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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Les hôpitaux mobiliseront plus de 50% de lits
Les établissements hospitaliers mobilisés dans la prise en charge des patients du Covid-19 vont accroître les capacités

d’accueil en ce qui concerne les lits d’hospitalisation et les moyens de lutte contre la pandémie de plus de 50%.

SLIMANE CHENINE

L’enfance en Algérie jouit d’un cadre juridique «intégré» assurant
sa protection et la concrétisation de ses droits

Le président de l’Assemblée populai
re nationale (APN), Slimane Cheni-

ne a affirmé mardi à Alger que l’enfance
en Algérie jouissait d’un cadre juridique
«intégré» assurant sa protection et la con-
crétisation de ses droits. Supervisant
avec la ministre de la Solidarité nationa-
le, de la Famille et de Condition de la
femme, Kaoutar Kirikou, une rencontre
sur l’enfant parlementaire à l’occasion
de la Journée nationale de l’Enfant,
M. Chenine a indiqué que «l’enfance dans
notre pays dispose désormais d’un ca-
dre juridique intégré assurant sa protec-
tion et la concrétisation de ses droits».

Le président de la chambre basse
du parlement a rappelé, dans ce ca-
dre, que l’Etat garantissait «conformé-
ment aux dispositions de la loi 15-12
du 15 juillet 2015 relative à la protec-
tion de l’enfant contre toutes formes
de préjudice, de négligence, de vio-

lence, de mauvais traitement, d’exploi-
tation ou de toute atteinte physique,
morale ou sexuelle».

A ce propos, M. Chenine a salué les
réalisations de l’enfant en matière de con-
sécration de ses droits dans la législa-
tion et sur le terrain, soulignant que l’en-
fance en Algérie n’est guère exposée aux
dépassements et à la criminalité que con-
naissent certains pays.

Rien n’empêche cependant , a-t-il
dit, de poursuivre le renforcement et
la promotion de ce système pour gar-
der l’enfant une des priorités de la po-
litique nationale sociale. Il a également
rappelé que l’APN avait adopté février
dernier le plan d’action du Gouverne-
ment qui s’est engagé à «consolider
les mesures visant à développer les
capacités de l’enfant et à promouvoir
sa participation et assurer sa protec-
tion des mauvais traitements et des

dangers physiques et moraux et de
toute forme d’exploitation». Par
ailleurs, M. Chenine a salué la pré-
sence de l’Algérie au sein du Parle-
ment arabe de l’enfant en qualité de
membre, appelant à «transmettre avec
fierté les réalisations de l’Etat en ma-
tière de protection et de garantie des
droits de l’enfant, à travers la création
de délégations et de services pour
assurer sa prise en charge dans tous
les aspects de sa vie jusqu’à ce qu’il
atteigne l’âge de la majorité». Pour sa
part, Mme Krikou a rappelé les mesu-
res mises en place par l’Etat visant la
protection et la promotion de l’enfan-
ce, à l’instar de l’élaboration d’une stra-
tégie nationale globale en matière de
protection de l’enfance et la promul-
gation de la loi sur la protection de
l’enfant le 15 juillet 2015, en tant que
«saut qualitatif» dans ce domaine.

Réitérant la disposition de son sec-
teur à ouvrir la voie aux initiatives de
la catégorie de l’enfance, à les enca-
drer et à les accompagner dans ce
domaine, la ministre a annoncé le pro-
jet de création du Parlement algérien
de l’enfant. De son côté, la représen-
tante du Fonds des Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF) par intérim, Sou-
raya Hassan s’est félicitée des efforts
de l’Algérie en matière de protection
et de promotion de l’enfance notam-
ment dans le domaine législatif et de
la protection sociale.

Organisée par le ministère de la
Solidarité nationale sous le slogan
«Enfance, berceau de la responsabi-
lité», cette rencontre est consacrée
au droit de l’enfant à la santé, un thè-
me qui sera abordé durant la prochai-
ne session du Parlement arabe de
l’enfant prévue fin juillet en cours.

OPEP+
Attar prendra part
aujourd’hui aux
travaux de
la 20ème réunion
du JMMC

Samir Hamiche

Cette décision a été pri-
se en application
d’une instruction du

ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid, adres-
sée dernièrement aux direc-
teurs des établissements
hospitaliers dont l’objectif est
de faire face à la recrudes-
cence des cas confirmés en-
registrée ces derniers jours,
dans nombreuses wilayas du
pays, à travers notamment la
prise en charge du maximum
de citoyens qui affluent vers
les hôpitaux.

C’est en tout cas ce qu’a
annoncé, hier, le directeur de
l’hôpital d’Hussein Dey Na-
fissa Hamoud ex-parnet (Al-
ger), lors de son intervention
sur les ondes de la chaîne 3

de la Radio nationale.
Selon M. Zoubir Rekik, il

ressort également de la
même instruction adressée
par le ministre de la Santé
aux directeurs des hôpitaux
lors d’une rencontre tenue
entre les deux parties, ven-
dredi dernier, la multiplication
des moyens et équipements
pour mieux apporter assistan-
ce aux patients.

Selon M. Rekik, à l’issue
de cette rencontre, la déci-
sion de mobiliser plus de 50%
de lits au niveau de chacune
de ces structures a été prise
pour répondre à la situation
épidémiologique et l’afflux de
patients sur les établisse-
ments hospitaliers.

« Lorsqu’il y a un patient
atteint de coronavirus, nous
avons l’obligation de le pren-

dre en charge et de mettre à
sa disposition un lit », a-t-il
dit, assurant que « tous les
moyens sont mobilisés au
motif de la lutte contre la pan-
démie ».

Interrogé sur les capacités
d’accueil de l’hôpital d’Hus-
sein Dey Nafissa Hamoud,
M. Rekik a fait savoir que 100
lits avaient été mis en place
au profit des patients de Co-
vid-19 dont 16 ont été réser-
vés à la réanimation et à la
prise en charge des cas com-
pliqués.

« Pour les cas bénins,
nous avons mis en place
deux services tout en dif-
férant les consultat ions
non-urgentes pour pouvoir
dégager le reste des lits »,
a-t- i l  déclaré, aff i rmant
qu’au niveau de son éta-

blissement, deux patients
ont été admis à la réanima-
tion.

Interrogé pour savoir si
le nombre de lits réservés
à la réanimation peut être
suffisant,

M. Rekik a déclaré : « Con-
cernant les lits de réanima-
tion, nous ne pouvons pas
mettre en place plus de 16,
car un service de réanima-
tion ça se prépare et néces-
site beaucoup d’investisse-
ments et un ensemble d’équi-
pements ».

Concernant les capacités
en moyens matériels desti-
nés à prendre en charge les
cas bénins, l’invité de la chaî-
ne III a affirmé que « logique-
ment, nous pouvons fonction-
ner à l’aise les 100 lits que
nous avons dégagés », a-t-il

assuré, précisant que les lits
nécessitent pour les prépa-
rer des appareils qu’il faut
tels que les équipements
d’anesthésie, les respirateurs
et tout ce qui est consomma-
bles.

M. Rekik a affirmé qu’en
outre le service de réanima-
tion traite 240 patients de
Covid-19 en ambulatoire qui
bénéficient d’un contrôle à
distance en plus d’un proto-
cole thérapeutique.

L’intervenant a affirmé en-
fin que la mise à la disposi-
tion des moyens au profit des
patients dans les hôpitaux
doit être suivie par la mobili-
sation des citoyens à travers
une application stricte des
mesures de protection et des
gestes barrières pour pou-
voir endiguer la pandémie.

COVID-19

Près de 43 tonnes de produits alimentaires acheminées vers Sétif

Le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar,

participera ce mercredi aux
travaux de la 20ème
réunion du Comité ministé-
riel mixte de suivi Opep et
non-Opep (JMMC) qui sera
consacrée à l’examen de la
situation du marché
pétrolier international et à
ses perspectives d’évolu-
tion à court et moyen
termes, a indiqué mardi un
communiqué du ministère.

«Le ministre de l’Energie
et Président de la Conféren-
ce de l’OPEP, Monsieur
Abdelmadjid Attar, partici-
pera aux travaux de la
20ème Réunion du Comité
ministériel mixte de suivi
OPEP/non-OPEP (JMMC),
qui se tiendra, le mercredi
15 juillet, par Visio-
conférence», a précisé la
même source. Selon le
ministère, les membres du
JMMC auront également à
évaluer le niveau de
respect des engagements
de baisse de la production
des pays signataires de la
Déclaration de Coopération
pour le mois de juin 2020,
tels que décidés lors de la
10ème Réunion ministériel-
le OPEP et Non-OPEP du
12 avril.

Cette réunion est
précédée, aujourd’hui
mardi, par celle du Comité
Technique Conjoint (JTC).
Pour rappel, le JMMC est
composé de sept pays
membres de l’OPEP
(Algérie, Arabie Saoudite,
Emirats Arabes Unis, Irak,
Koweït, Nigeria et Venezue-
la) et de deux pays non
membres de l’OPEP
(Russie et Kazakhstan).

Le ministère du Commerce a donné, en collabora-
tion avec le Croissant rouge algérien (CRA), le

coup d’envoi d’une caravane de solidarité constituée
notamment de près de 43 tonnes de produits alimen-
taires destinées à la wilaya de Sétif, dans le cadre des
efforts de solidarité pour la lutte contre la propagation
de l’épidémie de la Covid-19. «Le ministre du Commer-
ce, Kamel Rezig a donné lundi, en compagnie de la
présidente du CRA, Saida Benhabiles, le coup d’envoi
d’une caravane de solidarité du secteur du commerce
vers la wilaya de Sétif», lit-on dans un communiqué
publié mardi sur la page Facebook du ministère. A cette
occasion, M. Rezig a déclaré que cette caravane était

constituée de 43 tonnes de produits, principalement
alimentaires, outre des produits de nettoyage et médi-
caux, en tant que contribution offerte par le ministère
avec la participation de commerçants des wilayas de
Boumerdes, Tipasa et Blida. Pour le ministre, cette
initiative s’inscrit dans le cadre de la responsabilité
sociale du ministère avec le CRA. Le ministre du Com-
merce avait donné samedi dernier des instructions aux
directeurs régionaux du secteur afin d’assurer l’appro-
visionnement, en produits de base, des 29 wilayas con-
cernées par l’interdiction de la circulation dans le cadre
des efforts de lutte contre le nouveau coronavirus. Le
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune

avait présidé jeudi une séance de travail consacrée à la
situation sanitaire dans le pays à la lumière de la haus-
se du nombre de cas de Covid-19 dans plusieurs wi-
layas, à l’issue de laquelle plusieurs décisions avaient
été prises, dont «l’interdiction de la circulation routière
de et vers les 29 wilayas impactées», pour une semai-
ne, à compter de vendredi dernier. Les wilayas concer-
nées sont : Boumerdes, Souk Ahras, Tissemsilt, Djel-
fa, Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane,
Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Mé-
déa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Be-
char, Alger, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Bejaia,
Adrar, Laghouat et El Oued.



3
Ouest Tribune

Mercredi 15 Juillet 2020EVÈNEMENT

Par Abdelmadjid Blidi

CORONAVIRUS

527 nouveaux cas,
276 guérisons et 10 décès

en 24 heures
C inq-cent vingt-sept (527) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 276
guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi
à Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.

Assumer le passé
et construire l’avenir
Les relations algéro- françaises n’ont ja-

mais été un fleuve tranquille. 58 ans après
l’indépendance de l’Algérie, la France n’ar-
rive toujours pas à se débarrasser de ses
relents colonialistes entretenus par le lob-
by toujours actif de l’Algérie française, ni à
assumer courageusement son triste pas-
sé colonial, allant parfois jusqu’à lui trou-
ver des bienfaits, comme l’avait défendu
l’ancien président Nicolas Sarkozy.

La société française reste encore prison-
nière des cercles qui n’ont pas encore ac-
cepté ni admis l’indépendance de notre
pays. La dernière sortie de l’extrémiste et
non moins chef du parti du Rassemble-
ment National, Marine le Pen, lors du ra-
patriement des crânes des résistants Al-
gériens n’est que la face apparente d’un
mouvement sous jacent en France qui
n’accepte pas, à ce jour, l’indépendance
de l’Algérie. L’hystérique Le Pen et ses
semblables tentent encore de cacher les
crimes coloniaux et de faire passer cette
sombre page du passé de la France pour
«une œuvre civilisatrice.»

Mais l’histoire est là et les faits têtus. De
1830 à 1962, la France a mené une politi-
que des plus sauvages sur les terres al-
gériennes et n’a pas hésité à pratiquer tou-
tes sortes de crimes entre torture, exécu-
tions sommaires, essais nucléaires et
autres atrocités. Et ce passé colonial est
loin d’être soldé, et un travail mémorial
doit être engagé. La France refuse, à ce
jour encore, de reconnaître ses crimes et
d’engager un vrai travail de repentance.
Une situation qui influe encore sur les re-
lations actuelles entre les deux pays, qui
pourtant partagent bien des intérêts.

C’est ce qu’a encore rappelé le prési-
dent Tebboune dans une interview accor-
dée au journal français «l’Opinion» où il a
estimé que l’Algérie et la France pourront
avancer avec «beaucoup de sérénité»,
une fois les problèmes de la mémoire
dépassés, mettant l’accent sur l’importan-
ce d’affronter les «évènements doulou-
reux» du passé pour repartir sur des rela-
tions profitables aux deux pays, ajoutant
avec lucidité et pragmatisme que «L’Al-
gérie est incontournable pour la France et
la France l’est pour l’Algérie. Il faut affron-
ter ces évènements douloureux pour re-
partir sur des relations profitables aux deux
pays, notamment au niveau économique.

La mémoire ne peut être estompée et
nous ne pouvons pas en faire ce que nous
voulons».

Aussi, il faut regarder ce passé commun
avec lucidité et se tourner vers la cons-
truction de relations fortes et exemplaires
entre deux États indépendants et souve-
rains.

LE COVID-19 SE PROPAGE FORTEMENT À TRAVERS LA PLANÈTE

L’OMS annonce un avenir sombre
Le monsieur Santé de la planète ne va pas par trente six chemins et pointe un doigt accusateur en

direction des gouvernements aux quatre coins de la planète. «Les messages contradictoires des
dirigeants sapent l’ingrédient le plus essentiel de toute réponse: la confiance», a-t-il souligné.

COVID-19

Le DGSN insiste sur plus de rigueur face aux d’infractions
aux dispositions de prévention

EN VISITE LUNDI À SIDI BEL-ABBES

Le Premier ministre déplore la négligence de certains
citoyens à se protéger

Yahia Bourit

Le Covid-19 qui fait pré-
sentement des ravages
en Amérique du nord et

du sud, oblige l’Australie à un
reconfinement et fait douter le
gouvernement allemand, n’est
pas près de s’éteindre. Et pour
cause, les chiffres des conta-
minations explosent et la cour-
be des décès ne fléchit pas
dans nombre de pays.

Ce coquetel qui met l’huma-
nité en émoi impose des chan-
gements significatifs dans la
vie de milliards de personnes
qui ne peuvent pas espérer un
retour à l’«ancienne normalité
dans un avenir prévisible», a
indiqué l’Organisation mondia-
le de la santé (OMS). Cette an-
nonce ne repose pas sur du
vide, mais s’appuie sur des
chiffres records enregistrés
dans la journée de lundi et qui
font état de 230.000 nouveaux
cas de nouveau coronavirus.
«Le virus reste l’ennemi public

numéro un, mais les actions de
nombreux gouvernements et
personnes ne reflètent pas
cela», a alerté le directeur gé-
néral de l’OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, au cours
d’une conférence de presse
virtuelle. Il a estimé que «trop
de pays vont dans la mauvaise
direction». Le monsieur Santé
de la planète ne va pas par tren-
te six chemins et pointe un doigt
accusateur en direction des
gouvernements aux quatre
coins de la planète. «Les mes-
sages contradictoires des diri-
geants sapent l’ingrédient le
plus essentiel de toute répon-
se: la confiance», a-t-il souli-
gné. Le DG de l’OMS qui a re-
fusé de désigner les fameux
dirigeants qu’il semble vouloir
mettre dans le box des accu-
sés, a tenu avec insistance à
appeler l’ensemble des Etats à
«communiquer clairement
avec leurs citoyens et à mettre
en place une stratégie globale
visant à supprimer la transmis-

sion et à sauver des vies». Le
propos relève, bien entendu, du
discours que les gouverne-
ments disent trouver des diffi-
cultés à appliquer en raison des
coûts sociaux et économiques
énormes. Mais pour Tedros
Adhanom Ghebreyesus, il est
tout aussi important à ce que
les populations suivent «les
multiples gestes barrière, com-
me respecter la distance, se la-
ver les mains et porter un mas-
que, et de s’isoler s’ils étaient
malades». Et d’insister : «Si
les principes élémentaires ne
sont pas suivis, cette pandé-
mie ne pourra aller que dans
une seule direction. Cela va
aller de pire en pire».

Prenant la posture du respon-
sable conscient de la gravité
de la situation, le DG de l’OMS
dit aux journalistes : «Je veux
être franc avec vous: il n’y aura
pas de retour à l’ancienne nor-
malité dans un avenir prévisi-
ble». Voilà, c’est dit et l’Orga-
nisation mondiale de la santé

sait de quoi elle parle. Et pour
cause, la pandémie du nouveau
coronavirus a fait plus de
569.000 morts dans le monde
depuis que le bureau de l’OMS
en Chine a fait état de l’appari-
tion de la maladie fin décem-
bre. De plus, il faut savoir que
près de 13 millions de cas d’in-
fection ont été officiellement
diagnostiqués. L’OMS enregis-
tre également 6,9 millions gué-
risons. Sur les 7 milliards d’être
humains, il y a lieu d’apprécier
la marge de progression de la
maladie.

