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La situation financière de l’Algérie lui permet d’accomplir
«sereinement» les réformes

PRÉSIDENT TEBBOUNE

L’Algérie et la France pourront avancer, une fois
les problèmes de mémoire dépassés

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué lundi que l’Algérie et la France pourront avancer avec «beaucoup de
sérénité», une fois les problèmes de la mémoire dépassés, soulignant l’importance d’affronter les «évènements douloureux» du passé pour

repartir sur des relations profitables aux deux pays.
«L’Algérie est incontournable

pour la France et la France
l’est pour l’Algérie. Il faut

affronter ces évènements douloureux
pour repartir sur des relations profi-
tables aux deux pays, notamment au
niveau économique. La mémoire ne
peut être estompée et nous ne pou-
vons pas en faire ce que nous vou-
lons», a déclaré le Président Teb-
boune, dans une interview accordée
au quotidien français l’Opinion, rap-
pelant que la remise récente des res-
tes mortuaires des chefs de la Ré-
sistance populaire contre la coloni-
sation française «constitue un grand
pas». Soulignant que d’autres cri-
mes et massacres perpétrés par la
machine coloniale «méritent d’être
racontés», le chef de l’Etat a indiqué
que «beaucoup d’historiens français
traitent ces évènements historiques
en toute honnêteté». Il a cité, à ce
propos, l’historien Benjamin Stora
qui a été nommé pour accomplir ce
travail mémoriel du côté français. «Il
est sincère et connaît l’Algérie et son
histoire, de la période d’occupation
jusqu’à aujourd’hui. Nous allons
nommer son homologue algérien
dans les 72 heures. Ces deux per-
sonnalités travailleront directement
sous notre tutelle respective. Nous
souhaitons qu’ils accomplissent leur

travail dans la vérité, la sérénité et
l’apaisement pour régler ces problè-
mes qui enveniment nos relations
politiques, le climat des affaires et la
bonne entente», a soutenu le Prési-
dent de la République. Revenant sur
l’entretien téléphonique qu’il a eu jeu-
di dernier avec son homologue fran-
çais, Emmanuel Macron, et dans le-
quel les questions mémorielles ont
été abordées, le Président Tebbou-
ne a indiqué que le Président Ma-
cron «connaît bien les évènements
qui ont marqué notre histoire com-
mune», ajoutant qu’une fois «ces
problèmes de mémoire dépassés,
nous pourrons avancer avec beau-
coup de sérénité».

«Il existe une coopération humai-
ne, scientifique et économique entre
les deux pays. La France vient de
perdre sa première place de pays
fournisseur de l’Algérie, mais ce
n’est pas irréversible. Nous avons
aussi une très forte communauté en
France que nous voulons également
servir et préserver», a ajouté le chef
de l’Etat, soulignant, toutefois, que
«les Algériens tiennent beaucoup
plus à la reconnaissance de l’Etat
français de ses actes qu’à une com-
pensation matérielle». «La seule
compensation envisageable est celle
des essais nucléaires» dont «les sé-

quelles sont encore vives pour cer-
taines populations, notamment at-
teintes de malformations. Et certains
sites n’ont toujours pas encore été
traités», a-t-il dit. Concernant la cri-
se en Libye, le Président Tebboune
a indiqué que «la Libye nous a aidés
pendant la guerre de libération en
accueillant sur son sol des moudja-
hidin. Il est de notre devoir de lui
porter secours», estimant que cela
«peut déplaire aux pays qui agissent
au nom de leurs intérêts économi-
ques», mais «le jeu de gagne-terrain
militaire n’est pas la solution».

Tout en réaffirmant la disponibilité
de l’Algérie d’accueillir sur son sol
des pourparlers sous l’égide des Na-
tions-Unies», le Président de la Ré-
publique a affirmé que les Libyens
«veulent la paix» et qu’il faut travailler
sur «une nouvelle feuille de route
menant à des élections apaisées d’ici
deux à trois ans, sous la supervi-
sion de l’ONU et d’un gouvernement
de transition issu d’un consensus
national». Il a ajouté que le rétablis-
sement de la stabilité de la Libye «est
un enjeu de sécurité nationale», sou-
lignant que «nous sommes preneurs
de toutes les actions qui peuvent
permettre d’obtenir un cessez-le-feu,
mais le cessez-le-feu n’est que le
début de la solution», assurant que

les pays voisins (Algérie, Tunisie et
Egypte) «sont le plus à même d’aider
ce pays (Libye) à retrouver le che-
min de la paix». A propos de la crise
au Mali, le président de la Républi-
que a indiqué que l’Algérie entretient
avec ce pays une relation «très pro-
che», soulignant que «la déstabili-
sation totale du Mali aurait des inci-
dences sur notre pays».

Rappelant qu’à la conclusion des
accords de paix d’Alger, le phéno-
mène terroriste «n’était pas aussi
répandu», le Président Tebboune a
fait savoir qu’«aujourd’hui, il y a en-
tre 20.000 et 25.000 terroristes ac-
tifs entre le Mali, le Burkina-Faso et
le Niger», tout en précisant qu’«il faut
bien sûr régler cette question, mais
surtout trouver des solutions politi-
ques qui garantissent l’intégrité ter-
ritoriale du pays».

Concernant les relations algéro-
marocaines, le président Tebboune
a indiqué qu’«il y a toujours eu une
surenchère verbale et politique en-
tre nos pays. Mais nos peuples sont
frères et se ressemblent». «Nous
avons une longue histoire commune
et sommes voisins. Nous sommes
condamnés à vivre ensemble. En ce
qui nous concerne, nous n’avons
aucun problème avec le Maroc et
sommes concentrés sur le dévelop-

pement de notre pays», a-t-il dit, ajou-
tant que «nos frères marocains ne
semblent pas être dans le même état
d’esprit». Le Président de la Répu-
blique a souligné que «la construc-
tion de bases militaires à nos fron-
tières est une forme d’escalade qui
doit s’arrêter». «Pour eux (Maro-
cains), la République arabe sa-
hraouie est de trop sur l’échiquier
international. C’est à eux d’engager
le dialogue avec le Polisario.

Si les Sahraouis acceptent leurs
propositions, nous applaudirons.
Nous avons toujours soutenu les
mouvements indépendantistes com-
me celui du Timor Est. C’est pres-
que dogmatique». En réponse à une
question sur la possibilité d’envoyer
des soldats algériens à l’étranger, le
Président de la République a indi-
qué que «l’Algérie est un pays paci-
fiste, mais nos troupes pourront s’en-
gager dans des opérations de main-
tien de la paix sous l’égide de l’ONU,
de l’Union africaine et de la Ligue
arabe, notamment au Mali ou dans
d’autres pays africains». Cependant,
a-t-il précisé, «elles ne pourront pas
sortir sans obtenir l’aval et le con-
trôle du Parlement. Nous avons déjà
participé à des missions techniques
onusiennes au Tchad ou encore de
délimitation de frontières».

La situation financière de l’Algérie, avec
des réserves de change encore appré-

ciables et une meilleure maîtrise des dépen-
ses et des importations, permettra au pays
d’accomplir «sereinement» les réformes es-
comptées, a assuré le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, dans un
entretien au quotidien français L’Opinion.
Soulignant que le pays détenait actuellement
58 milliards de dollars de réserves de chan-
ge, en plus de 27 milliards de dollars d’ap-
ports annuels des hydrocarbures prévus cette
année, le président Tebboune a affirmé que
cette situation permettrait au pays d’accom-
plir «sereinement» les réformes.

Cela «nous permet d’accomplir les réfor-
mes sereinement. Nous avons combattu la
grande corruption. La surfacturation nous
coûtait des dizaines de milliards par an. Et
nous avons réduit le train de vie de l’Etat et
de ses entreprises publiques. Ces économies
devraient représenter 20 à 21 milliards de
dollars à la fin de l’année», a-t-il argué. Re-
connaissant que la situation économique en
Algérie demeurait tout de même «difficile»,
en raison du «bradage» et du «détournement»
des ressources nationales dans le passé,
M. Tebboune a estimé nécessaire, face à cette
situation, aggravée par la crise sanitaire, d’al-

ler vers une réforme économique basée sur
une meilleure gestion des ressources et une
génération des plus-values. «La relance de
l’économie nous permettra d’accomplir les
réformes politiques et démocratiques», a-t-il
soutenu. Il a, dans ce cadre, réitéré l’engage-
ment du pays à exploiter de nouveaux gise-
ments miniers dont celui de fer de Ghara Dj-
bilat (Tindouf) et celui de zinc à Oued Ami-
zour (Bejaia). «Cela nous permettra de ré-
duire nos importations d’acier et d’autres pro-
duits dérivés mais aussi d’exporter de la
matière première», a-t-il souligné en faisant
part de la détermination de l’Algérie de subs-
tituer autant que possible les importations par
de la production locale afin de créer des plus-
values, y compris dans le domaine des hy-
drocarbures. «Nous voulons réaliser plus de
valeur ajoutée dans la chaîne automobile,
l’agriculture et l’agroalimentaire et l’indus-
trie lourde», a-t-il poursuivi, en rappelant
l’autorisation, dans le cadre de la loi de fi-
nances complémentaire de 2020, de l’impor-
tation d’usines de moins de cinq ans.

Il a, dans le même cadre, rappelé la relan-
ce du projet du port d’El-Hamdania, à Tipa-
za, en partenariat avec la Chine, un projet
qui permettra, dit-il, de ravitailler le pays et
les pays enclavés d’Afrique. Il a également

évoqué le projet de la prolongation du che-
min de fer vers le Mali et le Niger pour offrir
une voie alternative au transport par route,
via la transsaharienne, ce qui permettra de
développer la filière sidérurgie à travers la
production de rails.

L’OUVERTURE DU CAPITAL

D’ENTREPRISES PUBLIQUES SERA

ÉTUDIÉE EN CAS DE NÉCESSITÉ

A la question de savoir si l’Algérie «comp-
tait» sur les entreprises françaises pour dé-
velopper son économie, M. Tebboune, en rap-
pelant que plus de 450 entreprises françai-
ses opéraient en Algérie, a estimé que ces
entreprises «sont appelées à jouer leur rôle
dans la nouvelle Algérie». Il a fait observer
que la France venait de perdre sa place de
premier pays fournisseur de l’Algérie. Mais
«ce n’est pas irréversible», a-t-il estimé en
soulignant l’existence d’une très forte com-
munauté algérienne en France «que nous
voulons également servir et préserver». Fai-
sant remarquer que beaucoup d’unités de
production étaient en train de mettre la clé
sous la porte en Europe, M. Tebboune a esti-
mé que ces entreprise «peuvent avoir une
seconde vie en Algérie». «Notre objectif est
de fabriquer des produits finis», a-t-il précisé

en rappelant l’abrogation de la règle 51-49 ce
qui permettra, selon lui, d’attirer de nouveaux
investissements. Il a même avancé la possi-
bilité, en cas de nécessité, d’étudier l’ouver-
ture du capital de certaines entreprises pu-
bliques. «Nous étudierons, si nécessaire,
l’ouverture du capital de certaines entrepri-
ses publiques», a-t-il avancé. Et pour rassu-
rer davantage les investisseurs, l’Algérie
compte interdire toute réglementation d’une
durée de vie de moins de dix ans, a-t-il enco-
re avancé, en regrettant le fait que l’instabili-
té des réglementations «a déjà nui à l’essor
des activités».

Interrogé, d’autre part, sur le motif du der-
nier remaniement ministériel, M. Tebboune a
expliqué que ce changement a été dicté par
le besoin d’avoir «davantage d’expérience»
dans des secteurs vitaux comme les hydro-
carbures ou l’Agriculture. «Le rajeunissement
du gouvernement figurait parmi mes promes-
ses de campagne. Les jeunes ministres sont
au travail et donnent satisfaction. Pour cer-
tains secteurs vitaux, comme les hydrocar-
bures, les mines et l’agriculture, il fallait da-
vantage d’expérience», a-t-il argué. L’objec-
tif principal, soutient-il, étant de valoriser tou-
tes ses ressources alors que le pays a perdu
60% de ses revenus pétroliers.
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Par Nabil.G

Les experts du chaos
Beaucoup d’experts ont enterré l’Algé-

rie au premier couac pétrolier, en 2014.
A ce jour, le pays est encore debout et le
Conseil des ministres, réuni hier, a clai-
rement démontré que six années après
l’alerte, l’exécutif aborde avec sérénité
le nouveau plan de relance socioéco-
nomique. A ce propos justement, les
mêmes experts «chantent» la même
chanson de l’absence de financement
autre que le recours au FMI pour enga-
ger n’importe quelle dépense. Le prési-
dent de la République répond directe-
ment à ces détracteurs de tous les temps
de toutes les politiques économiques du
pays. L’on notera dans le communiqué
de la présidence que le pays a l’oppor-
tunité d’injecter immédiatement pour l’in-
vestissement et la relance économique
l’équivalent de mille milliards de dinars.
Cet argent est prêt à l’usage. Il est dans
les caisses de l’Etat et les observateurs,
cités plus haut, voudraient qu’il n’existe
pas. Les disponibilités financières du
pays ne s’arrêtent pas là. Il y a égale-
ment quelques dix milliards de dollars
qui viendront s’ajouter aux économies
susceptibles d’être faites sur les dépen-
ses inhérentes aux services et autre étu-
des. Cela viendra en appui aux mesu-
res visant l’élimination de la surfactura-
tion et la récupération de l’argent dispo-
nible dans le marché informel.

Cela pour dire que lorsque l’exécutif
parle de relance et que le chef de l’Etat
s’interdit de recourir à l’argent du FMI, ce
n’est pas des paroles en l’air.

Le Président Tebboune qui doit cer-
tainement savoir la faisabilité de l’action
gouvernementale pour peu que la vo-
lonté politique se manifeste, estime très
possible de réduire le niveau des im-
portations notamment les services et le
transport maritime de marchandises
pour préserver les réserves de changes.
Il est également admissible de récupé-
rer l’argent disponible dans le marché
informel et réintégrer ce dernier dans le
circuit officiel. Le gouvernement peut
aussi récupérer dans les réserves d’or
du pays, les fonds gelés depuis des dé-
cennies au niveau des douanes et des
saisies au niveau des ports et des aéro-
ports, pour les intégrer aux réserves na-
tionales. «Avec toutes ces mesures, l’Al-
gérie devra économiser, à la fin de l’an-
née en cours, près de vingt milliards de
dollars», assure le chef de l’Etat.

Les experts qui, en principe, doivent
avoir leur réponse, trouveront certaine-
ment quoi redire pour annoncer le cha-
os à plus ou moins court terme. Mais
depuis qu’ils prédisent des catastrophes
qui ne se produisent pas, on se deman-
de à quoi peuvent-ils bien servir.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

494 nouveaux cas,
276 guérisons

et 7 décès en 24 heures
Quatre-cent-quatre-vingt-quatorze (494) nou-

veaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-
19), 276 guérisons et 7 décès ont été enregistrés
les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué lun-
di à Alger, le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.

UN CONSEIL DES MINISTRES AXÉ SUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE

L’énergie, l’industrie et les mines comme leviers
Le pays pouvait injecter immédiatement pour l’investissement et la relance économique l’équivalent de
mille milliards de dinars auxquels s’ajoutent dix milliards de dollars disponibles qui viendront s’ajouter

aux économies susceptibles d’être faites sur les dépenses inhérentes aux services et autre études.

ALGÉRIE/RUSSIE

Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique
de son homologue russe Vladimir Poutine

Nadera Belkacemi

Réuni, ce dimanche, pour statuer sur
le plan de relance économique, le
Conseil des ministres, présidé par

le chef de l’Etat, a vu plusieurs ministres
exposer leurs plans sectoriels de relance
économique. L’exercice, très intéressant à
plus d’un titre, a permis au Conseil des
ministres d’apprécier la feuille de route du
secteur de l’énergie. Le communiqué sanc-
tionnant la réunion a mis en évidence «la
stabilisation des réserves et les capacités
de production d’hydrocarbures à court et
moyen termes 2020/2024.»

Autre aspect essentiel de la relance éco-
nomique, à savoir l’Industrie, le ministre
du secteur «a exposé les priorités immé-
diates du secteur et les actions ayant un
impact à moyen et long termes sur la poli-
tique industrielle», rapporte le communi-
qué de la présidence de la République. Le
secteur des mines qui n’est pas en reste
dans la stratégie de relance a, lui aussi,
fait l’objet de l’ordre du jour de la réunion.
Un plan d’action visant à permettre au sec-
teur de contribuer substantiellement à la
croissance nationale, a été développé par
le ministre en charge du secteur minier
national. A côté de ces trois communica-
tions, le Conseil des ministres a entendu
une communication sur la relance et le
développement du secteur de l’Industrie
Pharmaceutique dont la gestion et le suivi
ont été récemment confiés à un départe-
ment ministériel autonome.

Sur l’énergie, le Président de la Répu-
blique a mis en évidence la situation de
stagnation que traverse le secteur depuis
des décennies. Il a donné «des instruc-
tions précises en faveur de

la relance des activités de prospection
des réserves non exploitées à travers des
études précises et documentées.» Le chef
de l’Etat a estimé urgent de poursuivre les
processus de raccordement locaux, notam-
ment celles des exploitations agricoles
pour renforcer la production et créer des
emplois, le transfert de la réalisation de la

ville de Hassi Messaoud au Ministère de
l’Habitat, la remise de l’Institut Algérien des
Pétroles (IAP) sous l’autorité du Ministère
de l’enseignement supérieur.

En plus de ces directives destinées à
améliorer la performance du secteur, le
Président Tebboune a ordonné que soit
réalisé un audit profond au niveau de la
Sonatrach. Il s’agira d’évaluer son patri-
moine, réduire le nombre de ses représen-
tations à l’étranger, diminuer les postes de
responsabilités, sans rapport avec la ren-
tabilité de l’entreprise, passer d’une ges-
tion qui date d’une époque révolue vers
une comptabilité analytique saine.

Concernant le secteur de l’Industrie, le
chef de l’Etat a mis en évidence l’échec du
service public marchand qui ne représen-
te, dit-il, que 20% du secteur industriel glo-
bal du pays. Or, les 80% restant de l’Indus-
trie nationale doit capter l’intérêt du gou-
vernement.

Partant de ce constat, M.Tebboune a
ordonné la libération des cahiers des char-
ges avant le 22 juillet prochain qui con-
cernent le secteur de la construction auto-
mobile, la production d’électroménagers,
la production de pièces détachées, l’im-
portation de véhicules neufs et l’importa-
tion d’usines usagées. Le souci premier
est de créer les conditions d’une dynami-
que forte en faveur de la relance de l’in-
dustrie nationale.

