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COVID-19

Les pertes subies par les plus importants secteurs économiques
Les secteurs économiques dont ceux du transport, du tourisme, de la restauration et de l’hôtellerie ainsi que le secteur de l’énergie ont enregistré

des pertes financières en raison des mesures préventives prises pour faire face à la pandémie du Coronavirus, a indiqué, samedi à Alger le
ministre des Finances, Aymen Benabderahmane.

Les partenaires socio-économiques saluent la création
de la commission de sauvegarde de l’économie nationale

Voici, les plus importants chif-
fres relatifs aux pertes su-
bies par les secteurs éco-

nomiques mentionnés dans le rap-
port de la commission interministé-
rielle chargée de minimiser ou d’al-
léger les retombées de la pandé-
mie sur l’économie nationale (su-
pervisée par le ministère des Fi-
nances) qui a été exposé lors de la
rencontre du Premier ministre avec
les partenaires sociaux et les opé-
rateurs économiques.

LE SECTEUR DU

TRANSPORT:

La Société nationale des Trans-
ports ferroviaires (SNTF) a enre-
gistré lors de la période allant du
20 mars au 29 avril des pertes
d’une valeur de 288 millions de DA
dans le domaine du transport des
voyageurs et de 72 millions de DA
dans le cadre du transport des mar-
chandises. Pour ce qui est des
charges exceptionnelles destinées

à couvrir les moyens de préven-
tion, elles ont atteint une somme
de 106 millions de DA. Ces pertes
ont été enregistrées après la sus-
pension de 280 voyages journaliers
(-4,9 millions de voyageurs). -La
compagnie aérienne Air Algérie a
enregistré lors de la période allant
du 18 mars au 30 avril, des pertes
évaluées à 16,31 milliards de DA
tout en prévoyant que ces pertes
augmenteront pour atteindre 35
milliards de DA à la fin 2020 (sans
compter les versement probables
des clients). Ces pertes sont sur-
venues suite à l’annulation de
4.357 vols lors de cette période,
ce qui représente 1,07 millions de
sièges. -Le groupe de transport ter-
restre des voyageurs (Transtev) a
enregistré une perte globale de
1,32 milliard de Da fin avril. Ces
pertes ont été causées par l’arrêt
total de l’activité de transport par
biais de bus, de tramway, de métro
et le transport par câbles ainsi que

l’arrêt des activités des stations de
bus. -Le groupe «Gatma» a subi a
son tour des pertes évaluées à
792,84 millions de DA fin mai à
cause de l’arrêt de l’activité des
navires de transport des voyageurs
et également des pertes atteignant
326,25 millions de DA engendrées
par la baisse de 30% des services
de fret des navires. Le groupe a
également enregistré des pertes
atteignant 95 millions de DA en rai-
son de des services d’appui aux na-
vires étrangers accostant dans les
ports nationaux qui sont restés en
cours. Il a aussi enregistré une per-
te de 80 millions de DA en raison
des services d’appui aux navires
étrangers relatifs au transport des
conteneurs et des marchandises
vers les ports en plus d’une perte
de 156 millions de DA causée par
l’obligation de garantir le service
minimum en raison du nombre ré-
duit des travailleurs et des ateliers
de maintenance des unités d’Al-

ger, d’Oran et de Bejaia. -Le grou-
pe services portuaires «Serport»
a enregistré des pertes dans son
chiffre d’affaires atteignant 378,19
millions de DA.

LE SECTEUR DU

TOURISME:

Les hôtels privés et les agences
de tourisme et des voyages: l’arrêt
des activités a engendré une bais-
se dans le chiffre d’affaire évaluée
à 27,3 milliards de DA par mois. -Le
groupe hôtellerie, tourisme et Ther-
malisme: une diminution dans son
chiffre d’affaire évaluée à 2,7 mil-
liards de DA par mois. - L’office na-
tional algérien du tourisme: 87,6
millions de DA par mois. - L’agence
nationale du développement touris-
tique: 31,56 millions de DA par mois.

LE SECTEUR DES

ACTIVITÉS ARTISANALES:

Les évaluations des pertes at-
teignent 12,07 milliards de DA par

mois selon des enquêtes sur le ter-
rain ayant englobées des artisans,
des coopératives et des entrepri-
ses artisanales ainsi que des en-
treprises publiques activant dans
ce domaine.

LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE

-Le groupe Sonatrach: l’inciden-
ce financière suite à cette pandémie
a été évaluée à 247 millions de DA
lors de la période allant du 15 mars
au 31 mai. -Le groupe Sonelgaz: une
diminution du chiffre d’affaire éva-
luée à 6,5 milliards de DA. - La so-
ciété nationale de commercialisation
et de distribution de produits pétro-
liers (Naftal): perte globale évaluée
à 20 milliard de DA du 1 mars à ce
jour. -Tassili Airlines (filière du grou-
pe Sonatrach): un repli dans son
chiffre d’affaire de 27 % en mars en-
gendrant des pertes évaluées à 221
millions de DA ainsi qu’une régres-
sion de 72 % en avril ce qui équivaut
à 595 millions de DA.

Les partenaires sociaux et les opéra-
teurs économiques ont salué, samedi
à Alger, la décision du Président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, de met-
tre en place une commission de sauvegarde
chargée d’évaluer les incidences causées
par la pandémie du nouveau coronavirus sur
l’économie nationale. Lors de la réunion du
Gouvernement avec les partenaires sociaux
et les opérateurs économiques, présidée par
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad à l’Hô-
tel El Aurassi (Alger), le représentant de
l’UGTA, Adjabi Salah s’est félicité de «l’atta-
chement constant du Président de la Répu-
blique à prendre en charge les catégories
impactées par la pandémie de la Covid-19,
sous tendu par de multiples mesures et déci-
sions prises pour faire face aux incidences
de cette pandémie sur l’économie nationale
et sauvegarder les postes d’emploi et les en-
treprises nationales, notamment la mise en
place d’une commission chargée d’évaluer
les pertes et dommages subis par le pays
depuis l’apparition de la pandémie, au dou-
ble plan économique et social».

M. Adjabi a fait part de la disposition de la
centrale syndicale à «apporter son soutien et
à contribuer aux efforts visant la sauvegarde
de l’économie nationale», appelant à «la con-
jugaison des efforts de toutes les parties en
cette matière». Le secrétaire général du Syn-
dicat national autonome des personnels de
l’administration publique (SNAPAP), Belka-
cem Felfoul a, quant à lui, mis en avant les
efforts de l’Etat pour contenir la situation et
maintenir les équilibres, mettant l’accent sur
l’impératif de mettre en place «des mécanis-
mes à long terme pour lutter contre les inci-
dences de l’épidémie». Il a réaffirmé que le

syndicat est prêt à «contribuer à la mise en
place des mécanismes limitant les risques
de l’épidémie et ses répercussions sur l’éco-
nomie nationale et à participer avec des pro-
positions précises et exactes sur la situation
socio-économique».

Le président du Forum des chefs d’entre-
prise (FCE), Sami Agli a estimé que cette
rencontre «témoigne de l’attachement de
l’Etat à consacrer le dialogue entre les diffé-
rents acteurs». «Nous avons beaucoup ap-
pris de la crise qu’a traversé le pays en rai-
son de la pandémie, dans la mesure où elle a
consacré l’esprit de solidarité et a insufflé le
potentiel des jeunes». Il a mis en avant le
soutien du patronat à la démarche «du chan-
gement du modèle économique national, à
l’investissement dans les énergies renouve-
lables, à l’encouragement des jeunes et à la
valorisation de l’esprit de l’initiative», appe-
lant à «éclaircir l’image future de l’économie
nationale et à définir une vision à long terme
pour surmonter cette crise».

Pour sa part, la présidente de la Confédé-
ration générale des entreprises algériennes
(CGEA),Saida Neghza a valorisé les mesu-
res annoncées par le Président de la Répu-
blique dans le cadre du Plan national de re-
lance socio-économique et salué la décision
de «partenariat avec le Gouvernement ita-
lien pour le développement des startups en
Algérie». Mme Neghza a appelé les patrons
des grandes entreprises «à l’entraide et à
faire preuve de solidarité avec les travailleurs
et le Gouvernement, au service de l’intérêt
général». A cet égard, elle propose «de con-
férer davantage de transparence aux rapports
avec tous les partenaires, de poursuivre la
lutte contre la corruption et la bureaucratie et

de tenir des réunions périodiques avec le
patronat, tout en se mettant à l’écoute de leurs
avis sur les orientations économiques de
l’Etat, à commencer par l’élaboration de la
loi de Finances».