Laquelle maladie s’est très
sérieusement installée aux
Etats-Unis, le plus grand nom-
bre de cas de contamination
dans le monde, ainsi que le
grand nombre de décès, se
comptant à plus de 160.000.
«L’épicentre du virus se trouve
toujours sur le continent amé-
ricain où plus de 50% des cas
ont été enregistrés dans le
monde», a souligné Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus.

Le Directeur général de la Sûreté natio
nale (DGSN), Khelifa Ounissi a insis-

té, mardi à Mascara, sur plus de rigueur
avec les contrevenants aux dispositions
de prévention contre la propagation du co-
ronavirus, décidées par les pouvoirs pu-
blics. Lors de la présentation par le chef de
sûreté de wilaya de Mascara du bilan des
activités de ses services dans le domaine
de la prévention contre la pandémie du Co-
vid-19, M. Ounissi a déclaré qu’il faut être
plus rigoureux avec ceux qui sont en in-
fraction aux mesures préventives, notam-
ment dans les espaces commerciaux et
les moyens de transports.

Au passage, il a instruit les services de
la police au niveau des wilayas à renforcer
les campagnes de sensibilisation des ci-
toyens sur l’importance de la prévention et
de la lutte contre la propagation de l’épidé-
mie. Le Directeur général de la Sûreté na-

tionale a inauguré quatre nouveaux sièges
de sûreté urbaine dans les communes de
Mascara, Tighennif, Mohammadia et Fo-
rha, ainsi que le siège de la 9e sûreté ur-
baine situé dans la cité de 1.500 logements
à Mascara, réalisé pour une enveloppe fi-
nancière de 36 millions DA par l’Office de
promotion et de gestion immobilière
(OPGI) de la wilaya dans le cadre des pro-
jets intégrés des nouvelles cités d’habita-
tion.

A Tighennif, Khelifa Ounissi a inauguré
un siège de la 1ère sûreté urbaine dans la
cité de 2.000 logements, qui a été aussi
réalisé par l’OPGI pour une enveloppe de
36 millions DA, et à Froha le siège de la
sûreté urbaine extérieure d’un coût de 29
millions DA pour améliorer la couverture
sécuritaire dans cette commune qui con-
naît une grande activité commerciale de
dimension régionale et nationale. Au nou-

veau pôle urbain «Ouled Malik» dans la
ville de Mohammadia, il a inauguré un siè-
ge de sûreté réceptionné en 2018.

La couverture sécuritaire dans la wilaya
de Mascara a connu une amélioration «si-
gnificative» ces dernières années, selon
le chef de sûreté de wilaya, qui a affirmé
que toutes les dairas sont dotées de siè-
ges de sûreté, de même que la majorité
des communes. Cette couverture est esti-
mée à une moyenne d’un policier pour 253
personnes dans la wilaya.

Il est prévu prochainement la réception
de nouveaux siège de sûreté dont un de
sûreté urbaine au nouveau pôle de la ville
de «Oued El Abtal», un siège de la dixième
sûreté urbaine à la cité de 1.000 logements
dans la ville de Mascara et un siège de
sûreté extérieure urbaine dans la commu-
ne de Mamounia, selon les explications
fournies au DGSN.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
en visite lundi à Sidi Bel-Abbes, a dé-

ploré la négligence constatée chez cer-
tains citoyens qui persistent à refuser de
se protéger contre la pandémie du Corona-
virus, prenant ainsi des risques et mettant
en danger leur entourage.

Intervenant sur les ondes de la radio lo-
cale de Sidi Bel-Abbes, le Premier minis-
tre a souligné que «le point faible» en ma-
tière de lutte contre la pandémie, est le
comportement du citoyen, ajoutant qu’il
avait constaté durant sa visite que «de nom-
breuses personnes ne se protégeaient pas
avec le masque sanitaire».

«Ce comportement très étrange a des
impacts négatifs sur la population et les

activités des hôpitaux, et crée par la même,
une sorte d’hystérie au sein de la société»,
a-t-il déploré.

Il a encore précisé que «si la majorité
des citoyens se montre consciente, il existe
malheureusement une minorité, particuliè-
rement parmi les jeunes, qui persiste à ne
pas croire en l’existence de la pandémie»,
relevant qu’«une autre catégorie exploite
cette situation à d’autres fins». Dans ce
sens, le Premier ministre a évoqué le cas
de la vidéo diffusée sur les réseaux so-
ciaux et tournée au sein de l’établissement
public hospitalier «Kouici Belaïch» de Sidi
Aïssa, montrant la dépouille d’un malade
gisant dans un couloir. «Dans certains hô-
pitaux, à M’sila par exemple, nous avons

constaté des séquences diffusées sur Fa-
cebook, d’une personne décédée, arrachée
de son lit et jetée par terre, dans le but de
donner une image déformant la réalité de
l’hôpital et celle du pays tout entier», a-t-il
regretté, affirmant qu’il s’agit «d’une opé-
ration politicienne dangereuse menée par
des individus qui seront sévèrement châ-
tiés».

Par ailleurs, M. Djerad a insisté sur le
rôle des médias dans la sensibilisation
contre le coronavirus, appelant au recours
«dans cette question nationale», à tous les
moyens pour une prise de conscience des
citoyens, à l’instar des associations, des
Scouts musulmans, du Croissant rouge et
des comités de quartiers.
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ACCIDENTS DE LA

CIRCULATION
22 morts et 1229

blessés en une semaine
Vingt-deux (22) personnes ont

trouvé la mort et 1229 autres ont été
blessées dans 1085 accidents de la

circulation enregistrés durant la
période du 5 au 11 juillet à travers
le pays, selon un bilan hebdoma-

daire rendu public mardi par les
services de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Aïn Defla avec 4

morts et 39 blessés suite à 26
accidents de la route, précise la

même source.
Par ailleurs, concernant la lutte

contre la propagation du coronavi-
rus (Covid-19), les unités de la

Protection civile ont effectué,
durant la même période, 656

opérations de sensibilisation à
travers 48 wilayas, portant en
particulier sur la nécessité du
respect de confinement et des

règles de la distanciation sociale.
Elles ont mené, dans le même

cadre, 694 opérations de désinfec-
tion générale au niveau des 48

wilayas du pays, touchant l’ensem-
ble des infrastructures et édifices

publique et privés, quartiers et
ruelles, ajoute la même source,

soulignant que ces opérations ont
nécessité la mobilisation de 3339

agents, 601 ambulances et 417
engins d’incendies. En outre, les

mêmes services 3730 interventions
pour procéder à l’extinction de 2924

incendies urbains, industriels et
autres.

DOUANES
Mouvement partiel

ciblant 27 inspections
divisionnaires au niveau

national
La Direction générale des

Douanes a opéré lundi un mouve-
ment partiel qui a touché 27 chefs

d’inspection divisionnaire au
niveau des aéroports, des ports et

des postes frontaliers au Sud, à
l’Est et à l’Ouest du pays, a indiqué
un communiqué de la direction. Ce

mouvement périodique vise à
«concrétiser le rôle pivot et
important des services des

douanes sur le terrain», a précisé
le communiqué, ajoutant qu’il s’agit

aussi de soutenir les efforts
soutenus consentis en terme de

traitement douanier, du renforce-
ment de l’efficacité du contrôle en
toute fermeté, ainsi que la promo-
tion de la performance douanière
pour la protection de l’économie

nationale et le citoyen.
Ce mouvement a pour objectif la
lutte contre la fraude dans toutes
ses formes, la contrebande et les
crimes économiques transfronta-
liers, a fait savoir la direction des
Douanes dans son communiqué.

Le mouvement partiel consacre
aussi la nouvelle approche de

gestion des ressources humaines
basée sur la compétence et

l’engagement en vue de promouvoir
et de moderniser le service public

douanier, a conclu le document.

TRAÇABILITÉ DES MOUVEMENTS DE STOCKS

L’OAIC lance son système numérique

RENCONTRE SUR LA MIGRATION CLANDESTINE

Beldjoud présente l’approche algérienne de lutte
contre le phénomène

L’approche algérienne dans la lutte contre l’immigration clandestine a été présentée par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement urbain, Kamel Beldjoud.

Samir Hamiche

Intervenant à l’occasion
de la tenue par visio-
conférence d’une ren-

contre avec un nombre de
ministres de l’Intérieur de
l’Union européenne (UE),
M. Beldjoud a présenté
l’approche algérienne dans
sa dimension humanitaire.

«La migration clandesti-
ne et d’aborder les voies et
moyens de lutter contre ce
phénomène et d’y mettre
un terme», sont des volets
examinés par les différen-
tes parties dont des repré-
sentants de l’Italie, le Fran-
ce, Malte et l’Allemagne.

Un communiqué rendu

public par le ministère de
l’Intérieur précise que
M. Beldjoud a mis en avant
les efforts de la coopéra-
tion entre les pays concer-
nés par ce phénomène et
les manières pouvant aider
dans la lutte contre la mi-
gration clandestine.

La même source a ainsi
affirmé que le ministre a
mis l’accent sur l’importan-
ce de cette rencontre «sus-
ceptible de renforcer la
coopération entre les diffé-
rents acteurs aux plans ré-
gional et international en
matière de lutte contre les
réseaux de passeurs». Les
participants ont aussi évo-
qué les voies permettant de

mettre fin à ce problème qui
a touché plusieurs pays et
qui remonte à plusieurs dé-
cennies sans qu’une solu-
tion efficace ne soit mise
en place.

Dans ce cadre, le com-
muniqué du ministère de
l’Intérieur précise que «la
recherche de solutions
pratiques pour endiguer ce
phénomène» a également
été mise en exergue par
M. Beldjoud.

Détaillant la nature des
solutions que les pays de
la région doivent discuter,
le ministre a insisté sur la
mise en place d’importants
moyens et ressources ma-
tériels et humains.

«Plus loin, il a passé en
revue la dimension huma-
nitaire de l’approche algé-
rienne dans le traitement de
ce fléau, mettant l’accent
notamment sur la mise en
place d’importants moyens
et ressources matériels et
humains pour la prise en
charge des migrants clan-
destins», a indiqué le com-
muniqué.

Selon la même source,
le ministre a réitéré, à cet-
te occasion, la disposition
constante de l’Algérie et
son souci de renforcer les
liens de coopération avec
les partenaires, pour une
meilleure maitrise du flux
de ces migrants.

M. Beldjoud a ensuite
appuyé la voie de la coo-
pération et de la solidarité
entre les pays qui souffrent
de ce phénomène tout en
luttant contre ses consé-
quences.

Dans ce cadre, le minis-
tre a affirmé enfin qu’«il est
nécessaire d’agir selon une
vision équilibrée sous-ten-
dant coopération et solida-
rité, en tenant compte de
l’immigration clandestine
et sa relation avec les fac-
teurs de développement et
de sécurité, l’objectif étant
de faire face aux consé-
quences de ce phénomène
sur les pays de la région»,
a conclu le communiqué.

L’ONEC condamne la profanation de tombes de chouhada au cimetière
d’Héliopolis à Guelma

TOURISME

La récupération du foncier touristique non-exploité, «une des priorités
du secteur» une fois dissipée la crise Covid-19

Noreddine Oumessaoud

L’ Office algérien interprofes-
sionnel des céréales

(OAIC) s’attèle actuellement à la
mise en place d’un nouveau sys-
tème numérique pour le suivi de
la traçabilité en entrepôts des cé-
réales, qui permet de fournir des
informations exactes et en temps
réel de toutes les opérations de
transfert et de stockage.

Développé par des informati-
ciens de l’OAIC, ce système est
entré en phase expérimentale, fin
2018, au niveau de cinq coopéra-
tives agricoles avant sa générali-
sation, début 2019, à l’ensemble
des coopératives en remplace-
ment de l’ancien mode de gestion
basé sur les correspondances
écrites, les courriels et les com-

munications téléphoniques, pré-
cise un communiqué du ministè-
re de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural.

Selon la même source, depuis
le début de l’année en cours, le
mode gestion classique a été dé-
finitivement abandonné au profit
du nouveau système numérique.

Au plan pratique, le nouveau
système permet la traçabilité des
mouvements de stocks, notam-
ment les transferts de quantités
de blé d’une coopérative à une
autre, en fournissant par exemple
des informations précises sur les
heures de leurs sorties et arri-
vées mais également sur les
transporteurs ou encore d’inter-
venir immédiatement en cas de
perturbation lors du transfert.

Il sera possible, grâce à cet

outil, de connaitre les volumes en
stock et leur répartition au niveau
des coopératives sous tutelle, une
opération qui nécessitait aupara-
vant beaucoup de temps et d’ef-
forts.

A cette occasion, les ingénieurs
de l’OAIC ont affirmé que le nou-
veau système sera développé da-
vantage afin d’être encore plus
performant en termes d’exactitu-
de et de transparence, et que c’est
là l’objectif de l’Office qui a érigé
la numérisation de la gestion en
priorité.

A souligner que l’Office Algé-
rien Interprofessionnel des Cé-
réales a une mission de service
public en matière d’organisation
du marché des céréales, d’appro-
visionnement, de régulation, de
stabilisation des prix et d’appui à

la production. Ainsi, l’OAIC s’est
vu confier le monopole de l’im-
portation et de l’exportation des
céréales. Son activité a été ulté-
rieurement à cette date, étendue
aux autres produits tels que les
avoines, les légumes secs et les
semences fourragères. Des tex-
tes réglementaires périodiques
définissant les prix et les modali-
tés de commercialisation des cé-
réales et légumes secs, lui ont at-
tribué pour le compte de l’État, la
gestion centralisée de la politique
de stabilisation des prix. En vertu
d’un tel statut, l’OAIC s’est pro-
gressivement institué comme or-
ganisme central, détenteur des
pouvoirs d’organisation, d’appro-
visionnement, de contrôle et de
soutien au sein de la sphère cé-
réales.

Le secrétariat national de l’Organisation na-
tionale des enfants de chouhada (ONEC) a

dénoncé et condamné lundi dans un communi-
qué la profanation de tombes de chouhada et la
dégradation de leurs stèles au cimetière des
martyrs dans la commune d’Héliopolis à Guel-
ma. Dans un communiqué signé par le secré-
taire général de l’ONEC, Tayeb Houari, le se-
crétariat national a dénoncé et condamné «un
acte criminel abject contraire aux principes
religieux et à la morale», appelant tout un cha-
cun à y «opposer une riposte ferme et vigou-
reuse». Le secrétariat national de l’ONEC a

exhorté les autorités sécuritaires et judiciaires
de la wilaya de Guelma à mettre un terme à ces
«criminels» et à les présenter à la Justice pour
qu’«ils répondent de leurs actes odieux». Sou-
lignant son «intransigeance absolue face à tous
ceux qui osent attenter à un symbole de notre
souveraineté nationale», le secrétariat natio-
nal de l’ONEC a rappelé que «nul n’est au-
dessus de la Loi».

Une quarantaine de tombes ont été profa-
nées et les stèles portant les noms des chou-
hada dégradées par des inconnus, vendredi,
dans le cimetière des martyrs de la commune

d’Héliopolis (5 km au nord de l’axe de la RN 21
entre les wilayas de Guelma et Annaba).

Les pierres tombales ont été fracassées et
jetées alentour. La profanation des tombes de
chouhada a suscité une vague d’indignation au
sein de la population de la wilaya de Guelma.
Les secrétariats de wilaya de l’Organisation
nationale des enfants de chouhada (ONEC) et
de l’Organisation nationale des enfants de mou-
djahidine (ONEM) ont vivement condamné cet
acte dans des communiqués. Une enquête a
été ouverte pour retrouver les auteurs, a appris
l’APS auprès des services de sécurité.

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial, Mohamed Hami-

dou, a affirmé lundi à El Eulma (27 km à
l’Est de Sétif) que la récupération du fon-
cier touristique non exploité sera «une des
priorités» de son département ministériel une
fois la crise de la Covid-19 passée. S’expri-
mant en marge d’une visite d’inspection des

travaux de réalisation de l’un des hôtels privés
d’El Eulma, le ministre a affirmé qu’«en l’ab-
sence de justificatifs convaincants, le ministè-
re du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail fa-
milial procédera à la récupération du foncier
touristique non exploité en coordination avec
les walis». M. Hamidou est également revenu
sur le renforcement du tourisme intérieur,

relevant à ce sujet «l’organisation, après la
crise de la Covid-19, de rencontres avec
les différents opérateurs du secteur, tels
que Air Algérie et les propriétaires d’éta-
blissements hôteliers, afin de revoir leur
gril le tarifaire et permettre aux citoyens
de profiter des potentialités touristiques
dont recèle l’Algérie».
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CONCOURS DU MEILLEUR DESIGN DE TIMBRE-POSTE
ILLUSTRANT LA RÉCUPÉRATION DES RESTES
DES HÉROS DES RÉVOLTES POPULAIRES

Les délais de participations  prolongés
Le ministère de la Poste et des  Télécommunications a annoncé

dimanche la prorogation jusqu’au 18 juillet au  lieu du 12 juillet
courant, des délais de réception des candidatures au  Concours du
meilleur design de timbre-poste illustrant la récupération par  l’Etat
algérien de restes mortuaires des martyrs des révoltes populaires.  «A
la demande de personnes souhaitant participer au Concours du meilleur
design de timbre-poste illustrant la récupération par l’Etat algérien de
restes mortuaires des martyrs des révoltes populaires, et afin de re-
donner  une chance à nos chers concitoyens de participer au con-
cours, le ministère  de la Poste et des Télécommunications fait part de
la prolongation des  délais de réception des candidatures jusqu’au 18
juillet 2020», a précisé  le ministère dans un communiqué.