Le dossier relatif aux mines a amené le
président de la République à exiger l’éta-
blissement de la carte géologique de tous
les gisements exploitables en terres ra-
res, en tungstène, en phosphates, en ba-
ryte et autres matériaux. Chose originale
dans ce dossier, le chef de l’Etat a soutenu
la proposition du ministre du secteur vi-
sant à entamer la confection des textes
autorisant l’exploitation des gisements auri-
fères de Djanet et de Tamanrasset par les
jeunes, pour la partie non exploitable in-
dustriellement et lancer un partenariat, pour
les grands gisements.

La production de médicament, partie-
prenante des investissements donc de la

relance économique, a constitué un sec-
teur fort dans le communiqué du Conseil
des ministres. Sur le sujet, le chef de
l’Etat a donné instruction pour que soit
placées, avec effet immédiat, toutes les
unités de production pharmaceutique et
parapharmaceutique sous la tutelle du
ministère de l’Industrie pharmaceutique,
accélérer la mise en production des nou-
velles unités dont le nombre est de 40. Ce
secteur est d’autant plus dynamique que
le ministre a annoncé une baisse de un
milliard de dollars d’importation de médi-
caments pour 2021.

Pour financer cet ambitieux plan de re-
lance économique qui nécessite d’impor-
tants investissements dans de nombreux
domaines, le président de la République
préconise de réduire le niveau des impor-
tations notamment les services et le trans-
port maritime de marchandises pour pré-
server les réserves de changes, de récu-
pérer l’argent disponible dans le marché
informel et réintégrer ce dernier dans le
circuit officiel, de récupérer également dans
les réserves d’or du pays, les fonds gelés
depuis des décennies au niveau des doua-
nes et des saisies au niveau des ports et
des aéroports, pour les intégrer aux réser-
ves nationales. «Avec toutes ces mesu-
res, l’Algérie devra économiser, à la fin de
l’année en cours, près de vingt milliards
de dollars», a annoncé le président Teb-
boune. Il a, en outre, noté avec satisfaction
l’annonce faite par le ministre des Finan-
ces que le pays pouvait injecter immédia-
tement pour l’investissement et la relance
économique l’équivalent de mille milliards
de dinars auxquels s’ajoutent dix milliards
de dollars disponibles qui viendront s’ajou-
ter aux économies susceptibles d’être fai-
tes sur les dépenses inhérentes aux servi-
ces et autre études. Cela viendra en appui
aux mesures visant l’élimination de la sur-
facturation et la récupération de l’argent dis-
ponible dans le marché informel. La volonté
politique existe et l’argent aussi. Il ne man-
quera qu’une lutte efficace contre la bureau-
cratie. Cela est une autre affaire…

Le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Teb-

boune, a reçu lundi un appel té-
léphonique de son homologue
russe, Vladimir Poutine, lors
duquel ils ont échangé les in-
formations sur les efforts con-
sentis par leurs pays respec-
tifs en matière de lutte contre la
pandémie du nouveau corona-
virus et passé en revue les re-
lations bilatérales privilégiées,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.
«Le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune,
a reçu lundi matin un appel té-
léphonique de son homologue
russe, M. Vladimir Poutine,
Président de la Fédération de
Russie, lors duquel ils ont
échangé les informations sur
les efforts consentis par leurs
pays respectifs en matière de

lutte contre la pandémie du nou-
veau coronavirus, passé en
revue les relations bilatérales
privilégiées et convenu d’œu-
vrer à leur élargissement et ap-
profondissement dans tous les
domaines», lit-on dans le com-
muniqué. A cette occasion, «le
Président russe a renouvelé
son invitation à effectuer une
visite en Russie au Président

Tebboune qui l’a acceptée en
le remerciant, tout en conve-
nant d’en fixer la date ultérieu-
rement», ajoute la même sour-
ce. «Au plan international, les
deux parties ont évoqué le rôle
de l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep),
dont la présidence tournante est
assurée actuellement par l’Al-
gérie». A ce propos, le Prési-

dent de la République a salué
«le rôle de la Russie en sa qua-
lité de membre hors Opep en
vue de préserver la stabilité
des cours des hydrocarbures»,
précise la même source. Les
deux parties ont convenu de
«poursuivre la concertation et
la coordination avec les autres
membres de l’Opep et ses par-
tenaires pour la stabilisation du
marché pétrolier international».
Concernant les derniers déve-
loppements en Libye, les deux
Présidents ont décidé «d’inten-
sifier la concertation perma-
nente afin de faciliter l’instau-
ration de la paix et de la sécuri-
té dans ce pays frère, dans le
cadre d’une solution politique
garantissant l’intégrité territo-
riale et la souveraineté natio-
nale de la Libye», conclut le
communiqué.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021

Lancement «effectif» des cours le 4 octobre avec un respect
strict du protocole sanitaire

Le ministère de l’Education nationale a ap-
pelé, dans une circulaire-cadre spécifi-

que à la rentrée scolaire 2020-2021, les ac-
teurs concernés à réunir toutes les condi-
tions idoines pour une rentrée scolaire «réus-
sie» et au lancement effectif des cours le 4
octobre prochain, dans le respect strict des
mesures de prévention.

Rappelant le cadre de travail relatif aux
préparatifs de cette rentrée et de ses dimen-
sions organisationnelles, matérielles et hu-
maines, le ministère a insisté sur l’intensifi-
cation des efforts en vue de s’assurer du res-
pect des mesures de prévention et accomplir
les missions de Service public, à travers la
réouverture des établissements, en préser-
vant la santé des élèves et du personnel, au
vu de la propagation du nouveau coronavi-
rus. «La conjoncture sanitaire exceptionnel-
le que traverse l’Algérie, à l’instar de tous
les pays du monde, oblige les responsables
du secteur de l’éducation nationale, chacun
à son niveau, à déployer davantage d’efforts
et à coordonner les activités entre les ac-
teurs, afin d’assurer le respect des gestes
barrières et garantir, ainsi, la continuité du
Service public au sein du secteur de l’édu-

cation nationale, tout en préservant la santé
des élèves et du personnel, grâce à un proto-
cole qui sera élaboré à cet effet, en coordina-
tion avec d’autres secteurs», précise la cir-
culaire. A ce propos, le ministère a rappelé
que la prochaine rentrée s’inscrit dans le
cadre «des améliorations apportées aux as-
pects inhérents aux apprentissages, à l’éva-
luation pédagogique et aux outils éducatifs
dans les trois cycles ainsi qu’aux aspects
liés essentiellement à la formation des for-
mateurs et à l’optimisation de leurs perfor-
mances notamment cognitives.

Il s’agit également, selon la même circu-
laire, des aspects liés à la gestion des res-
sources humaines, financières et matériel-
les selon une approche de rationalisation des
dépenses et d’exploitation optimale des res-
sources afin de d’améliorer les indicateurs
de qualité, dans ses dimensions pédagogi-
que, de gestion et d’investissement. A cet ef-
fet, il est impératif d’œuvrer à la réunion de
toutes les conditions afin d’assurer une ren-
trée scolaire réussie sur tous les plans, en
se focalisant notamment sur une série de di-
mensions organisationnelles, humaines, pé-
dagogiques et sanitaires dont la réduction,

au maximum, du groupe éducatif au niveau
du cycle primaire (1ère et 2ème année) et
son élargissement, si possible, à la 1ère an-
née moyenne et 1ere année secondaire.

Le ministère a appelé à réduire le système
de la double vacation pour l’enseignement
primaire, autant que possible, notamment
pour les élèves de première et deuxième an-
nées, tout en élargissant l’ouverture de grou-
pes pour les différentes classes des écoles
primaires comptant un effectif de 50 élèves
ou moins».

L’accent a été mis, dans ce sens, sur «l’ex-
trême importance» que revêt la préparation
de la prochaine rentrée scolaire, en ce sens
où il sera question d’assurer un suivi régu-
lier des programmes scolaires et de la mé-
thodologie pédagogique à même de réaliser
les objectifs éducatifs escomptés et de pren-
dre des mesures pour améliorer le travail et
les pratiques pédagogiques en classe. Con-
cernant l’orientation pédagogique et profes-
sionnelle, le texte a souligné l’importance
d’apporter un soutien pédagogique et psy-
chologique aux élèves candidats au BEM ou
au Bac, lesquels nécessitent un accompa-
gnement dans la révision et une prise en char-

ge au niveau des centres d’examen. Au re-
gard de la grande importante accordée par le
secteur de l’Education nationale à la santé
scolaire, la circulaire met en avant l’impéra-
tif de se conformer aux mesures barrières
pour endiguer la pandémie, à travers l’ins-
tauration d’un environnement scolaire sain
et sûr favorable en prévision de la reprise
des cours, et le suivi des élèves sur le plan
santé, en s’assurant surtout de l’opération-
nalité des unités de dépistage et de suivi, et
leur équipement en coordination avec les di-
rections de la santé et de la population, indi-
que la même circulaire. Les acteurs dans le
secteur de l’Education sont également appe-
lés à veiller à l’application du protocole d’hy-
giène et de sécurité sanitaire en milieu sco-
laire et à renforcer la prévention contre les
différentes maladies à transmission hydrique,
précise le document. Dans le cadre de la lut-
te contre les effets négatifs induits par l’ap-
plication du confinement sanitaire pour endi-
guer la pandémie du nouveau coronavirus,
les parties concernées sont tenues de pro-
grammer des émissions de sensibilisation et
de formation sur la lutte contre les pandé-
mies et les mécanismes de prévention.

Samir Hamiche

Le soutien de l’État apporté no-
tamment aux industries de
transformation a été réitéré

par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, lors de sa visite de travail
et d’inspection effectuée, hier, à la
wilaya de Sidi Bel-Abbes.

Il a assuré que l’importance de
cette branche et son rôle dans les
efforts visant à réduire la dépendan-
ce aux hydrocarbures encouragent
les autorités à soutenir les inves-
tisseurs, mettant en avant « un sou-
tien total » du chef de l’État qui fait
partie de sa stratégie.

«L’industrie de transformation est
très importante pour notre pays qui
recèle des ressources naturelles,
à l’instar des domaines miniers et
de l’agriculture. Elle nous permet-
tra de renforcer progressivement le
secteur industriel et de réduire la
dépendance à la rente pétrolière et
gazière», a-t-il affirmé lors de
l’inauguration d’une usine de trans-
formation du marbre et du granite
dans la commune de Sidi Ali
Benyoub, la plus grande du genre
au niveau africain.

S’adressant au propriétaire de
cette usine, M. Djerad l’a invité à
lancer des formations aux élargir
les possibilités de la création de
postes d’emploi. Après avoir reçu
des explications quant au fonction-
nement de l’usine, le Premier mi-
nistre a ainsi insisté sur la néces-
sité pour la formation des jeunes
dans ce domaine et la création
d’emplois.

D’autre part, M. Djerad a évoqué
la nécessité de créer un maillage

de sociétés autour de cette usine,
ce qui contribuera à créer des pos-
tes d’emploi. Il a plaidé dans ce
cadre pour l’encouragement et l’ac-
compagnement de la création de
petites et moyennes entreprises
autour de cette usine pour permet-
tre aux jeunes d’investir dans ce
genre d’industrie «importante», ap-
pelant les investisseurs algériens
à l’achat d’usines européennes en
arrêt d’activité, notamment celles
proposées à des prix raisonnables,
relevant l’importance de telles opé-
rations pour «soutenir l’industrie en
Algérie».

S’agissant des données techni-
ques de cette usine et ses capaci-
tés de création d’emploi, celle-ci est
implantée sur une superficie de
64.542 mètres carrés, cette usine
est dotée d’une capacité de produc-
tion de 10.000 mètres carrés de dif-
férents types de marbre et de grani-
te et offre actuellement plus de 400
postes d’emploi direct.

REDONNER À

L’AGRICULTURE LA PLACE

QUI LUI SIED

Au sujet de son fonctionnement,
la première étape du fonctionnement
de cette usine commence par l’arri-
vée sur site de la matière première,
à savoir la pierre, qui provient des
quatre carrières des régions de Ta-
manrasset et d’Aïn Guezzam, pour
une capacité de transformation esti-
mée à près de 12.000 tonnes par
mois. Cette usine qui fonctionne se-
lon les standards internationaux as-
sure la couverture des besoins na-
tionaux en la matière, explique-t-on.

Par ailleurs, M. Djerad a souli-

gné la nécessité d’encourager le
développement de l’agriculture en
lui redonnant la place qui lui sied et
d’encourager l’investissement dans
ce secteur, soulignant son apport
dans l’économie nationale.

Il a mis en exergue la nécessité
d’un retour vers ce secteur, créa-
teur d’emplois et de richesses et
pour réduire la facture des importa-
tions. «Notre production agricole est
variée et de qualité. Le secteur doit
être valorisé en encourageant l’in-
vestissement et en mobilisant les
moyens nécessaires pour interve-
nir et exploiter de grandes surfa-
ces», a-t-il déclaré lors de sa visite
de l’exploitation agricole «Harima
Rabah», implantée dans la commu-
ne de Tabia.

M. Djerad a également insisté
sur l’assistance de l’État afin d’en-
courager le secteur agricole, souli-
gnant toutefois que «c’est à l’entre-
prise d’assurer et d’apporter la plus-
value», soulignant la nécessité de
développer et d’encourager l’indus-
trie de transformation des produits
agricoles pour répondre aux be-
soins nationaux.

Par ailleurs, il a souligné la né-
cessité de réduire la facture des

importations à travers la diversifi-
cation de la production agricole en
donnant à la région du Sud du pays
l’importance qu’il faut.

Il est à signaler que l’exploitation
agricole «Harima Rabah» est le fruit
d’un investissement privé. Elle
s’étend sur une superficie totale de
1.364 has et spécialisée dans l’ar-
boriculture fruitière, couvrant une
superficie de 997 hectares de pom-
miers, pêchers, pruniers, cerisiers,
vignes, abricotiers et plaquemines.
L’exploitation assure une production
totale de 560.210 quintaux.

VISITE D’INSPECTION DE

LA NOUVELLE CITÉ 1200

LOGEMENTS AADL

Cette exploitation utilise le sys-
tème d’irrigation de la goutte à goutte
qui assure une économie de l’eau,
grâce à un réseau comportant dix
bassins d’accumulation d’une ca-
pacité totale de 1.900.000 m3. Cet
investissement, réalisé sur fonds
propres, est doté d’infrastructures
de stockage, composées de deux
chambres froides d’un volume total
de 2000 m3 et de deux hangars
d’une capacité totale de 1.800 m2.
L’exploitation agricole a permis, en

outre, la création de 560 postes
d’emploi, dont 260 permanents et
300 autres saisonniers. Elle est ré-
partie sur trois sites, deux au ni-
veau de la commune de Sidi Ali
Benyoub et un troisième dans la
commune de Tabia.

Parmi les étapes de sa visite
dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès,
le Premier ministre s’est rendu à la
nouvelle cité 1200 logements AADL,
située au chef-lieu de wilaya et li-
vrée près d’une année avant les
délais impartis.

Intervenant au niveau de cette cité
AADL, M. Djerad a souligné la né-
cessité de respecter les délais de
réalisation des projets d’habitat et
d’impliquer les habitants dans la
préservation du site, de l’environ-
nement et du cadre de vie. Réali-
sée dans le cadre des programmes
de l’agence nationale de l’amélio-
ration et du développement du lo-
gement (AADL), cette nouvelle cité
a été baptisée, à cette occasion, au
nom du chahid Berichi Amar. La li-
vraison de ce site était prévue, se-
lon les engagements de l’entrepri-
se réalisatrice pour le mois de mars
2021. Les efforts des parties inter-
venantes dans le projet ont permis
la livraison du chantier bien avant
la date prévue. La cité chahid Beri-
chi Amar est composée d’apparte-
ments de type F3 et F4, répartis sur
47 blocs, selon la fiche technique
du site. À rappeler enfin que con-
cernant le volet de l’habitat, la wi-
laya de Sidi Bel Abbès a bénéficié
d’un programme de 9.150 logements
inscrits dans le cadre des program-
mes AADL dont 5.000 unités ont été
déjà achevées. Selon les respon-
sables locaux du secteur de l’habi-
tat, 4.150 logements restent à livrer.
Les travaux sont toujours en cours
pour la réalisation de 2.900 unités,
alors que les travaux de 1.250 autres
n’ont pas encore été lancés.

L’État encourage davantage les projets
d’investissements dans le secteur industriel hors

hydrocarbures afin de diversifier les revenus et libérer
l’économie des griffes de la dépendance au domaine

énergétique.
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MDN

Chanegriha met l’accent sur l’impératif d’adopter des critères objectifs
lors de la désignation dans les postes et les fonctions

IMPÔTS
Prorogation du

délai de
souscription de

la déclaration
prévisionnelle de

l’IFU au 16 août
Le délai de

souscription de la
déclaration

prévisionnelle de l’impôt
forfaitaire unique (Gn12)
a été prorogé au 16 août

prochain, a annoncé la
Direction générale des

Impôts (DGI). «La
Direction Générale des

Impôts informe
l’ensemble des

contribuables relevant
du régime de l’impôt

forfaitaire unique que le
délai de souscription de

la déclaration
prévisionnelle de chiffre
d’affaires ou de recettes
professionnelles (Gn12)
est prorogé au dimanche
16 août 2020», a précisé
la même source dans un

communiqué publié sur
son site web. Cette

décision s’inscrit dans le
cadre de la mise en
œuvre du dispositif

national de prévention et
de lutte contre les

risques de propagation
du Coronavirus (Covid-

19). A cet égard, la DGI a
demandé aux

contribuables concernés
de ne pas attendre les

derniers jours de
l’échéance pour
accomplir leurs

obligations fiscales et de
veiller au strict respect

des mesures
préventives pour

empêcher la propagation
du coronavirus, établies
par le ministère chargé

de la santé.

RETRAIT DES PENSIONS DES RETRAITÉS

Un nouveau calendrier annoncé hier
Noreddine Oumessaoud

A fin de préserver la santé des
citoyens, le ministère de la

Poste et des Télécommunications
et celui du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale ont signé un nou-
veau calendrier qui permettrait de
répartir sur plusieurs jours la date
des versements des retraites.

