphatie,
journaliste politique français.
Intervenant lors d’une
émission diffusée récemment
par une chaine française, Jean
Michel Aphatie a soutenu que
ce personnage dont le nom est
le plus souvent inscrit au
détour d’une rue en France, a
«inventé les chambres à gaz»,
utilisées plus tard particulière-
ment par l’Allemagne
hitlérienne dans le cadre du
programme génocidaire des
nazis.
S’insurgeant contre la
baptisation d’une avenue de
Paris du nom du maréchal
Bugeaud, il a rappelé que ce
personnage avait mis en place
en Algérie des stratégies
militaires qui ont «scandalisé
tout le monde». «On a brûlé
des villages, on a tué des
gens», a-t-il souligné,
déplorant le recours par ce
maréchal à «l’enfummade»:
une technique qui consiste à
asphyxier des personnes
réfugiées à l’intérieur d’une
grotte en allumant devant
l’entrée des feux.
«Bugeaud a fait enfermer des
femmes et des enfants,
combattants ou pas, dans des
grottes, allumer le feu devant
la grotte et tout le monde
meurt par asphyxie», a-t-il
soutenu. Selon ce journaliste,
la colonisation de l’Algérie «a
été terriblement sanglante» et
«épouvante» à tel point que
«même le ministre français de
la Défense, à l’époque, s’est
désolidarisé de Bugeaud». «Il
y avait même des articles
dans la presse française et
européenne, tout le monde
était scandalisé», a-t-il ajouté.
Jean Michel Aphatie regrette,
aujourd’hui, que ce maréchal
qui a recouru à la technique de
«la terre brûlée» lors de la
colonisation de l’Algérie ait
plusieurs statues ou noms de
rue à sa mémoire, notamment
à Paris.
«Bien sûr que cela suscite de
la colère chez les descendants
de toute cette histoire
douloureuse», a-t-il affirmé,
déplorant qu’«aujourd’hui, le
visage que nous montrons est
le visage de l’égoïsme total».
Il a mis l’accent, en outre, sur
l’importance d’assumer la
responsabilité devant
l’Histoire.
Depuis mardi, deux jeunes
artistes sont à l’origine d’une
action de déboulonnage de la
statue du maréchal à Péri-
gueux. Ils invitent à la
réflexion autour de ce
monument glorifiant cette
figure militaire périgourdine
controversée. C’est sous la
question «la statue du
Maréchal Bugeaud à Péri-
gueux doit-elle tomber ?»
qu’un débat est relancé dans
cette ville française après
qu’un collectif d’artistes ait
installé une corde autour du
cou du Maréchal. Une flèche
au bout invite les passants à
tirer dessus pour faire tomber
le monument, reprochant au
personnage ses «exactions
nombreuses» en Algérie.

DÉCLARATIONS GLORIFIANT LE COLONIALISME

Hassan Remaoun: Les Algériens ne doivent
«absolument pas tomber» dans le jeu

Les Algériens ne doivent «absolument pas tomber» dans le jeu de Marine Le Pen et de l’extrême-droite française, a
averti vendredi l’universitaire et chercheur en histoire, Hassan Remaoun, rappelant le «visage hideux» de la

colonisation française en Algérie.
«E videmment, ma première

réaction serait le mépris
face à de pareils propos.

Cependant, il faut savoir que Mari-
ne Le Pen tente de remuer les ré-
flexes xénophobes et les sentiments
pro-coloniaux de son potentiel élec-
torat, notamment chez ceux, enco-
re nombreux, imprégnés de +Nos-
talgérie+ et d’esprit de revanche
face à une indépendance de l’Algé-
rie mal assumée», a déclaré à
l’APS M. Remaoun, estimant que les
Algériens «ne doivent absolument
pas tomber dans son jeu et celui de
l’extrême-droite».

Réagissant aux propos de la pré-
sidente du parti français d’extrême
droite glorifiant le fait colonial en
Algérie, le chercheur associé au
Centre national de recherche en an-

thropologie sociale et culturelle
(CRASC) d’Oran tient, cependant,
à souligner que Marine Le Pen
«s’adresse moins aux Algériens
qu’à son potentiel électorat».

A ce propos, il a observé que
«c’est là l’un des thèmes de propa-
gande favoris de Marine Le Pen dont
l’horizon est pointé vers l’élection
présidentielle de 2022». Une
échéance qui, selon lui, devrait
«également nous intéresser autant
que ceux qui se mobiliseront pour
lui faire barrage, en France même,
et ailleurs».

«De manière générale, aux diffé-
rentes élections lors de ces deux
dernières décennies, le Rassem-
blement national arrive à endosser
entre 20 et 25% des électeurs ef-
fectifs, ce qui indique une véritable

capacité de mobilisation. Ceci,
même si le nombre d’abstentionnis-
tes peut représenter et même dé-
passer les 50% des inscrits», a fait
remarquer M. Remaoun, s’agissant
du poids de ce courant au sein de la
classe politique et de l’opinion pu-
blique française.

Le chercheur ajoute qu’en Fran-
ce, comme presque partout dans le
monde, l’extrême-droite «mobilise
dans les milieux les plus conserva-
teurs, au sein des vieilles généra-
tions, des religieux intégristes, des
campagnes marginalisées, etc...
mais beaucoup moins chez les jeu-
nes et les plus éduqués». De même
qu’elle est présente dans des «zo-
nes d’ombre marquées par la préca-
rité des services sociaux et la dé-
sindustrialisation», sachant que cel-

les-ci ont pu être, par le passé, des
«bastions de la gauche», a-t-il expli-
qué. «Les opposants à l’extrême-droi-
te peuvent, néanmoins, disposer
d’importantes ressources au sein de
la société pour faire barrage au Ras-
semblement national et continuer à
le mettre en échec. En outre, beau-
coup d’entre eux sont à l’écoute des
anciens colonisés et des peuples du
Sud de la planète», a-t-il mentionné,
plaidant pour «être nous-mêmes à
l’écoute» de ces parties. Abordant le
récent rapatriement en Algérie des
restes mortuaires de 24 héros de la
résistance populaire à la colonisa-
tion française, l’enseignant à l’Uni-
versité d’Oran 2 estime que «ces
crânes, qui sortent de l’oubli, ne peu-
vent que rappeler le visage hideux
de la colonisation.

ALGÉRIE/FRANCE

Des avancées sur les questions mémorielles, en dépit
de la persistance des voix des nostalgiques de la colonisation

Au moment où les voix qui s’élèvent en Fran-
ce pour la reconnaissance d’un passé co-

lonial avec son lot de violence et de crimes con-
tre l’humanité se font nombreuses, d’autres per-
sistent à vouloir tourner le dos à un passé d’une
violence extrême, en tentant encore de mettre au
goût du jour des «aspects positifs de la coloni-
sation», une tentative largement décriée en son
temps en France. Le dossier de la colonisation,
dont des pans entiers liés à la torture, aux dispa-
ritions forcées, massacres et crimes contre l’hu-
manité, sont aujourd’hui étalés au grand jour, a
lourdement pesé sur les relations entre les deux
pays, faisant que la mémoire commune, mar-
quée par la longue nuit coloniale, resurgit à cha-
que fois pour altérer les rapports entre les deux
Etats. Depuis 2017, les sorties du chef de l’Etat
français, Emmanuel Macron, sur les questions
mémorielles se font nombreuses. Lors de sa vi-
site en Algérie, M. Macron avait déclaré que la
colonisation était un «crime». «C’est un crime
contre l’humanité. C’est une vraie barbarie, et ça
fait partie de ce passé que nous devons regarder
en face en présentant aussi nos excuses à l’égard
de celles et ceux vers lesquels nous avons com-
mis ces gestes», avait-il concédé. Une année
après, c’est-à-dire en 2018, le président Macron
reconnaissait clairement et au nom de la Répu-
blique française que le jeune mathématicien
Maurice Audin, qui militait pour l’indépendance
de l’Algérie, a été torturé puis exécuté ou torturé
à mort par des militaires qui l’avaient arrêté à
son domicile. Cette reconnaissance du fait de la
torture par le président Macron n’a été possible
que grâce aux recherches d’historiens et jour-
nalistes qui, sur le chemin de Pierre-Vidal Na-
quet, avaient pu mettre au jour la vérité sur la
disparition de Maurice Audin. Officiellement, on
reconnaissait alors que le jeune militant, dispa-
ru en juin 1957, est «mort sous la torture du fait
du système institué alors en Algérie par la Fran-
ce».

A celui de Maurice Audin s’ajoutent des mil-
liers de cas de disparus, lors de la seule Bataille
d’Alger. Pour rappel, le secrétaire général de la
préfecture d’Alger, chargé de la police, Paul Tei-
gen, avait déploré, dans sa lettre de démission,
3024 disparus durant l’année 1957 à Alger. Cet
ancien résistant français à l’occupation alleman-
de qui, «usé et écoeuré» par le soutien systéma-

tique et indéfectible de ses supérieurs, Yves
Lacoste et le préfet Serge Baret, aux parachutis-
tes qui avaient les pleins pouvoirs dans Alger,
avait lui-même été menacé de mort. Plusieurs
dénonciations de ces pratiques eurent des échos
en France et dans le monde. Le recours systé-
matique à la torture et aux liquidations extrajudi-
ciaires du fait des pouvoirs spéciaux octroyés
aux militaires, ont été décriés par l’ancien ré-
dacteur en chef du journal «Alger Républicain»,
Henri Alleg, dans son livre «La Question», écrit
sur papier toilette et dont des précieuses pages
furent publiées en format livre par les Editions
minuit en 1958, ainsi que le livre «Pacification»,
préfacé par Abdelhafidh Keramane et édité par
Nils Anderson. Ces cris furent reliés, le 6 sep-
tembre 1960, par des voix libres en terre françai-
se. C’était le manifeste des 121 intellectuels,
universitaires et artistes français, appelé aussi
«Déclaration sur le droit à l’insoumission dans
la Guerre d’Algérie».

LES HÉRITIERS D’AUSSARESSES

Les aveux de l’ancien responsable du com-
mando «O», Paul Aussarsses, qui fut à l’origine
d’une grande part des disparitions lors de la Ba-
taille d’Alger, et en dépit du fait qu’il avait légiti-
mé la torture, pratiquée durant la Guerre de libé-
ration nationale, avait ébranlé le lobby des nos-
talgiques et des défenseurs d’une prétendue
«mission civilisatrice de la colonisation». Dans
ses mémoires publiées en 2001, Aussaresses
reconnaissait avoir été derrière la disparition de
Larbi Ben M’hidi, Ali Mendjeli et d’autres militants
de la cause nationale algérienne. Ces aveux eurent
des répercussions telles qu’il y eut des tentatives
de mettre l’histoire de la République française,
notamment celle empêtrée dans le marécage des
ex-colonies, à l’abri, à travers la Loi de 2005. Les
héritiers d’Aussaresses tentèrent, alors, de faire
passer via l’Assemblée nationale, une loi glori-
fiant la colonisation, largement condamnée par de
nombreux historiens français.

Des voix s’étaient élevées pour condamner «un
trou de mémoire colonial». Les questions de la
«repentance» et des «aspects positifs de la colo-
nisation» avaient été mises à contribution pour
des raisons électoralistes. Des tentatives de met-
tre «la victime et le bourreau à la même ensei-
gne», avaient été déplorées. Ces tentatives sont à

inscrire dans cette démarche des institutions po-
litiques françaises qui semblent, selon l’historien
Gilles Manceron, «rester figées dans des repré-
sentations héritées de l’époque coloniale». La loi
du 13 février 2005 est, selon l’affirmation de Man-
ceron, «largement le résultat de la rencontre entre
le lobbying mémoriel de groupes extrémistes
pieds-noirs proches de l’OAS (...) avec des par-
lementaires qui leur ont prêté une oreille favora-
ble et dont l’ignorance notoire des travaux histori-
ques récents laisse libre cours aux pires justifi-
cations refoulées de la colonisation».

Le début du deuxième millénaire va connaître
une accélération dans le débat sur les questions
liées à la mémoire. Les révélations se sont suc-
cédé pour mettre au banc des accusés un passé
largement condamné par l’histoire de l’humanité.
Dans cette panoplie de révélations, des person-
nalités politiques françaises, connues pour leur
nostalgie pour l’empire colonial, furent éclabous-
sées. C’était le cas de Jean-Marie Le Pen, ancien
président du parti d’extrême droite, le Front Natio-
nal (FN), qui avait intenté un procès au quotidien
Le Monde, en 2003, pour des articles sur sa parti-
cipation à la torture en Algérie, publiés les 4 mai et
4 juin 2002. La 17e Chambre correctionnelle du
Tribunal de Paris avait relaxé, pour rappel, Le
Monde le 26 juin 2003 et débouté Jean-Marie Le
Pen de ses poursuites en diffamation. Persévé-
rant sur la voie du déni de l’histoire, Marine Le
Pen, héritière biologique et idéologique du fonda-
teur du FN, et actuelle présidente du Rassemblement
français, a tenté, encore, à travers un tweet, de mas-
quer ce passé colonial, en persistant dans la glorifi-
cation du colonialisme. C’est ce qui justifie, selon des
observateurs, les propos du président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, lorsqu’il avait déclaré,
lors de sa première entrevue avec des représentants
de la presse nationale, en janvier 2020, qu’«il exis-
tait en France un lobby qui a de la rancoeur pour
l’Algérie». M. Tebboune avait également évoqué,
lors d’un entretien accordé au Figaro, ces lob-
bies, en affirmant notamment que le président
Macron «essaye de régler ce problème +mémoi-
re+ qui empoisonne les relations entre nos deux
pays. Parfois, il est incompris, et parfois il fait
l’objet d’attaques virulentes de la part de lobbies
très puissants (...). Il y a un lobby revanchard, qui
rêve du paradis perdu (...)».

Par M. AIT MOUHOUB / APS
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COOPÉRATION
Sabri Boukadoum

effectue une visite

en Italie
Le ministre des Affaires

étrangères, Sabri Bouka-
doum, a effectué, jeudi, une

visite en Italie, sur invita-
tion de son homologue

italien Luigi Di Maio,
indique un communiqué du

ministère. Les entretiens
entre les deux parties ont

porté sur «le calendrier de
la coopération bilatérale,

particulièrement la prochai-
ne réunion de haut niveau

algéro-italienne, prévue en
Algérie, ainsi que la visite
d’Etat que devra effectuer

le président italien en
Algérie ultérieurement»,

note le communiqué. Outre
la question du partenariat

économique bilatéral et ses
perspectives prometteuses,

les deux ministres ont
évoqué «nombre de

questions d’intérêt com-
mun, à leur tête la situation
en Libye. A ce propos, les
deux parties ont examiné

les voies et moyens de
participer au règlement de
cette crise, au regard de la

détérioration dangereuse
de la situation sur le terrain

et ses graves répercus-
sions sur les efforts de

règlement et la sécurité des
pays voisins», ajoute la

source.
L’entretien a fait ressortir

«une convergence des
vues sur l’impératif d’une

action rapide pour parvenir
à un accord sur un cessez

le feu immédiat et la reprise
du dialogue interlibyen, en

vue d’une solution politique
globale garantissant l’unité

et la souveraineté de la
Libye et à même de réaliser
les aspirations légitimes et
les choix libres du peuple

libyen», indique le commu-
niqué.

Les deux parties ont, en
outre, convenu de «la

nécessité d’un respect total
de l’embargo sur les armes

en Libye, conformément
aux résolutions pertinentes

du Conseil onusien de
sécurité et de l’importance
de communiquer avec les
différentes parties concer-

nées pour contribuer
efficacement à la réunion

des conditions nécessaires
permettant aux belligérants

libyens d’adhérer au
processus de règlement

politique».
Elles ont également eu

des échanges sur «la
situation au Sahel et les
moyens de renforcer la

coordination entre les deux
pays afin de consolider les

efforts de développement
dans la région pour le

rétablissement de la
sécurité et de la stabilité»,

conclut le communiqué.

EDIFICATION D’UNE NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Le projet dérange le lobby colonialiste et ses relais
Le projet d’édification d’une nouvelle république, annoncé par le chef de l’Etat, au lendemain de sa prise de fonction,

n’a pas été du goût des ennemis de l’Algérie.

