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LUTTE CONTRE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Le cadre juridique renforcé
Face à la recrudescence des actes de violence qui visent les professionnels de la santé au moment de

l’exercice de leurs fonctions, le gouvernement compte renforcer le cadre juridique pour mieux régler ce
problème qui n’a que trop duré.

ALGÉRIE/INDONÉSIE
Le Président Tebboune
reçoit l’ambassadrice
d’Indonésie en Algérie

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu,

mercredi à Alger, l’ambassadrice de
la République d’Indonésie, Mme
Dra. Hj. Safira Machrusah qui lui a
rendu une visite d’adieu au terme de
sa mission en Algérie. Dans une
déclaration à la presse à l’issue de
l’audience, Mme Safira Machrusah a
qualifié de «bonnes» les relations
de coopération existantes entre
l’Algérie et l’Indonésie, notamment
dans les domaines économique et
commercial.

ALGÉRIE/BELGIQUE
Le Président Tebboune
reçoit l’ambassadeur
du Royaume de Belgique
en Algérie

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu,

mercredi, l’ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire du
Royaume de Belgique, M. Pierre
Gillon qui lui a rendu une visite
d’adieu, au terme de sa mission en
Algérie, indique un communiqué de
la présidence de la République. «Le
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu,
mercredi, son Excellence M. Pierre
Gillon, ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire du Royaume de
Belgique, qui lui a rendu une visite
d’adieu au terme de sa mission en
Algérie», lit-on dans le communiqué.

Yacine Oualid prend part
au congrès régional
du Forum économique
mondial

Le ministre délégué de l’Economie
de la Connaissance et des

Startups, Yacine Oualid, participe
mercredi au congrès régional du
World economic Forum (Forum
économique mondial), a indiqué un
communiqué de ce ministère
délégué auprès du Premier ministre.

L’évènement se tiendra par visio-
conférence en présence de
nombreux ministres chargés des
secteurs économiques de la région
MENA (Moyen-Orient et l’Afrique
du Nord), dont le ministre de
l’ industrie et des mines de l’Arabie
Saoudite, le ministre du commerce
extérieur des Emirats-Arabes-Unies
et le ministre de la coopération
internationale de l’Egypte, a
précisé la même source.

Le Congrès verra la présence
également des plus importants
acteurs économiques de la région et
abordera différents thématiques,
dont intérêt du capitalisme des
parties prenantes dans la région
(Stakeholder Capitalism), l’impact
du Covid-19 sur les secteurs
économiques et notamment la
gestion des chaînes logistiques.

ACCORD OPEP+

Le taux de conformité est «largement satisfaisant»

Samir Hamiche

Il ne se passe pas une semaine sans que la
presse ou les réseaux sociaux ne rappor-
tent des cas d’agression que ce soit physi-

que ou verbale dont faisait l’objet les membres
du corps médical.

Des actes qui se répètent de temps à autre et
recensés dans de nombreuses localités du pays
et commis contre des médecins, infirmiers ou
paramédicaux, désarmés face à cette situation
où dans quelques cas, les agresseurs sévis-
sent et récidivent en toute impunité.

Afin de lutter efficacement contre ce phéno-
mène, un nouveau texte de loi est attendu pro-
chainement et renforcera le dispositif qui est
déjà en place.

C’est ce qu’ont annoncé les services du Pre-
mier ministère au lendemain de la multiplica-
tion de ces actes dans de nombreux établisse-
ments du pays et durant la pandémie du coro-
navirus qui a nécessité une forte mobilisation
du corps médical.

Selon la même source, de «multiples agres-
sions physiques et verbales» sont enregistrées
ces dernières semaines et «perpétrées à l’en-
contre du personnel médical, paramédical, ad-
ministratif et de citoyens se trouvant dans l’en-
ceinte de certains hôpitaux et autres structures
de santé, accompagnées parfois d’actes de
détérioration et de destruction de biens publics
et de matériels médicaux».

La préparation de cette nouvelle loi est déci-
dée par le chef de l’État dans le but de «conso-
lider et de renforcer, par un texte de loi, le dis-
positif de protection de tout le personnel médi-
cal, paramédical et administratif, en sus de celle
déjà consacrée par les lois de la République»,
détaille le communiqué.

La même source a détaillé ce qui est attendu
de ce texte de loi, citant le but de «prémunir le
corps médical de toute agression ou violence,
quel qu’en soit la forme, le moyen ou l’auteur,
dans l’enceinte des hôpitaux et autres structu-
res et établissements sanitaires à travers tout

le territoire national, pendant l’exercice de leur
noble mission au service de la Nation», indi-
que-t-on.

En plus du cadre juridique, plusieurs minis-
tères et autorités vont sévir contre les agres-
seurs qui seront visés par « des sanctions plus
sévères ».

Ainsi, des instructions ont été adressées au
ministre de la Justice, Garde des sceaux, le
ministre de l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du territoire, le Com-
mandant de la Gendarmerie Nationale, le Di-
recteur Général de la Sûreté Nationale et les
Walis afin «de prendre toutes les dispositions
nécessaires, à la lumière des orientations de
Monsieur le Président de la République et du
Premier Ministre, pour l’application stricte de
la loi et la mise en œuvre immédiate des sanc-
tions les plus sévères à l’encontre des auteurs
de ces violations».

Hormis le volet qui concerne l’agression phy-
sique ou verbale, les autorités comptent lutter
contre un autre phénomène qui, lui aussi, porte
atteinte aux membres du corps médical.

Selon le même communiqué, concernant les
actes en question, il s’agit de «la manipulation
et la diffusion d’images via les réseaux sociaux
et médias interposés, et qui portent atteinte à la
dignité des patients et de leurs familles, ainsi
qu’au professionnalisme et à l’intégrité morale
du corps médical».

La même source a affirmé que «Ces actes
inadmissibles dont la finalité est de porter at-
teinte à la sécurité et à l’intégrité des person-
nes et des biens publics, et dont les auteurs
tentent vainement de décrédibiliser l’action du
service public de santé et les efforts déployées
et sacrifices consentis par l’ensemble des per-
sonnels du corps médical, sont réprimés par
les lois de la République».

Le communiqué a indiqué que ce phénomè-
ne a connu une ascension, alors que le corps
médical est mobilisé contre la pandémie du
coronavirus. «Ces actes qui sont étrangers à
notre société et rejetés par elle, prennent une

dimension beaucoup plus grave dans cette
conjoncture que vit le Pays, où tous les efforts
doivent être orientés et focalisés sur la prise
en charge des malades et la protection sanitai-
re de nos concitoyens, face à l’épidémie de
Coronavirus (Covid-19)», a conclu la même
source.

Par ailleurs, la justice veillera à poursuivre
les auteurs d’agression et les traduire devant
les tribunaux. Pour contribuer à la lutte contre
ce phénomène, les procureurs généraux ont
été instruits, mardi dernier, par le ministre de la
Justice Belkacem Zeghmati afin d’arrêter et de
présenter devant le procureur de la République
les auteurs d’agressions contre le personnel
du corps médical et paramédical et les ges-
tionnaires des établissements de santé.

Un communiqué du département de la justi-
ce a indiqué que «Suite à la recrudescence du
phénomène des agressions contre les person-
nels du corps médical et paramédical et les
gestionnaires des établissements de santé, le
ministre de la Justice, Garde des sceaux, a
adressé, en ce jour, le 14 juillet 2020, une ins-
truction aux procureurs généraux près les cours
de Justice, à l’effet de les sensibiliser à la gra-
vité de ce phénomène, d’une part et de les ap-
peler à y faire face avec la fermeté requise par
la conjoncture sanitaire que traverse le pays,
d’autre part».

L’instruction porte une arrestation d’office des
auteurs d’agressions qui seront ensuite pré-
sentés devant le procureur de la République.

Pour ce faire, «la note a porté sur des ins-
tructions quant à la nécessité de recourir d’of-
fice à l’arrestation des individus qui commet-
tent de tels actes et à appliquer à leur encon-
tre les procédures de garde à vue, en vue de
les présenter devant le procureur de la Répu-
blique, tout en présentant des réquisitoires fer-
mes, soit devant les juges d’instruction ou les
juridictions compétentes et de faire appel des
jugements et verdicts contraires à ces réqui-
sitoires», conclut le communiqué du ministè-
re de la Justice.

La conformité globale à l’accord
de baisse de la production pé-

trolière conclu entre l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et ses alliés, a atteint en
juin un taux «largement satisfai-
sant», a indiqué mercredi à Alger
le ministre de l’Energie, Abdelma-
djid Attar.

«Le taux de conformité est très
satisfaisant avec près de 112%
pour les pays Opep et autour de
100% pour les pays non-Opep», a
déclaré M. Attar à la presse en
marge de la cérémonie d’installa-
tion du comité d’éthique du groupe
Sonelgaz. Cet engagement de la
part des pays de l’Opep+ a permis
de tirer à la hausse les prix du ba-
ril qui se situent actuellement en-

tre 42 et 43 dollars pour le Brent
(contre 25 dollars fin avril), a cons-
taté le ministre. Le prix moyen du
baril pour l’année 2020 devrait dé-
passer les 40 dollars, prévoit
M. Attar en se référant aux derniè-
res études et analyses du marché

pétrolier. Le Comité ministériel mix-
te de suivi Opep et non-Opep
(JMMC) tiendra cet après-midi par
visio-conférence sa 20ème réu-
nion, avec la participation du
M. Attar. La réunion sera consa-
crée à l’examen de la situation du

marché pétrolier international et à
ses perspectives d’évolution à
court et moyen termes. Les mem-
bres du JMMC auront également à
évaluer le niveau de respect des
engagements de baisse de la pro-
duction des pays signataires de
l’accord, tels que décidés lors de
la réunion du 12 avril. L’accord de
l’Opep+ prévoyait initialement une
baisse de la production pétrolière
de 9,6 millions de barils par jour
(mbj), pour mai et juin, avant de la
prolonger pour un mois supplé-
mentaire, c’est à dire jusqu’au 31
juillet 2020. Cette baisse qui de-
vait être progressivement assou-
plie, à partir du 1er août, avec une
réduction initialement prévue de
7,7 mbj jusqu’à fin décembre.
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Par Nabil.G

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

554 nouveaux cas,
441 guérisons

et 12 décès en 24 heures
Cinq-cent-cinquante-quatre (554) nouveaux

cas  confirmés de Coronavirus (Covid-19),
441 guérisons et 12 décès ont été  enregistrés
les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
mercredi à Alger  le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la  pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

La corruption,
les procès et le peuple

Le procès de l’homme d’affaire Mahied-
dine Tahkout a pris fin, hier, avec les énon-
cés des verdicts. On pourrait tout dire sur
cette affaire et celles qui l’ont précédée,
sauf que l’Algérie n’a pas tourné une page
importante de son histoire contemporai-
ne. En effet, quelque soit les conclusions
que l’on peut avoir du déroulement des
procès, des arguments avancés et la te-
neur des condamnations, il est aujourd’hui
certain qu’un Premier ministre est un jus-
ticiable comme un autre. De même que
les grands patrons dont on pensait qu’ils
avaient les moyens de tout acheter. Assu-
rément, ce n’est pas le cas. C’est ce qu’il
faut prioritairement retenir de la séquen-
ce judiciaire que vit le pays et qui a été
rendue possible par l’émergence du peu-
ple sur la scène politique. Il va de soi que
toute intrusion dans le fond de ces affaires
de corruption ne relève pas de la compé-
tence de qui que ce soit après que le juge-
ment a été prononcé. Mais l’histoire retien-
dra qu’en 2020, l’Algérie a réalisé quel-
que chose d’immense, dont on connaîtra
les conséquences dans les quelques an-
nées qui viendront. Ce sera le travail des
historiens.

Présentement, l’on peut souligner la
dangerosité du phénomène de la corrup-
tion sur la société et l’Etat. Lorsque des
voyous en col blanc s’imposent comme
une sorte de modèle à suivre, comme
cela a failli arriver chez-nous dans un pas-
sé récent, il est clair que l’Etat avec, toutes
ses institutions, ainsi que la société, se
rendent coupables de graves négligen-
ces. On ne peut pas laisser les choses
s’empirer de la sorte dans un pays qui a
vu plus d’un million et demi de martyrs
donner leur vie. Cela, tout le monde en
Algérie en a conscience, mais l’on a l’im-
pression qu’il y a un temps, personne
n’osait dire les choses franchement telles
qu’elles se présentaient. Le peuple dans
son ensemble s’en est occupé un certain
22 février 2020.

Au delà des procès, il est entendu que
la lutte contre la corruption doit être l’affai-
re de tous. Il faut absolument que la so-
ciété et les structures de l’Etat fassent ce
qu’il faut pour isoler la vermine qui ronge
le corps social de l’Algérie.

Les corrompus et les corrupteurs sont
partout, dans tous les secteurs, mais ne sont
pas majoritaires. Que l’on se dise, une bon-
ne fois pour toutes, qu’ils sont en train de
détruire l’Algérie. Notre devoir de patriote
est de leur barrer la route. Nous sommes
d’autant plus obligés de consolider sérieu-
sement cette lutte sociale et sociétale, que
le néocolonialisme qui nourrit et se nourrit
de la corruption et l’utilise comme porte
d’entrée pour détruire les sociétés.

LE VERDICT DU PROCÈS TAHKOUT EST TOMBÉ HIER

16 ans de prison pour Tahkout et 10 ans
pour Ouyahia et Sellal

Concernant le volet du personnel politique impliqué dans les deux affaires Tahkout, le tribunal
d’Alger n’a retenu aucune circonstance atténuante à l’endroit des deux Premiers ministres,

impliqués dans plusieurs affaires.

COVID-19

Poursuite de la baisse de la consommation des produits pétroliers

DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE

Les créances de la Sonelgaz estimées à plus de 60 milliards de DA

Le montant des factures de
l’électricité et du gaz im-

payées par les clients de la
Société nationale de l’électrici-
té et du gaz (Sonelgaz) est es-
timé à plus de 60 milliards de
dinars, a affirmé, mercredi, à
Alger le Président directeur
général (P-dg) de l’entreprise,
Chaher Boulakhras. Dans des
déclarations à la presse, en
marge de la cérémonie d’ins-
tallation du Comité d’Ethique du

Groupe Sonelgaz, M. Boulakhras
a souligné que l’entreprise était
disposée à accorder toutes les
facilités à ses clients pour le
recouvrement de ses dettes,
réparties entre ménages, admi-
nistrations et opérateurs éco-
nomiques». Sonelgaz a décidé
«en tant qu’entreprise citoyen-
ne» de ne pas recourir à la cou-
pure du courant électrique jus-
qu’à la fin de la crise sanitaire
«pour permettre aux citoyens de

surmonter cette période diffici-
le», a-t-il soutenu. Cependant,
a-t-il poursuivi, cette décision
a entraîné un cumul des factu-
res impayées, ce qui amène
l’entreprise «à agir en toute
transparence et flexibilité, en
ouvrant les canaux de dialogue
avec les concernés et en leur
offrant la possibilité de paiement
de leurs créances par facilité».
Revenant à la gestion du réseau
d’électricité durant l’été où le

niveau de consommation atteint
g é n é r a l e m e n t  s o n  p i c ,
M. Boulakhras a affirmé que le
groupe avait pris toutes les
mesures nécessaires pour ré-
pondre aux exigences de cette
période, notamment à travers le
programme de maintenance pé-
riodique des infrastructures du
réseau et la mobilisation des
équipes d’intervention pour la
réparation rapide des pannes
éventuelles.

La régression de la demande en pro-
duits pétroliers, enregistrée depuis le

début du confinement sanitaire la mi-mars,
se poursuit, entraînant une chute de 23%
du chiffre d’affaires de la Société nationa-
le de commercialisation de produits pé-
troliers (Naftal) durant la première dizaine
de juillet, par rapport à la même période
de 2019, selon un responsable de l’entre-
prise. La diminution de la demande en pro-
duits pétroliers s’est maintenue depuis
l’instauration du confinement sanitaire en
raison de la propagation de l’épidémie du
Coronavirus, (COVID-19), malgré une re-
prise relative de l’activité économique
après le déconfinement partiel qui a profi-
té à certains secteurs, a déclaré mercredi
à l’APS le directeur de la communication
de Naftal, Djamel Cherdoud.

A titre comparatif, il a évoqué la date du
1er juillet en cours par rapport à celui de
2019, en constatant que la baisse de la
demande a concerné presque tous les pro-
duits notamment les carburants de l’avia-
tion et de la marine, les essences pour
automobile (Normal, Super et Sans
Plomb), le Gasoil ainsi que les lubrifiants
et les bitumes. Selon les statistiques com-
muniquées par ce responsable, les car-
burants de l’aviation et de la marine ont

accusé une chute globale de 67% durant
la date considérée «en raison notamment
du recul du trafic aérien et maritime en
cette période de crise sanitaire», a-t-il
expliqué. La baisse a été plus marquée
pour le carburant de l’aviation où la de-
mande en kérosène a chuté de 77 % à
cause du recul du trafic aérien, qui a été
sévèrement impacté par la crise du Covid
19, a précisé M. Cherdoud.

«La demande en carburants marins a
été moins affectée par rapport à celle de
l’aviation avec une baisse de 26%», indi-
que le même responsable, en estimant que
la demande en fioul ne s’est pas creusée
davantage en cette période de crise car
elle reste maintenue par le transport mari-
time de marchandises qui se poursuit
malgré la crise. Quant à la commerciali-
sation des carburants terre (essences et
gasoil pour véhicules), elle a enregistré
une baisse globale de 16 % durant la même
période de référence, a-t-il fait savoir.

La chute de la consommation des es-
sences a été plus accentuée avec une dé-
croissance de18 %, contre une baisse de
15% pour le gasoil» a-t-détaillé. Le GPL
(GPL gaz pétrole liquéfié) a connu à la
même période une baisse de 5 %. En re-
vanche, Naftal a enregistré une hausse de

la demande en gaz butane destiné aux mé-
nages, laquelle a été de 6%. La hausse a
également concerné la demande en carbu-
rant GPLC (Sirghaz) qui a été de 8%.
M. Cherdoud attribue la hausse de la de-
mande en ce produit par son prix qui reste
abordable (9 DA/litre), en rappelant que
c’est le seul carburant qui n’a pas été tou-
ché par la hausse. «Algérie, qui est un pays
gazier par excellence, encourage l’utilisa-
tion de ce carburant à la fois économique et
respectueux de l’environnement», a-t-il
souligné. La demande sur les autres déri-
vés du pétrole ont connu la même tendance
baissière, selon le responsable de Naftal.