Le ministère a en outre rappelé les détails de la participation au
concours destiné aux deux tranches d’âge : les enfants de moins de 16
ans  et les adultes, invitant les candidats à adresser leurs contribu-
tions via  le mail suivant: communication@mpttn.gov.dz, en mention-
nant le nom, le  prénom, l’âge, l’adresse et le numéro de téléphone.
«L’auteur de la meilleure conception sélectionnée pour chaque catégo-
rie  par une commission spécialisée, formée en coordination avec le
Secrétariat  d’Etat chargé de l’industrie cinématographique et de la
production  culturelle, se verra attribuer une récompense financière,
alors que les  lauréats de la deuxième et troisième place bénéficieront,
dans la catégorie  des moins de 16, d’une distinction particulière visant
à les encourager à  développer leur talent créatif», indique le ministère.

Ce timbre, rappelle-t-on, immortalisera la récupération des restes
mortuaires de 24 Chahid dont des chefs de révoltes populaires, à
l’instar  du Chahid Mohamed Lamjad Ben Abdelmalek, plus connu
sous le nom de «Cherif  Boubaghla» et du Chahid de la Révolte des
Zaâtcha, Cheikh Ahmed Benbouziane.

L’acteur Abdelkader Boudjadja n’est plus

L’acteur algérien Abdelkader Boudjadja est  décédé dimanche à
Alger à l’âge de 76 ans des suites d’une longue maladie,  a-t-on

appris auprès de l’Association cinématographique «Adwaa» (Lumiè-
res). Le défunt a entamé sa carrière d’acteur dans les années soixante
à la  Radio, avant de passer à la Télévision puis au cinéma. Il était
surtout  connu pour sa participation à des œuvres religieuses ramada-
nesques et sa  passion pour l’histoire islamique.

L’artiste a participé à plusieurs films de cinéma, des téléfilms et des
films documentaires, notamment «Hanine» (Nostalgie), les feuilletons
sur  «Ahmed Bey» et «Aïssat Idir» et «Dhakirat Al-Jasad» (Mémoires
de la chair)  et le film documentaire sur «Sidi Boumediene». Membre
actif de l’Association cinématographique «Adwaa», le défunt a  égale-
ment travaillé comme relecteur-correcteur sur plusieurs  productions.

ALGER

Un portrait à l’effigie
de Mohamed El Badji dévoilé

Un portrait sur un support en
céramique à  l’effigie du
grand auteur, compositeur

et interprète de la chanson chaâ-
bie,  Mohamed El Badji, a été réali-
sé récemment à Alger, sur la faça-
de du Palais  des Rais (Bastion
23), à l’occasion de la célébration
du 58e anniversaire  de la fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse.
Sur une surface en faïence de sty-
le mauresque, le portrait du regret-
té  Mohamed El Badji (1933-2003),
connu dans le milieu chaâbi sous
le pseudonyme «Khouya El Baz»,
a été peint au dessus d’une ins-
cription  rappelant sa condition de
«condamné à mort» par la France
coloniale, ayant  jalonné son par-
cours de combattant pour l’indépen-
dance de l’Algérie.

Une strophe de six vers consti-
tuant une partie d’un «qcid» écrit
par  Mohamed El Badji, dans le-
quel sa conviction et sa détermina-
tion de  moudjahid attaché à l’Indé-
pendance de l’Algérie et la liberté
des peuples  opprimés, figure éga-
lement dans cette oeuvre mémo-
rielle. A la fin des années 1940
Mohamed El Badji fait ses premiers
pas dans la  musique avec Kad-
dour Abderrahmane et fréquente le
cercle des scouts  musulmans où
il s’imprègne de musique tradition-
nelle, de chants  patriotiques et de
valeurs nationalistes. Il est arrêté
en 1957, lors de la  grève des huit
jours, et condamné à mort et c’est
dans sa cellule qu’il  compose le
célèbre «Yal Maqnine Ezzine». Au
recouvrement de l’indépendance, il

devient musicien de l’ensemble  mu-
sical de la radio nationale et conti-
nue à écrire et composer des
œuvres  comme le célèbre «Bahr
Ettofane». En célébration du 58e an-
niversaire de la fête de l’Indépen-
dance et de la Jeunesse, la ministre
de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda  a  instruit les directions
de la Culture de toutes les wilayas
d’Algérie pour  la réalisation de por-
traits de personnalités locales dans
le domaine de la  culture, des arts,
de la littérature et de l’Histoire. Dans
ce cadre des œuvres commémora-
tives ont été réalisées à la mémoire
du  grand romancier Mohamed Dib à
Tlemcen, du romancier et conteur
Aboulaïd  Doudou à Jijel ou encore
en hommage au poète Mohamed
Benezzouali dans la  ville de Msila.

Mme Bendouda s’entretient du renforcement de la coopération
intersectorielle avec le ministre déléguée chargé de la micro-entreprise

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika  Bendouda s’est

entretenue lundi à Alger avec le mi-
nistre délégué auprès du  Premier
ministre chargé des micro-entrepri-
ses, Nassim Diafat sur les voies  et

moyens à même de renforcer la coo-
pération entre les deux secteurs, se-
lon  un communiqué du ministère de la
Culture.  Les deux parties ont convenu
lors de cette rencontre dans le cadre
de la  «concertation gouvernementa-

le» à «créer une dynamique cultu-
relle  institutionnelle» en s’ouvrant
sur les micro-entreprises activant
dans le  domaine culturel.  Il s’agit
aussi d’inciter les jeunes à concré-
tiser leurs projets en les  aidant à
entrer dans le monde des micro-en-
treprises dans tous les domaines
culturels offerts, a ajouté la même
source. Dans ce cadre, Mme Ben-
douda a instruit ses services de for-
mer «un groupe  de travail» au ni-
veau du ministère de la Culture et
des Arts à l’effet de  préparer le lan-
cement d’un projet et la réception
des candidatures des  jeunes dési-
rant créer des micro-entreprises
dans les domaines culturels.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:15

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............16:58

�El Maghreb.....20:22

�El Ichaâ..........21:56

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Les «barons» des bidonvilles
et de l’habitat précaire...

Une dizaine de constructions illicites ont été démolies der-
nièrement à Es Sénia, au bidonville connu désormais sous
le nom de «CUMO» en référence à l’ancienne cité universi-
taire abandonnée et squattée il y a plus de quinze ans par
une première vague d’occupants. Avant le lancement de
cette opération de démolition, des mises en demeure avaient
été adressées aux habitants de ces constructions illicites
érigées à proximité de l’Ecole primaire Othmane Bey. On
peut évidemment se féliciter de cette intervention des pou-
voirs publics qui semblent depuis quelques temps, sérieu-
sement engagés dans la lutte contre la prolifération des bi-
donvilles. Parmi les familles délogées qui squattaient les
baraquements démolis, certaines avaient déjà fait l’objet
auparavant d’une opération d’expulsion et démolition d’un
habitat précaire érigé et occupé presque au même endroit.

Faisant fi des lois et des règlements sur l’occupation illé-
gale du domaine public, ces mêmes personnes sont reve-
nus à la charge, profitant semble-t-il de la difficile conjonctu-
re engendrée par la pandémie du Covid-19. On rappelle
qu’au début de l’année en cours, 40 constructions illicites
ont été démolies à Es Sénia dont 15 à la CUMO et 25 au
niveau de la zone industrielle, près du chemin de fer, dans
la même commune. Avec le temps, la Commune d’Es-sé-
nia allait se classer au premier rang du nombre de bidonvil-
les par rapport au nombre d’habitants. On se souvient, il y a
une quinzaine d’années, de cette résidence  universitaire
désaffectée, la CUMO, qui fut squattée par des familles en
quête de logement. Aussitôt désertée par les étudiants, les
chambres furent «vendues» et revendues» à prix d’or par
d’obscurs «barons de l’habitat précaire» que l’on disait infil-
trés dans les rouages de l’administration communale.

Évacuée une première fois, après relogement des occu-
pants, la cité CUMO a été moins d’un an plus tard, réinvestie
et de nouveau occupée par de nouvelles familles venues
des wilayas voisines ou même éloignées. Après le recense-
ment effectué en 2010 pour arrêter la liste des occupants
installés sur le site avant 2007, seule une soixantaine de
familles ont été retenues et reconnues pour avoir droit à un
recasement. Mais en Mars 2013, six ans plus tard, pas
moins de 800 nouvelles familles occupant l’ancienne cité
érigée en bidonville réclamaient de nouveau leur «droit
au relogement». Pourquoi se demande-t-on encore, cette
cité est restée si longtemps abandonnée, sans être gar-
dée et restaurée par la direction des œuvres universitai-
res après le transfert des étudiants vers une nouvelle rési-
dence? Pourquoi toutes les autorités locales successives
n’ont pas songé à démolir le site et récupérer l’assiette fon-
cière pour y construire un équipement ?  Comment, pour-
quoi, et surtout qui a pu favoriser et entretenir l’arrivée et
l’installation illégale de nouveaux occupants sur des sites
censés être définitivement évacués et protégés par l’Etat
et sa force publique ?

BÉTHIOUA

Raccordement au gaz naturel des groupements d’habitats de Chlayfiya
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des projets de développe-

ments à concrétiser au niveau des
zones d’ombre qui relèvent des
communes de la wilaya d’Oran,
celles de Béthioua vont bénéficier
de plusieurs actions.

A cet effet, entre autres, les
foyers de la région de Chlayfiya
vont être raccordés au réseau de
gaz naturel, l’entreprise qui va
réaliser le projet a été installée et
le délai d’achèvement des travaux

en question au niveau de ladite
zone d’ombre est de quinze jours.
L’enveloppe budgétaire débloquée
pour la concrétisation de ladite
opération, s’élève à quelque 70
millions de centimes. Au niveau
de M’ssayssa, un groupement
scolaire constitué de 03 classes
va être construit.

Les études dudit projet ont été
finalisées et les travaux vont être
lancés prochainement. Concer-
nant les travaux d’assainissement,
des études ont été faites concer-
nant les régions suivantes, à sa-

voir, M’ssayssa, Ararssa, Boua-
chria 1 ,2 et 3.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que le but de ce programme
est d’essayer d’améliorer le ni-
veau et le cadre de vie des habi-
tants desdites zones et de, no-
tamment, les doter de toutes les
commodités nécessaires pour
leur assurer un certain confort.
Pour le bon déroulement des tra-
vaux concernant lesdits projets,
tous les moyens et tous les ef-
forts sont fournis pour finaliser les
chantiers à terme.

AÏN EL TÜRCK

Les agences immobilières dans le désarroi
Karim Bennacef

L’impératif d’appliquer avec ri
gueur les mesures et déci-

sions relatives à la lutte contre la
pandémie du coronavirus, se ca-
ractérisant par une reconduite du
confinement partiel dans certaines
wilayas du pays, au demeurant né-
cessaire et vital en cette conjonc-
ture particulière, n’est pas sans
conséquences pour certaines ac-
tivités, notamment celles tirant
leurs profits de la saison estivale
comme cela est les cas de la daï-
ra d’Aïn El Türck.

Parmi les secteurs d’activités
les plus durement touchés dans la

station balnéaire, on citera incon-
testablement celui des agences
immobilières dont un nombre im-
portant est depuis quelques mois
à l’agonie, en raison de la baisse,
voire de la quasi nullité de la de-
mande, d’habitude florissante en
cette période estivale.

Des témoignages d’agents im-
mobiliers, les clignotants sont au
rouge, les agences immobilières
perdent plus de 90% de leurs chif-
fres d’affaires, consacrés essen-
tiellement durant la haute saison.

Selon Houari, un agent immobi-
lier fort de ses 20 années d’expé-
rience dans le métier, heureux est
celui qui arrive à arrondir les fins

de mois en cette période de diset-
te, marquée par une baisse drasti-
que de la demande et accentuée
par les mesures de confinement
partiel décrétées par l’Etat et les
hautes sanitaires du pays.

« Tout au plus, dira notre interlo-
cuteur, si l’on arrive à arracher
une petite location par mois pour
un part icul ier,  mais sans que
cela ne soit suffisant à répondre
aux besoins de nos familles et
payer les charges ».

Le spectre d’une saison estiva-
le blanche, serait dramatique pour
les dizaines d’agences immobiliè-
res activant dans la commune
d’Aïn El Türck.

DANS LES COMMUNES DE  MISSERGHINE, MERS EL HADJADJ ET BIR EL DJIR

Distribution la semaine prochaine de plus de 2.600 logements
Un quota de 2.697 logements

de différentes  formules sera
distribué «la semaine prochaine»
dans les communes de  Misser-
ghine, Mers El Hadjadj et Bir El
Djir, a-t-on appris, mardi, des  ser-
vices de la wilaya d’Oran.

Cette opération comprendra 2.
304 logements de type AADL réa-
lisés au  nouveau pôle urbain «Ah-
med Zabana» de la commune de
Misserghine, dont 2.000  unités sur
le site n 2 et 304 autres sur le site
n 3. Les travaux de raccordement

au réseau de gaz de ville, pris
en charge par  les services de
Sonelgaz à 100%, ont été ache-
vés ainsi  que les travaux de
voir ie et des aménagements
externes dont les espaces verts
et les aires de  jeux pour enfants,
indique-t-on.

Ce quota devait être distribué à
la fin du mois de mars dernier
avant  d’être reporté suite aux
mesures de prévention de la pro-
pagation de la  pandémie du Co-
vid-19. Il s’agit de la deuxième opé-

ration de distribution de logements
au niveau  du nouveau pôle urbain
«Ahmed Zabana» de Misserghine.

La première a eu lieu  en no-
vembre dernier et permis la remi-
se des clés de 2.800 logements de
la  même formule. Par ailleurs, 300
logements publics locatifs (LPL)
seront distribués dans  la commu-
ne de Mers El Hadjadj ainsi que 75
autres unités de la formule LPA
dans la localité de Belgaïd, dans
la commune de Bir El Djir, selon la
même  source.

POLICE

Installation du nouveau chef
de la sûreté de wilaya

Le Directeur Général de la Sû
reté nationale,  Khelifa Ounis
si, a procédé, lundi après-

midi à l’installation du nouveau
chef de la sûreté de wi laya
d’Oran, le commissaire division-
naire Douissi  Djillali, qui occu-
pait, auparavant, le même poste
dans la wilaya de Saïda.

Douissi Djillali a été installé à la
tête de la sûreté de wilaya d’Oran
en  remplacement du contrôleur de
police, Chakour Mohamed, nommé
à la tête de  la sûreté de wilaya
d’Alger. A cette occasion, le DGSN
a indiqué que «cette nomination
s’inscrit dans  le cadre du mouve-
ment partiel opéré dans le corps
des chefs de sûreté de  wilaya, en
concrétisation du principe d’alter-
nance dans les postes de  respon-

sabilité, un principe qui permet de
faire valoir les compétences et  les
capacités des responsables».

Par ailleurs, Khelifa Ounissi a
présidé une cérémonie de remise
des clés  de 250 logements loca-

tion-vente (AADL) au profit des ef-
fectifs des sûretés  des wilays
d’Oran et de Saïda.

Auparavant le DGSN, avait inau-
guré un nombre de structures poli-
cière à  Arzew et Ain turk.

POURSUIVIE POUR OUTRAGE ET DIFFAMATION

Une chanteuse de raï placée
sous mandat de dépôt
Fériel.B

Poursuivie pour outrage à un
fonctionnaire en plein exer-

cice de ses fonctions, atteinte
aux institutions de l’Etat, diffa-
mation ainsi qu’enregistrement
et publication d’une vidéo sans
autorisation et mis en danger
de la vie d’autrui, une chan-
teuse de raï a été présentée
hier devant le procureur de la
République près le tribunal cor-

rect ionnel de la ci té Djamel.
Elle a été placée sous mandat
de dépôt.

La mise en cause se serait in-
troduite samedi dernier aux ur-
gences de l’hôpital Benzerdjeb
d’Oran où elle aurait agressé
verbalement le personnel de
garde. La chanteuse sera jugée
aujourd’hui mercredi.

A rappeler que la mise en cau-
se a à son actif, des antécédents
judiciaires.
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SKIKDA

Ouverture ”prochainement’’
d’un laboratoire de dépistage

du Covid-19
Un laboratoire de dépistage du coronavirus  (Covid-19) sera ouvert

«dans les prochains jours» dans la wilaya de Skikda,  a-t-on
appris lundi, auprès de la direction locale de la santé et de la  popula-
tion (DSP). «La mise en service de ce laboratoire permettra de réduire
le délai  d’attente des résultats des analyses qui prenait habituellement
plusieurs  jours’’ a précisé la même source à l’APS, relevant que les
échantillons  étaient acheminées vers l’annexe de l’Institut Pasteur de
Constantine, qui  subit  actuellement une «forte pression».

Selon la même source, une vaste opération de réhabilitation du
laboratoire  d’hygiène de wilaya de la cité «Merdj Edib», au centre ville
de Skikda a  été lancée en vue de son transfert en laboratoire de
dépistage du  Coronavirus,  soulignant que l’entreprise portuaire de
Skikda s’est engagée  à financer l’équipement de ce laboratoire. Pour
sa part, une source de l’entreprise portuaire de Skikda a indiqué que  la
décision d’acquérir les équipements  nécessaires pour l’ouverture
dans  la wilaya d’un laboratoire de dépistage du Covid-19 est une
“”action  citoyenne qui répond à une préoccupation des citoyens et des
représentants  de la société civile’’.