Pour sa part, le président de la Confédéra-
tion algérienne du patronat algérien (CNPA),
Mohamed-Saïd Nait Abdelaziz a appelé à
«passer aux actes, à accélérer la mise en
œuvre des mesures d’appui aux entreprises
impactées et à engager les réformes indis-
pensables à la concrétisation de la relance
économique, à travers une feuille de route
consensuelle, portant sur la réforme du sys-
tème bancaire et des mesures d’accompa-
gnement des petites et moyennes entrepri-
ses (PME)».

Pour le président de l’Union nationale des
entrepreneurs publics (UNEP), Lakhdar
Rekhroukh, cette rencontre se veut «une éta-
pe charnière dans le cadre d’une relance éco-
nomique continue, une démarche visant la
préservation des acquis de l’économie na-
tionale et une tentative pour la booster à tra-
vers plusieurs propositions visant à accor-
der des facilitations et des aides aux entre-
prises impactées, jusqu’à fin de l’année en
cours».

M. Rekhroukh a appelé à «élaborer un plan
de relance économique, à même d’optimiser
les performances de l’entreprise algérienne,
publique et privée». Le secrétaire général de
l’Union générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA), Hazab Ben Cha-
hra, a abordé les propositions de l’organisa-
tion qui prônent «l’allégement des impôts sur
les commerçants et l’octroi de crédits sans
intérêts au profit des personnes impactées»,
soulignant la nécessité d’une cohabitation

avec l’épidémie pour surmonter la crise sa-
nitaire et économique. De son côté, le prési-
dent de la Confédération des industriels et
producteurs algériens (CIPA), Abdelwahab
Ziani, a salué les décisions prises par le Pré-
sident de la République pour sauvegarder
l’économie nationale, soulignant la nécessi-
té «de la mise en œuvre sur le terrain des
propositions qui seront issues de cette ren-
contre», et l’impératif de «réhabiliter la pro-
duction nationale».

Par ailleurs, le président du Cercle d’action
et de réflexion autour de l’entreprise (CARE),
Salim Othmani a estimé que les mesures an-
noncées pour protéger les entreprises «sont
insuffisantes», suggérant de «ne pas faire de
distinction entre les secteurs public et privé,
de mettre fin aux décisions bureaucratiques
entravant le travail des entreprises, de résou-
dre le problème du manque d’informations éco-
nomiques et de gagner la bataille du rétablis-
sement de la confiance entre le gouvernement
et les entreprises économiques. Dans son in-
tervention, le président de l’Association natio-
nale des commerçants et artisans (ANCA),
Hadj Tahar Boulenouar a évoqué «le côté po-
sitif» de la pandémie du coronavirus qui a dé-
voilé «la vulnérabilité de certains systèmes
vitaux, qui se sont dégradés en raison de cu-
muls de plusieurs années, et du retard accusé
dans l’adoption d’une économie numérique».
Il a appelé, par ailleurs, à prendre en considé-
ration la situation des commerçants et des ar-
tisans impactés par la suspension de leurs
activités et à définir avec précision leurs per-
tes, réaffirmant le soutien de l’ANCA à la re-
prise de toutes les activités et au retour à la
vie normale, à condition de respecter les me-
sures préventives.
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Par Nabil G

Le poids

de la concertation
Syndicats, patronat et gouvernement se

sont réunis hier pour évoquer l’impact de
la pandémie du Covid-19 sur l’économie
du pays. La rencontre n’a rien de nouveau
en soi, sauf que le contexte dans lequel
elle se déroule la rend essentielle et très
importante pour de très larges pans de la
société. Le Covid-19 a fait tellement de
dégâts dans tellement de professions qu’il
devient urgent d’agir. Et la composante réu-
nie à l’Aurassi est à même d’ébaucher une
stratégie susceptible de mettre en lumière
pas mal de secteurs, aujourd’hui sinistrés.

Cela sur le plan de l’immédiateté de la
réunion d’hier. Pour le principe même de
ce genre de rencontres, il convient de sou-
ligner que les trois partenaires se sont vus,
dans un autre temps, à plusieurs reprises
pour aborder d’autres questions, plus liées
à la relance de l’économie qu’à son sauve-
tage. Ils ont même conclu un pacte écono-
mique et social. Ledit acte devait débou-
cher sur une période de trêve sociale où
les syndicats ne feraient pas de vagues et
les patrons ne licencieraient pas à tour de
bras. Le gouvernement, lui, devait profiter
de cette accalmie pour relancer l’écono-
mie et placer l’Algérie sur une orbite de
production. Les trois partenaires n’ont pas
réellement tenu leur promesse, mais l’un
dans l’autre, l’on dira que l’on n’a pas vu de
gros mouvements syndicaux, ni de gros-
ses délocalisations, comme beaucoup
d’hommes d’affaires l’avaient fait dans un
passé pas si lointain.