A ce titre, il a cité les lubrifiants qui ont
diminué de 33%, mais également la com-
mercialisation du bitume, qui a connu une
diminution de 6% traduisant un ralentisse-
ment du secteur du BTP en cette période
de crise malgré la reprise de certains chan-
tiers. Par ailleurs, cette baisse de la con-
sommation a permis à l’entreprise publi-
que d’augmenter le stockage des produits
énergétiques à l’échelle nationale, a-t-il dit,
en précisant que les capacités de stocka-
ge de gasoil sont estimées à 10 (dix) jours
d’autonomie et celle de l’essence à 8 (huit)
jours, «ce qui permet de répondre large-
ment à demande», a-t-il assuré.

Anissa Mesdouf

Le rideau est tombé, hier,
sur un épisode «capti-
vant» du désormais long

feuilleton des procès des hom-
mes d’affaires et d’ancien
membres du gouvernement.
C’est ainsi que le procès de
Mahieddine Tahkout, concer-
nant les affaires dites de «Mon-
tage automobile» et «Contrat de
transport universitaire, a ren-
du son verdict. Le tribunal de
Sidi M’Hmed a condamné le
célèbre homme d’affaire dont
l’arrestation avait défrayé la
chronique, à 16 ans de prison
ferme et 8 millions d’amende
et ordonné la saisie de tous ses
biens. Avec cette sentence,
M.Tahkout qui a jeté tout son
poids dans la bataille judiciai-
re, à travers un collectif d’avo-
cats qui a crânement défendu

le prévenu, a quelque peu limi-
té les dégâts, mais la condam-
nation reste tout de même as-
sez lourde et prend des allu-
res d’exemplarité. Le collectif
d’avocats, voire la stratégie de
défense, a réussi à sauver quel-
que peu les meuble, puisque
les membres de sa famille Ta-
hkout, Hamid, Rachid et Billel
ont écopé chacun pour leur
part de 7 ans de prison ferme.
C’est lourd mais cela reste
moitié moins que le principal
accusé dans le procès. Un
autre frère peut considérer sa
condamnation comme plus ou
moins clémente. Il s’agit de
Hakim Tahkout qui s’est vu in-
fliger 3 ans de prison ferme.

Cela pour les personnes
physiques. Concernant les en-
treprises objets de poursuites
dans ce procès, on retiendra
la très forte amende de l’ordre

de 32 millions de dinars infli-
gée aux sociétés dirigées par
la famille, avec en prime une
exclusion sur une période de
cinq ans, de toute commande
publique.

Concernant le volet du per-
sonnel politique impliqué dans
les deux affaires Tahkout, le
tribunal d’Alger n’a retenu
aucune circonstance atténuan-
te à l’endroit des deux Pre-
miers ministres, impliqués
dans plusieurs affaires. C’est
ainsi que Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal ont écopé
de 10 ans de prison. Une sen-
tence qui vient rappeler à ces
deux ex Haut cadres de l’Etat,
d’autres condamnations dans
les affaires des hommes d’af-
faires, Oulmi et Haddad. Le
verdict d’hier, de Ouyahia et
Sellal était donc attendu puis-
que les affaires se ressem-

blaient quelque peu. Quant aux
ministres qui étaient dans le
box des accusés, le tribunal a
condamné Amar Ghoul, à 7 ans
et 300.000 DA d’amende.

Il a été retenu contre lui le
mauvais usage de la fonction.
Les autres ministres ayant oc-
cupé le fauteuil de l’Industrie,
Youcef Yousfi et Abdeslam
Bouchouareb ont connu des
verdicts différents.

Le premier a été condamné
à 2 ans de prison et 300.000
DA d’amende, tantdis que le se-
cond, en fuite à l’étranger, a
écopé de 20 ans de prison fer-
me par contumace et la confir-
mation du mandat d’arrêt inter-
national lancé contre lui. No-
tons que l’ancien ministre des
Travaux publics et des Trans-
ports, Abdelghani Zaalane, a
été acquitté des charges rete-
nues contre lui.
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TOUT EN RASSURANT SUR LA DISPONIBILITÉ DE LIQUIDITÉS AU NIVEAU DE LA POSTE

Boumzar fait le constat de son secteur
Toutes les dispositions en prévision de la fête de l’Aïd El Adha pour assurer la disponibilité des liquidités au niveau de

l’ensemble des établissements postaux à travers le territoire national ont été prises.

DÉCLARATION SUR LE PLAN D’ACTION DE BEIJING

L’Algérie félicitée pour son rôle de co-facilitateur

LPP

Les souscripteurs
de plusieurs sites
à travers le pays
invités à verser
la dernière tranche

L’ Entreprise
nationale de

promotion immobilière
(ENPI) a invité,
mercredi, les
souscripteurs à la
formule LPP (logement
promotionnel public) de
plusieurs sites à travers
le pays, à se rapprocher
de ses services
commerciaux pour
verser la dernière
tranche du prix de leurs
logements, indique
l’ENPI dans un
communiqué publié sur
sa page Facebook. Il
s’agit des sites d’Ali
Amrane et de Souidania
à Alger, de Blida, de
Tiaret, d’Annaba, de
Mostaganem et de
Bejaïa, précise la même
source. L’opération
concerne les sites de
114 logements LPP Ali
Amrane 6 (direction des
projets de Rouiba à
Alger), de 80 logements
LPP de Larbaâ (direction
des projets de Blida) et
de 260 logements LPP
du Plateau Souidania
(direction des projets
Ouled Fayet à Alger),
détaille la même source.
Il s’agit également des
sites de 218 logements
LPP de la wilaya de
Tiaret (direction des
projets de Tiaret), de 28
logements LPP d’El
Kseur dans la wilaya de
Bejaïa (direction des
projets de Bejaïa), de 36
logements LPP de la
wilaya de Tissemsilt
(direction des projets de
Tiaret), de 300
logements LPP de la
wilaya de Mostaganem
pour les souscripteurs
affectés aux Bâtiments:
de 1 à 9 (direction des
projets de Mostaganem)
et de Chaiba 1 et Chaiba
2 d’Annaba (direction
des projets d’Annaba),
ajoute le communiqué.

Noreddine Oumessaoud

«J e tiens à rassurer les citoyens
de la disponibilité des liquidi
tés au niveau de l’ensemble

des bureaux de poste répartis à tra-
vers le territoire national», notamment
en prévision de l’Aïd El Adha (fête du
sacrifice), a déclaré hier, le ministre
de la Poste et des Télécommunica-
tions, Brahim Boumzar à la Radio na-
tionale. Selon lui, des mesures ont
été mises en œuvre en collaboration
avec la banque d’Algérie pour une
meilleure prestation de service.

Le ministre a, par ailleurs, relevé
que «plus de 374 milliards de DA ont
été retirés des bureaux de poste en
juin dernier», qualifiant ce chiffre
d’»énorme». «Sur les 374 milliards
de DA retirés au niveau des bureaux
de poste, plus de 73 milliards de DA
l’ont été au niveau des distributeurs
de billets de banques d’Algérie poste
et des guichets automatiques bancai-
res», a-t-il détaillé, ajoutant que «plus
de 84.000 opérations monétiques ont
été effectuées durant le 1er semestre
2020 à travers les réseaux postal et
interbancaire».

Concernant l’opération de généra-
lisation de l’internet très haut débit
FTTH (fibre optique jusqu’au domici-
le) dans le pays, il a indiqué que ce
projet, entamé en mai dernier à Alger
et Constantine, vise à assurer un dé-
bit internet stable et de qualité. Il a
indiqué que ce projet, «toujours en
cours de réalisation», a pour objectif
de remplacer le réseau TDM (tech-
nologie utilisant le fil en cuivre),
vieillissant et vétuste, par la fibre
optique permettant de garantir un dé-
bit réel jusqu’à 100 Mégas. Pour rap-
pel, plus de 320.000 foyers de la wi-
laya d’Alger, connectés à l’ancien
système (réseau utilisant le cuivre),
bénéficieront de la technologie FTTH

en fibre optique. Interrogé sur le re-
tard mis pour l’achèvement de l’opé-
ration pilote, il a indiqué qu’un «mi-
nistère fait de la politique et que ce
sont les opérateurs qui doivent agir,
qui doivent assumer leurs responsa-
bilités».

«Si on nomme des managers, c’est
d’abord pour faire remonter des solu-
tions pas des problèmes. Il y a un
sérieux problème de management, je
dois le dire et aujourd’hui on ne rend
pas service à nos opérateurs à tra-
vers cette situation monopolistique qui
s’est installée», a-t-il dit.

PROTÉGER L’ENFANT DES

DANGERS DU WEB

S’agissant de la bande passante
internationale, il a indiqué que, pen-
dant le semestre dernier, des «pics
historiques jamais atteints avaient été
enregistrés». «Pendant le confine-
ment de la population dans le cadre
de la lutte contre le coronavirus (Co-
vid-19), nous avons augmenté la ban-
de passante internationale qui est
passée de 1,6 Téra à 2,07 Téra, et
nous allons encore la relever pour
garantir un débit internet respecta-
ble», a-t-il ajouté.

A propos du déploiement de la 5G
dans le pays, M. Boumzar a indiqué
que l’Algérie, à travers l’Agence na-
tionale des fréquences (ANF), est en
train de travailler sur la partie fré-
quence. «Nous sommes en train de
voir quelles sont les bandes de fré-
quences qu’on doit libérer pour la 5G,
mais aussi les normes qui vont être
adoptées dans ce sens», a-t-il fait
savoir.

A propos des câbles sous-marins
en fibre optique «inaugurés mais tou-
jours pas opérationnels», le ministre
a indiqué que le câble 100% algé-
rien, à savoir Orval/Alval, reliant Al-
ger, Oran et Valence (Espagne),
«n’est pas encore opérationnel», in-
diquant que l’Algérie a réceptionné
un certain nombre d’infrastructures,
sauf «le segment sol qui n’a pas en-
core été livré».

Répondant à une question sur
l’ouverture de la boucle locale,
M. Boumzar a réitéré son engagement
à «lever ce monopole relatif à la bou-
cle locale et au dernier kilomètre».
«Nous devons travailler pour donner
la chance à d’autres prestataires,
dont les jeunes entrepreneurs, et con-
tribuer à l’amélioration de la qualité

de service», a-t-il ajouté, affirmant que
«les textes de loi prévoient l’ouvertu-
re de la boucle locale, mais il y a des
mécanismes qui ne sont pas encore
clairs, il y a des textes d’applications
qu’on doit clarifier». Concernant les
projets de réalisation de Data center
de grande envergure en Algérie, il a
indiqué que «le Data center gouver-
nemental a été bloqué par des dispo-
sitions bureaucratiques et nous tra-
vaillons dessus pour le débloquer»,
tout en appelant à «encourager
d’autres opérateurs publics et privés
pour se doter de leur propre Data cen-
ter».

Le ministre a, enfin, annoncé le lan-
cement, à l’occasion de la Journée
nationale de l’enfant qui coïncide
avec le 15 juillet de chaque année,
d’un guide de protection de l’enfant
contre les dangers du web, destiné
aux parents, tuteurs et
éducateurs.»C’est un guide, en ligne,
de vulgarisation, élaboré par le mi-
nistère et destiné aux parents pour
les sensibiliser contre les risques
liés à l’usage d’Internet par leurs en-
fants et les familiariser au jargon
qu’utilisent ces enfants sur la toile»,
a précisé le ministre.

La Commission des Nations Unies sur la Con-
dition de la Femme a félicité mardi l’Algérie

pour son rôle de co-facilitateur dans l’adoption par
consensus de la déclaration politique célébrant le
25ème anniversaire de la déclaration et du plan
d’action de Beijing. L’Algérie a été félicitée, aux
côtés de l’Australie, par le président de la Com-
mission, les Etats membres et observateurs ainsi
que par la Directrice exécutive de ONU-Femme.

La commission onusienne a clôturé mardi à New
York sa 64eme session de manière virtuelle, après
une suspension de ses travaux en mars en raison
de la propagation de la pandémie de Coronavirus.
La déclaration politique a été qualifiée par les in-
tervenants de document « ambitieux et holistique
« qui met en avant les progrès réalisés dans la
mise en œuvre de la déclaration de Beijing et éta-
blit une série d’engagements que les Etats mem-
bres se sont accordés à mettre en œuvre, notam-
ment dans les domaines de l’éducation, de la san-
té, de la lutte contre les violence faites aux fem-
mes et la participation des femmes dans la vie
publique et politique, afin de réaliser l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes et des filles.
Au cours de cette session de clôture, les déléga-
tions se sont également félicitées de l’adoption du
programme de travail pluriannuel de la Commis-
sion, au titre de lapériode 2021-2024, dont les né-

gociations ont été menées virtuellement pour abou-
tir à un programme consensuel.

Participant aux travaux de cette session, le re-
présentant permanent de l’Algérie auprès des
Nations Unies, l’Ambassadeur Sofiane Mimouni,
a tenu à remercier le président de la commission,
les membres du bureau et toutes les délégations
ainsi que ONU- Femmes, pour leurs efforts et leur
rôle dans la conclusion des travaux de cette com-
mission. Il a souligné que la déclaration politique,
adoptée le 9 mars par les membres de la Commis-
sion pour commémorer le 25eme anniversaire de
la déclaration de Beijing et les activités prévues à
cet égard, ont créé un élan favorable à l’accéléra-
tion des progrès accomplis pour l’autonomisation
des femmes et des filles.

Cependant, il a rappelé que la célébration de
cette réalisation n’a pas été possible en raison de
la pandémie sans précédent de la Covid-19 qui a
mené à la suspension des travaux de la session et
a contraint les pays à concentrer tous leurs efforts
sur l’adoption de nouvelles politiques pour lutter
contre ce virus et atténuer ses conséquences, en
particulier sur les femmes et les filles. L’Ambas-
sadeur a saisi cette occasion pour rendre un hom-
mage particulier à toutes les femmes à travers le
monde, rappelant dans le même contexte qu’elles
représentaient près de 70% des travailleurs de la

santé et des travailleurs sociaux ayant joué un
rôle majeur dans la lutte contre la pandémie « El-
les sont des actrices essentielles dans les efforts
de recouvrement et de reconstruction économique
et sociale après cette pandémie «, a-t-il relevé.

L’ambassadeur a affirmé que malgré les défis
sans précédent auxquels la commission a été con-
frontés, l’adoption de la déclaration politique que
l’Algérie a eu l’honneur de co-faciliter avec l’Aus-
tralie, constitue une réalisation majeure de cette
session, en ce sens qu’elle représente une feuille
de route importante pour intensifier les efforts de
mise en œuvre de la Déclaration et du plan d’Ac-
tion de Beijing.

Il a indiqué que le programme de travail plurian-
nuel récemment adopté par la Commission per-
mettra d’approfondir les discussions à cet égard
et faire avancer le programme de la commission
pour atteindre les objectifs communs.

L’Ambassadeur Mimouni a conclu son interven-
tion en remerciant toutes les délégations pour leur
soutien, leur esprit constructif et leur flexibilité sans
lesquels la commission n’auraitpu adopter ses
décisions et conclure ses travaux. Il a réitéré l’en-
gagement de l’Algérie, en tant que membre du
Bureau de la commission, à ne ménager aucun
effort pour réaliser les objectifs de la commission
et garantir le succès de ses travaux futurs.
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PÉTROLE

Le Sahara Blend algérien progresse de plus de 14 dollars en juin

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

6 morts et 136

blessés en 24

heures
Six personnes sont

décédées et 136 autres
ont été blessées dans

des accidents de la
circulation survenus à

travers le territoire
national durant les

dernières 24 heures,
selon un bilan établi

mercredi par les
services de la Protection
civile. Par ailleurs, trois
femmes âgées respecti-

vement de 90 ans, 58
ans et 55 ans sont

décédées asphyxiées
par le monoxyde de

carbone émanant d’un
chauffe-bain au niveau

de la cité Theniat el
Hedjr à Médéa, ajoute la

même source. Les
éléments de la Protec-
tion civile ont repêché,

en outre, un corps sans
vie d’un enfant de huit

ans, noyé dans une mare
d’eau au lieudit Douar
Ouled el Hadj dans la
commune de Lardjem,
wilaya de Tissemsilt,

selon la Protection
civile, rappelant à ce

propos que le nombre de
morts par noyade dans

les réserves d’eau
s’élève à 27 personnes

depuis début juin dernier,
alors que le nombre de

morts par noyade en mer
est de 28. Concernant la
lutte contre la propaga-

tion du Coronavirus
(Covid-19), les unités de

la Protection civile ont
effectué, durant les

dernières 24 heures, 62
opérations de sensibili-

sation à travers 10
wilayas (33 communes),
rappelant à cet occasion
aux citoyens la nécessi-
té du respect du confine-

ment, ainsi que les
règles de la distanciation

physique. Durant la
même période, les unités

de la Protection civile
ont effectué 91 opéra-
tions de désinfection

générale à travers 12
wilayas (37 communes),
ciblant ainsi l’ensemble

des infrastructures et
édifices publics et

privés, les quartiers et
les ruelles, ce qui a

nécessité la mobilisation
de 255 agents de la

Protection civile, tous
grades confondus, 47

ambulances, 34 engins
ainsi que la mise en

place de dispositifs de
surveillance dans deux

sites d’hébergement
destinés au confinement

à travers la wilaya
d’Alger.

AMAR BELANI

Borell «enterre» la fiction de la marocanité du Sahara occidental
L’Union européenne (UE), par la voix de son haut représentant pour la politique étrangère et la politique de sécurité,

Josep Borrell, «vient d’assener un coup mortel à la fiction de la marocanité du Sahara occidental», a indiqué mercredi
l’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles, Amar Belani.