MINISTÈRE DES MOUDJAHIDINE

Tayeb Zitouni affirme l’attachement de l’Algérie au règlement
des dossiers liés à la sauvegarde de la mémoire

AFFAIRE TAHKOUT

Poursuite au tribunal de Sidi M’hamed des plaidoiries de la défense

Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants-droit, Tayeb Zitouni

a affirmé, jeudi à Alger, l’attachement
de l’Algérie au règlement des quatre
dossiers soumis à la partie françai-
se, à savoir celui des Algériens dis-
parus et ceux liés à la récupération
de restes mortuaires des martyrs de
la résistance populaire, aux archi-
ves nationales de la Guerre de libé-
ration et à l’indemnisation des victi-
mes des essais nucléaires. Dans
une déclaration à la presse en mar-
ge des travaux d’une rencontre na-
tionale sur la mémoire des martyrs
(Chouhada), M. Zitouni a mis en
avant «l’attachement de l’Algérie à

la sauvegarde de la mémoire à tra-
vers le règlement de ces questions
entre les deux parties, algérienne et
française», rappelant à cette occa-
sion la récupération récente des res-
tes mortuaires de 24 martyrs. Il a en
outre indiqué que cette opération «se
poursuivra avec la récupération
d’autres restes des héros de l’Algé-
rie, en recourant à des chercheurs
et scientifiques spécialisés en ma-
tière d’identification». Concernant le
dossier des disparus, le ministre des
Moudjahidine a précisé qu’«une lis-
te de plus de 2.200 Algériens dispa-
rus durant la guerre de libération
nationale a été présentée à la partie

française. La lite comprend entre
autres disparus les noms de Mauri-
ce Audin, Djilali Bounaama, M’ha-
med Bouguerra et Larbi Tébessi»,
notant que «le recensement des dis-
parus se poursuit au niveau des Di-
rections des moudjahidine à travers
les wilayas du pays, et ce en coordi-
nation avec les familles de martyrs
et les services spécialisés dans
l’identification». Quant à la récupé-
ration des archives de la Guerre de
libération, le ministre a souligné la
nécessité de «récupérer ces archi-
ves qui font partie intégrante de la
mémoire de la nation», ajoutant que
«les deux parties se rencontreront

bientôt afin de trouver une solution
définitive à cette question». Il a par
ailleurs insisté sur l’impératif de
«poursuivre les efforts visant à trou-
ver une solution au dossier d’indem-
nisation des victimes des essais
nucléaires».

Enfin, M. Zitouni a affirmé que l’Al-
gérie ne «renoncera pas à ces dos-
siers importants pour l’histoire de la
nation», rappelant les lois élaborées
dans le but de protéger la mémoire,
lesquelles se trouvent actuellement
au niveau du Secrétariat général du
Gouvernement (SGG) pour examen
et enrichissement, avant leur présen-
tation au Parlement.

Le procès de l’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout, jugé pour diverses affaires de cor-

ruption, s’est poursuivi jeudi pour le quatrième
jour consécutif au Tribunal de Sidi M’hamed à
Alger avec les plaidoiries de la défense. La dé-
fense, plaidant l’innocence de leurs clients impli-
qués dans l’affaire, ont tenté de justifier la légalité
des contrats et actes d’investissement accordés
à Mahieddine Tahkout. Ils ont expliqué que «tout
a été fait dans un cadre légal, dans le respect du
Code des marchés publics, des cahiers de char-
ges et des textes réglementaires en vigueur».
Selon la défense, l’étude et la signature des dos-
siers d’investissement de Tahkout ont été accom-
plies et établies «dans le cadre des prérogatives
des postes qu’occupaient leurs clients, sans com-
mettre d’abus de fonction, ni octroyer d’indus pri-

vilèges». Pour rappel, le procureur de la Républi-
que qui a souligné mercredi dans son réquisitoire
que ce procès «n’était pas politique mais relatif
aux affaires de corruption», avait requis une pei-
ne de 16 ans de prison à l’encontre du principal
accusé, Mahieddine Tahkout, et de 15 ans de pri-
son ferme à l’encontre des deux anciens Pre-
miers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed
Ouyahia. Le représentant du ministère public avait
également requis des amendes de 8 millions de
DA à l’encontre de chacun des accusés (Ouya-
hia, Sellal et Tahkout) avec confiscation de leurs
biens. Une peine de 20 ans de prison assortie
d’une amende de 8 millions Da a été requise con-
tre de l’ancien ministre de l’Industrie et des Mi-
nes, Abdessalem Bouchouareb, contre lequel un
mandat d’arrêt international a été émis, ainsi que

10 ans de prison contre les anciens ministres,
Youcef Yousfi, Abdelghani Zaalane et Ammar
Ghoul, assortis d’une amende de 2 millions Da
pour chacun. Concernant les membres de la fa-
mille de l’accusé principal impliqués dans cette
affaire, le représentant du ministère public a re-
quis des peines de 12 ans de prison et de 8 mil-
lions Da contre Tahkout Rachid avec confisca-
tion de tous ses biens, 10 ans de prison et 8 mil-
lions Da avec confiscation de tous ses biens à
l’encontre de Billel Tahkout, de 8 ans de prison
assortis d’une amende de 5 millions Da contre
Hamid Tahkout et de 3 ans de prison à l’encontre
de Nacer Tahkout. Dans le même cadre, le procu-
reur de la République a requis 12 ans de prison et
une amende de 2 millions Da à l’encontre de l’an-
cien wali de Skikda, Faouzi Belhoucine.

Samir Hamiche

Ces derniers à travers les tribunes mé-
diatiques et les réseaux sociaux ont
réagi par des campagnes infâmes et

indignes au projet d’une Algérie nouvelle.
A ce propos, le Président de l’Assemblée

populaire nationale (APN), Slimane Chenine,
a dénoncé jeudi dernier la réaction du lobby
colonialiste et ses relais, dérangé par l’édifi-
cation d’une nouvelle république.

Un projet qui “dérangera toujours” un lobby
campe toujours sur «ses positions infâmes et
insultantes à l’égard des hommes libres, des-
cendants des valeureux moudjahidine».

Intervenant à l’occasion d’une clôture de la
session parlementaire ordinaire 2019-2020,

M. Chenine, a affirmé que une Algérie nou-
velle “ne convient pas et ne conviendra ja-
mais le lobby colonialiste et ses relais, qui
persistent dans leurs positions infâmes et in-
sultantes à l”égard des Hommes libres, des-
cendants des valeureux moudjahidine, des
positions à l’antipode des valeurs humaines».

L’intervenant a indiqué que ces manœuvres
renforceront davantage “la détermination de
notre peuple à poursuivre le processus de re-
vendicat ion de tout ce qui est à même
d”assurer le repos éternel de nos martyrs au
paradis de l’Eternité et de rendre justice à
notre mémoire et histoire nationales”.

L’intervenant a dans ce cadre, rappelé la
symbolique du rapatriement des restes mor-
tuaires des 24 chouhada et la joie générée
par cet événement historique.

Il a affirmé que la Résistance n’est pas con-
finée dans une époque, mais elle est une cul-
ture héritée de génération en génération et dont
le concept change en fonction des spécifici-
tés d’une étape.

Évoquant le mouvement populaire ou le Hirak,
il a affirmé qu’il y a une symbiose entre la ses-
sion parlementaire 2019-2020 avec les revendi-
cations de ce mouvement.

Il a indiqué que ces revendications «étaient et
seront la véritable boussole dans le processus
de fonctionnement des différentes institutions
constitutionnelles, dont l’APN».

Par ailleurs, il a affirmé que la Chambre
basse du Parlement a contribué à faire préva-
loir la priorité de l’attachement, malgré les
pressions, tant au processus constitutionnel
qu’au processus d’organisation de l’élection
Présidentielle qui, a-t-il dit, a constitué une
étape importante et essentielle ayant abouti à
un Président élu par le peuple, conformément
à un nouveau système de Lois ».

M. Chenine a souligné la disposition de son
institution à «collaborer en harmonie avec le res-
te des institutions et à contribuer à la solution et à
l’apaisement et non à l’entrave et l’exacerbation»,
a-t-il dit.

Évoquant le projet de la révision de la Consti-
tution, il a indiqué que le Coronavirus n’a pas été
utilisé comme prétexte par la Présidence de la
République pour retarder ce processus.

«Le président de la République a assumé la
responsabilité d’appeler à la révision de la Cons-
titution, selon une volonté claire traduite par l’ac-
cueil favorable des propositions des différentes

forces nationales. Le but étant de permettre à l’Al-
gérie de jeter les bases d’une Constitution, loin
de toute personnalisation, parti pris ou humeur»,
a-t-il déclaré.

M. Chenine a par ailleurs, adressé un mes-
sage de considération et de reconnaissance
des efforts de l’Armée nationale populaire
(ANP) et de sa direction, eu égard à leurs
sacrif ices, engagement et préservation du
sang des Algériens d’un côté, et en raison de
leur attachement aux solutions exclusivement
constitutionnelles dans la protection du pays
et des frontières, de l’autre côté.

Evoquant le Covid-19, M. Chenine s’est félici-
té des décisions et des mesures initiées par le
Président Tebboune, mais également de l’atta-
chement du Gouvernement à les appliquer afin
de gérer la crise sanitaire.

Enfin, il a mis en valeur, dans le même contex-
te, les sacrifices ô combien énormes consentis
par l’armée blanche représentée par le personnel
soignant, ainsi que les différents corps consti-
tués dans la lutte contre cette pandémie. S’agis-
sant de l’activité internationale de l’APN, M. Che-
nine a rappelé que l’Assemblée a pu contribuer
au partage des idées, des propositions et des
vues nationales au sujet des événements qu’a
vécus notre pays», amenant les parlements ré-
gionaux et les unions parlementaires internatio-
nales à refuser les contre-vérités lancées par
certains députés du Parlement européen, ayant
tenté d’obstruer le processus des réformes et des
mutations, et à convaincre l’opinion publique de
soutenir les changements politiques constructifs
initiés par l’Algérie», a-t-il conclu.
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PRESSE ÉCRITE

Les éditeurs de l’ouest du pays
demandent de poursuivre

l’impression suivant les exigences
de la situation sanitaire actuelle

Des éditeurs des journaux nationaux et régionaux  paraissant à
Oran ont demandé, mercredi, à poursuivre l’impression de leurs

titres suivant les exigences de la situation sanitaire actuelle. La di-
rection de la société publique d’impression de l’ouest (SIO) avait
permis, exceptionnellement, à une douzaine de quotidiens parais-
sant dans  l’ouest du pays, sur leur demande, de réduire le nombre de
pagination à 16  seulement au lieu de 24 pages, en raison du recul de
la matière  d’information et de la publicité, dans la conjoncture mar-
quée par la  pandémie du coronavirus, avant qu’elle ne revienne sur
sa décision en  invitant les journaux à reprendre le système d’im-
pression contracté, ont-il  affirmé à l’APS.

Le Président directeur général du groupe de presse «Ouest Tribu-
ne»,  Abdelkader Bensahnoune, a indiqué que «cette mesure excep-
tionnelle est  appliquée en adéquation avec la situation sanitaire
actuelle, et partant de  ses répercussions sur le volet économique
des entreprises médiatiques, à  l’instar des entreprises de différents
domaines». «Nous résistons face à cette conjoncture pour continuer
d’exister sur la scène médiatique, de paraître au grand bien des
lecteurs et préserver les  postes d’emploi des journalistes et des
travailleurs», a-t-il ajouté. De son côté, la directrice générale du
quotidien «Cap Ouest « Hafida  Benarmas, a déploré la situation
dans laquelle les journaux se débattent, à  l’instar de son journal, en
raison de la situation économique «critique», estimant que «la pour-
suite du tirage à 16 pages, dans les conditions  actuelles, est néces-
saire, pour ne pas disparaître des étales et préserver  les salaires
des journalistes et des travailleurs». «Nous avons veiller à accom-
pagner les efforts de l’Etat, notamment en  focalisant dans nos pages
sur la sensibilisation et la prévention contre la  propagation de la
pandémie du coronavirus», a-t-elle poursuivi,  s’interrogeant à ce
propos, «pourquoi ne pas permettre à nos journaux de  bénéficier des
mesures exceptionnelles alors que l’Etat continue à les  appliquer
dans les différents autres domaines ?».

Pour le directeur général du quotidien «Echabbab Al-Djazairi» (la
jeunesse  algérienne), Ali Guettaf, la crise sanitaire a eu «un grand
impact économique» sur son journal, surtout que les mesures de
prévention,  décidées par les pouvoirs publics, ont eu pour consé-
quence la réduction des effectifs, ce qui a conduit à la baisse du
contenu informationnel,  nonobstant le grand recul de la publicité. Au
sujet de la notification portant sur le retour au système de 24 pages,
le P-DG de la SIO, Abdelkader Mohamed, a expliqué à ,l’APS que
suspension  de la mesure exceptionnelle, est dictée par les situation
financière de la  SIO, qui a vu son chiffre d’affaires réduit de 40%,
durant ces derniers  mois», soutenant que « le recours à cette nou-
velle décision est liée à une  contrainte techniques concernant la
programmation des rotatives, faisant  savoir à ce titre, que la société
imprime une quarantaine de quotidiens et  la pagination à 16 exige
pour un nombre de titres des mesures techniques  «coûteuses».

Le même responsable a souligné que «la réduction du nombre de
pages  implique la réduction de la facture du tirage, alors que son prix
dans les  kiosques reste le même». Dans une déclaration à l’APS sur
cette question, le ministre de la  Communication, porte parole du
gouvernement, Amar Belhimer, a indiqué qu’  «il appartient aux édi-
teurs seules de définir leur proppres pagination et  c’est aux lecteurs
décider de qualité de la ligne éditoriale du titre»,  ajoutant qu’il est
attendu de tous les opérateurs publics d’être  compréhensifs à l’égard
de la situation financière des éditeurs induite par  la pandémie du
covid-19,  et à reporter les délais de paiement, après la  levée de
toutes les mesures de prévention.

Réparation de deux pannes sur un réseau
terrestre de moyenne tension

Les services techniques de la Direction de  distribution de l’électri
cité et du gaz d’Es-Senia ont procédé, durant ces  dernières 48

heures, à la réparation de deux pannes survenues sur le réseau  ter-
restre de distribution de moyenne tension (30.000 volts) au niveau de
la  commune de sidi Chahmi et des quartiers de Bouâmama et les
Castors, a-t-on  appris vendredi auprès de cette entreprise.

Les pannes ont provoqué une coupure d’électricité dans plusieurs
quartiers  de la commune de Sidi Chahmi dont ceux des 54 lots «Jolie
vue», les 150  logements de Haï Bouâmama et les Castors, a indiqué le
chargé de la  communication par intérim de cette Direction.

Les deux pannes ont causé l’arrêt de sept (7) transformateurs desti-
nés aux  abonnés domestiques et 13 autres destinés aux abonnés
industriels, a  précisé la même source. La Direction a mobilisé ses
propres équipes techniques, soutenues par des  sous-traitants, pour
procéder aux réparations. L’alimentation des zones  concernées a été
rétablie à l’issue des interventions, a-t-on assuré.

COVID-19 À ORAN

Malgré la hausse du nombre des contaminés,
les gestes barrières ne sont pas respectés

L’insouciance d’une partie de la population et le non-respect des gestes barrières par
une partie de la population sont  parmi les causes à l’origine de la hausse inquiétante
du nombre de nouveaux cas de Covid-19, ces derniers jours, dans la wilaya d’Oran,

estiment les spécialistes

Devant cette situation alar
mante, les professionnels
de la santé publique  ont

tiré la sonnette d’alarme quant à
l’importance de respecter les me-
sures  de prévention pour endiguer
la progression de la pandémie et
d’éviter les  lieux à haute fréquen-
tation de la population. Le chef de
service de prévention à la direc-
t ion de santé de la wi laya,
Dr.Yousef Boukhari a souligné
que le port du masque, l’hygiène
des mains et le  respect de la
distanciation sociale sont des
gestes très importantes dans  la
lutte contre le virus, ajoutant qu’il
faudrait également éviter les  oc-
casions familiales (décès, ma-
riages, circoncisions, anniversai-
res) afin  de stopper la propaga-
tion du Covid-19.

La wilaya d’Oran enregistre,
depuis quelques jours, une haus-
se du nombre  de cas de Covid-
19. Elle figure parmi les villes du
pays les plus touchées  par la pan-
démie, avec plus de 1.500 cas
positifs enregistrés depuis le  dé-
but de la crise sanitaire, rappel-
le-t-on. Toutefois, cette recru-
descence des cas de Covid-19 à
Oran n’a pas poussé  une partie
de la population locale à respec-
ter les mesures de prévention et
les gestes barrières.

Le constat sur le terrain est des
plus déplorables,  a-t-on constaté.
Les 82 nouveaux cas, enregistrés
le 3 juillet dernier à Oran et an-
noncés  par le porte-parole du co-
mité scientifique de suivi du Co-
vid-19, ont fait  que la capitale
de l’Ouest occupait, ce jour-là,
la première place pour ce  qui
est du nombre de personnes
contaminées. Cette triste nouvel-
le n’a pas  empêché beaucoup
d’oranais à sortir le lendemain,
samedi, sans la moindre  protec-
tion, a-t-on constaté.

Un acte de civisme
Les femmes plus que les hom-

mes, les personnes âgées plus que
les jeunes  sont plus strictes à res-
pecter ces règles de prévention.
Farid, un commerçant d’électromé-
nager à la cité Ibn Rochd (ex-HLM),
masque  sanitaire coincé sur le
menton, admet que le masque est
une obligation.  «Toutefois en cette
période de canicule, je ne peux pas
le porter tout le  temps. Par contre,
je veille au respect des autres me-
sures comme l’hygiène  des mains
et la distanciation physique avec
mes clients», reconnaît-il.