La même source a révélé qu’une enveloppe financière estimée à 13
millions  a été mobilisée pour l’achat des  équipements de ce laboratoi-
re de  dépistage du coronavirus. Pour rappel, 365 cas confirmés infec-
tés par le coronavirus ont été  enregistrés dans la wilaya de Skikda
jusqu’a dimanche après-midi, depuis  l’apparition du premier cas
le 12 mars dernier, selon les statistiques de  la DSP, publiées sur
sa page Facebook. Les mêmes données relèvent 317 guérissons,
28 cas soumis actuellement au  traitement à l’hôpital et déplorent
20 décès. Aussi, 393 cas suspectés infectés par la Covid-19 attendent
les résultats  des analyses.

TOURISME

Le ministre du Tourisme souligne
la nécessité d’exploiter toutes les

capacités pour relancer le secteur

WILAYA D’ALGER

L’organisation de la vente des sacrifices
ne signifie nullement son interdiction

Le wali d’Alger, Youcef Chorfa
a affirmé lundi  que la vente
des sacrifices n’a pas été in-

terdite à travers la wilaya, dans  la
mesure où il s’agit plutôt d’organi-
ser et de contrôler les points de
vente dans un souci de préserva-
tion de la santé des citoyens de la
propagation du coronavirus. A l’ap-
proche de l’Aïd El Adha, prévu à la
fin du mois courant, les  services
de la wilaya d’Alger ont ordonné l’in-
terdiction de la vente des  sacrifi-
ces dans les points de vente non
autorisés, ce qui ne signifie  nulle-
ment «interdire la vente des sacri-
fices mais plutôt organiser les
méthodes de vente suivant les me-
sures de prévention contre la pro-
pagation  du coronavirus», a décla-
ré le wali à la chaine III de la radio
nationale. Ces dernières semaines,
la wilaya d’Alger a enregistré «l’en-
trée de  centaines de camions de
transport du bétail non soumis au
contrôle  vétérinaire», ce qui cons-

titue, a-t-il dit, un risque pour la san-
té  publique particulièrement en cet-
te conjoncture de pandémie.

Le responsable a mis l’accent
sur l’importance de la société civi-
le et des  associations dans la trans-
mission de l’information aux ci-
toyens, aussi bien  dans les quar-
tiers, les haouchs ou les agglomé-
rations. Les associations sont «la
clé pour solutionner le problème de
conscience  chez les Algériens»,
notamment pour ce qui est du res-
pect du port du masque  de protec-
tion et de la distanciation sociale
dans les espaces publics. Depuis
le début de la propagation du virus,
la wilaya d’Alger a distribué  plus
de 1,3 millions de masques de
protection et est prête à en dis-
tribuer  davantage.  A ce propos,
il a ajouté que le ministère de l’In-
térieur, des  Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du ter-
ritoire avait appelé,  récemment,
à la formation d’associations de

quartier et à la facilitation  des pro-
cédures administratives au profit de
ceux désirant organiser leur  acti-
vité relative à l’intérêt général. Le
même responsable est également
revenu dans son entretien, sur un
ensemble de points relatifs aux
moyens de la wilaya d’Alger dans
la  lutte contre l’épidémie, dont la
mobilisation de «plus de 13 servi-
ces  spécialisés dédiés au traite-
ment des patients Covid-19, dotés
de plus de  700 lits».

La wilaya peut, souligne le wali,
«mobiliser 1.000 autres lits en  ex-
ploitant des hôtels pour faire face à
la demande des hôpitaux, en sus
de  l’ensemble des respirateurs
artificiels au niveau de ces éta-
blissements». Le Premier res-
ponsable de la wilaya a fait éga-
lement savoir qu’actuellement,
917 patients atteints de la Covid-
19 sont pris en charge  et traités à
domicile, en vue d’assurer un bon
suivi sanitaire.

Il a annoncé, en outre, que tous
les équipements médicaux et équi-
pements de protection individuelle
(EPI) seront fournis au profit de 13
établissement hospitaliers dans la
capitale, dont 5 Etablissements
hospitalo-universitaires (Musta-
pha Pacha, Nafissa Hamoud ex-
Parnet, Issaad  Hassani de Beni
Messous, l’hôpital de Douera et
l’hôpital Lamine Debaghine  de
Bab el Oued), ainsi que des éta-
blissements hospitaliers spéciali-
sés ( El  Kettar et Zemirli) et les
services spécialisés dans le traite-
ment des cas  de Coronavirus.

BOUIRA

Durcissement du dispositif de prévention
pour endiguer la pandémie

Le dispositif de prévention est de
plus en  plus durci ces derniers

jours à Bouira suite aux nouvelles
instructions  données par les auto-
rités locales pour endiguer l’épidé-
mie, dont le nombre  de cas ne fait
qu’augmenter, a indiqué le chargé
de communication de la wilaya,
Latrache Laâdjal Suite au rebond
du nombre de cas enregistrés de-
puis quelques semaines à  Bouira,
«le wali Lekhal Ayat Abdeslam, a
donné de fermes instructions à  tous
les services concernés pour ren-
forcer leurs interventions sur le
terrain afin d’imposer une préven-
tion stricte et lutter contre tout  dé-
passement», a expliqué M. Latra-
che. Les marchés à bestiaux ainsi
que ceux des fruits et légumes sont
fermés  sur une instruction des auto-
rités locales en vue de freiner la
propagation  du virus. Le dispositif
est de plus en plus durci face à l’am-
pleur qu’a  pris la pandémie ces
dernières semaines», a-t-il dit.

Dans ce cadre, le chef de l’exé-
cutif a instruit également les briga-
des  mixtes impliquant plusieurs
services, d’assurer leur mission et
renforcer  le contrôle contre toute
infraction au non respect des nor-
mes de  protection. «Tout commer-

çant qui ne respecte pas les mesu-
res barrières sera  sanctionné. Le
port du masque protecteur et la dis-
tanciation sociale à  l’extérieur et à
l’intérieur des magasins sont obli-
gatoires», avait insisté  récemment
le chef de l’exécutif local, lors de la
dernière session de  l’Assemblée
populaire de wilaya (APW).

Installées dans le cadre du dis-
positif de lutte contre le Covid-19,
les  brigades de contrôle impliquant
notamment la direction du commer-
ce,  sillonnent chaque jour le terri-
toire de la wilaya pour s’assurer du
respect  des dispositions préventi-
ves et pour signaler tout dépasse-
ment. A ce propos Mustapha Mihou-
bi, responsable à la direction du
commerce, a  indique à l’APS, que
«plusieurs commerces ont été fer-
més par nos brigades  pour des dé-
passements liés au non respect des
mesures de protection. Nos  briga-
des effectuent des contrôles quoti-
diens à travers toutes les villes de
la wilaya, dont l’objectif est d’ins-
taurer un respect strict des mesu-
res de  prévention». Hier (diman-
che), le wali de Bouira a signé le
décret liée à la suspension  tempo-
raire du trafic routier de et vers la
wilaya de Bouira et ce jusqu’ au  17

juillet, exception faite des véhicu-
les de transport des marchandises.

«Ce décret entre dans le cadre
de la mise en application des me-
sures  décidées par les pouvoirs
publics pour atténuer l’impact de la
pandémie», a  expliqué le chargé
de communication de la wilaya. Tou-
jours dans le cadre de la lutte con-
tre le nouveau Coronavirus, les
autorités locales de la wilaya ont
appelé les différents services à lan-
cer  de façon continuelle, de nou-
velles opérations de désinfection et
de  nettoyage des lieux et édifices
publics. Une première opération du
genre a  été menée mercredi dernier au
chef-lieu de la wilaya. Lundi, une autre
action similaire a été lancée au grand
quartier des 140 logements de la
ville de Bouira. «Les campagnes de
désinfection se font quotidienne-
ment à Bouira et elles  touchent no-
tamment les places publiques et les
grands quartiers et  boulevards», a
expliqué à l’APS le président de
l’Assemblée populaire  communa-
le (APC) de Bouira, Larbi Mohamed.
D’autres opérations sont également
menées dans les autres communes
de la  wilaya à l’image de Lakhdaria
et Sour El-Ghouzlane, où la pandé-
mie a fait  plus de cas.

Le ministre du Tourisme, de  l’Artisanat et du Travail familial, Moha
med Hamidou, a insisté lundi à  partir de Bordj Bou Arreridj sur la

nécessité «d’exploiter toutes les  capacités disponibles» pour relan-
cer le secteur et sortir de la dépendance  aux hydrocarbures. Au cours
d’une visite d’inspection dans cette wilaya, le ministre a  affirmé que
«l’Algérie possède tous les ingrédients pour faire progresser  le sec-
teur du tourisme», ajoutant qu’il s’agit d’exploiter toutes les  capacités
disponibles et de les promouvoir, à l’instar de l’écotourisme, le  touris-
me thermal, le tourisme de montagne, saharien et culturel.

Et de préciser : «Nous devons orienter tous les efforts dans cette
optique  afin que le secteur du tourisme bénéficie de l’attention qu’il
mérite et  devient l’une des ressources les plus importantes du pays en
matière de  devises». Selon le ministre, il faudrait également prêter
attention au patrimoine culturel, le dépoussiérer et le préserver pour
les générations futures, tout en oeuvrant à commercialiser les produits
artisanaux localement et  internationalement. Visitant certains hôtels
privés du chef-lieu de wilaya, le ministre a  salué l’initiative des pro-
priétaires qui ont mis leurs établissements à la  disposition des pou-
voirs publics dans le cadre de la lutte contre la  Covid-19, attestant que
«l’Etat ne les abandonnera pas alors qu’ils traversent une période
difficile et ce, en les accompagnant et en les  soutenant pour leur éviter
de subir les répercussions de la pandémie».

Visitant, par ailleurs, une exposition organisée au siège de la Cham-
bre de  l’industrie et de l’artisanat, M. Hamidou a également loué les
efforts  déployés par les artisans qui ont confectionné un nombre im-
portant de  masques de protection dans leurs ateliers, comme contri-
bution à l’effort  national de lutte contre l’épidémie coronavirus, avant
d’honorer un certain  nombre d’entre eux.
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Un mort et 19 blessés
sur les routes la semaine passée

M. Bekkar

Selon le bilan hebdomadaire
dressé par la direction de la

protection civile de Sidi Bel Ab-
bés, on déplore 23 accidents de
circulation durant la période allant
05 au 11 juillet derniers. Ces acci-
dents ont causé 19 blessés et un

décès, rapporte la même source.
Durant cette même période, on
compte également 551 interven-
tions réparties entre 425 opéra-
tions de secours et évacuations
qui ont permis de secourir 362 per-
sonnes. Ce bilan fait état de 41
incendies de végétations secs et
62 opérations de sensibilisation.

SIDI BEL ABBÉS

75 incarcérations le mois dernier
M. Bekkar

Le service de la police judiciai
re de la sûreté de Sidi Bel

Abbés a enregistré pour le mois
de juin dernier, 243 affaires trai-
tées qui ont impliqué 345 person-
nes et l’incarcération de 75 d’en-
tre elles. D’abord, on cite 95 délits
contre les personnes qui ont né-
cessité l’interpellation de 113 in-
dividus dont 16 se trouvent sous

les verrous. Concernant les délits
contre l’argent et les propriétés,
on compte 74 affaires avec 102
arrestations et 21 emprisonne-
ments qui s’ajoutent aux 26 délits
contre les biens publics. Quant
aux affaires de drogues, la PJ cite
34 affaires avec 63 interpellations
et 28 incarcérations, ainsi que 14
affaires de mœurs qui ont impli-
qué trois détentions parmi les 15
personnes interpellées.

TLEMCEN

Saisie de plus de 767 kilos
de kif traité durant

le premier semestre 2020
Le service de la Police judiciaire relevant  de la Sûreté de wilaya de

Tlemcen a saisi durant le premier semestre de  l’année en cours
767,7 kilos de kif traité, a-t-on appris lundi auprès de  la cellule de
communication de sûreté de wilaya. Les éléments du même service
sécuritaire ont saisi également 14.142  comprimés psychotropes, a-t-
on indiqué, soulignant que 537 individus sont impliqués dans 313 affai-
res relatives à la consommation et à la  commercialisation de la drogue
et des psychotropes. Par ailleurs, le même service a enregistré, durant
le premier semestre de  cette année, 2.070 affaires de droit commun
impliquant 2.960 individus qui  ont été présentés devant la justice, a fait
savoir la même source,  signalant également que 518 affaires de délits
et d’infractions contre les  biens ont été enregistrées, de même que 39
affaires relatives à la  cybercriminalité impliquant 44 individus.

De son côté, le service de l’ordre public a enregistré, au cours de la
période précitée, 245 accidents de la circulation ayant fait 12 morts et
294 blessés dont 71 femmes. Ce service a procédé également, durant
le premier semestre 2020, au  retrait de 4.448 permis de conduire suite
à diverses infractions commises  par les conducteurs, a-t-on relevé.

SAIDA

Utiliser les eaux traitées
dans l’irrigation

des arbres fruitiers
Le ministre des Ressources en eau, Arezki  Berraki a insisté, lundi

à Saida, sur l’importance de recourir à  l’utilisation des eaux trai-
tées dans l’irrigation des arbres fruitiers. Procédant à l’inauguration
d’une station de traitement des eaux usées dans  la commune de Youb,
M. Berraki a appelé à l’utilisation optimale de ces  eaux dans l’irrigation
des arbres fruitiers et à la sensibilisation des  agriculteurs à l’importan-
ce d’utiliser ces eaux traitées dans l’irrigation  des arbres fruitiers.
Cette station permettra la collecte et le traitement des eaux usées pour
leur utilisation rationnelle dans l’irrigation agricole et dans la création
de nouveaux périmètres pour l’arboriculture fruitière dans le cadre de
l’investissement agricole.

Une enveloppe de 1,1 milliard de DA a été allouée à la réalisation de
cette station, dans le cadre du programme sectoriel, a précisé la Direc-
tion  des ressources en eau. Trois mille mètres cubes d’eaux usées
sont traitées par jour, permettant,  ainsi, l’irrigation de 100 hectares. Le
ministre des Ressources en eau poursuivra sa visite dans la wilaya de
Saida, mardi, pour la deuxième journée consécutive, avec l’inaugura-
tion  d’un réservoir d’eau et l’inspection d’un chantier de réhabilitation
des  réseaux d’eau potable à travers les communes de Saida, Ain El
Hadjar et  Ouled Khaled.

M. Arezki inspectera également le projet de réhabilitation d’Oued
Ouakrif  et de ses rives au centre-ville de Saida, la station d’épuration
des eaux  usées de la commune d’Ain El Hadjar et le projet du réseau
d’assainissement  du village de Merghad (commune de Sidi Ahmed).

BECHAR

L’EPH chahid Tourabi Boudjemaa dédié
à la prise en charge des malades de la Covid-19

L ’établissement public hospi
talier (EPH)  chahid Tourabi
Boudjemaa de Bechar sera

désormais dédié uniquement à la
prise en charge des malades at-
teints du nouveau coronavirus (Co-
vid-19),  a-t-on appris mardi des
responsables de cet établissement
de santé  publique. «Dans le but
d’une meilleure organisation des
protocoles de tri et de  soins des
personnes atteintes de la Covid-
19, la Direction locale du  sec-
teur de la santé, de la population
et de la reforme hospital ière
(DSPRH), a pris la décision de
dédier notre structure hospitaliè-
re, ayant  une capacité de 240
lits, uniquement à cette nouvelle
activité médicale», a  p récisé le
directeur de l’hôpital, Loudi Benali.

«Nous procédons actuellement
au renforcement des moyens de
notre hôpital  pour l’adapter aux
besoins de cette nouvelle activité
pour qu’il puisse  répondre favora-
blement aux besoins des malades,
en prenant en compte les  lacunes
et les insuffisances constatés aupa-

ravant dans le domaine de la  prise
en charge des patients», a-t-il ex-
pliqué. Pour soulager cette struc-
ture de certaines activités médica-
les, «nous  sommes actuellement
en voie de transfert du service des
urgences médicales  et chirurgica-
les de cet hôpital aux locaux adap-
tés de l’EPH (ancien  hôpital)», si-
tué à proximité de plusieurs grou-
pements urbains de la commune  de
Bechar, a relevé loudi Benali.

«Nous sommes en train de pro-
céder actuellement à la réorgani-
sation totale  de nos services mé-
dicaux à travers la consécration de
l’EPH chahid Tourabi  Boudjemaa
aux malades dela Covid-19 et le
transfert de certains services  mé-
dicaux spécialisés de cet hôpital à
d’autres structures hospitalières de
la commune de Bechar et ce, dans
l’unique but d’atténuer la pression
sur  cette structure de santé,» a in-
diqué, pour sa part, le directeur de
la  santé Mustapha Ijjer.

M. Ijjer a assuré également que
le secteur de la santé de la wilaya
est  actuellement «en voie d’acqui-

sition de moyens et équipements
médicaux  nécessaires» pour as-
surer de meilleures conditions de
travail au personnel  médical de cet
hôpital. «Nous avons entamé des
démarches auprès du ministère de
la Santé, de la  Population et de la
Réforme hospitalière pour le ren-
forcement de cet  hôpital en mé-
decins réanimateurs dans l’ob-
jectif de consolider les  presta-
tions de son service de réanima-
tion, qui accuse un manque dans
ce  genre de spécialistes «, a ajouté
le directeur de la santé.

