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PRISE EN CHARGE DES MALADES DU COVID-19

Benbouzid promet des lits
Le mot d’ordre est l’augmentation des capacités des lits d’hospitalisation et des lits de réanimation au niveau des

structures en les renforçant en équipements et personnels. «Nous sommes tous COVID-19. Même si le nombre venait à
augmenter, et avec la disponibilité des lits et des soins, tout se passera dans le calme et la sérénité».

PRÉVENTION CONTRE LE COVID-19

Les walis appelés à prendre toutes les mesures nécessaires

PRÉSIDENCE
Le Président
Tebboune
préside
une réunion
du Conseil
des ministres

Le Président de la
République,

M. Abdelmadjid
Tebboune, a présidé hier
dimanche par
visioconférence la
réunion périodique du
Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres
doit examiner plusieurs
exposés ministériels en
lien direct avec le Plan
national de relance
socioéconomique.

Abdelaziz Djerad
en visite de travail
aujourd’hui
à Sidi Bel Abbès

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,

effectuera ce lundi une
visite de travail et
d’inspection dans la
wilaya de Sidi Bel
Abbes, annonce
dimanche un
communiqué des
services du Premier
ministre. Lors de cette
visite, M. Djerad
effectuera des visites
d’inspection de plusieurs
projets inscrits dans le
programme de
développement de cette
wilaya, relevant
notamment des secteurs
de l’habitat, de
l’agriculture, de
l’industrie et des
infrastructures de base
destinées à
l’amélioration des
conditions de vie des
citoyens, notamment au
profit des zones
d’ombre, précise le
communiqué.

Le Premier ministre
devra également, à
l’occasion de
l’inauguration du centre
anti cancer de Sidi Bel
Abbes, s’enquérir des
mesures et des
conditions de prise en
charge sanitaire de la
population de cette
wilaya, en cette période
de pandémie, a ajouté le
communiqué des
services du Premier
ministre.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Anissa Mesdouf

L’ indisponibilité de
places dans les hô-
pitaux du pays pour

les malades du Covid-19 ré-
sulte d’un « retard d’allumage
des établissements de santé
qui ont été surpris par l’impor-
tants rebond de contamina-
tions. C’est l’explication don-
née par le ministre de la San-
té, lors de son passage, hier,
à la chaîne 3 de la radio natio-
nale. Abderrahmane Benbou-
zid a souligné qu’avec le ra-
lentissement, il y a plus d’un
mois, de l’épidémie et la re-
prise des services à leurs
fonctions initiales, le nombre
de lits dédiés au Covid-19

avait automatiquement bais-
sé. Mais le retour rapide de la
propagation après la levée du
confinement a surpris le per-
sonnel de Santé qui voyait
venir les malades en grand
nombre. La situation devrait
changer grâce à l’instruction
ministérielle de transformer
l’ensemble des services en
«service Covid-19» dans les
48 heures. Le ministre affirme
avoir dit à l’ensemble des res-
ponsables de la santé du pays
de «s’organiser en offrant,
dans les plus brefs délais, un
pourcentage de moyens pour
la prise en charge médicale
pour les urgences, ajoutant
que tout le reste doit être con-
sacré à la lutte contre la CO-

VID-19». C’est donc chose
faite et l’état des structures
sanitaires est appelé à s’amé-
liorer. «Je ne veux pas qu’un
citoyen se rende dans un hô-
pital et qu’on lui dise qu’il n y
a pas de place. C’est inadmis-
sible, car le nombre de lits est
suffisant pour une meilleure
prise en charge des citoyens»,
a insisté le Pr Benbouzid. Le
mot d’ordre est l’augmentation
des capacités des lits d’hos-
pitalisation et des lits de réa-
nimation au niveau des struc-
tures en les renforçant en
équipements et personnels.
«Nous sommes tous COVID-
19. Même si le nombre ve-
nait à augmenter, et avec la
disponibilité des lits et des

soins, tout se passera dans
le calme et la sérénité», a-t-il
rassuré, affirmant que tout le
personnel est mobilisé «jus-
qu’au bout, car chaque jour
nous donne une nouvelle ex-
périence», affirme le ministre
de la Santé.

Ce problème technique ré-
glé, n’empêche par le minis-
tre de souligner que l’aug-
mentation des contaminations
est source «d’inquiétude, nous
pousse à nous solidariser da-
vantage pour faire face à cet-
te pandémie». Mais il convient
de noter, insiste le ministre de
la Santé, que le nombre de
décès restait «stable», ce qui
confirme la maîtrise de la si-
tuation épidémique. «Notre

plus grande préoccupation
c’est d’être au service du ci-
toyen. J’ai été chargé par le
Président de la République du
secteur de la Santé pour ac-
complir cette tâche», a indi-
qué le Pr Benbouzid.

Il reste que la solution est
entre les mains des citoyens,
invités à observer les mesu-
res de distanciation sociale et
le port du masque, même si
l’Etat engage toute sa respon-
sabilité dans le nécessaire
«renforcement du dispositif
sur le terrain afin d’augmen-
ter les capacités de prise en
charge et anticiper sur la sa-
turation des services dédiés
à la COVID-19», indique le Pr
Benbouzid.

Noreddine Oumessaoud

Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-

gement du territoire, Kamel Beldjoud
a exhorté les walis à prendre «toutes
les décisions qui s’imposent en fonc-
tion de la situation de chaque com-
mune, quartier ou foyer d’épidémie».

Lors d’une réunion de coordina-
tion en visioconférence avec les
walis de la République, le ministre
a salué les décisions issues de la
séance de travail, exhortant les
walis à «trouver les mécanismes
pratiques à mettre en place avec
le suivi, en temps réel, de la situa-
tion épidémiologique dans leurs
territoires de compétence». Après
avoir mis en avant l’impératif du

suivi de la situation au niveau des
hôpitaux et de l’accompagnement
de ces établissements, le ministre
a rappelé les prérogatives qui leur
sont attribuées. De même qu’il les
a exhortés à l’impératif de garantir
aux citoyens l ’accès à tous les
moyens de prévention.

Le ministre a appelé, par ailleurs,
les walis à prendre «toutes les déci-
sions qui s’imposent en fonction de
la situation de chaque commune,
quartier ou foyer d’épidémie» insis-
tant sur «l’impératif de la rigueur face
aux contrevenants à travers l’appli-
cation des procédures prévues par
la réglementation et la législation en
vigueur».

Lors de cette réunion, il a été ques-
tion également des zones d’ombre

et l’ensemble des projets lancés au
niveau de ces régions, notamment
celles enclavées. A ce propos, le mi-
nistre a mis l’accent sur «le néces-
saire respect des délais et de la qua-
lité des réalisations destinées à la
population, conformément à l’enga-
gement des hautes autorités du
pays».

Soulignant «le rôle important» des
associations et comités de quartiers
dans la lutte contre cette pandémie,
le ministre a préconisé «la poursui-
te de leur implication et de leur sen-
sibilisation à l’importance de l’ad-
hésion aux efforts des pouvoirs pu-
blics pour surmonter cette crise sa-
nitaire». Concernant le renforcement
du rôle de la société civile,
M. Beldjoud a évoqué les facilités

initiées par le ministère de l’Intérieur
au profit des citoyens souhaitant ad-
hérer au mouvement associatif ou
créer une association, tous types
confondus, citant dans ce sens «la
plateforme numérique mise en pla-
ce via le site du ministère pour les
demandes de création d’une asso-
ciation, avec l’engagement d’étudier
le dossier et de donner l’agrément
dans un délai n’excédant pas 10
jours». Avant de clore, le ministre
de l’Intérieur a donné de «fermes»
instructions pour «le suivi perma-
nent des différentes questions en
lien avec le quotidien du citoyen»,
soulignant l’importance du «suivi
personnel des préoccupations des
citoyens et de leur prise en charge
immédiate».

TAMANRASSET
Un terroriste capturé à In M’guel

Un terroriste répondant au nom de Melouki Ahmed a
été capturé samedi à In M’guel, dans la wilaya de

Tamanrasset, par un détachement de l’Armée Nationale
Populaire qui opérait en coordination avec les services de
la Sûreté Nationale, indique dimanche un Communiqué
du Ministère de la Défense Nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Ar-
mée Nationale Populaire a capturé, en coordination avec
les services de la Sûreté Nationale, hier 11 juillet 2020 à In
M’guel, wilaya de Tamanrasset en 6e Région Militaire, le
terroriste dénommé «Ahmed Ouled Chila» dit «Melouki
Ahmed», qui avait rallié les groupes criminels activant
dans la région du Sahel en 2012", précise le communiqué
du MDN. «Dans le cadre de la lutte contre la criminali-
té organisée et au niveau de la 4e Région Militaire, un
détachement de l’ANP a appréhendé, à Djanet, (07)
individus et saisi (09) groupes électrogènes, (11) mar-
teaux piqueurs, ainsi que (18) sacs de mélange de pier-
res et d’or brut, des produits explosifs et divers outils
servant dans les opérations d’orpai llage illicite», a-t-il
ajouté, signalant que des éléments de la Gendarmerie
Nationale ont, par ailleurs, saisi (7027) unités de dif-
férentes boissons à El Oued.

Cent sept (107) personnes
ont été blessées dans

plusieurs accidents de la
circulation enregistrés du-
rant les dernières 24 heu-
res à travers le pays, indi-
que dimanche un communi-
qué des services de la Pro-
tection civile, relevant
qu’aucun décès n’a été enre-
gistré durant cette période.

Par ailleurs, une person-
ne âgée de 24 ans est dé-
cédée par noyade au lieu
dit Tikobaouine, commune
de Djanet, wilaya d’Illizi,
ajoute la même source.
Concernant les activités de
lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19),
les unités de la protection
civile ont effectué, durant
la même période, 67 opé-
rations de sensibilisation à

travers 10 wilayas (44 com-
munes), portant sur la pan-
démie, rappelant aux ci-
toyens la nécessité du res-
pect du confinement ainsi
que les règles de la distan-
ciation physique.

Les mêmes services ont
effectué également 70 opé-
rations de désinfection géné-
rale à travers 10 wilayas (36
communes) qui ont touché
l’ensemble des infrastructu-
res et édifices publics et pri-
vés, quartiers et ruelles.

La Protection civile a mo-
bilisé pour les deux opéra-
tions 331 agents tout gra-
de confondus, 50 ambulan-
ces, 55 engins ainsi que la
mise en place des disposi-
tifs de surveillance dans un
site d’hébergement destiné
au confinement à travers la

wilaya d’Alger. Dans le ca-
dre du dispositif de lutte
contre les incendies de fo-
rêt, maquis, récoltes et
broussailles, les unités de la
protection civile ont procédé
à l’extinction de 29 incendies
touchant différentes espèces
végétales (11 incendies de
forêts, un maquis, 112 ha de
broussailles, 45 ha de blé,
1300 bottes de foins, 1090 ar-
bres fruitiers et 106 palme-
raies).

L’intervention rapide des
secours de la Protection Ci-
vile «a permis de circons-
crire ces incendies et d’évi-
ter leur propagation vers
d’autres récoltes, et sauvé
un important patrimoine de
végétations estimé à des
centaines d’hectares», sou-
ligne le communiqué.

107 blessés durant les dernières 24 heures
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MÉDIAS PUBLICS

Ammar Belhimer appelle à une réorganisation profonde
Les médias publics sont appelés, plus que jamais, à se mettre au diapason des exigences de la

nouvelle ère numérique et les évolutions des nouvelles technologies de l’information et de la
communication.

Samir Hamiche

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a mis en avant la

nécessité pour les médias publics de pren-
dre en compte l’exigence d’une profonde
mutation imposée d’abord par les trans-
formations technologiques et ensuite par
la nécessité de fournir aux lecteurs un
contenu de qualité et varié.

À l’adresse des médias publics tous
supports confondus, M. Belhimer a appe-
lé, dans un entretien accordé au quotidien
«la Sentinelle», à se lancer d’une opéra-
tion de réorganisation profonde, en se met-
tant au diapason des TIC, avec une trans-
formation en entreprises organisées.

«Les médias publics audiovisuels et
écrits sont appelés à être réorganisés de
manière profonde. C’est l’époque qui l’exi-
ge et qui implique de les moderniser et de
les transformer en entreprises organisées
en portails numériques offrant des produits
variés. C’est-à-dire une offre basée sur le
texte, le son et l’image, ce qui est une règle
valable pour tout le monde : Presse écrite
imprimée, sites électroniques, radios et
télés», a-t-il indiqué.

M. Belhimer a évoqué l’engagement pris
par le président de la République qui avait
promis lors de sa candidature aux prési-
dentielles de permettre à l’Algérie d’avoir
une presse libre et indépendante qui s’at-
tache au respect de la déontologie du mé-
tier du journalisme.

«Cette évolution nécessaire est parfai-
tement conforme à la volonté et à la vision
du Président de la République lui-même
qui a fait de son 6ème engagement pour la
fondation de la Nouvelle République un pi-
lier essentiel». «Sur la base de ce sixième
engagement républicain, le chef de l’Etat,
alors candidat libre de toute attache parti-
sane à la magistrature suprême, a promis
de s’investir pleinement pour l’avènement
+d’une presse libre et indépendante, res-
pectueuse des règles du professionnalis-
me, de l’éthique et de la déontologie, éri-
gée en vecteur de l’exercice démocratique
et protégée de toute forme de dérive+», a-t-
il rappelé.

À une question sur la restructuration des
groupes publics de communication, le mi-
nistre a indiqué que l’étape actuelle con-
siste à la nomination de nouveaux DG et
PDG de ces entreprises qui auront à as-
sainir des sociétés concernant plusieurs
aspects.

Il a affirmé «qu’il n’est pas encore ques-
tion d’un nouveau chantier de restructura-
tion des groupes publics de communica-
tion qui aurait été lancé en bonne et due
forme», précisant qu’«il s’agit à l’heure
actuelle de la nomination de nouveaux DG
et PDG d’entreprises du secteur économi-
que de la Communication. Des responsa-
bles chargés d’assainir des sociétés assi-
ses actuellement sur des déséquilibres
structurels, financiers et humains, et qui
accumulent déficits de tous genres et per-
tes d’argent».

Dans le même sillage, M. Belhimer a af-
firmé que les nouveaux responsables
auront comme missions aussi de mener
ces groupes économiques de communica-
tion vers une autonomie.

«Ces nouveaux dirigeants sont chargés
de les préparer à constituer à terme des
groupes économiques autonomes sous

l’égide du CPE, le Conseil des participa-
tions de l’Etat qui dépend du Premier mi-
nistre. Sont ainsi concernés l’ANEP, les
Imprimeries et les six titres de la presse
écrite publique», soulignant que le secteur
de la Communication «est aujourd’hui le
seul à ne pas avoir opéré cette mutation».

M. Belhimer a affirmé qu’au terme de la
tâche des nouveaux responsables, il sera
attendu de ces entreprises d’avoir une auto-
nomie financière en produisant de la riches-
se. «Une fois assainies, ces entreprises
devraient se diversifier et produire de la
richesse pour ne plus avoir à dépendre du
budget du ministère de la Communication
ou de la manne providentielle de l’ANEP
qui maintient notamment les six journaux
publics sous perfusion financière perma-
nente», a-t-il expliqué.

Il a affirmé dans ce cadre, concernant la
publicité publique, qu’en attendant, elle
continuera effectivement à constituer l’es-
sentiel des aides de l’Etat à la presse na-
tionale dans son ensemble.

VERS LA RÉACTIVATION DU

FONDS D’AIDE À LA PRESSE

Pour ce qui est des prochains chantiers
de son secteur, le ministre a annoncé en
outre la réactivation du Fonds d’aide à la
presse, gelé en 2015. «Indépendamment
des futurs ressources du Fonds d’aide à la
presse qui a été gelé en 2015 et vu ses
réserves transférées au Trésor Public. Ce
Fonds, et c’est là une vraie bonne nouvel-
le, a été réactivé sur décision du Premier
ministre et à ma demande», s’est-il félicité,
indiquant que la presse «bénéficiera donc
de deux sources de subvention directes ou
indirectes, via l’ANEP et ce Fonds d’aide».

Les sites électroniques d’information ne
seront pas épargnés par la réforme où ils
seront concernés par une promulgation de
textes de loi régissant et organisant ce vo-
let de la presse nationale.

Ainsi, sur le chantier de réformes relatif
aux médias digitaux, il a annoncé qu’«un
texte réglementaire, et non une loi, sera
promulgué au sujet de la presse numéri-
que dont nous voulons légaliser l’existen-
ce de fait, afin de lui permettre notamment
de bénéficier légalement de la publicité et
de tout autre forme d’aide publique à la pres-
se», faisant savoir que «les observations
et autres préconisations des profession-
nels ont été prises en compte dans leur
ensemble».

Appelé à donner son avis sur les dépas-
sements constatés dans les programmes
de télévisions privées de droit étranger,
M. Belhimer a rappelé les mises en garde
de son département et l’Autorité de régula-
tion de la presse audiovisuelle (ARAV) à
l’adresse des chaînes incriminées.

Il a ainsi indiqué que l’Autorité de ré-
gulat ion de la presse audiovisuel le
(ARAV) et le ministère de la Communi-
cation avaient été contraints plus d’une
fois à réagir pour rappeler à l’ordre cer-
taines télés offshore pour les exhorter
au respect de l’éthique, de la loi, de la
vie privée et de l’honneur des person-
nes. Il a rappelé, dans ce sens, que «fai-
re preuve d’espri t  de tolérance et
d’ouverture n’est pas se montrer faible
ou permissif à l’excès», faisant remar-
quer qu’«en cas de récidives et de dé-
passements intolérables, force restera
donc à la loi et des mesures coercitives
seraient prises certainement».