Pointant le doigt sur une affichet-
te, apposée à l’entrée de son ma-
gasin,  sur laquelle il est recom-
mandé que «le port du masque est
obligatoire»,  Farid souligne à
l’APS qu’il exigeait à tous ses
clients de respecter cette  règle
avant d’accéder au magasin.
«C’est impératif», s’est-il excla-
mé. Amel est une fonctionnaire
dans une entreprise privée. Ren-
contrée au  centre-ville, en com-
pagnie de ses deux enfants, tous
les trois portent des  masques.
Cette mère affirme qu’elle ne sort
plus sans masque depuis plus
de  3 mois. «Je respecte aussi
bien le port  du masque que
l’hygiène des mains  et la distan-
ciation physique. C’est devenu
presque des reflexes naturels
pour moi», a-t-elle dit.

«Dans le rue, à l’intérieur des
magasins ou même dans l’admi-
nistration où  je travaille, je porte
le masque. Je tiens toujours à le
faire rappeler à  mes collègues ou
mes interlocuteurs. Je ne veux pas
prendre de risques.  J’ai une fa-
mille à protéger et je dois faire at-
tention», a-t-elle ajouté,  estimant
qu’ «adopter ces gestes quotidien-
nement est un acte de civisme
avéré et un signe indéniable du
respect d’autrui».

L’insouciance des jeunes
M’khaïssia, une femme d’un cer-

tain âge, attend sagement son tour
pour  accéder à une boucherie. Elle
porte un masque et veille scrupu-
leusement au  respect de la règle
de la distanciation physique. «Ces
gestes barrières  sont des bouées
de sauvetage pour sortir de cette
crise sanitaire sans précédant», af-
firme-t-elle, tout en soulignant la né-
cessité de les respecter et les faire
respecter». «Rien n’empêche les
jeunes de se saluer en respectant
une distance d’un  mètre et demi, de
porter un masque jusqu’au retour à
la maison et de laver  les mains fré-
quemment. Aucune excuse n’expli-
que ce rejet», s’est-elle  exclamée.

«Ces gestes simples, beaucoup
de nos jeunes ne les appliquent
malheureusement pas souvent. Ce
sont leurs parents et grands-parents
qui  risquent d’en payer les consé-
quences», a encore souligné
M’khaïssia. Les jeunes incriminés
pour ces «failles» ont un autre point
de vue à  avancer pour expliquer
leur insouciance et leur non res-
pect des gestes  barrières large-
ment constatés dans plusieurs ci-
tés d’Oran. «Le virus touche  beau-
coup plus les personnes âgées et
les malades chroniques.

Nous les  jeunes, sommes plus
au moins immunisés», expliquent
plusieurs jeunes,  interrogés par
l’APS. Des scènes de groupes de
jeunes s’adonnant à d’intermina-
bles parties de  dominos ou de car-
tes ou encore s’échangeant des vi-
déos et des applications  mobiles
sans aucun moyen de protection ni
respect de distanciation physique
sont devenues normales et qua-
si-quotidiennes au sein des ci-
tés  d’habitations et quartiers po-
pulaires. Si sur les réseaux so-
ciaux ces comportements sont
condamnés, dans le monde
«réel», la situation est toute autre.

CITÉ AADL AIN BEIDA

Les robinets à sec depuis plusieurs jours

Adda.B

Les habitants de la cité AADL,
près du cimetière de Ain Beida

sont mécontents de la SEOR. Ain-
si, depuis plusieurs jours, l’eau ne
coule plus chez eux et sont obligés
d’aller chercher ce liquide avec des
jerricanes, ailleurs et particulière-
ment au niveau du cimetière de Ain

Beida aux fontaines des carrés.
Ainsi, le problème de l’eau en

cette période de chaleur a mis en
colère les habitants de ces cités
contre la société des eaux ; en ef-
fet, comment comprendre l’idée que
vous avez acheté une habitation
moderne pour subir régulièrement
le manque d’eau ? Ces pénuries
d’eau sont signalées un peu par-

tout à travers la ville d’Oran et avec
tous les moyens matériels qui exis-
tent. Pour l’histoire, ont sait que la
ville d’Oran a toujours manqué d’eau
douce, ce qui a poussé les maires à
cette époque d’occupation françai-
se, à construire le barrage de Beni
Badel dans la wilaya de Tlemcen
avec uniquement, le financement de
la mairie d’Oran afin de régler le pro-
blème d’eau. La mairie d’Oran a
construit le barrage et toute la con-
duite, depuis le barrage jusqu’à Oran
ville. C’est dire l’importance de cet-
te eau précieuse pour la population.

Et actuel lement, on constate
que les choses ne fonctionnent
pas comme il se doit malgré tous
les moyens financiers et maté-
riels, on rencontre des obstacles.
A qui la faute ? Sûrement pas celle
de l’habitant des cités AADL qui
continue de subir cette situation.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:58

�El Dohr.............13:08

�El Asr...............16:57

�El Maghreb.....20:21

�El Ichaâ..........22:02

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19

Contrôle sur le respect des consignes
sanitaires préventives dans les hôtels

SÛRETÉ DE DAÏRA D’AÏN EL TURCK

34 personnes interpellées
pour avoir transgressé les mesures

de confinement sanitaire
Les éléments de la sûreté de daïra d’Aïn El Turck (Oran) ont appré

hendé 34 individus ayant transgressé les mesures de  confinement
sanitaire en célébrant un anniversaire, au niveau d’un hôtel,  a-t-on
appris vendredi auprès de ce corps de sécurité. L’opération a eu lieu,
jeudi soir, suite à des informations faisant état  de l’organisation, durant
la période de confinement sanitaire (20H00 à  05H00 du matin) d’une
fête d’anniversaire au niveau d’un hôtel dans la  commune d’Aïn El
Turck. Les policiers ont appréhendé 34 personnes des deux sexes,
âgés entre 20 et 30 ans et saisi des boissons alcoolisées et des équi-
pements de musique  utilisés durant cette soirée.

Les mis en cause ont été entendus au siège de la sûreté de daïra.
Un  dossier judicaire a été ouvert à l’encontre du propriétaire de
l’hôtel avec  une proposition de fermeture de l’établissement. La
même source précise que les mis en cause seront présentés pro-
chainement  devant la justice.

EHU D’ORAN

Plus de 6.000 tests PCR
effectués depuis fin mars

Plus de 6.000 tests PCR (réaction de  polymérisation en chaîne) ont
été effectués au niveau du laboratoire de  virologie de l’Etablisse-

ment hospitalo-universitaire (EHU) d’Oran depuis la  déclaration de la
pandémie du Covid-19, a rapporté jeudi la structure  sanitaire. Le labo-
ratoire de virologie, doté de trois postes PCR, a permis de prendre  en
charge, depuis sa mise en service en mars dernier, plus de 6.000 tests
de dépistage du Covid-19 dans la wilaya d’Oran et autres wilayas, à
l’instar de Béchar, a-t-on fait savoir.

Il est le deuxième ouvert à Oran après celui de l’antenne locale de
l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), a-t-on ajouté. Pour ce qui est de la
prise en charge des patients atteints de Covid-19,  l’EHU d’Oran a,
depuis le début de la pandémie, mis à disposition 292 lits  en intra-
hospitalier et 120 lits en extra-hospitalier, à savoir l’hôpital  de haï «Ned-
jma», ainsi que 22 lits de réanimation, a-t-on rappelé. Grace à cette orga-
nisation, l’EHU d’Oran a pu prendre en charge et traiter  deux tiers des
patients atteints du Covid-19 dans la wilaya d’Oran, a-t-on  affirmé.

MOBILISATION GÉNÉRALE CONTRE LE COVID-19 À BOUSFER

Sensibilisation et durcissement des mesures de coercition

Karim Bennacef

L’ordre du jour étant, conjonctu
re oblige, la propagation de la

pandémie du Covid-19, une réunion
s’est tenue, ce jeudi, au siège de
l’APC de Bousfer sous l’égide de
la présidente d’APC Mme Nadhera
Saddok, en présence des autorités
civiles et militaires, des représen-
tants de la société civile ainsi que
celle des différents services que
sont la DCP, l’Hygiène de la daïra
d’Aïn El Türck, de la presse et en-
fin les scouts musulmans pour dé-
battre de la situation, au demeurant
alarmante, qui prévaut dans cette
contrée balnéaire. Le diagnostic
étant désormais établi sur l’inquié-
tant relâchement observé chez la
population locale en matière de
mesures préventives et de gestes
barrière à l’origine de la hausse du
taux de personnes contaminées au
coronavirus, l’urgence de la mise
en place d’un plan de lutte ne de-
vait souffrir d’aucun retard, estime-
ra la présidente d’APC.

Toutes les interventions des pré-
sents, peu élogieuses d’ailleurs sur
l’actuelle situation qui sévit dans
la commune de Bousfer, ont abon-
dé dans le même sens avec com-
me proposition d’agir sur un dou-

ble plan. D’une part, lancer une
vaste campagne de sensibilisation
auprès de la population et dans la-
quelle seront mis à contribution les
scouts musulmans, les représen-
tants de la société civile et d’orga-
nisations associatives. De l’autre,
durcir les mesures de coercition
envers les commerçants, notam-
ment ceux de la consommation, en
matière de respect des normes de
distanciation, de port de masque et
de mise à disposition des citoyens
de gel hydro-alcoolique, ainsi que
l’interdiction des plages aux bai-
gneurs. A ce propos, le représen-
tant de la gendarmerie nationale de
la brigade de Bousfer,  paraphra-
sera de manière très succincte la
situation en soutenant que « le gros
du problème provient de la mer », à
savoir, ces milliers de citoyens des
communes de la daïra d’Aïn El
Türck, d’Oran et même de wilayas
avoisinantes, qui fréquentent les
plages sans se soucier des risques
qu’ils encourent et font encourir à
leurs concitoyens.

Selon ce dernier, si la situation
demeure maitrisable au niveau du
village, les plages constituent l’un
des points essentiels sur lequel il
faudra axer sa stratégie de lutte
contre la pandémie, tout en indi-

quant que le relâchement et la com-
plaisance avec les citoyens seront
désormais bannis. Pour sa part, le
subdivisionnaire de la DCP de la
daïra d’Aïn El Türck, un service très
sollicité en cette difficile conjonc-
ture de pandémie, confiera que les
mesures de dissuasion envers les
commerçants peu enclins à respec-
ter les mesures préventives, seront
drastiquement renforcées avec des
fermetures systématiques des lo-
caux commerciaux et leur traduc-
tion devant la justice en cas de ré-
cidive. Il y a lieu de souligner la
totale adhésion à l’opération de sen-
sibilisation du chef de la section
locale des Scouts musulmans de
Bousfer, M Gaïd Mohamed ainsi que
le représentant de la société civile,
M Madi Abdelghani qui s’associe-
ront aux autorités civiles et militai-
res de la commune qui débutera ce
dimanche par des sorties ponctuées
sur le terrain. Enfin, la présidente
de l’APC informera l’ensemble des
participants que la logistique néces-
saire sera disponible afin de mener
à bien cette mission devenue plus
que cruciale pour préserver la san-
té et la vie des habitants de la com-
mune dont certains ont fait preuve
d’un relâchement inexcusable et
surtout dangereux.

LE WALI RÉPOND FAVORABLEMENT AUX DOLÉANCES DES CITOYENS

24 heures de plus pour entrer ou sortir d’Oran
Fethi Mohamed

Suite aux décisions prises lors
de la réunion organisée jeudi
dernier, présidée par le Pré-

sident de la République, Abdelma-
djid Tebboune et qui a été consa-
crée à la situation sanitaire dans le
pays à la lumière de la hausse du
nombre de cas de Covid-19 dans
plusieurs wilayas et où il a été dé-
cidé l’interdiction pour une semai-
ne, à compter de ce vendredi, de la
circulation routière, y compris des
véhicules particuliers, de et vers
les 29 wilayas en l’occurrence,
Boumèrdes, Souk Ahras, Tissem-
silt, Djelfa, Mascara, Oum El Boua-
ghi, Batna, Bouira, Relizane, Bis-
kra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi
Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj Bou
Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar,
Alger, Constantine, Oran, Sétif,
Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat et
El Oued, ainsi que l’interdiction, à
compter d’hier (vendredi) , du trans-
port urbain public et privé durant
les week-ends au niveau des 29

wilayas impactées, plusieurs ci-
toyens ont lancé un appel aux auto-
rités, notamment, sur les réseaux
sociaux pour permettre durant une
période limitée, le retour des per-
sonnes habitant à Oran et qui se
trouvent actuellement dans une
autre wilaya. Hier matin, le wali
d’Oran a répondu favorablement à
ces demandes, le chef de l’exécu-
tif a pris part à cette séances de
travail et a donné le feu vert pen-
dant la journée d’hier seulement
pour les citoyens habitant à Oran
et qui étaient hors de la wilaya pour
pouvoir revenir à Oran. De même,
pour ceux qui habitent dans une
autre wilaya, ils pouvaient excep-
tionnellement rejoindre leurs wi-
layas de résidence, hier.

Le wali d’Oran a également auto-
risé les travailleurs des entrepri-
ses publiques et du secteur des tra-
vaux publics ainsi que le transfert
des corps durant la semaine où la
circulation routière entre les wi-
layas sera interdite. Notons que
durant cette période, le transport

des marchandises et des produits
de première nécessité sera autori-
sé et chaque personne munie d’un
ordre de mission. Le transport du-
rant le week-end sera également
autorisé au personnel de santé.

Pour rappel, parmi les mesures
prises également suite à cette séan-
ce de travail, figurent l’institution
d’une assurance spéciale, à la char-
ge de l’Etat, en faveur de tous les
médecins et autres personnels de
la Santé publique, directement con-
cernés par la lutte contre la pandé-
mie. L’autorisation de l’ensemble
des laboratoires, publics et privés
à effectuer les analyses de dépis-
tage du Covid-19 en vue de réduire
la pression sur l’Institut Pasteur et
ses annexes dans toutes les wi-
layas ainsi que l’implication des
comités de quartiers et des asso-
ciations de la société civile dans
les initiatives des walis pour l’en-
cadrement des citoyens et l’octroi
aux walis des prérogatives de ré-
quisition des moyens disponibles
pour une exploitation optimale.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des actions pour

lutter contre la propagation de
l’épidémie du Covid-19 durant la
conjoncture actuelle, une com-
mission des services du touris-
me est sur le terrain pour inspec-
ter les établissements hôteliers
qui relèvent de la wilaya d’Oran.

A cet effet, lesdits services
contrôlent au niveau desdites
structures si les consignes sani-
taires préventives sont bien res-
pectées au niveau desdits lieux.
Ainsi, pour éviter la contamina-
tion au virus, cette commission
s’implique sur le terrain pour
veiller à l’application des mesu-
res pour notamment, permettre
d’essayer de sortir de la crise
sanitaire qui sévit et de pouvoir
également arriver à casser la
chaine de contamination audit vi-
rus pour atteindre un niveau zéro
nouveau cas positif. Dans le
même cadre, ces services signa-

lent que le but est de permettre aux
clients de passer un bon séjour au
niveau des hôtels, surtout en cas
de déconfinement total selon les
conditions de la situation sanitai-
re, les estivants préfèrent passer
l’été confortablement, notamment
au niveau des hôtels de la corni-
che oranaise. Pour permettre du-
rant cette saison haute un bon hé-
bergement dans ces établissements,
ladite commission fournit tous les ef-
forts et déploient tous les moyens
pour une bonne protection sanitai-
re des clients dans lesdits lieux,
tout en essayant d’assurer les
meilleurs services et des condi-
tions d’hygiène irréprochables,
surtout durant cette période diffi-
cile suite à la crise sanitaire qui sévit.
Ainsi, pour le bon déroulement de la
saison estivale, lesdits services met-
tent les bouchées doubles pour no-
tamment, atteindre les objectifs vi-
sés en essayant de passer un été
sans contamination, ainsi que pour
commercialiser la destination
Oran durant la saison haute.P
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TIPASA

Les médecins retraités appelés
à prêter main forte dans la prise

en charge des malades

La direction de la santé, de la population et de  la reforme hospitaliè
re de Tipasa a lancé un appel, jeudi, aux médecins et  paramédi-

caux retraités, en vue de se porter volontaires pour prêter main  forte à
leurs collègues, dans la prise en charge des malades atteints par  le
nouveau coronavirus. Cet appel a été lancé, via une publication mise
en ligne sur la page  facebook officielle de la direction de la santé de la
wilaya, en direction  de l’ensemble des médecins privés, à la retraite,
au même titre que tous  les professionnels retraités de la santé, des
secteurs public et privé,  notamment les réanimateurs, cardiologues,
infectiologues, radiologues et  spécialistes en maladies respiratoires
et infectieuses, et médecine  préventive, est-il précisé.