Selon un communiqué du minis-
tère de la Poste, cet accord vise à
« assurer une régulation optimale
des opérations d’arrivée des retrai-
tés dans les bureaux de poste » afin
de « retirer leurs pensions », ainsi
que d’«assurer une protection maxi-
male à cette catégorie », notamment
pendant cette période de propaga-
tion de l’épidémie mondiale. Ainsi,
l’accord qui concerne directement

Algérie Poste et la Caisse nationale
de Retraite (CNR), prévoit
l’«actualisation des dates de 4 caté-
gories de retraités ». Il s’agit entre
autre de la première catégorie de re-
traités qui retirent leur pension à sa-
voir le 20 du mois, sera dorénavant
reprogrammée du 18 au 20 de cha-
que mois. La deuxième catégorie qui
perçoit ses pensions le 22 du mois,
percevront leurs pensions du 19 au
22 de chaque mois. Pour la troisiè-
me catégorie de retraités, qui per-
çoivent leurs pensions le 24 du mois,
elle sera reprogrammée du 20 au 24
de chaque mois. La quatrième caté-
gorie qui perçoit sa pension le 26 du
mois, sera reprogrammée du 22 au
26 de chaque mois.

Depuis le début de la pandémie
en Algérie, des milliers de retraités

formaient de longues files d’attente
devant les bureaux de postes au
niveau de plusieurs wilayas du
pays, et ce, en dépit des différen-
tes facilitations de paiement en li-
gne mises en place par le ministè-
re de tutelle. Pour éviter le dépla-
cement des citoyens, le ministère
de la Poste et des Technologies de
l’Information et de la Communica-
tion avait pris des mesures néces-
saires afin de faciliter le retrait des
pensions pour les retraités. Une
mesure qui a pour but de préserver
les usagers du risque de contami-
nation par le coronavirus. En dépit
des décisions annoncées par le mi-
nistère, les retraités, constituant
pourtant la frange la plus fragile face
au coronavirus, ont fait fi des ap-
pels du ministère et continuent d’ex-

poser leurs vies et la vie des autres
au danger.

A noter que le ministère de Tra-
vail, de l’emploi et de la sécurité so-
ciale a annoncé hier une revalorisa-
tion annuelle des pensions des re-
traités allant de 2 à 7%, et ce à comp-
ter du mois de juin 2020. Cette aug-
mentation pour compléter la décision
du président de la République de re-
voir à la hausse, à partir du 1er juin
prochain, le Salaire national mini-
mum garanti (SNMG) qui va passer
de 18 000 à 20 000 DA. Une hausse
de 2000 da sensée améliorer le pou-
voir d’achat des citoyens, notamment
des petits revenus. Le gouvernement
a décidé également, à partir de la
même date, des exonérations d’IRG
(Impôt sur le revenu global) tout re-
venu inférieur ou égal à 30 000 DA.

P résidant au nom du
Président de la Répu-
blique, la cérémonie

d’installation officielle du
Général-major Omar Tlem-
sani dans les fonctions de
Commandant de la 4ème Ré-
gion militaire (RM) à Ouar-
gla, en succession du défunt
Général-major Hassan Alaï-
mia, décédé il y a quelques
jours, le Général de Corps
d’Armée a exhorté les cadres
à se doter «de discipline et
d’éthique exemplaires, et à
consentir davantage d’ef-
forts, avec assiduité et pro-
fessionnalisme».

«Nous œuvrons avec une
grande persévérance, pour
que notre travail dans ce do-
maine soit empreint d’une fer-
me volonté à obtenir les ré-
sultats escomptés, qui ne
pourront être concrétisés sur
le terrain qu’à travers l’adop-
tion de critères objectifs, lors
des désignations dans les
postes et les fonctions, et le
choix des hommes les plus
émérites, qui réunissent les
conditions de sacralisation du
travail, de sérieux, d’intégri-
té et de loyauté envers l’ANP
et la patrie», a-t-il déclaré.

«A la lumière de cette nou-
velle phase, et au regard du
caractère vital des missions
conférées à l’ANP, je vous
appelle tous en cette occa-
sion, à faire preuve d’un sens
de responsabilité élevé dans
l’accomplissement des mis-

sions assignées, et à préser-
ver l’image de marque de
votre Armée et de votre pays.
Tout comme je vous exhorte
à faire montre de discipline
et d’éthique exemplaires, et
à consentir davantage d’ef-
forts, avec assiduité, profes-
sionnalisme, dévouement et
abnégation, afin de faire hon-
neur à votre métier et servir
votre pays. Soyez donc à la
hauteur de la confiance pla-
cée en vous et de la lourde
responsabilité que vous as-
sumez à l’égard de votre pays
et votre peuple», a ajouté le
chef d’état-major de l’ANP.
Concernant la cérémonie
d’installation du nouveau
commandant de la 4RM, le
communiqué indique qu’à
l’entame et après la cérémo-
nie d’accueil, le Général de
corps d’Armée a observé un
moment de recueillement à la
mémoire du Chahid «Chiha-
ni Bachir», chef de la 1ère
wilaya historique, dont le le
siège de la Région porte son
nom, et a déposé une gerbe
de fleurs devant la stèle com-
mémorative, avant de réciter
la Fatiha à sa mémoire et à
celle de nos valeureux Chou-
hadas. Le Général de corps
d’Armée, a ensuite, passé en
revue les carrés des cadres
et personnels du Commande-
ment de la Région, alignés au
niveau de la Place d’Armes,
pour procéder ensuite à l’ins-
tallation officielle du Géné-

ral-Major Omar Tlemsani,
nouveau Commandant de la
Région, en succession du
défunt Général-major Has-
san Alaïmia.

«Au nom de Monsieur le
président de la République,
chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défen-
se nationale, et conformé-
ment au décret présidentiel
du 09 juillet 2020, j’installe
officiellement le Général-
major Omar Tlemsani, dans
les fonctions de Comman-
dant de la 4ème Région mili-
taire», a-t-il dit.

«A cet effet, je vous ordon-
ne de travailler sous son
autorité et d’exécuter ses or-
dres et instructions dans l’in-
térêt du service, conformé-
ment au règlement militaire
et aux lois de la République
en vigueur, et par fidélité aux
sacrifices de nos vaillants
Chouhadas et aux valeurs de
notre glorieuse Révolution.
Qu’Allah nous prête assis-
tance», a-t-il souligné. Ensui-
te, il a supervisé la cérémo-
nie de passation de l’emblè-
me national. Après la signa-
ture du procès-verbal de pas-
sation du pouvoir, le Général
de corps d’Armée a tenu une
rencontre avec le Comman-

dement, les cadres et les per-
sonnels de la Région, où l’en-
semble a observé une minu-
te de silence en recueille-
ment sur l’âme du défunt Gé-
néral-major Hassane Alaï-
mia. Le chef d’état-major de
l’ANP a prononcé, ensuite,
une allocution d’orientation,
qui a été diffusée via visio-
conférence à l’ensemble des
unités de la Région, et à tra-
vers laquelle il a loué les
qualités du défunt Général-
major Hassan Alïmia, ayant
accompli «avec abnégation
son devoir, pendant la pério-
de de son commandement de
cette Région militaire extrê-
mement vitale et très sensi-
ble, et auparavant dans les
années 90, dans sa lutte hé-
roïque contre le terrorisme
barbare, pendant laquelle il a
subi des blessures, faisant
montre, en s’acquittant de ses
missions, de compétences
supérieures, d’une discipline
irréprochable, de valeurs no-
bles, et d’une profonde cons-
cience de la sensibilité des
responsabilités qui lui incom-
baient».

«En premier lieu, je me re-
cueille sur l’âme du défunt
Général-major Hassan Alaï-
mia, décédé depuis quelques

jours. Le destin a fait que son
inhumation coïncide avec le
58ème anniversaire du re-
couvrement de la souverai-
neté nationale, ainsi qu’avec
les cérémonies de rapatrie-
ment vers l’Algérie, des dé-
pouilles des Chouhadas des
Résistances populaires, qui
ont passé plus d’un siècle et
demi dans les dédales du
colonialisme tyrannique», a
relevé le Général de Corps
d’Armée. Il a relevé à ce pro-
pos qu’il s’agit d’un «hon-
neur inégalé que le Tout-Puis-
sant a réservé au défunt, pour
les efforts laborieux qu’il a
consentis pendant la période
de son Commandement de la
4ème RM, voire tout au long
de sa carrière professionnel-
le, qui était caractérisée par
une compétence avérée et
une disponibilité optimale et
permanente».

«Je témoigne à partir de
mon poste de responsabilité
qu’il a accompli son devoir,
pendant la période de son
commandement de cette Ré-
gion militaire, extrêmement
vitale et sensible, et aupara-
vant dans les années 90,
dans sa lutte héroïque contre
le terrorisme barbare, où il a
été blessé à deux reprises. Il
a fait montre, en s’acquittant
de ses missions, d’une gran-
de compétence, d’une disci-
pline irréprochable, d’une
moralité élevée et d’une cons-
cience profonde de la sensi-
bilité des responsabilités qui
lui incombaient», a-t-il pour-
suivi. Il a, à cette occasion,
réitéré ses «plus sincères
condoléances» à la famille et
proches du défunt, ainsi qu’à
l’ensemble des cadres et per-
sonnels de la 4e Région Mili-
taire, priant Allah Le Tout-
Puissant d’accorder au dé-
funt «sa grande miséricorde,
de l’accueillir dans Son vas-
te paradis, aux côtés des
Chouhada, des croyants et
des vertueux, et de nous ac-
corder à tous courage et for-
ce en cette dure épreuve». A
l’issue, le Général de Corps
d’Armée a suivi les interven-
tions des cadres et personnels
de la 4e RM et écouté leurs inté-
rêts et préoccupations.

Le chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP), le Général de corps d’Armée

Saïd Chanegriha, a mis l’accent lundi à
Ouargla sur l’impératif d’adopter des «critères
objectifs», lors de la désignation dans les postes
et les fonctions, en choisissant les hommes «les

plus émérites», indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
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Le statut et l’image de marque
de la capitale oranaise...

Les infrastructures sportives devant accueillir les prochains
Jeux Méditerranéens à Oran «doivent répondre aux critères
fixés par les différentes fédérations sportives internationales».
C’est bien là une affirmation qui, en toute logique, ne méritait
même pas d’être installée à la Une de l’actualité locale tant
elle reflète une banale évidence. On a néanmoins appris que
le Comité organisateur des JM d’Oran en 2022 a tenu à faire
part de sa ferme intention d’inspecter tous les chantiers des
différents équipements sportifs, aussi bien en cours de réali-
sation qu’en cours de réaménagement et réhabilitation afin
de veiller, nous dit-on, au strict respect des normes exigées
par les instances sportives internationales pour les différen-
tes infrastructures d’accueil. Et pour cela, le Comité d’Organi-
sation a mis en place un «comité ad-hoc», composé de ses
propres membres, présidents de commissions, présidé par
le secrétaire chargé de l’administration du COJM et qui aurait
déjà entamé ses visites à travers les chantiers. Il est heureux,
soulignent des observateurs, que la date initiale des JM pré-
vue en Juillet 2021 a été reportée en 2022. Une année sup-
plémentaire pour les préparatifs qui semble être une «béné-
diction» pour les organisateurs qui, à ce jour, s’interrogent
encore sur la nature et la consistance des infrastructures et
équipements dédiés à l’accueil des compétitions. La piscine
du jardin des plantes, le Palais des sports de Mdina Jdida, les
cours de Tennis de St Hubert, le terrain d’équitation à Es-
sénia, le champ de tir et bien d’autres structures en cours de
finition devraient donc être inspectées pour vérifier si elles
répondent aux critères fixés pour les jeux méditerranéens.
Faut-il croire alors que les bureaux d’études concernés, en-
gagés pour le suivi des travaux de réalisation, seraient in-
compétents en ce domaine ou «risquent de se tromper» dans
les mesures des longueurs, largeurs, profondeurs et autres
dimensionnements et capacité d’accueil des structures ? Il
se trouve hélas que ce «comité ad-hoc» qui n’est au final que
le comité d’Organisation des JM, a déjà relevé quelques ca-
rences notifiées aux bureaux d’études concernés, ce qui aurait
permis, entre autres, «de refaire par exemple les études de
réalisation du réseau d’éclairage au niveau du stade de foot-
ball du complexe sportif en cours d’achèvement». Difficile de
comprendre pourquoi, depuis que la ville d’Oran a été rete-
nue il y a déjà 5 ans pour abriter cet événement sportif, on
s’interroge encore sur notre capacité collective à assumer
convenablement ce défi important pour le statut et l’image de
marque de la capitale oranaise...

HAI BELGAID

Campagne de sensibilisation et de prévention
contre le Covid-19

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités qui est organisé

par diverses organisations au ni-
veau de divers lieux de la wilaya
d’Oran pour lutter contre la propa-
gation de l’épidémie du Covid-19,
les services de l’association de
l’environnement et du développe-
ment durable lancent une campa-
gne de sensibilisation et de préven-
tion sur ladite épidémie.

A cet effet, les bénévoles de la-
dite association s’impliquent sur le
terrain pour mener à bien ladite opé-

ration. Ils appellent les citoyens à
mettre la bavette en sortant de chez
eux pour se protéger dudit virus et
de respecter la distance de sécuri-
té entre les personnes. Cette ac-
tion s’est déroulée en premier lieu
au niveau de Haï Belgaid qui se
situe au niveau de la commune de
Bir El Djir. Des affiches d’informa-
tion sur ledit virus et sur les mesu-
res sanitaires préventives ont été
collées à l’entrée des commerces
dudit quartier. Lesdits services ont
également entamé une opération de
nettoyage et de désinfection au ni-
veau de la résidence universitaire

des filles de Haï El Badr. Ladite cam-
pagne se poursuivra tout au long de
la semaine et touchera les habitants
des zones d’ombre.

Dans le même cadre, lesdits ser-
vices soulignent que ce programme
a pour but d’essayer d’éviter la con-
traction dudit virus et d’arriver sur-
tout à casser la chaine de contami-
nation et d’atteindre le niveau zéro
nouveau cas positif pour sortir de la
crise sanitaire qui sévit. Pour la
réussite de ladite campagne, lesdits
services déploient tous les moyens
et tous les efforts sont fournis pour
atteindre les objectifs visés.

COVID-19

Une nouvelle stratégie adoptée
à Oran pour désengorger les hôpitaux

Fethi Mohamed

Une nouvelle stratégie sera
adoptée à Oran pour désen
gorger et alléger la pression

sur les hôpitaux dans le cadre de
la lutte contre le Covid-19, a an-
noncé avant hier le directeur de la
santé et de la population, Abdena-
ceur Boudaa, lors d’une réunion qui
a regroupé le wali d’Oran Abdelka-
der Djellaoui et les chefs des diffé-
rents services du Centre hospita-
lo-universitaire d’Oran Chuo.
«Mon souci numéro 1 est de cou-
per la chaine de transmission par-
ce que sinon, on risque de rester
dans cette situation pendant une
année ou 2 ans, et c’est fatiguant
pour les hôpitaux et l’économie
nationale. Il y aura un nouveau dis-
positif qui aura double objectif»,
dira t-il. Le travail consistera à dé-
sengorger les hôpitaux en matière
de consultation et renforcer le tra-
vail des équipes épidémiologi-
ques». Le directeur de la sante a
insisté également sur l’importance
de la formation du personnel en
matière de prévention et protection
contre le Covid-19".

Notons que les enquêtes épidé-
miologiques ont été renforcées à
Oran, 13 brigades ont été formées
et mobilisées pour les prélève-
ments autour des cas. «Le disposi-
tif qui sera appliqué permettra au
EPSP d’être la cheville ouvrière
de la gestion de la pandémie. Nous
allons installer et débuter avec une
douzaine de consultations à travers
ces établissements de santé de
proximité». Le directeur de la san-

té et de la population a rappelé que
le confinement dans les hôtels sera
un confinement médicalisé.» il y
aura une équipe médicale qui va
rester dans cet hôtel avec une am-
bulance comme on a fait avec les
ressortissants algériens qui étaient
en confinement» précise t-il. La li-
gne de front selon lui, doit être dé-
placée des 5 hôpitaux où les cas
du Covid sont traités actuellement
vers l’extérieur vers les EPSP et
les hôtels de confinement mais en
travaillant en concertation avec un
hôpital. «Il y aura des groupes de
consultation au niveau des EPSP
qui vont travailler avec un hôpital
et 3 ou 4 hôtels qui seront articulés
avec ces consultations.

On pourra comme ça désengor-
ger les hôpitaux» dira le directeur.
Par ailleurs, lors de la réunion, le
wali d’Oran Abdelkader Djellaoui,
a rappelé que les moyens existent
et qu’il sera mobilisé pour acquérir
tous les équipements et les moyens
de protection nécessaires pour le
personnel de santé, il s’est adres-
sé lors de la réunion à maintes re-
prises aux chefs de services, «di-
tes-moi tous vos besoins et je se-
rais là pour vous fournir tous les
moyens nécessaires ». Cette réu-
nion a été fructueuse et a permis
de régler plusieurs problèmes qui
étaient d’ordre organisationnel et de
coordination. Des décisions ont été
également prises comme la mobi-
lisation du pavillon 14 pour la prise
en charge des cas du Covid-19.

Il est à noter qu’avant hier, il a eu
une bonne nouvelle au Chuo avec
la mise en service de la machine

d’analyse PCR qui est arrivée de
l’étranger il y a quelques semaines
et qui était un don de la part des
médecins algériens résidant à
l’étranger. Après des analyses con-
cluantes qui ont été effectuées, la
machine a été homologuée par l’ins-
titut Pasteur.

Notons que la plupart des tests
PCR sont réalisés sur des échan-
tillons prélevés en utilisant des tam-
pons nasaux. Les sécrétions nasa-
les, le sang, la salive, l’urine ou en-
core le liquide amniotique peuvent
être testés par PCR. Les échantillons
sont ensuite analysés à l’aide d’une
méthode appelée amplification en
chaîne par polymérase (PCR), qui
détecte l’ARN du virus, soit le géno-
me qui permet son identification.

La recherche ne peut démarrer
sans ce morceau de code génétique
spécifique à chaque virus. Il est à
rappeler que les tests PCR sont bien
connus et couramment utilisés pour
rechercher des virus humains, ani-
maux ou végétaux. Toutefois, la
méthode est assez sophistiquée. Le
déroulement d’un test PCR pour dia-
gnostic du SAR-COV-2 est donc en
quatre phases, la première le prélè-
vement qui est rhino-pharyngé avec
un écouvillon, conditionnement de
l’échantillon sous triple emballage.
Ce prélèvement peut être fait à con-
dition de disposer du kit de prélève-
ment. Certaines procédures pré-
voient de prendre deux échantillons
pour chaque prélèvement pour une
durée de 5 à 15 minutes.

La 2ème phase est le transport où
les échantillons doivent être conser-
vés à 4 °C. Durée pour la collecte et
le transport entre un demi-jour à un
jour, éventuellement plus rapide si
le prélèvement est à proximité du
plateau d’analyse. Concernant la
3ème phase qui est l’analyse, elle
est faite au moyen d’un thermocy-
cleur. Il existe de nombreux types
d’appareils correspondant à des
usages différents. Ces appareils
étant plus ou moins automatisés,
pour l’analyse en masse, les ther-
mocycleurs travaillent par lot de 64
échantillons et peuvent analyser
jusqu’à 1 000 à 3 000 échantillons
par 24 h. La dernière phase du cycle
est la délivrance des résultats.