«P our la troisième fois, en l’espace de dix
jours (respectivement, le 3, 7 et 13 juillet
2020), l’Union européenne, par la voix de

son haut représentant pour la politique étrangère
et la politique de sécurité, Josep Borrell, vient d’as-
sener un coup mortel à la fiction de la marocanité
du Sahara occidental», a expliqué M. Belani dans
une déclaration à l’APS. En effet, en réaction à la
pression qui monte au sein de l’hémicycle euro-
péen sur la question du Sahara occidental (statut,
ressources, droits de l’Homme etc..), comme en
témoigne la multiplication des questions écrites
qui sont adressées par les eurodéputés, de tous
bords politiques, à la commission européenne qui
est sommée d’y répondre dans un délai maximal
de six semaines, cette dernière «vient donc de
réaffirmer que pour elle, ainsi que pour tous ses
Etats membres, le Sahara occidental reste un ter-
ritoire non autonome dont le statut final n’est pas
encore fixé, puisqu’il reste à déterminer par les
résultats du processus en cours mené par les
Nations Unies», a ajouté M. Belani.

A cette réaffirmation d’une position tranchée et
ferme sur la non-reconnaissance de la prétendue
marocanité du Sahara occidental, le Haut repré-
sentant a pris soin d’ajouter que «l’UE soutient les
efforts du Secrétaire général des Nations unies
pour parvenir à une solution politique juste, dura-
ble et mutuellement acceptable, garantissant l’auto-
détermination du peuple du Sahara occidental».
M. Belani a soutenu que ce rappel officiel par l’UE
des principes du droit international, tel que le sta-
tut non autonome du territoire du Sahara occiden-
tal («séparé et distinct» selon l’arrêt du 21 décem-
bre 2016 de la Cour de justice de l’UE) et l’éligibi-
lité de son peuple à exercer son droit à l’autodé-
termination marque bien l’effritement des soutiens
espérés par la puissance occupante dont les pré-
tentions illégitimes recevront le coup de grâce à la
fin de cette année, ou au début de l’année 2021,
lorsque les instances judiciaires européennes sta-
tueront définitivement sur l’annulation des accords

scélérats conclus entre le Maroc et l’UE en matiè-
re agricole et de pêche.

«Il faut souligner que la jurisprudence européen-
ne ne manquera pas, à cette occasion, de confor-
ter la cohérence et la logique judiciaire en partant
de l’arrêt du 21 décembre 2016 de la CJUE qui
avait conclu que les accords d’association et de
libéralisation conclus entre l’UE et le Maroc ne
sont pas applicables au Sahara occidental», a-t-il
rappelé. A cet égard, ajoute M. Belani, la Cour avait
relevé que, compte tenu du statut séparé et dis-
tinct garanti au territoire du Sahara occidental en
vertu de la Charte des Nations Unies et du princi-
pe d’autodétermination des peuples, il est exclu
de considérer que le champ territorial de ces ac-
cords englobe le Sahara occidental. Par ailleurs,
rappelant le principe de l’effet relatif des traités
«en vertu duquel un traité ne doit ni nuire ni profiter
à des tiers sans leur consentement», la Cour s’est
également référée à l’avis consultatif rendu par la
Cour internationale de justice en 1975 au sujet du
Sahara occidental, qui considère que «le peuple
de ce territoire doit être regardé comme un tiers»
susceptible d’être affecté par la mise en œuvre de
l’accord de libéralisation, d’autant plus, relève
M. Belani, que le peuple sahraoui, seul maitre de
son territoire, n’a pas donné son consentement à
ce que cet accord soit appliqué au Sahara occi-
dental.

«D’ailleurs, sous la contrainte de l’UE, ces prin-
cipes et conditions ont été pris en charge dans les
textes d’application relatifs à l’extension illégale
des préférences tarifaires aux produits originai-
res du Sahara occidental», a-t-il rappelé. Acculé,
le Maroc a été obligé d’accepter que les décisions
du Conseil mentionnent explicitement que dans
ces textes que «rien dans les termes de ces ac-
cords ne permet de considérer que l’UE reconnait
la souveraineté du Maroc sur le Sahara occiden-
tal» et que cette dernière «ne préjuge pas de l’is-
sue du processus politique sur le statut final du
Sahara occidental qui a lieu sous l’égide des Na-

tions Unies». Cette prudence de la part de la com-
mission, qui redoute de se retrouver dans l’impas-
se et qui veut se prémunir contre les effets rava-
geurs que pourrait avoir un nouvel arrêt d’annula-
tion de la CJUE sur sa crédibilité (déjà entamée
par ce recours à l’artifice de l’accord modificatif
négocié dans la précipitation et sous la pression
de certains Etats membres), «a également obligé
le Maroc d’accepter la mise en place d’un méca-
nisme d’évaluation de l’impact de ces nouveaux
accords sur le Sahara occidental», a-t-il expliqué.
«Ceci prouve, bien entendu, que ce le Maroc oc-
cupe un territoire qui échappe totalement à sa sou-
veraineté, car aucun Etat souverain n’accepterait
de tels dispositifs contraignants sur une seule partie
de son territoire, déterminée par un Etat tiers», a-
t-il indiqué, affirmant qu’»en acceptant d’étendre
explicitement un accord existant au Sahara occi-
dental, le Royaume du Maroc reconnaît qu’il n’est
pas souverain à l’égard de ce territoire. L’Espa-
gne, par exemple, n’aurait jamais accepté de con-
clure un accord international explicitement appli-
cable à la Catalogne».

Enfin, réagissant à l’interpellation de l’eurodépu-
té danois, Nikolaj Villumsen (gauche unitaire euro-
péenne) sur la nécessité d’étiqueter les produits
issus des «colonies dans le Sahara occidental oc-
cupé par le Maroc» au même titre que les produits
en provenance des colonies israéliennes (Arrêt de
la CJUE du 12 novembre 2019), le Haut représen-
tant de l’UE a affirmé que tous les produits alimen-
taires, mis sur le marché de l’UE, doivent porter
l’étiquetage et fournir des informations loyales et
précises sur l’origine et le lieu de provenance de la
denrée alimentaire pour ne pas induire en erreur les
consommateurs. Cela étant dit, même étiquetées
correctement, les marchandises «marocaines» ori-
ginaires du Sahara occidental occupé restent fon-
damentalement illégales car elles sont produites et
exportées en violation de la souveraineté perma-
nente du peuple sahraoui sur ses ressources natu-
relles, a conclu l’ambassadeur.

Les cours du Sahara Blend, le brut
de référence algérien, ont progres-

sé de 14,17 dollars en juin dernier, at-
teignant 40,48 dollars le baril, selon
les chiffres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) pu-
bliées dans son dernier rapport men-
suel. «Les cours du pétrole brut algé-
rien (Sahara Blend) ont atteint 40,48
dollars le baril en mois de juin 2020,
contre 26,31 dollars en mai dernier,
soit une hausse de 14,17 dollars», pré-
cise la même source.

Avec cette progression, le Sahara
Blend a été le quatrième brut le plus
cher des 13 bruts de l’Opep en juin
dernier, après l’Angolais Girassol
(43,10 dollars/baril), le Guinéen équa-
torial Zafiro (40,79 dollars/baril, et le
Rabi light du Gabon (40,70 dollars/

baril). Cependant, la moyenne annuel-
le des prix du brut algérien a connu
une baisse, en passant de 66,24 dol-
lars/baril en 2019 à 40,34 dollars en
2020, occupant la troisième place du
brut le plus cher de la composante du
panier de l’Opep en 2020, après l’Emi-
rati Murban (41,82 dollars/baril) et l’An-
golais Girassol (40,37 dollars/baril).

Le prix du brut algérien est établi en
fonction des cours du Brent, brut de
référence de la mer du Nord, côté sur
le marché de Londres avec une prime
additionnelle pour ses qualités phy-
sico-chimiques appréciées par les
raffineurs.

La progression du Sahara Blend en
juin intervient dans un contexte de
début d’amélioration des prix de l’or
noir en 2020, soutenue par la reprise

graduelle de la demande et les efforts
de l’Opep et ses partenaires pour sta-
biliser le marché pétrolier, qui ont en-
tamé depuis le 1er mai dernier une
importante baisse de production. «Sou-
tenue par une forte augmentation de
sa composante des valeurs particu-
lièrement douces et légères, la valeur
du panier de l’Opep (ORB) a augmen-
té de 47% en juin pour le deuxième
mois consécutif, se terminant au-des-
sus de 37 dollars le baril pour la pre-
mière fois depuis février. Sa valeur a
plus que doublé par rapport au creux
d’avril’’, indique l’Organisation. Sur
une base mensuelle, le prix moyen du
panier de l’Opep a augmenté de 11,88
dollars à 37,05 dollars le baril en haus-
se de 47,2%. Cependant, par rapport à
l’année précédente, l’ORB a baissé

de 40,1%, passant de 65,48 dollars le
baril en 2019 à une moyenne de 39,20
dollars cette année.

«Toutes les valeurs des compo-
sants ORB ont fortement augmenté en
juin, en raison de la hausse des réfé-
rences du brut, des prix de vente offi-
ciels et des écarts de toutes les quali-
tés, le surplomb du marché continuant
de s’atténuer», avance l’Opep.

Dans le même temps, la coopéra-
tion historique entre les pays mem-
bres de l’OPEP et les pays non mem-
bres participant à la Déclaration de
coopération (DoC), ainsi que les ac-
tions de soutien de nombreux pays
producteurs du G20, ont aidé le mar-
ché mondial du pétrole, et donc l’éco-
nomie mondiale, à surmonter les ré-
cents des défis sans précédent.

Le Président Tebboune instruit le Premier ministre de préparer une rencontre
sur le plan de relance socio-économique en août

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a instruit le Premier ministre,

M. Abdelaziz Djerad, à l’effet de préparer une ren-
contre sur le plan national de relance socio-éco-
nomique les 16 et 17 août prochain, annonce mar-
di un communiqué des services du Premier mi-
nistre. «Monsieur le Président de la République a
instruit le Premier ministre à l’effet de préparer

une rencontre sur le plan national de relance so-
cio-économique, qui doit se tenir les dimanche et
lundi 16 et 17 août 2020», note la même source.
Cette rencontre regroupera «les membres du Gou-
vernement chargés du développement et de la re-
lance économique, les opérateurs économiques,
les banques et institutions financières ainsi que
les partenaires sociaux, à travers les organisa-

tions syndicales de travailleurs et patronales». Elle
a pour objectif «la consolidation du plan national
de relance socio-économique, l’édification d’une
nouvelle économie nationale sous-tendue par la
diversification des sources de croissance, l’éco-
nomie du savoir, la transition énergétique et la
gestion rationnelle des richesses nationales»,
précise le communiqué.
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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 «réseaux»
du mensonge

et des médisances...
Les services de sécurité de la wilaya d’Oran ont procédé

lundi dernier, à l’arrestation d’une chanteuse de rai accusée
d’avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo calomnieu-
se et injurieuse portant atteinte à l’honneur et la dignité des
médecins et du personnel de l’hôpital d’Oran. La chanteuse
connue sous le nom de « Siham Japonia » devait comparaî-
tre hier devant le procureur du tribunal d’Oran, suite à la plainte
déposée par la direction du CHUO. L’administration de l’hôpi-
tal a également publié un communiqué condamnant le con-
tenu mensonger et outrancier de la vidéo et expliquant les
contours pernicieux de cette action de désinformation et de
manipulation de l’opinion publique répondant à des intérêts
bien identifiables. Selon des témoins dont un médecin exer-
çant au CHUO, les lieux filmés dans cette vidéo, le service de
traumatologie, n’ont rien à voir avec les espaces hospitaliers
où il pourrait, nous dit-il, «y avoir des pressions ou des insuf-
fisances en matière de prise en charge de malades...». Cu-
rieusement, le service de traumatologie a été filmé à un mo-
ment où aucun patient n’était en attente de soins ou d’inter-
vention. Se faisant passer pour une parente d’un médecin, la
chanteuse a violemment agressé verbalement l’agent de
sécurité à l’entrée du service et un infirmier de garde qui lui
demandait d’arrêter de filmer les lieux sans autorisation. Fai-
sant croire dans son clip qu’il s’agissait là, d’un service d’ac-
cueil des malades du Covid-19, la présumée artiste de raï a
déversé des flots de médisances, de mensonges, d’insultes
et de dénigrements indécents envers le corps médical et le
personnel du CHUO. «Au nom de quoi, de quel droit, de quel-
le légitimité s’est-elle permise de tels actes et agissements,
s’indigne un médecin qui ajoute : «même un journaliste dû-
ment habilité a la courtoisie de nous demander de l’accom-
pagner pour son reportage...». Depuis quelques temps déjà,
les réseaux sociaux sont devenus le réceptacle de certaines
«envolées», aussi indécentes qu’anarchiques, ne visant qu’à
accentuer le marasme et nourrir la haine envers les pouvoirs
publics et leurs représentants. Sans entrer dans les débats
sur les «théories du complot», il faut bien admettre parfois
que certaines formes d’expression, en public ou sur les ré-
seaux sociaux, reflètent non seulement le niveau intellectuel
déplorable de leur auteurs, mais aussi la volonté manifeste
de nuire à toute volonté ou initiative de développement et de
progrès de l’Algérie...

Condoléances
Le collectif du groupe de presse OUEST TRIBUNE

présentent leurs condoléances à leur ami

SELLAM MOHAMMED

 A la suite du décès de sa mère survenu hier matin.
Ils l’assurent de leur entière compassion en ces

moments douloureux

LE WALI D’ORAN EXPLIQUE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

«Gérer la situation d’une autre manière
pour éviter de revenir en arrière»

Fethi Mohamed

L e wali d’Oran Abdelkader
Djellaoui a affirmé avant-hier,
lors de son passage sur la

radio d’Oran qu’il faut trouver les
mécanismes nécessaires pour évi-
ter de revenir au confinement no-
tamment pour les répercutions so-
ciales et économiques que peuvent
avoir sur plusieurs tranches de la
société, notamment les personnes
défavorisées et au revenu journa-
lier. Le wali a expliqué qu’appliquer
le confinement c’est facile, mais les
citoyens doivent survivre et tra-
vailler. Donc, la solution selon le
wali, c’est de gérer la situation
d’une autre manière, pour éviter de
revenir en arrière.

Le wali est revenu sur les efforts
consentis sur le terrain par les ser-
vices concernés, avec le contrôle
de 28 735 personnes. Des procé-
dures pénales ont été engagées
contre 20 066 personnes pour vio-
lation du confinement et accès aux
plages qui sont interdites et contre
5800 pour non port de la bavette du

28 juin du 06 juillet dernier. Durant
la même période, près de 4000 vé-
hicules et 1000 motocycles ont été
mises en fourrière.

A propos des bavettes, 800.000
bavettes ont été distribuées à Oran
lors de 12 opérations, alors que la
production locale est de 178.000
bavettes chaque semaine. Plus de
20.000 compagnes de sensibilisa-
tion ont été effectués et 2266 opé-
rations de désinfection.

A propos de la situation épidé-
miologique à Oran. Abdelkader
Djellaoui a expliqué que le taux de
guérison est de 70 %, 27,5% sui-
vent le traitement, 80% des décès
ont plus de 50 ans, la majorité d’en-
tre eux avaient des maladies chro-
niques. La wilaya a enregistré éga-
lement 1810 cas guéris, «La situa-
tion est maîtrisée mais il reste beau-
coup de travail» dira le wali.

Il est également revenu sur la
dernière réunion qui a regroupé les
chefs de service du CHUO où il a
été décidé de réquisitionner le pa-
villon 14 à la prise en charge des
cas du covid comme il dispose de

lits avec oxygène. Le service co-
vid sera également renforcé en
agents de sécurité pour gérer le
flux des citoyens et d’une ambu-
lance. Concernant l’oxygène, le di-
recteur du CHUO avait affirmé que
l’hôpital dispose d’un évaporateur
de 10.000 M3, un autre de 6000 M3,
2 évaporateurs à 3000 M3, et 360
bouteilles d’oxygène.

Le wali d’Oran pour sa part, a
expliqué qu’ »une entreprise qui a
deux usines d’oxygène à Ouargla
et Oran est prêt à fournir aux hôpi-
taux tous leurs besoins en oxygè-
ne». Le chef de l’exécutif a expli-
qué que l’augmentation des cas
enregistrés ces derniers jours, est
due au renforcement des capacités
de diagnostic, à Oran 3 laboratoi-
res sont opérationnels.

Il s’agit de celui de l’antenne ré-
gionale de l’institut Pasteur, un autre
au Chuo et le dernier à l’Ehu. Mais
cette augmentation est due égale-
ment au non respect des mesures
préventives comme le port de la
bavette et la distanciation sociale,
selon les explications du wali.

DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS

Lancement de la campagne de sensibilisation
et de prévention sur le Covid-19

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme de sensibilisation qui

se multiplie et qui est concrétisé
par plusieurs organisations au ni-
veau de plusieurs lieux pour lutter
contre la propagation de l’épidémie
du Covid-19 au niveau de la wilaya
d’Oran, les services de la direc-
tion des affaires religieuses et des
Wakfs de la wilaya d’Oran s’impli-
quent sur le terrain.

A cet effet, lesdits services or-
ganisent une campagne de sensi-
bilisation et de prévention sur ledit

virus. Cette opération a débuté hier
au niveau des quartiers des Plan-
teurs, de Ras El Ain et de Sidi El
Houari. Les imams qui relèvent
desdits services animent cette ma-
nifestation, circulent en véhicules
et lancent des appels par le biais
de mégaphone sur le respect obli-
gatoire de l’ensemble des mesu-
res préventives pour lutter contre
ladite épidémie.

Ils conseillent les citoyens de
porter la bavette en sortant de chez
eux, de garder la distance de sécu-
rité entre les citoyens , de rester
chez eux et de ne sortir qu’en cas

de nécessité, de ne pas se regrou-
per, de reporter les mariages et les
fêtes de familles durant la conjonc-
ture actuelle. Dans le même cas, il
a été signalé que ladite campagne
a pour but d’essayer de combattre
ladite épidémie et de surtout cas-
ser la chaine de contamination pour
arriver à atteindre le niveau zéro
nouveau cas positif et pour princi-
palement, sortir de la crise sanitai-
re qui sévit et qui plonge le pays
dans des conditions difficiles sur
plusieurs plans. Ladite campagne
se poursuivra par la suite et con-
cernera les quartiers populaires.