La même invitation a été, également, lancée aux infirmiers retraités
du secteur, ayant exercé au niveau des hôpitaux, en vue de «prêter
main forte  à leurs collègues en exercice dans les établissements de
santé de Tipasa,  et les aider à prendre en charge les malades atteints
de la Covid-19 et  dont le nombre est en hausse, ces derniers temps»,
est-il déploré. Selon les derniers chiffres annoncés, hier, par le minis-
tère de la Santé,  de la Population et de la Reforme hospitalière, la
wilaya de Tipasa compte  580 cas de Covid-19, dont 19 nouveaux cas
confirmés, hier mercredi. D’où cet appel lancé en direction des profes-
sionnels retraités du secteur  de la santé (public et privé) «pour contri-
buer à l’effort national de lutte  contre cette pandémie, en se rappro-
chant des services locaux de la santé  pour porter leurs noms sur la
liste des bénévoles», est-il indiqué de même  source. La direction de la
santé de Tipasa a, également, mis en ligne, sur la même  page face-
book, des vidéos mettant en scène des médecins en charge de  diffé-
rents services de prise en charge des malades du Covid-19, appelant
les citoyens à l’impératif du respect des mesures préventives contre le
virus. Parmi eux le Dr Dali Youcef Fatima Zohra, médecin principale
au service  des urgences médicales de l’Etablissement public hospi-
talier (EPH)  «Abdelkader Tighzrait» de Tipasa, hôpital de référence
pour la prise en  charge des cas positifs,, qui a appelé à la «vigilance»
et à l’»impératif  du respect des mesures barrières». «Il ne faut pas
sous estimer le virus.  Les cas d’infection sont en constante hausse»,
a-t-elle déploré. Son confrère Dr Terad Mounir, réanimateur et chef du
service Réanimation  au niveau du même EPH, a, quant à lui, mis
l’accent sur «l’impact de ce  virus mortel sur les personnes âgées et
les malades chroniques». «Les staffs médicaux ont atteint leur limites,
et font face à une pression  intolérable», a affirmé pour sa part, le
responsable du service Covid-19 de  l’hôpital de Koléa, Dr Belemou
Mohamed, assurant que son service est «à son  comble, ce qui peut
constituer un risque pour la santé des autres», a-t-il  regretté.

TÉBESSA

Réception de plusieurs nouveaux
établissements scolaires

pour la prochaine rentrée scolaire

Le secteur de l’éducation dans la wilaya de  Tébessa sera renforcé,
à la prochaine rentrée scolaire 2020-2021 par la  réception et la

mise en exploitation de plusieurs nouveaux établissements  scolaires,
tous cycles confondus, a indiqué jeudi, le directeur des  équipements
publics, Badreddine Khairi. «De nouveaux établissements scolaires
seront mis en exploitation dans  plusieurs communes dans le but d’amé-
liorer les conditions de scolarisation  des écoliers et réduire la sur-
charge dans les classes», a précisé le même  responsable, lors d’une
réunion tenue au siège de la wilaya consacrée à la  préparation de la
prochaine rentrée sociale. A cet effet, 17 nouveaux groupes scolaires
seront réceptionnés à travers  plusieurs communes «lors de la rentrée
et avant la fin de l’année en  cours», a fait savoir le responsable, ainsi
que 6 salles d’extension au  chef lieu, à  Bekkaria et El-Kouif, et une
cantine scolaire de 200  couverts/jour à Bir El-Ater.

Aussi, 3 nouveaux collèges d’enseignement moyen (CEM) seront
mis en  service dans les communes de Bir El-Ater, Ouanza et Tébes-
sa, a ajouté le  même responsable, ainsi que 3 nouvelles demi-pension
à Tébessa et Ouanza,  et 18 salles de classe à Bir El-Ater, Chéréa,
Boulhaf Dyr. En outre, deux nouveaux lycées seront ouverts dans le
nouveau pôle urbain  «Douken» au chef lieu et le nouveau pôle urbain
dans la commune de Boulhaf  Dyr, ainsi qu’une salle de sport à Ouanza
et une unité de soin et de suivi  (UDS) à Chéréa. Pour sa part, le wali,
Atallah Moulati, a souligné la nécessité  d’accélérer les travaux des
projets en chantier notamment dans les zones  enclavées et éloignées.
Le même responsable a instruit les P/APC des communes de la wilaya
à  l’effet d’assurer l’entretien des bus  du transport scolaire, et de
relever  «tout déficit» dans le volet du transport scolaire afin de le
soumettre au  ministère de tutelle. Le secteur de l’éducation dans la
wilaya de Tébessa comprend actuellement  595 établissements sco-
laires, dont 413 écoles primaires, 109 CEM et 73  lycées.

CONFINEMENT PARTIEL À SÉTIF

Strict respect et arrêt total
des déplacements au 1er jour

Une large adhésion au confinement partiel  (13h-5h) a été observée dans la majorité
des 18 communes de la wilaya de  Sétif concernées, au premier jour (mercredi)

de l’entrée en vigueur de la  décision du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de  l’Aménagement du territoire

La plupart des artères et axes
routiers des communes con
cernées ont été «désertés»

par les citoyens et les véhicules,
avec en toile de fond un  important
déploiement des services de sécu-
rité par rapport aux périodes  pré-
cédentes. Au chef-lieu de la wilaya,
un silence de plomb a été constaté
quelques  minutes seulement après
le début du confinement, notamment
à la place de la  Poste centrale, au
siège de la wilaya et dans les lieux
communément très  fréquentés par
les citoyens, comme la placette du
marché des 1014  logements, tout
au long de la route menant à la cité
du 20 août.

La banlieue Est de la ville a vécu
la même ambiance, à l’exception
de certaines pharmacies restées
ouvertes dans la cité «Hachmi» pré-
cisément et  «El Hidhab», où un
grand nombre de citoyens et de
badauds ont pour habitude  de s’y
rassembler. Le fait saillant, cette
fois-ci, c’est l’arrêt obligatoire de
circuler  pour tous les véhicules et
les personnes, contrastant avec
une présence  importante des élé-
ments de la sûreté de wilaya plus
déterminés  qu’auparavant à sévir
envers les contrevenants, selon
leurs propres propos. Plusieurs
agents de sécurité ont fait part à
l’APS de leur «satisfaction»  quant
au degré d’adhésion des citoyens
au respect des règles de  confine-
ment, seule solution pour faire face
à la propagation de l’épidémie  de
coronavirus en l’absence d’un vac-
cin, selon les experts.

Pour le commissaire de police,
Abdelouahab Aissani, responsable
de la  cellule de communication de
la sûreté de wilaya de Sétif, «les
habitants  sont appelés à faire preu-
ve de citoyenneté, de sens de res-
ponsabilité et  d’être en phase avec
les services de sécurité ainsi que
les équipes  médicales et paramé-
dicales pour faire face à cette crise
sanitaire  difficile». Il a, à ce titre,
indiqué que «le moindre laxisme de
la part des agents de  sécurité re-
présente un risque sur la santé pu-
blique, la vie et la sécurité  des ci-
toyens, mais aussi un manquement

vis-à-vis de la situation sanitaire
dans la wilaya notamment en cette
période caractérisée par l’augmen-
tation  significative des cas de con-
taminations par le coronavirus».

M. Aissani a souligné, par
ailleurs, que «le respect quasi gé-
néral du  confinement partiel par les
citoyens, traduit leur prise de cons-
cience  vis-à-vis d’une situation épi-
démiologique préoccupante dans la
wilaya, et  qui nécessite davantage
de rigueur, car toute négligence coû-
tera encore  plus de vies humai-
nes». Même constat dans la com-
mune de Ain Azal (50 km au Sud de
Sétif), où les  efforts de sensibilisa-
tion déployés par les services de
sécurité exhortant  la population au
respect du confinement partiel à
l’aide de haut-parleurs,  ont porté
leurs fruits et suscité une prise de
conscience des habitants qui  ont
regagné leurs foyers, y compris les
propriétaires des commerces. Des
actions qui ont ainsi permis, avant
l’entrée en vigueur du confinement
partiel, d’éveiller une certaine cons-
cience chez les habitants de cette
collectivité qui fait partie des ré-
gions les plus touchées de la wi-
laya de  Sétif, par la Covid-19.

Le reste des communes concer-
nées par la décision de renforcer et
étendre  les heures de confinement
partiel ont connu une ambiance si-
milaire, se  traduisant par un large
respect des règles de prévention, à
l’instar d’El  Eulma, Ain Lahdjar,
Guelta Zerga, Bazer Sekra, Ain
Oulmène et Ain Azal,  dont les
ci toyens ont fai t  montre d’un
«haut niveau de conscience» ex-
primé  par de nombreux internau-
tes à travers le réseau social
Facebook. Dans ce contexte, le
wali de Sétif, Mohamed Belkateb,
avait préalablement  assuré que «le
confinement à domicile ciblant 18
communes de la wilaya  pendant
une durée de 15 jours à partir d’hier,
mercredi, sera strict et  coercitif
envers les contrevenants», n’ex-
cluant pas «le recours à la force
publique le cas échéant».

De son côté, le procureur géné-
ral près la Cour de justice de Sétif,
Abdelmadjid Djebbari, a rappelé

que «la police judiciaire s’acquitte-
ra de  ses fonctions par une appli-
cation rigoureuse de la loi et sanc-
tionnera,  sans exception, tous les
transgresseurs des mesures de
prévention». Face à la situation sa-
nitaire inquiétante prévalant à Sé-
tif, de nombreux  travailleurs du
secteur de la santé et des épidé-
miologistes ont lancé, pour  leur
part, un appel à la population de la
wilaya à «ne pas sortir en grand
nombre en dehors des heures de
confinement pour éviter les bous-
culades et  la foule dans les lieux
publics ou fermés synonyme de ris-
que de  transmission du virus».

Le chef de service de médecine
interne du Centre hospitalo-univer-
sitaire  Mohamed Abdenour Saâda-
na, le Pr. Rachid Malek, considère,
à cet effet, que  «le citoyen doit être
convaincu de l’efficacité du confi-
nement à domicile  pour réduire le
nombre des malades contaminés
sans pour autant négliger  l’impor-
tance de la sensibilisation».

La wilaya de Sétif a récemment
connu une augmentation «significa-
tive» du  nombre de nouvelles con-
taminations par la Covid-19 depuis
le 16 mars  dernier, date à laquelle
le premier cas avait été confirmé
dans la région,  atteignant à présent
(jusqu’à hier mercredi) 1.656 cas,
selon la Commission  de veille et
de suivi de la propagation du coro-
navirus en Algérie. Pour rappel, le
ministère de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de  l’Aménagement
du territoire a décidé, mardi dernier,
d’imposer des mesures  de confi-
nement partiel dans 18 communes
de la wilaya de Sétif, de 13 heures
à 5 heures du matin pour une pé-
riode de 15 jours, à compter du
mercredi 8  juillet 2020, dans le
cadre du renforcement des mesu-
res préventives visant  à lutter con-
tre la propagation de l’épidémie de
Covid-19. Il s’agit des communes
de Sétif, Ain Arnat, Ain Abessa,
Ouricia, Ain  Oulmène, Ksar El Ab-
tal, Guellal, Ain Azel, Ain Lahdjer,
Bir Hadada, El  Eulma, Bazer
Sakra, El Guelta Zerga, Bougaâ,
Ain Roua, Beni Oussine, Beida
Bordj et Ain Kebira.

JIJEL

Contrôle sanitaire au niveau des points d’entrée de la wilaya
Des dispositifs de contrôle sa

nitaire pour le  dépistage des
personnes atteintes du Covid-19
ont été installés jeudi au  niveau
des points d’entrée de la wilaya de
Jijel dans le cadre de la lutte  con-
tre la pandémie du nouveau coro-
navirus, a annoncé le directeur lo-
cal de  la Santé et de la Population,
Farhat Belemrabet. Les dispositifs
installés à Sidi Maarouf (Est,) Zia-
ma Mansouria (Ouest) et  Taxena
(Sud), ont pour mission de contrô-
ler l’état de santé des personnes
se dirigeant vers la wilaya de Jijel

afin d’éviter tout risque  d’importa-
tion de cas de Covid-19, a indiqué à
l’APS le responsable.

Il s’agit de s’assurer que les arri-
vants n’ont pas de symptômes de
la  Covid-19 à travers l’interroga-
toire et le contrôle systématique de
la  température, a précisé M. Be-
lemrabet. «Le citoyen qui montre
des signes de la maladie sera im-
médiatement soumis  à un examen
minutieux par le médecin en poste
sur place et sera en cas de  besoin
placé en confinement sanitaire dans
les centres préparés à cet effet

dans la wilaya», a indiqué le res-
ponsable. Dans le cas où le patient
refuse le confinement, il sera con-
traint à  retourner d’où il vient et les
informations le concernant seront
transmises  aux instances sanitai-
res, a-t-il ajouté. Plusieurs autres
mesures ont été prises par les auto-
rités de wilaya pour  prévenir la pro-
pagation de l’épidémie, dont l’inter-
diction des fêtes de  mariage et des
tentes des cérémonies funèbres ain-
si que l’interdiction de  vente de
bêtes sur les marchés à bestiaux
ou à travers les quartiers.
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18 mois de prison
pour un cambrioleur à Télagh

EL TARF

La décision de confinement partiel
dans les communes d’El Kala

et El Chatt saluée par les citoyens

La décision du ministère de l’Intérieur, des  Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire portant confinement  partiel d’une

durée de 15 jours de 19H00 à 05H00 dans les deux communes  d’El
Kala et d’El Chatt (El Tarf), dans le cadre de la prévention et la  lutte
contre la Covid-19 a été saluée jeudi par la population locale. Des
habitants de ces deux communes côtières ont relevé que la décision du
confinement partiel de leurs localités intervient à point nommé, esti-
mant  que «la loi se doit d’être appliquée dans toute sa rigueur» devant
le  non-respect manifeste des mesures de prévention et de lutte contre
le  coronavirus constaté depuis la levée totale du confinement dans
cette  wilaya. Hadj Amar, un habitant de la commune d’El Kala a dénon-
cé «l’indiscipline»  de certains citoyen+s, notamment les estivants qui
se rendent dans cette  commune côtière, dans l’extrême Nord-est du
pays, aux plages paradisiaques  depuis la levée du confinement total.

«La fermeture, depuis hier mercredi, de l’espace de l’arboretum de
Tonga  qui s’étale sur près de 10 hectares ainsi que de la corniche d’El
Mordjane  et de l’accès de la digue du lac Tonga aux véhicules est en
mesure  d’endiguer la propagation du virus»,  a confié à l’APS Hadj
Amar, signalant que la fermeture de l’arboretum, qui  est un espace
dédié à la recherche scientifique, situé entre la route  nationale RN 44
et les berges du lac Tonga, était «un souhait» de beaucoup  de citoyens
soucieux de la préservation de la santé des habitants et des  visiteurs
de cette région. Pour cet habitant de la commune d’El Kala, «l’applica-
tion rigoureuse des  mesures barrière dans cette région aurait évité à
ces deux communes un  retour au confinement de 15 jours».

A El Chatt, Yasmina G., une septuagénaire, a fait part du «comporte-
ment  irresponsable de certains citoyens qui semblent inconscients
du risque de  contamination à la Covid-19, allant jusqu’à rejeter sa
dangerosité». De son côté la directrice locale de la santé et de la
population (DSP),  Nehla Zouizi, a rappelé que la situation épidé-
miologique dans cette wilaya  «impose davantage de restrictions».
Depuis l’apparition de cette pandémie dans la wilaya d’El Tarf,
une  batterie de mesures d’urgence et de prévention a été prise
pour l’endiguer,  a-t-elle ajouté, avant de préciser que «le plus
difficile était son suivi  par des citoyens mésestimant l’impact de
ce virus et ses risques sur la  santé». Pas moins de 147 cas positifs
de contamination au covid-19 et 100 cas  suspects ont été enregistrés
dans cette wilaya frontalière depuis  l’apparition de cette pandémie, a-
t-elle rappelé, déplorant neuf (09)  décès.

ALGER

Des communes de la circonscription
administrative de Birtouta interdisent la
vente des moutons dans les lieux publics

Trois communes de la circonscription  administrative de Birtouta
(Birtouta, Tessala El Merdja et Ouled Chbel) ont  décidé, jeudi,

d’interdire la vente des moutons dans les lieux publics et  les rues, en
vue d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus  (Covid-19),
indique un communiqué des services de la wilaya d’Alger. La commu-
ne de Birtouta a décidé «l’interdiction stricte de la vente des  moutons
dans les rues, places et lieux publics à travers le territoire de  la
commune, et ce du 8 juillet au 6 août prochain», lit-on dans un  commu-
niqué publié sur la page Facebook de la wilaya.

La commune d’Ouled Chbel a également décidé «d’interdire la vente
des  moutons au niveau des espaces publics à travers le territoire de la
commune». De même, la commue de Tessala El Merdja a décidé «l’in-
terdiction  temporaire de la vente du bétail dans les lieux publics (pla-
ces publiques,  chaussées, propriétés publiques, lots de terrains pu-
blics, agglomérations  et autres...) et dans les espaces privés dont les
points de vente autorisés  ou non autorisés à travers le territoire de la
commune». Toute infraction à ces décisions entraînera des poursuites
pénales,  conformément aux lois en vigueur, conclut le communiqué.

MÉDÉA

Vingt hectares de pin d’Alep et de chêne réduits en cendre à Baata

Vingt hectares de pin d’Alep et
de chêne ont été  réduit en cen-

dre, suite à un violent incendie de
forêt, survenu mercredi,  dans le
massif forestier de «Tala Ayache»,
commune de Baata, à 54 km au
nord-est de Médéa, a-t-on appris
jeudi auprès de la protection civile.
Plusieurs équipes d’intervention ont
été déployées sur le terrain pour
circonscrire ce foyer d’incendie qui

menaçait de s’étendre vers d’autres
parcelles de ce massif forestier, à
l’accès très difficile, a ajouté la
même source, précisant que l’in-
cendie a pu être maitrisé, en fin
d’après-midi, après d’intense ef-
forts. Toujours selon la même
source, dix hectares de plantations
arboricoles ont  été détruits par un
autre incendie, qui s’est déclaré,
la journée de  mercredi, au lieu-dit

«El-Kouba», dans la commune de
Si-Mahdjoub, à 38 km à  l’ouest du
chef-lieu de wilaya.