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE

DE SENSIBILISATION CONTRE LA

COVID-19

Par ailleurs, M. Belhimer a annoncé sa-
medi dernier lors d’une réunion l’ayant re-
groupé avec le ministre de la Santé, Ab-
derrahmane Benbouzid, le PDG de l’ANEP,
Larbi Ouanoughi, et de membres du Comi-
té scientifique de surveillance de l’évolu-
tion de la pandémie, le lancement la se-
maine prochaine d’une campagne tous azi-
muts de sensibilisation des citoyens con-
tre le coronavirus.

«Une campagne nationale tous azimuts,
impliquant différents supports médiatiques
et l’Agence nationale d’édition et de publi-
cité (ANEP), sera lancée la semaine pro-
chaine aux fins de sensibiliser les citoyens
sur le strict respect des mesures préventi-
ves pour empêcher la propagation du coro-
navirus (Covid-19)», a-t-il détaillé.

Cette rencontre intervenait dans un con-
texte à la fois de recrudescence de cas de
Covid-19, mais aussi de malveillance de
certains organes de presse, en travaillant
dans le sens de l’apaisement et contre ceux
qui exploitent cette situation, et pour ne pas
céder à la panique et à la psychose». Il
s’agit, pour le ministre, de «mettre à jour»
les éléments de communication pour faire
valoir, un peu plus, les contraintes «léga-
les» des gestes barrières, occuper l’espa-
ce public (commerces, bus, trains...etc) et
parvenir, ce faisant, à l’esprit du citoyen en
vulgarisant au maximum ces éléments de
langage.

À propos de la stratégie de communica-
tion qu’il faut adopter pour sensibiliser les
citoyens, le ministre a affirmé que «pour y
parvenir, il faudrait connaitre et exploiter
l’anthropologie du peuple algérien et déli-
vrer les messages (spots publicitaires,
images explicatives et génériques des ges-
tes barrières) sous diverses déclinaisons
linguistiques (Arabe, Amazigh et Fran-
çais)», a-t-il expliqué, affirmant que cette
voix est l’unique pour répondre aux sollici-
tations des hautes autorités du pays, à leur
tête le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune. Tout en impliquant les
concepteurs des chartes graphiques, pour
le côté technique, l’Administration et les
scientifiques pour les validations néces-
saires, cette campagne devrait couvrir l’en-
semble du territoire national. «Je n’ai pas
envie de terminer la semaine sans +inon-
der+ le pays», a martelé le ministre.

De son côté, M. Benbouzid a indiqué que
l’information était un outil important pour
faire passer le message, dans un contexte
national où les réseaux sociaux sont «ex-
trêmement dangereux», en véhiculant par-
fois de fausses informations. «Il faut lutter
contre la désinformation», a-t-il lâché, en
réponse à certains médias qui «s’obstinent
à donner des chiffres et des informations
non justifiés, et ne reflétant pas la situation
épidémiologique réelle», dans le pays.

Pour sa part, le PDG de l’ANEP, interro-
gé sur le rôle de la société qu’il préside
dans cette campagne, a indiqué que l’Agen-
ce procédera, à travers ses filiales, à un
affichage massif dans les espaces publics
des 1541 communes du pays. «Nous at-
tendons juste le top de la commission ad-
hoc du ministère de la santé, et la campa-
gne sera lancée pour sensibiliser au mieux
le citoyen» sur la pandémie et les gestes
barrières pour la prévenir, a-t-il dit.

Par Abdelmadjid Blidi

Unis pour vaincre
Les cas de contamination continuent

d’augmenter en Algérie et ne descendent
plus en dessous des 400 par jour. Une si-
tuation qui a de quoi inquiéter autant la
communauté scientifique que les pouvoirs
publics. Ces derniers multiplient les déci-
sions et les mesures pour pouvoir conte-
nir la situation. Car le plus grand danger
en face de tels développement c’est de voir
la situation échapper à tout contrôle.

Mais force est de reconnaître que l’on
est bien loin de tout cela et que la situation
reste toujours sous contrôle, contrairement
à ce que veulent nous faire croire certai-
nes parties. Car, et il faut bien le dire, cer-
tains veulent donner une contenance poli-
tique à ce qui est avant tout un problème
sanitaire, qui de surcroît n’est pas propre à
l’Algérie, mais qui est un dénominateur
commun entre tous les pays de la planète.

Cette tendance à vouloir politiser et ex-
ploiter honteusement une situation pan-
démique en hausse partout dans le mon-
de, faut-il encore le rappeler, est un jeu
dangereux qui profite d’un moment déli-
cat et particulier par lequel passe la na-
tion. Les Algériens ont besoin aujourd’hui
de conjuguer leurs efforts pour faire face à
la situation et non de tomber dans de bas
calculs politiciens très malvenus en ces
temps de pandémie.

Certes, il existe des défaillances dans la
lutte contre ce virus, et le président de la
République n’a pas manqué de le souli-
gner lors de la réunion de jeudi dernier
consacré au sujet où il avait souligné que
l’objectif de cette réunion «était de cerner
les lacunes enregistrées en termes de dis-
tribution des équipements médicaux et
d’actes de consultation et de dépistage, et
d’en situer les responsabilités pour pren-
dre les mesures urgentes afin de pallier à
ces dysfonctionnements et rassurer ainsi
le citoyen.»

Certes l’heure est grave, et il ne s’agit
nullement ici de minimiser la crise sanitai-
re à laquelle fait face l’Algérie, mais de là à
tomber dans l’alarmisme orchestré bien à
dessein, il y’a un pas à ne pas franchir. Il
s’agit au contraire de garder la tête froide
et de pallier aux insuffisances constatées
ici et là, et surtout de ne pas tomber dans
la manipulation de bas étage pour créer
le doute, la panique et la suspicion au sein
des citoyens. C’est ensemble que nous
vaincrons ce maudit virus, en mobilisant
tous les moyens nécessaires, en faisant
preuve de plus d’organisation et en obser-
vant un strict respect des gestes barrières.
Et sûrement pas en semant le trouble,
comme tentent de le faire certains qui na-
gent dans les eaux troubles et veulent pro-
fiter de cette conjoncture difficile par laquel-
le passe la nation et ce pour des objectifs
qui ne les honorent nullement.

COVID-19

483 nouveaux cas,
368 guérisons

et 7 décès en 24 heures
Quatre-cent quatre-vingt-trois (483) nouveaux

cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 368
guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche à
Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.
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Le commissaire
divisionnaire Badis

Nouioua installé à la
tête de la sûreté

de wilaya
de Boumerdes

Le commissaire division-
naire Badis Nouioua a été

installé, dimanche, à la tête
de la sûreté de wilaya de

Boumerdes, au cours d’une
cérémonie présidée par le
directeur de la police des

frontières, le contrôleur de
police Sifi Mohamed,

représentant du directeur
général de la Sûreté

nationale. Le nouveau chef
de la sûreté de Boumerdes,
qui occupait le même poste

à Chlef, a été nommé en
remplacement du contrôleur

de police, Ali Bedoui, appelé
à d’autres fonctions, a-t-on

appris lors de cette cérémo-
nie qui a été rehaussée par
la présence de l’inspecteur

régional de police de la
région Centre, et des

autorités locales. «L’installa-
tion du nouveau chef de la

sûreté de wilaya est inscrite
dans le cadre du mouve-

ment, initié par la Direction
générale de la sûreté

nationale (DGSN), dans le
corps des chefs de sûretés
de wilayas, pour consacrer
l’alternance aux postes de

responsabilité et offrir
l’opportunité à toutes les

compétences de les
occuper», a indiqué le

directeur de la police des
frontières dans son allocu-

tion à l’occasion de la
cérémonie d’installation, qui

s’est déroulée au siège de la
sûreté de wilaya. Cette

démarche, a-t-il ajouté, «est
susceptible de générer
l’esprit d’initiative et de

compétition, tout en consa-
crant l’orientation prospecti-

ve dans la gestion de la
ressource humaine, visée

par la DGSN». Il a exprimé
ses «vœux de réussite» au
nouveau chef de sûreté de
wilaya de Boumerdes, tout

en remerciant son prédéces-
seur, pour les «efforts

consentis depuis sa
désignation à la tête de cette

même institution». De son
côté, le contrôleur de police,

Ali Bedoui a remercié
l’ensemble des cadres de la

sûreté de wilaya, qui l’ont
accompagné tout au long de
ses neuf années d’exercice

à la tête de la sûreté de
Boumerdes, pour veiller à la

sécurité des personnes et
des biens, a-t-il indiqué. Le
nouveau chef de sûreté de

Boumerdes, s’est dit «fier de
cette confiance placée en

lui», s’engageant à «ne
ménager aucun effort pour

accomplir les missions qui
lui sont assignées, dans les
meilleurs conditions», a -t-il

assuré.

BOUKADOUM À ANADOLU

Alger œuvre pour l’intégrité territoriale de la Libye
L’Algérie poursuit ses efforts pour préserver l’intégrité territoriale de la Libye au moment où la médiation
algérienne est sollicitée par toutes les parties libyennes, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Sabri

Boukadoum, à l’agence turque Anadolu.

PORT D’ALGER

Baisse de l’activité au 1er trimestre 2020

SABRI BOUKADOUM

Le dossier de la Mémoire est une priorité et il existe une volonté
chez le Président français pour le régler

Le ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum a affir-

mé, samedi à Alger, que le dossier
de la Mémoire représentait une prio-
rité pour l’Algérie et figurait en tête
des dossiers bilatéraux avec la
France, relevant l’existence d’«une
volonté positive» chez le président
français pour son règlement.

Invité du forum du quotidien
Echaâb, M. Boukadoum a affirmé
qu’il existait «une volonté positive
chez le président français Emmnuel

Macron pour le règlement de ce
dossier», notant que «la prochaine
étape prouvera s’il y a de bonnes
intentions».

«Nous souhaitons être des par-
tenaires de la France et non des
antagonistes, car le dossier de la
Mémoire est prioritaire et vient
avant toute relation économique ou
humaine, de même que la recon-
naissance du préjudice causé aux
Algériens durant la période colo-
niale facilitera les choses à l’ave-

nir», a soutenu le chef de la diplo-
matie algérienne. «Nous n’oublie-
rons jamais le dossier de la Mé-
moire, et il ne s’agit pas unique-
ment de la récupération des restes
mortuaires», a-t-il observé, ajoutant
«qu’un travail technique est en train
de se faire pour identifier les crâ-
nes des Algériens qui se trouvent
en France, et dont nous ignorons
encore le nombre exact».

«Il y a aussi la question des ar-
chives et des essais nucléaires

effectués par la France coloniale
en Algérie, une question d’une ex-
trême importance», a souligné le
ministre, précisant que les rela-
tions avec la France revêtent «un
caractère particulier en raison de
l’histoire et de la forte concentra-
tion de la communauté algérien-
ne, mais aussi de personnes ayant
une relation passionnelle avec
l’Algérie, ce qui explique le poids
de l’Histoire dans ce genre de re-
lations».

«N ous ne voulons
pas séparer (les
Libyens) ou pren-

dre une position qui pourrait
compromettre l’intégrité ter-
ritoriale, l’avenir, la paix et
l’unité de la Libye», a insisté
le ministre, dans cet entre-
tien accordé à Anadolu, en
marge de sa rencontre à
Rome avec son homologue
italien, Luigi Di Maio. L’Al-
gérie œuvre pour «l’intégri-
té territoriale, l’unité et la sta-
bilité de la Libye (...) ce sont
(des questions) absolument
cruciales pour nous», a-t-il
enchainé. Le ministre des
Affaires étrangères a réitéré
l’objectif de l’Algérie de ras-
sembler tous les Libyens,
réaffirmant également sa po-
sition qui se tient à équidis-

tance des belligérants li-
byens. Il a ajouté que l’Algé-
rie travaillait à «éviter la par-
tition» de la Libye, soulignant
qu’«une telle éventualité se-
rait dangereuse pour tous, en
particulier pour les pays du
voisinage».

«Au-delà de la question de
la sécurité de l’Algérie (...)
nous devons les aider. Et
tous les Libyens nous ont
demandé de jouer ce rôle et
nous sommes prêts bien en-
tendu à l’assumer», a indi-
qué le ministre. M. Bouka-
doum n’a pas manqué de
rappeler le soutien de l’Al-
gérie aux conclusions de la
Conférence de Berlin sur la
Libye, citant également la
coopération et l’échange de
vues sur le dossier libyen

avec les pays voisins, la
Tunisie et l’Egypte. Dans le
même contexte, il a appelé à
hâter la nomination d’un
émissaire onusien pour la
Libye, un poste demeurant
vacant depuis la démission
en mars du médiateur liba-
nais, Ghassan Salamé.

«Nous insistons sur la no-
mination d’un représentant
spécial du secrétaire géné-
ral dès que possible», a-t-il
déclaré à Anadolu.

Mercredi,  M. Bouka-
doum a soutenu devant le
Conseil  de sécurité des
Nations unies que cette
nomination constituera «un
signal très positif» à la re-
pr ise des négociat ions,
exprimant l’espoir que le
SG de l’ONU «aura enfin

son mot à dire sur cette
désignation». Evoquant le
dialogue inter-libyen, il a
précisé que «les pourpar-
lers ne devraient pas se li-
miter uniquement à Bengha-
zi et Tripoli», en référence
au Gouvernement d’entente
nationale libyen (GNA) basé
à Tripoli et aux forces du
maréchal Khalifa Haftar,
mais devraient aussi inclu-
re le sud de la Libye.

Dans cette région, «des
milliers de familles et de tri-
bus partagent des traditions
communes avec les Algé-
riens des régions transfron-
talières», a signalé le minis-
tre qui n’a pas manqué de
rappeler l’enracinement des
liens familiaux entre Algé-
riens et Libyens. Réitérant

son rejet de toute solution
militaire en Libye, le chef de
la diplomatie a expliqué que
le règlement de la crise dans
ce pays doit inclure trois
points fondamentaux à sa-
voir «un cessez le feu, le
respect de l’embargo sur les
armes et la poursuite du dia-
logue» inter-libyen.

Dans son entretien à Ana-
dolu, M. Boukadoum a mis
en relief «les bonnes rela-
tions» que l’Algérie entretient
avec la Turquie, ainsi que les
nombreuses discussions
entre responsables des deux
pays, citant en cela l’entre-
tien à Alger en janvier entre
le Président de la république,
Abdelmadjid Tebboune et
son homologue turc, Recep
Tayyip Erdogan.

L’ activité du port d’Alger a accusé une baisse
aussi bien pour le mouvement de la naviga-

tion que pour le trafic marchandises, durant le pre-
mier trimestre 2020, en comparaison avec la même
période de 2019, en raison de la chute des recettes
pétrolières et la crise sanitaire mondiale, indique
un bilan de l’Entreprise portuaire d’Alger (EPAL).
Publié par le périodique d’information N124 de l’en-
treprise, le bilan montre «une régression du trafic
des conteneurs et des hydrocarbures», avec des
baisses de près de 39% du nombre des conte-
neurs traités, de près de 10%du trafic des mar-
chandises et de près de 6% du nombre de navires
accostés, par rapport au 1er trimestre 2019.

L’EPAL a traité 80.164 conteneurs (20 pieds) au
1er trimestre 2020 contre une prévision de 133.730
conteneurs, soit un taux d’atteinte des objectifs de
60%, rapporte le bilan, précisant que ce trafic a
connu une baisse notable de l’ordre de -38,87%,
comparé à la même période de l’année 2019. Le
trafic des marchandises a ainsi connu une baisse,
l’objectif fixé pour cette activité, soit 3,15 millions
de tonnes pour le 1er trimestre 2020, ayant été
réalisé à hauteur de 82 %, marquant un recul de
9,75 %, en comparaison avec la même période de
l’année précédente, pour s’établir à 2,57 millions
de tonnes. Expliquant que cette baisse du trafic
traité par l’entreprise est induite pat la diminution
du trafic conteneur et hydrocarbures, le bilan a
toutefois fait remarquer une hausse d’importation
de certaines cargaisons homogènes, notamment
les céréales, les produits métallurgiques et les
matériaux de construction. Durant la même pério-

de, le port d’Alger a enregistré l’accostage de 428
navires, dont 385 opérants, soit 86% de l’objectif
fixé et une baisse de 5,93% par rapport aux réali-
sations du 1er trimestre 2019.

Cette régression a concerné particulièrement les
navires Ro/Ro (transport de véhicules), butaniers,
car-ferries et porte-conteneurs qui affichent pour
le 1er trimestre 2020 des taux respectifs de - 56%,
- 23%, - 21%, et - 9 % par rapport au même trimes-
tre 2019. Le trafic des passagers au port d’Alger,
avec 37.500 passagers prévus au 1er trimestre
2020, a réalisé 77% des objectifs fixés. Il est pas-
sé de 34.036 passagers au 1er trimestre 2019 à
29.051 passagers à la même période 2020, soit
une régression de l’ordre de 14,65%, «due essen-
tiellement aux mesures de confinement décrétées
par tous les pays».

Le trafic auto-passager a connu également une
baisse de -15,98%, passant de 22.898 véhicules
durant le 1er trimestre 2020 à 19.239 véhicules en
2020, soit 79% de l’objectif fixé, à savoir 24.500
véhicules. En matière de rendements portuaires, tou-
jours en comparaison avec le 1er trimestre 2019, la
durée d’attente moyenne globale en rade des navires
a été légèrement améliorée, passant de 1,25 jour à
1.03 jour, soit -18%, grâce à la combinaison des
variations des attentes des différents types de na-
vires ayant touché le Port d’Alger.