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Une femme écrouée pour agression
sur des personnels médicaux

Le juge près le tribunal d’Oran
a placé, mardi  soir, une fem-

me en détention provisoire dans
une affaire d’agression et  d’in-
sulte aux personnels médicaux
du CHU «Dr Benzerdjeb», a in-
diqué  mercredi un communiqué
de presse du procureur de la Ré-
publique du tribunal.

Le procureur de la République,
Hadj Kaddour Boucif, a souligné
dans ce  communiqué que «sur
la base d’une plainte du direc-
teur du CHU d’Oran contre  la
mise en cause, nommée K.S pour
avoir pris des images et des dif-
famations  au sein du service des
urgences et de les avoir publier
sur les réseaux  sociaux, une
enquête pré l iminai re a été
ouverte par les services de la
sûreté de wilaya». Il a ajouté «
qu’il a été révélé au cours de

l’enquête sur ces faits, que  la
prévenue a répété des expres-
sions honteuses au personnels
médicaux et  aux services ad-
ministratifs de l’hôpital.

Elle a mentionné également
des  expressions por tant  at -
t e in tes  aux  symbo les  de  l a
guerre de l ibération  nationa-
le, liés notamment aux crânes
des révolutionnaires récemment
récupérés».

«La mise en cause a été pré-
sentée devant le parquet de la
République et a  fait l’objet d’une
comparution immédiate pour «in-
sulte à un fonctionnaire  durant
l’exercice de ses fonctions, in-
sulte à un corps constitué,  diffa-
mation et prise d’images et leur
publication sans autorisation de
la  personne concernée et attein-
te aux symboles de la guerre de

la libération nationale, conformé-
ment à l’article 151 du Code pé-
nal et aux articles de  loi 99/07
sur le moudjahid et au martyr»,
a-t-il souligné.

I l  est prévu que le tr ibunal
d’Oran rendra son verdict dans
cette affaire  lors d’une audience
programmée aujourd’hui, a ajou-
té le communiqué.

Des images publiées récem-
ment sur Facebook par l’accusée,
connue dans le  milieu artistique
local sous le surnom de «Djapo-
nia», les montrant dans une  si-
tuation hystérique en sillonnant
les couloirs des urgences
médico-chirurgicales du CHU,
donnant ainsi  l ’ impression de
pourchasser les  staffs médicaux
, et les accusant de négligence
en uti l isant des propos  jugés
«inappropriés».
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ALGER

Relogement des familles des bidonvilles
«Bendjida» et «Bouchakour»

Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé le  lancement, mer
credi, l’opération de relogement des familles résidant dans  les

bidonvilles «Bendjida» (Bordj el Bahri) et «Bouchakour» (Baraki) dans
des logements sociaux, dans le cadre de son programme de reloge-
ment. L’opération de relogement des habitants des bidonvilles Bendji-
da, commune  de Bordj el Bahri, et Bouchakour, commune de Baraki
dans des logements  décents à Haouch Mouhoub (commune de Bara-
ki), à Ouled Fayet et à Douéra, a  débuté mercredi matin, a indiqué la
wilaya d’Alger sur sa page Facebook,  ajoutant que les préparatifs sont
à pied d’£uvre pour faciliter la tâche  aux autorités locales et sécuritai-
res, et ce au titre de la 26 opération de  relogement.

Les mêmes services ont appelé les habitants des bidonvilles con-
cernés à  respecter les mesures de prévention contre le nouveau
coronavirus, les  incitant à porter des masques de protection, à res-
pecter la distanciation  physique et à utiliser le gel désinfectant. Les
nouveaux locataires ont également été enjoints de s’acquitter du  mon-
tant initial de 37.000 DA (droits de remise des clés) auprès de l’Office
de promotion et de Gestion Immobilière (OPGI). S’exprimant lors d’une
visite d’inspection de plusieurs chantiers du  secteur de l’habitat à
Alger, le wali d’Alger, Youcef Cherfa avait annoncé  la réception, en
2020, de 7.000 logements sociaux, comme premier quota d’un  total de
22.000 logements sociaux en cours de réalisation et d’autres en  phase
de lancement. Ces logements sont réalisés par les trois OPGI (Dar El
Beida - Hussein Dey  - Bir Mourad Rais), en réponse aux demandes
enregistrées pour les logements  précaires ou menaçant ruine, ainsi
que ceux sur les terrasses et dans les  caves, avait précisé M. Cherfa.

AÏD EL ADHA

Un abattage rituel en règle pour prévenir
la contamination au coronavirus

Prévue dans deux semaines, la fête du sacrifice du mouton de l’Aïd-El-Adha qui
intervient cette année dans une conjoncture sanitaire exceptionnelle, impose ”un
abattage rituel en règle’’ pour éviter tout risque de contamination au coronavirus

(Covid-19) a recommandé à El Tarf le vétérinaire Farouk Kherfane

P ratiqué selon des méthodes
traditionnelles privilégiées
par la plupart  des sacrifica-

teurs, qui ne respectent pas géné-
ralement les principes  d’hygiène
sanitaire, l’abattage des moutons
suscite, cette fois, une grande in-
quiétude, principalement chez les
professionnels au regard des con-
ditions sanitaires favorisant la
transmission des virus. Selon le
vétérinaire Kherfane, le coronavi-
rus se transmet dès lors que les
conditions favorables à son déve-
loppement sont réunies, à savoir,
postillons, toux, sang, humidité,
manque d’hygiène. Pour rappel, la
commission de la Fatwa du minis-
tère des Affaires  religieuses et des
Wakfs a appelé les citoyens, dans
un communiqué rendu  public hier
mardi, au strict respect des consi-
gnes de prévention et des  règles
d’hygiène à l’occasion de la fête de
l’Aïd el-Adha, afin d’éviter la  pro-
pagation de la Covid-19.

Le vétérinaire Kherfane affirme
que l’abattage des moutons sans
respect de  mesures  préalables
«risque d’être responsable d’une
nouvelle vague de  contamina-
tions», relevant que sa crainte a été
corroborée par un suivi de  la situa-
tion sanitaire mondiale liée à la co-
vid-19. Il a été constaté la  réappa-
rition et la propagation, depuis un
abattoir, du virus au niveau  d’une
ville allemande, a-t-il dit. «L’abat-
toir s’est avéré un excellent vec-
teur de transmission de cette  pan-
démie», relève le vétérinaire, re-
commandant d’observer scrupuleu-

sement  certaines consignes qui ga-
rantiraient au citoyen de passer une
fête  agréable et, surtout, «sans
aucun risque de contagion». A cet
égard, le praticien a mis en avant
l’importance de l’hygiène, à  travers
le lavage des outils (couteaux, ha-
che, crochets, planche, bâton)  uti-
lisés pour égorger et dépecer le
mouton, avec de l’eau javellisée à
laquelle il recommande d’addition-
ner une quantité suffisante de sel. Il
a également souligné la nécessité
de nettoyer et de chauler, aussitôt
le sacrifice terminé, le lieu de l’abat-
tage afin de supprimer toute source
susceptible de propager le virus, et
de saler  abondamment la peau du
mouton et l’exposer au soleil pen-
dant plusieurs heures. «Respecter
les conditions d’hygiène durant cet-
te journée de fête assurera aux fa-
milles un Aïd sans suspicions ni in-
quiétudes», a-t-il préconisé,  lan-
çant un appel pour «un suivi sans
faille» de ces consignes de santé.

Sensibiliser pour éviter
le spectre du virus

Pour ce vétérinaire, la sensibili-
sation des acheteurs affluant vers
les  marchés à bestiaux et autres
différents points de vente de mou-
tons ouverts  dans le cadre de cette
fête religieuse, constitue la meilleu-
re démarche,  voire «la consigne
impérative» pour amener les sacri-
ficateurs au suivi à la  lettre des
règles de prévention. Aller à la ren-
contre des acheteurs pour leur ex-
pliquer de vives voix les  risques
de contamination en cas de non-
respect du dispositif de lutte  contre

le coronavirus le jour de l’aïd, de-
meure, pour ce praticien,  «l’ultime
solution pour échapper à une recru-
descence dangereuse du  Covid-
19». Approchés par l’APS, des ci-
toyens ont proposé à l’inspection
vétérinaire  et aux services d’hy-
giène des assemblées communa-
les de sillonner les cités  et quar-
tiers populeux et populaires pour
vulgariser les consignes  préventi-
ves, à même de contribuer à la réus-
site de l’action. Pour sa part, l’ins-
pecteur vétérinaire de la wilaya d’El
Tarf,   Nacereddine Chibani, a esti-
mé que l’effort de sensibilisation
devra aller  «crescendo» à mesure
que le jour de la fête approche.

Des émissions radiophoniques
seront éventuellement program-
mées sur les  ondes de la radio lo-
cale afin de toucher le maximum de
familles. Des spots publicitaires et
autres actions de sensibilisation par
le biais  d’affiches sont prévues au
niveau des points de vente et de
rassemblement  de maquillons et
acheteurs à la recherche du bélier
qui fera le bonheur de  leurs en-
fants, au risque d’oublier les ges-
tes barrières indispensables pour
préserver sa vie et celle des autres.
A noter, dans la wilaya d’El Tarf,
deux marchés à bestiaux, celui de
Bouhadjar et Ain El Assel, ont été
fermés au courant de cette semai-
ne par  arrêté de wilaya, dans le
cadre du dispositif de prévention et
de lutte  contre le coronavirus alors
que celui  de Dréan accueille, pour
l’instant,  des acheteurs venant de
plusieurs wilayas limitrophes.

KHENCHELA

Un verdict annule la facture des charges communes et frais
de  services supportée par les habitants de la cité AADL

La Cour de justice de Khenchela
a prononcé  un verdict ordon-

nant l’annulation de la facture des
charges communes et  frais de ser-
vices supportée par les habitants
de la cité AADL de la commune  de
Khenchela vu qu’ils ne bénéficient
pas de ces prestations, selon une
copie exécutoire du verdict parve-
nue mardi à l’APS. Le verdict adjoint à
la copie exécutoire et daté du 13 juillet
2020  «oblige l’Agence nationale pour
l’amélioration et le développement du
logement (AADL) à annuler la facture
des charges communes et frais de
services estimés à plus de 3.000
DA par mois pour les bénéficiaires

du  projet 2000 logements AADL à
Khenchela». Le verdict qui vient
confirmer celui prononcé en date du
19 décembre 2019  par le tribunal
de Khenchela fait obligation à
l’Agence AADL «d’annuler le  paie-
ment de la facture des frais des char-
ges et services jusqu’à  l’établis-
sement des contrats de location-
vente en plus de la nécessité d’y
joindre un alinéa qui définit avec
précision le régime de la coproprié-
té». Le président du comité du quar-
tier AADL, Djemai Bekaouche, a mis
l’accent  sur «les multiples problè-
mes rencontrés par les habitants
dont l’apparition  de fissures sur les

murs et le glissement de terrain faute
d’un mur de  soutènement».

Il a également relevé que la Di-
rection régionale de l’Agence
AADL, dont le  siège est à Constan-
tine, «n’est pas intervenue pour y
apporter des  solutions quatre ans
après la distribution des logements».
Les habitants de la cité AADL à
Khenchela avaient organisé plu-
sieurs  rassemblements devant le
bureau de l’Agence implanté dans le
même quartier,  au cours desquels ils
avaient exprimé leur «refus absolu» de
payer  mensuellement les frais des
charges et de services dont ils ne
bénéficient  pas réellement.

TIPASA

Interdiction du camping et de la villégiature en forêts
Le wali de Tipasa, Omar Hadj

Moussa, a émis,  mardi, une dé-
cision portant interdiction du cam-
ping et des regroupements  dans
les espaces forestiers, pour villé-
giature, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.

Cette décision a été émise, sur
proposition de la Conservation des

forêts  de la wilaya, suite au constat
d’un afflux important des citoyens
sur les  espaces forestiers, pour
des activités de camping ou de vil-
légiature «ce  qui constitue un ris-
que de prorogation du coronavirus»,
a indiqué la même  source à l’APS.

Ainsi, «le camping est strictement
interdit à l’intérieur et aux abords

des forêts du territoire de la wilaya»,
selon cette décision s’incrivant
dans le cadre des mesures de pré-
vention. Le même document inter-
dit, également, toute forme de vil-
légiature en  forêt, au même titre
que le parking des véhicules et
des motos à  l’intérieur ou aux
abords de la forêt.

RELIZANE

Mise hors d’état de nuire
d’une bande spécialisée dans

l’émigration clandestine et l’escroquerie
Les éléments de la brigade de recherche et  d’intervention de la

sûreté de wilaya de Relizane ont mis hors d’état de  nuire une
bande spécialisée dans l’émigration clandestine et l’escroquerie,  a-t-
on appris mardi auprès de la cellule de communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya. Cette opération a été menée sur la
base d’informations parvenues aux  services de la sûreté de wilaya et
une plainte déposée par un jeune ayant  fait l’objet d’escroquerie par
cinq individus dont deux résidant dans la  wilaya d’Oran auxquels il
aurait versé une somme d’argent en contrepartie  d’une traversée clan-
destine vers l’Espagne par mer, a-t-on indiqué.

Les enquêtes approfondies et l’intensification des recherches ont
permis  l’identification des mis en cause et la perquisition dans leurs
domiciles  s’est soldée par la saisie d’une barque, d’un moteur, d’un réservoir
d’essence et d’équipements utilisés pour l’émigration clandestine, a-t-on  fait
savoir. Une procédure judiciaire a été engagée contre les cinq prévenus
devant les  autorités judiciaires pour «constitution d’une association de
malfaiteurs, organisation d’émigration clandestine et escroquerie.

SÛRETÉ  D’ALGER

Saisie de 405 gr de cannabis
et plus de 700 comprimés psychotropes

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont  saisi 405 grammes
de cannabis et plus de 700 comprimés psychotropes dans  deux

affaires distinctes, et procédé à l’arrestation de quatre (4) mis en  cau-
se pour trafic de drogues et de psychotropes, a indiqué mardi ce corps
constitué dans un communiqué. La première affaire traitée par les
éléments de la 6e Sûreté urbaine de  Sebala, relevant de la Sûreté de
la circonscription administrative de  Draria s’est soldée par l’arresta-
tion, au niveau d’un rond-point, d’un  motocycle à bord duquel deux
individus étaient en possession de de 200 gr  de drogue et 300 compri-
més psychotropes. L’enquête avec les mis en cause, tous deux repris
de justice, a permis  l’interpellation d’un troisième individu à son domi-
cile, dont la  perquisition, sur la base d’un mandant, a donné lieu à la
saisie de 71  comprimés psychotropes, d’un flacon de liquide anesthé-
siant et d’un montant  de 15000 Da.

La deuxième affaire a été traitée également par les mêmes services,
agissant sur informations faisant état de suspects, repris de justice,
s’adonnant au trafic de drogue et de comprimés psychotropes au niveau
de  Douéra, précise la même source. Suite à la mise en place d’un plan bien
ficelé, un suspects a été arrêté à  son domicile, dont la perquisition sur mandat,
a donné lieu à la saisie de  407 comprimés psychotropes, 205 gr de drogue, un
montant de 1,6 millions  Da, produit de la vente, un grand couperet et quatre
armes blanches prohibées. Après parachèvement des procédures lé-
gales, les mis en cause ont été  présentés devant le Procureur de la
République territorialement compétent,  qui a ordonné leur placement
en détention provisoire, souligne le  communiqué.
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Le commissaire divisionnaire
Abdelkrim Mokkadem installé

au poste de chef de sûreté de wilaya
Le commissaire divisionnaire Abdelkrim  Mokkadem a été installé

mardi dans ses nouvelles fonctions de chef de  sûreté de wilaya de
Bechar au cours d’une cérémonie présidée par  l’inspecteur régional
de police du Sud-ouest, le contrôleur de police  Moussa Belabbes,
représentant du Directeur général de la sûreté nationale,  indique-t-on
mercredi dans un communiqué émanant de la cellule de  communica-
tion et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Le nouveau chef
de sûreté de wilaya, qui est connu par son long parcours  professionnel
dans les rangs de la sûreté nationale, a été nommé en  remplacement
du commissaire divisionnaire Nasreddinne Djakboub.

Au cours de la cérémonie d’installation, le représentant du DGSN, a
affirmé, a-t-on précisé, que «l’installation du nouveau chef de sûreté de
wilaya de Bechar, s’inscrit au titre du mouvement initié par la DGSN
dans  le corps des chefs de sûretés de wilayas, visant à assurer l’alter-
nance aux  postes de responsabilité et permettre à toutes les compé-
tences de les  occuper, dans le but de l’amélioration davantage des
performances de ce  corps constitué». Organisée au siège de l’unité
501 de maintien de l’ordre à Bechar, la cérémonie d’installation du
nouveau chef de sûreté de wilaya, s’est déroulée en présence des
autorités civiles et militaires, des représentants de la justice, des ca-
dres supérieurs des services de sûreté de wilaya,  ainsi que des repré-
sentants de la société civile locale, a-t-on  signalé.

AÏN DEFLA

Le commissaire divisionnaire
Berghouti Abdelhakim installé
à la  tête de la sûreté de wilaya

L’inspecteur régional de police de la  région Centre, le contrôleur de
police, Bencheikh Farid Zineddine,  représentant du Directeur gé-

néral de la Sûreté nationale, a procédé, mardi  à Aïn Defla, à l’installa-
tion du commissaire divisionnaire Abdelhakim  Berghouti, à la tête de
la sûreté de wilaya de Aïn Defla, en remplacement  du commissaire
divisionnaire Mohamed Baghdad, nommé au même poste à  Khenche-
la. «L’installation du nouveau chef de la sûreté de wilaya s’inscrit dans
le  cadre du mouvement, initié par la Direction générale de la sûreté
nationale  (DGSN), dans le corps des chefs de sûretés de wilayas, pour
assurer  l’alternance aux postes de responsabilité et offrir l’opportunité à
toutes  les compétences de les occuper», a indiqué l’inspecteur régional de
police,  du Centre, dans son allocution à l’occasion de la cérémonie d’installa-
tion  du nouveau chef de sûreté de wilaya. Outre le climat de concurrence
qu’elle suscite, cette méthodologie  permettra, indubitablement, d’assurer un
service sécuritaire en faveur du  citoyen en adéquation avec les attentes de la
société et ses perspectives  pour l’édification d’un Etat moderne.