Deux personnes, qui se trouvaient
à proximité du sinistre et as-
phyxiées  par la fumée de l’incen-
die ont été secourues sur place par
les éléments de  la protection civi-
le, avant d’être évacués vers une
structure sanitaire de  la région pour
leur prise en charge, a-t-on signalé.

AUGMENTATION DE CAS DE COVID-19 À BOUIRA

«La situation est préoccupante»
La situation liée au Covid-19 «est

préoccupante dans la wilaya de
Bouira», où le nombre de cas ne
cesse  d’augmenter chaque jour, a
mis en garde jeudi le directeur de la
santé  publique (DSP), Mohamed
Main. Dans une déclaration à l’APS,
M. Laib a qualifié même d»alarmant
le rebond  de la pandémie» qui, se-
lon lui, est dû à un relâchement dans
le respect du  confinement et des
autres mesures barrières de pré-
vention. «La situation sanitaire est
préoccupante à Bouira.

Le nombre de cas a  grimpé de-
puis la fin du mois de mai en raison
d’un relâchement dans les  respect
des mesures de protection et de
prévention», a averti le DSP. De-
puis le début de la pandémie, les
structures de santé utilisaient  uni-
quement 30 lits pour la prise en
charge des malades. Actuellement,
le  nombre de lits d’hospitalisation
occupés dépasse les 300 lits.

«Cela est  préoccupant et les
gens doivent rendre compte de la
gravité de la  situation», a insisté
M. Laib. «Ce chiffre de 300 lits at-
teindra jusqu’à à 400 en une se-
maine. Donc le  taux d’augmenta-
tion de cas est considérable», a
souligné le même  responsable.
Pour sa part,  Arezki Malki, res-
ponsable à la DSP de Bouira, a tiré
la  sonnette d’alarme sur la situa-
tion qu’il a qualifiée d»alarmante»
en raison  d’un relâchement dans
le respect des normes de sécurité
et de prévention. «La situation ris-
que une saturation, dont tous les
lits de réanimation et  ceux d’hos-
pitalisation sont occupés et le nom-
bre de cas ne fait  qu’augmenter
chaque jour. Les populations doi-
vent savoir le degré de la  gravité
de la situation», a estimé M. Malki.
Par ailleurs, le personnel soignant
fait face à une pandémie, qui a cau-
sé,  selon M. Malki, plus de 20 cas

dans les rangs des équipes soignan-
tes. M. Malki s’est dit également in-
quiet face à l’épuisement du person-
nel  médical et paramédical. «Cela
peut aussi influencer sur les efforts
de  résistance et de soin», a-t-il dit.

Face à cette ampleur, les autori-
tés de la wilaya ont durci davantage
les  mesures de prévention. Sur de
fermes instructions du wali Lakhal
Ayat  Abdeslam, des brigades mix-
tes effectuent chaque jour des con-
trôles inopinés  à travers les diffé-
rentes villes de la wilaya pour sur-
veiller le  comportement des com-
merçants vis-à-vis du plan de pré-
vention mis en place. «Je veux des
contrôles rigoureux et quotidien. Les
brigades mixtes doivent  assurer ce
contrôle pour réprimer et punir tout
mauvais comportement ou  viola-
tion des mesures de prévention», a
insisté M. Lakhal Ayat lors de la
dernière session de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW).

UN LOURD BILAN DE 152 CAS DE COVID-19 ET RÉCEPTION D’UN PCR

Ouverture d’un second centre d’accueil

au service de rééducation de Sidi Bel Abbés

M. Bekkar

A Sidi Bel Abbés et à l’instar
de plusieurs régions du
pays, la situation devient de

plus en plus inquiétante avec l’aug-
mentation des cas positifs au Co-
vid-19 qui ont atteint avant-hier, le
chiffre de 152. Ce sont cinq nou-
veaux cas enregistrés jeudi passé
contre huit nouveaux malades, le
mercredi (147 cas). Ce qui inquiète
les autorités locales surtout que les
citoyens prennent au sérieux la pan-
démie du coronavirus puisqu’ils
comptent des décès dans leur en-
tourage, ce sont ceux qui remettent
en cause la propagation du virus.
Ce n’est donc ni une seconde va-

gue du Covid-19, ni de fausses in-
formations, car l’ignorance des
gens a fait que le virus devient plus
dangereux et facilement transmis-
sible lorsqu’on voit des gens s’en-
tasser au niveau des marchés de
fruits et légumes de Souk Ellil et
Graba, ou encore des attroupe-
ments au niveau des commerces.

Ajouter à cela le prix des bavet-
tes qui dépasse l’entendement car
les pharmacies à Sidi Bel Abbés
vous proposent des bavettes à 100
dinars et d’une mauvaise qualité
(contre 50 dinars à Mascara par
exemple), puis on a constaté que
des mineurs vous proposent des
bavettes jusqu’à  120 dinars à l’en-
trée de la mairie près du siège de

l’APC. Face à la hausse des cas
positifs au Covid-19, le corps médi-
cal qui a observé un sit-in au siège
de la direction de la santé, annonce
que le staff au centre de confine-
ment de l’EPH Dahmani Slimane est
dépassé quand il dénonce que seu-
lement quatre infirmiers s’occupe de
80 malades et que leur permanence dure
en vérité 24 et non pas 8 heures, ajou-
tés au manque de sécurité et à leur
hébergement non conforme.

La direction de la santé pour sa
part, a dépêché un second centre
de confinement de la pandémie face
à hausse des malades atteints au
Covid-19. Il s’agit du centre de réé-
ducation physique sis près des UMC
de l’hôpital Hassani Abdelkader
d’une capacité d’accueil de 40 lits
et ce, afin d’absorber l’afflux des cas
positifs. Autre nouvelle, on vient
d’apprendre du président de la com-
mission de la santé auprès de
l’APW de SBA, Maitre Hamdi Ab-
derrahim, que la wilaya va se
doter en ce début de semaine,
d’un laboratoire PCR qui sera
opérationnel demain dimanche et
qui pourra assurer une centaine
d’analyses par jour (soit 700 par se-
maine) et dans un laps de temps ne
dépassant pas les trois heures
pour avoir les résultats. Ce nou-
veau PCR est installé au niveau
du centre anti cancer (CAC) de
SBA, ajoute notre interlocuteur.

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de
daïra de Télagh ont réagi sui-

te à une plainte déposée par un
commerçant victime d’une opéra-
tion de cambriolage de son local
de vente de tabacs. Les voleurs
se sont introduits par effraction et
ont emporté un lot de cartouches
de cigarettes de marques étran-
gères et une boite en bois conte-

nant une somme d’argent estimée
à 300 millions de centimes. Gra-
ce à la caméra de surveillance
installée par le buraliste, la police
a pu identifier le cambrioleur et son
complice qui ont été aussitôt arrê-
tés et le butin restitué à son pro-
priétaire. Traduit en justice, le vo-
leur a écopé de 18 mois de prison
ferme et d’une amende de dix mil-
lions alors que le complice a bé-
néficié d’un acquittement.
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ETATS-UNIS

La Cour suprême inflige un revers
à Donald Trump sur les déclarations

d’impôt qu’il refuse de publier

Le slogan «Black Lives Matter» peint devant
la tour Trump à New York

L e président, qui refuse de ren
dre publics ses documents
fiscaux, ne jouit pas «d’une

immunité absolue», ont rappelé, jeu-
di, les juges de la haute cour améri-
caine.

La Cour suprême des Etats-Unis
a infligé un revers cinglant à Do-
nald Trump, jeudi 9 juillet, en affir-
mant que la justice était en droit de
réclamer les archives comptables
du président américain, y compris
ses déclarations d’impôt. Elle a tou-
tefois bloqué, pour l’instant, le trans-
fert de tels documents au Congrès.

Dans une première décision, la
Cour suprême a réaffirmé que le

président ne jouissait pas d’une
immunité totale et qu’un procureur
new-yorkais pouvait bien lui récla-
mer une série de documents finan-
ciers portant sur ses affaires entre
2010 et 2018.

«Aucun citoyen, pas même le
président, ne peut éviter d’avoir à
produire des documents en cas
d’enquête pénale», a-t-elle affirmé.

Le président ne jouit pas d’une
immunité absolue face aux injonc-
tions des procureurs de la justice
des Etats.

Cour suprême des Etats-Unis
Cela devrait pas permettre aux

citoyens américains d’en savoir

plus sur les finances du milliardai-
re républicain, candidat à la prési-
dentielle du 3 novembre.

L’enquête en question est en ef-
fet supervisée par un grand jury, un
collectif de citoyens tirés au sort
qui opère dans le plus grand se-
cret. En théorie, rien ne devrait être
rendu public.

Les parlementaires
pas encore fixés

Dans un second arrêt, la haute
Cour a bloqué, dans l’immédiat, la
transmission de documents compa-
rables réclamés par le Congrès.
Elle a renvoyé cette demande de-
vant des tribunaux en demandant
aux juges de prendre en compte
toute une série de critères pour éva-
luer si les injonctions parlementai-
res étaient justifiées.

Contrairement à tous ses prédé-
cesseurs depuis les années 1970,
Donald Trump, qui a fait de sa fortu-
ne un argument de campagne, refu-
se de publier ses déclarations d’im-
pôt.

Son manque de transparence ali-
mente les spéculations sur l’éten-
due de sa richesse ou sur de poten-
tiels conflits d’intérêt.

L e slogan «Black Lives Matter»
(«Les vies noires comptent»)

peint en lettres géantes devant la
tour Trump, sur la 5e Avenue: la vil-
le de New York, bastion démocrate,
s’est offert ce jeudi un photogéni-
que pied-de-nez à Donald Trump,
accusé de mépriser le mouvement
anti-raciste. Une opération similai-
re avait remporté un franc succès
début juin à Washington, où la mai-
re démocrate avait fait peindre ces
mots dans une rue menant à la Mai-
son Blanche.

Le maire de New York donne
un coup de peinture

Six semaines après la mort de
George Floyd, tué par un policier
blanc à Minneapolis le 25 mai, c’est
la prestigieuse avenue new-yorkai-
se qui s’est parée aux lettres du
mouvement, sous les regards de
nombreux de photographes et télé-
visions. Les quelques policiers pré-
sents ont assisté sans un mot à
l’opération.

À la fin du marquage, le maire -
très à gauche pour les États-Unis -
Bill de Blasio est venu ajouter quel-
ques touches de jaune, avec
d’autres responsables dont le ré-
vérend Al Sharpton, figure de la lut-
te pour la justice raciale.

Le 1er juillet, l’élu avait expliqué
qu’il voulait ainsi que le président
républicain entende «trois mots
pour lesquels il n’a jamais montré
aucun respect».

L’ancienne résidence de T rump
Donald Trump n’a pas immédia-

tement réagi. Début juillet, il avait
tweeté que la police ne devrait
«peut-être» pas laisser apposer «ce
symbole de haine sur la plus pres-

tigieuse rue new-yorkaise».
L’ex-magnat de l’immobilier new-

yorkais habitait dans un triplex au
sommet de ce gratte-ciel proche de
Central Park jusqu’à son départ
pour la Maison Blanche en janvier
2017. Depuis novembre 2019, il a
fait de son complexe hôtelier de
Mar-a-Lago, en Floride, sa résiden-
ce officielle, abandonnant une ville
largement hostile à sa présidence.

«Un symbole formidable»
Parmi les témoins de la cérémo-

nie de marquage de jeudi, beaucoup
saluaient «un symbole important».
«C’est un symbole formidable», a
ainsi indiqué Amber Fairweather, 37
ans. «J’espère juste que cela ira
au-delà, et que dans trois mois, les
gens y croiront encore.»

«Je ne fais pas confiance à mes

concitoyens, et surtout pas à mes
concitoyens blancs,» a ajouté cette
femme noire, qui dit avoir pâti pro-
fessionnellement de la couleur de
sa peau.

«On a le droit d’avoir des
peintures, mais en restera-t-on là?»

«Passer devant la tour Trump à
Manhattan n’est pas une expérien-
ce agréable, les gens n’aiment pas
ce symbole géant de lui (Donald
Trump, ndlr) ici, donc c’est bien de
faire ça devant sa tour», a estimé
Francie Brewster, lycéenne qui a
participé aux vastes manifestations
qui ont suivi la mort de George
Floyd.

«Mais il est important de ne pas
se focaliser juste sur ce genre de
choses, mais sur de vrais change-
ments politiques», a-t-elle ajouté.

ALLEMAGNE
Un espion égyptien présumé dans

le service de presse d’Angela Merkel

L ’homme est soupçonné «d’avoir travaillé pendant des années pour
le compte d’un service de renseignement égyptien», selon le ren-

seignement intérieur allemand. Berlin, nid d’espion ? La police alle-
mande a annoncé, jeudi 9 juillet, avoir ouvert une enquête contre un
espion égyptien présumé travaillant pour le service de presse du gou-
vernement et de la chancelière Angela Merkel. L’homme est soupçon-
né «d’avoir travaillé pendant des années pour le compte d’un service
de renseignement égyptien», a souligné le renseignement intérieur
allemand dans un rapport. L’enquête a été ouverte en décembre 2019 et
«se poursuit» aujourd’hui. Le renseignement n’a pas donné d’informa-
tions sur son identité ou sur son sort au cours des derniers mois,
parlant seulement de «mesures» prises par la police à son encontre.

Selon le quotidien allemand Bild, l’homme est un employé de la
fonction publique allemande «de grade intermédiaire», hiérarchique-
ment à un niveau plus élevé que les débutants mais ne faisant pas
partie de la haute fonction publique.

Des journalistes égyptiens surveillés à Berlin ?
Il travaillait notamment au service des visites du centre de presse

fédéral allemand, un service chargé notamment de la communication
sur les activités de la chancellerie. L’espion présumé s’occupait no-
tamment d’accueillir les visiteurs. Selon Bild, il pourrait avoir par ce
biais surveillé des journalistes égyptiens. D’après le rapport, tant le
service d’espionnage extérieur égyptien que son service de renseigne-
ment intérieur sont actifs en Allemagne. Leur objectif est notamment de
collecter des informations sur des opposants au régime égyptien du
président Abdel Fattah Al-Sissi qui vivent dans le pays. Les services
égyptiens s’intéressent en particulier aux sympathisants de la confrérie
des Frères musulmans, interdite depuis 2013 en Egypte. Ils visent aussi
les membres de la communauté chrétienne des coptes et tentent de
recruter des ressortissants égyptiens comme espions. «Ils profitent pour
cela des déplacements qu’effectuent ces personnes dans les repré-
sentations diplomatiques égyptiennes en Allemagne ou des voyages
qu’ils effectuent» dans leur pays d’origine, souligne le rapport.

CORÉE DU SUD
Le maire de Séoul retrouvé mort dans la

montagne, l’hypothèse d’un suicide avancée

Il a longtemps été considéré comme un candidat potentiel à l’élection
présidentielle en Corée du Sud. Le maire de Séoul Park Won-soon a

été retrouvé mort ce vendredi dans la montagne, des médias évoquant
un suicide après des allégations sur une affaire de harcèlement sexuel.

L’édile, âgé de 64 ans et qui avait dans sa jeunesse combattu la
dictature militaire alors en place dans son pays, avait quitté son domi-
cile après avoir laissé un message qui faisait penser à de «dernières
paroles», avait raconté jeudi après-midi sa fille en signalant sa dispa-
rition aux policiers. Elle avait ajouté que son téléphone avait été coupé
et qu’il était injoignable depuis plusieurs heures.

L’agence sud-coréenne de presse Yonhap a écrit que l’»on présu-
mait qu’il avait mis fin à ses jours», mais les enquêteurs ont souligné
qu’il n’y avait pas trace sur place du moindre mot écrit de sa main pour
étayer une telle hypothèse.

Une plainte déposée contre lui cette semaine
Seule certitude, une plainte a été déposée mercredi auprès de la

police contre Park Won-soon par un ancien membre du personnel de
la mairie de la capitale sud-coréenne, sans que l’on en sache davantage
de source officielle pour le moment. Des médias croyaient quant à eux
savoir qu’il lui était reproché un comportement semblable aux agisse-
ments mis en lumière par le mouvement «#MeToo» de dénonciation des
agressions sexuelles souvent impunies commises par des hommes de
pouvoir. Le corps sans vie du maire a été découvert dans la montagne à
la périphérie nord de Séoul, quelques heures après que sa fille a fait part
de ses inquiétudes à la police, dont des centaines d’agents ont participé
aux opérations de recherche. Sa dépouille a été redescendue dans les
premières heures de la journée de vendredi et emmenée dans un hôpital.