Mais, il y a lieu de souligner que cette
fois l’on n’est plus dans ce scénario. Une
nouvelle séquence s’est ouverte le 12 dé-
cembre dernier et les responsables pré-
sents à la rencontre de l’Aurassi ne sont
pas du tout les mêmes. Ainsi, plus que l’or-
dre du jour et les enjeux, les acteurs qui
devront affronter la nouvelle réalité socioé-
conomique ne pourront pas capitaliser sur
ce qui a été déjà fait auparavant.

Sachant cela, on pourrait se poser une très
simple question : A quoi servait autrefois une
tripartite ? Du temps de l’ancienne équipe, elle
servait à donner l’illusion qu’il existe des ac-
teurs économiques, politiques et sociaux en
Algérie, mais que cela n’impacte pas sérieu-
sement la marche du pays au plan économi-
que et même social. Il faut dire que les déci-
sions se prenaient aussi ailleurs et avaient plus
de poids. Mais malgré ce déficit, il ne faut pas
penser que la tripartie n’est pas utile à la na-
tion. Il est des choses dans la vie qui, sans
avoir l’air, sont d’une importance capitale.

Cela pour dire que la reconduction du prin-
cipe est une bonne chose. Mais encore il est
essentiel de donner du contenu aux décisions
de la Commission qui a été installée et surtout,
de les mettre en application.

RENCONTRE GOUVERNEMENT-PATRONAT-SYNDICAT

Le Gouvernement s’engage à protéger l’emploi
La réunion d’hier qui vise l’installation d’une commission de sauvegarde chargée d’évaluer les
incidences causées par la pandémie du nouveau coronavirus sur l’économie nationale, a ceci

d’intéressant est que ses conclusions et ses recommandations seront sur la table du Conseil des
ministres du 26 juillet prochain.

AYMEN BENABDERRAHMANE

Deux banques publiques proposeront des produits
de finance islamique le mois prochain

YOUCEF BELMEHDI

Campagne nationale de solidarité avec les staffs médicaux

Yahia Bourit

Les défis de l’heure ont
été, hier, au centre des
débats à l’hôtel Aurassi,

lieu où le gouvernement a ren-
contré des patrons et des syn-
dicalistes. Dans son allocution
d’ouverture des travaux, Abde-
laziz Djerad a mis en exergue
la détermination de l’équipe
qu’il dirige de protéger l’emploi
et les capacités de production
de l’industrie nationale. Il en a
fait la promesse et compte y
parvenir en confortant la pro-
tection des travailleurs et des
entreprises publiques et pri-
vées. La conjoncture difficile
que traversent toutes les éco-
nomies de la planète recom-
mande à tous et aux Algériens
par conséquence, de relever le
défi de la croissance dans un
contexte, pour le moins, très
compliqué. «Le Gouvernement
veille à s’acquitter pleinement
de son rôle dans la lutte contre
cette pandémie et réaffirme son
engagement à protéger les pos-
tes d’emploi et les capacités
de production nationale, à tra-
vers la protection des tra-

vailleurs et des entreprises
publiques et privées, en cette
conjoncture difficile», a affirmé
M. Djerad.

La réunion d’hier qui vise
l’installation d’une commission
de sauvegarde chargée d’éva-
luer les incidences causées par
la pandémie du nouveau coro-
navirus sur l’économie natio-
nale, a ceci d’intéressant est
que ses conclusions et ses re-
commandations seront sur la
table du Conseil des ministres
du 26 juillet prochain. On ne
peut pas faire mieux en matiè-
re de timing. Cela suscite un
immense espoir dans la com-
munauté d’affaires, ainsi qu’au
sein de l’opinion en général. En
tout cas, du côté de l’exécutif,
l’engagement du Premier mi-
nistre est net et sans bavure.
M.Djerad a mis en avant, dans
son allocution, «l’engagement
du Président de la République
à garantir l’équité totale dans
le soutien aux entreprises et
aux travailleurs en difficulté,
que ce soit entreprises publi-
ques ou privées». Le serment
est pris, même si l’on ne se fait
pas d’illusion quant à la diffi-