Cette amélioration de la durée d’attente en rade
des navires est liée en grande partie à ceux des
navires Ro/Ro (-65%), butaniers (-48%), porte-
conteneurs (-33%) et céréaliers (-10%). Néan-
moins, une tendance à la hausse a été enregistrée

pour le séjour moyen à quai des navires traités par
l’EPAL, passant de 3,21 jours au 1er trimestre 2019
à 3,43 jours 1er trimestre 2020, induite essentielle-
ment par la hausse des séjours à quai des gene-
ral-cargo transportant le fer, des navires des hy-
drocarbures et des porte-conteneurs.

Or, le séjour des navires bétaillères et Ro/Ro a
été réduit respectivement de -68% et -66%, selon
le même bilan.

L’EPAL MOBILISÉE FACE À LA CRISE

SANITAIRE

Dans l’éditorial du périodique d’information, le
Pdg de l’Epal, Mohammed Larbi, a rappelé que
l’épidémie du Coronavirus a eu un impact «consi-
dérable» sur l’économie mondiale, et l’Algérie, «for-
tement connectée à cette économie», a subi «de
plein fouet» cette crise. Estimant que ce premier
trimestre 2020 a impacté négativement son entre-
prise, M. Larbi a souligné, qu’en dépit de cette si-
tuation, l’EPAL n’a pas cessé ses activités depuis
l’apparition de l’épidémie, le port étant est un levier
essentiel de l’économie nationale. Il a également
rassuré sur le fait que l’entreprise demeure «mobi-
lisée plus que jamais face à cette situation inédite»
et qu’elle était en mesure de «poursuivre le pro-
cessus de son développement et de répondre effi-
cacement à la demande de ses clients». Le res-
ponsable a tout de même estimé qu’il était difficile
de se prononcer à l’heure actuelle sur l’actvité de
la saison estivale de cette année «tant que les
incertitudes planent encore sur la réouverture des
lignes maritimes régulières».



6
Ouest Tribune
Lundi 13 Juillet 2020 ENVIRONNEMENT

DIRECTION GÉNÉRALE DES FORÊTS

La fermeture des plages accentue la pression sur les espaces
forestiers et aggrave les risques d’incendie

La fermeture des plages aux estivants pour lutter contre la Covid-19 a accentué la pression sur les espaces  forestiers,
ce qui risque d’engendrer une recrudescence des feux de forêts  cet été, a mis en garde le premier responsable

de la Direction générale des forêts (DGF), Ali Mahmoudi

Face à l’interdiction d’accès aux pla
ges, les citoyens se rabattent sur
les espaces forestiers et risquent de

provoquer implicitement les  incendies
de forêts», a affirmé  M. Mahmoudi dans
un entretien à l’APS.

Abordant les derniers chiffres des feux
de forêts, il a précisé que le bilan s’est
subitement alourdi durant la première
semaine de jui l let en  cours avec 49
foyers d’incendie qui ont ravagé une su-
perficie globale de  1.161 hectares (ha).

Selon M. Mahmoudi, avant le début de
la campagne 2020 de lutte contre les feux
de forêts, la DGF escomptait un résultat
semblable ou même  meilleure que celui
de la campagne 2018 où les surfaces
parcourus par le  feu n’avait pas excédé
2.300 ha durant toute la campagne, con-
tre 21.048 ha  parcourus par le feu pen-
dant la campagne de l’année précédente.

«Cette année nous avons tablé sur un
bilan meilleur car nous avions fait au
préalable un travail de proximité avec les
comités de riverains, les associations de
protection de l’environnement et les as-
sociations de  chasseurs sur la lutte con-
tre les incendies de forêts mais malheu-
reusement,  il y a en ce moment une pres-
sion terrible sur les parcs nationaux et
les  campings sauvages risquent d’alour-
dir le bilan des incendies durant la  sai-
son estivale», s’est- il inquiété.

Le réarmement des agents
forestiers.. seul moyen d’assurer

leur sécurité
Interrogé sur les mesures de protec-

t ion des agents forest iers contre les
agressions auxquelles ils font face lors
de l’exercice de leur fonction, M.  Mah-
moudi a déclaré que la DGF revendique
carrément leur réarmement afin de  leur
permettre d’assurer leur propre sécurité.
«D’ailleurs, les agents forestiers ont tou-
jours été armés jusqu’à  l’avènement du
terrorisme en 1990, où les autorités les
avaient été obligés  de restituer leurs ar-

mes a-t-il rappelé. Quant aux atteintes
au patrimoine forestiers, (coupe illicite
de bois,  mutilation d’arbres, extraction
de plantes protégées,pillage de liège  ,bra-
conage ..ect ), M. Mahmoudi affirmé qu’en
l’absence d’une loi stricte,  le forestier
fait appel à d’autres textes plus dissua-
sifs notamment le code  pénal, le code
civil ou encore la loi domaniale pour pré-
server les espaces  forestier». Jugée «ob-
solète», la loi 84-12 portant régime géné-
ral des forêts est en  cours de révision ce
qui devrait renforcer la protection du pa-
trimoine  forestier mais également favo-
riser les investissements dans le sec-
teur  forestier et le développement dura-
ble, selon M. Mahmoudi.  Le premier res-
ponsable de la DGF a expliqué que le
contenu de l’article 35  de la loi en vi-
gueur relatif aux conditions et modalités
d’exploitation des  forêts concerne ex-
clusivement les habitants des forêts.

Une nouvelle loi en cours
d»élaboration favorisant les
investissements productifs

«Pour remédier à ce frein juridique,
nous avons introduit dans la nouvelle loi
en cours de préparation de nouveaux
textes favorisant les  investissements
productifs dans ce secteur»,a-t-il fait sa-
voir. Parmi les créneaux porteurs sus-
ceptibles de percer avec l’application de
la nouvelle loi, M. Mahmoudi cite notam-
ment la filière des plantes à parfum  aro-
matique et médicinal. Il a également évo-
qué l’ouverture du secteur forestier aux
opérateurs  privés, en assurant que la
nouvelle loi devrait en effet encourager
les  gros investisseurs à créer leurs pro-
pres espaces forestiers principalement
dans les zones du sud à travers la plan-
tation d’arbres à croissance rapide.

 «Au-delà de leurs intérêts économi-
ques, la réalisation de tels projets  dans
les zones désertique revêt une grande
importance écologique», a-t-il  fait valoir,
en évoquant la lutte contre l’érosion des

sols et le  changement climatique. Quant à
la possibilité d’exploiter les forêts pour dé-
velopper une  industrie du bois en Algérie,
M. Mahmoudi  a rappelé que la couverture
forestière algérienne est des plus faible
avec seulement  4,1millions  d’hectares
sur les 238 millions d’hectares.

«Actuellement la forêt algérienne est
classée comme étant une forêt de protec-
tion et non pas une forêts de production»,
a-t-il insisté, en  précisant que la quantité
moyenne du bois amassée avoisine
125.000 mètres  cubes par an. S’agissant
des moyens mobilisés pour préserver le
patrimoine forestiers  contre les feux de
forêt, M. Mahmoudi a affirmé que la DGF
a pris toutes  les «dispositions nécessai-
res» pour la campagne de prévention et
de lutte  contre ce fléau. «Nous avons  dé-
ployé un important dispositif  à travers 40

wilayas concernées par les incendie et
nous avons dénombré 447 Daïra et 1.306
communes à protéger contre ce risque»,
a-t-il détaillé, en affirmant que la  DGF
associe les riverains et les associations
de chasseurs dans sa lutte  contre les
incendies de forêts.

Selon les donnés communiquées par
M. Mahmoudi, la DGF a mobilisé pour
cette campagne «407 postes de vigies
(qui donne la première alerte)  pour les-
quels elle emploie 960 contractuels dont
des étudiants et des  vacanciers répar-
tis à travers les massifs forestiers

En plus de 478 brigades mobiles d’un
effectif de 2.387 agents de forêts pour
accomplir la première intervention en
cas de déclenchement  d’incendies.

En outre, les services de l’adminis-
tration des forêts ont mobi l isé la res-
source en eau à travers «le recense-
ment de 2.820 points d’eau situés  en
forêts où à proximité (retenues col i-
néai res,  barrage,  bâche à eau)  qu i
serviront à approvisionner en eau des
moyens d’intervention.

Parmi les moyens de lutte le directeur
général de la DGF a également énuméré
32 camions citernes ravitailleurs de gran-
des capacités pour  l’approvisionnement
en eau des camions de lutte et des bri-
gades mobiles de  première intervention.
Entre autres moyens mobilisés pour lut-
ter contre les feux de forêts, M.  Mah-
moudi évoque l’utilisation du réseau de
communication radioélectrique  par la
mise en place de 2.000 équipements ra-
dioélectriques de type VHF, Toujours,
en ce qui concerne les moyens de lutte
au titre de la campagne  2020, M. Mah-
moudi a fait savoir que la DGF a acquis
80 nouveaux camions  citernes feux de
forêts légers (CCFL) pour un montant
de 1,1 milliard de  dinars. «Ces véhicu-
les de première intervention porte le
nombre total de ces  engins à 160 ré-
part is sur 20 wilayas pour intervenir
rapidement au niveau  des wilayas li-
mitrophes en cas de déclenchement
d’incendies», a-t-il  ajouté.

«
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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

CNAC ORAN
L’accès à la plateforme «Araacom» ouvert aux

porteurs de projets  pour améliorer le dispositif

Les porteurs de projets relevant de la Caisse  Nationale d’Assuran
ce- Chômage (CNAC) pourront formuler des propositions et  des

suggestions en vue d’améliorer le dispositif, à travers la plateforme
électronique «Araacom» (vos avis), a-t-on appris auprès de l’an-
tenne de cet  organisme de la wilaya d’Oran. La plate-forme, mise
en œuvre par le ministère du Travail, de l’Emploi, et  de la Sécu-
rité Sociale, permettra aux porteurs de projets de formuler  toutes
les suggestions, les préoccupations et poser tous les problèmes
relatifs à la création d’entreprises en vue d’améliorer la qualité des
services et prestations assurés au public.

Outre les porteurs de projets, les universitaires, les experts dans le
domaine du travail, les syndicalistes, et les associations et représen-
tants  de la société civile pourront également exprimer leurs proposi-
tions et  intervenir sur cette plateforme. Pour vulgariser cette platefor-
me, la CNAC a recouru essentiellement à des  services électroniques
pour toucher ses usagers, en raison du Covid-19.

Des  affiches et des dépliants sont distribués aux visiteurs du siège
de la CNAC  où des explications sur l’accès à cette plateforme et ses
avantages sont  fournies quotidiennement, a-t-on souligné de même
source.  La plateforme est permanente mais elle sera ouverte pour des
durées  limitées plusieurs fois durant l’année. Ce qui permettra aux
cadres et  experts de la Caisse d’étudier les préoccupations et les
doléances des  porteurs de projets, a-t-on noté.

APICULTURE À ORAN

Des mises en demeure adressées aux contrevenants
aux clauses liées à cette activité

La circonscription des forêts de
la daïra de  Boutlélis (ouest

d’Oran) a adressé des mises en
demeure  à trois  associations spé-
cialisées en apiculture et à des
apiculteurs exerçant à  titre indivi-
duel les sommant d’enlever les clô-
tures érigées en milieu  forestier,
a-t-on appris samedi auprès de
cette administration. Ces avertis-
sements viennent rappeler à l’or-
dre des apiculteurs ayant  enfreint
les clauses régissant cette activité
concernant des sites  d’implanta-
tion de ruches réparties à travers
les daïras de Boutlélis et  d’Aïn El
Turck, a-t-on souligné.

La responsable de la circonscrip-
tion des forêts de la daïra de Bout-
lélis,  Mme Boukraris, a indiqué à
l’APS que des mesures ont été pri-
ses suite à  l’installation par des
apiculteurs d’une clôture au niveau
du périmètre qui  leur a été octroyé
sans autorisation préalable des
services concernés,  faisant obser-
ver que la pose de la clôture est en
infraction avec les  clauses per-

mettant d’installer les ruches en
milieu floral et est en  contradiction
avec la loi 12/84 portant sur l’orga-
nisation des forêts. Les mises en
demeure ont été adressées à trois
associations d’apiculteurs,  à sa-
voir l’association professionnelle
agricole «Amis du miel» qui comp-
te  33 adhérents exerçant cette ac-
tivité au niveau des périmètres si-
tués sur le  «Ravin de la Vierge», à
«Brédéah», à «Si Rabah» et au
lieu-dit «Benaïssa»,  l’association
«Apiculture terrestre et de produc-
tion du miel naturel»  constituée de
10 éleveurs exerçant au niveau du
«Rocher» et enfin  l’»Association
des apiculteurs professionnels»
qui regroupe huit personnes  acti-
vant au niveau de la commune de
Aïn El Kerma, a fait savoir Mme
Boukraris. La circonscription des
forêts qui couvre les dairas de Bout-
lélis et d’Ain  Turck avait résilié
les agréments de l’association «El
Hillal El Malaki»  (Croissant royal)
en 2017 et de l’association «Tes-
sala» en 2019 pour non  respect

des clauses autorisant l’installation
des ruches d’abeilles, a  relevé la
même responsable.

Pour ce qui est des apiculteurs
pratiquant cette activité, à titre  in-
dividuel, Mme Boukraris a indiqué
que des mises en demeure ont été
adressées à 36 d’entre eux qui exer-
cent actuellement au niveau des
vergers  de Boutlélis, de Misser-
ghine, d’Aïn El Kerma, de Mers El
Kébir et d’El  Ançor, les sommant
d’enlever les clôtures.

Leur  nombre ne dépassait pas
50  apiculteurs par le passé,  a-t-
elle indiqué. «Les mises en de-
meure adressées aux apiculteurs
affiliés aux associations  et ceux
exerçant à titre individuel sont
considérées comme une premiè-
re  procédure. Dans le cas où ils
ne répondent pas à cela, une
deuxième mise en  demeure leur
sera adressée comme ultimatum
pour une durée de huit jours,
avant le retrait de l’autorisation
avec prise des mesures légales à
leur  encontre», a-t-elle averti.

EL KERMA

Ouverture d’une nouvelle unité de la protection civile
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des projets de développement

et de l’amélioration des services
de la protection civile au niveau de
la wilaya d’Oran, une nouvelle uni-
té sera ouverte durant le mois en
cours. Cette nouvelle structure est
aménagée selon les normes régle-
mentaires exigées, elle est dotée
des équipements de dernière gé-
nération et est située au niveau de

la commune d’El Kerma, plus pré-
cisément au niveau de l’autoroute.

Elle va apporter un plus au sec-
teur en renforçant le dispositif du-
dit secteur. Cette nouvelle unité lors-
qu’elle sera opérationnelle, va permet-
tre d’assurer notamment, des interven-
tions en cas d’incident de circulation
vu que cette route est très fréquen-
tée par les automobilistes, et lors
des opérations de secours ou
autres services quotidiens en cas
de besoin par les habitants de ladi-

te commune et de ceux de Hai El
Nedjma. Cette unité va également
participer au renforcement des opé-
rations d’intervention avec les
autres unités en cas de feux de fo-
rêts. Ainsi, pour le bon déroulement
des activités au niveau de cette nou-
velle unité, lesdits services fournissent
tous les efforts et tous les moyens
sont déployés pour atteindre les
objectifs visés et pour notamment,
assurer les meilleurs services pos-
sibles selon les normes exigées.

CHU D’ORAN

2 à 3 interventions quotidiennes
sur des cancéreux au service ORL

Une moyenne de deux à trois
interventions chirurgica
les sur des malades can-

céreux est assurée quotidienne-
ment par   l’équipe du service ORL
du Centre hospitalo-universitaire
«Dr. Damerdji»   d’Oran, a-t-on ap-
pris dimanche de la responsable
de cette structure   sanitaire.

«Nous enregistrons mensuelle-
ment une moyenne de 46 interven-
tions chirurgicales. Nos équipes
peuvent même assurer jusqu’à 55

opérations sur   des malades can-
céreux de différentes wilayas de
l’ouest, du sud-ouest et même du
centre pays. Ce sont des patholo-
gies cancéreuses assez lourdes»,
a précisé à l’APS, le Pr. Zoubida
Serradji.  Outre les malades d’Oran
et les wilayas limitrophes comme
Tlemcen, Mostaganem, Sidi Bel-
Abbes, le service prend également
en charge les  malades des wilayas
du sud-ouest, mais aussi du centre
du pays comme Blida et Chlef.  Cet-

te structure n’a pas cessé d’assu-
rer ce genre d’Intervention, même
en plein pandémie de Covid19, étant
donné qu’il s’agit du seul service
ORL ouvert dans la région. Les
structures similaires relevant des
établissements hospitaliers de Sidi
Bel Abbes, Tlemcen et autres, ont
été   consacrés à la prise en char-
ge des patients Covid19, a précise
la   spécialiste.  A ce propos, quel-
que 247 hospitalisations ont été ef-
fectuées en juin et 203 autres au
mois de mai dernier, a noté la même
responsable, qui espère,   avec sa
jeune équipe, faire beaucoup plus
pour ces malades.

Par ailleurs, le service a cessé
les opérations d’implantation co-
chléaire de l’oreille depuis le mois
de mars dernier, depuis le début de
la crise sanitaire du Covid-19. Du-
rant la période allant d’octobre à
mars derniers,  120 implants ont été
posés, rappelle-t-on.

La pose des implants a tempo-
rairement été arrêtée en raison du
risque   d’infection par le virus sur
les malades, principalement les
enfants, a-t-on expliqué.