De grandes ambitions
Figure emblématique du Parti démocrate (centre gauche) au pouvoir,

Park Won-soon dirigeait depuis 2011 la gigantesque capitale de la Co-
rée du Sud, qui compte environ dix millions d’habitants, soit presque un
cinquième de la population du pays. Beaucoup voyaient en lui un candi-
dat potentiel à l’élection présidentielle de 2022, pour tenter de succéder
à l’actuel chef de l’Etat, Moon Jae-in. Si l’hypothèse du suicide était
confirmée, ce serait le plus haut responsable politique sud-coréen à
avoir mis fin à ses jours depuis que l’ancien président Roh Moo-hyun
s’est jeté du haut d’une falaise en 2009, après avoir été interrogé sur des
allégations de corruption ayant visé des membres de sa famille.

Étudiant contestataire puis avocat engagé
Park Won-soon a été un étudiant contestataire du temps de la dicta-

ture de Park Chung Hee (assassiné fin 1979) en Corée du Sud: pour
avoir participé à une rassemblement contre le régime militaire, il a été
renvoyé de l’Université nationale de Séoul en 1975, à peine quelques
semaines après y être entré, et emprisonné pendant quatre mois.
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Le ciel se remplit de cœurs en
hommage aux victimes du Covid-19

Rapporté à sa population, le pays scandinave affiche le cinquième
plus mauvais taux de mortalité par million d’habitants due au Co-

vid-19 dans le monde.
D’énormes cœurs dans le ciel: les habitants de Stockholm et sa

région ont eu la surprise de voir planer au-dessus de leur tête ce jeudi
plusieurs cœurs dessinés à l’aide d’avions, une manière de rendre
hommage aux victimes du nouveau coronavirus.

Tracés à près de 3000 mètres d’altitude, ces dessins éphémères
d’un autre genre ont rapidement été balayés dans le ciel bleu suédois.

«Répandre de la joie»
«C’est un hommage aux victimes (du coronavirus, ndlr), mais aussi

à ceux qui ont perdu leur emploi», notamment dans le milieu de l’avia-
tion, a raconté Jacob Holländer, l’un des deux pilotes à l’origine des
œuvres. Avec son collègue Bengt Andersson, les deux profession-
nels, membres d’une équipe de spectacles aériens, disent avoir voulu
«répandre la joie» dans les airs.

5500 morts
La Suède a choisi une approche originale en Europe en ne confinant

pas sa population pour lutter contre le Covid-19.
Jeudi, le bilan du royaume a atteint 5500 morts pour plus de 74.000

cas. Rapporté à sa population, le pays scandinave affiche le cinquième
plus mauvais taux de mortalité par million d’habitants due au Covid-19
dans le monde, cinq à douze fois supérieur à ceux de ses voisins
nordiques (Norvège, Finlande, Danemark).

CORONAVIRUS

Des chercheurs belges annoncent
des résultats prometteurs en adaptant

un vaccin contre la fièvre jaune
Plus de 150 vaccins sont en cours de développement dans le monde. En Belgique,

l’Institut Rega espère lancer un essai clinique cet hiver après avoir obtenu
des résultats encourageants sur des hamsters.

En virologie comme en cuisi
ne, c’est parfois dans les
vieux pots que l’on fait les

meilleures confitures. Des cher-
cheurs de l’université de Louvain
(Belgique) affirment avoir déve-
loppé un vaccin candidat contre
le nouveau coronavirus – nom-
mé «RegaVax» – en adaptant un
vaccin contre la f ièvre jaune
(YF17D). Il s’agit de l’un des pre-
miers «à avoir fait ses preuves
sur des animaux de laboratoire»,
a annoncé l’équipe de l’Institut
Rega jeudi 9 juillet. «Si tout se
passe comme nous le prévoyons,
nous voulons débuter les pre-
miers essais cl iniques chez
l’homme avant la fin de l’’année»,
a fait savoir Kai Dallmeier, l’un
des chercheurs ayant travail lé
sur ce vaccin. Les chercheurs
belges ont d’abord inoculé le
Sars-CoV-2 à des hamsters par
leurs voies respiratoires, afin de
vérifier l’existence d’une infec-
tion pulmonaire similaire au Co-
vid-19. Au cours des essais,
l’équipe a observé que les hams-
ters vaccinés avec le YF17D –
l’un des huit prototypes – ne pré-
sentaient aucune trace du Sars-
CoV-2 dans leurs poumons après
avoir été exposés au coronavi-
rus. Ou à des quantités infinité-
simales, de l’ordre de 500 000
fois inférieures à celles obser-
vées dans les poumons des ani-
maux de deux groupes témoins
(non vaccinés et vaccinés con-
tre la fièvre jaune). Par ailleurs,
les hamsters vaccinés n’ont dé-
veloppé aucune infect ion des
poumons, selon ces travaux, qui
font actuellement l’objet d’une re-
lecture par des pairs avant pu-
blication.

«C’est de l’ingénierie
génétique»

Pour obtenir ce résultat, les
chercheurs ont choisi d’utiliser
le vaccin bien connu contre la
gr ippe jaune, produit  à part i r
d’une forme atténuée du virus.
Celui-ci aura pour mission d’être
le vecteur du code génétique qui
lui sera inséré pour susciter une

réponse immunitaire et combat-
tre d’autres maladies. D’ailleurs,
deux vaccins contre la dengue et
l’encéphalite japonaise utilisent
déjà le même procédé, en adap-
tant génétiquement un virus atté-
nué de la fièvre jaune. En effet,
le vaccin YF17D a l’avantage de
bien tolérer ces insertions géné-
tiques sur deux sites bien précis
de sa polyprotéine virale.

Ici, l’Institut Rega a inséré des
parties du code génétique carac-
téristique des glycoprotéines de
pointe (spike S) du coronavirus,
qui permettent au Sars-CoV-2 de
se lier à la surface d’une cellule
avant d’y pénétrer. «C’est de l’in-
génierie génétique. Nous avons
inséré une partie du génome du
coronavirus dans le génome du
vaccin de la fièvre jaune», a pré-
cisé Emmanuel André, microbio-
logiste à l ’ Inst i tut  Rega, lors
d’une conférence de presse en
ligne. Le virus modifié de la fiè-
vre jaune va se multiplier dans
les cellules. Sous sa forme atté-
nuée, il n’est pas infectieux (hor-
mis pour les personnes immuno-
déficientes). En revanche, il va
déclencher une réaction immuni-
taire et donc la production d’anti-
corps capables de cibler les pro-
téines de pointe du coronavirus.
En cas de future infection par le
Sars-Cov-2, les anticorps neutra-
liseront ces pointes et le corona-
virus sera de fait incapable de
se fixer aux cellules, et donc de
s’y multiplier.

«Il reste encore
du chemin à parcourir»

Les chercheurs ont également
observé qu’une seule dose du
vaccin avait été suffisante et que
de nombreux animaux étaient
déjà immunisés dix jours seule-
ment après la vaccination. «Plu-
sieurs éléments distinguent ce
vaccin», s’est ainsi félicité Em-
manuel André. «La première,
c’est la façon dont il a été créé,
avec un vecteur qui est le vaccin
de la fièvre jaune. Ensuite, la
démonstration scientifique faite
ici démontre une production d’an-

ticorps très importante et très
précoce.» «Nous avons débuté
nos travaux sur huit prototypes
peu après le 12 janvier, quand les
chercheurs chinois ont partagé en
ligne le code génétique du virus»,
expl ique le professeur Johan
Neyts. «Nous sommes heureux
des résultats, même s’i l  reste
encore du chemin à parcourir.»

En effet,  le laboratoire doit
maintenant faire appel à une com-
pagnie spécialisée dans les es-
sais cliniques, des négociations
sont d’ailleurs en cours. «Si tout
se passe comme nous le pré-
voyons, nous voulons débuter les
premiers essais cliniques chez
l’homme avant la fin de l’’année»,
ajoute Kai Dallmeier, qui conduit
l’équipe de développement des
vaccins à l ’université de Lou-
vain. Cela prend généralement au
moins dix ans pour développer
un vaccin, donc nous avons tra-
vail lé exceptionnellement vite.
Kai Dallmeier cité dans un com-
muniqué. «Si l’efficacité du vac-
cin est confirmée chez l’humain,
il y aura alors la logique de le
produire localement et de repro-
duire des unités de production à
l’international pour que le vaccin
soit disponible où il est néces-
saire», poursuit Emmanuel An-
dré. Quelque 150 vaccins sont
actuellement en cours de déve-
loppement dans le monde mais
le prototype de l ’université de
Louvain est le seul qui cherche à
adapter génétiquement le vaccin
contre la fièvre jaune.

Course au vaccin dans le
monde entier

Cette piste prometteuse per-
mettra-t-elle d’aboutir à une so-
lution fiable et efficace ? «Il faut
faire attention aux effets d’annon-
ce», rappelai t  Jean-François
Delfraissy, président du Conseil
scient i f ique sur le Covid-19,
dans un entretien à Ouest-Fran-
ce. Toujours est-il que la course
au vaccin bat son plein, alors que
certains redoutent une recrudes-
cence du virus. Le mois dernier,
l’Europe a trouvé un accord de
principe avec le laboratoire As-
traZeneca, qui prévoit une four-
niture allant jusqu’à 400 millions
de doses à prix coûtant si leur
projet de vaccin aboutit. Du côté
de Sanofi, on planche sur le dé-
veloppement de deux vaccins at-
tendus courant 2021.

Le premier, développé avec le
Britannique GSK, utilise la tech-
nologie dite de l’ADN recombi-
nant, déjà utilisée pour un vac-
cin antigrippal. Le second, déve-
loppé en partenariat avec l’entre-
prise de biotechnologie Transla-
te Bio, se base sur la technolo-
gie de l’ARN messager. Une étu-
de clinique de phase 1 pourrait
débuter à la fin de l’année.

Le Burkina dément des soupçons
d’exactions visant son armée

Le gouvernement burkinabé a remis en cause vendredi les conclu-
sions d’un rapport de Human Rights Watch (HRW) estimant que

les forces armées du pays ouest-africain pourraient avoir procédé à
des exécutions massives.
Selon ce rapport publié mercredi, au moins 180 cadavres ont été re-
trouvés dans des fosses communes à Djibo, une ville du nord du
Burkina Faso, l’ONG jugeant qu’il s’agit vraisemblablement de victi-
mes d’exécutions commises par les forces gouvernementales.

«Les allégations (de HRW) sont une lecture douteuse des efforts
déployés par les forces de défense et de sécurité», a déclaré le gou-
vernement dans un communiqué soulignant son attachement aux droits
de l’homme.

La France, par la voix d’Emmanuel Macron, ou les Etats-Unis ont
récemment réclamé des enquêtes sur les accusations d’exactions
commises par des armées de pays de la région engagés dans la lutte
contre les groupes djihadistes.

Le Burkina Faso est depuis 2017 aux prises avec des groupes
djihadistes liés à Al Qaïda et au groupe Etat islamique (EI). Des cen-
taines de civils ont été tués et près d’un million de personnes dépla-
cées par le conflit, qui touche aussi le Niger et le Mali, pays voisins.

Selon le gouvernement burkinabé, les combattants cherchent à se-
mer la confusion en organisant des attaques avec des uniformes et des
équipements de l’armée volés, les civils étant par conséquent souvent
incapables de faire la différence entre les forces gouvernementales et
les djihadistes.
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LIGUE 1 FRANÇAISE :

Le calendrier de la prochaine
saison dévoilé

La Ligue de football professionnel (LFP) a  dévoilé jeudi le calen
drier officiel de la Ligue 1 française, comptant pour  la saison

sportive 2020-2021.  A l’arrêt depuis mars dernier en raison de la
pandémie du nouveau  coronavirus, la Ligue 1 fera son retour le
week-end du 22-23 août prochain,  a indiqué la LFP. L’affiche de la
première journée sera l’opposition entre Lille et Rennes,  respective-
ment 4e et 3e de l’exercice écoulé, prématurément arrêté à cause  du
Covid-19. Le champion de France en titre, le Paris Saint-Germain,
lancera la saison  en recevant au Parc des princes, le FC Metz le 23
août, pour une rencontre  qui pourrait être reportée si le club de la
capitale parvient à se  qualifier en finale de la Ligue des champions,
prévue le même jour. Le match d’ouverture de la saison n’est pas
encore connu, car la  programmation TV n’a encore pas été effectuée
pour cette journée, les  finales de la Ligue des champions et de la
Ligue Europa étant  respectivement programmées le dimanche et le
vendredi.

COVID-19

Report de la 37ème Coupe du monde
de football militaire à 2021

Le Comité d’urgence du Conseil international  du sport militaire
(CISM) a reporté la 3e Coupe du monde de football  militaire à la

fin de 2021 afin de préserver la santé de tous les  militaires et mini-
miser les conséquences financières du Covid-19, a indiqué  jeudi le
secrétariat général de l’instance militaire. A cet effet, le Comité d’ur-
gence a décidé également de reporter les Jeux  militaires mondiaux
d’hiver à la fin de 2021 ou au début de 2022, les Jeux  des cadets à
2022 et les Jeux militaires des héros à 2022. Il a été décidé la
création d’un fonds de solidarité CISM pour soutenir  les Etats mem-
bres qui ont annulé ou reporté un événement CISM.  Pour aider les
Etats membres en retard dans le paiement de leur  cotisation, le
Comité d’urgence a proposé de lever la surtaxe de 10% sur la  coti-
sation lors du paiement après le 30 juin, selon un communiqué du
CISM. Composé du président du CISM, du secrétaire général, du
trésorier général  et des vice-présidents du CISM, le Comité d’Ur-
gence a été activé le 1er  avril 2020 et s’est réuni trois fois.  «La
situation sanitaire reste critique. Il existe un risque important que  la
crise sanitaire se développe dans certains Etats membres du CISM,
tandis  que d’autres peuvent être menacés et prendre des mesures
pour prévenir ou  subir une résurgence de la pandémie», a conclu la
même source.

La 25e édition des Championnats du monde de  karaté seniors
(messieurs et dames), initialement prévue en novembre  pro-

chain à Dubaï, a été officiellement reportée d’une année en raison de
la  pandémie de coronavirus (Covid-19), a-t-on appris du président
de la  commission des compétitions de la Fédération mondiale de
karaté (WFK),  l’Algérien Yacine Arab. «La situation actuelle a con-
traint le Comité exécutif de la WFK, en  concertation avec la com-
mission concernée, de reporter d’une année le  tournoi», a expliqué
à l’APS Arab, également membre du Comité exécutif. Les responsa-
bles de l’instance internationale espèrent pouvoir tenir ces  Cham-
pionnats du monde du 16 au 21 novembre 2021. C’est la première
fois en 50 ans d’existence des Mondiaux de karaté que le  tournoi est
reporté. Cette décision a inévitablement eu des répercussions  sur
les futures éditions de la compétition. La 26e édition des Mondiaux,
initialement prévue en Hongrie en 2022, a été décalée ainsi à 2023,
sans  oublier le glissement du calendrier des Championnats du mon-
de seniors aux  années impaires et des Championnats du monde des
jeunes aux années paires.

S’exprimant lors d’un point de
presse au siège du club, le
président  Mellal a interpellé

le bureau fédéral de la FAF à «tran-
cher la poursuite ou  la suspension
définitive du championnat national»
lors de sa réunion qui se  tiendra
mercredi prochain. «Il faut prendre
une décision», a-t-il déclaré, expli-
quant que la  suspension actuelle
des compétitions «fait perdre de
d’argent chaque mois  aux clubs,
qui sont déjà déficitaires, et fait fuir
les sponsors qui  hésitent à aider
les clubs faute de compétition, et
donc de publicité pour  eux».
A ce titre, il a assuré qu’en cas de
reprise, les «Jaune et Vert» sont
prêts à disputer les huit journées
restantes du championnat, malgré
les  quatre mois de confinement.
«Nous avons déjà une équipe en
place et un protocole médical per-
formant et  nous sommes prêts à
reprendre la compétition», a-t-il dit.
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports a indiqué jeudi qu’il a été
décidé de ne pas autoriser «pour le
moment» la reprise des compéti-
tions  sportives, dont les différents
championnats footballistiques,
«conformément  aux recommanda-

tions du comité scientifique de sui-
vi de l’évolution de la  pandémie de
Covid-19 et au vu du caractère im-
prévisible de l’évolution de  la si-
tuation épidémiologique, marquée
par une recrudescence importante
au  niveau mondial».
Dans le cas où il sera décidé de
suspendre définitivement la compé-
tition,  Mellal réclame de «procéder
à l’épuration des affaires pendan-
tes devant les  instances judiciaire
(affaire des écoutes téléphoniques
du directeur  général de l’ESS) et
sportive (le Tribunal arbitral du sport
pour  MCA-USMA).  Dans le même
sillage, Mellal a également lancé un
appel aux instances  sportives pour

«venir en aide aux équipes qui vi-
vent une situation  difficile en rai-
son de cette crise sanitaire, com-
me cela se fait dans  plusieurs pays
au monde». «Tout est en stand-by,
on ne peut rien faire tant qu’on n’est
pas fixé sur  l’issue de la compéti-
tion, ni négocier avec les joueurs,
ni en libérer, ni  recruter d’autres»,
a-t-il soutenu.
Sur un autre registre et concernant
sa condamnation par la justice mardi
à  deux mois de prison ferme et
20.000 DA d’amende suite à une
plainte pour  diffamation déposée
par l’ancien président du club, Mo-
hand-Cherif Hannachi,  Me Meftah
Larbi, du collectif d’avocats du club,
a indiqué que Mellal fera  appel de
ce jugement. «C’est un jugement de
première instance contre lequel
nous allons faire  appel», a-t-il sou-
ligné. La nouvelle direction «a fait
face, à sa venue, à une situation
financière  difficile et réglé beau-
coup de dettes envers des anciens
joueurs et  dirigeants du club héri-
tées de l’ancienne direction», a sou-
tenu, pour sa  part, Mellal, faisant
savoir que «les dettes de la JSK
auprès des impôts  dépassent le
capital même du club».