Le Directeur général de la sûreté nationale
inaugure plusieurs structures de police

Le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounis
si, a inauguré lundi plusieurs nouvelles structures dans la wilaya

d’Oran, notamment des sièges de sûreté de daïra, en présence des
autorités civiles et militaires, des cadres centraux de la sûreté natio-
nale et des représentants de la société civile. A Arzew, région comptant
une population de 85.232 habitants et abritant la zone pétrochimique, le
DGSN a inauguré le nouveau siège de la sûreté de daïra, dont la
réalisation a nécessité une enveloppe financière de plus de 182 mil-
lions de dinars. Cette structure, réalisée en 12 mois et réceptionnée en
2018 et qui s’étend sur une superficie globale de 3.663 mètres carrés,
s’inscrit dans le cadre de la modernisation des structures de la sûreté
nationale, selon les explications fournies sur place.

Le ratio de la couverture policière par apport à la population de la
wilaya d’Oran est à de un policier pour 543 habitants. Le DGSN Khelifa
Ounissi a également inauguré le nouveau siège de la daïra côtière
d’Aïn El-Turck, zone touristique du littoral à l’ouest d’Oran qui compte une
population de 44.738 habitants. Cette structure avait été également réception-
né en 2018 pour un coût de 190 millions dinars, soit 149 millions de dinars sur
budget de la wilaya et 41 millions dinars accordé par le programme PCD
(Plan Communal de Développement). Sur une superficie globale de 4.531,55
m², cette nouvelle structure a été réalisée en 15 mois et assure une
couverture d’un policier pour 253 habitants. En début de matinée, le
Directeur Général de la sûreté nationale avait inauguré une nouvelle
structure de police dans la wilaya de Mostaganem.
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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

DANS UN ÉTAT CRITIQUE
Une femme chute du 3ème étage à Hassi Bounif

HAÏ ÉMIR ABDELKADER
Un jeune percuté par une voiture

Les éléments de la protection
civile se sont rendus samedi

dans la localité de Hassi Bounif
pour évacuer une femme âgée de
58 ans qui a fait une chute du
3ème étage. La victime qui souf-

fre de diverses blessures a été
évacuée en urgence vers les
urgences de l’EHU 1er Novem-
bre où elle se trouve sous sur-
veillance médicale.

..et un homme fait une chute à Haï Nour

Par ailleurs, un homme âgé
de 30 ans a fait une chute du

3ème étage d’un immeuble sis à
Haï Noor. La victime a subi des
graves blessures au niveau de
la tête et des membres. Il a été

évacué par les sapeurs pompiers
vers les urgences de l’hôpital Ben-
zerdjeb d’Oran. Des enquêtes
sont ouvertes pour déterminer les
circonstances de ces drames.

Un jeune âgé de 25 ans a
été gravement blessé diman-

che dernier par une voiture et le chauf-
feur a pris la fuite. L’accident a eu lieu
vers 18h30 à Haï Emir Abdelkader à
proximité de l’hôtel Président. Se-

lon la protection civile qui a éva-
cué la victime vers les urgences
médicales, ce dernier a reçu des
sérieuses blessures au niveau du
crâne et du thorax. Une enquête
est ouverte.

Fériel.B

Fériel.B

Fériel.B

P U B L I C I T É

Appel aux âmes charitables
Vielle dame hospitalisée au CHU-ORAN a besoin en
urgence de sang du groupe B+.

TEL : 0561-16-93-64 Merci pour votre générosité

SEOR

Reprise de l'AEP en H/24
à partir d'aujourd'hui

L’opération d’alimentation
en eau potable (AEP)

reprendra dans la wilaya
d’Oran avec un volume de
560.000 mètres/jour en H/
24 à partir d'aujourd'hui

prochain après la
réparation d’une panne qui

a provoqué des
perturbations, a annoncé

dimanche le directeur
général de la Société de

l’eau et de l’assainissement
(SEOR) d’Oran.

Une panne au niveau de la
station de dessalement de
l’eau de mer de «Chatt El

Hilal» dans la wilaya d’Ain Témou-
chent a été réparée, a fait savoir
Mohamed Berrahma lors d’une
conférence de presse, soulignant
que la wilaya d’Oran a enregistré
dernièrement une perturbation
dans l’alimentation en eau potable
touchant différentes parties de la
capitale de l’ouest algérien. Le res-
ponsable a déclaré, dans ce con-
texte, que la wilaya d’Oran a enre-
gistré une perturbation dans la dis-
tribution d’eau potable en raison de
l’arrêt total de la station de dessa-
lement de l’eau de mer «Chatt El
Hilal» d’Ain Témouchent depuis
mercredi dernier suite à une pan-

ne technique. La station produit
200 000 mètres cubes d’eau par
jour, dont 90 000 m3 destinés à la
wilaya d’Oran.

La panne a été réparée et la pro-
duction a repris en attendant le
remplissage des réservoirs en
cours, pour que l’approvisionne-
ment en eau soit rétabli en H24 à
partir de mardi, a-t-il annoncé.

L’approvisionnement reprendra
dans la wilaya d’Oran avec un vo-
lume de 560.000 mètres cubes par
jour à partir des deux stations de
dessalement de l’eau de mer, à
savoir «Chatt El Hilal» d’Ain Té-
mouchent et d’El Mactaa aux cô-
tés de la station «Kahrama» à Ar-
zew. Mohamed Berrahma a lndiqué
que la wilaya d’Oran enregistre

aussi une perturbation dans la dis-
tribution d’eau potable depuis le 20
janvier dernier à cause d’une pan-
ne technique au large de la mer af-
fectant la station de dessalement
d’El Mactaa, qui produit 500.000 m3/
jour d’eau au profit des wilayas
d’Oran et de Mascara, expliquant
que cette panne a causé une bais-
se quotidienne de 110.000 m3.

Des travaux de maintenance à la
station de dessalement de l’eau de
mer «Kahrama» du 4 au 15 juillet
en cours a accentué la perturbation
qu’a connue la wilaya dernièrement,
a-t-il souligné.

Le Directeur général de la SEOR
a rassuré qu’il n’y aura pas de per-
turbation dans l’AEP cet été et pen-
dant les jours de l’Aid El Adha.
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BLIDA

Près de 65% des contaminations ont eu lieu
dans le milieu familial et géographique

Le wali de Blida a affirmé, dimanche, que près  de 65% des cas
d’infections de la Covid-19 accueillis au niveau des  services

hospitaliers de la wilaya, depuis la déclaration de la pandémie,  ont eu
lieu dans le milieu familial et géographique. M. Kamel Nouisser, qui
intervenait à l’ouverture de la 1ere session  ordinaire de l’APW, pour
l’exercice 2020, a souligné que les enquêtes  épidémiologiques réali-
sées par le service prévention, ont révélé que prés  de 65% des cas
confirmés de Covid-19 «ont été heureusement contaminés dans  leur
milieu familial et géographique», a-t-il indiqué.

«Les 35% restants ont été contaminés hors de ces familles, et dans
diverses régions de la wilaya», a-t-il ajouté, affirmant, par là, que le
«virus est toujours confiné dans des quartiers et familles bien détermi-
nés,  et ne s’est pas propagé à travers tout le territoire de la wilaya». Un
fait jugé «positif» selon le wali de Blida, qui a estimé que cela peut
«contribuer a endiguer la pandémie, si les citoyens appliquent les
mesures  de prévention», a-t-il assuré.

«Le nombre des équipes en charge des enquêtes épidémiologies a
été porté à  24 actuellement, contre deux au début de la pandémie», a
fait savoir le  chef de l’exécutif, signalant l’engagement de ce type
d’enquêtes, «après  chaque cas de confirmation par le Covid-19, pour
déterminer le lieu et la  source de contamination», a-t-il expliqué. Les
premiers cas de Covid-19 à Blida, considérée comme la première
wilaya  du pays où s’est déclaré cette pandémie, ont été enregistrés au
chef lieu  de wilaya, avant le déplacement du foyer de contamination
vers l’Ouest,  puis l’Est de la région, a, encore, informé le wali.

TIZI-OUZOU

La nécessité de remobilisation
de Tajmaat face

à la pandémie soulignée
La remobilisation des comités de  villages «Tajmaat» à travers la

wilaya de Tizi-Ouzou est un «élément  important» face à la recru-
descence de la propagation de la pandémie de  coronavirus, a consi-
déré dimanche le Docteur Bacha Hacène. S’exprimant lors de la jour-
née de sensibilisation organisée sur les ondes  de la radio locale avec
des intervenants de différents secteurs, le Dr  Bacha, a considéré que
«la remobilisation des villages est un élément  important pour faire
face à cette pandémie».

Rappelant la dynamique d’organisation observée à travers les villa-
ges de  la wilaya à l’apparition de la pandémie en mars dernier, le Dr
Bacha a  considéré qu’»il faut adapter les moyens de prévention aux
spécificités  locales et mettre à profit cette organisation sociale pour
aider à lutter  contre la propagation de cette pandémie». «L’aspect
socio-culturel de la région permet à tajmaat de jouer un rôle  important
dans l’organisation de la vie du village et elle doit jouer ce  rôle pour
contribuer à diminuer la propagation de cette pandémie», a  soutenu le
Dr Bacha, premier soignant atteint par ce virus au niveau de la  wialya.

La semaine passée, le wali Mahmoud Djamma qui donnait, en com-
pagnie du  corps médical, le coup d’envoi d’une campagne de sensibi-
lisation placée  sous le signe «aidez-nous à vous aider» avait appelé
la population à faire  preuve «d’un comportement responsable et cons-
cient pour venir à bout de  cette pandémie». Soutenant l’effort du per-
sonnel soignant, il avait souligné que «chacun  est responsable devant
face à cette pandémie».

Dans ce sillage, le comité du village Taza, dans la commune d’Ibou-
drarène,  au Sud de Tizi-Ouzou, a informé dimanche ses habitants,
dans un communiqué,  de l’interdiction de tout rassemblement ou ma-
nifestation, les appelant à  éviter les déplacements inutiles dans d’autres
agglomérations et de veiller  au respects des précautions d’usage
édictées par les spécialistes de la  santé.

UNIVERSITÉ DE SÉTIF

Conception et réalisation d’un appareil
d’assistance respiratoire d’urgence

L ’université Farhat Abbas de
Sétif a pu  concevoir et réali
ser un appareil médical d’as-

sistance respiratoire  d’urgence,
actuellement  en attente d’homolo-
gation par les services  compétents,
a-t-on appris dimanche, du recteur
de l’université le  professeur, Ab-
delkrim Beniaiche. Cette initiative
s’inscrit dans le cadre de la contri-
bution de  l’université de Sétif aux
efforts nationaux de lutte contre le
coronavirus  (Covid-19) et la déter-
mination de l’université à mobiliser
ses moyens et  ses compétences
dans cette conjoncture sanitaire actuel-
le pour contribuer  aux efforts déployés
pour endiguer la propagation de l’épi-
démie’’, a  précisé le même respon-
sable, au cours d’une conférence
de presse consacrée  à la présen-
tation du bilan des contributions de
cette université au  processus na-
tional de lutte contre la Covid-19.
Cet appareil conçu et fabriqué, dans
le cadre d’un partenariat entre  l’uni-
versité Ferhat Abbas et une exper-
tise étrangère, est destiné aux
malades souffrant de complications
respiratoires parmi les cas atteints
du  coronavirus, a souligné le même
responsable, précisant que l’appa-
reil,  après réglage, dotera les pou-
mons en oxygène sans avoir be-
soin de  l’intervention de l’infirmier
ou de l’agent de réanimation’’.
Cet appareil peut être utilisé en cas
de saturation des appareils  de  res-
piration et de réanimation intelli-
gents utilisés actuellement dans les
hôpitaux pour réanimer le malade
souffrant de complications sanitai-
res et  difficultés respiratoires cau-
sés par le coronavirus, selon le

professeur  Beniaiche. Le même
responsable a fait part de la consti-
tution d’un “”groupe composé  de
chercheurs, médecins et spécialis-
tes de l’université de Sétif et
d’ailleurs chargé de développer cet
appareil du point de vue mécani-
que,  électronique et programma-
tion, en plus d’un autre groupe scien-
tifique de  consultation scientifique’’
. Cette initiative “”d’urgence’’ pro-
posée  par l’université de Sétif en
cette période de crise sanitaire “”re-
flète la qualité des compétences
que  comprenne l’université qui
£uvre encore  une fois à démontrer
qu’elle  (l’université) est un établis-
sement de proximité qui s’intéresse
aux  préoccupations de la société et
participe activement aux efforts natio-
naux  de lutte contre cette épidémie’’,
selon le même responsable. Cette ini-
tiative vient s’ajouter à d’autres me-
nées par l’université de  Sétif dans
le cadre de la lutte contre le coro-
navirus, comme la production  de
34.000 flacons de gel hydro alcoo-
lique par le laboratoire de pharmacie
galénique de la faculté de médecine et
de l’éthanol fabriqué localement par  un
groupe d’enseignants et chercheurs
de la faculté des sciences de la
nature et de la vie à partir de matiè-
res premières locales, a ajouté le
même responsable.
Aussi, plus de 20.000 visières ont
été également fabriquées et distri-
bués  au profit de différents établis-
sements de santé et employés de
l’université, a encore souligné le
même responsable, faisant état éga-
lement  de la conception et la fabri-
cation d’adaptateurs de masques de
réanimation  médicale pour les ser-

vices de réanimation de la wilaya.
L’unité de recherche nanoscience
et nanotechnologie (URNN) de Sé-
tif a  confectionné un gant désinfec-
teur des surfaces touchées du co-
ronavirus et  réducteur du risque
des contaminations, a ajouté le
même responsable,  précisant que
ce gant fait l’objet de dépôt de bre-
vet auprès de l’Institut  national de
propriété industrielle (INPI).
L’URNN a également développé un
modèle mathématique pour l’estima-
tion du  risque de contamination par
wilaya en période de déconfinement
et une  application mobile gratuite
pour la prévision du risque de con-
tamination  par rapport à la densité
effective de la population, a-t-on in-
diqué. Parallèlement, une équipe de
chercheurs des sciences de la na-
ture et de la  vie a réussi à extraire
3 molécules dont la quercétine, fla-
vonoide  hespéridine et silymarine
disposant d’activité biologiques
anti-covid,  selon le même respon-
sable. L’université de Sétif se pro-
jette déjà dans l’après coronavirus
à travers  la création de “”pôles tech-
nologiques avec le Groupement Al-
geria Corporate  Universities
(GACU) relevant du ministère de
l’Industrie, la Direction  générale de
la recherche scientifique et du dé-
veloppement technologique  (DGR-
SDT) et l’université Farhat Abbas’’,
selon le même responsable. Selon
le professeur Beniaiche, le staff de
l’université de Sétif, mobilisé  de-
puis mars dernier, date de l’appari-
tion en Algérie de cette épidémie,
n’a  pas cessé d’étudier les meilleu-
res solutions et moyens pour lutter
contre  le coronavirus.

MOISSON-BATTAGE
Plus de 292.000 Qx de céréales engrangées à ce jour à Ghardaïa

La production engrangée des cé
réales dans la  wilaya de Ghar-

daïa, a atteint jusqu’à ce jour les
292.310 quintaux (QX)  dont 88%
constituée de blé dur,  a-t-on appris
lundi auprès des responsables de
la direction des services  agricoles
(DSA). Ces premiers résultats de
l’actuelle campagne moisson-bat-
tage (saison 2019/2020) réalisés
sur une superficie de 7.753 hecta-
res parmi les 8.098  hectares em-
blavés «sous pivot» s’annoncent
“”favorables’’, particulièrement
pour la production du blé dur, a es-
timé le responsable des statistiques
à  la DSA , Khaled Djebrit .

Le rendement moyen à l’hectare
pour le blé dur est de 50 QX et 40

QX pour l’orge au niveau de la ma-
jorité des surfaces céréalières de
la wilaya,  circonscrites dans la
wilaya déléguée d’El Meneaa (270
km au sud de  Ghardaïa). Près de
91% de ces graminées (292.310 Qx
dont 257 561 Qx blé dur, 8 064 Qx blé
tendre et 26 684 Qx orge) engrangées
ont été livrées à la  Coopérative Céréa-
lière et Légumes Secs (CCLS) de La-
ghouat qui a mobilisée  les moyens
nécessaires pour la réussite de la cam-
pagne de moisson qui  s’achèvera au
début du mois d’Août , a précisé le
même responsable . La surface
sous pivot consacrée à la produc-
tion céréalière dans cette wilaya a
connu une courbe ascendante, es-
timée à plus de 400% depuis 2009,

passant de 1.150 hectares à 8.098
hectares en 2020, a fait savoir M.
Djebrit. Sur les 8.098 hectares à
moissonner, 6.957 hectares de ter-
res arables ont été consacrés au
blé dur et 188 hectares au blé ten-
dre et 953 hectares  pour l’orge dont
plus de 2.000 hectares emblavés de
blé dur sont destinés à  la multiplica-
tion (semence sélectionnée), a-t-on
précisé. La céréaliculture dans la
région de Ghardaïa, circonscrite
précisément au sud dans la wilaya
déléguée d’El Menea riche en po-
tentiel  hydrique, où se poursuivent
des programmes de mise en valeur
dans le cadre  des concessions agri-
coles, repose sur l’irrigation à par-
tir de forages et  pivots.

CONSTANTINE
Plus de 56 ha de couvert végétal décimés par les flammes durant les dernières 24 heures

P lus de 56 hectares de couvert
végétal de  la wilaya de Cons-

tantine ont été décimés par les flam-
mes durant les  dernières 24 heu-
res, a-t-on appris dimanche auprès
des services de la  Protection civi-
le. Les pertes enregistrées englo-
bent 20 ha de diss et calycotome,
19 ha de  blé dur, 17 ha de mois-
sons ainsi que 2 870 m2 d’herbes
sèches, a indiqué la  cellule d’in-

formation et de communication de
ce corps constitué.

Les incendies ont été signalés
dans les communes d’Ibn Ziad,
d’Ain Abid,  d’El Khroub, de Didou-
che Mourad, de Hamma Bouziane
et de Constantine. L’intervention
«en temps réel» des sapeurs-
pompiers a permis de préserver
des flammes 413 ha de blé dur,
d’un groupement d’habitation et

d’aut res  superficies agricoles, a
fait savoir la même source.