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Le secteur
de la santé malade

depuis des décennies
Avec en moyenne une cinquantaine de nouveaux cas de

contamination par jour, la situation sanitaire liée à l’épidé-
mie du Covid 19 est jugée très préoccupante au niveau de
la wilaya d’Oran. Sans verser dans l’alarmisme démesuré
ou le pessimisme morbide, on peut raisonnablement parta-
ger l’inquiétude de bon nombre d’observateurs locaux, mé-
decins et épidémiologistes qui ne cessent de pointer du doigt
des carences et des dysfonctionnements avérés dans la
gestion de la crise sanitaire. On sait, depuis longtemps, que
le secteur de la santé publique à Oran et ailleurs, souffre
d’un lourd déficit en matière d’organisation et de bon fonc-
tionnement des structures sanitaires devant prendre en char-
ge les malades. Tout a été déjà dit et écrit sur les pénuries
fréquentes de consommables, de médicaments et de maté-
riels indispensables à la bonne marche des services hospi-
taliers, ainsi que sur les «pannes» trop souvent constatées
au niveau des services de radiologie, imposant aux mala-
des de se diriger vers le privé pour une radio par scanner ou
une analyse en laboratoire. Il est vrai qu’en termes d’inves-
tissements, l’Etat a consacré des crédits colossaux pour la
réalisation d’hôpitaux de Daïra et de dispensaires permet-
tant de renforcer la carte sanitaire dans différentes wilayas.
Mais malheureusement, d’autres volets indispensables au
progrès et à la modernité, restent marqués par des insuffi-
sances notoires, notamment en matière de formation, d’en-
cadrement pédagogique et de prise en charge organisée,
efficace et rigoureuse des malades se rendant dans les
structures sanitaires. Des images et vidéos publiées ces
derniers temps sur les réseaux sociaux, montrent des scè-
nes et des décors affligeants. Des malades allongés à
même le sol dans un couloir, des déchets de toutes sortes
jetés ici et là à travers des salles et des couloirs d’un établis-
sement sanitaire et bien d’autres images révoltantes don-
nent parfois l’impression qu’il pourrait s’agir de «montages»
ou de situations «mises en scène» de manière délibérée
à des fins de propagande et de manipulation de l’opinion.
Malheureusement, il suffit de visiter certaines structures
hospitalières pour se rendre compte de l’état des lieux
déplorable du secteur de la santé publique malade depuis
des décennies... Jusqu’à quand ?
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ALGER

56.000 autorisations exceptionnelles
de circulation délivrées depuis le début

du confinement
Les circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger ont déli

vré, depuis le début du confinement partiel, quelque 56.000 autori-
sations exceptionnelles de circulation au profit des opérateurs des
différents établissements publics et privés activant dans le secteur
économique et commercial et des organes de presse, a indiqué, samedi,
le wali d’Alger, Youcef Cherfa. S’exprimant lors d’une conférence de pres-
se, le wali d’Alger a indiqué que ses services avaient délivré, depuis le
début du confinement partiel suite à la propagation de Covid-19, quel-
que 56.000 autorisations exceptionnelles de circulation pour nécessi-
té de service émanant des circonscriptions administratives au profit
des différents établissements publics et privés du secteur économique
et commercial et des organes de presse.

A ce propos, M. Cherfa a précisé avoir instruit les walis délégués de
répondre avec célérité aux demandes d’autorisations de circulation,
notamment au profit des professionnels du commerce des légumes et
fruits ainsi que des matériaux de construction et des travaux publics
afin de garantir l’approvisionnement du marché et préserver la dyna-
mique économique, ajoutant que ces autorisations ont profité égale-
ment aux malades pour suivre leurs soins. Evoquant les plus impor-
tantes mesures prises pour la gestion de la crise sanitaire à Alger, il a
cité la création d’une cellule de crise pour le suivi de la situation. Le
wali d’Alger a évoqué, dans ce sens, la prise en charge de plus de
5200 citoyens rapatriés de l’étranger, l’affectation d’hôtels à l’héberge-
ment du personnel de la santé et la réquisition de 169 bus pour le transport
de près de 8500 personnes des corps médical et paramédical. Par ailleurs, il
a fait état de la distribution de 52.000 colis alimentaires durant le mois de
Ramadhan en coordination avec les associations de la société civile en sus
de la consécration d’une enveloppe financière de 20 milliard de centimes au
profit de 10.000 travailleurs journaliers et artisans impactés par la propaga-
tion du nouveau Coronavirus. Concernant les infractions liées au non-
respect des mesures de confinement sanitaire, M. Cherfa a avancé le
chiffre de près de 3000 infractions enregistrées dans la wilaya d’Alger,
avec la mise en fourrière de plus de 7000 véhicules. Dans le même
contexte, il a fait état de plus de 500 décisions de fermeture de com-
merces et 15 centres commerciaux pour non-respect des gestes bar-
rières, à savoir le port du masque et la distanciation physique.

D’autre part, le wali d’Alger a cité 62 000 opérations de désinfection
en sus de la distribution de 1,3 million masques de protection au per-
sonnel de la santé. A cet effet, le wali d’Alger a salué les efforts con-
sentis par les associations de la société civile et le mouvement asso-
ciatif, depuis le début de la pandémie, à travers l’organisation de plusieurs
opérations de sensibilisation et de solidarité, assurant que toutes les facilités
seront accordées pour l’agrément d’autres associations. Revenant sur les
mesures d’interdiction de la circulation automobile au niveau de la wilaya
d’Alger, à l’instar de plusieurs autres wilayas, annoncés jeudi dans le
cadre des nouvelles mesures de lutte contre la pandémie, M. Cherfa a
indiqué que les véhicules de transport de marchandises et d’approvi-
sionnement des marchés n’étaient pas concernés par ces mesures et
qu’ils étaient autorisés à poursuivre leur activité normalement avec le
respect des horaires du confinement sanitaire. S’agissant de l’ouverture de
points de vente de moutons au niveau de la wilaya d’Alger, en prévision de
l’Aïd el Adha, le wali a souligné que cette décision ne relevait pas de ses
prérogatives, soulignant que les présidents d’APC avaient donné instructions
pour l’interdiction de la vente de moutons, à travers les différentes espaces
et places publiques. Et d’ajouter : en cas d’autorisation de cette vente,
nous étudierons la possibilité de consacrer des marchés de proximité
à la vente des moutons dans les alentours de la capitale, loin des
agglomérations, en exigeant le respect scrupuleux des mesures d’hy-
giène, de santé et de sécurité pour éviter tout risque de contamination.

GUELMA
Décès du Moudjahid Abdallah Yelles, dernier

témoin des massacres du 8 mai 1945

Le Moudjahid Abdallah Yelles, l’un des  derniers témoins des mas
sacres du 8 mai 1945 à Guelma, est décédé vendredi  à l’âge de 96

ans des suites d’une longue maladie et inhumé le même jour,  a-t-on
appris samedi auprès de la Direction des Moudjahidine et des ayants
droit de la wilaya. Membre fondateur de l’association locale du 8 mai
1945 et son président  d’honneur, Abdallah Yelles a été inhumé vendre-
di en fin d’après-midi au  cimetière d’Oued Lemaiz de Guelma.

Le défunt est l’un des premières victimes des odieux massacres du
colonisateur qui lui ont coûté une blessure à la jambe alors qu’il  par-
ticipait à l’âge de 20 ans à la marche coïncidant avec la tenue du
marché hebdomadaire. Gravement blessé ce jour-là par les forces
coloniales, Abdallah Yelles qui restera hospitalisé jusqu’au 22 fé-
vrier1947, aura vécu le reste de sa vie  avec un handicap moteur. Ne
pouvant pas présenter directement leurs condoléances à la famille de
Abdallah Yelles en raison de l’épidémie de la Covid-19, de nombreux
citoyens de la wilaya de Guelma ont tenu à rendre un dernier hommage
à ce  symbole en partageant sa photo sur les réseaux sociaux.

CONSTANTINE

Responsabiliser l’individu est le remède
le plus efficace pour vaincre l’épidémie
Face à la croissance exponentielle de l’épidémie de la Covid-19 à Constantine

atteignant 50 cas , vendredi , des spécialistes de la santé, des responsables
de différents secteurs ou encore de simples citoyens, insistent
sur la «responsabilisation de l’individu» considérée comme

le «remède le plus efficace en mesure de vaincre la pandémie»

A pprochés par l’APS, spé
cialistes, responsables ou
encore de simples  citoyens

ont  appelé à une «prise de cons-
cience citoyenne» pour contourner
les dangers de ce virus «mysté-
rieux» favorisé par le manque d’hy-
giène et  surtout, par le contact phy-
sique. Alors qu’une course de vi-
tesse est engagée par les pouvoirs
publics contre  ce virus mortel, des
citoyens, «par inconscience ou in-
souciance» continuent  de mettre
en péril leurs vies et la vie de leur
entourage en «cédant aux  tenta-
tions des regroupements familiaux
et entre amis», souligne Mme. Za-
hra,  mère de quatre enfants, dont
un atteint du coronavirus contracté
lors d’une  fête de mariage chez sa
belle famille, confie-t-elle.

Selon cette enseignante à la re-
traite, «si la pédagogie ne suffit pas,
il  faudra rapidement changer d’ap-
proche et opter pour la répression
pure et  simple afin de diminuer le
risque des contaminations et pré-
server la santé  publique, de plus
en plus menacée par le spectre de
la Covid-19». Estimant que les re-
groupements familiaux lors des fê-
tes de mariage et les  évènements
funéraires étaient la cause «princi-
pale» de l’augmentation des cas de
contaminations à Constantine où
plus de 300 consultations médica-
les  sont assurées par jour pour des
sujets suspectés d’être infectés par
le  coronavirus, des spécialistes du
secteur de la santé ont appelé à la
«stricte application de la loi à ce
sujet.» Selon le directeur de wilaya
de la Santé et de la population, Adil
Daâs,  les structures de santé char-
gées de la prise en charge des
malades de la  Covid-19 «sont sub-
mergées» et le personnel soignant
«est épuisé», surtout  en cette pé-

riode de canicule, d’où l’importan-
ce, ajoute-t-il, d’une prise  de cons-
cience individuelle et collective
pour venir à bout de cette crise
sanitaire, «devenue au fil des jours
et des semaines un lourd fardeau et
pour les autorités et pour les ci-
toyens». Faisant état de 742 cas de
contaminations enregistrés jusqu’à
hier  (vendredi) par le Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution du
coronavirus, le même responsable,
indique que les structures sanitai-
res  consacrées à la Covid-19 «ont
reçu des cas de familles entières
contaminées  et des cas regroupées
dans un même quartier, ce qui com-
plique davantage la  tâche du per-
sonnel soignant».

Pour sa part, le directeur de l’hô-
pital El Bir, Bendaoud Rafik, faisant
part d’une dizaine de cas de conta-
minations signalés parmi le person-
nel de  cette structure sanitaire, a
indiqué que «si le personnel de la
santé n’a  pas pu échapper à ce
danger, car étant en contact direct
avec le virus, le  citoyen peut, quant
à lui, éviter le pire en respectant les
simples gestes  barrières recom-
mandés dans ce sens». Dans le
Centre hospitalo-universitaire
(CHU) Dr Benbadis de Constanti-
ne,  où la moitié des cas de conta-
mination sont pris en charge, «les
capacités  d’accueil se rétrécissent
de jour en jour causant des affron-
tements entre  le personnel soignant
et les familles des patients, ce qui
influe  négativement sur le fonction-
nement de la structure», note-t-on.

D’ailleurs, trois femmes avaient
comparus en fin de semaine devant
le tribunal de Ziadia pour avoir
agressé verbalement et physique-
ment un  médecin au service de la
Covid-19 (une a été condamnée à 6
mois de prison  avec sursis et les 2

autres à une amende de 30.000DA
chacune), selon une  source du tri-
bunal de Ziadia.

Selon le responsable de la com-
munication auprès du CHU de Cons-
tantine,  cette structure sanitaire
vient d’être renforcée par 16 lits
dédiés à la  prise en charge du co-
ronavirus aménagés au service de
dermatologie en  attendant l’ouver-
ture cette semaine d’un pavillon
entier consacré à la  Covid-19, por-
tant ainsi le nombre global des lits
destinés aux malades du  corona-
virus à 120 lits. Pour rappel, les
autorités locales avaient décidé,
récemment, de mettre à  la disposi-
tion des staffs médicaux, 85 lits
supplémentaires en aménageant
l’Institut national de formation su-
périeure paramédical.

Parallèlement, et en application
des orientations du Président de la
République, Abdelmajid Tebboune,
de vastes campagnes de nettoie-
ment et de  désinfection ont été lan-
cées samedi par les autorités loca-
les à travers les  différents marchés
et quartiers de la wilaya en vue de
réduire les risques  de contamina-
tions. Ces campagnes de désinfec-
tion sont appuyés par des actions
de  sensibilisation menées par le
mouvement associatif et les comi-
tés de quartiersappelés, aujourd’hui
plus que jamais, à intégrer effica-
cement les  efforts de lutte contre
cette épidémie, selon Hakim La-
fouala, président de  la Fédération
de la société civile à Constantine.
«Devant l’urgence, le principe de
précaution s’impose», considère
Brahim,  ancien cadre du secteur
du Bâtiment, ajoutant qu’»il ne faut
pas attendre  que la science appor-
te ses réponses pour prendre des
mesures rapides en  matière de pro-
tection de la santé».

SÉTIF

Impérative ouverture de nouveaux centres de dépistage
du Covid-19 dans «les plus proches délais»

Le wali de Sétif, Mohamed Belk
ateb, a donné  samedi après-

midi des instructions fermes pour
l’ouverture «dans les plus  proches
délais» de nouveaux centres de
dépistage du Covid-19 en dehors
du  CHU «Abdennour Mohamed
Saâdna». Intervenant au cours
d’une rencontre au siège de la wi-
laya avec les  membres du comité
de suivi de l’épidémie, le respon-
sable de l’exécutif  local a insisté
sur l’ouverture de centres de dé-
pistage et d’examen des cas  sus-
pects en dehors du CHU pour ré-
duire la pression sur cet établis-
sement  vers lequel se dirigent
tous les cas suspects sur l’ensem-
ble du territoire  de la wilaya.

L’ouverture du centre d’examen
et de dépistage de la cité Belir au
chef-lieu de wilaya depuis quel-

ques jours a relativement réduit la
pression  sur le CHU d’où la né-
cessité d’ouvrir dans les meilleurs
délais d’autres  centres à l’établis-
sement hospitalier de la cité «El
Hidhab» et un autre à  «El Maa-
bouda» pour une prise en charge
meilleure des cas suspects  d’in-
fection par le Covid-19, a ajouté le
wali. Le responsable de la wilaya
a appelé à réserver des hôtels sur
le budget  de wilaya pour héberger
dans des conditions convenables
les staffs médicaux  et paramédi-
caux et de réserver d’autres hô-
tels pour les cas suspects,  affir-
mant que les services de wilaya
prendront en charge toutes les  dé-
penses couvrant les besoins du
secteur de la santé en matière de
moyens  de protection ou équipe-
ments dont l’acquisition de citer-

nes d’oxygène de  secours pour
les hôpitaux de Sétif et El Eulma
en application des  instructions du
président de la République M. Ab-
delmadjid Tebboune.

Le wali a en outre considéré que
la situation est «exceptionnelle et
requiert des mesures exception-
nelles d’urgence et chacun doit
assumer ses  responsabi l i tés
dans les domaines de compéten-
ces respectifs». Des solutions
«effectives», a affirmé le wali,
doivent être apportées dont  la
réquisi t ion des médecins des
résidences universitaires en con-
gé pour  combler le manque en per-
sonnel médical et le transfert des
malades vers les  autres hôpi-
taux de la wilaya dont ceux de
Béni Aziz et Béni Ouerthi lène
disposant chacun de 120 lits.
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BECHAR

Initiative pour l’acquisition
de respirateurs artificiels

Une initiative pour l’acquisition de  respirateurs artificiels dans l’ob
jectif de consolider les capacités du  service de réanimation de

l’établissement public hospitalier (EPH) Tourabi  Boudjemaa de Be-
char a été lancée samedi par l’association locale «Ayadi  Rahma», a-
t-on appris des responsables de l’association. «A travers cette initiati-
ve, nous appelons les donateurs et citoyens de la  wilaya à contribuer
financièrement pour l’acquisition de cet équipement  médical en cette
période de pandémie du coronavirus» et ce, dans la  perspective de
soulager et conforter les malades admis dans le service de  réanima-
tion de cet établissement de santé publique, a expliqué Mustapha  Ta-
hri, l’un des responsables de l’association.

«Cette initiative qui a reçu un écho favorable auprès de la population
et  du mouvement associatif local, vise essentiellement l’amélioration
des  conditions de prise en charge des malades atteint de la Covid-19,
admis en  réanimation à l’EPH Tourabi Boudjemaa», a précisé, pour sa
part, Ahmed  Slimani, membre de l’association. «Par notre action qui
s’inscrit dans le cadre des opérations de solidarité  avec la population
de la région, nous entendons apporter notre réel soutien  aux person-
nels médical et paramédical dans leur exercice professionnel en  cette
période de pandémie», a-t-il ajouté.

L’association compte, à travers cette campagne, contribuer à la lutte
contre la propagation de la Covid-19 et à l’amélioration de la prise en
charge des personnes atteintes de cette maladie en adoptant des «so-
lutions  locales». Auparavant plusieurs associations locales ont procé-
dé à la distribution, à  titre gracieux, de milliers de bavettes aux ci-
toyens des 21 communes de la  wilaya. Elles ont pris part également à
des campagnes de désinfection des lieux  publics, sièges d’adminis-
trations et institutions publiques et privés dans  le cadre de la préven-
tion et la lutte contre la propagation du  coronavirus.