culté de la situation. Mais cela
n’empêche pas le Premier mi-
nistre de souligner : «Nous de-
vons faire face à ce danger dans
l’union et la solidarité en vue
de préserver les postes d’em-
ploi et de soutenir le secteur
économique public et privé».
Pour M.Dejrad, la mission de
tous «en tant que travailleurs,
patronat et membres du Gou-
vernement, consiste dans le ca-
dre de cette commission, à
évaluer les incidences de la
pandémie de la Covid-19, tant
sur le plan économique que
social». Il s’agira ensuite à fai-
re en sorte à ce que cela dé-
bouche «sur des recommanda-
tions adéquates et à prendre les
décisions complémentaires
nécessaires pour protéger
l’emploi et les capacités de
product ion», assure-t- i l ,
conscient que l’outil de pro-
duction et l ’emploi ont été
«fortement impactés par la
plus grave crise sanitaire que
notre pays ait connue depuis
l’indépendance».

Il y a lieu de préciser que
cette réunion s’est tenue en
présence de plusieurs mem-

bres du Gouvernement, des
représentants des organisa-
tions patronales et des asso-
ciations professionnelles, de
l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA),
ainsi que du syndicat national
autonome des personnels de
l’administration publique
(SNAPAP), nouvel arrivant.
On notera également la pré-
sence du Conseil national éco-
nomique et social (CNES).
Cette rencontre intervient sui-
te aux instructions du Prési-
dent de la République. Abdel-
madjid Tebboune avait instruit
le Premier ministre pour la mise
en place et de présider «une
commission de sauvegarde qui
aura pour objectif d’évaluer les
incidences causées par la pan-
démie du coronavirus

(Covid-19) sur l’économie
nationale et qui regroupera les
partenaires sociaux et les opé-
rateurs économiques». Cette
commission élaborera un rap-
port qui sera examiné comme
premier point à l’ordre du jour
de la prochaine réunion du
Conseil des ministres du 26
juillet 2020.

Deux banques publiques comptent pro-
poser des produits de finance islami-

que durant le mois d’août prochain, a fait
savoir samedi à Alger le ministre des Fi-
nances, Aymen Benabderrahmane. Dans
une déclaration à la presse en marge de la
réunion du Premier ministre avec les par-
tenaires sociaux et les opérateurs écono-
miques visant la mise en place d’une Com-
mission de sauvegarde chargée d’évaluer
les incidences causées par la pandémie du
nouveau Coronavirus sur l’économie na-
tionale, M. Benabderrahmane a affirmé que
la finance islamique est devenue une réali-
té depuis la promulgation par la Banque
d’Algérie (BA) du règlement définissant les
opérations y afférant et les règles de son
exercice», précisant que «deux banques
publiques vont offrir, d’ici le mois prochain,
des produits de finance islamique confor-
mes aux conditions stipulées». Selon le mi-
nistre des Finances, la finance islamique
devra attirer la liquidité financière thésauri-
sée ou celle circulant sur le marché paral-

lèle, en sus de contribuer à l’allégement
des incidences économiques causées par
la pandémie du nouveau Coronavirus en
l’Algérie. Dans le même contexte le minis-
tre a encouragé la création de banques pri-
vées avec un capital algérien afin de contri-
buer à la captation des fonds de l’économie
parallèle et rétablir la confiance entre les
citoyens et leur entourage administratif et
financier. «On n’a pas vu de banques natio-
nales privées depuis plus de 15 ans. Nous
encourageons la création de banques pri-
vées avec un capital algérien, qui bénéfi-
cieront de toutes les facilités du Gouverne-
ment», a ajouté le ministre. Abordant la créa-
tion de la Commission de sauvegarde char-
gée d’évaluer les incidences causées par
la pandémie du nouveau Coronavirus sur
l’économie nationale, le ministre a indiqué
que cette commission procédera à la défi-
nition des besoins des opérateurs écono-
miques impactées par l’épidémie avant d’af-
fecter les ressources financières qui se-
ront orientées à la mise en œuvre des pro-

positions devant être adoptées par toutes
les parties. Dans ce cadre, le ministre a
affirmé qu’aucune mesure ne saurait dé-
sormais être prise sans l’association des
partenaires socio-économiques, la nouvel-
le orientation étant que l’Etat ne prendra
plus de décisions unilatérales.