Il a exprimé ses «vœux de réussite» au nouveau chef de sûreté de
wilaya de  Aïn Defla, tout en remerciant son prédécesseur, pour «la
rigueur et le  professionnalisme dont il a fait preuve depuis sa désigna-
tion à la tête de  cette même institution». Tout en se disant «fier de la
confiance placée en lui», le nouveau chef de  sûreté de wilaya s’est engagé
à travailler «en coordination avec les  partenaires de sécurité et les autorités
publiques», soulignant  «l’impératif de respecter la loi et les principes des
droits de l’homme». Le commissaire divisionnaire Mohamed Baghdad a, pour
sa part, remercié les  cadres de la sûreté de wilaya ainsi que les représentants
de la société  civile, pour «l’appui et les efforts déployés en vue d’assurer
la  protection des personnes et des biens et renforcer la sécurité et la  quiétude
au sein de la société». La cérémonie d’installation du nouveau chef de la
Sûreté de wilaya a été  abritée par l’Office des Etablissements des Jeu-
nes (ODEJ) de Aïn Defla, en  présence des autorités locales, dont le
wali de Aïn Defla, Embarek El Bar,  et les cadres de la DGSN.

BLIDA

Plus de 16.000 enquêtes épidémiologiques
réalisées depuis le début de la pandémie

P lus de 16.000 enquêtes épi
démiologiques, visant à dé
terminer les foyers de conta-

mination par la Covid-19, ont été
réalisées par les services préven-
tifs de la wilaya de Blida, depuis la
déclaration de la pandémie du nou-
veau coronavirus, début mars der-
nier,  a-t-on appris , mercredi,
auprès du directeur local de la san-
té. «Les 24 équipes de la wilaya en
charge d’engager une enquête épi-
démiologique, dés la confirmation
de chaque cas d’atteinte par le  nou-
veau coronavirus, depuis la décla-
ration de la pandémie, ont réalisé, à
ce jour 16.422 enquêtes auprès des
familles et personnes ayant été en
contact avec chaque cas confirmé»,
a indiqué, à l’APS, Mohamed Dje-
mai. Selon les résultats de ces en-
quêtes, la commune du grand Blida
a  enregistré le plus grand nombre
de cas d’atteintes, suivie par Ouled
Aich,  et Beni Merad, puis Mouzaia
à l’ouest et Boufraik au nord, a- t-il
détaillé. «Les communes situées en
zones montagneuses, dont Souha-
ne, Chréa et  Djebabra n’ont enre-

gistré aucun cas confirmé de Co-
vid-19, exception faite  de cas iso-
lés déclarés dans les localités
d’Oued Djer et Ain Romana, à
l’ouest», a, encore, précisé le
même responsable.

«Près de 65% des cas de conta-
mination par la Covid-19 accueillis
au niveau  des services hospita-
liers de la wilaya, depuis la décla-
ration de la  pandémie, ont eu lieu
dans le milieu familial et géogra-
phique des malades», selon les
mêmes enquêtes épidémiologi-
ques. Toujours selon M. Djemai, «le
pic épidémique a été atteint dans la
wilaya,  entre le 25 mars et le 15
avril derniers, avec 587 cas de con-
tamination  accueillis, au niveau
des hôpitaux, disposant d’une ca-
pacité d’accueil de  600 lits», a-t-il
ajouté. Soulignant que la décision
de confinement total imposée à la
wilaya, pour  une durée d’un mois
«a donné de bons résultats sur le
terrain, au vue de  l’application des
mesures de prévention par une
majorité des habitants de  la wi-
laya». Il a cité pour preuve un «re-

cul sensible des cas accueillis au
niveau des  hôpitaux, durant la pé-
riode allant du 17 au 23 mai dernier,
à 198 cas, en  plus de 10 cas seule-
ment en réanimation», a-t-il fait sa-
voir. Néanmoins, les cas «sont re-
partis à la hausse durant la 2eme
semaine du  mois de mai écoulé»,
a-t-il déploré, «avant de se stabili-
ser dernièrement».

Selon M. Djemai, un taux de 62%
des malades atteints par la Covid-
19,  enregistrés depuis la déclara-
tion de cette pandémie, sont des per-
sonnes  souffrant de maladies chro-
niques, et dépassant 65 ans, au mo-
ment ou les  personnes affluant vers
les hôpitaux, actuellement, relèvent
de la  catégorie d’âge entre 35 à 60
ans. A noter que le wali de Blida,
Kamel Nouisser avait assuré dans
une  déclaration précédente que la
wilaya «dispose de tout les moyens
matériels,  dont les établissements
hospitaliers, les équipements mé-
dicaux et les  staffs médicaux né-
cessaires pour garantir une prise
en charge idoine des  malades at-
teints par le nouveau coronavirus».

BOUIRA

La DSP dénonce une tentative d’agression
contre le directeur de l’hôpital Mohamed Boudiaf

Le directeur de la santé publique
(DSP) de la  wilaya de Bouira,

Mohamed Laib, a dénoncé mardi la
violence dans les  hôpitaux, dont
une tentative d’agression survenue
lundi en fin d’après-midi  contre le
responsable de l’établissement Mo-
hamed Boudiaf de la ville.

«Le directeur de l’hôpital de la
ville, Djamel Boutmer, a failli être
agressé hier (lundi) après-midi par
des personnes venues pour récu-
pérer la  dépouille d’un de leur pro-
che décédé et suspecté de Covid-
19. Les services  hospitaliers
avaient refusé de leur donner la
dépouille en l’absence des  résul-
tats du teste qu’ils n’avaient pas
encore reçu», a expliqué à l’APS
M.  Laib. Selon les précisions don-

nées par le même responsable, des
individus en  colère s’étaient intro-
duits à l’intérieur de l’enceinte de
l’hôpital et  même au bureau du di-
recteur. «Celui-là a survécu à
l’agression en sautant  par la fenê-
tre de son bureau se trouvant au
premier étage.

La victime s’est  blessé légère-
ment au pied», a expliqué le DSP,
qualifiant l’incident
d’»inadmissible». Les agressions
verbales et physiques contre le per-
sonnel médical et  paramédical «est
un sérieux problème qui perdure
depuis des années dans les  struc-
tures de santé. Nous devons faire
face à ce phénomène», a insisté le
premier responsable du secteur de
la santé à Bouira.

Dans une déclaration faite mardi
à la presse, le directeur de l’hôpital
Mohamed Boudiaf (Djamel Bout-
mer), s’est dit surpris par l’ampleur
de la  violence que les citoyens ont
utilisé pour s’introduire à l’intérieur
des  bureaux. «L’arrivée des pro-
testataires violents devant la porte
de mon  bureau m’a poussé à sau-
ter de la fenêtre pour éviter toute
agression»,  a-t-il expliqué à la pres-
se. «Ensuite j’ai alerté les services
de sécurité qui sont intervenus sur
le  coup pour arrêter les personnes
impliquées dans cet acte de vio-
lence et  enquêter sur l’incident»,
a-t-il ajouté. Ce genre de violence a
été  plusieurs fois signalé dans les
établissements de santé à Bouira,
Ain  Bessam et M’Chedallah.

SÉTIF

2314 infractions au confinement en une semaine
Un total de 2314 infractions re

latives à la  violation du confi-
nement partiel, appliqué dans 18
communes de la wilaya de  Sétif,
ont été enregistrées depuis son en-
trée en vigueur la semaine  derniè-
re dans le cadre du renforcement
des mesures préventives contre la
propagation du Coronavirus, a-t-on
appris mardi auprès des services
de la  Sûreté de wilaya. «Depuis
l’entrée en vigueur le 8 juillet du con-
finement partiel dans 18  commu-
nes de la wilaya de Sétif, il a été
procédé à la mise en fourrière de
523 véhicules et 200 motocyclet-
tes’’ a précisé à l’APS, le chargé
de  communication de ce corps de
sécurité, le commissaire Abdelwa-
heb Aissani. Il a dans ce sens indi-
qué que conformément aux directi-
ves de la Direction  générale de la

sûreté nationale, les services de la
police ont intensifié  les efforts pour
faire respecter les mesures de con-
finement sanitaire et  contribuer à
la lutte contre la propagation de la
Covid-19. Au cours de la même
période, les éléments de la Sûreté
de la wilaya de  Sétif sont égale-
ment intervenus à 60 reprises pour
disperser des  rassemblements de
personnes et des célébrations de
mariages engageant dans  ce ca-
dre des poursuites légales à l’en-
contre de 22 personnes pour  non-
respect des mesures de distancia-
tion sociale, selon le responsable.

La sûreté de la wilaya de Sétif
£uvre depuis le début de cette cri-
se  sanitaire à inculquer la culture
du port du masque de protection
dans les  espaces publics et les
lieux commerciaux en multipliant

les actions de  sensibilisation et de
répression des contrevenants aux
mesures préventives  visant à en-
rayer la propagation de cette épidé-
mie, a-t-on encore noté. La police de
Sétif a ainsi effectué plusieurs de cam-
pagne de  sensibilisation dans les 60
communes de la wilaya ciblant toutes
les  franges de la société et mettant en
avant la nécessité de se plier aux  me-
sures de prévention notamment le port
de bavettes dans les lieux publics
et les espaces commerciaux, a-t-il
rappelé. Le responsable a, par
ailleurs, révélé que depuis l’appli-
cation de la  première décision d’im-
poser le confinement sanitaire dans
la région en  avril dernier, pas moins de
23 438 personnes ont été verbalisées
pour  non-respect de cette mesure en
plus de la mise en fourrière de 3 921
véhicules et 1 732 motocyclettes.

Décès du directeur de la poste
et de télécommunication suspecté

atteint du coronavirus
Le directeur de la poste et de  télécommunication de la wi

laya de Sétif, Mohamed Tayeb Redjem, est décédé,  mardi,
à l’établissement public hospit alier, EPH-Chahid Chahoub Ab-
delkader  d’Ain El Kebira au Nord de Sétif, a-t-on appris du
chargé de l’information  auprès de cette structure de santé,
Rabah Bendif. Le défunt suspecté atteint du coronavirus, a été
admis lundi soir au  service d’isolation de l’hôpital Ain El
Kebira et a rendu l’âme mardi à  l’âge de 62ans, a précisé la
même source à l’APS. Il sera inhumé conformément aux dis-
positions applicables pour les cas  atteints du Covid-19, «même
si les résultats du dépistage du virus effectué  au défunt n’ont
pas été donnés», a-t-on fait savoir
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CORONAVIRUS

Progrès vers un vaccin aux Etats-Unis,
reconfinements dans plusieurs pays
La pandémie de coronavirus continue de s’étendre dans le monde, contraignant

plusieurs pays comme l’Inde à des reconfinements partiels de dizaines de millions
de personnes, mais l’espoir d’un futur vaccin se renforce aux Etats-Unis

où une firme de biotech s’apprête à lancer la phase finale de ses essais cliniques.

A  ce stade, la maladie a infec
té plus de 13,2 millions de
personnes dans le monde et

fait plus de 576.000 morts.
En Asie, l’Inde s’apprête à recon-

finer près de 140 millions d’habi-
tants (sur une population totale de
1,3 milliard) dans la région de Ban-
galore et dans celle, très pauvre,
du Bihar.

A Hong Kong, les bars, les sal-
les de sport et les salons de coiffu-
re ont dû être fermés à nouveau
mercredi, et les rassemblements de
plus de quatre personnes ont été
interdits dans la cité-Etat qui avait
enregistré des succès dans la lutte
contre le coronavirus.

La ville de Tokyo est, pour sa part,
à son plus haut niveau d’alerte à la
suite d’une hausse des cas consta-
tés, a annoncé mercredi sa gouver-
neure, Yuriko Koike.

En Europe, la ville de Lérida et
plusieurs communes environnantes
en Catalogne (nord-est de l’Espa-
gne) ont été reconfinées mercredi
en raison d’un important foyer de
contagion, après un bras de fer avec
la justice.

Le gouvernement portugais a,
pour sa part, annoncé que les me-
sures de reconfinement partiel dans
la région de Lisbonne pour maîtri-
ser des foyers de contagion avaient
été prolongées au moins jusqu’à fin
juillet.

- «Vous faites partie
 du problème» -

Le Brésil, l’un des pays les plus
gravement touchés au monde, a en-
registré 1.300 morts supplémentai-
res en 24 heures.

Il compte maintenant plus de
74.000 décès et près de 2 millions
de personnes contaminées.

Les grandes écoles de samba
menacent de ne pas participer au
carnaval de Rio de Janeiro en fé-

vrier prochain.
Aux Etats-Unis, la flambée qui

affecte le Sud et l’Ouest du pays se
poursuit: quelque 63.262 nouvelles
infections sont apparues depuis lun-
di, portant le total à plus de 3,42
millions.

La maladie y a fait 850 nouvelles
victimes, le nombre des décès
s’établissant à 136.432.

Cette situation a poussé l’éminent
immunologiste Anthony Fauci à re-
nouveler ses mises en garde aux
Américains contre tout relâchement,
notamment de la part des jeunes qui
peuvent se sentir moins vulnérables
et vouloir «siroter une margarita
dans un bar bondé».

Compte tenu de la transmission
asymptomatique, ces jeunes «doi-
vent comprendre» qu’ils sont en
train de «propager par inadvertan-
ce la pandémie» et font «partie du
problème et non de la solution», a-
t-il déclaré mardi.

- Rare bonne nouvelle -
Dans ce contexte toujours plus

inquiétant, l’annonce mardi par la
firme américaine de biotech Moder-
na qu’elle s’apprêtait à lancer la
phase finale de ses essais cliniques
pour un vaccin contre le Covid-19
sonne comme une rare bonne nou-
velle.

Le groupe, qui bénéficie de 483
millions de dollars du gouvernement
américain et figure parmi les tout
premiers dans la course mondiale
au vaccin, vient de publier des ré-
sultats préliminaires prometteurs
dans le «New England Journal of
Medicine».

L’objectif principal de son étude,
qui fera appel à 30.000 personnes
aux Etats-Unis et démarrera le 27
juillet, sera de savoir si son vaccin
expérimental est sûr et prévient l’in-
fection par le SARS-CoV-2. Si une
personne est malgré tout infectée,

il s’agira aussi de savoir si le vac-
cin peut prévenir la progression
vers des symptômes ou l’apparition
de cas graves.

L’étude devrait durer jusqu’au 27
octobre 2022, mais des résultats
préliminaires devraient être com-
muniqués bien avant cette date.

Si la formule retenue pour les
essais se révélait efficace, Moder-
na a prévu de pouvoir produire 500
millions de doses par an, et «possi-
blement jusqu’à 1 milliard».

Moderna n’est pas seule en piste
dans la lutte engagée contre le vi-
rus. La compagnie chinoise Sino-
Vac est aussi à un stade avancé
des recherches, et l’agence russe
TASS a annoncé que des cher-
cheurs russes avaient achevé les
essais cliniques pour un vaccin,
mais ces derniers n’ont pas rendu
les données publiques.

- Réouverture de Disneyland
Paris -

Bien que l’onde de choc du coro-
navirus continue de se faire sentir
sur les indicateurs économiques,
qui plongent dans le rouge à des
niveaux impensables il y a quelques
mois encore, la bourse de Tokyo a
connu mercredi une embellie, por-
tée par les avancées thérapeuti-
ques contre le Covid-19.

Pour leur part, les compagnies
aériennes ont demandé «à genoux»
aux passagers de les aider en ac-
ceptant des avoirs plutôt que de
solliciter des remboursements pour
les vols annulés pendant la crise
sanitaire.

Dans ce contexte, Disneyland
Paris, première destination touris-
tique privée en Europe, a rouvert
ses portes au public mercredi avec
une capacité d’accueil limitée,
après quatre mois de fermeture en
raison de l’épidémie de coronavi-
rus.

CHILI
La police dresse des chiens renifleurs

pour repérer les malades du Covid-19

La police chilienne a commencé à dresser des chiens pour repérer
les malades du Covid-19 en détectant la présence du virus dans

leur transpiration. Les chiens sélectionnés, trois golden retrievers et un
labrador âgés de 4 à 5 ans, étaient jusqu’ici employés à rechercher des
drogues, des explosifs ou des personnes disparues. Ce programme est
né de la collaboration de la police nationale du Chili, les Carabineros et
de spécialistes de l’Université catholique du Chili. Des initiatives simi-
laires ont eu lieu récemment en France et au Royaume-Uni.

Une capacité olfactive 50 fois supérieure aux humains
Les chiens possèdent 330 millions de capteurs olfactifs et une capa-

cité à détecter des odeurs 50 fois meilleure que les humains.
«Le virus n’a pas d’odeur, c’est plutôt l’infection qui génère des

changements dans le métabolisme», qui se traduisent à leur tour par
une variété particulière de transpiration que «peut repérer le chien»,
explique Fernando Mardones, professeur d’épidémiologie vétérinaire,
à l’AFP. Selon lui, il a été prouvé que les chiens peuvent détecter des
maladies comme la tuberculose, des infections parasitaires et même
certains stades précoces du cancer. Ils peuvent aussi percevoir de
faibles changements de température de la peau, ce qui peut aider à
déterminer si une personne est fiévreuse. Ils ont en revanche peu de
chance d’être eux-mêmes contaminés, selon l’Organisation mondiale
de la santé animale.

Un entraînement
débuté il y a un mois
Les chiens ont débuté

leur entraînement il y a un
mois et travaillent à par-
tir d’échantillons de
sueur prélevés sur des
patients hospitalisés à la
clinique de l’Université
catholique. Les spécia-
listes espèrent qu’ils se-
ront opérationnels d’ici le mois d’août. Ils pourront être déployés dans
des lieux de passage comme les gares, les aéroports ou les dispen-
saires. Le Chili a fait état mardi de 1836 nouveaux cas de Covid-19, le
chiffre le plus bas depuis deux mois. Au total, le pays a recensé 319.493
cas d’infection depuis le 3 mars. Plus de 11.000 personnes en sont
mortes, selon un rapport du ministère de la Santé qui compte égale-
ment les cas «probables» de coronavirus.