«En marge de la réorganisation
de nos services pour offrir des pres-
tations  médicales de qualité aux
citoyens, des mesures pour la sé-
curisation du  personnel médical
durant son exercice au sein des
différentes structures  hospitaliè-
res de la wilaya viennent d’être pri-
ses pour faire face à toutes  les
éventualités, notamment aux actes
de vandalismes commis aupara-
vant par  certains individus au sein
de l’EPH Tourabi Boudjemaa,» a fait
savoir Mustapha Ijjer.

TIPASA

Interdiction de la circulation automobile de et vers la wilaya
à  l’exception des véhicules de transport de marchandises

Le wali de Tipasa, Omar Hadj
Moussa, a émis,  dimanche, une

décision portant interdiction de la
circulation automobile de  et vers la
wilaya de Tipasa, exception faite
des véhicules de transport de  mar-
chandises, selon le document, dont
l’APS a obtenu une copie.

Cette décision (applicable jus-
qu’au 17 juillet courant) interdit l’en-
trée  et la sortie des véhicules de et
vers le territoire de la wilaya de Ti-
pasa,  à l’exception de ceux assu-
rant l’approvisionnement en diffé-
rentes  marchandises et en produits
énergétiques, est-il souligné dans
le même  document. La décision
conditionne l’autorisation de circu-
lation des véhicules de  transport
de différentes marchandises par
leur respect des horaires de  confi-
nement partiel, imposé dernière-
ment, par les autorités publiques, à

10  communes de l’Est et du Cen-
tre de Tipasa, ayant enregistré une
hausse dans  les cas de contami-
nation par la Covid-19. Cette déci-
sion du wali de Tipasa s’appuie sur
une correspondance du  ministère
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du  ter-
ritoire, datée du 12 juillet 2020, ins-
truisant d’interdire la  circulation
automobile entre les wilayas, à
cause de ce virus menaçant la
santé publique.

La mesure s’inscrit dans le ca-
dre de la préservation de la santé
publique,  de la sécurité des per-
sonnes et de la sauvegarde de
l’ordre public, en  renforçant les
mesures préventives entrepri-
ses, dernièrement, par les  auto-
r i tés supérieures, aux f ins
d’endiguer la propagation du nou-
veau  coronavirus. Le ministère de

l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement  du territoire a
annoncé, jeudi passé, dans un com-
muniqué, des mesures de  confine-
ment partiel pour dix communes de
la wilaya de Tipasa, et ce à  partir
de 13h00, jusqu’à 5h00 du matin,
pour une dizaine de jours.

Un communiqué ultérieur de la
Présidence a interdit la circulation
des  véhicules particuliers de et vers
29 wilayas en confinement partiel.
La décision de confinement concer-
ne les communes de Hattatba, Ko-
léa, Bou  Ismail, Khemisti, Ain Ta-
guourait, Tipasa, Hadjout, Bourgui-
gua, Merad et  Nadhor.

La wilaya de Tipasa compte 606
cas de COVID-19 depuis la décla-
ration de la  pandémie. Les 10 com-
munes soumises au confinement
partiel ont été  déterminées, suite
aux enquêtes épidémiologiques.

MÉDÉA
100 appareils de respiration artificielle affectés aux  établissements hospitaliers

Un lot composé de cent appa
reils de respiration  artificielle

a été affecté récemment aux diffé-
rents établissements  hospitaliers
à travers la wilaya de Médéa, dans
le but de renforcer les  moyens de
prise en charge des patients affec-
tés par le coronavirus, a  déclaré,
mardi, le chef de l’exécutif. Les sept
établissements hospitaliers de la
wilaya ont été dotés, chacune,  d’ap-
pareils d’assistance respiratoire, en
sus des appareils dont ils  dispo-
sent déjà, afin que le personnel af-
fecté au service Covid-19 puissent
assurer une meilleure prise en char-
ge des personnes atteints du coro-
navirus  et nécessitant des soins
de réanimation, a indiqué Abass

Badaoui, lors  d’une rencontre avec
la presse. Outre ce renfort en
moyens de réanimation, du person-
nel médicales, issus  des directions
des £uvres universitaires (DOU) et
de la caisse nationale  d’assuran-
ce sociale (Cnas), va être intégrer
progressivement, et suivant  les
besoins du moment, aux staffs mé-
dicaux qui opèrent au niveau des
hôpitaux de la wilaya pour atténuer
la pression qui s’exercent sur ces
derniers et les à faire face à l’ad-
mission de nouveaux patients, a-t-
il  fait savoir. Sur le plan organisa-
tionnel, les structures sanitaires de
proximité,  implantées au niveau
des grandes agglomérations urbai-
nes, sont désormais  appelées à

assurer les contrôles et le suivi mé-
dicales pour les patients  guéris du
Covid-19, en sus de la possibilité
de prendre en charge les cas  sus-
pects, a signalé le wali.

Le but, désengorger, d’une part,
les établissements hospitaliers, très
sollicités par les citoyens, permet-
tre, d’autre part, à ces structures  sa-
nitaires de proximité de faire le tri
des cas nécessitant une  hospitali-
sation ou une prise en charge sur
place, a affirmé Abassa Badaoui,
précisant que du personnel du ser-
vice d’assistance médicale d’urgen-
ce  (SAMU), doté des moyens de
travail indispensable, va assure
cette mission,  avec l’appui du staff
relevant de ces structures.
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CORONAVIRUS
Plus de 13 millions de cas

déclarés dans le monde
Plus de 13 millions de personnes ont été testées positives au Covid-

19 dans le monde depuis le début de l’épidémie, dont plus de la
moitié aux Etats-Unis et en Amérique latine. Plus de 13 millions de cas
du coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont
plus de la moitié aux Etats-Unis et en Amérique latine et aux Caraïbes,
selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles
lundi à 20 heures GMT.

Au moins 13.000.166
cas, dont 569.990 décès,
ont été déclarés, notam-
ment aux Etats-Unis,
pays le plus touché au
monde avec 3.341.838
cas dont 135.425 morts,
en Amérique latine et aux
Caraïbes (3.380.218 cas
dont 144.847 décès) et en Europe (2.849.335 cas, 202.780 morts). Le
rythme de la pandémie continue de s’accélérer dans le monde, avec
plus de 2,6 millions de nouveaux cas détectés depuis le 1er juillet. Le
chiffre du nombre de contaminations ne reflète qu’une part du nombre
réel de cas, de nombreux pays n’utilisant les tests que pour le traçage
ou ne disposant pas de ressources suffisantes pour mener de larges
campagnes de dépistage.

ROYAUME-UNI
Une étude met en garde contre

une deuxième vague qui pourrait
faire 120.000 morts

Cette étude de l’Académie des sciences médicales prévient qu’une
«préparation intense» est nécessaire dès à présent pour réduire

les risques à l’approche de l’hiver.
Les auteurs le qualifient de «scénario du pire raisonnable». Une

deuxième vague de nouveau coronavirus cet hiver pourrait faire jus-
qu’à 120.000 morts dans les hôpitaux du Royaume-Uni sans prépara-
tion adéquate, selon une étude de l’Académie des sciences médicales
publiée ce mardi.

«Ce n’est pas une prédiction, c’est une possibilité», a souligné dans
un communiqué le Pr
Stephen Holgate, qui
a dirigé la réalisation
de ce rapport de 37
experts, commandé
par le gouvernement
de Boris Johnson.

Une «préparation
intense» nécessaire

Le rapport prévient
qu’une «préparation
intense» est néces-
saire dès à présent

pour réduire les risques que le service public de santé, le NHS, ne soit
submergé pendant l’hiver. Certaines recherches laissent craindre que
le nouveau coronavirus - qui a fait près de 45.000 morts au Royaume-
Uni, pays le plus durement touché en Europe - se propage davantage
pendant la saison froide.

Un «haut dégre d’incertitude»
Si le rapport souligne qu’il existe un «haut degré d’incertitude» sur

l’évolution de l’épidémie de Covid-19, un «scénario du pire raisonna-
ble», auquel il convient de se préparer, table sur une augmentation du
taux de reproduction du virus à 1,7 à partir de septembre.

Ce chiffre, qui correspond au nombre moyen de personnes qui sont
infectées par un porteur du virus, se trouve actuellement entre 0,7 et
0,9 dans le pays.

Les modèles établis sur la base d’un tel scénario évoquent un pic de
décès et d’admissions dans les hôpitaux en janvier et février 2021
«similaire ou pire» que la première vague du printemps et qui coïncide-
rait au pic d’activité pour le système hospitalier avec les maladies
saisonnières.

Des préconisations pour les autorités
Le nombre de décès liés au Covid-19 à l’hôpital entre septembre

2020 et juin 2021 pourrait atteindre 119.900.
Toutefois, cette estimation ne prend pas en compte les actions du

gouvernement pour réduire le taux de transmission, ni l’utilisation de la
dexaméthasone, stéroïde qui permet de réduire le taux de mortalité
chez les patients gravement atteints, tempèrent les auteurs.

Ils préconisent entre autres de mettre en oeuvre une campagne
d’information à destination du public ainsi que des conseils destinés
en particulier aux personnes fragiles, d’augmenter la capacité de tests
et de se prémunir contre les effets les plus graves de la grippe en
vaccinant personnes à risque et personnels de santé.

VIRUS

Les Indiens de Bangalore font des
stocks avant leur reconfinement

La mégapole indienne de Bangalore se reconfine mardi face à la persistance de la
pandémie de coronavirus, qui entraîne de nouveaux confinements à travers la planète, fait

plonger les économies mondiales et impose une fête nationale en demi-teinte en France.

Plus de 13 millions d’habitants
de Bangalore et sa région,
dans le sud de l’Inde, se pres-

sent de remplir leur frigidaire et pla-
cards avant de s’enfermer chez eux
à partir de mardi soir, officiellement
pour une semaine environ, l’un des
plus importants reconfinements lo-
caux en terme de population décré-
tés dans le monde. Les transports
publics seront suspendus et seuls
les services et commerces essen-
tiels autorisés à ouvrir dans ce siè-
ge de la high-tech indienne. «Les
gens ont peur: le gouvernement a
annoncé seulement dix jours de con-
finement, mais cela pourrait être
étendu à un ou deux mois», a décla-
ré à l’AFP Seema, une habitante de
la ville, qui accumulait suffisamment
de provisions pour tenir un mois. Le
virus se propage avec virulence en
Inde, qui voit ses courbes de la ma-
ladie Covid-19 grimper en flèche et
toujours pas de pic en vue. Avec près
de 24.000 morts, le géant d’Asie du
Sud reste toutefois loin du lourd tri-
but payé par les États-Unis, en-
deuillés par plus de 135.000 décès,
le pire bilan national. Tout autour du
globe, la pandémie fait toujours rage,
avec au moins 569.879 morts pour
environ 13 millions de cas avérés,
selon un décompte établi par l’AFP
à partir de sources officielles lundi à
19H00 GMT. L’OMS s’alarme de voir
«trop de pays (aller) dans la mau-
vaise direction» et saper la confian-
ce des populations, faute de messa-
ges clairs.

- Économies dans le rouge -
L’onde de choc du coronavirus

continue aussi de se faire sentir sur
les indicateurs économiques, qui
plongent dans le rouge à des niveaux
impensables il y a quelques mois
encore. Le produit intérieur brut du
Royaume-Uni a ainsi décroché de
19,1% de mars à mai par rapport au
trimestre précédent. Dévissage en-
core plus vertigineux pour Singa-
pour: l’activité économique de la vil-
le-État d’Asie du Sud-Est s’effondre
de 41,2% en avril-juin, en comparai-
son à la période janvier-mars. En
France, la pandémie gâche l’esprit
festif du 14 juillet, jour de fête natio-
nale. Le virus a eu raison du tradi-
tionnel défilé militaire sur les
Champs-Élysées à Paris, une pre-
mière depuis la fin de la Deuxième
guerre mondiale, et entraîné l’annu-
lation de nombreux feux d’artifices
et spectacles pyrotechniques à tra-
vers le pays.

Seuls 2.000 militaires français,
moitié moins que d’habitude, défile-
ront en rond sur l’emblématique pla-
ce de la Concorde devant le prési-
dent Emmanuel Macron, mais sans
l’habituel public de familles et ba-
dauds. Dans la soirée, un feu d’arti-
fice sera tiré de la Tour Eiffel, entou-
rée d’un périmètre d’exclusion pour
éviter les rassemblements.

Après Londres et Paris, mardi
donne le coup d’envoi de la premiè-
re Semaine de la mode virtuelle de
Milan, coronavirus oblige, avec néan-
moins deux rendez-vous en chair et
en osn dont le poids-lourd Dolce &
Gabbana. Des Fashion weeks hy-
brides qui peinent cependant à con-
vaincre.

«Le numérique a encore un long
chemin à parcourir - des années lu-
mières - avant de pouvoir remplacer
le show en direct», a récemment
commenté la bible de la mode WWD,
estimant que les films diffusés par
les marques «manquaient dans l’en-
semble d’un facteur «wow» (..), cet
instant quand une collection - ou une
seule robe - vous coupe le souffle».

- Masque obligatoire dans les
magasins anglais -

La communauté internationale
multiplie les restrictions sanitaires
et mesures de reconfinement pour
tenter d’endiguer le nouveau virus
dans l’attente de la mise au point d’un
vaccin, une course effrénée dans
laquelle sont engagés de nombreux
laboratoire. La Californie, l’un des
principaux foyers de la maladie aux
États-Unis et premier État du pays à
imposer un confinement général en
mars, a annoncé lundi l’élargisse-
ment à tout l’État de la fermeture des
bars, salles de restaurant en inté-
rieur, cinémas, zoos et aquariums.
Le retour aux restrictions implique
aussi la fermeture d’une série de lieux
publics et commerces - parmi les-
quels bureaux, centres commer-
ciaux, coiffeurs et lieux de cultes -
dans une trentaine de comtés à ris-
que, dont Los Angeles. En Colom-
bie, environ 3,5 millions de person-
nes sont à nouveau strictement con-
finées depuis lundi dans les deux
principales villes, Bogota et Medel-
lin. Hong Kong et le Québec ont éga-
lement annoncé de nouvelles mesu-
res pour tenter d’enrayer la conta-
gion.

Après de longues hésitations, le
gouvernement britannique a décidé
de rendre le port du masque obliga-
toire dans les magasins en Angle-
terre à partir du 24 juillet pour éviter
une reprise de l’épidémie, mesure
saluée comme salutaire mais tardi-
ve. Une deuxième vague de nouveau
coronavirus cet hiver pourrait en ef-
fet faire jusqu’à 120.000 morts dans
les hôpitaux du Royaume-Uni dans
un «scénario du pire raisonnable»
sans préparation adéquate, selon
une étude de l’Académie des scien-
ces médicales.

L’ONU AVERTIT
La crise du coronavirus va aggraver la faim dans le monde

Selon un rapport annuel de l’Organisation des Na
tions unies, la récession mondiale due au nouveau co-

ronavirus risque de pousser vers la faim entre 83 et 132
millions de personnes supplémentaires. Près d’un humain
sur neuf souffrait de sous-alimentation chronique en 2019,
et cette proportion est appelée à s’aggraver en raison de la
pandémie de coronavirus, selon un rapport annuel de l’ONU
publié lundi 13 juillet. D’après les dernières estimations, la
faim touchait l’an dernier environ 690 millions de person-
nes, soit 8,9% de la population mondiale, peut-on lire dans
un rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO). C’est 10 millions de per-
sonnes de plus qu’en 2018, et 60 millions de plus qu’en
2014. «Si la tendance se poursuit, on estime que d’ici à
2030, ce nombre dépassera les 840 millions de personnes.
Ça signifie clairement que l’objectif [d’éradiquer la faim d’ici
à 2030, établi par l’ONU en 2015] n’est pas en voie d’être
atteint», a commenté Thibault Meilland, analyste des politi-

ques au sein de la FAO.
Beaucoup ont «dû réduire la quantité et la qualité» de

leur nourriture
A cela s’ajoute le choc sanitaire et économique causé par

la pandémie de Covid-19, qui cause des pertes de revenus
en cascade, renchérit les aliments, et perturbe les chaînes
d’approvisionnement. Selon le rapport, la récession mon-
diale due au nouveau coronavirus risque de pousser vers la
faim entre 83 et 132 millions de personnes supplémentai-
res. «Ce sont des hypothèses encore relativement pruden-
tes, la situation est en pleine évolution», relève Thibault
Meilland. Au-delà de la sous-nutrition, le rapport souligne
que de plus en plus de personnes «ont dû réduire la quantité
et la qualité de la nourriture qu’elles consomment».

Deux milliards d’entre elles souffrent ainsi d’»insécurité
alimentaire». En d’autres termes, elles n’ont pas régulière-
ment accès à des aliments nutritifs en qualité et en quantité
suffisantes.
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L’énigmatique contamination de marins

argentins après 35 jours en mer
Testés négatifs avant leur départ, sept marins ont été contaminés par

le covid-19 après plus d’un mois en mer. Les autorités cherchent à
comprendre comment ils ont pu être infectés.

L ’ A r g e n t i n e
cherche à résou-
dre ce qui s’appa-
rente à une énig-
me : sept marins
ont été contami-
nés au nouveau
coronavirus alors
qu’ils venaient de
passer 35 jours en
mer et que l’inté-
gralité de l’équipa-
ge avait été testés négatifs avant de partir.

Le bateau de pêche Etchizen Maru est revenu au port après que
certains de ses passagers ont présenté des symptômes typiques du
Covid-19, a annoncé lundi le ministère de la Santé de la province
argentine de la Terre de Feu (sud), confirmant sept cas positifs.