TAMANRASSET

Deux éléments de soutien
aux groupes terroristes arrêtés

Deux (2) éléments de soutien aux groupes  terroristes ont été arrê
tés lundi à Tamanrasset par des détachements de  l’Armée natio-

nale populaire (ANP), indique samedi un communiqué du  ministère de
la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité  organisée, un détachement de l’ANP en coordi-
nation avec des éléments de la  Gendarmerie Nationale et des Gardes
Frontières ont saisi à Béchar /3eRM une quantité importante  de Kif
traité s’élevant à sept (07) quintaux et (76) kilogrammes, alors que (05)
narcotrafiquants ont été interceptés en  possession de cinq (05) kilo-
grammes de kif traité et (6974) comprimés  psychotropes lors d’opéra-
tions distincts à Tlemcen/2e Région Militaire,  Bordj Bou Arreridj et
Souk-Ahras/5e RM», ajoute le communiqué.

Dans le même contexte, «des détachements de l’ANP ont arrêté à
Djanet/4e  RM, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6eRM, (26) indivi-
dus et saisi (19)  groupes électrogènes, (12) marteaux piqueurs, deux
(02 broyeurs de pierres  et divers outils servant dans les opérations
d’orpaillage illicite, tandis  qu’un détachement de l’ANP et les éléments
de la Gendarmerie Nationale ont  arrêté, quatre (04) individus et saisi
un (01) pistolet automatique et un  (01) fusil de chasse à Relizane/2RM
et Batna/RM, alors que d’autres   détachements de l’ANP  en coordina-
tion avec les éléments de la Gendarmerie  Nationale et les services de
Douanes ont interceptés (07) individus et  saisi (169) quintaux et (65)
kilogrammes de tabac à El Oued, Biskra et  Djanet/4e RM et (3511)
unités de différentes boissons à Batna et  Annaba/5eRM».  Par ailleurs,
«des tentatives de contrebande de (5788) litres de  carburants ont été
déjouées à Tébessa, El Tarf et Souk-Ahras/5eRM. De même,  (42)
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés  à
Bordj Badji Mokhtar/6eRM. Naama et Tlemcen/2eRM».

MILA
100 hectares de la forêt de M’cid Aicha

à Hamala ravagés par les flammes

Environ 100 hectares de broussailles et plants  d’arbres de la forêt
de M’cid Aicha dans la commune de Hamala (nord de  Mila) ont été

ravagés par les flammes, a-t-on appris samedi auprès des  services de
la Conservation des forêts. L’incendie, qui s’est déclenché dans la nuit
de vendredi à samedi, a  touché les régions de M’cid Aicha et des
mechtas d’El Wessaf et Bir Lahmam.

Il a été maitrisé au bout de 15 heures grâce à l’intervention d’agents
de  la Conservation des forêts et des éléments de la Protection civile de
Grarem Gouga et la colonne mobile de lutte contre les feux de forêts.
Les flammes ont décimés 100 hectares de broussailles, dont 10 hecta-
res de  plants de différents conifères, selon la même source Une en-
quête a été ouverte par les services de sécurité territorialement  com-
pétents pour déterminer l’origine de l’incendie.

OUARGLA

Des praticiens de la santé appellent au strict
respect des mesures de prévention

Des praticiens de la santé publique à Ouargla ont appelé, dimanche, la population
au «strict» respect des mesures de confinement partiel recommandées dernièrement

par les pouvoirs publics, pour circonscrire la pandémie (Covid-19)

A pprochés par l’APS, des
praticiens de la santé publi
que affirment que la  solu-

tion principale pour empêcher la
propagation de la Covid-19 consis-
te à  se conformer strictement aux
mesures de prévention, recomman-
dant d’unir les  efforts de tous les
acteurs dans cet objectif. «La lutte
contre cette pandémie est un acte
participatif», a affirmé, le  Dr Fouad
Mahamedi, médecin infectiologue et
chef de service d’épidémiologie  et
de médecine préventive à l’Etablis-
sement public de santé de proximi-
té  (EPSP) d’Ouargla, assurant que
le citoyen est un «élément essen-
tiel» dans  cette opération, eu égard
à son rôle «pivot» dans l’empêche-
ment de la  transmission du virus.

«Devant la nonchalance de cer-
tains comportements vis-à-vis du
virus, l’orientation et la sensibilisa-
tion de chaque citoyen inconscient,
à la  gravité de la situation et à son
rôle dans la lutte contre la propaga-
tion  de virus, figure parmi les prin-
cipales solutions pour surmonter
cette  conjoncture particulière que
traverse le pays», a-t-il précisé.
«On est désormais au stade 4 de
l’épidémie de Covid-19, qui corres-
pond à  une circulation plus active
du virus», a affirmé le médecin, ajou-
tant que  «la contamination est de-
venue horizontale (infection loca-
le) ce qui  reflète, entre autres, le
manque de respect des règles de
prévention,  notamment la distan-
ciation sociale», a-t-il dit.

Le Dr Mahamedi a évoqué, en
outre, la nécessité d’un «confine-
ment sanitaire total» pour les per-

sonnes les plus vulnérables aux
maladies  infectieuses, dont les
personnes âgées et celles soufrant
des pathologies  graves ou chroni-
ques ainsi que les femmes encein-
tes,  exposées souvent au  risque
de contamination du virus par une
personne asymptomatique, à savoir
un porteur sain.

Pour sa part, Toufik Khedim, chef
de service d’épidémiologie et de
médecine préventive à l’EPSP de
Touggourt (160 km au Nord d’Ouar-
gla),  recommande que le citoyen
change ses habitudes, surtout en
ce qui concerne  les regroupements
de familles pour permettre de ré-
duire les foyers du virus  dans la
région. Le même praticien, qui a fait
part de ses “”inquiétudes’’ de voir
les cas d’infection repartir à la haus-
se suite au déconfinement, a mis
l’accent sur la nécessité de conso-
lider le rôle de la société civile (as-
sociations,  comités de quartiers
et autres), dans la sensibilisa-
tion de la population  sur la pré-
vention contre le coronavirus.

Il a souligné que plusieurs ci-
toyens hésitent à se faire dépister
ou à  appeler une ambulance pour
évacuer un cas suspect par crain-
te d’être soumis  au regard des voi-
sins, le coronavirus étant un sujet
tabou chez certains,  ce qui ne fa-
cilite pas la lutte contre la pandé-
mie, a-t-il regretté. Par ailleurs,
d’autres spécialistes ont souligné
la nécessité  d’intensifier les acti-
vités des forces de l’ordre pour
veiller au respect  du confinement,
signalant que des infractions aux
règles de prévention sont  toujours

constatées au niveau des grands
quartiers populaires, notamment.

La hausse des contaminations au
virus de la covid-19 dans la wilaya
d’Ouargla, classée parmi les wi-
layas les plus touchées avec 649
cas  confirmés et plus de 25 décès,
a conduit les autorités locales à
prendre  une série de décisions
dans le but de limiter les occasions
qui constituent  un facteur aggra-
vant la propagation de la pandémie,
rappelle-t-on.

   Il s’agit entre autres, de la fer-
meture de tous les marchés quoti-
diens et hebdomadaires et la sus-
pension de la délivrance des actes
de mariages  jusqu’à un nouvel or-
dre. Un confinement partiel de 15
jours a été imposé depuis samedi
dernier (17h00 à 05h00) dans l’en-
semble des communes que compte
Ouargla, dans le  cadre du renfor-
cement des mesures préventives
contre la propagation du  Covid-19.

Une large adhésion au confine-
ment a été observée dans la majori-
té des communes de la wilaya au
premier jour (samedi ) de l’entrée
en vigueur de  cette mesure pré-
ventive. Un arrêt total de l’ensem-
ble des act ivités commerciales.
Les artères et  axes routiers ont
été complètement désertés par
les citoyens et les  véhicules,
a-t-on constaté .

Au chef lieu de wilaya, des pa-
trouilles de police ont été inten-
sifiées à  travers les quartiers et
des appels au respect des règles
de confinement,  et de faire preuves
de citoyenneté, ont été lancés par
les services de  sécurité.

TIARET

Huit véhicules de lutte contre les feux de forêts au profit de la wilaya
La Conservation des forêts de

Tiaret a  bénéficié de huit véhi-
cules d’extinction de feux de pre-
mière intervention,  dans le cadre
du dispositif de lutte contre les in-
cendies de forêts dans  les wilayas
de Laghouat et de Tiaret, a-t-on ap-
pris samedi du responsable  local
de l’administration forestière .

La Conservation des forêts de la
wilaya de Tiaret a bénéficié récem-
ment de  8 véhicules 4x4 de pre-
mière intervention de marque «Mer-
cedes Benz», dans le cadre de
l’opération de renforcement des

moyens de lutte contre les  incen-
dies de forêts à travers la mise en
place d’une colonne mobile, a  in-
diqué à l’APS Miloud Bezza.

Le dispositif de lutte contre les
incendies dans la wilaya de Tiaret
est  constitué de 134 agents, dotés
de 25 engins, 14 véhicules de pre-
mière  intervention, 39 bulldozers
et 36 camions-citernes, a relevé la
même  source.

La wilaya de Tiaret a été renfor-
cée cette année par un effectif de
37  agents saisonniers pour une
durée de 6 mois dans le domaine

de la lutte  contre les incendies de
forets. Aussi, 47 comités ont été ins-
tallés pour impliquer des riverains
des  espaces boisés dans les opé-
rations de protection et de préser-
vation du  patrimoine forestier, a
ajouté le conservateur des forêts
Dans le cadre de la lutte contre les
feux de forêts dans la wilaya de
Tiaret, 95 kilomètres de pistes ont
été aménagés et deux postes de vi-
gie  réceptionnés dans les commu-
nes de Tagdemt et de Frenda, por-
tant leur nombre  total à 15 postes
de vigie, a-t-on précisé .

RÉSERVES STEPPIQUES

3.000 hectares réservés aux éleveurs de camélidés à  Sidi Bel-Abbès

Le commissariat régional de dé
veloppement de la  steppe de

Saida dégagera début septembre
prochain 3000 hectares de réser-
ves  steppiques à Sidi Bel Abbes
au profit des éleveurs de caméli-
dés, a-t-on  appris dimanche auprès
de cette structure.

Ces zones pastorales qui dispo-
sent de plantes naturelles dont
«gatf»  (apriplex) sont situées dans
la région d’El Maghboura (commu-

ne de Bir  Lahmam) dans la com-
pétence territoriale du commissa-
riat régional. Elles  fournissent le
pâturage aux camélidés durant
deux mois consécutifs, selon  la
même source. Cette superficie est
répartie sur 15.000 ha de réserves
steppiques se  trouvant dans la
même région où les plantes se dé-
veloppent naturellement  sans opé-
ration de plantation, a-t-on indiqué.
La protection de ces espaces si-

tués dans la même collectivité est
gérée  par le commissariat régional
de développement de la steppe.

Leur  exploitation doit se faire de
manière rationnelle pour empêcher
leur  détérioration, a-t-on souligné.
Cette opération contribue à four-
nir du fourrage aux camélidés et
à générer  des revenus pour la
collectivité, selon l ’administra-
tion du commissariat  régional de
développement de la steppe.
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CORONAVIRUS
La Californie va libérer 8000
prisonniers supplémentaires

10.000 détenus ont déjà été libérés depuis le début de la crise sani-
taire.

La Californie va libérer jusqu’à 8000 prisonniers supplémentaires
afin de réduire la propagation du coronavirus dans ses établissements
pénitentiaires surpeuplés, ont annoncé les autorités de cet État améri-
cain particulièrement touché par la pandémie.

Ces prisonniers pourront prétendre à une libération anticipée d’ici
fin août, rejoignant ainsi les 10.000 autres déjà libérés depuis le début
de la crise sanitaire, a précisé vendredi le département californien
chargé de l’administration pénitentiaire.

«Ces initiatives visent à assurer la santé et la sécurité de la popula-
tion incarcérée et du personnel», a déclaré dans un communiqué le
directeur du département, Ralph Diaz.

Cette annonce, saluée par les partisans d’une réforme des prisons,
fait suite à une hausse des cas de Covid-19 dans l’une des plus an-
ciennes prisons californiennes, San Quentin, où plus d’un millier de
prisonniers ont été testés positifs au nouveau coronavirus.

«C’est l’un de nos profonds sujets d’inquiétude en ce moment»,
avait affirmé fin juin le gouverneur Gavin Newsom, soulignant que 42%
des quelque 3500 détenus de cette prison située près de San Fran-
cisco sont considérés comme «médicalement fragiles».

Test prévu après la remise en liberté
Les cas d’infection dans la prison de San Quentin constituent près

de la moitié de ceux enregistrés dans les prisons de l’État où sont
incarcérées au total près de 113.000 personnes.

Les prisonniers qui seront libérés, y compris ceux venant de San
Quentin, seront soumis à un test pour la maladie Covid-19 durant la
semaine qui suivra leur remise en liberté, précise le communiqué
publié vendredi.

La Californie, le plus peuplé des États américains avec environ 40
millions d’habitants, a confirmé plus de 300.000 cas d’infections et
plus de 6800 décès.

Trump taxé de «corruption» à Washington pour avoir
annulé la peine de son ami Roger Stone

Un influent sénateur républicain a joint samedi sa voix à celles des démocrates pour
dénoncer comme un acte de «corruption» grave la décision de Donald Trump, la

veille, de commuer la peine de son ami de longue date Roger Stone.

L e sénateur républicain Mitt
Romney, régulièrement criti
que de Donald Trump, est le

premier membre influent du parti
présidentiel à s’élever publique-
ment contre cette décision.

«Corruption historique, sans pré-
cédent: un président américain com-
mue la peine de prison d’une per-
sonne condamnée par un jury pour
avoir menti afin de protéger ce
même président», a tweeté Mitt
Romney, ancien candidat républi-
cain à la présidentielle de 2012.

Le sénateur de l’Utah est le seul
membre du Grand Old Party à avoir
voté en février en faveur de la des-
titution de Donald Trump dans le
cadre de l’affaire ukrainienne.

Roger Stone avait été reconnu
coupable en novembre d’avoir menti
au Congrès et de subornation de
témoin dans le cadre de l’enquête
sur de possibles liens entre l’équi-
pe de campagne de Trump et la
Russie lors de la présidentielle de
2016.

Conseiller politique de Trump par
intermittence depuis plus de 20 ans,
connu pour son style sulfureux et
son tatouage de Richard Nixon
dans le dos, le sexagénaire haut en
couleur avait été condamné à pas-

ser 40 mois derrière les barreaux.
Il avait fait appel mais devait com-

mencer à purger sa peine la semai-
ne prochaine.

Mais Donald Trump n’avait jamais
caché sa volonté d’épargner la pri-
son à son ancien conseiller. «Ro-
ger Stone a été la cible d’une chas-
se aux sorcières qui n’aurait jamais
dû avoir lieu», a-t-il encore affirmé
dans un tweet samedi matin.

«Victime du canular russe per-
pétré par la gauche et ses alliés
dans les médias», Roger Stone est
dorénavant «un homme libre», avait
fait savoir vendredi la Maison Blan-
che. L’intéressé s’est déclaré «in-
croyablement honoré» de cet «acte
de clémence» présidentiel.

- «Deux justices» -
Depuis, les démocrates crient au

scandale. «La décision de Donald
Trump de commuer la peine de son
conseiller de campagne Roger Sto-
ne (...) est un acte de corruption stu-
péfiant», a déclaré vendredi la chef-
fe des démocrates au Congrès amé-
ricain, Nancy Pelosi.

«Le Congrès va prendre des me-
sures pour empêcher ce genre de
méfait éhonté», a-t-elle poursuivi
dans un communiqué. «Nous avons
besoin de légiférer pour s’assurer

qu’aucun président ne puisse gra-
cier ou commuer la peine d’un indi-
vidu impliqué dans une campagne
de dissimulation pour protéger ce
même président de poursuites pé-
nales.»

L’élu démocrate Adam Schiff, qui
menait l’équipe des procureurs lors
du procès en destitution du prési-
dent, a pour sa part estimé: «Avec
Trump, il y a dorénavant deux sys-
tèmes de justice aux Etats-Unis: un
pour les amis malfaiteurs de Trump,
et un pour tous les autres».

Roger Stone fait partie des six
membres de l’entourage, plus ou
moins proche, du milliardaire new-
yorkais a avoir été inculpés ou con-
damnés dans le sillage de l’enquê-
te russe.

Se décrivant lui-même comme
«un habitué des coups fourrés», il a
été reconnu coupable d’avoir menti
au Congrès sur ses contacts avec
l’organisation WikiLeaks au sujet
d’e-mails démocrates piratés lors
de la campagne de 2016.

Les procureurs avaient démon-
tré qu’il avait menti et intimidé des
témoins pour protéger Donald
Trump de l’embarras.

Le président était intervenu pen-
dant la procédure judiciaire en cri-
tiquant, dans des tweets, les recom-
mandations initiales des procureurs
chargés d’instruire cette affaire.
Ceux-ci, sur lesquels Donald Trump
avait été accusé de faire ainsi pres-
sion en bafouant la séparation des
pouvoirs, s’étaient récusés, et la
recommandation de peine du minis-
tère de la Justice avait été revue à
la baisse.

Le président avait aussi contes-
té les méthodes du FBI lors de l’ar-
restation de Roger Stone, par des
hommes lourdement armés devant
les caméras de CNN, ainsi que
l’équité de son procès.

RIO DE JANEIRO
Dépistage négatif pour l’épouse de Bolsonaro et ses filles

Michelle Bolsonaro, l’épouse du
président brésilien Jair Bolso-

naro, a annoncé samedi via son
compte Instagram qu’elle-même et
ses deux filles avaient été testées
négatives au coronavirus, dont souf-
fre le chef de l’Etat.

Le président a annoncé mardi être

Nouvelles restrictions pour les
voyageurs arrivant en Hongrie

De nouvelles mesures de lutte contre la propagation du coronavirus
entreront en vigueur mercredi en Hongrie pour les voyageurs en

provenance de l’étranger, a annoncé dimanche le chef de cabinet du
Premier ministre Viktor Orban.