Aussi, 26 agents de sapeurs-
pompiers, 8 camions anti-incendie
et 6  véhicules de transmission ont
été mobilisés dans cette opéra-
tion, a-t-on  noté, rappelant que
prés de 35 ha de couvert végétal
répartis sur  différentes commu-
nes ont été ravagés par des in-
cendies la semaine  précédente.

Incendie dans un cimetière
de la cité El Guammas

Un incendie s’est déclaré durant la nuit  de samedi à
dimanche dans un cimetière de la cité El Guammas,

implantée au  chef-lieu de wilaya de Constantine, a-t-on
appris dimanche auprès des  services de la protection ci-
vile. L’incendie a touché une superficie d’herbes sèches
au-dessus des tombes, a  précisé le chargé de l’informa-
tion et de la communication de ce corps  constitué le lieu-
tenant Nourreddine Tafer.

«Aucune tombe n’a été endommagée par cet incendie
dont les causes ne sont  pas encore déterminées», selon
la même source. Une enquête a été ouverte par les servi-
ces sécuritaires compétents afin de  déterminer les cir-
constances de l’incendie, a-t-on signalé.
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Mobilisation de 145 lits
supplémentaires

pour la prise en charge
des malades du coronavirus

Au total, 145 lits supplémentaires ont été  mobilisés, répartis
sur plusieurs établissements sanitaires de la wilaya de  Té-

bessa pour la prise en charge des cas confirmés de coronavirus
(Covid-19), a indiqué dimanche,  le chef de l’exécutif local, Mou-
lati  Atallah. « Ces lits supplémentaires sont répartis sur quatre
nouveaux services de  référence, ouverts dans les grandes Dai-
ras de la wilaya pour la prise en  charge des malades atteints du
coronavirus et devront atténuer la pression  sur  l’hôpital de réfé-
rence «Bouguerra Boulaares» de Bekkaria, saturé, avec  l’aug-
mentation du nombre des cas confirmés contaminés au Covid-
19'’, a  précisé le même responsable lors de son passage sur les
ondes de la radio  locale.

Dans les détails, le même responsable a indiqué que 50 lits ont
été  mobilisés à l’hôpital d’El-Aouinet et 50 autres à l’hôpital de
Ouenza (Nord  du chef lieu) alors que 38 lits sont disponibles à
l’hôpital de Chéréa  (Sud-ouest de Tébessa) et 7 autres à Bir El-
Ater (Sud de la wilaya), outre  les 120 lits de l’hôpital de Bekaria.
Il a souligné que la direction locale de la santé et de la population
(DSP) a adopté cette distribution des lits en fonction de la propa-
gation  géographique du virus dans  la wilaya, concentré en parti-
culier dans les  communes du Nord de cette wilaya frontalière.

Ce nombre de lits mobilisé par la DSP reste “”insuffisant’’ face
à “”la  propagation inquiétante du virus’’, a ajouté le responsable,
soulignant  qu’une décision a été prise pour mobiliser ces lits
uniquement pour les  “”cas critiques’’, tandis que les autres cas
bénéficieront du protocole de  traitement et du suivi médical en
restant chez eux. A cet effet, le même responsable a rappelé que
plusieurs décisions ont été  prises au cours de la semaine derniè-
re visant à réduire la contamination au  coronavirus, notamment la
suspension temporaire de la délivrance des actes  de mariage,
l’interdiction de tous les regroupements et cérémonies   familia-
les, la fermeture de tous les marchés et points de vente du bétail
et la suspension de certaines activités commerciales.

M. Moulati Atallah a souligné que la situation épidémiologique
liée au  nouveau  coronavirus dans la wilaya de Tébessa est
“” inquiétante et  dangereuse’ ’  avec l ’augmentat ion des cas
conf i rmés et  suspects ,  appelant   les  c i toyens au respect
”strict’ ’ des mesures de prévention, notamment le  port obli-
gatoire de masques et la distanciat ion physique pour endi-
guer la propagation du virus.

UNIVERSITÉ D’ANNABA

L’étudiant Imad Mezghache remporte
le 1er prix de la meilleure idée innovante

pour la lutte contre la Covid-19
Le premier prix du concours, lancé en avril  dernier, par de

l’université Badji Mokhtar d’Annaba, de la meilleure idée  in-
novante dans la cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid 19),
a été  décerné dimanche, à l’étudiant Imad Mezghache de la facul-
té des sciences de  l’ingénierie (spécialité électronique) a-t-on
appris du rectorat de cet  établissement de l’enseignement supé-
rieur. Selon l’exposé présenté au siège de l’université en présen-
ce des cadres de  l’université, des responsables du complexe
Sider El Hadjar et des étudiants  participants à l’occasion de
l’annonce des vainqueurs de concours, Imad  Mezghache a été
récompensé pour avoir proposé la confection d’une carte  d’étu-
diant intelligente qui assure par le biais du traçage une meilleure
protection contre les maladies contagieuses.

Le prix d’encouragement a été attribué à l’étudiante Manel Naili
et  récompense l’idée de la contribution de la géomatique répon-
dant aux besoins  de la sécurité civile et appliquée dans le cas de
la gestion du Covid-19.

Le troisième prix d’honneur a été remis au groupe ½ Koun Wai
» (Sois  conscient) qui a imaginé et mis en place toute une campa-
gne de  sensibilisation aux risques encourus face à la pandémie.
Au total, 13 projets ont été proposés lors de ce concours récom-
pensant les  meil leures idées innovantes relatives à la lutte
contre cette pandémie et  la prise en charge des malades en
explorant plusieurs thématiques tel les  que la géomatique,
l’ informatique, l ’automatique et l ’ informatique  industrielle, la
médecine et l’odontologie, la mécanique et l’électronique,  la
sociologie et la psychologie. Ce concours a été organisé par
l’université Badji Mokhtar d’Annaba en  collaboration avec son
partenaire industriel Sider El Hadjar.

TIPASA

L’élargissement du confinement à d’autres
communes « exclu à l’heure actuelle»

L ’élargissement du confine
ment sanitaire à  d’autres
communes de la wilaya de Ti-

paza, au-delà des dix déjà concer-
nées  par cette mesure «est exclu
en la conjoncture actuelle», a indi-
qué dimanche  le wali, Hadj Omar
Moussa. «L’évolution actuelle de
la situation épidémiologique ne
nécessite pas un  élargissement
du confinement sanitaire à d’autres
ou aux reste des  communes», de
la wilaya, a indiqué le wali dans
une déclaration à l’APS,  invi-
tant les citoyens à l’»impératif du
respect des mesures de préven-
tion,  pour préserver la santé pu-
blique», a-t-il dit. Selon une déci-
sion précédente du wali, une di-
zaine de communes de Tipasa
sont actuellement soumises au
conf inement part iel ,  sui te à
l’enregistrement  dans ces mêmes
localités d’une hausse des cas de
Covid-19, rappelle-t-on.

S’agissant des structures affec-
tées à l’accueil et la prise en char-
ge des  cas d’infection par le Co-
vid-19, le chef de l’exécutif a fait
part de la  mobilisation de l’hôtel
«La Corne d’or», relevant de l’en-
treprise de  gestion touristique de
Tipasa «pour sa mise à la disposi-
tion de la  direction locale de la
santé et de la population, en cas
de besoin», a-t-il  dit. M. Hadj Omar

Moussa a ajouté que la wilaya dis-
pose actuellement de quatre  ser-
vices Covid-19 respectivement à
Koléa, Tipasa, Nadhor et Sidi Ghi-
les,  qui sont dédiés à la prise en
charge des cas positifs qui sont
soit admis à  l’hôpital, soit orien-
tés à suivre, chez eux, le protoco-
le thérapeutique,  adopté par le mi-
nistère de tutelle, avec un suivi
assuré tout au long du  traitement»,
a-t-il encore expliqué.

Il a signalé, en outre, l’intensifi-
cation des campagnes de sensi-
bilisation  et des opérations de
désinfection et de nettoyage, avec
la distribution, à  titre indicatif, de
prés de 500.000 bavettes, dans la
wilaya, depuis la  déclaration de
cette pandémie. Le wali a rassuré
que «les autorités publiques sont
mobilisées pour  garantir la
meilleur prise en charge pour cha-
que cas d’infection»,  soulignant
la «disponibilité de 12 établisse-
ments hôteliers qui peuvent  être
mis à la disposition de la direction
de la santé en cas de besoin.

Il a rappelé, à ce titre, les «plei-
nes prérogatives accordées par le
ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du  territoire, aux walis,
pour accompagner et renforcer les
structures  sanitaires en moyens
de prévention et trouver les solu-

tions adéquates en  temps oppor-
tun». Sur un autre volet il a indiqué
que «les autorisations exception-
nelles  accordées précédemment
au titre des mesures du confine-
ment, ont été  prorogées automati-
quement», a-t-il, par ailleurs, ajou-
té. Concernant les personnes dont
la situation professionnelle requiert
un  déplacement hors wilaya, vers
Alger, Blida, ou Aïn Defla, les
«autorisations les concernant sont
du ressort des chefs des daïras»,
a-t-il  informé. Au volet transport,
M. Hadj Omar Moussa a affirmé la
mobilisation des  services de la
wilaya, depuis la déclaration de la
pandémie, pour garantir  les
moyens de transport aux employés
des administrations et organismes
publics, et autres structures du
secteur de la santé. A noter que la
wilaya compte 595 cas de Covid-
19. Suite aux enquêtes  épidémio-
logiques réalisées, il a été décidé
d’imposer des mesures de  confi-
nement partiel au niveau de dix
communes enregistrant une haus-
se des  cas d’infection. Cette déci-
sion de confinement, fixé à partir
de 13h00 jusqu’à 5h00 du  matin,
pour une dizaine de jours, con-
cerne les communes de Hattat-
ba, Koléa,  Bou Ismail, Khemisti,
Ain Taguourait, Tipasa, Hadjout,
Bourguigua, Merad et  Nadhor.

PLACE DE LA GRANDE-POSTE

60% de taux d’avancement des travaux de réaménagement
de 22 locaux commerciaux au sous-sol

Le taux d’avancement des tra
vaux de  réaménagement de 22

locaux commerciaux en sous-sol de
la Grande-Poste dans  la commune
d’Alger-Centre, a atteint 60 %, a in-
diqué, dimanche, le président de
cette Collectivité locale.

Dans une déclaration à l’APS, M.
Abdelhakim Bettache a indiqué que
les  travaux de réaménagement des
locaux commerciaux se trouvant au
sous-sol de  la Grande-Poste de la
commune d’Alger-Centre, ont at-
teint un taux  d’avancement de 60
%, soulignant que la cadence de
réalisation a connu un  arrêt, pen-
dant les cinq derniers mois, du fait
de la crise de Coronavirus  (Covid-
19). Lancés il y a trois ans, les tra-
vaux de réaménagement de 22 lo-

caux  commerciaux, ont accusé
un retard dû, selon le même res-
ponsable, à  certaines difficul-
tés et problèmes techniques liés
à ce site, tels  l’humidité et les
infiltrations d’eau.

Des problèmes qui ont été réglés
par  la pose de systèmes d’étan-
chéité en sous-sol et la réfection
du revêtement  de sol, a-t-il ajouté.

Les travaux sont actuellement à
la phase d’installation du système
de  climatisation et de ventilation, a
fait savoir M. Bettache qui indique,
en  outre, que l’opération de réa-
ménagement, dotée d’un budget de
7 milliards  de centimes, s’est fai-
te «avec l’aval des services de
contrôle technique de  construc-
tion (CTC)», d’autant plus que

le site, de par son emplacement
stratégique, connait une circulation
piétonne dense.

Le même responsable a, par
ailleurs, affirmé que les 22 locaux,
formeront  «un centre commercial
moderne répondant aux normes in-
ternationales, devant  abriter de
grandes marques mondiales. Un
projet ambitieux, précise M. Betta-
che, d’autant que la commune drai-
ne  près d’un (01) million de visi-
teurs, par jour, venant de toutes les
communes de la capitale et du res-
te des wilayas.

Doté de prestations modernes
et de structures de qual i té, ce
centre  commercial devra être
réceptionné, en entier, fin 2020,
indique M.  Bettache.

WILAYA D’ALGER

Accès interdit aux camions de transport du bétail, la vente d’ovin
et du fourrage non permise en dehors des points autorisés

Le wali d’Alger, Youcef Cherfa a
annoncé,  dimanche, l’interdic-

tion d’accès à la capitale des ca-
mions et véhicules de  transport
du bétail et de vente du bétail et du
fourrage en dehors des  points de
vente autorisés, indique un com-
muniqué des services de la wilaya.
Dans le cadre du renforcement des
mesures sanitaires et préventives
visant  à contenir la propagation
de la pandémie du coronavirus,
d’autant que  certaines activités

économiques et commerciales at-
tirent le public et  constituent un
risque de propagation de la conta-
mination du virus, le wali  d’Alger
a décidé d’interdire l’accès des
camions et véhicules de transport
du bétail, sous peine des sanctions
prévues par la loi», lit-on dans le
communiqué publié sur la page
Facebook de la wilaya d’Alger.

«La vente du bétail et du fourra-
ge est formellement interdite en
dehors  des points de vente auto-

risés», ajoute la même source.
«Ces mesures excluent le trans-
port du bétail destiné aux abattoirs,
sur  présentation d’un certificat vé-
térinaire», selon le communiqué.

Le wali a mis l’accent, enfin, sur
l’impératif du respect rigoureux des
mesures sanitaires et préventives,
appelant les citoyens à se confor-
mer aux  règles d’hygiène et à
l’obligation du port du masque pré-
ventif pour éviter  la propagation
de la pandémie.
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MALGRÉ UN LOURD CONTENTIEUX

 L’UE paralysée par le chantage
d’Ankara

 L’UE a manifesté sa préoccupation et son mécontentement lundi face aux
agissements de la Turquie en Méditerranée orientale et aux violations des droits

humains dans ce pays, mais le chantage aux réfugiés d’Ankara paralyse ses moyens
d’action.

«Nos relations avec la Turquie
ne sont pas particulièrement
bonnes en ce moment et ce

sera le point le plus important de
l’ordre du jour aujourd’hui», a sou-
ligné le chef de la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell avant de pré-
sider une réunion des ministres des
Affaires étrangères de l’Union euro-
péenne, la première organisée à
Bruxelles depuis quatre mois.

M. Borrell s’est rendu à Ankara il
y a une semaine et ses entretiens
avec le ministre turc des Affaires
étrangères Mevlüt Cavusoglu ont été
difficiles.

«Ce qui se passe en Turquie est
inquiétant», a estimé la ministre
suédoise Ann Linde. «Nous cons-
tatons une série d’actions de la part
de la Turquie qui méritent une dis-
cussion sur la manière dont nous
allons les traiter», a ajouté son ho-
mologue espagnole Arancha Gon-
zalez Laya. Mais tous les ministres
ont souligné l’importance du parte-
nariat avec la Turquie, également
membre de l’Otan.

En froid avec Ankara, la France
a demandé une discussion au sein
de l’UE afin de permettre «une cla-
rification» sur la position à adopter
face à la Turquie.

Paris compte des soutiens. Le
chef de la diplomatie du Luxembourg,
Jean Asselborn, n’a pas caché sa
déception. «J’avais de grands es-
poirs il y a 15 ou 16 ans que la Tur-
quie puisse devenir un pays euro-

péen, un grand pays musulman, qui
fait avancer la démocratie. Malheu-
reusement nous devons admettre
que cela va dans la mauvaise di-
rection», a-t-il estimé à son arrivée
à Bruxelles.

Le Luxembourgeois a participé à
la réunion de 2004 au cours de la-
quelle l’UE a accordé le statut de
pays candidat à la Turquie.

- «Attaque contre la civilisa-
tion» -

Un lourd contentieux oppose An-
kara et ses partenaires de l’UE.

La Turquie soutient militairement
le gouvernement d’union nationale
en Libye et est accusée de violer
l’embargo des Nations unies sur les
livraisons d’armes à ce pays.

Ankara mène des forages dans
la zone économique maritime de
Chypre jugés illégaux et sanction-
nés par l’UE.

La Turquie combat en Syrie les
forces kurdes, alliées à la coalition
internationale contre l’Etat islami-
que, à laquelle appartiennent plu-
sieurs membres de l’UE.

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan est par ailleurs accusé de
violer les droits de l’homme dans
son pays et sa décision de trans-
former en mosquée l’ex-basilique
Sainte-Sophie, un haut lieu de l’or-
thodoxie, est vécue comme une
«provocation» en Grèce.

«Cette décision est une attaque
contre la civilisation», a déploré
Jean Asselborn. «Je pense qu’avec

ce geste, la Turquie a en quelque
sorte effacé son rapprochement
avec l’UE», a-t-il estimé.

La Turquie rejette ces accusa-
tions et dénonce le manque de pa-
role de l’UE, incapable de tenir les
engagements d’un accord conclu en
2016, qui prévoyait une exemption
des visas européens pour les Turcs
en échange d’un contrôle des flux
migratoires par Ankara.

Le chef de la diplomatie turque a
mis en garde Josep Borrell lors de
leur entretien. Il a reproché à l’UE
de lier la question des migrants et
les tensions en Méditerranée orien-
tale et prévenu qu’en l’absence de
progrès dans les discussions, «la
Turquie continuera de ne pas rete-
nir ceux qui veulent partir» en Eu-
rope.

L’annonce au début de l’année
par la Turquie de l’ouverture de la
frontière avec la Grèce a provoqué
l’afflux de dizaines de milliers de
migrants.

La menace est prise très au sé-
rieux en Allemagne. La chancelière
Angela Merkel ne veut pas d’une
nouvelle crise des migrants pendant
le semestre de sa présidence de
l’UE, a confié à l’AFP un responsa-
ble européen. Un nouveau finance-
ment de 485 millions d’euros pro-
posé par la Commission européen-
ne vient d’être approuvé par le Par-
lement européen pour aider les quel-
que 4 millions de réfugiés syriens
installés en Turquie.

CORONAVIRUS
Hong Kong signale 52 nouveaux

cas, en majorité des
contaminations locales

Les autorités sanitaires de Hong Kong ont enregistré lundi 52 nou-
veaux cas de contamination au coronavirus, dont 41 sont la consé-

quence d’une transmission locale, ce qui alimente les craintes d’une
troisième vague d’infections dans la ville. Depuis fin janvier, plus de
1.500 cas et sept décès ont été enregistrés à Hong Kong, ville sous
administration semi-autonome de la Chine.

Inquiétude à Sydney après
l’apparition d’un nouveau foyer

Les habitants de Sydney ont été priés de limiter lundi les soirées
festives après l’apparition d’un nouveau foyer épidémique dans un

pub de la ville, au moment où Melbourne connait une résurgence des
cas de nouveau coronavirus.