Aucun contact avec la terre ferme
Or, les 60 membres d’équipage avaient effectué 14 jours de quaran-

taine obligatoire dans un hôtel d’Ushuaia (sud) et avant cela, ils avaient
subi des prélèvements dont les résultats s’étaient avérés négatifs,
selon un communiqué du ministère. «Il est difficile d’établir comment
cet équipage a été contaminé, sachant que durant 35 jours, ils n’ont eu
aucun contact avec la terre ferme et que le ravitaillement s’est fait
uniquement en sortant du port d’Ushuaïa», explique Alejandra Alfaro,
directrice des Soins de santé primaires dans la Terre de Feu.

Une équipe étudie «la chronologie des symptômes au sein de l’équi-
page pour établir la chronologie des contagions», a-t-elle indiqué.

Placés à l’isolement
De l’avis du chef du service d’infectiologie de l’Hôpital Régional

d’Ushuaïa, Leandro Ballatore, il s’agit d’un «cas qui échappe à toute
description dans les publications, car une période d’incubation aussi
longue n’a été décrite nulle part». «Nous ne pouvons pas encore expli-
quer comment les symptômes sont apparus. C’est quelque chose de
frappant, mais nous avons établi cinq hypothèses que nous devons
finir d’évaluer afin d’établir ce qui s’est passé», a insisté l’expert en
maladies infectieuses et membre du Comité opérationnel d’urgence de
la province. L’équipage a été placé à l’isolement à bord du bateau,
retourné au port d’Ushaïa. L’Argentine a dépassé dimanche les 100.000
cas, et le nombre de morts s’élève à 1.859. L’écrasante majorité des
contaminations a lieu dans la région de Buenos Aires.

La production d’un vaccin
pourrait débuter à la fin de l’été

Les laboratoires pharmaceutiques associés à l’administration fédé-
rale américaine dans le cadre du programme de lutte contre le

coronavirus devraient être en mesure de débuter activement la fabrica-
tion d’un vaccin d’ici la fin de l’été, a déclaré lundi un haut représentant
de l’administration américaine.

S’exprimant sous couvert d’anonymat, il a ajouté que Washington
travaillait déjà avec des entreprises pour équiper des usines de fabri-
cation et acquérir des matières premières.

L’administration Trump a contribué à financer jusqu’à présent le dé-
veloppement de
quatre vaccins
potentiels contre le
COVID-19 dans le
cadre du program-
me «Operation
Warp Speed»
(«opération vites-
se de la lumière»),
qui a pour but de
produire 300 mil-
lions de doses
d’un vaccin d’ici la fin 2021.

Le gouvernement fédéral a accordé des bourses d’au moins plu-
sieurs centaines de millions de dollars aux groupes pharmaceutiques
Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca et Novavax.

Un contrat a aussi été signé ce mois-ci avec Regeneron Pharma-
ceuticals pour aider celui-ci à fournir des traitements aux patients ma-
lades après avoir contracté le virus.

Les essais cliniques pour les traitements peuvent déboucher sur
des résultats en l’espace de quelques semaines, rendant possible la
production de centaines de milliers de médicaments d’ici l’automne, a
dit le haut représentant de l’administration américaine.

Il a aussi indiqué que des crédits supplémentaires pourraient être
annoncés par l’administration fédérale à l’avenir.

CORONAVIRUS

La Californie se reconfine sur fond
de crise sanitaire accrue aux USA
 La Californie a instauré lundi de nouvelles restrictions sanitaires pour les

commerces, et la rentrée dans les écoles n’aura pas lieu comme prévu à Los Angeles
et San Diego, les deux plus grands districts scolaires de l’Etat, alors qu’une flambée

des cas de coronavirus et des hospitalisations est constatée.

L e gouverneur démocrate Ga
vin Newsom a ordonné la fer
meture des bars et imposé aux

restaurants et musées d’arrêter tou-
te activité à l’intérieur. Il a déclaré
que les églises, salles de sport et
salons de coiffure devaient fermer
dans les trente comtés les plus tou-
chés par l’épidémie.

«Il nous appartient à tous de re-
connaître sobrement que le COVID-
19 ne partira pas de sitôt, tant qu’il
n’y aura pas de vaccin et/ou de trai-
tement efficace», a déclaré New-
som.

Au cours d’un point de presse
quotidien, il a souligné que ces
mesures de reconfinement étaient
indispensables pour endiguer une
nouvelle flambée des cas de coro-
navirus, qui a surchargé les hôpi-
taux de plusieurs comtés ruraux de
Californie.

Les administrations scolaires
publiques des districts de Los An-
geles et San Diego, deux des plus
grands des Etats-Unis qui comp-
tent plus de 700.000 étudiants et
88.000 employés, ont indiqué dans
un communiqué commun que les
cours seraient uniquement dispen-
sés en ligne à la rentrée.

Cette décision place les deux dis-
tricts en conflit avec le président
Donald Trump, qui a menacé de
sanctionner les systèmes scolaires
qui refuseraient de rouvrir les clas-
ses comme il l’a demandé - en les
privant par exemple de financement
fédéral.

La secrétaire à l’Education, Bet-
sy DeVos, a maintenu la pression
dimanche lors d’un entretien à la
chaîne CNN, déclarant qu’il était
important que les enfants retournent
en classe, autant pour leur propre
bien et leur développement que pour
permettre à leurs parents de retour-
ner facilement au travail.

TENSIONS ENTRE TRUMP
ET EXPERTS SANITAIRES

Californie, Floride, Arizona et
Texas ont émergé comme les nou-
veaux épicentres de l’épidémie aux
Etats-Unis.

D’après un décompte de Reuters,
les infections ont fortement aug-
menté dans quelque 40 Etats amé-
ricains au cours des deux semai-
nes écoulées.

Plus de 3 millions de personnes
ont été contaminées par le virus aux
Etats-Unis, et plus de 130.000 dé-
cès ont été recensés.

Donald Trump s’est en pris lundi
aux principaux experts sanitaires
du gouvernement fédéral, leur re-
prochant leurs directives dans la
lutte contre l’épidémie. Le président
américain a relayé sur Twitter le
message d’un ancien présentateur
de télévision dénonçant les «men-
songes» des experts et des Cen-
tres de contrôle et de prévention des
maladies (CDC).

La Maison blanche n’a pas ré-
pondu à la question de savoir si
Donald Trump pensait que les CDC,
une agence fédérale, mentaient sur
la crise sanitaire.

Anthony Fauci, principal expert
américain en maladies infectieu-
ses, a décrit lundi la flambée des
cas d’infection comme le symbole
de l’incapacité du pays à se confi-
ner totalement et sa reprise préma-
turée des activités.

Lors d’un événement à l’univer-
sité de Stanford, il a appelé au res-
pect des directives sanitaires, dé-
nonçant l’oubli des précautions de
base - le port du masque notam-
ment.

Les tensions entre Trump et Fau-
ci se sont accentuées à mesure que
les récents sondages ont montré le
déclin de la popularité du président
américain, qui ambitionne d’être
réélu en novembre prochain. Fauci
a déclaré la semaine dernière dans
un entretien au Financial Times qu’il
n’avait pas effectué de compte-ren-
du auprès de Trump depuis deux
mois.

Au cours du week-end, la Mai-
son blanche a fait circuler une liste
de commentaires effectués par Fau-
ci au début de la crise sanitaire qui
se sont avérés faux, alors que la
compréhension du virus s’est affi-
née. Elle a dit répondre seulement
à des dizaines de questions en-
voyées par le Washington Post.

Plus de 20.000 cas supplémentaires recensés au Brésil

L’Allemagne recense 412 cas supplémentaires

L e Brési l  a recensé au total 1.884,967 cas
confirmés de contamination au coronavirus,

soit 20.286 cas de plus que la veille, a indiqué
lundi le ministère de la Santé.

L’épidémie a causé 733 décès supplémentai-
res dans le pays au cours des vingt-quatre der-
nières heures, selon les données du ministère,
pour un total de 72.833 morts.

L e nombre de cas confirmés
de contamination au nouveau

coronavirus en Allemagne a grim-
pé à 199.375, soit 412 de plus que
la veille, selon les données pu-
bliées mardi par l’Institut Robert
Koch (RKI) pour les maladies in-
fectieuses.

Quatre décès supplémentaires
ont été enregistrés, d’après RKI,
ce qui porte le total à 9.068 morts
depuis le début de l’épidémie dans
le pays.
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L’assemblée générale extraordinaire
du GSP reportée sine die

L’Assemblée générale extraordinaire (AGEx) du  Groupement spor
tif des Pétroliers (GSP) est reportée sine die en raison de  la

crise sanitaire liée à la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-
19), a  appris l’APS mardi de la direction du club. «Cette assemblée
générale extraordinaire a été reportée à deux reprises,  faute d’ac-
cord des autorités en raison de la pandémie de Covid-19. Aucune
date n’est avancée pour le moment», a indiqué le président du GSP,
Djaffar  Belhocine. L’AGEx a été convoquée pour l’approbation de la
fusion entre le GSP et le  Mouloudia Club d’Alger. «Nous ne pouvons
pas organiser cette AGEx par visioconférence, du moment  qu’il ne
s’agit pas d’une réunion, mais d’un débat où chacun prendra la  pa-
role», a-t-il expliqué. Le GSP et le MCA ont entamé des discussions
en vue de fusionner les deux  clubs la saison prochaine, coïncidant
avec le centenaire du «Doyen». Le  club devrait évoluer à partir de
2020-2021 avec le nouveau sigle du MCA. En juin 2008, la compa-
gnie nationale des hydrocarbures Sonatrach s’était  retirée du MCA
en créant sa propre association sportive, le GSP, tout en  restituant
au ministère de la Jeunesse et des Sports le sigle du club.

Le président du Comité olympique japonais (JOC)  Yasuhiro Ya
mashita, a annoncé mardi que les Jeux olympiques JO-2020 de

Tokyo, reportés à l’été 2021 en raison de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19), risquaient d’être réduits et organisés d’une
manière simplifiée. «Les Jeux, que j’ai connus auparavant, (avaient
l’habitude d’être)  magnifiques et extravagants. Mais je ne pense pas
que le concept de ces  Jeux poursuivra ces objectifs. La première
priorité est d’être en  sécurité», a déclaré Yamashita, cité par les
médias locaux. Le dirigeant japonais, ancien champion olympique
(1984) et champion du  monde (quatre fois entre 1979 et 1983) de
judo, a également reconnu que la  pandémie faisait souffrir financiè-
rement le Comité olympique japonais.  «En ce qui concerne la pro-
chaine année fiscale, (la situation financière  du JOC) sera assez
difficile. Je pense qu’il est fort possible que nous  devions envisager
d’emprunter de l’argent», a-t-il ajouté. Yasuhiro Yamashita avait été
nommé à la tête du JOC l’année dernière.

ALLEMAGNE

Premier entrainement de Leroy
Sané avec le Bayern Munich

L’international allemand Leroy Sané,  fraichement arrivé en prove
nance de Manchester City, s’est entraîné ce  lundi pour la premiè-

re fois avec le Bayern Munich. Officiellement bavarois depuis le 3
juillet, Leroy Sané s’est entraîné  lundi pour la 1re fois sous les cou-
leurs de son nouveau club, en compagnie  du défenseur Niklas Süle,
tandis que le reste de l’équipe est en congé, à  un mois des quarts de
finale de la Ligue des champions. Le milieu de terrain, qui a souffert
d’une déchirure des ligaments  croisés du genou droit en août 2019, a
signé un contrat de cinq ans avec  les Champions d’Allemagne.

Pensée 
Le 31/03/2019, nous quittait à

jamais notre mère
GOUMRI KHEIRA

c’était une mère aimante et
dévouée. En cette circonstance, sa
fille Mme BELGOUA MALIKA  ainsi

que la famille BOUZIANI  prient
toutes les personnes qui l’ont

connue d’avoir une pieuse pensée en sa mémoire.
Ta fille Mme BELGOUA MALIKA qui t’aime.

SPORT/ JO-2020 (CORONAVIRUS) -COMITÉ
OLYMPIQUE JAPONAIS

«Les jeux risquent d’être réduits»Le département ministériel a de
mandé ce rapport pour «avoir
plus de  visibilité» sur le pro-

fessionnalisme, précise la même
source. Depuis son instauration en
2010, sous Mohamed Raouraoua,
ancien président  de la FAF, le mode
du professionnalisme a été beau-
coup décrié, certains  responsables
de club ayant évoqué une «précipi-
tation» dans son lancement. Pour
«atténuer» l’impact économique lié

à ce mode de gestion, l’assemblée
générale de la FAF avait adopté en
septembre 2019 une nouvelle for-
mule  basée sur une seule Ligue 1
professionnelle à 18 équipes, «à
condition que  l’ensemble des clubs
se soumettent au cahier des char-
ges pour pouvoir  bénéficier d’une
licence». L’instance fédérale dévoi-
le souvent des chiffres représen-
tant les dettes  cumulées par les
clubs issus des Ligues 1 et 2 com-

me conséquence d’un  profession-
nalisme dont le début était «tordu»,
selon le président de la  Ligue de
football professionnel (LFP) Ab-
delkrim Medouar, dans l’une de ses
interventions médiatiques, relevant
la «nécessité de revoir certains
volets  afin d’éviter un avenir incer-
tain».  Pas plus tard que lundi, la
FAF a annoncé qu’elle avait recen-
sé 23 clubs  professionnels (sur 32)
concernés par les dettes : 7 de Li-
gue 1 (soit 44 %)  et 16 de Ligue 2
(soit 100%). Quatorze clubs profes-
sionnels, dont trois issus de la Li-
gue 1, sont  interdits de recrutement
en vue de la saison 2020-2021, sou-
ligne la FAF  dans un communiqué.
Le président de la Direction de con-
trôle de gestion et des finances
(DCGF)  de la FAF, Réda Abdou-
che, a avancé le chiffre faramineux
de 1.000 milliards  de centimes de
déficit cumulé pour les clubs de la
Ligue 1 professionnelle,  dans le
cadre des examens effectués par
cette structure depuis son  installa-
tion en octobre 2019.

La FAF fait le point sur le
professionnalisme sur demande du MJS

La Fédération algérienne de football (FAF) a  fait le point sur le professionnalisme,
dix ans après son avènement, dans  un rapport établi sur demande du ministère de la

Jeunesse et des Sports  (MJS), a appris l’APS mardi auprès de l’instance fédérale.

L ’entreprise de viabilisation de
Sidi Moussa  (EVSM) s’attèle

actuellement à la levée des réser-
ves émises par la  Confédération
africaine de football (CAF) sur le
complexe sportif de Rouïba  (Alger
Est) pour l’habiliter à accueillir les
différentes compétitions  continen-
tales et ce, après finalisation des
travaux de restauration et  d’éclai-
rage extérieur, a indiqué lundi un
communiqué des services de la
wilaya d’Alger.
«Le wali délégué de Rouïba Ahmed
Boudouh a inspecté dimanche le
complexe  sportif de Rouïba dont
les travaux de réaménagement et
d’éclairage  extérieur ont été ache-
vés en attendant la levée des ré-

serves formulées par  la CAF, dont
se charge l’EVSM pour l’habiliter à
accueillir les différentes  compéti-
tions continentales», indique la wi-
laya dans son communiqué rendu
public sur sa page Facebook.
Un chantier sera lancé pour la réa-
lisation d’une piste d’athlétisme au
niveau de ce complexe sis à la cir-
conscription administrative de Rouï-
ba,  une fois la pelouse refaite. Par
ailleurs, M. Boudouh a instruit le
président de l’Assemblée populai-
re  communale (APC) de Rouïba
pour procéder à la conclusion d’un
marché de gré  à gré simple avec
l’Etablissement de Réalisation de
Systèmes de  Vidéosurveillance
(ERSV-EPIC) pour la mise en pla-

ce d’un système de  vidéosur-
veillance, souligne le communiqué.
S’agissant de la gestion de cet édi-
fice sportif, «le wali délégué a  de-
mandé au président de l’APC de se
concerter avec les membres de
l’APC sur  la réalisation d’un éta-
blissement public communal char-
gé de la gestion de  cette structure
en application des orientations du
wali d’Alger».
Selon la même source, les travaux
de réalisation d’une piscine olym-
pique à  Rouïba ont repris après leur
suspension en raison de la propa-
gation du  nouveau coronavirus, le
maitre d’oeuvre ayant été appelé à
l’accélération  de la cadence des
travaux pour rattraper le retard.