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS PRIVÉS
DE VISA

L’administration Trump recule face au tollé

Revirement spectaculaire de Donald Trump: son gouvernement a
renoncé ce mardi à priver de visas les étudiants étrangers dont les

cours resteraient entièrement virtuels à la rentrée pour cause de pan-
démie, après avoir été vigoureusement attaqué en justice par des uni-
versités. C’est une juge fédérale de Boston, chargée de l’action inten-
tée par les universités de Harvard et du MIT contre la décision gouver-
nementale annoncée le 6 juillet, qui a annoncé cette reculade de l’ad-
ministration Trump. L’action de ces deux universités, parmi les plus
prestigieuses au monde, avait été soutenue par des dizaines d’autres
établissements, syndicats d’enseignants et au moins 18 États améri-
cains. Des entreprises technologiques comme Google, Facebook,
Twitter ou Spotify s’étaient aussi rangées du côté des universités.

Une décision «arbitraire et capricieuse»
Des milliers d’étudiants risquaient d’être expulsés, alors que la pan-

démie continue de progresser aux États-Unis et que de nombreux
États ont dû réinstaurer des restrictions sur une série de commerces
et de services pour l’endiguer. L’annonce a été immédiatement applau-
die par l’Université de Californie du Sud (USC) - dont le quart des
étudiants sont étrangers - comme par l’organisation de défense des
droits individuels, la puissante ACLU. «L’exploitation de la pandémie
par le gouvernement pour soutenir sa politique anti-immigration est
sans limite», a réagi l’organisation dans un communiqué. «Heureuse-
ment, cette offensive est terminée. Mais le gouvernement va sûrement
continuer (..) à utiliser la pandémie pour démanteler notre système
d’immigration, au lieu de mettre au point une réponse coordonnée pour
l’avenir de notre pays». Les universités Harvard et MIT, dont les cam-
pus sont voisins à Boston, avaient demandé le blocage d’une décision
qu’ils qualifiaient d’»arbitraire et capricieuse», destinée à «forcer les
universités à reprendre l’enseignement en présentiel», au mépris des
risques sanitaires encourus.

Le motif du revirement inconnu
La décision-surprise avait plongé de nombreux établissements dans

le chaos, alors que les préparatifs pour l’année 2020-2021, qui débute
en août dans de nombreuses universités, étaient en train d’être finali-
sés. Si certains établissements avaient annoncé un enseignement en
partie en présentiel à la rentrée, Harvard avait annoncé que ses cours
seraient tous virtuels à la rentrée.
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Au Caire, les enfants des rues victimes

collatérales de la pandémie
Mère adolescente et vendeuse de mouchoirs sur un coin de trottoir cairote, Zeinab

est partagée quant aux effets de la pandémie de coronavirus sur sa situation
et celle des milliers d’autres enfants des rues.

« Les gens nous agressent
moins parce qu’ils ont peur
(d’être contaminés), mais on

a moins de travail et moins d’ar-
gent», résume la jeune femme, ren-
contrée dans un véhicule refuge
pour les démunis à Abbassiya (est
du Caire), tout en surveillant du coin
de l’oeil son bambin d’un an.

En Egypte, pays de 100 millions
d’habitants où près d’un tiers de la
population vit officiellement sous le
seuil de pauvreté, les enfants des
rues occupent le bas de l’échelle
sociale et sont exposés à des vio-
lences verbales, physiques et
sexuelles. La maladie progresse
dans le pays avec quelque 900 nou-
velles infections quotidiennes. Au
total, le bilan sanitaire s’élève à
près de 84.000 infections dont plus
de 4.000 décès.

- Stigmatisés et isolés -
Jour et nuit, ces enfants ramas-

sent les ordures, travaillent dans
des parkings ou mendient quelques
pièces en échange de mouchoirs
en papier.

Certains vivent sous un toit fami-
lial dans les quartiers défavorisés
de la capitale, d’autres sont sans-
abris, en rupture avec leurs pro-
ches. En revanche, beaucoup sont
scolarisés, selon la chercheuse
Mariam Hichem.

Stigmatisés, «ils sont isolés, la

population les évite (...) et leurs re-
venus ont diminué», affirme Yous-
sef Bastawrous, un responsable de
l’ONG Samusocial International.

En 2014, les autorités les éva-
luaient à environ 16.000 dans le
pays, une «sous-estimation» de leur
nombre réel, selon Jonathan Cric-
kx, responsable de la communica-
tion au bureau local du Fonds de
l’ONU pour l’enfance (Unicef).

Souvent issus de plusieurs gé-
nérations d’enfants des rues, la plu-
part d’entre eux sont absents des
registres de l’état civil, ce qui rend
les statistiques parcellaires.

Doté de 17 unités mobiles qui vont
à leur rencontre, le programme na-
tional «Atfal bala ma’wa» («Enfants
sans abri»), lancé en 2016, vise à
les «intégrer» et à «leur faire aban-
donner les comportements de la
rue», explique Mohamed Chaker,
responsable au ministère de la So-
lidarité sociale. Venu se changer les
idées et prendre une collation, Ka-
rim, qui affirme avoir 12 ans, est un
habitué du véhicule refuge d’Abbas-
siya. «Je viens ici pour jouer. (...)
L’école me manque. Depuis qu’elle
a fermé, j’ai tout oublié. Avant, j’ap-
prenais à lire et à compter», regret-
te le petit garçon chétif, qui dort dans
un parc du quartier et gagne son
pain en nettoyant des pare-brises
de voitures. Fin mars, les établis-

sements scolaires égyptiens ont
fermé, pour lutter contre le virus.

Par ailleurs, la pandémie a af-
fecté l’aide humanitaire proposée à
ces enfants. Et la récession écono-
mique a engendré une «baisse du
financement» des associations,
selon l’Unicef. Contraints de limiter
leurs activités nocturnes notam-
ment durant le couvre-feu en vigueur
entre mars et juin, les ONG et le
ministère ont mis l’accent sur leurs
services médicaux.

- Quotidien bouleversé -
«Nous les sensibilisons aux en-

jeux sanitaires, nous distribuons
des masques et leur expliquons
comment se laver les mains», a
ajouté M. Bestawrous. Fin juin, les
autorités ont décidé de rouvrir par-
tiellement les mosquées, les cafés
et les restaurants, les lieux cultu-
rels, et d’annuler le couvre-feu. Si
ces mesures ont pu profiter aux
enfants, la fermeture des mosquées
en dehors des horaires de prières a
bouleversé leur quotidien, estiment
MM. Bestawrous et Chaker. Grâce
à leurs salles d’eau accessibles à
tous, ces lieux constituent des
points névralgiques pour les en-
fants, car ils leur procurent un mini-
mum d’hygiène quotidienne.

En cette période incertaine, ils
sont vulnérables à la maladie et
souvent ciblés par les tracasseries
des autorités, estime Mme Hichem.

Jugeant l’initiative «Atfal bala
ma’wa» limitée, elle considère que
l’Etat, qui s’emploie surtout à «éra-
diquer le phénomène», n’aide pas
vraiment les enfants. Plutôt floue,
la législation antimendicité rend
déjà leur présence dans la rue illé-
gale et de futures mesures sanitai-
res pourraient aggraver le risque
d’arrestation, avertit la chercheuse.
«Les policiers les traitent déjà com-
me des déchets», déplore-t-elle.

HONG KONG
La Chine réplique aux pressions

de Trump
La Chine a menacé mercredi les Etats-Unis de représailles après la

promulgation par le président américain Donald Trump d’une loi
prévoyant des sanctions contre la «répression» de Pékin dans son
territoire autonome de Hong Kong.

L’imposition fin juin par Pékin d’une loi draconienne sur la sécurité
nationale dans l’ex-colonie britannique y fait craindre un recul des li-
bertés. Washington, Londres et plusieurs capitales occidentales ont
exprimé leur opposition.

Donald Trump a accentué mardi la pression: il a annoncé la fin du
régime économique préférentiel accordé par les Etats-Unis au territoire
autonome, centre financier international majeur, et a promulgué une loi
prévoyant des sanctions contre des responsables hongkongais et chi-
nois. «Aujourd’hui, j’ai signé une loi et un décret pour faire rendre des
comptes à la Chine en raison de sa répression de la population de Hong
Kong», a-t-il dé-
claré lors d’une
conférence de
presse.

Le décret met
fin au traitement
commercial préfé-
rentiel en vigueur
jusqu’ici. «Hong
Kong sera traité
comme la Chine:
pas de privilège
spécial, pas de
traitement économique spécial et pas d’exportations de technologies
sensibles», a dit M. Trump. Il a ajouté n’avoir aucune intention de ren-
contrer le président chinois Xi Jinping pour apaiser les tensions.

Le milliardaire républicain a aussi prédit une hémorragie des cer-
veaux dans le territoire, peuplé de 7,5 millions d’habitants. «Leur liberté
leur a été retirée (...), beaucoup de gens vont partir», a-t-il affirmé.

Cette loi américaine est «une ingérence flagrante dans les affaires de
Hong Kong et les affaires intérieures de la Chine», a dénoncé mercredi
dans un communiqué le ministère chinois des Affaires étrangères.

«Afin de sauvegarder ses intérêts légitimes, la Chine apportera la
réponse nécessaire et imposera des sanctions aux personnes et aux
entités américaines concernées», a-t-il averti.

- Liberté et stabilité -
La loi sur l’Autonomie de Hong Kong, approuvée à l’unanimité début

juillet par le Congrès américain, vise non seulement les responsables
chinois mais aussi la police de Hong Kong.

Elle déclenche obligatoirement des sanctions contre ceux qui se-
raient identifiés comme oeuvrant pour restreindre les libertés. Point
crucial, elle pénalise les banques qui, par leurs financements, contri-
bueraient à l’érosion de l’autonomie du territoire.

«La Chine restera ferme dans sa détermination et sa volonté de sau-
vegarder sa souveraineté», a souligné Pékin, qui n’a aucune intention
de retirer sa loi sur la sécurité nationale.

Celle-ci entraîne, selon ses critiques, un recul des libertés inédit
depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine par le Royaume-Uni en
1997. La loi vise à réprimer les activités subversives, la sécession, le
terrorisme et la collusion avec des forces étrangères visant à mettre en
danger la sécurité nationale.

Pour les Etats-Unis, le texte vise à museler l’opposition hongkongai-
se après les manifestations monstres de l’an dernier, qui visaient à
dénoncer l’influence de Pékin dans le territoire.

Selon la Chine, cette loi permet au contraire d’assurer la stabilité, de
mettre fin aux violences ayant émaillé le mouvement de contestation de
2019 à Hong Kong, ainsi que d’y réprimer le courant pro-indépendance.

- “Impact dévastateur” -
Quid des répercussions des nouvelles sanctions américaines?
Elles vont «instantanément ériger des barrières commerciales» et

auront «un impact dévastateur sur Hong Kong en tant que porte d’entrée
financière vers les marchés occidentaux», prédit Julia Friedlander, du
groupe de réflexion américain Atlantic Council.

Par ricochet, cela «mettra davantage en valeur les places de Chine
continentale» comme Shanghai et Shenzhen: «Hong Kong va souffrir et
la Chine va probablement y gagner», estime-t-elle.

Washington a multiplié les pressions sur Pékin ces derniers jours.
Alors que les Etats-Unis s’abstenaient jusqu’ici de prendre ouverte-

ment position dans les différends territoriaux en mer de Chine méridio-
nale, le secrétaire d’Etat Mike Pompeo a pris partie lundi pour les
autres Etats riverains face à la Chine. Washington a également obtenu
une victoire dans sa lutte contre le géant chinois des télécoms Huawei,
qu’ils accusent d’espionnage potentiel au profit de Pékin: Londres a
annoncé mardi qu’il allait expurger son réseau 5G de tout équipement
produit par l’entreprise. La semaine dernière, les Etats-Unis avaient
annoncé qu’ils refuseraient des visas à trois hauts responsables chi-
nois accusés d’avoir orchestré, au nom de la lutte antiterroriste, la
répression contre des musulmans ouïghours au Xinjiang — vaste ré-
gion du nord-ouest de la Chine.

Le rappeur Kanye West aurait renoncé à sa
candidature à la présidentielle américaine 2020

Selon un responsable de sa cam-
pagne, le rappeur Kanye West

aurait renoncé à se présenter aux pro-
chaines élections américaines de no-
vembre quinze jours après avoir an-
noncé sa candidature. Kanye West ne
l’a pas encore annoncé officiellement
mais il semble que sa course à la pré-
sidentielle américaine soit morte-née :
elle se termine avant même d’avoir
commencé. Deux semaines après
avoir indiqué dans un tweet, le 5 juillet
2020, qu’il se portait candidat au scru-
tin du 3 novembre 2020, un membre de
son équipe de campagne a indiqué à la
presse que le rappeur milliardaire âgé
de 43 ans aurait renoncé.

«Il n’est plus dans la course»
Mardi 14 juillet, Steve Kramer, un

spécialiste des stratégies électorales
qui avait été recruté par Kanye West
pour l’aider à être candidat indépen-
dant en Floride face au président répu-
blicain sortant Donald Trump et au can-
didat démocrate Joe Biden, a déclaré
au site Intelligencer du New York Ma-
gazine (en anglais) que Kanye West

allait renoncer. Pour prétendre être
dans la course en Floride, le rappeur
devait réunir 132 781 signatures d’élec-
teurs d’ici au mercredi 15 juillet, c’est à
dire en moins d’une semaine. «He’s
out» (il est sorti, il n’est plus dans la
course), a déclaré Steve Kramer à In-
telligencer mardi 14 juillet, en préci-
sant qu’il avait recruté 180 personnes
pour cette équipe de campagne. Prié
d’expliquer ce qu’il s’était passé, il a
répondu : «Je vous dirai ce que je sais
une fois que tout aura été annulé».
M.Kramer a cependant lâché : «Je n’ai
rien à dire de bon ou de mauvais sur
Kanye. Chacun a ses raisons person-
nelles pour prendre des décisions. Etre
candidat à la présidentielle est sans
doute une des choses les plus diffici-
les à envisager à ce niveau.» Et il a
ajouté, philosophe, que «n’importe quel
candidat se présentant à la présiden-
tielle pour la première fois fait face à
des ratés».

Déclaré trop tard, Kanye avait peu
de chances d’être élu

Il se trouve que le rappeur s’était

dès le départ déclaré trop tard pour être
enregistré dans plusieurs Etats améri-
cains. En outre, selon un sondage réa-
lisé le 9 juillet par Redfield & Wilton
Strategies, Kanye West avait semble-
t-il peu de chances de devenir le pro-
chain président des Etats-Unis : seuls
2% des électeurs se disaient prêts à
voter pour lui.

Inquiétudes sur sa santé mentale
Alors que le mari de la star de la

téléréalité Kim Kardashian donnait une
longue interview au magazine Forbes
la semaine passée, se déclarant «le
candidat de Dieu» et se disant notam-
ment anti-avortement, anti-vaccins et
favorable au retour de la prière à l’éco-
le, ses proches s’alarmaient de sa san-
té mentale.

Diagnostiqué bipolaire en 2017, il
traversait selon sa famille un nouvel
épisode maniaco-dépressif le ren-
dant particulièrement euphorique. Un
proche déclarait ainsi à People (en
anglais) qu’il était en difficulté et que
son «attitude imprévisible» inquié-
tait alors son épouse.
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L’Atalanta Bergame, futur adversaire du Paris SG  en quart de
finale de la Ligue des champions le 12 août, s’est montrée plus

joueuse que jamais en remportant 6-2 son derby contre Brescia,
mardi en  ouverture de la 33e journée de Serie A. Face à l’avant-
dernier du championnat, l’Atalanta de Mario Pasalic,  auteur d’un
triplé, s’est à nouveau amusée avec une 21e victoire cette  saison et
a conforté sa deuxième place quand son adversaire s’est un peu
plus rapproché de la Serie B. La journée avait pourtant mal commen-
cé pour la «Dea» avec le forfait de  Luis Muriel, 17 buts en champion-
nat, blessé à la tête lors d’un accident  domestique.
Mais face à l’enchaînement des matches, Gian Piero Gasperini avait
de  toute façon choisi de faire tourner son effectif. Pas moins de sept
changements par rapport au match nul obtenu chez la Juventus (2-2)
samedi,  avec notamment la titularisation en attaque de Ruslan Ma-
linovskyi et Mario  Pasalic et en défense de l’ancien Niçois Adrien
Tameze. Trois joueurs impliqués dans l’ouverture du score d’entrée
de match signée  Palasic (1-0, 2e). Toujours séduisante offensive-
ment, l’Atalanta a en revanche très mal  débuté sa rencontre défen-
sivement à l’image de Mattia Caldara, fautif sur  l’égalisation d’Er-
nesto Torregrossa (1-1, 8e), après déjà deux erreurs dans  les pre-
mières minutes.

Réunis au niveau du siège de
la FAF à Dely-Ibrahim (Al
ger) sous la  présidence de

Kheïreddine Zetchi, les membres
du Bureau fédéral ont discuté  de

deux propositions qui seront sou-
mises plus tard à l’assemblée gé-
nérale  dans le cas où cette derniè-
re viendrait à valider l’arrêt définitif
de la  compétition. La première con-

siste à décréter une saison blan-
che sans déclarer de  champion, ni
de promus ou de relégués, alors que
la seconde est de recourir  au clas-
sement arrêté à la 22e journée,
quand la compétition a été  suspen-
due, pour décerner le titre au leader
et désigner les représentants  aux
compétitions internationales, en
plus des promus et des relégués,
précise la même source.  Le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) avait décidé de suspendre,
depuis le 16 mars, l’ensemble des
activités et compétitions sportives
en  raison de la pandémie de Co-
vid-19. Jeudi dernier, il a annoncé
ne pas autoriser «pour le moment»
la reprise  des compétitions.

La FAF décide de convoquer une AGEx
pour trancher l’avenir de ses compétitions

Le Bureau exécutif de la Fédération algérienne  de football a décidé mercredi de
convoquer une Assemblée générale  extraordinaire (AGEx) pour se «prononcer» sur

l’avenir des compétitions,  suspendues depuis mars en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus  (Covid-19), a appris l’APS auprès de l’instance fédérale.