Trois pubs de Sydney et ses environs ont été fermés pour ne pas
avoir respecté les mesures de distanciation sociale ou en raison de
leur lien avec des contaminations.

Ce nouveau foyer épidémique est apparu alors que les cinq millions
d’habitants de Melbourne ont à nouveau été confinés jeudi pour six
semaines. Les frontières de l’Etat de Victoria, où se situe la deuxième
plus grande ville du
pays, ont égale-
ment été fermées
afin de tenter de
contenir la propa-
gation du virus.

Les autorités ont
recensé lundi 177
nouvelles conta-
minations à Mel-
bourne et dans ses
environs, après
une semaine de
nombres quotidiens de nouveaux cas à trois chiffres.

Lundi, Tony Cooke, le commissaire adjoint de la police de l’Etat de
Nouvelle-Galles du Sud dont Sydney est la capitale, s’en est pris au
«comportement stupide des personnes lors des soirées dansantes»,
après la diffusion par des médias d’images de grandes soirées privées
organisées dans les banlieues aisées de l’Est de Sydney.

Les habitants de la plus grande ville d’Australie ont le droit d’ac-
cueillir au maximum 20 personnes chez eux alors que les mesures de
restrictions ont été progressivement assouplies ces dernières semai-
nes. Au moins 21 infections ont un lien avec un foyer épidémique situé
dans un hôtel de Sydney où se situe un pub prisé. Les autorités s’in-
quiètent d’une éventuelle propagation du virus à travers la Nouvelle-
Galles du Sud.

Une dizaine de militaires qui avaient fréquenté ce pub alors qu’ils
étaient sur le point d’être déployés dans le cadre d’une mission de lutte
contre le virus étaient lundi placés à l’isolement dans une base de
l’armée située dans une région rurale de cet Etat. Le ministre de la
Police de l’État, David Elliott, a averti que si la situation n’était pas
maîtrisée, les pubs pourraient être à nouveau fermés. L’Australie a
enregistré à ce jour un peu moins de 10.000 cas de coronavirus et 108
décès. Au cours des dernières semaines, la plupart des États et Terri-
toires de l’Australie ont recensé peu ou pas de nouveaux cas, permet-
tant un assouplissement des restrictions, notamment pour les dépla-
cements et les rassemblements.

La Russie signale 6.500
nouveaux cas

L a Russie a fait état lundi de 6.500 nouveaux cas d’infection au
coronavirus, ce qui porte le bilan à 733.699 contaminations dans le

pays depuis le début de l’épidémie, selon les chiffres fournies par les
autorités sanitaires. La Russie a en outre recensé 104 décès supplé-
mentaires au cours des dernières 24 heures. Au total, le coronavirus
apparu en décembre en Chine a tué 11.439 personnes en Russie.

21 MORTS QUAND UN BUS PLONGE
DANS UN LAC EN CHINE

Acte délibéré du chauffeur

Le chauffeur du bus qui a fini sa
course dans un lac, tuant 21 per-

sonnes en Chine la semaine der-
nière, a agi délibérément, furieux de
la démolition de son logement, a
annoncé la police locale.

Le drame s’est déroulé le 7 juillet
à Anshun, dans la province pauvre
du Guizhou (sud-ouest). Des ly-
céens passant les épreuves du bac-
calauréat se trouvaient à bord.

Sur des images de vidéosur-
veillance diffusées par les autori-
tés, le véhicule change brutalement
de trajectoire et traverse le sens de
circulation opposé avant de défon-

cer une barrière de sécurité et de
plonger dans un lac situé en con-
trebas d’une petite pente.

Il venait d’apprendre la démoli-
tion de son logement

L’enquête a révélé que le chauf-
feur du bus, un certain M. Zhang, 52
ans, était «mécontent de sa vie» et
contrarié par la découverte le jour
même du drame de «la démolition
(annoncée) du logement qu’il
louait», a indiqué dimanche la poli-
ce d’Anshun dans un communiqué
diffusé sur les réseaux sociaux.

Le chauffeur avait bu de l’alcool
pendant son service.

L’information avait d’abord été
rapportée vendredi par le magazi-
ne économique Caixin, avant d’être
bloquée en ligne.

Les expropriations de terrains et
démolitions expéditives de loge-
ments par des responsables locaux
pour mener à bien des projets de
développement sont une source
majeure de colère et d’instabilité en
Chine.

Lundi, de nombreux médias rap-
portaient l’information, très suivie
aussi sur les réseaux sociaux.

«Pourquoi infliger ta souffrance
à tant de familles?», demandait un
internaute sur le réseau Weibo en
direction du conducteur défunt.

Mais d’autres soulevaient aussi
la question des expropriations et des
indemnisations trop basses offer-
tes aux personnes dont le logement
est démoli.

«Je n’ai pas de sympathie pour
(le chauffeur) mais je le comprends»,
écrivait un internaute. Fin 2018, une
dispute à bord d’un bus public qui
circulait sur un pont à Chongqing
(sud-ouest) avait provoqué la chute
du véhicule dans le Yangtsé, le plus
long fleuve de Chine, et la mort d’au
moins 13 personnes.
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BLOQUÉ EN ÉCOSSE À CAUSE DU CORONAVIRUS,

il fait 3500 km à vélo pour retrouver
sa famille à Athènes

L e coronavirus n’a pas eu rai
son de Kleon Papadimitriou.
 À 20 ans, cet étudiant grec

en troisième année à l’université
d’Aberdeen en Écosse a réalisé un
voyage pour le moins insolite.

Ce n’est qu’à la fin mars, alors
que de nombreux pays européens
décident de se confiner face à l’épi-
démie de Covid-19, que Kleon dé-
cide de prendre un billet d’avion pour
rentrer chez lui. La plupart de ses
amis ont alors déjà quitté le pays
mais lui souhaitait alors rester pour
être certain de ne rater aucun cours.
Problème: les vols qu’il avait ré-
servé pour la Grèce ont tous été
annulés.

«Au 1er avril j’ai su que je pas-

serai au moins le prochain mois en
quarantaine à Aberdeen», confie-t-
il à CNN.

Entre 50 et 120 km par jour
Lui vient alors une idée: celle de

rejoindre la Grèce à vélo, un projet
fou devenu réalité. Le jeune étu-
diant, qui avait réalisé une course à
vélo en 2019 et s’était brièvement
entraîné cette année, se renseigne
sur la distance à parcourir: 2175
miles soit quelque 3500 kilomètres
de route.

Il prévient alors ses parents qui
donnent leur feu vert, à la condition
d’installer sur son téléphone une
application pour pouvoir le géolo-
caliser. Il débute alors son voyage
le 10 mai et parcourt entre 50 et 120

km par jour, relate CNN.
Un voyage de 48 jours

Il traverse l’Angleterre puis les
Pays-Bas qu’il parvient à rejoindre
avant de longer le Rhin en Allema-
gne. Il atteint l’Autriche puis l’Est
de l’Italie avant de prendre un ba-
teau pour le port de Patras en Grè-
ce. Un voyage rythmé par du cam-
ping sauvage et des nuits chez des
amis ou des connaissances rési-
dant dans les pays qu’il traverse.

Il arrive enfin à Athènes le 27 juin,
soit 48 jours après son départ, où
sa famille et des amis, mais aussi
des inconnus qui ont suivi son par-
cours, l’attendent pour l’accueillir.
Un moment émouvant mais égale-
ment un soulagement pour ses pa-
rents, raconte Kleon.

«J’ai davantage confiance en
moi-même et en mes capacités», a
confié l’étudiant qui se cherche
aujourd’hui un nouveau challenge
à relever. «J’ai beaucoup appris sur
moi-même, sur mes limites, mes
forces et mes faiblesses. J’espère
que ce voyage a pu inspirer quel-
qu’un à sortir de sa zone de confort
pour essayer quelque chose de nou-
veau, quelque chose de grand».

FRANCE

Dupond-Moretti «respecte» la demande
d’un procureur hostile à sa nomination

de quitter son poste

«Le procureur de Basse-Terre a
le droit de faire ce qu’il a fait.»

En déplacement ce lundi à Épinay-
sur-Seine (Seine-Saint-Denis), le
ministre de la Justice Éric Dupond-
Moretti a été interrogé sur la deman-
de Jean-Luc Lennon, procureur de
la République de Basse-Terre,
d’être démis de ses fonctions et de
revenir dans son lieu d’affectation
initial qui est le parquet général.

Ce dernier a fait valoir une «clau-
se de conscience» après la nomi-
nation de l’avocat au poste de gar-
de des Sceaux, considérant qu’il ne
«pourra pas travailler sereine-
ment».

«A partir du moment où vous es-
timez que les conditions ne sont
plus remplies pour le faire, pour des

raisons qui m’appartiennent (...), j’ai
considéré que je ne serais plus un
bon procureur de la République si
tant est que j’en étais un», a décla-
ré Jean-Luc Lennon sur RCI Gua-
deloupe.

«Le procureur de Basse-Terre a
le droit de faire ce qu’il a fait», a
rétorqué lundi Eric Dupond-Moret-
ti. «Il est parti au parquet général, il
n’est pas à l’ANPE (Agence natio-
nale pour l’emploi, ancien nom de
Pôle Emploi, ndlr), c’est son droit,
je respecte cela infiniment».

La loyauté en question
Selon Jean-Luc Lennon, «un pro-

cureur de la République a vocation
à appliquer dans le ressort de sa
juridiction la politique pénale qui est
déterminée par le gouvernement, qui

est portée par le garde des Sceaux»
et «le procureur de la République
doit être aussi en conscience, en
capacité de le faire avec loyauté».

Or, il ne se sentait pas de pour-
suivre son poste sous l’égide du
nouveau ministre de la Justice:
«cette nouvelle désignation m’a fait
réfléchir et m’afait considérer en
conscience que je ne souhaitais pas
poursuivre mes fonctions de pro-
cureur de la République», explique-
t-il à RCI Guadeloupe.

«Il a dit qu’en tant que procureur
il ne pouvait pas être loyal, j’espère
qu’il le sera en tant que membre du
parquet général. Qu’est ce que vous
voulez que je dise d’autre?», a lan-
cé le Garde des Sceaux, pour toute
conclusion sur le sujet.

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 17
ANS

Les Etats-unis préparent
 une exécution fédérale

Le gouvernement de Donald Trump prépare lundi la reprise des exé-
cutions fédérales interrompues depuis 17 ans, malgré la vive oppo-

sition exprimée par des proches des victimes, les milieux religieux et
l’Union euro-
péenne.
Sauf si la justice
lui accorde un
répit à la derniè-
re minute, Daniel
Lee, 47 ans, re-
cevra une injec-
tion létale de
p e n t o b a r b i t a l
dans la chambre
de la mort du pé-
nitencier de Ter-
re-Haute dans
l’Indiana (nord).

Ancien partisan de la suprématie blanche, il a été condamné en 1999
à la peine capitale pour le meurtre d’un couple et d’une fillette de huit
ans.

Disant «agir au nom du public et des familles», l’administration répu-
blicaine a programmé deux autres exécutions cette semaine, et une
quatrième le 28 août. Toutes concernent des hommes condamnés à la
peine de mort par des tribunaux fédéraux pour le meurtre d’enfants.

Aux Etats-Unis, la plupart des crimes sont jugés au niveau des
Etats, mais la justice fédérale peut se saisir des actes les plus graves
(attentats, crimes racistes...) ou commis sur des bases militaires, en-
tre plusieurs Etats ou dans des réserves amérindiennes.

Au cours des 45 dernières années, seules trois personnes ont été
exécutées au niveau fédéral, dont Timothy McVeigh responsable de
l’attentat d’Oklahoma City (168 morts en 1995) en 2001. La dernière
exécution fédérale remonte à 2003.

Calendrier fixé pendant l’épidémie de coronavirus
A la surprise générale, le ministre de la Justice Bill Barr a toutefois

annoncé il y a un an son intention de renouer avec cette pratique. Après
une série de rebondissements judiciaires, il a fixé en juin le calendrier,
au moment même où les cas de nouveau coronavirus repartaient à la
hausse dans une grande partie du pays.

Or, une exécution implique de nombreuses personnes: «le person-
nel pénitencier, des avocats, des proches des victimes ou des accu-
sés, des journalistes, un aumônier...», énumère pour l’AFP Robert Dun-
ham, le directeur du Centre d’information sur la peine de mort (DPIC)
qui fait référence sur le sujet.

C’est «irresponsable de vouloir mener autant d’exécutions en si peu
de temps» dans ce contexte de crise sanitaire, ajoute-t-il, en dénonçant
une «instrumentalisation politique de la peine capitale».

Selon les sondages, le soutien pour la peine de mort s’est érodé
chez les Américains mais reste fort chez les électeurs républicains qui
sont 77% à y être favorables pour les meurtriers.

Devant ses partisans, Donald Trump, qui espère décrocher un se-
cond mandat le 3 novembre, réclame régulièrement un usage renforcé
de cette sanction ultime, notamment pour les tueurs de policiers ou les
trafiquants de drogue.

«Plus de douleur»
A l’approche de l’échéance, les appels se sont toutefois multipliés

pour que le locataire de la Maison Blanche fasse preuve de clémence
envers Daniel Lee.

«En tant que partisane du président Trump, je prie pour qu’il entende
mon message: l’exécution de Danny Lee pour le meurtre de ma fille et
de ma petite-fille n’est pas ce que je veux et apportera plus de douleur
à ma famille», a notamment déclaré Earlene Peterson, mère de Nancy
Mueller, assassinée en 1996, dans une lettre ouverte adressée au mil-
liardaire new-yorkais. En parallèle, avec d’autres membres de la fa-
mille, elle a introduit un recours en justice pour obtenir un report de
l’exécution. Invoquant leur vulnérabilité au nouveau coronavirus, ils
ont plaidé qu’ils se trouvaient dans un choix impossible entre leur droit
d’assister aux derniers moments du condamné et le respect de leur
santé. Un tribunal de première instance leur a donné raison vendredi
soir, mais une cour d’appel saisie en référé a cassé la décision diman-
che. Dans la foulée, ils ont saisi la Cour suprême, qui devra trancher en
urgence. De leur côté, un millier de responsables religieux, catholi-
ques et évangéliques, ont appelé le président à se «concentrer sur la
protection de la vie et non sur les exécutions» en ces temps de Covid-
19. Et vendredi l’Union européenne lui a demandé de «reconsidérer»
une position qui, selon elle, «va à l’encontre d’une tendance générale
aux Etats-Unis et dans le monde d’abolir la peine de mort, par la loi ou
en pratique».

De fait, «seules» 22 exécutions ont eu lieu en 2019 aux Etats-Unis et
sept depuis le début de l’année.
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Anniversaire
Le 14 juillet 2020 , BELOUFA

AHMED dit My  fêtera ses 78 ans .

En cet heureux événement, sa
femme HEDDI BRIKA  lui souhaite longue vie et

beaucoup de réussite et de bonheur dans sa vie.

A tes 100 ans Inchallah

DOPAGE

UK Sport dément avoir utilisé des sportifs
comme cobayes aux JO de Londres

UK Sport, l’instance suprême du sport au Royaume-Uni, n’a pas
mis des sportifs en danger en leur faisant tester une substance

expérimentale en amont des Jeux olympiques de Londres en 2012, a-
t-elle réagi dimanche à un article du Daily Mail. Selon l’édition domi-
nicale du tabloïd britannique, de l’argent public a été utilisé pour
administrer à 91 sportifs, dans huit sports, une boisson énergétique
appelée DeltaG, alors sans garantie que cette substance ne produi-
rait pas d’effets secondaires ou n’entraînerait pas de contrôles anti-
dopage positifs. Les sportifs auraient même signé des décharges
pour éviter que UK Sport soit mise en cause et ils se seraient aussi
engagés à ne pas parler en public de ce projet.

Ce produit aurait originellement été destiné à alimenter les forces
spéciales britanniques, au niveau militaire, afin de leur permettre
d’évoluer derrière les lignes ennemies en ayant besoin de moins
d’alimentation. UK Sport a réagi en expliquant qu’elle avait consulté
l’Agence mondiale antidopage (AMA) et les autorités britanniques de
lutte contre le dopage pour s’assurer que ce produit respectait les
règles en vigueur et ne mettait pas en danger les sportifs.

Team GB a remporté 29 médailles d’or aux Jeux de Londres et
terminé troisième au tableau des médailles. «UK Sport ne finance
pas des projets de recherche destinés à donner à nos équipes natio-
nales un avantage en performance au dépens du bien-être des athlè-
tes», explique UK Sport dans un communiqué. Elle ajoute que des
décharges de responsabilité et des engagements de discrétion sont
une pratique courante pour ce genre d’essais. Selon l’enquête du
Mail on Sunday, 40% des sportifs ayant testé ce produit ont été victi-
mes d’effets secondaires au niveau gastro-intestinal. Sur les 91 spor-
tifs sélectionnés, 28 ont arrêté le test pour cette raison-là, puis 24
autres se sont retirés du programme parce qu’ils estimaient que ce
produit ne leur apportait aucun avantage.

L’annulation de la suspension de Manchester City pour deux ans
de toutes compétitions européennes, lundi par le Tribunal arbi-

tral du sport, va priver le cinquième du Championnat d’Angleterre
d’une place automatique parmi les 32 qualifiés pour la phase de
groupes 2020-2021 que lui aurait à l’inverse garanti le maintien de la
sanction par le TAS. Le seul cas où le titulaire de cette place (Man-
chester United avant son match contre Southampton ce lundi soir)
pourrait être invité au festin européen la saison prochaine, serait
celui où Manchester City, actuel 2e de la Premier League, gagnerait
le trophée aux grandes oreilles à l’issue du «Final 8»de la C1, du 12
au 23 août à Lisbonne. Sinon, les quatre premiers du Championnat
(Liverpool, Manchester City, Chelsea et Leicester à ce stade) se-
raient qualifiés, comme d’habitude, comme le seront les quatre pre-
miers en Espagne, en Allemagne et en Italie. L’Angleterre pourrait
quand même avoir un 5e club en Ligue des champions la saison
prochaine si Manchester United ne termine pas dans le «Big Four»
mais remporte la Ligue Europa, son vainqueur étant directement
qualifié pour la C1.