Vers la levée des réserves de la CAF sur le complexe de Rouïba
pour la tenue de compétitions internationales

L’ES Sétif a refusé de signer la
convention  tripartite, liant le club

avec le cabinet d’expertise «Kai-
zen Academy» et  la Direction de
contrôle de gestion et des finances
(DCGF) de la Fédération  algérien-
ne de football (FAF), invoquant des
«considérations d’ordre  objectif».
«Le Conseil d’administration de
l’ESS, à sa tête le président Azze-
dine  Arab, a refusé de signer la
convention tripartite avec le cabi-
net  d’expertise «Kaizen Academy»
et la DCGF, pour des considéra-
tions d’ordre  objectif, en plus de la
situation saine de la SSPA «Black
Eagles», a  indiqué l’ESS dans un
communiqué publié dimanche soir
sur sa page Facebook. La conven-
tion tripartite s’inscrit dans le cadre
de la mise en oeuvre des  mesures
décidées par la FAF, au titre de l’ac-
compagnement des clubs  profes-

sionnels pour l’obtention d’une cer-
tification de la norme ISO 9001.
«L’ancien secrétaire général du
club, Hassan Senoussaoui, a pré-
senté  samedi le bilan financier re-
latif au premier semestre de l’an-

née 2019, ce  qui va permettre de
débloquer les subventions gelées
au niveau du trésor  public. Le com-
missaire aux comptes avait refusé
de valider le transfert de  l’argent
dans les comptes du club amateur,
en l’absence du bilan  financier», a
souligné l’Entente. Sept clubs de la
Ligue 1 ont signé jusque-là la con-
vention tripartite. Il  s’agit du MC
Alger, du CR Belouizdad, de l’AS
Aïn M’lila, du NC Magra, de  l’USM
Bel-Abbès, du Paradou AC et ré-
cemment de l’USM Alger. Avec plus
d’un million de certificats dans le
monde, ISO 9001 reste la  norme
de management la plus déployée et
reconnue au plan international.  Elle
constitue un socle pour optimiser
le fonctionnement interne, maîtriser
les activités, détecter les signaux
du marché, réduire les coûts et ga-
gner  en compétitivité.

ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS PROFESSIONNELS

L’ESS refuse de signer la convention tripartite
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Le président de la Fédération
algérienne de  handball

(FAHB), Habib Labane, a indi-
qué mardi que son instance
n’avait pas  demandé le report
de l’Assemblée générale électi-
ve (AGE), réagissant à la  der-
nière correspondance de la Con-
fédération africaine (CAHB) dans
laquelle  elle annonçait le report
des AGE des fédérations dont
les sélections sont  qualifiées pour les Jeux olympiques ou vont
disputer les tournois de  qualification olympique (TQO). «L’instance
africaine a accepté la demande de report formulée par quatre  fédéra-
tions nationales, histoire de ne pas perturber la préparation de  leurs
sélections respectives en vue des prochaines échéances, notam-
ment les  JO-2020. Il s’agit de l’Egypte, de la Tunisie, de l’Angola et
du Sénégal.  Ces pays ont demandé le report de leur AGE, contraire-
ment à l’Algérie», a  déclaré à l’APS le président de la FAHB. Dans
une correspondance adressée aux fédérations membres, la Confé-
dération  africaine a indiqué que «la Fédération internationale de
handball (IHF) est  favorable au souhait de la CAHB d’autoriser le
report des assemblées  générales électives, après la décision de
faire décaler à 2021, les Jeux  olympiques de Tokyo et les tournois de
qualification olympique, ainsi qu’en  raison de l’impact de la pandé-
mie de Covid-19 sur les fédérations». «Le mandat de l’actuel bureau
dirigeant arrive à terme à la fin de mars  2021.
 Aucune idée de report n’est envisagée pour le moment. Notre priorité
actuelle reste la préparation des différentes équipes nationales et
surtout  la reprise du championnat», a-t-il ajouté. Evoquant justement
ce dernier point, Habib Labane a réitéré l’intention de  son instance de
relancer la compétition, suspendue depuis mars en raison de  la
pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19). «Notre volonté de re-
prendre la compétition est toujours là. Une éventuelle  reprise ne se
fera pas avant septembre prochain. Nous tenons absolument à  re-
prendre, vu qu’une suspension définitive de la saison peut avoir des
répercussions sur le prochain exercice. L’ossature de l’équipe natio-
nale  est composée essentiellement de joueurs locaux et il y a deux
échéances  importantes qui attendent la sélection en 2021 : le Cham-
pionnat du monde en  Egypte (14-21 janvier) et le TQO 3 prévu en
mars 2021 à Berlin», a-t-il  conclu.

Sur les sept (07) clubs de Li
gue 1, trois trainent des det
tes depuis la  saison 2018/

2019 d’un montant total de plus de
117 millions DA et sont  interdits de
recrutement, selon la situation au
25 juin 2020, présentée par  la
Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL), lors  de la der-
nière  réunion du Bureau fédéral de
la FAF, précise l’instance fédérale
sur son  site officiel Le montant de
dettes des sept (07) clubs de Ligue

1 est de 223 M DA,  alors que huit
(08) clubs sont appelés à honorer
un montant de 5,3 M DA de  frais de
procédures. Sur les seize (16) clubs
de Ligue 2, onze (11) sont interdits
de  recrutement avec un montant de
dettes 340 M DA qui s’étalent sur
une ou  deux saisons. Le montant
global des dettes de la Ligue 2 est
de plus de 541 MDA, avec  72 M DA
qui concernent d’anciennes dettes
de deux ex-clubs professionnels.
Concernant le championnat ama-

teur, dix (10) clubs amateurs de
l’ex-Ligue 2  professionnelle sont
également concernés avec un mon-
tant de dettes de 239  MDA, dont 43
MDA sont inscrits à l’indicatif de
deux clubs sur la saison  2018/2019
et un club sur deux saisons 2018/
2019 et 2019/2020. Enfin, la situa-
tion des dettes des entraîneurs avoi-
sine les 48 MDA, dont  42 M DA
concernent la seule Ligue 2 profes-
sionnelle (soit 87,5%), d’après  les
chiffres de la CNRL.

LIGUES 1 ET 2-FAF

23 clubs endettés, 14 interdits
de recrutement

Vingt-trois (23) clubs professionnels sur  trente-deux (32) sont concernés par les
dettes, dont sept (07) de Ligue 1  (soit 44 %) et les seize (16) de Ligue 2 (soit 100%), a

annoncé lundi la  fédération algérienne de football (FAF).

Le Real Madrid a établi, lundi soir,
un  nouveau record dans le

championnat d’Espagne de football
en devenant la  première équipe
avec 21 de ses joueurs à avoir mar-
qué dans la même saison.
Le défenseur Ferland Mendy est

venu s’ajouter à une longue liste de
joueurs madrilènes ayant inscrit au
moins un but lors de l’exercice en
cours 2019-2020.
L’international français a ouvert le
score à la 10e minute lors de la  vic-
toire des «Merengues» face à Gre-

nade (2-1), lors de la 36e journée
de  Liga.
A deux journées de la fin du cham-
pionnat, seuls deux joueurs de l’ef-
fectif  de Zidane n’ont pas encore
mis le cuir au fond des filets. Il s’agit
de  Brahim Diaz et Eder Militao.

REAL MADRID

21 joueurs ont inscrit des buts cette saison,
 un nouveau record

MC ALGER- ALMAS

«Offrir le titre à l’actuel leader
serait une vraie injustice»

Le président du Conseil d’administration (CA)  de la SSPA/MC
Alger, Abdenacer Almas, a estimé mardi qu’une éventuelle  déci-

sion d’offrir le titre à l’actuel leader de la Ligue 1 algérienne de
football, le CR Belouizdad, serait une «vraie injustice», alors que le
championnat est suspendu depuis le 16 mars en raison de la pandé-
mie de  nouveau coronavirus (Covid-19). Cette sortie intervient à la
veille de la réunion du Bureau exécutif de la  Fédération algérienne
de football (FAF), mercredi (10h00), «pour prendre  des décisions
importantes quant à la reprise de l’activité  footballistique». «Offrir le
titre à l’actuel leader serait une vraie injustice. Nous allons  défendre
crânement nos droits. Nous vivons actuellement une situation  diffi-
cile, la vie des gens est plus importante qu’une consécration», a
affirmé le président du CA, dans un entretien accordé au site officiel du
club algérois. Avant la suspension du championnat de Ligue 1, le CR
Belouizdad occupait  la tête du classement avec 40 points, devançant
de trois longueurs ses deux  poursuivants directs, lÆES Sétif et le MC
Alger. Le Chabab et le «Doyen»  comptent un match en moins. «Ce
serait inconcevable d’offrir le titre à un club aux dépens d’un autre,
alors qu’il reste huit journées à disputer, et le Mouloudia compte un
match  en moins», a-t-il ajouté. Le président de la FAF, Kheïreddine
Zetchi, avait écarté, dans une  déclaration accordée à la radio nationa-
le le 23 juin dernier, l’idée de  désigner un champion d’Algérie dans le
cas où la compétition serait  définitivement arrêtée à la 22e journée.
«Dans le cas où l’option d’arrêter le championnat sera prise, je ne
considère pas qu’on doit déclarer un champion, parce que le cham-
pionnat ne  s’est pas terminé. Un champion est celui qui va au terme de
la compétition,  c’est à dire jusqu’à la 30e journée. Par contre, on va
devoir désigner des  représentants pour les compétitions africaines, et
c’est à ce moment-là  qu’il faudra tenir compte du classement avant
l’arrêt de la compétition»,  avait-il notamment déclaré.  Le Bureau
fédéral de la FAF a maintenu à deux reprises sa décision prise  le 30
avril pour la poursuite de la saison 2019-2020, tout en précisant que
seuls les pouvoirs publics sont habilités à décider d’un éventuel retour
aux activités sportives et footballistiques.

Les 57 derniers matches de la
saison du  championnat sud-afri-

cain de football vont pouvoir avoir
lieu dans la  province du Gauteng,
bien que la région soit l’épicentre
de la pandémie de  coronavirus dans
le pays, ont annoncé lundi les auto-
rités sportives.
Le Gauteng est une province située
dans le nord de l’Afrique du Sud et
dont la majeure partie du territoire
est occupée par deux des plus gran-
des  villes du pays: Pretoria et Jo-
hannesburg.  L’Afrique du Sud est
partiellement confinée et les com-
pétitions des trois  sports les plus
populaires du pays, le cricket, le
football et le rugby,  sont suspen-
dues par précaution depuis la mi-
mars en raison de la pandémie.

Quatre footballeurs de haut niveau,
dont Ben Motshwari du très popu-
laire  club de Soweto, les Orlando
Pirates, ont confirmé avoir été tes-
tés positifs  au nouveau coronavi-
rus, et tous se sont complètement
rétablis. Le médecin  de la Fédéra-
tion sud-africaine de football
(SAFA), Thulani Ngwenya, s’est
voulu rassurant et a déclaré que son
plan de lutte contre le virus était
considéré par la FIFA comme «l’un
des meilleurs qu’elle ait reçus».
Le président de la Ligue, Irvin Kho-
za, a déclaré lors d’une conférence
de  presse à Johannesburg qu’il fau-
drait six semaines pour terminer la
campagne  2019/2020. Il reste 54
matches de championnat à jouer,
plus les  demi-finales et la finale de

la Nedbank Cup, la Coupe d’Afri-
que du Sud. La ligue prévoit d’utili-
ser jusqu’à 11 stades et 14 terrains
d’entraînement.
Toutes les rencontres se déroule-
ront à huis clos et la  plupart seront
retransmises en direct.
Mais la date de reprise exacte n’a
pas été communiquée. Khoza a dé-
claré vouloir «trouver un équilibre
entre les vies et les moyens  de
subsistance», tout en soulignant
que la sécurité de tous dans  l’in-
dustrie du football était d’une im-
portance primordiale. Dimanche, le
pays comptabilisait 276.000 cas
confirmés de Covid-19 depuis  le
début de la pandémie, soit le bilan
le plus important dans un nation
africaine, pour 4.079 décès.

Le championnat sud-africain va reprendre
dans la province du Gauteng

La Fédération algérienne des so
ciétés d’aviron  et de canoë-

kayak (FASACK) est candidate à
l’organisation du tournoi  pré-olym-
pique pour l’Afrique de la spécialité
slalom de canoë-kayak  monopla-
ce (en eau vive), a-t-on appris de
l’instance fédérale.
Le tournoi qualificatif aux Jeux de
Tokyo-2020 devait se dérouler à
Huningue (France) en mars dernier,
sur décision de la Fédération  inter-
nationale de canoë (ICF), mais n’a
finalement pu avoir  lieu en raison
de la pandémie de coronavirus (Co-
vid-19). «Comme la pandémie a re-
tardé les JO d’une année et par là
même le tournoi  qualificatif, on s’est
concerté avec les fédérations na-
tionales africaines  par visioconfé-
rence pour exprimer notre refus de

voir les qualifications se  dérouler
en dehors de l’Afrique», a expliqué
à l’APS le président de la  FASACK,
Abdelmadjid Bouaoud.
A partir de là, un appel à candidatu-
res a été lancé par l’ICF.
Outre  l’Algérie, trois autres pays
seront en course pour gagner le pri-
vilège  d’abriter le tournoi qualifica-
tif olympique/Afrique de la spécia-
lité slalom  de canoë-kayak en eau
vive. Il s’agit de l’Egypte, la Nami-
bie et l’Afrique  du Sud.
«On aimerait bien obtenir l’organi-
sation de cet événement, ce qui
devrait  booster la discipline de sla-
lom en eau vive, très spectaculaire
et  attractive. Ca nous permettrait
aussi de donner une bonne image
sur  l’Algérie, tant sur le plan orga-
nisationnel que sportif et touristi-

que», a  souligné le président de
l’instance fédérale. Néanmoins, l’ob-
jectif de la FASACK n’est pas de
se contenter d’abriter la  compéti-
tion, mais aussi qualifier «un ou
deux» athlètes aux JO, outre les
trois tickets déjà arrachés (deux en
aviron et un autre au canoë). «Ob-
tenir ou pas l’organisation de l’évé-
nement ne doit pas nous faire
oublier notre objectif principal qui
est la qualification aux JO. Nous
avons de fortes chances de réussir
ce pari», a espéré Bouaoud. Pour
réaliser cet objectif, la fédération
algérienne compte sur ses  binatio-
naux évoluant en France dont Mo-
hamed Saïd Bekkadour (CKC Val-
lée de  l’Ain) et Anaïs Mouhoub (AS-
CPA Strasbourg), deux athlètes
dont on dit  beaucoup de bien.

CANOË-KAYAK / JO

L’Algérie candidate à l’organisation du tournoi qualificatif

HANDBALL/ALGÉRIE-LABANE

«La FAHB n’a pas demandé le
report de l’assemblée élective»
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Vous vous reposez ou
vous prenez des vacances. Si vous
le pouvez, ne ratez pas l’opportu-
nité de faire un voyage. Vous sen-
tez votre liberté restreinte par des
obligations que vous n’auriez pas
dû prendre. Il faut désormais pen-
ser un peu plus à vous.

Taureau 21-04 / 21-05

Une aide extérieure va
vous aider à chasser définitivement
un problème. Le moral revient en
force. Vous avez tendance à aller
trop vite dans vos mouvements
réflexes. Ne confondez pas vitesse
et précipitation. Restez modéré en
toutes circonstances !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous saurez cerner les
problèmes de votre entourage.
Veillez à ne pas être trop dur dans
les conseils que vous leur prodi-
guez. Vous maîtrisez davantage
votre sensibilité, vous y gagnerez
en énergie, votre forme remonte,
vous gérez mieux vos réserves.

        Cancer 22-06 / 22-07

Dynamique, optimiste,
vous serez comme un poisson dans
l’eau. C’est le moment de plaider
votre cause ! Les efforts musculai-
res trop poussés ou mal adaptés à
votre constitution vous causent des
courbatures, ne renoncez pas pour
autant.

Lion 23-07 / 23-08

Vous ne pourrez vous
empêcher d’exprimer tout haut le
fond de vos réflexions, même si cela
crée des étincelles. Vous êtes en
forme, mais vous avez les yeux plus
gros que le ventre, attention aux
excès de table.

Vierge 24-08 / 23-09

Cette journée sera inten-
se. Vous aurez mille choses à faire
et vous ne lâcherez pas prise ! Vous
aurez plus facilement l’occasion de
vous occuper de vous, un brin
d’égoïsme en ce sens vous sera fa-
vorable, vous avez encore besoin
de repos.

Balance 24-09 / 23-10

Votre vie amicale sera mise
en relief et vous sera un puissant
facteur d’épanouissement. Ne soyez
pas si sévère avec vous-même sous
prétexte d’avancer plus vite, vous
êtes en train de puiser dans vos
réserves, révisez vos jugements.

Scorpion 24-10 / 22-11

Cette journée s’annonce
d’une tranquille neutralité. C’est le
moment de vous occuper pleine-
ment de vous. Votre énergie céré-
brale est au beau fixe, c’est votre
optimisme qui sera votre meilleure
source d’énergie.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Perché dans vos idéaux,
vous aurez du mal à vous faire com-
prendre, n’assimilez pas cela à du
rejet et tout ira bien. Vous ne man-
quez pas d’énergie ! Vous aurez du
mal à trouver le calme intérieur et à
vous recentrer.

Capricorne 22-12 / 20-01

La chance est avec vous
aujourd’hui, vos nouvelles initiati-
ves sont hautement favorisées, fon-
cez sans plus attendre. Votre acti-
vité s’intensifie. Vous devrez lever
le pied pour éviter de polluer votre
vie privée.

Verseau 21-01 / 18-02

Ne vous laissez pas absor-
ber par des questions uniquement
matérielles, qui ne sont même pas
le cœur de vos préoccupations
Vous avez besoin dans l’absolu de
prendre du repos, et du temps en
solitaire pour faire le point.

Poissons 19-02 / 20-03

La fin d’un problème va
vous permettre de vous rappro-
cher de la sérénité. Il peut devenir
plus réel encore que vous ne le
pensez.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 15 juillet
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1099 : prise de Jérusalem
par les Croisés.

1174 : couronnement de Baudouin
IV de Jérusalem.

1240 : bataille de la Neva pen-
dant les guerres novgorodo-suédoi-
ses.

1410 : bataille de Grunwald oppo-
sant les troupes du roi de Pologne
Ladislas II Jagellon et les Cheva-
liers teutoniques.

1588 : signature de l’édit d’union.

1801 : signature du Concordat
entre la France et le Vatican (à l’épo-
que 26 messidor an IX).