Les Hongrois de retour de pays classés «jaunes» et «rouges» de-
vront subir des examens médicaux à la frontière et passer 14 jours à
l’isolement, même si les tests sont négatifs.

Les ressortissants des pays en jaune, parmi lesquels figurent Ser-
bie, Bulgarie, Portugal, Roumanie, Russie, Suède et Royaume-Uni,
seront soumis aux mêmes règles et ceux des pays en rouge ne seront
pas autorisés à passer la frontière. Albanie, Kosovo, Monténégro et
l’Ukraine sont dans ce cas.

Les transports en commun et de marchandises, ainsi que les voya-
ges d’affaires ne sont pas concernés, mais des contrôles peuvent être
effectués.

«Ces restrictions visent à protéger notre liberté», a déclaré le chef
de cabinet du Premier ministre, évoquant un éventuel retour au confi-
nement levé en mai. Les frontières avaient également été rouvertes
pour les voyageurs en provenance des Etats membres de l’Union
européenne et des pays voisins.

L’épidémie due au coronavirus a fait 595 morts en Hongrie et 4.234
cas y ont été diagnostiqués.

touché par la maladie, qui l’a con-
duit à se mettre en quarantaine tout
en soignant avec de l’hydroxychlo-
roquine, un médicament dont l’effi-
cacité contre le Covid-19 n’est pas
prouvée. Plus de 1,8 million de per-
sonnes sont atteintes par le coro-
navirus au Brésil et plus de 70.000

en sont mortes, soit le bilan le lourd
après celui des Etats-Unis.

Michelle Bolsonaro, dont la
grand-mère atteinte par le virus a
été hospitalisée d’urgence la se-
maine dernière, est mère de deux
filles, dont l’une née de sa relation
avec le président.
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Les Américains confrontés
à un risque accru de détention

arbitraire, selon Washington

Les Etats-Unis ont mis leurs ressortissants en garde samedi face à
un risque accru de détention arbitraire en Chine.

«Des citoyens américains peuvent être détenus sans avoir accès
aux services consulaires ni aux informations sur les faits qui leur sont
reprochés», dit le département d’Etat dans un courriel adressé aux
expatriés. Des ressortissants américains risquent d’être confrontés à
«des interrogatoires et une détention prolongée» pour des motifs liées
à «sûreté de l’Etat», précise-t-il. «Les services de sécurité peuvent
arrêter et/ou expulser des citoyens américains pour avoir envoyé des
messages électroniques privés mettent en cause le gouvernement chi-
nois», ajoute le département d’Etat.

CORONAVIRUS EN GUYANE
«Il faudrait plus de 150, voire

200 médecins supplémentaires»

Rodolphe Alexandre réclame pour la Guyane «la même solidarité»
que celle «qui s’est déroulée sur le territoire hexagonal».

«Il faudrait plus de 150 médecins, voire 200 médecins supplémentai-
res» pour faire face à l’épidémie de coronavirus en Guyane, indique
sur franceinfo le président de la Collectivité territoriale de Guyane
Rodolphe Alexandre, alors que le Premier ministre Jean Castex est
attendu dimanche 12 juillet dans le territoire, toujours en état d’urgence
sanitaire. «La même solidarité qui s’est déroulée sur le territoire hexa-
gonal, nous la demandons pour la Guyane», lance Rodolphe Alexan-
dre. Les services de réanimation «ne sont pas encore saturés en ter-
mes de capacité de lits, mais ça ne saurait tarder», prévient-il, et «les
médecins sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont surbookés et donc il
est normal qu’on arrive à faire un turn-over pour leur permettre de se
ressourcer». Vingt médecins sont arrivés la veille, mais cela «repré-
sente cinq lits de réanimation», et «il faut vraiment augmenter l’effec-
tif», insiste Rodolphe Alexandre.

De nombreuses attentes
D’un point de vue sanitaire, «la priorité» est le déploiement d’un

hôpital de campagne comme cela a été le cas à Mulhouse (Haut-Rhin),
explique le président de la Collectivité territoriale de Guyane. Les at-
tentes sanitaires sont nombreuses : «Quid de l’arrivée des réserves ?
Quid de l’arrivée de l’hôpital style Mulhouse ? Quid de l’arrivée des
capacités en fluides oxygène, réanimation, automates ?». Il compte
aussi parler avec le Premier ministre d’une compensation financière
pour les entreprises qui subissent des pertes économiques à cause du
Covid-19. «L’Amérique du Sud est maintenant l’épicentre du Covid»,
rappelle Rodolphe Alexandre.

«Les frontières sont poreuses et la première région du Brésil qui est
la plus proche de nous, Macapa, à pratiquement 500 km, est touchée
par une prolifération foudroyante du Covid», souligne-t-il.

TROUBLES SANGLANTS AU MALI,

Le pouvoir tente un apaisement
aléatoire

 Au moins quatre civils ont été tués dans les troubles sanglants en cours à Bamako,
sans aucune garantie qu’une nouvelle concession du président à la contestation

n’apaise le climat quasiment insurrectionnel qui règne dans la capitale malienne.

B amako a été le théâtre same
di d’une deuxième journée et
d’une nuit de violences entre

Bamakois et forces de sécurité ti-
rant à balles réelles selon de nom-
breux témoignages.

Quatre civils, dont deux mineurs
de 15 et 17 ont trouvé la mort, a
indiqué à l’AFP un responsable des
urgences d’un grand hôpital sous
le couvert de l’anonymat en raison
de la sensibilité de la situation.

Les affrontements ont été parti-
culièrement durs autour de la mos-
quée où prêche celui qui est consi-
déré comme la tête pensante de cette
contestation, l’imam Mahmoud Dic-
ko. L’entourage de cette personna-
lité très écoutée et bête noire du
pouvoir a diffusé des vidéos diffici-
les qui s’apparentent à des images
de guerre.

Elles montrent au moins deux
hommes visiblement morts baignant
dans leur sang et d’autres perforés
par des projectiles, ainsi qu’une
grande confusion d’hommes s’agi-
tant dans ce qui est selon l’entoura-
ge de M. Dicko les bureaux de
l’imam. Des coups de feu claquent
à distance par saccades régulières,
sans que les tireurs puissent être
identifiés.

«Vous êtes en train de tuer les
Maliens, dans la mosquée, (à) bal-
les réelles. La mosquée est en feu»,
s’écrie un homme dans l’une de ces
vidéos qui n’ont pas pu être identi-
fiées indépendamment par l’AFP.

Dans un climat propice à toutes
les rumeurs, les fidèles de l’imam
redoutaient apparemment qu’il ne
soit arrêté à son tour, comme l’ont
été depuis vendredi plusieurs lea-
ders de la contestation, et ont af-
fronté les forces de sécurité.

- A qui la faute -
Des affrontements ont aussi été

rapportés près de la maison de la
présidente de la Cour constitution-
nelle, Manassa Danioko, l’un des
personnages publics qui focalisent
la colère. Des images circulant sur
les réseaux sociaux montrent au
moins un homme apparemment
mort.

Dans d’autres quartiers, des hom-
mes ont dressé des barrages, in-
cendié des pneus et se sont livrés
au saccage.

La capitale, préservée en temps
normal par les violences jihadistes

et intercommunautaires qui en-
deuillent le nord et le centre du pays,
est la proie depuis vendredi de ses
troubles civils les plus graves de-
puis des années. Au moins trois
personnnes ont été tuées vendredi,
et des dizaines d’autres blessées.

Ces violences découlent de
tensions sans cesse croissantes
depuis les législatives de mars-
avril. Une coalition hétéroclite de
leaders religieux, de personnali-
tés du monde politique et de la
société civile s’est agglomérée
autour de l’imam Dicko pour por-
ter la protestation.

Ce mouvement dit du 5-Juin ca-
nalise une multitude de méconten-
tements dans l’un des pays les plus
pauvres du monde: contre la dégra-
dation sécuritaire et l’incapacité à
y faire face après des années de
violence, le marasme économique,
la défaillance des services de l’Etat,
ou encore le discrédit répandu d’ins-
titutions suspectes de corruption.

Vendredi, le mouvement est en-
tré selon ses mots en «désobéis-
sance civile», frustré par les répon-
ses successives du président à des
exigences fortes: dissolution du

Parlement, démission des juges de
la Cour constitutionnelle, formation
d’un gouvernement dont il nomme-
rait le Premier ministre et, au bout
du compte, départ du président.

Le mouvement dit être pacifique
et accuse le pouvoir des violences.

- Alliés et voisins inquiets -
Plusieurs de ses leaders ont été

arrêtés depuis vendredi. Les autres
semblent se cacher. Le contrôle que
le mouvement exerce encore sur la
contestation n’est pas clair.

La décision de la Cour constitu-
tionnelle d’invalider une trentaine de
résultats des législatives passe
pour un élément déclencheur de la
contestation.

Samedi soir, dans sa quatrième
allocution en un mois, le chef de
l’Etat a annoncé la dissolution de la
Cour constitutionnelle et le rempla-
cement prochain de ses neuf juges.

Il a aussi ouvert la voie à des
législatives partielles là où la Cour
constitutionnelle a invalidé les ré-
sultats, suivant en cela les recom-
mandations d’une mission de bons
offices des Etats ouest-africains.

L’escalade en cours alarme en
effet les alliés du Mali, inquiets d’un
élément déstabilisateur de plus
dans un pays confronté au jihadis-
me et à une série de défis majeurs,
dans une région elle-même tour-
mentée.

M. Keïta, 75 ans, président de-
puis 2013 et réélu en 2018, a réitéré
son offre de dialogue et assuré que
le prochain gouvernement, en cours
de constitution, serait «consensuel,
composé de cadres républicains et
patriotes et non de casseurs et de
démolisseurs du pays».

Cependant, aucune de ses ouver-
tures jusqu’alors n’a fait retomber
la fièvre, au contraire.

Premiers scrutins depuis
l’apparition du coronavirus

en Espagne
Les électeurs de Galice et du Pays basque sont appelés aux urnes

dimanche pour les premiers scrutins organisés en Espagne depuis
le début de la crise du coronavirus. A Bilbao, ville la plus peuplée du
Pays basque, le nombre de bureaux de vote a été augmenté de 25%
pour permettre le respect des règles de distanciation sociale. Le port
du masque est obli-
gatoire pour les scru-
tateurs comme pour
les électeurs, qui doi-
vent se désinfecter
les mains avant de
voter. Le renouvelle-
ment du parlement lo-
cal devait avoir lieu
en avril au Pays Bas-
que comme en Gali-
ce, mais les scrutins
ont été reportés lorsque l’épidémie s’est déclarée, en mars.

Pour les deux régions du nord du pays, 460 personnes ayant con-
tracté le coronavirus ne sont pas autorisées à aller voter.

Selon les autorités sanitaires locales, le Pays basque compte 161
cas actifs. Les personnes en attente du résultat d’un test de dépistage
du coronavirus ne sont pas non plus autorisées à quitter leur domicile.
En Galice, plus de 300 personnes sont atteintes.
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La Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce a  signé la meilleure
performance mondiale de l’année sur 100 m, samedi soir à

Kingston en bouclant la ligne droite en 11 secondes.
Pour sa rentrée à Kingston, Shelly-Ann Fraser-Pryce (33 ans) a
signé la  meilleure performance mondiale de l’année sur 100 m
avec un chrono de  11'’00 (vent à -2,2 m/s).  La double championne
olympique de la discipline (2008 et 2012) et actuelle  championne du
monde affrontait trois adversaires sur la piste de la  capitale de la
Jamaïque, quatre mois après sa dernière course. Elle a  devancé
Shashalee Forbes (11'’49). Chez les messieurs, Nesta Carter a
remporté le 100 m (10'’38) devant  Tyquendo Tracey (10'’39) et
Romario Williams (10'’39).

Djaber Zeghlach, membre du
bureau directeur temporaire
et représentant du  club ama-

teur auprès de la société commer-
ciale «Black Eagles» de l’ESS, a
indiqué qu’en dépit que la transac-
tion a rapporté à la trésorerie du club
900.000 euros, on aurait aimé main-
tenir le joueur une autre saison pour
profiter à l’ESS, et lui permettre de
murir davantage tactiquement et
augmenter sa valeur de son trans-
fert. L’arrêt du championnat natio-
nal à cause de la pandémie du co-
ronavirus, les  conditions financiè-
res du club et le désir de mener une
carrière  professionnelle du joueur

“”nous ont forcé à consentir’’, a ajou-
té  Zeghlach, affirmant que l’intérêt
du joueur et de l’équipe vient avant
les  considérations financières.
Cette transaction est le début d’une
série de transferts vers des clubs
européens de jeunes talents du
club, selon la même source qui a
souligné  que 7 à 8 joueurs sont
candidats la saison prochaine à
ces transferts. “”L’ESS tombe
malade mais ne meurt pas’’, a
soutenu Zeghlach assurant que
tous les écueils administratifs ont
été surmontés y compris la pré-
sentation  du rapport financier et
moral de la saison 2018/2019

ayant empêché ces  derniers
jours l’obtention d’aides financiè-
res par le club. Natif de 2001, Is-
hak Boussouf a fait ses débuts
au sein du club de la  jeunesse
de Mila avant de rejoindre la sé-
lect ion des U-17 de l ’ESS en
2017/2018 avant d’être promu à
la sélection des U-19 la saison
2018/2019  obtenant sous la hou-
lette du coach Sofiane Douar le
doublé (championnat et  coupe)
de la catégorie en marquant 31 buts.
Il a été ensuite sélectionné à l’équi-
pe nationale des U-20 puis a été
promu à la catégorie des séniors la
saison 2019/2020.

ES SÉTIF

Le transfert d’Ishak Boussouf
vers le club belge Courtrai, imposé

par la conjoncture actuelle
La transaction de transfert du joueur Ishak  Boussouf de l’ES Sétif (ligue

professionnelle-1 de football) vers le club  belge Courtrai via le groupement des
transferts football-city «a été  imposée par la conjoncture actuelle», a-t-on appris

samedi auprès de  l’administration du club sétifien.

La prestation de l’Atalanta Ber
game, samedi soir  en déplace-

ment face à la Juventus Tunis (2-
2), dans le cadre de la 32e  journée
du championnat d’Italie de football,
a enchanté la presse italienne  dans
sa livraison de dimanche. Le quoti-
dien sportif la Gazzetta dello Sport
a adoré les débats avec une  Une
qui résume le sentiment général en
Italie : «La Dea enchante, CR7 avec
deux penalties sauve les Bianco-
neri».  Dans les pages intérieures,
le constat est partagé : l’Atalanta,
adversaire du Paris SG en quarts
de finale de la Ligue des champions,
a  réalisé un match «magnifique»,
mais la Juve a su faire le dos rond,
comme  le dit Andrea Di Caro dans
son édito titré «La grande beauté et

le réalisme  habituel». Si la «Dea»
(la déesse) Atalanta s’est de nou-
veau parée de ses plus beaux
atours samedi sur la pelouse de l’Al-
lianz Stadium, la presse italienne
n’en  reste pas moins très factuelle
en insistant sur le pas de plus que
les  Turinois ont franchi vers un
nouveau titre de champion d’Italie,
le  neuvième d’affilée. Pour Tuttos-
port, la chose est même entendue
avec un titre «La main sur le  Scu-
detto» sans ambiguïté, insistant sur
les huit points d’avance de la Juve
sur son dauphin la Lazio. Le Cor-
riere dello Sport a utilisé les mê-
mes termes de mainmise. «A la
Juve, un titre de plus, à l’Atlalanta,
les prix de la critique et du  public»,
peut-on encore lire à propos d’un

«des plus beaux matchs que j’ai
vus depuis longtemps», selon l’édi-
torialiste Ivan Zazzaroni.  Un bé-
mol tout de même, sur les deux pe-
nalties obtenus par la Juve avec
cette déclaration de l’entraîneur de
Bergame, Gian Piero Gasperini :
«Il  n’y a qu’en Italie qu’on arbitre
comme ça». Quant à la Stampa, le
journal généraliste de Turin, c’est
Cristiano  Ronaldo «qui a sauvé la
Juve». Le Quotidiano Sportivo ré-
sume la soirée de  samedi avec un
«La nuit de la Déesse, juste CR7 à
la Juve». A la faveur de la défaite du
dauphin la Lazio à domicile face à
Sassuolo  (1-2), la Juventus comp-
te désormais huit points d’avance
sur les Romains, à  six journées de
l’épilogue.