REPRISE DES COMPÉTITIONS

Mellal appelle la FAF
à prendre une décision finale

Le président de la JS Kabylie, Cherif  Mellal, a appelé jeudi à Tizi-Ouzou, la
Fédération algérienne de football  (FAF) à prendre une décision définitive
concernant la reprise des  compétitions, actuellement suspendues en raison

de la pandémie de  coronavirus.

Les festivités qui ont accompa
gné et suivi la  victoire de Plo-

vdiv en Coupe de Bulgarie ont pro-
voqué plusieurs cas de  Covid-19
parmi joueurs et supporters, pous-
sant les autorités, confrontées  par
ailleurs à une flambée de cas, à re-
confiner certaines activités dont le
sport, à huis clos désormais.
Le match de Championnat de Bul-
garie entre le Lokomotiv Plovdiv et
le CSKA  Sofia, ce jeudi (19h30),
aura lieu sans spectateurs après
une flambée de  tests positifs au
coronavirus qui a touché au moins
5 joueurs, des membres  du staff et
plusieurs supporters du Lokomotiv.
Cette mesure de huis clos est éten-
due à tous les autres matchs de foot-
ball  et aux autres manifestations

sportives, dans le cadre d’un recon-
finement  partiel qui concerne aus-
si les boîtes de nuit, en partie fer-
mées, et les  fêtes de fin d’année
scolaires et universitaires, proscri-
tes. La Bulgarie  est confrontée à
une hausse inédite de cas ces
jours-ci. Depuis la reprise du Cham-
pionnat de football, le 5 juin, après
près de  trois mois d’interruption en
raison de la pandémie, les suppor-
ters étaient  autorisés à assister aux
rencontres, alors que la plupart des
autres Ligues  européennes ont re-
pris à huis clos.
Une des explications à cette multi-
plication des cas remonte à la fina-
le de  la Coupe de Bulgarie, rem-
portée aux tirs au but (0-0, 7 t.a.b. à
5) par  Plovdiv aux dépens du

CSKA le 1er juillet à Sofia. Les
joueurs ont ensuite  fait la fête dans
plusieurs boîtes de nuit bondées de
la capitale bulgare.  Des centaines
de supporters du Lokomotiv ont aus-
si célébré le trophée à  Plovdiv, la
deuxième plus grande ville du pays.
Déjà, pendant la rencontre, les rè-
gles de distanciation physique
n’avaient  pas du tout été respec-
tées en tribunes. Plusieurs clubs
bulgares ont déjà été touchés par le
virus. Cherno More  Varna a signa-
lé lundi 16 cas positifs après un
match contre Tsarsko Selo,  alors
qu’un joueur de cette dernière équi-
pe était contaminé mais avait été
autorisé à jouer après une erreur
de diagnostic du laboratoire chargé
de  son test.

CORONAVIRUS

Le football à huis clos en Bulgarie
après une flambée de cas

La Fédération sénégalaise de foot
ball (FSF) a  opté mercredi pour

l’interruption définitive de l’exerci-
ce 2019-2020,  suspendu depuis mars
dernier en raison de la pandémie de
coronavirus  (Covid-19), a rapporté
jeudi la presse locale, citant un com-
muniqué de  l’instance fédérale. En
mai dernier, la FSF s’était prononcée
pour une reprise tardive des  compé-
titions sous forme de play-offs et play-
downs, mais a finalement fait  volte-
face mercredi en décidant de mettre

un terme à la saison. Le principe d’une
saison blanche a été adopté sans at-
tribution de titre,  ni montée ni des-
cente, dans aucune des divisions
concernées (L1, L2, N1, N2  et Ré-
gional). Les deux premiers du clas-
sement de l’élite au moment de  l’in-
terruption des rencontres, à savoir
le Teungueth FC et le Jaraaf ont  été
désignés pour représenter le Séné-
gal en Coupes africaines (Ligue des
Champions pour le premier, Coupe
de la Confédération pour le second),

a  ajouté la même source. Ce chan-
gement fait suite à la fronde persis-
tante de nombreux dirigeants de
clubs, très réticents à l’idée de ter-
miner la saison sur la base de la
formule envisagée au printemps der-
nier par la FSF. Par ailleurs, la pro-
chaine saison de football au Séné-
gal démarrera le 31  octobre 2020, a
également communiqué l’instance,
qui a voté pour le  versement de sub-
ventions aux équipes des différents
championnats du pays.

CHAMPIONNAT DU SÉNÉGAL

La fédération décide l’arrêt définitif de la saison

KARATÉ-DO

Les 25es Mondiaux reportés d’une
année en raison du Covid-19
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PREMIER LEAGUE:

L’Algérien Mahrez 2ème
meilleur passeur africain

L’international algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, est le deuxième
meilleur passeur africain de Premier League.

LIGUE 1 TUNISIENNE (ES
TUNIS) PRÉPARATION

Tougaï buteur en amical
Le défenseur international algérien des U-23,  Mohamed Amine

Tougaï, a contribué à la victoire de son équipe l’ES Tunis  (Div.1
tunisienne de football), en match amical disputé mercredi à Tunis
face à l’AS Soukra (4-0). Le jouer de 20 ans, transféré en décembre
dernier en provenance du NA  Husseïn-Dey, a inscrit le deuxième but
des «Sang et Or» en seconde période  (55e). Les autres réalisations
ont été l’oeuvre de Youssef Abdelli (34e),  Selmi Mbarki (35e) et
Mouhib Selmi (88e). Il s’agit de la deuxième confrontation amicale
ayant opposé les deux  équipes en une semaine. Lors du premier
match amical, le club tunisois  s’est imposé sur le même score grâce
notamment à des buts des deux autres  joueurs algériens, Abderrah-
mane Meziane et Abderraouf Benguit. Les joueurs de l’entraîneur
Moaïne Chaâbani, double tenants du titre et  leaders au classement
du championnat avec 10 points d’avance sur le CS  Sfaxien, se
préparent à la reprise du championnat, prévue le 2 août  prochain. La
compétition est suspendue depuis mars dernier en raison de la  pan-
démie de nouveau coronavirus (Covid-19). L’EST compte dans son
effectif quatre autres joueurs algériens : les  défenseurs Abdelkader
Bedrane et Lyes Chetti, le milieu offensif Billel  Bensaha et l’attaquant
Tayeb Meziani. Ce dernier est annoncé sur le départ. Le fait de consi-
dérer les joueurs nord-africains comme des locaux, suite à  une
décision prise par l’UNAF (Union nord-africaine de football), a per-
mis  aux clubs tunisiens de faire leur marché en Algérie. La Tunisie
est pour le  moment la seule nation à adopter cette mesure, qui a fait
l’objet de  réclamation par la Fédération algérienne (FAF) auprès de
la Confédération  africaine (CAF).

MANCHESTER UNITED

Solskj’r espère conserver Pogba

L’UEFA prévoit la fin de la Ligue des champions
à huis clos à Lisbonne

DOPAGE

L’haltérophile turc Mete Binay positif
au stanozolol aux JO-2012

L’haltérophile turc Mete Binay (35 ans), 6e  des Jeux olympiques
de Londres en 2012 dans la catégorie des -69 kg, a été  contrôlé

positif à la stanozolol (stéroïde) lors d’une réanalyse  d’échantillon, a
annoncé jeudi le Comité international olympique (CIO). Le sportif
turc, champion du monde 2010 en -69 kg, perd le bénéfice de sa  6e
place aux JO-2012. La Fédération internationale d’haltérophilie (IWF)
est dans le viseur de  l’Agence mondiale antidopage (AMA), après la
diffusion en janvier d’un  reportage de la télévision publique alleman-
de (ARD) sur des cas de dopage  couverts par l’IWF. Selon une
enquête indépendante diligentée par le Canadien Richard McLaren,
40 contrôles antidopage positifs ont ainsi été dissimulés par l’IWF et
son  président démissionnaire, le Hongrois Tamas Ajan. Le program-
me de réanalyse des échantillons de Londres-2012 se poursuit  jus-
qu’à l’expiration du délai en août 2020. Près de la moitié (32) de
l’ensemble des réanalyses positives pour les JO-2012 (66) concer-
ne  l’haltérophilie, selon les données du CIO. Ce programme de réa-
nalyse permet à l’instance olympique de conserver des  échantillons
depuis les JO-2004 d’Athènes et procéder à de nouvelles  analyses
systématiques. Au total, 149 sportifs ont été contrôlés positifs  grâce
à ces réanalyses, entre Athènes-2004 et Pyeongchang-2018.

L’ailier des Citizens a offert 39 passes dé
cisives depuis sa première  apparition en
première division anglaise lors de la sai-

son 2014-2015. Elu meilleur joueur du cham-
pionnat anglais avec Leicester City en 2016,
l’année du titre des Foxes, l’attaquant algérien
a pris une nouvelle  dimension en rejoignant
l’équipe de Pep Guardiola. Riyad Mahrez de-
vance l’ancien attaquant togolais de Tottenham
et d’Arsenal  Emmanuel Adebayor (36 pas-
ses) ainsi que du sud-africain Steven Pienaar
et  l’international ivoirien Yaya Touré (32 pas-
ses). Loin devant le champion d’Afrique algé-
rien, la gloire du football  ivoirien, Didier Drog-
ba, occupe la première place de ce classe-
ment avec 54  passes décisives offertes.

Les athlètes algériens «qualifiés
et  qualifiables» pour les pro-

chains Jeux olympiques JO-2020
de Tokyo, reportés  à 2021 en rai-
son de la pandémie de nouveau co-
ronavirus (Covid-19), sont  autori-
sés à reprendre les entraînements
«avec le strict respect des mesu-
res  de protection», a annoncé jeudi
le ministère de la Jeunesse et des
Sports  (MJS).
«La reprise des entraînements spor-
tifs, avec le strict respect des me-
sures  de protection générale et
spécifique propres à chaque disci-
pline, concerne,  dans un premier
temps, les athlètes qualifiés et qua-
lifiables pour les JO  de Tokyo», a

indiqué le département ministériel
dans un communiqué.
«Le Centre national de médecine du
sport (CNMS) sera chargé de la
mise en  oeuvre du protocole sani-
taire relatif aux athlètes suscités,
en  coordination avec le comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la  pandémie de Covid-19», pré-
cise le MJS.
L’ensemble des activités sportives,
toutes disciplines confondues, sont
suspendues en Algérie depuis le 16
mars dernier en raison du Covid-
19. S’agissant des compétitions
sportives, dont les différents cham-
pionnats  footballistiques, le MJS
souligne qu’il a été décidé de ne

pas autoriser  leur reprise «pour le
moment». La décision de la tutelle
a été prise «conformément aux re-
commandations du  comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la
pandémie de Covid-19, et  au vu du
caractère imprévisible de l’évolu-
tion de la situation  épidémiologi-
que, marquée par une recrudescen-
ce importante au niveau  mondial,
et compte tenu des risques impor-
tants de transmission et de  propa-
gation du virus lors des regroupe-
ments, des contacts, des situations
de promiscuité et des déplacements
inhérents aux entraînements et aux
compétitions quel qu’en soit leur
nature».

JO-2020

Les athlètes «qualifiés et qualifiables»
autorisés à reprendre  les entraînements

La Confédération africaine d’ath
létisme (CAA) a  révélé qu’elle

travaillait sur la possibilité de met-
tre en place un fonds  permanent de
soutien au sport en général et à l’ath-
létisme en particulier,  lui permet-
tant de faire face à une situation
sanitaire similaire à  l’actuelle cau-
sée par la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19).
«Nous avons fait une proposition à
l’Union africaine et à  l’Association
des académies nationales olympi-
ques d’Afrique qui nous  garantira
que notre sport ne soit pas compro-
mis si des  catastrophes, comme
celle que nous vivons depuis huit

mois, se reproduisent», a indiqué
le  président de la CAA, Hamad
Kalkaba Malboum.  «A la CAA, nous
sommes déterminés à mettre en
oeuvre des mesures pour  s’assu-
rer que l’athlétisme sur le continent
soit prêt à toute éventualité.  Au
cours de cette pandémie, nous
avons appris que nous devons met-
tre en  place une stratégie au cas
où nous ferions face à une autre si-
tuation  similaire à l’avenir. Nous
devons également trouver des
moyens de garantir  et de maintenir
les engagements avec les sponsors
et les pays hôtes (de  compétitions)
en cas de force majeure», a-t-il ex-

pliqué.  Avant d’ajouter qu’»une tel-
le stratégie devrait inclure des con-
seils de  scientifiques sur la façon
dont les athlètes peuvent continuer
à  s’entraîner en cas de verrouilla-
ge». Le président de la CAA a re-
connu que le Covid-19 a eu un im-
pact  significatif sur le sport en Afri-
que. Comme dans le reste du mon-
de, toutes  les activités ont été in-
terrompues en raison des restric-
tions nationales.  La seule excep-
tion était le Togo, où les athlètes de
l’African Area  Development Cen-
ter ont pu continuer à s’entraîner car
ils vivaient tous à  l’intérieur du cen-
tre au stade national de Kégué.

ATHLÉTISME

Vers la mise en place d’un fonds permanent
 de soutien au sport

L’UEFA s’est résolue jeudi à annoncer  que son tournoi final
de Ligue des champions (12-23 août) se déroulerait a  priori

à huis clos à Lisbonne, alors que la capitale portugaise fait face
à  une recrudescence du coronavirus. «Le Comité exécutif de
l’UEFA a jugé prudent de prendre la décision de  faire jouer les
matchs UEFA à huis clos jusqu’à nouvel ordre», a précisé
l’instance dans un communiqué.  Les phases finales de Ligue
Europa et de Ligue des champions féminine,  prévues en août
respectivement en Allemagne et dans le Pays basque  espa-
gnol, sont également concernées par cette mesure.

L’entraîneur norvégien de  Manchester United, Ole-Gunnar Sols
kj’r, espère pouvoir voir  l’international français Paul Pogba pour-

suivre sa carrière chez les «Red  Devils», malgré les offres des
grands clubs européens.  “”Je ne peux pas commenter les discus-
sions entre les joueurs et le club,  mais bien sûr, nous voulons garder
les meilleurs joueurs. Je sais que  depuis le rétablissement de Paul
d’une blessure, il va de mieux en mieux.  Il aime simplement son
football et voyons où cela nous mène’’, a déclaré  Solskj’r. Depuis la
reprise de la compétition, Pogba est l’un des meilleurs joueurs  de
Manchester United. Ole-Gunnar Solskj’r espère pouvoir encore comp-
ter  longtemps sur les services du milieu de terrain français. Ces
derniers jours, la spéculation autour d’un départ du joueur vers le
Real Madrid a été relancée par la presse espagnole.
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Ce samedi 11 juillet, vos
propos pourraient créer quelques
remous dans votre entourage. Res-
tez authentique sans monter pour
autant sur vos ergots. Vous vous
dépensez sans compter, mais votre
niveau d’énergie est en baisse.

Taureau 21-04 / 21-05

Ce samedi 11 juillet, il fau-
dra vous poser des questions, être
flexible. Cela vous aidera à concré-
tiser vos espérances. La lassitude
se fait sentir, vous auriez besoin
d’évasion, de changement d’air et
de vous aérer, en attendant, il fau-
drait chercher la détente.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce samedi 11 juillet, vous
avez besoin de vous amuser et de
sortir de votre quotidien, vous re-
donnerez ainsi un second souffle à
vos relations. Refuser cette éviden-
ce ne ferait que renforcer votre
frustration, aujourd’hui.

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce samedi 11 juillet, vos
relations personnelles sont plus
gratifiantes. Ne laissez pas passer
l’opportunité de vous retrouver en
compagnie des personnes qui vous
sont chères, votre famille et vos
amis.

       Lion 23-07 / 23-08

Ce samedi 11 juillet, vous
n’aurez aucun mal à mettre votre
imagination à profit dans votre vie
quotidienne. Votre idéalisme bat
son plein, vous aurez raison d’être
plus audacieux que d’habitude no-
tamment avec votre entourage.

Vierge 24-08 / 23-09

Ce samedi 11 juillet, c’est
le moment de mettre les bouchées
doubles pour adoucir les angles de
vos relations ! Vous avez refoulé
beaucoup trop de tension nerveu-
se, videz votre sac !

      Balance 24-09 / 23-10

Ce samedi 11 juillet, vous
serez peu enclin au dialogue. Votre
nervosité est en hausse. Vous aurez
tendance à trop en faire en un mi-
nimum de temps. Ne confondez pas
vitesse et précipitation. Méfiez-vous
de ne pas faire trop de vagues
autour de vous !