1815 : reddition de Napoléon Bo-
naparte à bord du Bellerophon.

1826 : création de la Troisième
section de la Chancellerie Impériale
par Nicolas Ier de Russie.

1888 : éruption du mont Bandai.

1918 : début de la seconde
bataille de la Marne.
1922 : le Parti communiste
japonais est établi.

1927 : révolte de Juillet à Vienne.

1971 : création de l’Armée rouge
unifiée au Japon.

1983 : attentat à Orly.
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Cyril Féraud nous emmène à la découverte de la pointe sud de l'île de
Beauté. La zone de jeu des candidats, Anne-Lise et Mathis, couvrira
une grande partie de la Corse du Sud. Tous deux vont s'élancer
dans un jeu de piste géant qui les conduira dans les superbes villes
de Porto-Vecchio et Bonifacio. Ils vont devoir résoudre des énigmes
afin de trouver la «Rose des vents», qui leur permettra d'accéder au
trésor...

Ce programme musical restitue l'ambiance des vidéoclips, publicités
et émissions de variétés des années 1970, 1980, 1990, 2000. Alex
Lutz et Bruno Sanches y incarnent tour à tour des artistes et des
présentateurs télé... Ils accueillent dans chaque module un nouvel
invité, lui aussi grimé. Monica Bellucci, Léa Drucker et Emmanuelle
Devos, entre autres, ont répondu présent aux deux compères

La carte aux trésors Stéréotop

20:05

BABY SHOWER. Le père d'un nouveau-né est retrouvé mort assas-
siné à son domicile alors qu'il s'apprêtait à diffuser une les images de
la fête prénatale sur le blog de sa femme. Très vite, les soupçons se
portent sur la fille au pair, qui disparaît aussitôt dans la nature. De
son côté, Ainsley mène une enquête sur Eve Blanchard, la petite
amie de son frère, Malcolm, et découvre qu'elle n'a pas tout dit sur
son passé…

Prodigal Son

20:05 20:05

Changer de vie : tout le monde en rêve, ils l'ont fait ! . Changer
de métier pour donner plus de sens à sa vie, passer plus de temps
en famille ou simplement changer d'horizon, c'est le rêve que cares-
sent 8 Français sur 10. Pendant une année, Ophélie Meunier et les
équipes de «Zone Interdite» ont suivi quatre familles qui se sont
lancées dans ce pari un peu fou : tout quitter pour tout recommen-
cer...

Au Palais des Sports de Paris, Florence Foresti a réuni ses amis
humoristes pour laisser libre cours à leur humour ravageur et parler
des relations hommes/femmes. Pour l'occasion, elle s'est entourée
de ses meilleurs amis et propose des sketches inédits, des chan-
sons, des parodies, des imitations et même un spectacle de danse...
version Foresti bien sûr ! Autour de Florence Foresti, des invités
prestigieux : Franck Dubosc, Stéphane Rousseau, Arthur,…

Zone interdite Florence Foresti & Friends
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Notre Sélection
LA GRAINE ET LE MULET
Sète, le port. Monsieur Beiji, la soixantaine fatiguée, se traîne sur le
chantier naval du port dans un emploi devenu pénible au fil des années.
Père de famille divorcé, s'attachant à rester proche des siens, malgré
une histoire familiale de ruptures et de tensions que l'on sent prêtes à se
raviver, et que les difficultés financières ne font qu'exacerber, il traver-
se une période délicate de sa vie où tout semble contribuer à lui faire
éprouver un sentiment d'inutilité. Une impression d'échec qui lui pèse
depuis quelque temps, et dont il ne songe qu'à sortir en créant sa propre
affaire : un restaurant…

20:05

LES CHAUSSURES . Elena décide de quitter Gino. Sur les con-
seils de son institutrice madame Oliveiro, la jeune fille part pour
Ischia. De leur côté, Lila et son frère Rino ont conçu une paire
de chaussures très originale. Cependant, leur père n'a pas l'in-
tention de leur laisser commercialiser le nouveau produit. Mar-
cello Solara, amoureux de Lila, finit par demander sa main…

L'amie prodigieuse

Un jour
Une Star

Oona Chaplin, née le 4 juin
1986 à Madrid, est une
actriceespagnole et
britannique.
Oona Chaplin est la fille de
Géraldine Chaplin et du
cinéaste Patricio Castilla, et
la petite-fille de Oona
O’Neill et Charlie Chaplin.
Elle a un demi-frère, Shane
Saura Chaplin, dont le père
est Carlos Saura .
Elle a passé son enfance
principalement en Espagne,
en Suisse et àCuba, mais
elle a aussi souvent voyagé
en raison de la carrière
cinématographique de sa
mère. Elle a commencé à
danser le ballet, la salsa et
le flamenco très jeune.
Après avoir obtenu son
diplôme, Oona a joué dans
quelques films — dont le
film d’horreur espagnol
Imago Mortis (2009), dans
lequel elle a eu son premier
rôle et est apparue aux
côtés de sa mère —, ainsi
que dans des seconds rôles
à la télévision britannique
et américaine. En 2012, elle
joue une des petites amies
de John Watson dans
Sherlock et Talisa, épouse de
Robb Stark dans Game of
Thrones.
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En Inde, les amendes pleuvent
pour non port du masque

Depuis qu’il a pu recommencer

à travailler il y a plus d’un mois,

Munish Tiwari, un chauffeur de VTC

indien, a déjà écopé de deux

amendes de 500 roupies (5,8 euros)

pour non respect du port obligatoi-

re du masque.

«Ce n’est pas confortable et je

n’arrive pas à respirer lorsque je le

porte», explique à l’AFP ce conduc-

teur de New Delhi, qui a perdu les

revenus d’une journée de travail

en contraventions.

«Je dois le porter lorsqu’il y a

des passagers, mais aussitôt que

les portes se ferment et qu’ils sont

partis, je l’enlève normalement. Je

suis une proie facile pour la poli-

ce.»

L’épidémie de coronavirus fait

actuellement rage en Inde, qui

compte à ce jour 23.727 morts sur

906.752 cas déclarés de la maladie

Covid-19. Les spécialistes estiment

que le pic de l’épidémie n’est tou-

jours pas atteint dans la deuxiè-
me nation la plus peuplée de la
planète, où les chiffres grimpent
rapidement.

Dans ce contexte de crise sani-
taire, le gouvernement impose le
port du masque dans l’espace pu-
blic, dans les transports et au tra-

vail. Si la mesure semble globale-
ment respectée dans les grandes
villes, de nombreux Indiens por-
tent cependant leur inconfortable
masque de façon baroque, pen-
dant à l’oreille, glissé sous le nez
ou le menton.

Depuis mars, la police de Delhi
a distribué plus de 42.000 amen-
des pour non port du masque ou
non respect de la distanciation
physique. À travers l’Inde, les for-
ces de l’ordre ont ainsi récolté des
centaines de milliers d’euros en
contraventions, qui vont de 200 rou-
pies à Bangalore (2,3 euros) à 1.000
roupies (11,7 euros) à Bombay.

Les amendes données pour non
respect des mesures de protection
sanitaire s’élèvent à près de
117.000 euros en un mois dans la
ville de Bangalore (sud), a annon-
cé la semaine sur Twitter le chef
de la police locale, Hemant Nim-
balkar.

Relizane

Décès du secrétaire
général de la wilaya
suite au Coronavirus

Le secrétaire général de la

wilaya de Relizane, Boube-

keur Bouriche, est décédé,

lundi soir, suite à une infec-

tion par le Covid-19, a-t-on

appris, mardi, des services de

la wilaya. Le défunt, âgé de

60 ans et malade chronique,

a rendu l’âme, lors de son

transfert à l’hôpital.

Il présentait de graves dif-

ficultés respiratoires. Les

analyses avaient confirmé

qu’il était atteint du Corona-

virus, a-t-on ajouté de même

source.

Boubekeur Bouriche a déjà

occupé le poste de secrétaire

général de la wi laya d’Anna-

ba puis chef de daïra de Mila

et d’Arzew (Oran). Il a été nom-

mé secrétaire général de la

wilaya de Relizane en octo-

bre 2018.

Sept personnes blessées
dans une explosion de gaz

butane à Aïn Defla

Sept (7) personnes ont été attein-

tes de brûlures du 2ème et 3ème

degré suite à une explosion d’une bou-

teille de gaz butane lundi après-midi

dans une habitation au niveau de la

commune de Djelida (Aïn Defla), a-t-

on appris auprès de la direction loca-

le de la Protection civile. En sus des

personnes brûlées (âgées entre 22 et

50 ans), l’incident s’étant produit à

l’intérieur de la cuisine de ladite habi-

tation située au douar El Aouaïdia de

Djelida, a causé des douleurs atroces

à une huitième personne, a-t-on pré-

cisé de même source. Après avoir reçu

les premiers soins sur le lieu même

de l’incident, les personnes blessées

ont été évacuées vers l’hôpital

Mekkour Hamou du chef-lieu de wi-

laya, a-t-on fait savoir. Une enquête

a été ouverte pour déterminer les

causes de l’explosion.

Six narcotrafiquants arrêtés et une quantité de psychotropes
saisie à Oum El Bouaghi et Bordj Bou Arreridj

Des détachements de l’Armée

nationale populaire (ANP) et

des éléments de la Gendarmerie

nationale ont arrêté, en coordina-

tion avec les services de la Sûreté

nationale, suite à deux opérations

distinctes menées lundi à Oum El

Bouaghi et Bordj Bou Arreridj, six

narcotrafiquants et saisi une im-

portante quantité de psychotropes

et quatre véhicules touristiques,

indique mardi un communiqué du

ministère de la Défense nationa-

le. «Dans le cadre de la lutte con-

tre la contrebande et la criminali-

té organisée, des détachements de

l’Armée nationale populaire et des

éléments de la Gendarmerie na-
tionale ont arrêté, en coordination
avec les services de la Sûreté na-
tionale, le 13 juillet 2020, suite à
deux opérations distinctes menées
à Oum El Bouaghi et Bordj Bou Ar-
reridj en 5e Région militaire, six (06)
narcotrafiquants et saisi 31935
comprimés psychotropes et quatre
(04) véhicules touristiques», préci-
se la même source. Dans le même
contexte, un détachement de l’ANP
«a saisi, à Ouargla en 4e Région
militaire, un (01) véhicule tout-ter-
rain, 2048 boites de médicaments
et 7200 paquets de cigarettes des-
tinés à la contrebande», tandis que

des Garde-côtes «ont saisi deux
(02) moyens de pêche illicite de
corail à El-Kala en 5e Région mili-
taire». Par ailleurs, des détache-
ments de l’ANP «ont appréhendé, à
Bordj Badji Mokhtar en 6e Région
militaire, vingt (20) individus et
saisi huit (08) groupes électrogè-
nes et neuf (09) marteaux piqueurs
servant dans les opérations illé-
gales d’orpaillage», alors que des
Garde-côtes «ont mis en échec une
tentative d’émigration clandestine
de cinq (05) personnes à bord d’une
embarcation de construction arti-
sanale, à Annaba en 5e Région
militaire».

Sétif

Décès du moudjahid
Dayekh Bachagha

Le moudjahid Lemtayech Dayekh, con-

nu sous le nom de Dayekh Bachagha,

est décédé mardi matin à Sétif, à l’âge

de 82 ans, a annoncé, son fils Ahmed

Dayekh. Le défunt qui était membre du

Comité central du parti du Front de libé-

ration nationale (FLN) et également

membre du Conseil national des moud-
jahidine relevant de l’Organisation na-
tionale des moudjahidine (ONM), est
décédé dans la matinée au centre hos-
pitalo-universitaire Mohamed Abde-
nour Saâdna de Sétif, où il a été admis
après avoir été atteint du coronavirus.

Démantèlement d’un réseau d’escrocs ayant usurpé l’identité
de fonctionnaires à la Présidence de la République

Les services de sécurité

ont démantelé un réseau

d’escrocs dont les membres

usurpaient l’identité de fonc-

tionnaires à la Présidence

de la République, a-t-on

appris lundi auprès de ces

services. «Les concernés ac-

tivaient au nom d’une asso-

ciation non agréée, en fai-

sant croire aux victimes, pour

les escroquer, qu’ils colla-

boraient avec la Présidence

de la République», a préci-

sé la même source, relevant

que «les mis en cause ont

illégalement délivré à des

citoyens des autorisations

de circulation durant le con-

finement en contrepartie de

sommes d’argent, de même

qu’ils ont collecté des dons

détournés de leur destina-

tion initiale, et fourni des

autorisations et documents

à des étrangers». Les servi-

ces de sécurité ont présen-

té les mis en cause dans
cette affaire devant le Pro-
cureur de la République
près le tribunal de Bir Mou-
rad Raïs, tandis que les in-
vestigations se poursuivent
pour identifier le reste des
suspects et d’autres victimes
de ce réseau. Le juge d’ins-
truction a ordonné le place-
ment de trois (3) mis en cau-
se en détention provisoire,
et cinq (5) autres sous con-

trôle judiciaire, et a émis des
mandats d’arrêt à l’encontre
d’autres suspects. Les pré-
venus sont accusés
d’«usurpation d’une quali-
té légalement réglementée,
escroquerie, faux et usage
de faux, immixtion dans des
fonctions publiques, civiles
ou militaires ou accomplis-
sement d’un acte d’une de
ces fonctions».

Des miliciens ont tué lundi un

casque bleu d’origine rwan-

daise et blessé deux autres per-

sonnes lors de l’embuscade d’un

convoi dans le nord-ouest de la Ré-

publique centrafricaine, ont décla-

ré les Nations unies dans un com-

muniqué. Les violences qui se-

couent le pays depuis 2013 se sont

atténuées après la signature en

février 2019 d’un accord de paix

entre le gouvernement et quatorze

groupe armés, mais la trêve sem-

ble une nouvelle fois fragile.

Un casque bleu tué lors
d’une embuscade en

Centrafrique

Cyclisme

Le Tour d’Algérie 2020
annulé

L’ édition 2020 du Tour d’Algérie

cycliste (TAC), prévue entre Al-

ger et Oran, a été finalement an-

nulée en raison de la pandémie

de nouveau coronavirus, a-t-on ap-

pris mardi de la Fédération algé-

rienne de la discipline (FAC). La dé-

cision a été prise lors de la derniè-

re réunion du bureau fédéral, te-

nue samedi en visioconférence.

«Elle était difficile, mais nécessai-

re», selon la FAC qui, pendant long-

temps, avait entretenu l’espoir

d’une amélioration de la situation

sanitaire à travers le monde pour

pouvoir organiser cette compétition

laquelle occupe une place privilé-

giée dans son calendrier. Sept éta-

pes étaient inscrites au menu de

ce TAC-2020, initialement prévu du

4 au 10 juillet entre Alger et Oran.

La prochaine édition devrait avoir

lieu en mars 2021, selon la FAC.

Une secousse tellurique
de 3,2 à Mostaganem

Une secousse tellurique d’une

magnitude de 3,2 sur l’échelle

ouverte de Richter a été enregis-

trée mardi à 00H32 (heure locale)

dans la wilaya de Mostaganem, in-

dique le Centre de Recherche en

Astronomie Astrophysique et Géo-

physique (CRAAG) dans un commu-

niqué. L’épicentre de la secousse a

été localisé à 5 km au Sud Est de

Ain Boudinar dans la même wilaya,

précise la même source.

M’sila

Quatre cadres, dont l’ex-directeur des
ressources en eau, placés en

détention préventive pour corruption
L

e juge instructeur près le tribunal de M’sila a placé en
détention préventive l’ancien directeur de wilaya des

ressources en eau (qui assume actuellement la même
fonction à Mila) et trois (3) cadres de la même Direction
pour leur implication dans des affaires de corruption, a-t-
on indiqué mardi dans un communiqué du parquet près le
même tribunal. Les trois autres cadres de la Direction des
ressources en eau de la wilaya de M’sila occupent les
postes de chefs de service de mobilisation des ressources
hydriques, de l’administration et des moyens et de l’as-
sainissement, a-t-on précisé de même source, soulignant
que 27 autres personnes ont été placées sous contrôle
judiciaire.

Le 13 juillet courant, 31 personnes dont trois chefs de
services à la direction des ressources en eau de la wilaya
de M’sila, l’ancien directeur de wilaya du secteur et ac-
tuel directeur à Mila et des chefs d’entreprises ont été
présentés devant le tribunal de M’sila pour leur implica-
tion dans des affaires de corruption sur lesquelles une
enquête a été menée par la brigade d’investigations de la
gendarmerie nationale à M’sila, a-t-on indiqué.

Après avoir été entendus par le juge instructeur, les
mis en cause ont été accusés de «passation de marchés
en infraction à la législation», de «dilapidation de deniers
publics», de «négligence flagrante ayant conduit à la per-
te de deniers publics» et d’ «octroi d’avantages indus à
des tiers.» Le juge instructeur a ordonné ainsi de placer
en détention préventive l’ancien directeur de wilaya des
ressources en eau et trois autres cadres de la Direction et
de mettre sous contrôle judiciaire les 27 autres co-accu-
sés, a-t-on précisé de même source.

La brigade des investigations de la gendarmerie natio-
nale a ouvert une enquête à la demande de l’ex-wali de
M’sila Brahim Ouchène, sur la base du rapport de l’ins-
pecteur général de wilaya relatif à des dépassements
dans l’octroi de marchés dans le secteur des ressources
en eau, notamment en matière de mobilisation des eaux
souterraines destinées à l’eau potable, avaient indiqué
les services de wilaya.