SERIE A

La prestation de l’Atalanta face à la Juventus
«enchante»  la presse italienne

L ’Algérien Jaouad Syoud s’est
engagé avec  l’Olympic Nice

Natation (ONN), à la faveur d’un par-
tenariat entre la  Fédération algé-
rienne de natation (FAN) et le club
français, a indiqué  dimanche l’ins-
tance fédérale.
«L’opération s’inscrit dans le cadre
de l’accompagnement des nageurs
de  l’Equipe nationale. Jaouad
Syoud, double champion d’Afrique
en titre, a  intégré officiellement le
groupe d’élite de l’Olympic Nice,
dirigé par  l’entraîneur en chef Fa-
brice Pellerin», a expliqué la FAN.
Bénéficiaire d’une bourse de pré-
paration octroyée par la FAN sur
des fonds  dégagés par les pouvoirs
publics, le nageur Syoud exploite-
ra l’ensemble des  installations spor-
tives dont dispose le club azuréen.
«Le jeune talent algérien aura éga-
lement à disposition un staff techni-
que  et médical complet composé
d’un préparateur physique, un mé-

decin du sport,  un kinésithérapeu-
te, un ostéopathe, un nutritionniste,
un psychologue et un  préparateur
mental», selon le communiqué de
la FAN. Sur le plan sportif, la fédé-
ration algérienne s’attend à ce que
ce  partenariat permettra à Syoud
d’améliorer progressivement ses
performances,  en vue des échéan-
ces futures : les Jeux olympiques
de Tokyo, le Championnat  d’Afri-
que à Durban, le Championnat ara-
be à Alger, les Jeux méditerranéens
à  Oran et, à long terme, les JO de
Paris-2024. «Après la belle expé-
rience vécue par Jaouad en Hon-
grie pendant 14 mois en  compa-
gnie de la triple championne olym-
pique Katinka Hosszu, la reine des
quatre nages, qui s’est conclue par
de très bons résultats (...), nous
sommes très heureux de la concré-
tisation de ce nouveau partenariat
avec  l’un des plus grands clubs
européens», s’est félicité le prési-

dent de la  FAN, Mohamed Hakim
Boughadou. Pour la Fédération al-
gérienne de natation, ce partenariat
constitue une  expérience «inédi-
te» qui permettra de mieux suivre
la préparation et  l’évolution du na-
geur Syoud en étant en contact di-
rect et permanent avec  son enca-
drement technique. «Nous sommes
confiants dans le potentiel et la
marge de progression de  notre na-
geur qui a réalisé les minimas B
des JO-2020 sur le 200m quatre
nages, et reste l’un des espoirs de
la natation algérienne. Nous atten-
dons  de son nouveau club et de
l’encadrement qui va le suivre, à ce
que Syoud se  hisse encore plus
haut en réalisant les minimas A du
rendez-vous de Tokyo»,  a espéré
Boughadou, précisant que «le but
ultime de ce contrat est  d’emmener
le nageur algérien à une finale olym-
pique, avec l’ambition d’un  podium
lors des JO de Paris».

NATATION

L’Algérien Jaouad Syoud s’engage avec l’Olympic Nice

VOLLEY / ALGÉRIE

La reprise du championnat fixée
au 25 septembre «sous  réserve»

Le championnat national de Super-Division de   volley-ball, sus
pendu depuis mars dernier en raison de la pandémie de   nou-

veau coronavirus (Covid-19), reprendra ses droits «sous réserve»
le   vendredi 25 septembre prochain, a appris l’APS dimanche   de
la Fédération algérienne de la discipline (FAVB).  «Nous avons fixé
la date du 25 septembre pour reprendre la compétition,   mais à
condition d’avoir l’autorisation de renouer avec les entraînements
collectifs d’ici au mois d’août. Dans le cas contraire, nous serons
obligés   de décaler la reprise d’un mois», a affirmé à l’APS le
premier responsable   de l’instance fédérale, Mustapha Lamouchi.
L’ensemble des compétitions et manifestations sportives, toutes
disciplines confondues, sont suspendues depuis le 16 mars der-
nier en raison   de la propagation du Covid-19. Jeudi, le ministère
de la Jeunesse et des   Sports a annoncé ne pas autoriser «pour le
moment» leur reprise.  «Nous allons poursuivre le calendrier des
matchs établi initialement, il   n’y aura aucune diminution de ren-
contres. Nous aurons largement le temps   pour boucler la saison,
à condition de ne pas dépasser le 31 décembre   prochain», a-t-il
ajouté, soulignant que l’épreuve de la Coupe d’Algérie   «est égale-
ment concernée par la reprise, d’autant que notre intention était
toujours d’éviter une saison blanche».  Ainsi, le calendrier se pour-
suivra avec les 12 journées encore non jouées   de la Super-
Division (hommes) et 6 journées du championnat féminin, alors
que la Coupe d’Algérie a atteint le stade des 1/8 de finale.

ATHLÉTISME/100 M

La Jamaïcaine Fraser-Pryce réalise la
meilleure  performance mondiale de l’année

FAF

La DTN organisera des stages
de formation pour l’obtention
des  licences CAF A et CAF B

La Direction technique nationale (DTN) de la  Fédération algérien
ne de football (FAF), en collaboration avec la  Confédération

africaine (CAF), organisera des stages de formation pour  l’obten-
tion des licences CAF A et CAF B d’entraîneurs pour la saison
2020-2021, rapporte dimanche l’instance fédérale sur son site. Les
sessions de formation comprendront 25 stagiaires maximum pour
la  licence CAF A et 30 maximum pour la licence CAF B, et ce,
conformément aux  directives de la CAF «Convention Coaching»,
précise la même source, sans  dévoiler la date du début des stages.
Parmi les conditions exigées pour postuler aux deux licences, la
nécessité  de «cumuler trois saisons dÆactivité durant les cinq
dernières années».  «Toute fausse déclaration ou falsification des
données ou documents  entraînera non seulement le rejet de la
candidature, mais également des  poursuites pénales et une sus-
pension selon la réglementation», prévient la  FAF.
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ANGLETERRE (CLASSEMENT DES PASSEURS)

Avec 9 offrandes, Mahrez
rejoint le podium

L’ailier international algérien de Manchester  City, Riyad Mahrez,
auteur samedi soir de sa neuvième passe décisive cette  saison

lors de la victoire en déplacement face à Brighton Hove Albion  (5-0),
s’est hissé à la troisième place au classement  des passeurs de la
Premier League anglaise de football, à l’occasion de la  35e journée.
Le joueur algérien rejoint à la troisième place l’Ecossais Andrew
Robertson (Liverpool), l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool), l’Es-
pagnol  David Silva (Manchester City), le Sud-Coréen Son Heung-
Min (Tottenham) et  l’Espagnol Adama Traoré (Wolverhampton). Ti-
tularisé par l’entraîneur espagnol Pep Guardiola, Mahrez, auteur de
11  réalisations toutes compétitions confondues, a servi sur un pla-
teau son  coéquipier Raheem Sterling dans l’action du troisième but
(53e).  L’international anglais s’est distingué au cours de cette ren-
contre en  signant un triplé. Mahrez reste loin derrière son coéquipier
belge à Man City, Kevin De  Bruyne, qui caracole en tête avec 18
passes, devant l’international anglais  de Liverpool Trent Alexander-
Arnold (12). Il s’agit de la 40e passe décisive pour le capitaine de
l’équipe  nationale, depuis sa première apparition en Premier League
anglaise lors de  la saison 2014-2015, sous les couleurs de Leicester
City, qu’il avait  rejoint en janvier 2014 en provenance du Havre AC
(France). Il revient à  quatorze passes du meilleur passeur africain
du championnat d’Angleterre de  l’histoire, l’Ivoirien Didier Drogba,
qui avait porté le maillot de Chelsea  à deux reprises (2004-2012,
2014-2015). Manchester City a perdu son titre de champion au profit
de Liverpool, dont  la dernière consécration remontait à 1990.

Un tribunal du Paraguay rejette une nouvelle
demande de libération de  Ronaldinho

Un tribunal du Paraguay a rejeté une  demande de libération de
Ronaldinho, l’ancienne star brésilienne du  football, détenu de-

puis quatre mois pour usage de faux documents  officiels,ont indiqué
samedi des sources judiciaires. Une enquête a été ouverte concer-
nant l’ancienne idole de Barcelone, du  Milan et du Paris Saint-
Germain pour ses liens supposés avec un réseau  opérant dans les
jeux de hasard et ayant recours à des passeports  authentiques mais
falsifiés. Ronaldinho et son frère Roberto de Assis Moreira ont été
arrêtés le 6 mars  pour utilisation de passeports paraguayens falsi-
fiés. Les deux hommes sont depuis détenus dans un hôtel du centre
d’Asuncion,  aménagé en prison temporaire.

ANGLETERRE (35ÈME JOURNÉE):

Liverpool au ralenti,
Norwich relégué

Le champion d’Angleterre, Liverpool, a  péniblement concédé deux
points face à Burnley (1-1) lors de la 35e journée  de la Premier

League, samedi, tandis que West Ham et Watford se donnent de  l’air
pour le maintien, et que Norwich est officiellement relégué. Déjà
champions, et déjà éliminés de la Cup et de la Ligue des champions,
les Reds semblent attendre impatiemment la pause estivale comme
semble en  attester ce premier insuccès en championnat à Anfield
depuis janvier 2019. D’abord très dominateur, Liverpool a ouvert le
score en première période  (Andrew Robertson, 34e), avant d’être
rejoint au milieu de la seconde (Jay  Rodriguez, 69e). Mais les Reds
ont vraiment frôlé la défaite face à Burnley, un tir de Joey  Gud-
mundsson sur la barre à deux minutes de la fin du temps réglemen-
taire  aurait pu entraîner leur premier revers à domicile en champion-
nat depuis  avril 2017. En début d’après-midi, des matches cruciaux
pour le maintien ont permis  à Watford et à West Ham de reprendre un
peu d’air. Vainqueurs de Newcastle (2-1) grâce à un doublé sur pe-
nalty de Troy Deeney,  les Hornets de Watford reprennent six points
d’avance sur le premier  relégable, Bournemouth, qui compte un
match de moins. Même marge désormais pour West Ham, qui a
sèchement battu Norwich sur son  terrain (4-0) grâce à un quadruplé
de son attaquant trentenaire Michail  Antonio. Norwich redescend en
Championship (D2) après une saison parmi l’élite.  C’est la cinquiè-
me fois que le club du Norfolk descend de Premier League,  un
record. La formation de Daniel Farke ne s’est pas remise de la lon-
gue suspension  du championnat liée au coronavirus, puisqu’elle a
perdu ses sept matches  disputés depuis la reprise, mi-juin. Le début
de saison avait pourtant été plutôt encourageant, avec de bonnes
dispositions affichées lors du tout premier match contre Liverpool,
malgré  la défaite (1-4), puis une victoire lors du premier rendez-
vous à domicile,  face à Newcastle (3-1). Au mois de septembre,
Norwich avait même battu le  champion en titre Manchester City (3-
2), qui ne s’est jamais remis de cette  première défaite dans la course
au titre. Lors de cette 35e journée, est respectée une minute de
silence avant  chaque match en mémoire de l’ancien champion du
monde 1966 Jack Charlton.

Il n’y a pas plus de stress que
cela. Le stress, il est naturel,
mais  aussi obligatoire. Je ne

pense pas qu’il y ait un stress par-
ticulier. C’est  la dernière semaine,
il nous reste trois matchs à jouer et
à finir. Toute  notre énergie doit dé-
sormais se tourner vers le match»
contre Grenade, a  assuré le tech-
nicien français en conférence de
presse. «Ici, on ne fait aucun cal-
cul. On ne pense qu’à jouer nos
matchs. On est  tous concentrés
uniquement sur le match de ce lun-
di», a répété «Zizou», qui  est reve-
nu également sur l’actuel bon ren-
dement du latéral français de 25

ans, Ferland Mendy, arrivé l’été
dernier au Real pour six ans contre
un  chèque de 48 millions d’euros.
«Personnellement, je ne suis pas
surpris par son bon rendement.

Son  recrutement avait été effec-
tué sur une demande de ma part,
comme toujours  en accord avec le
club. Il est jeune, il a du talent, il a
quelque chose et  il est en train de
le prouver», a souligné Zidane. «En
revanche, je le dis aujourd’hui, il
faut arrêter de le comparer à  Mar-
celo (son concurrent au poste de
latéral gauche). Marcelo est Mar-
celo,  et Mendy est Mendy. C’est un
bon joueur, il a son avenir devant

lui, il est  dans un grand club et son
club est fier de lui», a-t-il insisté.
Grenade le promu est devenu un
candidat surprise aux places euro-
péennes.  Il occupe actuellement la
9e place de la Liga, à trois points
seulement de  Getafe (6e).

Le Real Madrid (80 pts) compte
provisoirement un petit point
d’avance sur  son poursuivant et
ennemi juré, le FC Barcelone, vain-
queur de Valladolid  samedi (1-0).
Le Real doit glaner deux victoires
lors de ses trois derniers matchs
de  Liga, qui se termine le 19 juillet,
pour être sûr de déloger le Barça
de  son trône national.

LIGA ESPAGNOLE - REAL MADRID-ZIDANE

«Pas de stress» avant le sprint final
L’entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane,  a assuré dimanche que lui et son
équipe n’éprouvaient «aucun stress» à la  veille du sprint final pour le titre, devant
démarrer lundi (20h00 GMT)  contre Grenade pour la 36e journée de Liga et qui

permettra peut-être aux  «Merengues» d’avancer un peu plus vers le 34e titre
national de leur  histoire.

«

L’attaquant français du FC Bar
celone, Antoine  Griezmann,

souffre d’une lésion musculaire au
quadriceps droit, a annoncé  son
club dimanche, et manquera la der-
nière semaine de Liga, voire le 8e
de  finale retour de Ligue des cham-
pions contre Naples, le 8 août. «Les
examens réalisés ce (dimanche)
matin ont montré que le joueur de
l’équipe première Antoine Griez-
mann souffre d’une lésion muscu-
laire au  quadriceps de la jambe

droite», précise le Barça dans un
communiqué. «Sa disponibilité dé-
pendre de son évolution», a sim-
plement ajouté le club  catalan, qui
n’a plus que deux matchs de Liga à
disputer face à Osasuna  jeudi
(19h00 GMT) et Alavés dimanche
(19h00 GMT), avec encore un min-
ce  espoir de conserver sa couron-
ne nationale en cas de faux pas ré-
pétés du  leader, le Real Madrid.
Selon le média spécialisé catalan
Mundo Deportivo, l’objectif du Bar-

ça est  qu’il soit en état de partici-
per au 8e de finale retour de Ligue
des  champions contre Naples au
Camp Nou, le 8 août (19h00 GMT).
L’attaquant français est sorti à la
mi-temps du match du Barça à
Valladolid samedi, remplacé par
l’Uruguayen Luis Suarez. «Il est
sorti parce qu’il a ressenti une gêne,
c’est lui qui a demandé à  sortir. On
verra bien ce qu’il a», avait alerté
l’entraîneur Quique Setién  same-
di soir en conférence de presse.

FC BARCELONE

Blessé, Griezmann incertain pour le 8ème
de finale retour de C1

La ligue portugaise de football a
annoncé  samedi que le gardien

de but portugais de Belenenses
André Moreira (24 ans)  a été con-
traint de quitter le terrain à la mi-
temps du match qui opposait  son
équipe à Moreirense en Liga NOS
pour partir en quarantaine. «A la mi-
temps, ordre a été donné au joueur
(André Moreira) de quitter le  terrain
par décision de l’Autorité nationale
de santé et du docteur Graça  Freitas,
qui a indiqué que les critères de dis-
tanciation et de quatorzaine  n’ont
pas été respectés», a détaillé la li-
gue portugaise de football dans  un
communiqué diffusé ce samedi soir.
Le portier a manqué le match précé-
dent contre le leader FC Porto le 5

juillet (défaite 5-0), après que le troi-
sième gardien de Belenenses, Joao
Monteiro, a été testé positif au nou-
veau coronavirus. Selon la presse
portugaise, Monteiro partageait sa
chambre avec Moreira,  qui a donc
été en contact avec lui il y a une
semaine à peine. «La ligue portugai-
se, avec son consultant le docteur
Filipe Froes,  conjointement avec le
département médical de Belenen-
ses, a effectué durant  toute la se-
maine un accompagnement médi-
cal du joueur André Moreira. Comp-
te  tenu que le joueur a été testé
négatif au SRAS CoV-2 le 8, 9 et 10
juillet,  le docteur Filipe Froes (...) a
fini par émettre un avis positif pour
la  participation du gardien au match

de ce (samedi) soir entre Belenen-
ses et  Moreirense», a précisé la
Liga NOS dans son communiqué.
Belenenses a fini par s’incliner 1-0
à domicile contre Moreirense dans
ce  match comptant pour la 31e jour-
née du championnat portugais et
disputé à  huis clos, comme l’exige
le protocole sanitaire post-pandé-
mie établi par la  ligue portugaise
pour la reprise de la Liga NOS,
deuxième grand championnat  d’Eu-
rope à revenir sur les terrains le 3
juin, après l’Allemgne (le 16  mai).
Nuno Santos a inscrit un but (50e)
juste après la pause et le change-
ment  de gardien côté Belenenses,
avant que Nuno Coelho ne manque
le pénalty de  l’égalisation (90e+9).

Le gardien de but portugais de Belenenses quitte
le terrain à la mi-temps  pour partir en quarantaine

Le gouvernement de l’Etat de San
ta Catarina  (Sud du Brésil) a

ordonné samedi l’annulation d’une
rencontre de  Championnat entre les
équipes d’Avai et de Chapecoen-
se, en raison de cas de  Covid-19
parmi les joueurs.
La surintendance de vigilance de
santé régionale a notifié l’annula-
tion de  la partie, censée se dérou-
ler dimanche à 19 heures (heure
locale), aux deux  équipes.  «Une
des équipes avait 14 cas confirmés

de Covid-19 et il sera nécessaire
d’isoler tous les joueurs pour sui-
vre les mesures nécessaires de
protection.», a indiqué le gouver-
nement de l’Etat dans un com-
muniqué. Selon la presse brési-
lienne, les cas ont été détectés
au sein de l’équipe  de Chape-
coense, dont l’entraîneur Unm-
berto Louzer serait lui-même in-
fecté.
Après le Championnat Carioca
(Etat de Rio), le Championnat de

Santa  Catarina a été le deuxiè-
me à reprendre mercredi, après
155 jours  d’interruption de com-
pétition en raison de la pandé-
mie.  Le Brésil est le deuxième
pays au monde le plus touché par
la pandémie  après les Etats-
Unis, avec au moins 70.398 morts
pour 1.800.827 cas  confirmés, se-
lon le dernier bilan communiqué par
le gouvernement fédéral.  Dans l’Etat
de Santa Catarina, le virus a causé
la mort de 459  personnes.