FAF - CONVOCATION D’UNE AGEX

Réactions des clubs
Réactions recueillies par l’APS de certains  responsables de

club, à l’issue de la décision prise mercredi par le Bureau  exé-
cutif de la Fédération algérienne de football (FAF) de convoquer une
Assemblée générale extraordinaire (AGEx) pour se prononcer sur
l’avenir des  compétitions, suspendues depuis le 16 mars en raison
de la pandémie de  nouveau coronavirus (Covid-19) :
- Taoufik Kourichi (directeur du pôle compétitif et porte-parole
du CR  Belouizdad/Leader) : «Nous sommes toujours dans le flou. Il
s’agit d’une  décision qui fait durer le suspense. J’aurais aimé que le
Bureau fédéral  décide de mettre un terme définitif à la saison, d’autant
qu’il a les  prérogatives, selon l’article 82 des statuts, nous sommes
devant un cas de  jurisprudence. Il y a aussi l’article 29 des statuts,
relatif à la  convocation d’une AGEx, cette dernière ne pourra en
aucun cas trancher  l’avenir du championnat. Pour gagner du temps,
l’idéal aurait été d’arrêter  la saison et de convoquer une AGEx qui
se prononcera sur la suite à donner.  Nous n’avons aucune visibilité
par rapport à l’actuel exercice, ou bien la  saison prochaine. Soyons
objectifs, le nombre de cas de Covid-19 ne cesse  d’augmenter, le
danger demeure toujours présent et le sera pour longtemps.  Impos-
sible de reprendre dans de telles conditions, c’est vraiment  compli-
qué. Malheureusement, nous sommes en train de tourner en rond».
- Abdenacer Almas (président du Conseil d’administration
du MC Alger/3e) :   «Je pense que le Bureau fédéral de la FAF a opté
pour la sagesse en prenant  cette décision qui traduit sa volonté de
faire participer la partie  prenante pour trancher une fois pour toute
l’avenir du championnat.  L’assemblée générale est souveraine. Nous
respecterons la décision qui sera  prise à l’issue de cette AGEx. Tout
le monde veut être fixé sur le sort qui  sera réservé au championnat, le
suspense n’a que trop duré».
- Azzedine Arab (président du Conseil d’administration de l’ES Sétif/
2e) :  «C’est un scénario que nous avons redouté. Nous sommes dans
une situation  assez compliquée. La FAF aurait dû assumer ses res-
ponsabilités. Le flou  persiste toujours et la décision du Bureau fédéral
nous fait revenir à la  case départ. L’interdiction des rassemblements
est toujours en vigueur, ce  qui pourrait retarder la tenue de l’AGEx».
- Azzedine Bennacer (président du NC Magra/Dernier) :  «C’était une
décision prévisible. La FAF ne veut pas assumer ses responsabili-
tés. En  recourant à l’AG, elle s’en lave les mains. Nous avons perdu
assez de  temps, il fallait prendre la décision de convoquer une
AGEx plus tôt, en  juin dernier par exemple. Je pense qu’il n’y aura
pas de relégation, tout  en décidant de faire accéder les quatre pre-
miers de la Ligue 2 pour former  une Ligue 1 à 20 clubs et satisfaire
tout le monde. Il reste à trancher la  question du titre, l’octroyer ou
non au CR Belouizdad. Le dernier mot  reviendra à l’AG».La Fédération internationale de

football (FIFA)  a rendu un vi-
brant hommage à l’ancien arbitre in-
ternational algérien,  Mohamed Kou-
radji, décédé jeudi dernier à Cons-
tantine à l’âge de 68 ans du  corona-
virus. Dans une lettre adressée au
président de la Fédération algérien-
ne de  football (FAF), Kheïreddine
Zetchi, le patron de la FIFA, Gianni
Infantino  a présenté ses sincères
condoléances ainsi que celles de la
communauté  internationale de foot-
ball à la famille du défunt arbitre
Mohamed kouradji,  à ses proches
et amis, sans oublier la FAF. Le pré-

sident de la FIFA a loué les qualités
de cet arbitre «qui nous a  quittés il y
a quelques jours seulement, victime
du coronavirus, laissant  un impor-
tant héritage et une renommée qui a
dépassé nos frontières». «Sportif ac-
compli, arbitre de football durant plus
de deux décennies, nom  important
de l’arbitrage algérien et africain, son
héritage et ses  réalisations sur et
en dehors du terrain ne seront pas
oubliés», a souligné  Infantino dans
son message. Kouradji a notamment
officié en phase finale de la Coupe
d’Afrique des  nations, organisée en
Afrique du Sud en 1996. Il avait éga-

lement dirigé des  matchs de qualifi-
cations des Coupes du monde 1994
et 1998, ainsi que  plusieurs rencon-
tres dans les différentes compéti-
tions africaines de clubs  et de sé-
lections. En Algérie, Kouradji a ar-
bitré plusieurs matchs importants
dont la finale  de Coupe d’Algérie
1995-1996 qui vit le MC Oran s’im-
poser face à l’USM  Blida sur le
score d’un but à zéro. Très appré-
cié du monde du football à Cons-
tantine notamment, le défunt a  arbi-
tré son dernier match officiel en
1998, mettant ainsi fin à une riche
carrière entamée 24 ans plus tôt.

La FIFA rend hommage à l’ancien arbitre
Mohamed Kouradji

L’ex-international algérien Khaled
Lounici,  à la tête d’une école de

football à Montréal (Canada), où il
s’est installé  dernièrement, a indi-
qué que la formation qu’il propose à
ses élèves inclut  des stages en
Algérie. «On dit que le football est
universel, mais force est de recon-
naître que  la manière de le prati-
quer varie d’un continent à un autre,
et même d’un  pays à un autre. A
l’instar des autres pays, l’Algérie a
son propre  football, et je pense que
mes élèves gagneraient à le con-
naître. C’est  pourquoi, la formation
que je propose inclut des stages en
Algérie», a  affirmé l’ancien meneur
de jeu de l’USM El Harrach dans

un message-vidéo  diffusé sur la
page d’accueil du site de l’Ecole de
football Lounici (EFL). Outre l’Al-
gérie, Lounici compte faire visiter à
ses élèves d’autres pays  du Ma-
ghreb, comme la Tunisie, mais aus-
si des pays d’Amérique latine où le
football est considéré comme une
«religion», notamment l’Argentine.
«Mon école est ouverte aux garçons
comme aux filles, à partir de l’âge
de  10 ans, et nous acceptons des
candidats jusqu’à l’âge de 20 ans,
car outre  les poussins, les mini-
mes et les benjamins, nous dispo-
sons également des  catégories
U18, U19 et U20», a ajouté l’ancien
N10 des «Jaune et Noir»,  passé

également par la JS Bordj Menaiel,
l’USM Alger et le MC Alger. «Le but
de notre école est de permettre aux
enfants de pratiquer une  activité
physique, pour être en bonne san-
té. Après, si nous constatons  qu’un
candidat est vraiment doué, nous
pouvons discuter avec ses parents,
pour leur annoncer que leur fils ou
leur fille peut aspirer à une carrière
dans ce sport. S’ils sont d’accord,
nous sommes capables de fournir
une  formation appropriée à ces
candidats, pour augmenter leurs
chances  d’intégrer un club, au sein
duquel ils pourront s’épanouir da-
vantage», a  expliqué le technicien
de 52 ans.

A la tête d’une école au Canada, Lounici prévoit
des stages de formation en Algérie

ITALIE

L’Atalanta écrase Brescia
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Plusieurs établissements sportifs
et de jeunes réceptionnés à Alger

les prochaines semaines
La Direction de la jeunesse, des sports et des  loisirs (DJSL) de la

wilaya d’Alger réceptionnera dans les prochaines  semaines trois
(3) établissements de jeunes ayant récemment fait l’objet de  travaux
de réaménagement, a-t-on appris mardi auprès du chef de service
des  activités des jeunes à la DJSL d’Alger, Saad Mohamed Amine,
qui a fait état  d’un programme de réaménagement de dix (10) autres
maisons de jeunes avant  la fin de l’année. Trois (3) établissements
de jeunes ayant récemment fait l’objet d’un  programme de réaména-
gement sous l’égide de la Direction de la jeunesse, des  sports et des
loisirs d’Alger seront réceptionnés le 20 août prochain à  l’occasion
du double anniversaire du 20 août 1955/1956, a fait savoir le  respon-
sable, précisant qu’»il s’agit de la maison de jeunes de Bachdjerrah,
de la maison de jeunes de Hassiba Ben Bouali à Belouizdad et de la
maison  de jeunes d’Aïn Benian». Les deux premières maisons de
jeunes (Bachdjerrah et Belouizdad) sont  anciennes et ont plus de 50
ans, alors que celle d’Aïn Benian est beaucoup  plus récente, a-t-il
souligné, précisant qu’une «enveloppe de cinq (5)  milliards de centi-
mes a été allouée à ces trois projets dans le cadre du  Fonds de wilaya
de promotion des initiatives de la jeunesse et des  pratiques sporti-
ves». La direction prépare un autre programme pour la réhabilitation,
dès  septembre prochain, de 10 maisons de jeunes supplémentaires
réparties sur  plusieurs communes d’Alger, à l’instar de Rouiba, Mo-
hammadia et El Madania,  a-t-il précisé, indiquant que «ces nouveaux
sièges répondront aux  aspirations des jeunes» du point de vue aména-
gement, équipement et  répartition des espaces. Par ailleurs, le res-
ponsable prévoit «la réception de trois (03) piscines  semi olympiques
avant la fin de l’année en cours dans les communes de  Douéra, Ain
Taya et Réghaïa». La maison de jeunes virtuelle de la wilaya d’Alger
dont les activités se  poursuivent depuis le mois d’avril dernier jusqu’à
ce jour compte 60  associations, 17 ligues de jeunesse et 70 établisse-
ments pour jeunes,  a-t-il fait savoir, précisant que 13.000 adhérents y
sont inscrits et  bénéficient de programmes encadrés par 80 anima-
teurs dans divers domaines,  à travers la présentation d’émissions et
de rencontres interactives en  direct.

Adda.B

Ce club qui vient de débuter
dans le niveau national, de
vra se hisser et glaner des

victoires afin de figurer l’année pro-
chaine, en division excellence où il
pourra se mesurer avec leur ancien
club, le leader de ce sport, l’asso-
ciation Boudiaf Mohamed et où on
assistera à d’excellents derbys en-
tre voisins.
Ce nouveau club qui vient de voir le
jour et dont la cheville ouvrière est
le dynamique Miloud Medjahed, fils
de feu Kouider Medjahed, président
des présidents. Le comité de ce
nouveau club handicap de volley
assis qui vient d’avoir son agré-
ment officiel de club amateur se

compose de Medjahed Miloud, pré-
sident, Khedim AKli, vice président,
Allik Mohamed secrétaire général,
Mechibih Kawter trésorière, Beka-
hi Mohamed , Miloud Abid Said ,
Chergui Abderrahmane, l’équipe
type où figurent plusieurs joueurs
expérimentés dans cette discipline
dont Belkaid Lotfi, Baghor Sid Ah-
med –Belmecheri Mohamed –Ami-
ne Baris et Khedim Akli – Figuigui
Bilal – Medjahed Miloud –Hireche
Noredine –Mahi Zakaria –Belmiloud
Hamed – l’entraîneur, c’est Bekahi
Moh Karim adjoint Bouazza Nore-
dine, dirigeant. Chemloul Omar et
Allik Mohamed.
Ainsi, l’équipe qui a fait ses débuts
par des déplacements n’ayant pas
encore l’agrément pour organiser et

recevoir des matchs à domicile (sta-
de Magenta). Les résultats sont sa-
tisfaisants et sont classés 2ème
derrière Blida et ont fait de bons
résultats contre de grandes équi-
pes telles que Golea (Meniha) Ghar-
dia- Setif –Medea-Blida, mais peu-
vent jouer les matchs de coupe d’Al-
gérie à domicile, mais ce coronavi-
rus, tout a été arrêté. Mais le prési-
dent de nouveau club Medjahed
Miloud, semble satisfait de ce dé-
but et des résultats obtenus. Les
membres du club sont très optimis-
tes pour l’avenir et surtout pour join-
dre le niveau excellence. Pour no-
tre part, nous félicitons ce jeune
club et nous leurs souhaitons Incha
Allah beaucoup de succès et un
avenir prospère.

SÉNÉGAL

La saison 2019-2020 n’a pas été annulée
La Fédération sénégalaise de football (FSF) a  pris la décision de

«mettre un terme définitif» à la saison 2019-2020 en  raison de la
pandémie de coronavirus, sans toutefois l’annuler, a précisé  mardi
son président, Augustin Senghor. «En décidant de mettre un terme à
la saison, les décisions ou autres  sanctions prises à l’encontre d’un
joueur et ou d’une équipe demeurent et  sont appelées à être exécu-
tées’’, a-t-il déclaré à l’agence de presse  sénégalaise «APS». «Si la
saison avait été annulée, tout allait être effacé. Nous avons  mis un
terme à la saison en raison d’un cas de force majeure’’, a ajouté le
président de la FSF, par ailleurs  président de la commission juridi-
que de  la Confédération africaine de football. La décision de la Fédé-
ration sénégalaise de football mettant fin à la  saison et le gel des
promotions et relégations ont été l’objet de plusieurs  interprétations
chez les observateurs et les dirigeants des clubs. La FSF est compé-
tente pour désigner les représentants du Sénégal aux  prochaines
compétitions africaines, sur la base de leur mérite, selon  Augustin
Senghor. Teungueth FC et le Jaraaf, le premier et le deuxième au
classement de la  Ligue 1, ont été choisis pour représenter respecti-
vement le football  sénégalais à la Ligue des champions et à la Coupe
de la Confédération. Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise
de football a annoncé  mercredi dernier avoir décidé de mettre «un
terme définitif» aux  compétitions de la saison 2019-2020, sans toute-
fois décerner les titres qui  étaient en jeu.  Les membres du comité
exécutif de la fédération ont également préféré  «geler les promotions
et les relégations à tous les échelons» du football  local. Cette déci-
sion s’explique par le «ratio insuffisant de matchs disputés» par  les
clubs, selon un communiqué du comité exécutif de la FSF.

VOLLEY ASSIS

Le club sportif amateurs El Hikma
reçoit son agrément

Le nouveau club sportif amateur El Hikma (handicap) de la discipline volley assis
a reçu son agrément d’existence afin de participer aux championnats et coupe

d’Algérie de cette catégorie sportifs.

Benfica confirme l’inculpation de son
président pour fraude  fiscale

Le président du Benfica Lisbonne, son bras  droit, la société qui
gère le club et celle qui détient son stade ont été  mis en examen

par la justice portugaise pour fraude fiscale aggravée, a  annoncé le
club mardi soir.
Le président Luis Filipe Vieira, l’administrateur Domingos Soares
de  Oliveira et les deux sociétés sont soupçonnés d’avoir lésé le fisc
à  hauteur de 600.000 euros au cours des années 2016 et 2017, a
expliqué  Benfica dans un communiqué. Selon une information dé-
voilée par le quotidien sportif A Bola et  confirmée ensuite par plu-
sieurs médias portugais, l’affaire porterait sur  des paiements d’un
montant de 1,8 million d’euros, versés en 2018 à un  prestataire
informatique, pour des services qui n’auraient jamais été  rendus.

L ’attaquant brésilien Gustavo
Maia, âgé de  seulement 19 ans,

mais déjà considéré comme une
des principales révélations  de Sao
Paulo cette année, va bientôt rejoin-
dre le FC Barcelone selon des
médias locaux. Pour conclure cet-
te transaction, le Barça aurait re-
couru lundi à l’option  d’achat de
70% des droits sportifs du joueur,
alors que Sao Paulo  conservera
les 30% restants. Le club catalan
avait déjà payé un million d’euros

pour l’exclusivité de  cette option
d’achat, fixée à une valeur totale de
4,5 millions d’euros. Barcelone dé-
boursera les 3,5 millions d’euros
restants via un fonds  d’investisse-
ment, qui paiera le montant à Sao
Paulo et accordera un crédit  pour
ce montant à Barcelone. La valeur
reçue, ajoutée à celle des autres
négociations en 2019 avec les
clubs européens, donnera au club
pauliste un répit financier suite aux
difficultés liées à l’arrêt des com-

pétitions dans le deuxième pays le
plus  touché par la pandémie. En
2018, le natif de la capitale Brasilia
a atteint la barre des 30 buts  en 36
matchs et a été le meilleur buteur
du championnat juniors de l’Etat  le
plus peuplé et le plus industrialisé
du Brésil. Après quoi, il a été promu
en équipe professionnelle, avec la-
quelle il  avait fait ses débuts en
mars dernier, à l’occasion de la dé-
faite (1-0)  contre Botafogo de Ri-
berao Preto.

LIGA ESPAGNOLE - TRANSFERT

La pépite brésilienne Gustavo Maia  (19 ans)
rejoint le FC Barcelone

L’international algérien Islam Slimani, qui  souhaite quitter Leices
ter City (Premier League), est pisté par l’Olympique  Marseille

(Ligue 1 française), rapporte mardi le site spécialisé  Footmercato.
Prêté par les «Foxes» à l’AS Monaco cette saison, Slimani (68
sélections, 27 buts) a réalisé une saison 2019/2020 probante (9
buts, 8  passes décisives en 18 matchs de championnat) et son
entente avec Wissam  Ben Yedder a été plus que prolifique.  Malgré
cela, l’ASM n’a pas levé l’option d’achat pour acheter  définitivement
l’attaquant des «Verts». Selon la même source, le meilleur buteur
des «Verts» en activité, qui  dispose de plusieurs options en Europe
et dans des pays du Golfe, est  ouvert à un retour en Ligue 1, d’autant
plus que le club phocéen est  qualifié pour la Ligue des champions.

TRANSFERT

Slimani pisté par Marseille

Ph.Adda
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622 : Premier jour de l’année lunaire de
l’Hégire dans le calendrier musulman.

Xe siècle
997 :  bataille du Sperchios pendant les

guerres byzantino-bulgares.
XIe siècle
1054 : Séparation des Églises d’Orient et

d’Occident, entre l’Église de Rome et l’Église
de Constantinople.

XIIIe siècle
1212 : bataille de Las Navas de Tolosa en

Espagne, étape décisive de la Reconquista.
XIVe siècle
1344 : destitution de Jacques III de

Majorque.[réf. nécessaire]
1377 : couronnement de Richard II d’An-

gleterre à l’Abbaye de Westminster.
XVe siècle
1465 : bataille de Montlhéry entre Louis XI

et la Ligue du Bien public.
XVIe siècle
1536 : Retour à Saint-Malo de la deuxiè-

me expédition de Jacques Cartier au Canada.
XVIIe siècle
1683 : bataille des Pescadores en Extrê-

me Orient.
1685 : victoire royale à la bataille de Sed-

gemoor pendant la rébellion de Monmouth.
XVIIIe siècle
1701 : Louis XIV s’installe dans la cham-

bre royale de l’Appartement du roi au château
de Versailles.