Adda.B

Medjahed Kouider était le fils d’une famille de
sportifs. Natif de Sidi Lahouari, son père feu
Medjahed Hamadi était le premier footballeur

oranais à jouer avec le club de Sidi Lahouari, « St-
Louis », en 1920, puis il devait ramener feu hadj Hade-
fi, le père de feu Miloud. Les deux familles se sont
alliées et leurs enfants sont devenus des cousins, ac-
tuellement, des grands footballeurs oranais. Des dizai-
nes de leurs enfants et petits enfants sont devenus des
stars dont Medjahed Kouider qui a fait les beaux jours
de la J.S.S Lahouari ; la Marsa. Feu Medjahed Kouider
était très populaire à Oran, généreux, serviable, sportif
et bon organisateur, il a été l’un des créateurs de l’asso-
ciation des supporters du M.C.O avec feu Kacem, Eli-
mam et Khaloucha –Said, Marchand de poulet Rue de la
bastille. Ces trois personnes ont fait beaucoup pour le
MCO. Parmi les grands footballeurs de la famille Med-
jahed, il y a Beka (ASMO), Senoussi (USMO et MCO),
Hadefi, Miloud Hadefi Djillali, Medjahed Hamadi (ASMO
et MCO), Medjahed Sofiane et les enfants de feu Medja-
hed Kouider, Saidou, Kadirou et Miloud président d’un
club de volley assis. Ainsi, les années passent et le
compteur de la vie tourne et ainsi va le monde. Inna
liAllah oua ina liAllah Radjioune. Allah yarham tous nos
morts et qu’Allah le miséricorde les accueille
Inchah.Allah en son vaste paradis.

CONTRE L’OUBLI-DÉJÀ 8 ANS

Medjahed Kouider dit président ,
un sportif émérite

Le grand Medjehed Kouider, dit président nous a quittés en 2012, blessé gravement
suite à une chute d’escalier en son domicile dont il n’a pas survécu.

Les athlètes algériens des sports
individuels, qualifiés aux Jeux

Paralympiques de Tokyo-2020 et
ceux en voie de qualification, ont
été autorisés à reprendre les en-
traînements mais cela «doit se fai-
re progressivement et sous condi-
tions», a indiqué la Fédération al-
gérienne handisport (FAH). Dans
une note adressée jeudi aux fédé-
rations nationales possédant des
athlètes «qualifiés et qualifiables»
aux prochains Jeux de Tokyo, re-
portés à l’été 2021 en raison de la
pandémie de coronavirus, le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) a autorisé leurs athlètes à
reprendre les entraînements «avec
le strict respect des mesures de
protection», mettant un terme à plus
de quatre mois d’inactivité suite à la
fermeture des infrastructures sporti-
ves. «On se réjouit de cette décision
qui vient soulager quelque peu nos
athlètes qualifiés et ceux en voie de
qualification pour les Jeux Paralym-
piques de Tokyo», a réagi le prési-
dent de la FAH, Mohamed Hachefa,
estimant néanmoins que cette repri-
se doit se faire «en douceur et selon
les conditions requises, à savoir le

respect total du protocole sanitaire
et le contrôle médical de toutes les
personnes concernées». Personne
ne peut nier le fait que l’arrêt des
activités pour plus de quatre mois,
suivi du report d’une année du ren-
dez-vous paralympique, a énormé-
ment affecté non seulement le phy-
sique des athlètes, mais aussi leur
moral. Une reprise «sérieuse» des
entraînements est devenue plus que
nécessaire, selon l’avis des techni-
ciens, mais elle exige «une feuille
de route bien étudiée et ficelée par
les différentes parties», à savoir la
Direction technique avec les entraî-
neurs nationaux et surtout le staff
médical qui doit accompagner l’opé-
ration.
A cet effet, une réunion de travail re-
groupant le médecin fédéral, le di-
recteur technique national et le pré-
sident de la FAH s’est tenue diman-
che. Il était question de discuter du
protocole sanitaire exposé par le
médecin fédéral, Abderrahmane
Ghlaïmi. «Avant de permettre une
reprise des entraînements, une bat-
terie de tests doivent être effectués
sur l’athlète en raison de la longue
période d’inactivité mais aussi de la

pandémie de Covid-19», a expliqué
à l’APS le docteur Ghlaïmi Le MJS
avait invité le Centre national de
médecine du sport (CNMS) à mettre
en oeuvre le protocole sanitaire re-
latif aux athlètes suscités, en coor-
dination avec le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandé-
mie de Covid-19.
De son côté, Mohamed Hachefa a
appelé à la désinfection «obligatoi-
re» des différentes infrastructures
devant accueillir les athlètes, les-
quels doivent respecter les mesu-
res de prévention durant les entraî-
nements. La fédération songe même
à engager un psychologue afin
d’aider les athlètes avant de repren-
dre le travail physique. Avant l’inter-
ruption des qualifications pour les
Jeux Paralympiques, le handisport
algérien avait réussi à qualifier 15
athlètes en sports individuels (14 en
athlétisme et 1 en powerlifting), sans
oublier les sélections (messieurs et
dames) de goal-ball et handi-bas-
ket. Si la reprise des entraînements
des athlètes des disciplines indivi-
duelles est actée, celle des sports
collectifs a été renvoyée aux ca-
lendes grecques.

HANDISPORT

La reprise des entraînements
doit être minutieusement préparée

Le championnat tunisien de bas
ket-ball, suspendu depuis mars

dernier en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus (Covid-19),
reprendra ses droits mercredi avec
au programme les demi-finales al-

ler des play-offs. L’ES Radès rece-
vra Dahlia Grombalia sport à partir
de 17h45 et l’US Monastir sera l’hô-
te de la JS Kairouan à partir de
20h00.
Les demi-finales retour se déroule-

ront le 22 juillet et en cas d’égalité,
un match décisif (la belle) est pro-
grammé pour le 25 juillet.
La finale aller est fixée au 8 août et
la manche retour au 12 du même
mois.

BASKET / CHAMPIONNAT DE TUNISIE (PLAY-OFFS)

Reprise de la compétition mercredi

PREMIER LEAGUE

Le 5ème n’est plus qualifié
en Ligue des champions

Ph.Adda
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TRANSFERT

N’Golo Kanté priorité
de l’Inter Milan

Le milieu international français de Chelsea (Premier League),
N’Golo Kanté serait devenu l’une des priorités de recrutement de

l’Inter Milan (Serie A), rapporte lundi le quotidien sportif italien La
Gazzetta dello Sport. “”L’Inter Milan se serait positionné pour le re-
crutement de N’Golo Kanté, le milieu de terrain français de Chelsea.
Les responsables lombards seraient décidés de faire venir le cham-
pion du monde dans leurs rangs. Une première offre devrait très vite
être transmise aux Blues dans l’optique d’un deal, et ces derniers
sont prêts à écouter’’, a écrit la même source. Le milieu de terrain est
sous contrat avec l’équipe londonienne jusqu’en 2023 et sa valeur
marchande se situerait aux alentours de 80 millions d’euros (source
transfermarkt). Selon la même source, c’est Antonio Conte qui pous-
serait en faveur de la venue de Kanté à San Siro. Sur la liste des
joueurs à recruter pendant l’été, l’entraineur italien aurait également
coché les noms de Jan Vertonghen, l’arrière central de Tottenham, et
d’Edin Dzeko, le buteur de l’AS Rome.

ANGLETERRE (DIV.2)
CLASSEMENT DES BUTEURS

Benrahma (17 buts) remonte
à la 6ème place

L’attaquant international algérien de Brentford Saïd Benrahma,
auteur samedi d’un doublé avec son club Brentford, victorieux 3-

1 sur le terrain de Derby County en match comptant pour la 43e
journée de Championship (2e div. anglaise de football), occupe dé-
sormais la 6e place avec un total de 17 buts, à l’issue de cette
journée clôturée dimanche. Le goleador de Brentford crache le feu
depuis quelques journées en inscrivant pas moins de 7 buts dont un
triplé, lors des quatre dernières sorties de son club Brentford, qui a
enregistré hier son 7e succès consécutif, et qui vise l’accession
directe en Premier League, et cela à trois journées de la fin du cham-
pionnat. Avec 17 buts et 9 offrandes depuis le début de la saison,
l’enfant d’Ain-Témouchent est désormais 6e du classement des bu-
teurs, dont le podium est occupé par Aleksandar Mitrovic (Fulham) et
son co-équipier du club, Ollie Watkins (24 buts pour chacun) et
Lewis Grabban (Nottingham Forest) 20 buts. A l’issue de la 43e
journée, Brentford est bien placé dans la course à l’accession en
occupant la 3e place avec 78 pts, derrière le leader Leeds (84 pts) et
West Bromwich Albion (81 pts). A l’issue du championnat, les deux
premières équipes iront directement au palier supérieur, alors que
les 3e, 4e, 5e et 6e joueront les play-offs d’accession pour l’élite. A
Brentford avec lequel son contrat court jusqu’en 2022, le jeune inter-
national algérien est devenu l’une des pièces maîtresses du Onze
entrant, contribuant grandement à la 3e place que son équipe occupe
en Championship L’attaquant algérien (25 ans) continue d’attirer les
convoitises des grands clubs anglais dont Arsenal, Chelsea et Man-
chester United, désireux de s’attacher ses services lors du prochain
mercato estival. Arsenal, Leicester City ou encore Aston Villa sont
aussi intéressés par son profil. D’après plusieurs indiscrétions, Brent-
ford demandera «au moins» 20 millions d’euros pour céder le joueur
algérien.

ANGLETERRE

Aston Villa va enquêter sur des insultes
racistes adressées à Zaha

Le club anglais d’Aston Villa s’est engagé à enquêter et à bannir à
vie un supporteur ayant envoyé des insultes racistes au joueur

ivoirien de Crystal Palace Wilfried Zaha, qui a dévoilé dimanche des
captures d’écran des messages reçus avant le match de Premier
League entre les deux équipes. Zaha a posté sur son compte Twitter
trois captures d’écran contenant des messages racistes envoyés sur
Instagram par le compte d’un fan d’Aston Villa, dont une image du Ku
Klux Klan, organisation suprémaciste blanche américaine. «Nous dé-
plorons les messages racistes dégoûtants envoyés à Wilfried Zaha,» a
immédiatement réagi Aston Villa sur le compte Twitter officiel du club
de Birmingham. «Nous condamnons toutes formes de discrimination
raciale et nous nous associons à Crystal Palace dans cette démarche.
Nous travaillons avec la police pour enquêter sur ce sujet extrêmement
grave et quand le coupable sera identifié, Aston Villa lui infligera un
bannissement à vie», ajoute le club. Tous les clubs de Premier League
sont impliqués dans une campagne de lutte contre le racisme depuis la
reprise du championnat le mois dernier, avec notamment des logos
portant le slogan de la campagne «Black Lives Matter». «C’est un
scandale absolu et cela ne doit pas arriver. Nous sommes avec toi,
Wilf, et avec tous ceux qui subissent de tels abus», écrit pour sa part
Crystal Palace, le club de Zaha, sur son compte Twitter.

L’Union européenne de football
(UEFA), a réagi lundi à la déci-

sion prise lundi par le Tribunal ar-
bitral du Sport (TAS), ce dernier a
autorisé Manchester City (Premier
league anglaise) de prendre part
aux prochaines coupes européen-
nes, alors qu’il était initialement
condamné depuis février à deux ans
de suspension pour manquements
aux règles du fair-play financier.

«L’UEFA prend note de la déci-
sion prise par le Tribunal arbitral
du sport de réduire la sanction im-
posée à Manchester City (...) L’UE-
FA note que le panel du TAS a cons-
taté qu’il n’y avait pas suffisamment
de preuves concluantes pour confir-
mer toutes les conclusions de la

CFCB dans ce cas spécifique et que
de nombreuses infractions présu-
mées étaient prescrites en raison de
la période de 5 ans prévue par le
règlement de l’UEFA», indiqué
l’instance européenne dans un com-
muniqué. Man City, où évolue l’ailier
international algérien Riyad Ma-
hrez, est donc condamné à verser
une amende de seulement 10 mil-
lions d’euros à l’UEFA, au lieu des
30 millions d’euros, initialement dé-
cidés en février par cette même ins-
tance, qui accusait le club anglais
d’avoir surévalué ses revenus pu-
blicitaires, portant sur la période
2012-2016. Selon plusieurs médias,
« le coup est dur pour le fair-play
financier». Alors que la règle impo-

sée par l’UEFA visant à surveiller
et potentiellement sanctionner les
clubs accusés de gonfler de ma-
nière inéquitable leur budget avait
décidé de frapper fort en annonçant
l’exclusion de Manchester City de
toute compétition européenne pen-
dant les deux prochaines années,
voilà que sa « crédibilité» a été lar-
gement entamée ce lundi matin. «Au
cours des dernières années, le fair-
play financier a joué un rôle impor-
tant en protégeant les clubs et en
les aidant à devenir financièrement
viables (...) L’UEFA ne fera aucun
autre commentaire à ce sujet», con-
clut l’instance présidée par le Slo-
vène Aleksander Ceferin.

MANCHESTER CITY BLANCHI PAR LE TAS

L’UEFA prend note de la décision

Le Real Madrid, actuel leader de
la Liga espagnole de football, n’a

pas l’intention de faire signer l’atta-
quant brésilien du Paris SG (Ligue
1/ France) Neymar, longtemps dans
le viseur du club merengue, rappor-
te lundi le quotidien Marca. L’année
dernière, en même temps que son
rival du FC Barcelone, le Real Ma-
drid a tenté de s’attacher les servi-
ces de la star du PSG, Neymar. Les
exigences des responsables pari-
siens ont été trop élevées et les
Merengue n’ont, de fait, pas cher-
ché à aller trop loin. Des bruits ont
laissé penser qu’une nouvelle ap-
proche de leur part pourrait se pro-
duire cet été, mais il n’en est rien.
Marca a coupé court en indiquant
qu’il n’y a aucun désir de la part du
géant de la capitale ibérique de
mettre la main sur l’international
auriverde.

Selon la même source, il y a de
nombreuses raisons qui empêchent
le Real de faire signer Neymar, à
commencer par le coût de l’opéra-
tion. Contrairement aux précéden-
tes intersaisons, les Madrilènes ne
disposent plus de surface financiè-
re illimitée pour agir sur le marché
des transferts. En outre, l’entraîneur
français du Real Zinédine Zidane
n’est pas certain que « Ney» puis-

LIGA ESPAGNOLE

Le Real Madrid abandonne définitivement
la piste Neymar

se propulser son équipe dans une
autre dimension, vu qu’il possède
déjà suffisamment d’atouts impor-
tants en attaque.
Pour Marca, le passif d’ancien blau-
grana du joueur ne plaide pas en
faveur d’une arrivée à Madrid. L’at-
taquant champion de France privi-
légierait d’ailleurs toujours un re-
tour à Barcelone plutôt qu’un nou-
veau défi à Madrid.

Le club de Parme, au sein duquel
un cas de coronavirus a été dé-

tecté samedi, a annoncé dimanche
qu’une nouvelle série de tests avait
donné des résultats intégralement
négatifs. Le match prévu ce diman-
che face à Bologne pour le compte

de la 32e journée de Serie A devrait
donc se tenir normalement. Same-
di, le club, 12e de Serie A, avait
annoncé avoir détecté un cas posi-
tif au sein de son staff. Il s’agit du
premier cas de coronavirus recen-
sé dans le football italien depuis la

reprise de la compétition il y a un
mois. «Tout le groupe a été testé
négatif, y compris la personne en
question, qui restera à l’isolement
et pour qui des examens approfon-
dis sont en cours», a fait savoir le
club dimanche.

ITALIE

Tous les tests sont négatifs à Parme

«Signe de son grand talent, le
buteur algérien a réussi à
s’exporter au Portugal et en

Espagne dans les années 80. En
plus d’avoir donné son nom à un
geste spectaculaire pour passer à
la postérité, il s’est surtout cons-
truit un joli palmarès, jusqu’à rem-
porter la Coupe d’Europe des clubs
champions en 1987», écrit le média
français. Outre Madjer (97e), cinq
autres footballeurs africains figurent
dans le Top 100 des plus grands

footballeurs de l’histoire : Salif Keita
(Mali/95e), Yaya Touré (Côte d’Ivoi-
re/92e), Roger Mila (Cameroun/
91e), George Weah (Liberia/51e) et
Samuel Eto’o (Cameroun/50e). Roi
de la discipline, le Brésil, fort de
ses cinq triomphes en Coupe du
monde, est bien sûr allègrement re-
présenté parmi les élus.
Quinze membres de la «Seleçao»
y figurent ainsi, dont deux aux cinq
premiers rangs.
Une proportion que l’Argentine par-

tage dans les hautes sphères, mal-
gré un nombre d’éléments limité à
six dans ce Top 100. Sept Espa-
gnols, sept Britanniques, neuf Alle-
mands, neuf Néerlandais et dix Ita-
liens sont également affichés au
tableau d’honneur. Si certains
joueurs ont fait consensus, d’autres
ont fait débat selon leur situation
dans le classement. «Tous néan-
moins méritent leur place dans ce
Top 100 des meilleurs», souligne la
même source.

Rabah Madjer dans le Top 100 des plus
grands footballeurs de l’histoire

L’ancien capitaine de la sélection algérienne, Rabah Madjer, figure dans le Top 100
des plus grands joueurs de football de l’histoire, sélectionnés par les rédactions des

sites spécialisés «Sports.fr» et «Football.fr».
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1223 : Louis VIII devient roi de France.
XVe siècle
1500 : bataille de la Vedrocha.
XVIe siècle
1570 : instauration de la forme tridentine du

rite romain dans la liturgie catholique.
XVIIIe siècle
1755 : le patriote Corse et homme des lumiè-

res Pascal Paoli, révolté contre Gênes, est pro-
clamé général en chef de la Nation Corse au
couvent Saint-Antoine de Casabianca. Il fait de
la Corse un état indépendant, et la première
démocratie du monde moderne.

1786 : convention de Londres, accord négo-
cié entre le Royaume-Uni et l’Espagne portant
sur le statut des colonies britanniques sur la
Côte des Mosquitos en Amérique centrale.

1789 : prise de la Bastille à Paris.
Alexander Mackenzie achève son explora-

tion d’un grand fleuve qu’il pense être le passa-
ge du Nord-Ouest. Il s’avère qu’il s’agit du fleu-
ve Mackenzie1.

1790 : fête de la Fédération
1795 : la Convention adopte La Marseillaise

comme hymne national.
XIXe siècle
1880 : apparition de la devise Liberté, Éga-

lité, Fraternité sur les frontons de toutes les ins-
titutions publiques françaises.

1889 : naissance du parti des « Jeunes-
Turcs».

1890 : Inauguration de la Colonne de la Ré-
publique en Guyane, sur la place des Palmis-
tes2.

1900 : victoire de l’Alliance à la bataille de
Tien-Tsin pendant la guerre des Boxers.

XXe siècle
1921  : Condamnation à mort de Sacco et

Vanzetti.
1933 : Le NSDAP d’Adolf Hitler est proclamé

« parti unique » en Allemagne.
La loi sur la stérilisation forcée est créée par

le NSDAP.
1958 : destitution du roi Fayçal II d’Irak.
1969 : début de la guerre de Cent Heures.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous avez envie de tirer les
choses au clair avec quelqu’un. Mais
vous n’adopterez pas la bonne attitu-
de pour résoudre le problème. Vous
êtes trop agressif et impatient. À vou-
loir aller trop vite, vous risquez d’en-
venimer la situation, est-ce bien utile ?
Mesurez-vous et attendez que le ciel
soit plus clément.