BRÉSIL

Un match annulé à cause du coronavirus
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Bélier 21-03 / 20-04

Si vous faites en sorte de
laisser libre votre esprit des con-
tingences du quotidien, vous évi-
terez des tracas inutiles. Il y a un
excès, un surplus qui freine votre
énergie, cherchez en la cause dans
votre assiette.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous gagnerez en énergie
à prendre du recul sur les habitu-
des et surtout à les changer. Votre
réalisme aidera votre entourage à
gagner en maîtrise sur leur destin,
vous aurez maintes occasions de
vous rendre utile par vos conseils.
Mais ne vous oubliez pas pour
autant !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre charme est en aug-
mentation, vous sentez que vous
pouvez vous permettre toutes les
audaces, sans culpabiliser outre
mesure. Votre aisance verbale vous
rend plus convaincant, c’est le
moment de lancer une perche...

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous allez être plus cou-
lant, plus tolérant que d’habitude.
Ce sont vos proches qui vont être
contents ! Les efforts musculaires
et ligamentaires risquent d’être
trop abrupts, attachez-vous à ne
pas faire de mouvements trop
brutaux.

         Lion 23-07 / 23-08

Un besoin de solitude se
fait sentir. Vous aurez raison de
fuir l’agitation et de ne pas vous
lancer dans des travaux de titans.
N’hésitez pas à demander de l’aide
extérieure, les travaux de force ne
sont pas pour vous aujourd’hui.

       Vierge 24-08 / 23-09

Vos réalisations seront en-
fin récompensées, tout se passera
à merveille pour les consécrations
au sens large. Il faudrait veiller à
ne pas vous montrer trop dur avec
vous-même, vous puisez dans vos
réserves.

Balance 24-09 / 23-10

Vous allez rencontrer des
circonstances favorables à une plus
grande fraternité. Vous avez éga-
lement besoin d’évacuer vos ten-
sions accumulées, l’idéal serait de
plonger à travers une activité ar-
tistique ou créatrice.

         Scorpion 24-10 / 22-11

Votre bonne d’humeur
vous rend plus agréable que ja-
mais, tous les succès relationnels
sont possibles. Respirez plus large-
ment, cela vous aidera à trouver le
calme indispensable aux remanie-
ments que vous mettez en place.

Sagittaire 23-11 / 21-12

N’ergotez pas sur des dé-
tails sans importance. Vous avez
mieux à faire ! Vous auriez besoin
de vous isoler du bruit et de l’agi-
tation pour retrouver toute votre
énergie, une coupure en ce sens
serait la bienvenue.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous cherchez votre épa-
nouissement personnel tous azi-
muts, prenez du temps à la ré-
flexion, en réfléchissant plus loin.
Vous serez davantage à l’écoute
de vos besoins, spontanément, ne
les négligez pas.

Verseau 21-01 / 18-02

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

Poissons 19-02 / 20-03

Vous ne savez pas par quoi
commencer aujourd’hui. Ne vous
laissez surtout pas déborder par
les autres ! Privilégiez le self-con-
trol, la mesure de vos gestes, il
faut soigner votre énergie de fond,
sur la durée.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 13 juillet
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1558 : bataille de Gravelines.

1713 : signature du traité

d’Utrecht qui met fin à la guerre de

Succession d’Espagne : l’Espagne

perd toutes ses possessions euro-

péennes et cède Gibraltar et Mi-

norque à la Grande-Bretagne.

1793 : assassinat de Marat.

1810 : Napoléon Ier annexe le

Royaume de Hollande à la France

et le divise en sept départements.

1870 : dépêche d’Ems.

1878 : clôture du congrès de Ber-

lin par la signature du traité de Ber-

lin.

1944 : Début de l’Offensive

Lvov-Sandomir par les soviétiques

sur le Front de l’Est.

 2011 : résolution no 1999 du

Conseil de sécurité des Nations

unies ayant pour sujet : admission

d’un nouveau membre : le Soudan

du Sud.

2016 : Theresa May devient la

deuxième femme Premier ministre

du Royaume-Uni.
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Joss Beaumont, un agent des services secrets français, a reçu pour
mission d'éliminer le dictateur d'une petite République d'Afrique. Mais entre
temps, en France, les opportunités politiques ont changé, la mission de
Beaumont est annulée. Comme il est impossible de l'en avertir et de le
ramener en France, les chefs des services secrets décident de le trahir
auprès des autorités locales. Il est jugé puis envoyé au bagne. Au bout de
deux ans, il réussit à s'évader et à regagner Paris...

Saison 3 : Episode 3/12 . Ne supportant plus le comportement de
Gereon, Helga s'installe à l'hôtel Rheingold. Wendt fait chanter Greta
afin qu'elle modifie sa déclaration. Katelbach déniche des docu-
ments confidentiels prouvant le réarmement illégal du pays. Sous la
pression d'Edgar et de Walter, le tournage des «Démons de la pas-
sion» reprend, avec Tilly Brooks dans le rôle de Betty…

Le professionnel Babylon Berlin

22:15

RÉUNIONS DE FAMILLES . Benoît et Julien, deux frères, très diffé-
rents l'un de l'autre, se retrouvent au camping pour les 10 ans de
Léo, le fils de Benoît. Ils étaient très proches lorsqu'ils étaient plus
jeunes. Benoît est très tendu de revoir Julien qu'il n'a pas vu depuis
trois ans et se montre assez jaloux de la relation complice entre
Julien et Léo. Quel est ce secret qui les a tant éloigné l'un de l'autre ?

Camping Paradis

20:05 20:05

Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer par Maude, 35 ans,
désireuse d'enfin fonder une famille. Pour tenter de reconquérir l'amour de
sa vie, Adrien décide de monter une crèche à domicile dans le futur ex-
appartement conjugal... Le début d'une improbable expérience éducative
pas très au goût de Maude, qui le croit parfaitement incapable de s'occu-
per des enfants…

En 50 avant Jésus-Christ, Vercingétorix a déposé les armes aux pieds de
César et les armées de ce dernier occupent toute la Gaule... Toute ? Non
! Car quelque part en Armorique, un petit village bien connu, entouré de
camps retranchés romains, résiste victorieusement au puissant envahis-
seur. Au camp fortifié romain Petitbonum, le chef des légionnaires Caius
Bonus est furieux et irrité de voir ses patrouilles perpétuellement vaincues
à la suite de rencontres avec les Gaulois supérieurs en nombre...

Daddy Cool Astérix le Gaulois
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Notre Sélection
LE GARDIEN DES MONDES
Kirill, un concepteur de jeux vidéo, s'aperçoit que tous ceux qu'il connaît
semblent avoir oublié son existence. Il est alors recruté par une organi-
sation mystérieuse pour devenir le gardien d'un portail multidimension-
nel. Renata, elle, est une «fonctionnelle», qui agit pour le compte cette
organisation. Quand la fiancée de Kirill, Anna, se voit menacée par des
tortionnaires, Kirill va tenter d'échapper à la puissance qui le manipule…

20:05

'HOMME LE PLUS RECHERCHÉ DE MAJORQUE . Majorque est en
émoi quand des preuves indiquent qu'un homme recherché pour
meurtre est revenu sur l'île après plusieurs années à avoir échappé
aux recherches. Miranda Blake et son collègue Max Winter vont
devoir enquêter envers et contre tous, car l'instinct de Miranda poin-
te du doigt un homme bien sous tout rapport…

Mallorca

Un jour
Une Star

Brigitte Bardot (également
connue sous les initiales de
« BB »), née le 28 septembre
1934 à Paris, est une actrice
de cinéma, mannequin,
chanteuse et militante de la
cause animale française.
Figure féminine des années
1950 et 1960, elle est une
star mondiale, l’égérie et la
muse de grands artistes de
l’époque. Emblème de
l’émancipation des femmes
et de la liberté sexuelle de
cette époque, elle incarne
des rôles de femme-enfant
et de femme fatale.
En 1973, elle met un terme à
sa carrière d’actrice pour se
consacrer à la défense des
droits des animaux,
notamment avec la création
de la Fondation Brigitte-
Bardot. À partir des années
1990, elle suscite le débat
en raison de prises de
position hostiles à la
montée de l’islam en France
et aux égorgements rituels
d’animaux sans
étourdissement préalable.
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Laghouat

Décès du directeur de
l’EHS «Mère-enfant»
suite à une infection

par le coronavirus

Le directeur de l’Etablisse-

ment hospitalier spécialisé

«Mère-enfant», Hakim Saada-

ne, de Laghouat, Yazid Yousfi,

est décédé dimanche après

avoir été testé positif au Covid-

19, a-t-on appris de la direction

la wilaya de la Santé, de la po-

pulation et de la réforme hos-

pitalière . Le défunt, âgé de 59

ans et diabétique, confirmé at-

teint du Covid-19 selon les

analyses parvenus de l’Insti-

tut Pasteur d’Alger, a été ad-

mis il y’a quatre jours au ser-

vice de réanimation de l’éta-

blissement public hospitalier

«H’mida Benadjila» de La-

ghouat où il a rendu l’âme,

selon la même source .

Meurtre de l’avocate Terrafi Yasmine

Les trois suspects placés en détention provisoire
T rois individus suspects dans

le meurtre de la jeune avo-

cate Terrafi Yasmine à Ain Bes-

sam (Ouest de Bouira) ont été

mis samedi en détention provi-

soire en attendant l’accomplis-

sement de l’enquête, a indiqué

à l’APS le procureur de la Répu-

blique près le tribunal d’Ain

Bessam, Ghoumari Abdellah.

Les trois mis en cause dans

cet homicide, âgés respective-

ment de 23, 29 et 32 ans, ont été

présentés samedi après-midi

devant le juge d’instruction qui

a ordonné leur mise en déten-

tion provisoire. Ils sont accusés

de «constitution d’un groupe de

malfaiteurs pour commettre un

crime», «d’homicide volontaire

avec préméditation», ainsi que

de «tentative d’attentat à la pu-

deur avec violence.»

L’enquête se poursuit tou-

jours pour élucider les circons-

tances exactes de ce crime, a

expliqué le procureur de la Ré-

publique près le tribunal d’Ain

Bessam.

La jeune avocate Yasmine Ter-

rafi a été retrouvée morte lundi

dernier dans un véhicule alors

qu’elle se dirigeait à Ain Bes-

sam. Le conducteur du véhicule,

agressé lui aussi, a été transfé-

ré à l’hôpital d’Ain Bessam.

Wilaya d’Alger

Les journalistes, techniciens et travailleurs de la presse
publique autorisés à se déplacer entre les wilayas

Ministère du commerce

Approvisionnement des wilayas concernées
par l’interdiction de la circulation

Les services de la wilaya d’Alger

ont adressé samedi deux cor-

respondances aux services de la

Sûreté nationale et de la Gendar-

merie nationale de la wilaya in-

diquant que les journalistes,

techniciens et travailleurs de la

presse publique sont autorisés

à se déplacer entre les wilayas

sur simple présentation d’un or-

dre de mission signé par leurs

employeurs.

Le ministre du Commerce,

Kamel Rezig a donné des ins-

tructions aux directeurs régio-

naux du secteur afin d’assurer

l’approvisionnement, en pro-

duits de base, des 29 wilayas

concernées par l’interdiction de

la circulation dans le cadre des

efforts de lutte contre le nou-

veau coronavirus, a indiqué sa-

medi un communiqué du minis-

tère. Lors d’une réunion tenue

en visioconférence en présen-

ce du ministre délégué chargé

du Commerce extérieur, Aissa

Bekkai, M. Rezig a donné ses

instructions aux directeurs ré-

gionaux pour le suivi et la ga-

rantie de l’approvisionnement

des consommateurs en pro-

duits de base sous la supervi-

sion des walis. Il a également

insisté sur la lutte contre les

tentatives de spéculation en

coordination avec les différents

services de sécurité. Dans le

même sillage, le premier res-

ponsable du secteur a appelé à

la poursuite des opérations de

contrôle concernant le respect

par les commerçants et les opé-

rateurs économiques du proto-

cole sanitaires et des gestes

barrières.

Le Président de la Républi-

que, Abdelmadjid Tebboune

avait présidé jeudi une séan-

ce de travail consacrée à la si-

tuation sanitaire dans le pays,

à l’issue de laquelle plusieurs

décisions ont été prises, dont

«l’interdiction de la circulation

routière, de et vers les 29 wi-

layas impactées», dont Alger,

pour une semaine, à compter

de vendredi (hier), et l’interdic-

tion, à partir de vendredi (hier),

du transport urbain public et

privé durant les week-ends au

niveau des 29 wilayas impac-

tées.

Les wilayas concernées 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, Bechar, Alger,

Constantine, Oran, Sétif, Anna-

ba, Bejaia, Adrar, Laghouat et

El Oued.

V ingt-et-un (21) nouveaux cas

d’infection au nouveau corona-

virus ont été détectés en Tunisie, a

annoncé le ministère de la Santé

tunisien, dans un communiqué pu-

blié dimanche. Il s’agit de 18 nou-

veaux cas importés et de trois cas

Le président américain Donald

Trump a pour la première fois

porté samedi un masque de pro-

tection en public, étant sous pres-

sion depuis des semaines pour

donner l’exemple face à l’explosion

de la pandémie de Covid-19 aux

Etats-Unis. M. Trump et un groupe

de conseillers ont porté des mas-

ques noirs au cours d’une visite à

l’hôpital militaire Walter Reed de

Washington, où ils ont rencontré

des anciens combattants blessés,

selon des images de la chaîne de

télévision CNN. Selon des informa-

tions des médias, les conseillers

de M. Trump le supplient depuis

des semaines de porter un mas-

que en public, comme le recom-

mandent les experts, et de mon-

trer ainsi l’exemple alors que l’épi-

démie de coronavirus est hors de

contrôle dans plusieurs Etats amé-
ricains. Le président, qui minimise

la gravité de la pandémie, était jus-

qu’à présent rétif au port du mas-

que, à l’instar d’un grand nombre

de ses partisans. Donald Trump

avait expliqué le 1er juillet qu’il ne

voyait pas l’utilité d’adopter cette

mesure préventive, toutes les per-

sonnes qu’il rencontre étant selon

lui testées à l’avance.

 Le président américain
porte un masque en public

pour la première fois

Tunisie

21 nouveaux cas d’infection confirmés en 24 heures
déjà actifs, a précisé le ministère.

Le bilan passe ainsi à 1263 cas con-

firmés sur un total de 78567 analy-

ses effectuées depuis le début de

la pandémie en mars dernier. Au

total, 1076 personnes se sont réta-

blies et 137 malades sont encore

porteurs du virus et sont toujours

en observation. Le nombre de dé-

cès reste inchangé avec 50 morts.

Le ministère de la Santé souligne

que tous les cas actifs sont placés

dans les centres de confinement

spécialisés.

Dans deux correspondances

adressées au chef de la sûreté de

wilaya d’Alger et au commandant

du Groupement territorial de la

Gendarmerie nationale d’Alger, les

services de la wilaya ont précisé

que «les journalistes, techniciens

et travailleurs de la presse publi-

que, relevant de l’Etablissement

public de télévision (EPTV), de la

Télédiffusion d’Algérie (TDA), de la

Radio nationale, toutes chaînes

confondues, et d’Algérie Presse

Service (APS) sont autorisés à se

déplacer entre les wilayas sur sim-

ple présentation d’un ordre de

mission signé par leurs em-

ployeurs».

Dans ses correspondances, la

wilaya d’Alger a prié les services

concernés d’instruire leurs services

à l’effet de faciliter la mission des

agents concernés par ces autori-

sations.

DGSN

Plusieurs
narcotrafiquants

interpellés

P lusieurs individus impliqués

dans des affaires liées au

trafic de drogue et à la vente illi-

cite de boissons alcoolisées ont

été interpellés dans les wilayas

de Jijel, Tiaret et Bechar, indique

dimanche un communiqué de la

Direction générale de la Sûreté

nationale (DGSN).

A Jijel, les éléments de la Po-

lice judiciaire ont interpellé, lors

d’un mandat de perquisition, un

(01) présumé auteur impliqué

dans une affaire liée à la vente

illicite de boissons alcoolisées

et ont saisi 12 752 unités desti-

nées au marché informel, alors

qu’à Tiaret, les éléments de Sû-

reté de la daïra de Ksar Chellala

ont interpelé, lors d’un point de

contrôle, deux (02) présumés

auteurs impliqués dans une af-

faire liée à la vente illicite de

boissons alcoolisées, ce qui a

permis la récupération de 1 498

unités, précise la même source.

Dans le cadre de la lutte con-

tre le trafic illicite de drogue, les

forces de la police judiciaire de

la Sûreté de wilaya de Béchar

ont interpellé (01) présumé

auteur impliqué dans une affai-

re liée au trafic de drogue et ré-

cupéré deux 2,8 kilogrammes de

cannabis traité.

Une secousse tellurique
de 3,1 à Mostaganem

Une secousse tellurique

d’une magnitude de 3,1 sur

l’échelle de Richter a eu lieu

dimanche à 05H51 dans la wi-

laya de Mostaganem, indique

le Centre de Recherche en As-

tronomie Astrophysique et Géo-

physique (CRAAG) dans un com-

muniqué. L’épicentre de la

secousse a été localisé à 15

km au Sud Est de Mostaganem

(wilaya de Mostaganem), pré-

cise la même source.

Une «erreur humaine dans le

suivi d’étalonnage d’un systè-

me de radar» est l’«élément clef»

à l’origine de l’accident du Boeing

ukrainien abattu par erreur le 8 jan-

vier près de Téhéran (176 morts),

selon un rapport de l’Aviation civi-

le iranienne. «Il y a eu un manque-
ment dû à une erreur humaine

dans le suivi de la procédure d’éta-

lonnage d’un système radar ayant

induit une erreur de 107 degrés

dans ledit système, ne permettant

plus d’appréhender correctement

la trajectoire des objets dans son

champ», indique ce rapport publié

samedi soir.

Accident d’avion ukrainien

Une «erreur de réglage de
radar» à l’origine du drame