1713 : Louis XIV promulgue le décret qui
crée officiellement le « Conservatoire de dan-
se», future école de danse de l’Opéra national
de Paris.

1789 : t roisième ministère de Necker.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vos inquiétudes amplifiées
vous empêchent d’agir dans le bon
sens, mais vous allez dépasser le pro-
blème grâce à un courrier.

Vous aurez raison de ne pas vous
fier à certaines personnes, soyez sé-
lectif.

Taureau 21-04 / 21-05

Un objectif important est en
train de voir le jour. Vous devrez comp-
ter avec le temps pour gagner.

C’est vous qui risquez aujourd’hui
d’épuiser votre entourage !

Ménagez vos nerfs ainsi que ceux
des autres.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous pourrez changer de
point de vue et ainsi trouver à résou-
dre un problème de poids. Révisez
votre jugement.

Vos rêves soutiennent votre forme
morale... Mettez les formes et don-
nez-vous les moyens d’y arriver de
façon réaliste.

Cancer 22-06 / 22-07

Votre ramage se révèle
aussi magnétique et envoûtant que
votre plumage, le ciel n’a de cesse
de mettre en valeur votre aura de
grand orateur et de séducteur irré-
sistible.

 Sachez en profiter sans devenir
arrogant pour autant.

Lion 23-07 / 23-08

De nombreux contacts, com-
munications et déplacement ne vous
laissent pas une minute de repos.

Vous pouvez mettre en place un
nouveau cycle durant lequel vos amis,
votre vie sociale et culturelle et votre
relation avec des groupes vous servi-
ront d’appui.

      Vierge 24-08 / 23-09

    Vos explications gagnent en

clarté et en pertinence. C’est le
moment de parler de ce qui vous
préoccupe !

Une séance de massage serait
idéale aujourd’hui. Vos douleurs
proviennent de votre tension inté-
rieure.

 Balance 24-09 / 23-10

 Vos liens avec les plus jeunes
vous apportent des satisfactions.

Libérez-vous de vos doutes inuti-
les. L’équilibre revient plus facilement,
vous êtes davantage à l’écoute de
votre corps.

Surveillez votre sommeil.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre audace sera un puis-

sant levier de Chance. Pas d’obsta-
cles en vue, négociez, cherchez des
accords, faites des concessions. C’est
la journée idéale pour entreprendre
un petit déplacement que vous remet-
tez depuis trop longtemps.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous avez mûri vos pers-
pectives d’avenir de façon réaliste et
cela s’en ressent autour de vous.

Vous êtes en pleine forme pour
vous lancer dans le théâtre social, vous
auriez besoin de vous aérer malgré
tout.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous avez les idées claires,

surtout pour vos projets personnels. La

chance est avec vous pour toutes vos

demandes.

Vous ménagez mieux votre montu-

re et la forme revient davantage, con-

sommez davantage de végétaux.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre impulsivité freine vo-
tre sociabilité aujourd’hui, il serait bon
d’arrondir les angles.

Les idées neuves qui peuvent sur-
gir vous permettent de chasser les
vieux démons, vous y gagnerez en
énergie mentale.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre  compréhens ion
sera votre force, une discus-
sion va être déterminante et
vous aidera à voir enfin où vous
allez dans vos projets person-
nels.

Vous avez bien fait d’insister,
de persévérer, une réponse ar-
rive.
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À 42 ans, Sophie Humbert est l'un des ténors du barreau de Paris.
Avocate pénaliste reconnue et respectée, elle est à la tête d'un
cabinet prestigieux. Pourtant, contre toute attente, Maître Humbert
décide d'assurer bénévolement la défense de Gabriel Etchegaray,
jeune délinquant sans envergure, qui vient d'avouer en garde à vue
le meurtre d'Olivier Malik, un policier abattu sur le terrain...

THE ENGLISH TEACHER . Saul engage un avocat pour défendre
Carrie, laquelle attend son jugement et contre qui les chefs d'accu-
sation sont aussi lourds que nombreux. Les relations entre les états-
Unis et le Pakistan s'enveniment depuis l'attentat suicide contre les
soldats des forces spéciales. De son côté, Jenna hésite à aider
Carrie à trouver la source russe de Saul…

Né sous silence Homeland

20:05

Décidément, l'élève Ducobu est incorrigible ! Une nouvelle fois renvoyé de
l'école, il n'a plus le choix : il doit absolument réussir à Saint-Potache ou
faire sa valise pour... la pension ! Tout juste arrivé dans son nouvel établis-
sement, le jeune garçon fait la connaissance du terrible monsieur Latou-
che, un professeur qui ne va rien lui épargner. La mission s'avère d'autant
plus périlleuse que Léonie, la première de la classe sur laquelle il tente de
copier, n'est pas prête à se laisser envahir par Ducobu...

L'élève Ducobu

20:05 20:05

ROAD TRIP. Rebecca et les triplés doivent désormais composer
avec les secrets que Jack a longtemps gardés. En effet, des vérités
douloureuses ont émergé concernant son parcours chaotique au
Vietnam. De son côté, Kevin a rassemblé des informations au sujet
de son père, mais également de Nick...

Le monde va mal, les humains ne rigolent plus, la situation est grave. Le
dieu de la blague n'a plus qu'une solution : Michaël Youn et sa bande ! Leur
mission : accomplir «Les 11 commandements» de la blague pour remettre
les peuples sur le droit chemin de la rigolade en repoussant les limites de
la connerie. Danser la valse en apesanteur à 15 000 mètres d'altitude,
inonder une maison pour la transformer en piscine, jouer au beach volley
avec une érection contrôlée, faire du roller sous somnifères...

This is Us Les 11 commandements

Notre Sélection
NOS FEMMES
Max, Paul et Simon sont amis depuis toujours. Une amitié joyeuse, assi-
due et sans nuage. Si leur vie professionnelle est une réussite, le bilan
de leur vie privée est plus mitigé. Un soir, ils se retrouvent chez Max
pour une partie de cartes. Simon apparaît anéanti, et raconte qu'il s'est
disputé avec Estelle, son épouse, et que dans un accès de colère, il l'a
étranglée. Max et Paul sont saisis d'effroi. Surtout quand Simon les
supplie de lui fournir un alibi afin qu'il puisse échapper à la prison. Max
et Paul hésitent. Mentir à la justice ou dénoncer leur meilleur ami ?…

20:05

AU ZÉNITH. «Taratata» est le rendez-vous incontournable de la
musique à la télévision. Ouvrant son plateau à tous les genres
musicaux (rock, soul, reggae, hip-hop, chanson française),
«Taratata» mixe, en parfaite harmonie, invités de prestige et
jeunes talents, révélations live et duos inédits. Nagui accueille
des artistes reconnus et des nouveaux talents réunis pour leurs
qualités d'interprétation…

Taratata 100 % Live
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La fille et conseillère du président

américain Donald Trump, Ivanka

Trump, a fait une publicité inhabi-

tuelle pour les haricots de la mar-

que Goya sur Twitter ce mardi 14

juillet.

Ivanka Trump poste une photo

d’elle tenant cette boîte de hari-

cots, puis écrit le slogan de la so-

ciété en anglais et en espagnol. Le

hic, c’est que la semaine dernière,

le PDG de “Goya Foods”, Robert

Unanue, a fait l’éloge de Trump

lors d’une cérémonie à la Maison

Blanche, en disant que le pays était

“vraiment béni” de l’avoir en tant

que président. Et cela a conduit les

opposants de Trump à appeler au

boycott des produits Goya.

L’appui d’Ivanka Trump semble

être une tentative pour contrer cela.

Cependant, le Code des réglemen-

tations fédérales stipule que les

employés “ne doivent pas utiliser

ou permettre l’utilisation de leur

position ou titre au sein du gou-

vernement ou de toute autorité as-

sociée à leur fonction publique

pour approuver un produit”, avec

seulement quelques exceptions

très limitées.

L’administration Trump a déjà

eu affaire à ce code, notamment

en 2017, lorsque la conseillère du

président Kellyanne Conway a

exhorté les Américains à acheter

des produits de la marque Ivanka

Trump. Kellyanne Conway n’a fait

l’objet d’aucune mesure discipli-

naire connue, mais avait reçu un

blâme du Bureau éthique du gou-

vernement, rappellent nos confrè-

res du HuffPost américain.

Walter Shaub, alors directeur du

Bureau, avait écrit : “Les mesures

disciplinaires servent à dissuader

les futurs comportements répré-

hensibles. Ne pas prendre de me-

sures disciplinaires contre un haut

fonctionnaire dans de telles cir-

constances risque de saper le pro-

gramme d’éthique”.

Ivanka Trump
vivement
critiquée
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Médéa

Arrestation des agresseurs du staff médical
de la polyclinique de Draâ Essamar

quoi, les éléments de la police se

sont rendus sur place et ont procé-

dé à l’arrestation des deux indivi-

dus et à la saisie d’une arme blan-

che prohibée.

Après finalisation des procédu-

res légales, les mis en cause ont

été déférés devant le Procureur de

la République près le Tribunal de

Secousse tellurique
de magnitude 3,9

enregistré à Bejaïa

Une secousse tellurique de

magnitude 3,9 sur l’échelle

ouverte de Richter a été enregis-

trée mercredi à 13h45 dans la

wilaya de Bejaïa, indique le Cen-

tre de recherche en astronomie

astrophysique et géophysique

(CRAAG). L’épicentre de la se-

cousse a été localisé à 4 km au

nord-est d’Aokas dans la même

wilaya, précise la même source.

15 personnes en traitement préventif

Un adolescent meurt de la peste bubonique en Mongolie
après avoir mangé une marmotte

Un adolescent âgé de 15 ans est

mort après avoir chassé et

mangé une marmotte dans la pro-

vince de Gobi-Altaï (Mongolie). Ces

dernières semaines, plusieurs cas

de peste bubonique ont été iden-

tifié dans cette zone de l’Asie. Un

décès qui confirme que la recru-

descence est réelle. Un garçon âgé

de 15 ans est mort de la peste bu-

bonique en Mongolie, après avoir

chassé et mangé une marmotte,

ont annoncé les autorités sanitai-

res locales. Identifiée le 6 juillet

dernier, cette contamination aura

donc été fatale à l’adolescent. Du

reste, il ne s’agit pas d’un cas isolé

: ces dernières semaines, plusieurs

autres personnes ont été touchées

par cette infection dans la région

et des protocoles sanitaires ont été

mis en place dans des zones fron-

talières de la Mongolie, en Chine

et en Russie.

Dans la région de Gobi-Altaï, les

pouvoirs publics mongols tentent

aussi de juguler le développement

de la maladie. “Nous avons mis en

quarantaine les 15 premières per-

sonnes qui sont entrées en con-

tact avec le défunt et ces 15 per-

sonnes se voient administrer un

traitement à base d”antibiotiques”,

explique le chef du département

des relations publiques du minis-

tère de la Santé, cité par Le Pari-

sien. Comme le précise le quoti-

dien francilien, deux autres cas

avaient été identifiés dans la pro-

vince voisine de Khovd au début

du mois de juillet, deux frères, “qui

avaient eux aussi mangé de la vian-

de de marmotte”, précise Le Pari-

sien. Plus d’une centaine de tests

ont été pratiqués sur les proches

de ces deux personnes, mais aucun

ne s’est révélé positif.

Tniet-el-Hdjar (Médéa)

Trois personnes mortes
par asphyxie au

monoxyde de carbone

T rois personnes sont mortes,

mercredi à Médéa, par asphyxie

au monoxyde de carbone, et trois

autres membres de la même fa-

mille ont été sauvés par les secou-

ristes de la protection civile, a-t-on

appris auprès de cette structure.

Malgré l’intervention rapide des

secouristes, dépêchés au domici-

le des victimes, sis à la cité Tniet-

el-Hdjar, commune de Médéa, ces

derniers n’ont pu que déplorer le

décès de trois femmes, âgées, en-

tre 55 et 90 ans, tandis que les trois

autres membres de la famille, dont

l’âge varié entre 3 et 50 ans, qui

avaient été exposés au monoxyde

de carbone, ont pu être réanimés

sur place, avant leur évacuation en

urgence vers l’hôpital Mohamed

Boudiaf de Médéa, a-t-on ajouté.

Un mauvais fonctionnement

du chauffe eau, dont s’est échap-

pé le monoxyde de carbone, se-

rait à l’origine de ce cas d’as-

phyxie, survenu à un moment où

la majorité des membres de la

famille dormaient encore, a-t-

on précisé.

Les éléments de la Police de Mé-

déa ont arrêté, mardi soir, deux

individus ayant agressé verbale-

ment et menacé à l’arme blanche,

l’équipe médicale qui était de gar-

de à la polyclinique de Draâ Essa-

mar, a indiqué mercredi un com-

muniqué de ce corps de sécurité.

«Les faits remontent à mardi soir

lorsque la salle des opérations de

sûreté de la wilaya de Médéa a

reçu un appel téléphonique via le

numéro vert 1548 signalant deux

individus, au niveau de la polycli-

nique, dont un repris de justice qui

s’est mutilé avec une lame.

Ces derniers ont insulté le mé-

decin de garde et l’ensemble du

staff médical et les ont menacés

avec une arme blanche, après que

le médecin de garde a refusé de

leur prescrire des psychotropes»,

précise la même source. Suite à

Médéa qui a ordonné leur compa-

rution immédiate. «Les accusés ont

été condamnés à une année de

prison ferme assortie d’une amen-

de de 400.000 DA pour outrage à un

fonctionnaire en exercice avec port

d’arme blanche prohibée de 6e

catégorie sans motif légal», con-

clut le communiqué.

Sûreté de la wilaya d’Alger

Récupération de huit motocyclette volées

Les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont démantelé un

groupe criminel spécialisé dans le vol de motocyclettes et récu-

péré huit (8) motos, a indiqué mardi un communiqué de ces servi-

ces. Traitée par les services de la 4ème sûreté urbaine de Said Hamdi-

ne relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Bir

Mourad Raïs, l’affaire a été enclenchée suite à une plainte d’un

citoyen qui s’est fait voler sa motocyclette dans le parking d’un espa-

ce commercial. Relevant que la victime s’était présentée une

nouvelle fois pour informer les services de police que sa mo-

tocyclette a été aperçue exposée à la vente au niveau d’un

atelier à Kouba, la même source a précisé que, sur instruction

du procureur de la République territorialement compétent, les ser-

vices de la sûreté ont arrêté le propriétaire de l’atelier et saisi la

moto en question lors d’une opération de vente.

Donald Trump

«Davantage de blancs» que de noirs tués par la police

FÉLICITATIONS
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BEM Issam. Toute ta famille, ta maman
Zoubida, ton papa Talal, ta mamie
Hasnia, ton papy Mabrouk, Amati
Ibtissem, Allâe, Lydia et Assoula sont
si fiers de toi,

RAHMOUN ISSAM

Mabrouk Alik et inchaâllah au BAC, sera plus belle ta
réussite.

Le président américain Donald

Trump a minimisé mardi les vio-

lences policières commises con-

tre la communauté afro-américai-

ne, déclarant dans un entretien à

la chaîne de télévision CBS News

que davantage de personnes blan-

ches étaient tuées par des officiers

de police dans le pays.

Interrogé lors de cet entretien sur

les raisons pour lesquelles des

personnes noires continuaient de

mourir aux mains des forces de l’or-

dre, Donald Trump a répondu : «Les

blancs aussi. Quelle question ter-

rible à poser. Les blancs aussi. Da-

vantage de blancs, d’ailleurs. Plus

de personnes blanches». Un vaste

mouvement de protestation con-

tre les discriminations raciales et

les violences policières a secoué

les Etats-Unis après la mort, le 25

mai, de George Floyd lors de son

interpellation par la police de Min-

neapolis. D’après une analyse

mise à jour lundi par le Washing-

ton Post, la moitié des personnes

qui ont été tuées par balle par la

police américaine sont blanches,

mais les afro-américains sont abat-

tus à un rythme disproportionné :

ils représentent moins de 13% de

la population américaine mais

sont tués par la police avec un taux

deux fois supérieur que pour les

blancs, selon ces données.

La police norvégienne a annon-

cé mercredi avoir arrêté un hom-

me soupçonné d’avoir poignardé

trois femmes, dont une mortelle-

ment, dans le sud-est du pays pour

des raisons encore indéterminées.

Les victimes ont été agressées

dans la nuit de mardi à mercredi

dans trois endroits différents de

la ville de Sarpsborg, au sud d’Os-

lo. «A ce stade, l’enquête confirme

qu’il n’y a qu’un agresseur derrière

les attaques au couteau à Sarps-

borg», a indiqué la police dans un

communiqué. La police a pour

l’instant retenu les chefs de

«meurtre et tentative de meurtre»,

semblant donc exclure un «acte

terroriste», selon les médias. Le

suspect est un Norvégien de 31 ans

déjà condamné pour des faits de

violence, selon la police. Reconnu

par une de ses victimes, il a été

interpellé à son domicile peu

après les faits.

Norvège

Un homme arrêté
pour agression mortelle

au couteau

Mali

Sept morts dans l’attaque de deux villages dans le centre du pays
Sept personnes ont été tuées,

mardi, dans l’attaque de deux

villages dans le centre du Mali, a

indiqué mercredi une autorité lo-

cale citée par les médias. «Des

hommes armés sont venus à

moto» mardi matin «et ont tué

sept cultivateurs dogons qui

étaient au champ», a déclaré Ali

Dolo, maire de la commune de

Sangha, dont les deux villages

attaqués font partie.

«Les assaillants, non identifiés,

sont les mêmes qui ont attaqué

les autres villages les mois pas-

sés», a-t-il ajouté. Au moins qua-

tre personnes avaient été tuées en

juin, et douze autres fin avril dans

l’attaque de plusieurs villages de

Sangha, commune rurale regrou-

pant des dizaines de villages si-

tués à une trentaine de kilomètres

de Bandiagara, l’une des principa-

les villes de la région.