Taureau 21-04 / 21-05

Sortez du quotidien vous
portera chance.

Il y a de nouvelles connaissances
en vue et finalement vous n’aurez pas
perdu de temps. C’est en vous consa-
crant à vos loisirs que vous arriverez
à trouver la détente. Levez le pied
des affaires du quotidien.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous ne craigniez rien ni per-
sonne et semblez prêt à renverser tous
les obstacles que des détracteurs im-
prudents osent dresser sur votre rou-
te. Profiter de cette redoutable éner-
gie de ce jour pour tracer votre route
et affirmer vos ambitions comme vous
le désirez.

Cancer 22-06 / 22-07

La clarté de vos idées fera
des fans dans votre entourage, vous
saurez défendre votre cause avec
énergie. Vous aurez l’assurance in-
térieure pour faire face à vos obli-
gations mais vous y gagneriez à
lâcher prise.

Lion 23-07 / 23-08

Votre vision du monde
s’étend. Vous allez avoir du mal à
supporter les esprits étroits... Tempo-
risez.

Abandonner des manies qui repo-
sent sur des circonstances fausses et
qui vous nuisent, voici un excellent
programme !

 Vierge 24-08 / 23-09

 Vos discours pleins de charme
et de tact envoûtent ceux que vous
souhaitez convaincre et le résultat
de vos échanges pourrait dépasser
vos espérances. Ne laissez pas pas-
ser cette journée sans engranger de
beaux succès qui facil iteront vos
investigations futures.

 Balance 24-09 / 23-10

 Ne vous laissez pas absorber
l’esprit par des tracas qui sont mi-

neurs en définitive. Vous manquez de
confiance en vos propres ressources,
car vous sentez une lassitude généra-
le, il y a du surmenage dans l’air. Le
moment est venu de lever le pied et
de vous ressourcer. Alors, n’attendez
plus pour prendre soin de vous !

Scorpion 24-10 / 22-11

Un besoin d’action irrépres-
sible vous pousse à prendre des déci-
sions subites, soyez objectifs dans vos
choix. Vous auriez besoin de vous
mettre au vert pendant quelques jours,
vous êtes surmené sur le plan moral,
ménagez-vous du temps uniquement
pour vous.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous retrouver sera indispen-
sable, prenez du temps pour vous re-
centrer sur vous-même.

Certaines mauvaises habitudes
entravent la bonne circulation de vos
énergies vitales, faites le point sur votre
hygiène de vie.

Capricorne 22-12 / 20-01

Des astres complices vous

promettent des instants inoubliables

avec vos proches. Le bonheur est à

votre portée. Vous serez harassé en

fin de journée, il serait bon de faire une

vraie coupure et de vous oxygéner.

Verseau 21-01 / 18-02

Peut-être venez-vous
d’agrandir la famille ou d’investir ? Quoi
qu’il en soit, l’ambiance ne se prête
guère à l’insouciance. Vous seriez bien
inspiré de ne pas rejeter les contrain-
tes mais plutôt de faire davantage acte
de présence, de vous mobiliser.

Poissons 19-02 / 20-03

Fa i tes  vos  comptes .
Vous serez nettement mieux
dans votre peau une fois que
ce sera fait !

La forme revient, votre éner-
gie vous permettra d’achever
ce qui doit l’être et de vraiment
vous détendre ensuite.
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Un jeune pêcheur découvre le corps sans vie de Morgane, accro-
chée à une balise à l'entrée du port de Douarnenez, là-même où la
légende celtique situe la cité engloutie d'Ys. Le carnaval a pris fin la
veille mais la jeune femme est encore costumée en Dahut, la princes-
se responsable de la disparition de l'antique cité. Séductrice sans
scrupule comme son modèle, Morgane a-t-elle payé la jalousie d'un
amant délaissé ou d'une rivale ?…

Claire, jeune femme d'une grande beauté, suscite l'irrépressible ja-
lousie de sa belle-mère Maud, qui va jusqu'à préméditer son meurtre.
Sauvée in extremis par un homme mystérieux qui la recueille dans
sa ferme, Claire décide de rester dans le village et éveille l'émoi de
ses habitants... Un, deux, et bientôt sept hommes vont tomber sous
son charme ! Pour elle, c'est le début d'une émancipation radicale, à
la fois charnelle et sentimentale…

Meurtres en Cornouaille Blanche comme Neige

20:05

Cela fait huit ans que les dinosaures de John Hammond vivent seuls
sur les îles de Isla Nublar et Isla Sorna. Alan Grant, rescapé d'un
séjour sur Isla Nublar, s'est bien juré de ne plus les approcher. Mais
poursuivant ses recherches, il rencontre un jour Paul et Amanda
Kirby, à la recherche de leur jeune fils Eric, qui se proposent de
financer son travail contre un survol avec eux de Isla Sorna...

Jurassic Park 3

20:05 20:05

L'heure de la finale a sonné ! Après trois semaines d'une compétition
jalonnée de performances exceptionnelles, «La France a un incroyable
talent : la bataille du jury» désigne son premier grand gagnant. Autant dire
que les douze artistes en lice pour le sacre vont devoir livrer une presta-
tion sans fausse note s'il veulent emporter l'adhésion du jury. Comme
c'était déjà le cas lors des trois émissions précédentes,…

Le commissaire Bertrand est retrouvé assassiné à Nice. L'un de ses
collègues, le commissaire Grimaud est impuissant face à ce meur-
tre. Deux caïds, Théo dit l'Auvergnat et Achille Volfoni, à la tête du
gang des Corses, dominent totalement la ville. Et certains policiers
semblent même avoir partie liée avec le milieu de la pègre. Sans
autre solution, Grimaud fait alors appel au commissaire Stanislas
Borowitz, de la police des polices, pour dénouer l'affaire...

La France a un incroyable talent : la bataille du jury Flic ou voyou
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Notre Sélection
LES GORILLES
Walter n'en a ni la carrure, ni le mental, mais il a la prétention de devenir
garde du corps. Malgré des résultats déplorables et grâce à une impos-
ture, il parvient à se faire admettre dans la profession. Alfonso, lui, est
garde du corps au service de protection des hautes personnalités, mais
son caractère soupe au lait le discrédite d'une mission à l'autre et il est
sur le point de se faire renvoyer. En guise de dernière chance, Vargas,
son patron, lui propose un nouveau contrat : protéger Jal-Y, une starlet-
te de R'n'B et ex-petite amie de Blanka, un taulard en cavale. Cerise sur
le gâteau : Alfonso devra faire équipe avec... Walter, aussi volubile
qu'imprévisible…

20:05

Ce grand rendez-vous de la musique classique filmé au pied de la
tour Eiffel est suivi par plusieurs millions de téléspectateurs dans le
monde. Sous la direction de la cheffe d'orchestre Eun Sun Kim,
l'Orchestre national de France, la Maîtrise et Choeur de Radio Fran-
ce, ainsi que les plus grands solistes internationaux nous offriront
un concert de rêve, avant d'entonner une vibrante «Marseillaise»,
dans un intense moment d'union nationale.

Le concert de Paris 2020

Un jour
Une Star

Aïssa Maïga est une
comédienne  française, née

le 25 mai 1975 àDakar au
Sénégal .
Elle est révélée au grand

public français en 2005 par
son rôle de Kassia, dans Les
Poupées russes de Cédric
Klapisch , et celui de Farida
dans L’un reste, l’autre part de

Claude Berri.
En 2007, le drame Bamako,
d’Abderrahmane Sissako,

dont elle est la tête
d’affiche, lui permet de

décrocher une nomination
dans la catégorie meilleur
espoir féminin  lors de la 32e

cérémonie des César.
Depuis, elle a tenu les
premiers rôles féminins de

L’Âge d’homme... maintenant
ou jamais ! (2007), L’Avocat
(2010), Le temps de la
kermesse est terminé (2010),
Prêt à tout (2013), Bienvenue à
Marly-Gomont, Corniche
Kennedy (2016) et Il a déjà tes
yeux (2017).

Elle tient aussi des seconds
rôles dans des gros succès :
Prête-moi ta main (2006), Sur la
piste du Marsupilami (2012) ou
encore L’Écume des jours
(2013).
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Skikda

Le directeur de la CACOBATPH mis sous mandat
de dépôt dans des affaires de corruption

Le juge d’ instruction près le Tri-

bunal de Skikda a ordonné, di-

manche, la mise sous mandat de

dépôt du directeur central de la

Caisse nationale des congés payés

et du chômage-intempéries des

secteurs du bâtiment, travaux pu-

blics et hydrauliques (CACOBATPH)

pour des chefs d’accusation liés à

des affaires de corruption et de dé-

tournement. Il a également ordon-

né le placement sous contrôle ju-

diciaire de la secrétaire du direc-

teur et de 7 autres individus, a pré-

cisé la même source. Le directeur

de la CACOBATPH est poursuivi pour

détournement de deniers publics,

abus de fonction, manipulation

frauduleuse des systèmes de trai-

tement automatisé de données,

alors que sa secrétaire est accu-

sée de participation au détourne-

ment de deniers publics et pour

les mêmes chefs d’accusation. Les

sept autres individus sont poursui-

vis pour «recel volontaire d’une

partie des revenus obtenus par le

détournement de deniers publics

et participation au détournement

de deniers publics». Le directeur

de la CACOBATPH et sa secrétaire

accédaient au système de traite-

ment automatisé de données et

faisaient des déclarations complé-

mentaires de salaires pour d’in-

dus bénéficiaires et des proches,

notamment des commerçants et

des artisans, comme étant des

employés déclarés auprès de la

Caisse. L’ensemble des inculpés

sont accusés du détournement de

7.290.000 DA. Le procureur de la

République près le Tribunal de

Skikda a requis la mise sous man-

dat de dépôt de tous les inculpés.

Ain Temouchent

Un corps sans vie
repêché à la plage

de Sidi Djelloul

Les services de la protection

civile de la wilaya d’Ain Te-

mouchent ont repêché, diman-

che soir, le corps sans vie d’un

noyé dans la zone rocheuse du

littoral-est de la plage de Sidi

Djelloul (commune de Sidi Safi),

a-t-on appris lundi auprès de ces

services. L’opération a été me-

née suite à un appel parvenu

aux services de la protection ci-

vile faisant part d’un noyé en

danger réel dans la zone rocheu-

se située non loin de la plage

de Sidi Djelloul.

L’intervention d’une équipe de

plongée de l’unité marine de

Beni Saf à bord d’un semi rigide

a permis de repêcher le corps

de la victime âgée de 38 ans qui

a été évacuée vers le service des

urgences médicales de Beni Saf.

Après examen médical, la

mort par noyade a été confir-

mée et le corps a été déposé

à la morgue du même hôpi-

tal, a-t-on fait savoir.

Constantine

Un an de prison dont
6 mois avec sursis
pour l’auteur de la

vidéo attentatoire au
CHU-Dr Benbadis

Le tribunal de Ziadia à Cons-

tantine a condamné, diman-

che soir, à un an de prison dont 6

mois avec sursis, l’auteur de la

vidéo attentatoire au Centre hos-

pitalo-universitaire, CHU-Dr

Benbadis. L’inculpé, S. D., âgé de

32 ans était poursuivi pour « pu-

blication et diffusion d’informa-

tions tendancieuses susceptibles

de porter atteinte à l’ordre pu-

blic et à l’intérêt national par

l’usage d’un réseau social». L’af-

faire remonte à fin juin dernier

quand, le mis en cause avait dif-

fusé une vidéo sur Facebook

montrant des cercueils dans la

cour de service de la morgue du

CHU, avec un commentaire «pré-

tendant que ces cercueils renfer-

meraient des corps exposées au

soleil», rappel-t-on. La direction

du CHU de Constantine avait ap-

porté dans un communiqué ren-

du public, un démenti catégori-

que affirmant «qu’il s’agissait de

cercueils vides entreposés dans

la cour pour les utiliser en cas de

besoin» et avait déposé plainte

contre l’auteur de cette vidéo.

M’sila

La vidéo sur l’hôpital de Sidi Aïssa vise à nuire à cet établissement

Les services de la wilaya de M’si-

la ont indiqué dimanche que la

vidéo sur l’établissement public

hospitalier, EPH-Kouici Belaïche de

Sidi Aïssa, diffusé samedi sur le

réseau social Facebook et présen-

tant le cadavre d’un homme jeté

sur le sol du couloir de l’hôpital

«vise à nuire à cet établissement».

Dans un communiqué dont une

copie a été remise à l’APS, les mê-

mes services ont précisé «qu’il

s’agit en fait de cinq (5) personnes,

entrées de force à l’hôpital en sau-

tant par-dessus la clôture, qui

étaient armées de bâtons et

avaient menacé les staffs médical

et paramédical et le médecin de

permanence avant de lever la per-

sonne décédée de son lit pour le

jeter parterre puis de déverser

sciemment, à ses côtés, des ordu-

res dans l’intention de nuire à la

situation de la personne morte et

à l’hôpital». «Après ouverture d’une

enquête sur l’incident, une des

personnes suspectées a été iden-

tifiée et interpelée et les investi-

gations se poursuivent pour par-

venir à arrêter les autres person-

nes impliquées et les présenter à
la justice», ont ajouté les services

de la wilaya. Le communiqué a in-

diqué que la wali de M’sila, Cheikh

El Ardja a présidé samedi dans la

soirée, une réunion d’urgence au

sein de l’établissement hospita-

lier de Sidi Aïssa avec les staffs

dirigeant, médical et paramédical

ainsi que les chefs des services et

représentant de la société civile

qui ont exprimé diverses préoccu-

pations et requêtes déjà émises

lors du mouvement de contesta-

tion mené fin juin passé par les

personnels de l’établissement et

qui «seront prises en charge dans

les prochains jours». Le communi-

qué termine en affirmant que «les

pouvoirs publics déploient de gros

efforts pour améliorer les presta-

tions sanitaires et assurer une

meilleure prise en charge de tous

les malades notamment ceux at-

teints du nouveau coronavirus et
considèrent que la préservation de

la dignité de la personne relèvent

de la responsabilité de tous».

La fille de l’icône sud-africaine

Nelson Mandela, Zindzi Mande-

la, qui occupait le poste d’ambas-

sadeur de l’Afrique du Sud au Da-

nemark est décédée lundi à Johan-

nesburg, a indiqué le ministère

sud-africain des Affaires étrangè-

res et de la coopération. Zindzi

Mandela (59 ans), qui était connue

pour son militantisme politique

sous l’ancien régime de l’Apartheid,

était âgée de 18 mois quand son

père a été emprisonné pour sa lut-

te contre le régime ségrégationnis-

te. Elle a été élevée par sa mère

Winnie Madikizela-Mandela, éga-

lement emprisonnée à plusieurs

reprises pour ses positions contre

l’Apartheid. Zindzi Mandela avait

pris ses fonctions d’ambassadeur

au Danemark en 2015.

Afrique du Sud

Décès de Zindzi
Mandela, fille de Nelson

Mandela

76 nouveaux cas
d’infection confirmés

au Maroc

Soixante-seize (76) nouveaux cas d’in-

fection au nouveau coronavirus (Co-

vid-19) ont été confirmés au Maroc jus-

qu’à lundi, portant à 15.821 le nombre

total des cas de contamination, an-

nonce le ministère de la Santé. Le nom-

bre de cas guéris s’élève à 12.676 avec

393 nouvelles rémissions, alors que

celui des décès passe à 253 avec trois

nouveaux cas, précise le ministère. Le

nombre des cas exclus après des ré-

sultats négatifs d’analyses effectuées

au laboratoire s’établit à 869.262, se-

lon la même source.

Plus de 140 disparus

La Chine fait face à des inondations historiques
Une situation alarmante.

Des inondations dans

le centre et l’est de la Chine

ont provoqué à ce jour la

mort ou la disparition de

plus de 140 personnes, ont

fait savoir les autorités, lun-

di 13 juillet, précisant que

la situation devrait empirer.

A Wuhan, la métropole d’où

est partie l’épidémie de co-

ronavirus, la montée des

eaux du fleuve Yangtsé a at-

teint sa troisième plus hau-

te marque de l’histoire, se-

lon un média d’Etat.

Depuis juin, des pluies

récurrentes ont inondé de

vastes zones de la moitié

sud du pays. Le gouverne-

ment a décompté jusqu’à

présent 28 000 logements

sinistrés et près de 38 mil-

lions d’habitants affectés à

des degrés divers. Trente-

trois cours d’eaux ont atteint

des niveaux historiques.

Des vidéos diffusées par

des médias ce week-end

montraient des scènes im-

pressionnantes, avec de

nombreux villages et villes

inondés, de l’eau qui mon-

te par endroits jusqu’au toit

de maisons de plain-pied,

ou encore des secouristes

évacuant des habitants à

bord de canots gonflables.

Une secous-
se telluri-

que de magni-
tude 3,2 sur
l’échelle ouver-

te de Richter a
été enregistrée
lundi à 08h22
dans la wilaya
d’Alger, indique
le Centre de re-

cherche en as-
tronomie astro-
physique et
g é o p h y s i q u e
(CRAAG). L’épi-
centre de la se-
cousse a été lo-

calisé à 15 km
au nord-ouest
d’Aïn Benian
dans la même
wilaya, précise
la même source.

Secousse
tellurique

de magnitude
3,2

enregistré
à Alger

La coalition sous commande-

ment saoudien qui intervient mi-

litairement au Yémen depuis 2015

a intercepté et détruit quatre ro-

quettes et six drones chargés d’ex-

plosifs lancés par les rebelles chii-

tes houthis en direction de l’Ara-

bie saoudite, a annoncé un porte-

parole cité lundi par l’agence de

presse saoudienne SPA.

La coalition saoudienne n’a pas

fait état d’éventuels dégâts provo-

qués par ces tirs et n’a pas précisé

la zone où ces projectiles avaient

été interceptés. Elle a simplement

déclaré que les drones avaient été

lancés de Sanaa, capitale du Yé-

men contrôlée par les Houthis.

La branche armée du mouve-

ment houthi a pour sa part affirmé

avoir atteint une grande installa-

tion pétrolière dans une zone in-

dustrielle de la ville de Jizan, dans

le sud de l’Arabie saoudite.

La coalition saoudienne a lancé

en début de mois une opération

militaire contre les Houthis en re-

présailles à des attaques visant le

territoire saoudien.

L’Arabie dit avoir
intercepté des

roquettes tirées par les
Houthis du Yémen