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce samedi 11 juillet, les si-
tuations que vous vivrez sont hau-
tement agréables pour le moral. Pro-
fitez de la vie, sans vous poser des
problèmes inutiles. Cette journée est
très positive si vous devez fournir
des efforts musculaires intenses.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce samedi 11 juillet, vous
allez en apprendre long sur une
personne de votre entourage. Gar-
dez le secret. Vous vivez davanta-
ge en accord avec vous-même.
Votre insouciance vous expose aux
excès de toutes sortes, prenez des
précautions !

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce samedi 11 juillet, con-
naissant vos limites, vous avez un
avantage certain. Servez-vous en !
Soyez raisonnable surtout au ni-
veau alimentaire. Ne prenez aucu-
ne décision irrévocable
aujourd’hui, vous avez besoin de
voir plus clair tout d’abord.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce samedi 11 juillet, vous
ne pouvez pas changer de systè-
me de vie en une seule fois. Le
temps est indispensable et la mé-
thode surtout. Il sera bon de vous
donner quelques heures de déten-
te au calme, ce besoin n’est pas un
luxe.

Poissons 19-02 / 20-03

Ce samedi 11 juillet, ne
vous forcez pas à sortir, évitez de
prendre des risques inutiles. Atten-
tion aux faux mouvements ! Le té-
léphone n’arrête pas de sonner, les
contacts vont bon train.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 11 juillet
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472 : Anthémius est capturé
et mis à mort.

755 : Pépin le Bref réaffirme,
dans le Capitulaire de Ver, le mo-
nopole royal de la frappe de la
monnaie en émettant un denier
d’argent avec son monogramme.

937 : Conrad III devient roi
de Bourgogne Transjurane.
[réf. nécessaire]

1156 : siège du Shirakawa-
den au Japon.

1174 : Baudouin IV devient
Roi de Jérusalem.

1302 : bataille de Courtrai dite
« bataille des Éperons d’or ».

1346 : Charles IV devient Roi
des Romains (Saint-Empire ro-
main germanique).

1533 : excommunication du roi
Henri VIII d’Angleterre.

1708 : bataille d’Audenarde.
L’armée française du duc de Ven-
dôme est battue par les Impé-
riaux du Prince Eugène et les
Anglais du duc de Marlborough.

1789 : Louis XVI renvoie
Necker.
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MONGEVILLE ET MAGELLAN : UN AMOUR DE JEUNESSE . Lors-
que Delphine, l'excentrique commissaire d'une exposition de peintu-
re, se volatilise avec le chef-d'oeuvre de la collection, tout indique un
vol savamment prémédité. À moins que cette disparition ne soit une
mise en scène dont Delphine serait la victime, et qui expliquerait
pourquoi elle avait alerté deux anciennes «connaissances», Mon-
geville et Magellan.

Ed et Lorraine Warren, spécialistes des esprits diaboliques, ramè-
nent Annabelle, une poupée possédée, chez eux afin de mettre fin
définitivement à ses agissements. Après l'avoir faite exorcisée, ils
l'enferment dans une vitrine et interdisent à quiconque de s'en ap-
procher. Un jour, une amie de la baby-sitter de leur fille contrevient
aux ordres…

Mongeville et Magellan Annabelle - La maison du mal

22:15

«Le grand bêtisier» propose de vous divertir avec les séquences
les plus folles. Des heures de rires en perspective, notamment avec
des extraits surprenants de candidats de jeux télé excentriques et
complètement gaffeurs, d'autres qui rivalisent de bêtise, mais aussi
des chutes, des dérapages, des stars qui se lâchent, des enfants
incontrôlables, des sportifs maladroits et bien évidemment de grands
moments de solitude...

Le grand bêtisier

20:05 20:05

Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents qui l'aiment, une
bande de chouettes copains avec lesquels il s'amuse bien, et il n'a pas du
tout envie que cela change. Mais un jour, Nicolas surprend une conversa-
tion entre ses parents, qui lui laisse penser que sa mère est enceinte. Il
panique et imagine le pire : bientôt un petit frère sera là, qui prendra
tellement de place que ses parents ne s'occuperont plus de lui, et qu'ils
finiront même par l'abandonner dans la forêt…

À l'occasion des 30 ans de M6, David Ginola accueillait sur la scène
du Dôme de Paris les plus grandes stars françaises, qui interprétaient
leurs plus grands tubes et partager leurs souvenirs de moments ex-
ceptionnels vécus sur la chaîne. Au programme, des prestations live,
mais aussi des retours en images sur quelques-uns des meilleurs
moments des émissions musicales de M6 - «Hit Machine», «Fréquens-
tar», «Popstars», «Dance Machine», «Nouvelle Star»,…

Le Petit Nicolas 30 ans de musique sur M6
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Notre Sélection
COLUMBO
MEURTRE EN DEUX TEMPS. Le lieutenant Columbo contraint habile-
ment Wayne Jennings, un gigolo coureur de jupons et joueur de tennis
professionnel, à avouer le meurtre d'une romancière très populaire,
Teresa Goren. Teresa est morte la nuit même où elle annonçait son
mariage avec Wayne. Pourtant, l'autopsie révèle que la victime était déjà
morte d'une balle dans la tête quand le meurtrier présumé l'a «assassi-
née» à son tour. Columbo est donc contraint de reconnaître que Wayne
n'est pas coupable. Il décide bientôt de s'intéresser à Jess McCurdy, la
soeur de Teresa. Cette dernière gérait la carrière de l'écrivain…

20:05

C'est parti pour la 31e saison ! Et le Fort réserve bien des surprises
aux cinq aventuriers d'un soir, avec de nouvelles épreuves specta-
culaires, comme le Turbo Basket, ou encore étranges comme le
cabinet mystique de la vieille tante du Père Fouras. Et ce n'est pas
tout ! Car Le Père Fouras a plus d'un tour dans sa manche pour
protéger son trésor des nouveaux assaillants...

Fort Boyard

Un jour
Une Star

Salma Haye, de son vrai complet
Salma Valgarma Hayek Jiménez,
née le 2 septembre 1966 à
Coatzacoalcos, dans l’État de
Veracruz de Ignacio de la Llave,
au (Mexique), est une actrice,
réalisatrice et productrice
mexicano-américano-franco-
libanaise.
Elle est révélée durant les
années 1990 sous la direction
de Robert Rodriguez, avec
Desperado (1995), Une nuit en
enfer (1996) et The Faculty
(1998). Elle évolue parallèle-
ment dans des films souvent
attendus : Studio 54 (1998),
Dogma (1999), Wild Wild West
(1999). En 2002, elle est la tête
d’affiche du film biographique
Frida, de Julie Taymor, qu’elle
produit également. Sa perfor-
mance dans le rôle deFrida
Kahlo lui permet de décrocher
une nomination à l’Oscar de la
meilleure actrice.



Samedi 11 Juillet 2020

ORAN TLEMCEN ALGER

Ensoleillé

Max 31°C
Min 23°C

Max 33°C
Min 21°C

Max 31°C
Min 21°C

Plutôt ensoleilléPluie

L’ex-avocat de Trump
Michael Cohen

retourne en prison

M ichael Cohen, l’ex-avocat

personnel de Donald

Trump condamné à trois ans de

prison pour diverses fraudes et

violation des lois électorales, a

été replacé en détention jeudi,

six semaines après avoir été

autorisé à finir de purger sa

peine à son domicile pour cau-

se de pandémie.

«Aujourd’hui, Michael Cohen

a rejeté les conditions de son

assignation à domicile, et a par

conséquent été renvoyé dans

une prison fédérale», a indiqué

un porte-parole du Bureau fé-

déral des prisons.

Le porte-parole n’a pas préci-

sé quelles «conditions» avaient

été rejetées par cet ex-avocat

new-yorkais, ni dans quelle pri-

son il serait renvoyé.

Incarcéré en mai 2019, il avait

pu retourner à son domicile le

21 mai dernier. Ses avocats

avaient fait valoir ses antécé-

dents médicaux, y compris des

«problèmes pulmonaires» qui

le rendraient particulièrement

vulnérable face au virus.

Bord Bou Arreridj

Un homme de 107 ans
se rétablit du coronavirus

Un homme âgé de 107 ans s’est

rétabli du coronavirus et a quit-

té jeudi l’Etablissement public hos-

pitalier (EPH) de Bordj Ghédir (Bor-

dj Bou Arreridj) où il était hospita-

lisé, apprend-on auprès de la di-

rection locale de la santé et de la

population. «Le vieil homme né en

1913 et habitant à Bordj Bou Arreri-

dj, avait été admis à l’hôpital de

Bordj Ghédir le 30 juin suite à une

infection pulmonaire aigue et les

tests qu’il avait subi avaient con-

firmé son infection par la Covid-

19», précise-t-on de même source.

«Placé en isolement sous sur-

veillance médicale, ce centenaire

a subi des examens réguliers et

les résultats de ces ultimes tests

ont été négatifs lui permettant de

quitter l’hôpital jeudi ce qui a sus-

cité la joie de ses proches», ajou-

te-t-on, avant de relever que le con-

cerné sera placé sous observation

dans le cadre du programme de

confinement à domicile.

El-Bayadh

Saisie de plus de 5 quintaux de kif traité
Une quantité de cinq (5) quin-

taux et 17 kilos de kif traité a

été saisie à El-Bayadh, a-t-on ap-

pris jeudi des responsables des

Douanes algériennes de la wilaya.

Cette opération a été menée mer-

credi vers une heure du matin au

niveau d’un tronçon de la route na-

tionale 6 (RN6) reliant les commu-

nes d’Arbaouat et Labiodh Sidi

Cheikh, à l’extrême sud de la wi-

laya, a-t-on précisé de même sour-

ce. La quantité de kif a été inter-

ceptée au niveau du tronçon indi-

qué où étaient postés des doua-

niers des brigades de Labiodh Sidi

Cheikh, d’El-Bayadh, de Bous-

semghoune et de Brezina, a-t-on

expliqué. La drogue a été décou-

verte à l’intérieur d’un véhicule

tout-terrain dont le conducteur a

pris la fuite à la faveur de l’obscu-

rité, a-t-on signalé, ajoutant que

la recherche du suspect se pour-

suit et qu’une enquête approfon-

die a été lancée autour de cette

affaire. Les brigades des Douanes

d’El-Bayadh ont procédé, en début

de semaine, à la saisie de plus de

5 quintaux de kif à Brezina, au sud

de la wilaya.

Sétif

Décès d’une infirmière de la Covid-19 à l’établissement
hospitalier d’Ain El Kebira

Venezuela

Le numéro 2 du régime annonce avoir contracté le Covid-19

Une infirmière en poste à l’éta-

blissement public hospitalier

de santé de proximité (EPSP) de la

commune d’Ain El Kébira (27 km au

nord de Sétif) est décédée la nuit

du mercredi à jeudi suite à une in-

fection au nouveau coronavirus, a-

t-on appris des responsables du

secteur. Agée de 48 ans, l’infirmiè-

re est décédée au service de réani-

mation du CHU Mohamed Abden-

nour Saâdna où elle avait été ad-

mise mardi après la dégradation

de son état de santé, a-t-on souli-

gné de même source. La défunte

qui sera inhumée après la tenue

d’un rassemblement de recueille-

ment à sa mémoire et l’accomplis-

sement de la prière mortuaire

dans la cour du CHU, se trouvait au

premier rang de la lutte contre le

coronavirus depuis son apparition

dans la wilaya, selon la même sour-

ce. Ce décès est le second en 24

heures dans les rangs des blou-

ses blanches après celui du chef

du service des urgences du même

CHU, inhumé hier mercredi au ci-

metière Sidi Hidar de Sétif. Le di-

recteur de la santé et de la popu-

lation de wilaya, Salim Rekam,

avait fait état dimanche, dans une

déclaration à l’APS, de 155 cas de la

Covid-19 enregistrés parmi les per-

sonnels du secteur de la santé

ayant fait deux décès.

Le numéro deux du régime vé-

nézuélien, Diosdado Cabel-

lo, a annoncé jeudi avoir été

testé positif au nouveau coro-

navirus et s’être placé en iso-

lement. «Je tiens à vous infor-

mer qu’après avoir constaté les

symptômes correspondants,

j’ai été testé positif au Covid-

19, par conséquent je me suis

déjà placé à l’isolement en con-

cordance avec les recomman-

dations», a tweeté le prési-

dent de l’Assemblée nationa-

le constituante, entièrement

acquise au pouvoir chaviste. Il

avait interrompu mercredi son

émission hebdomadaire, pré-

cisant être «en train de lutter

contre une forte allergie».

M. Cabello est le numéro deux

du parti présidentiel (PSUV).

«Toute ma solidarité (...). Il est

en train de se reposer, il va

bien», a réagi le président Ni-

colas Maduro, après avoir lu le

message publié sur les ré-

seaux sociaux lors d’une allo-

cution sur la chaîne publique

VTV. Le chef d’Etat a aussi indi-

qué qu’un autre personnage

important du chavisme était

également porteur du nouveau

coronavirus: Omar Prieto, gou-

verneur de l’Etat de Zulia

(ouest) qui se trouve à la fron-

tière avec la Colombie et où est

localisé le plus important foyer

de Covid-19 au Venezuela. Se-

lon les chiffres officiels —qui

sont sous-estimés d’après l’op-

position et des ONG comme

Human Rights Watch—, 8.100

cas et 75 décès ont été confir-

més dans le pays.

L’ Italie prolongera vraisembla-

blement au-delà du 31 juillet

l’état d’urgence sanitaire mis en

place pour six mois à la fin janvier

pour faire face à l’épidémie de co-

ronavirus, a déclaré vendredi le

président du Conseil Giuseppe

Conte. «Cela signifie simplement

que nous pourrons continuer à

prendre les mesures nécessaires»

a expliqué Giuseppe Conte en

marge d’une cérémonie à Venise.

L’état d’urgence, instauré après

la détection des premiers cas de

SARS-Cov-2 en Italie, permet notam-

ment de simplifier et d’accélérer

les procédures administratives.

L’Italie envisage
de prolonger l’état

d’urgence

Le gouvernement marocain a dé-

cidé jeudi de prolonger d’un

mois l’état d’urgence sanitaire, en

vigueur depuis mi-mars pour frei-

ner la propagation de la pandé-

mie de nouveau coronavirus.

A l’issue d’un conseil de gouver-

nement, l’exécutif a annoncé dans

un communiqué «la prolongation

de l’état d’urgence sanitaire jus-

qu’au 10 août sur l’ensemble du

territoire». L’état d’urgence offre un

cadre juridique au gouvernement

pour prendre «des mesures excep-

Tissemsilt

Décès du moudjahid
Sadek Mehenni

Le moudjahid Sadek Mehenni, dit

Si Rachid, est décédé mercredi

soir à son domicile familial à Tis-

semsilt à l’âge de 84 ans. Le corps

du défunt moudjahid Si Rachid a

été inhumé jeudi matin au cime-

tière de Sidi El Houari, dans la ville

de Tissemsilt, en présence de mou-

djahidine venus de plusieurs com-

munes de la wilaya, de ses pro-

ches et de citoyens. Né le 9 mars

1936 dans la commune de Beni

Chaib, le regretté moudjahid avait

rejoint les rangs de l’Armée de li-

bération nationale (ALN) en 1957

dans les zones 1, 2 et 3 de la Wi-

laya IV historique durant la glorieu-

se guerre de libération nationale.

Le président nigérian, Muham-

madu Buhari, a suspendu le di-

recteur de la principale agence na-

tionale anti-corruption après des

accusations de «détournements

de fonds», a annoncé vendredi le

cabinet du Procureur général. Ibra-

him Magu, directeur de la Commis-

sion des crimes économiques et

financiers (EFCC), est interrogé de-

puis lundi par un «comité spécial

d’enquête» pour s’expliquer sur des

accusations «de détournements

de biens saisis et d’insubordina-

tion», mais les autorités refusent

de dire que cet ancien proche du

président a été formellement ar-

rêté. Sa suspension «permettra à

la commission d’enquête de pour-

suivre son travail selon les lois en

vigueur», a expliqué le cabinet du

Procureur et Ministre de la Justice

nigérian, Abubakar Malami dans

un communiqué.

Nigeria

Le directeur de l’agence
anti-corruption suspendu

pour «corruption»

Coronavirus

Le Maroc prolonge l’état d’urgence sanitaire d’un mois
tionnelles» face à la pandémie,

notamment via des décrets. Début

juin, Rabat avait commencé à as-

souplir les mesures de restrictions

prises mi-mars et fin juin et il a

accéléré le déconfinement avec la

réouverture des cafés, restaurants,

commerces ainsi que la reprise du

tourisme intérieur.

Les frontières demeurent cepen-

dant fermées «jusqu’à nouvel or-

dre», sauf pour les Marocains blo-

qués dans le monde et les rési-

dents étrangers au Maroc, autori-

sés à revenir dans le royaume à

partir du 14 juillet.

Une demi-douzaine de villes

restent soumises à des restrictions

en raison de l’apparition épisodi-

que de foyers épidémiologiques,

principalement en milieu profes-

sionnel.

Le port du masque est partout

obligatoire, sous peine de sanc-

tions. Près de 15.000 cas de conta-

mination, dont 242 décès, ont été

officiellement détectés dans ce

pays de 35 millions d’habitants.