M. Benabderrahmane s’est, par ailleurs, dit
optimiste quant au rebond des indicateurs éco-
nomiques et financiers du pays au cours du 2e
semestre de l’année en cours 2020, faisant
observer que la majeure partie des études pré-
voit un retour de la croissance dans les gran-
des économies, en cette période, comme la
Chine, ce qui aura, a-t-il ajouté, un impact po-
sitif sur l’économie nationale. Néanmoins, cet-
te crise constitue, selon le ministre, une oppor-
tunité de mettre en valeur le produit national et
d’en améliorer la compétitivité, d’autant plus
que la plupart des pays s’oriente vers la relo-
calisation de leurs activités industrielles, après
avoir procéder à leur délocalisation, des dé-
cennies durant,motivée par la recherche de la
main d’œuvre bon marché.

Une campagne nationale de solidarité
avec les staffs médicaux mobilisés

sur le terrain pour lutter contre la propa-
gation du nouveau Coronavirus (Covid-
19) dans le pays sera lancée prochaine-
ment, a annoncé, samedi à Alger, le mi-
nistre des Affaires Religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi.

Prononçant une allocution lors d’un col-
loque national tenu par visioconférence
intitulé «Une fatwa en adéquation avec la

réalité de la société», le ministre a indiqué
que son secteur lancera une campagne de
solidarité avec les médecins qui accom-
plissent un travail colossal en matière de
lutte contre le nouveau Coronavirus, cet
ennemi qui nécessite la mobilisation de
tous pour soutenir cette catégorie».

Les oulémas et les imams de la Nation
prôneront, à l’adresse des citoyens, la pri-
se de toutes les mesures préventives face
à cette pandémie dans l’objectif de «pré-

server les vies humaines», a assuré
M. Belmehdi.

Le travail de la Commission nationale
de la Fatwa consiste à être en phase avec
toutes les étapes d’évolution de la société
et à l’orienter, conformément aux textes
coraniques et à la tradition prophétique
(Sunna), en veillant à la préserver de tout
mal, notamment en matière de lutte contre
la propagation de la pandémie du nouveau
Coronavirus dans le pays, a-t-il soutenu.

Dr DJAMEL FOURAR

601 nouveaux cas,
314 guérisons

et 11 décès en 24 heures
Six-cent-un (601) nouveaux cas confirmés

de Coronavirus (Covid-19), 314 guérisons
et 11 décès ont été enregistrés les dernières
24 heures en Algérie, a indiqué samedi à Al-
ger le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.
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LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA L’A INSTALLÉ HIER

Le Général-Major Mahmoud Laraba nouveau
Commandant des Forces Aériennes

Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire a installé hier le
nouveau Commandant des Forces Aériennes.

CONFECTION DE MASQUES ANTI-COVID-19

Neuf wilayas réceptionnent leurs lots en matières premières

ACCIDENTS
DE LA ROUTE

7 morts et 323
blessés en 48

heures
Sept (7) personnes ont

trouvé la mort et 323
autres ont été blessées

dans des accidents de la
circulation survenus

durant les dernières 48
heures à travers le

territoire national,
indique samedi un
communiqué de la

Direction générale de la
Protection civile

(DGPC). Le bilan le plus
lourd a été enregistré au

niveau de la wilaya de
Laghouat avec trois (3)

personnes décédées
(une maman de 35 ans et

ses deux filles de 6 et 3
ans) et trois autres

blessées. Les secours
de la protection civile

sont, par ailleurs,
intervenus pour l’extinc-

tion de cinq (5) incen-
dies urbains et divers au

niveau des wilayas de
Sétif, Alger, Tébessa,

Blida et Sidi Bel Abbès.
L’incendie de Sétif a

causé des gènes
respiratoires à sept (7)

personnes qui ont été
traitées sur les lieux
puis évacuées vers

l’hôpital local. Les unités
de la Protection civile
ont, en outre, repêché

les corps de quatre
personnes décédées par
noyade dans les wilayas

de Tiaret et de Skikda.
En ce qui concerne les
activités de lutte contre

la propagation du
coronavirus (Covid-19),

les mêmes unités ont
effectué, durant la même
période, 284 opérations

de sensibilisation à
travers le territoire

national, pour rappeler
aux citoyens la nécessi-
té du respect de confine-
ment ainsi que les règles

de la distanciation
physique. Les unités de

la Protection civile ont
effectué, également, 274
opérations de désinfec-
tion générale à travers

toutes les wilayas du
pays, qui ont touché

l’ensemble des infras-
tructures et édifices

publics et privés,
quartiers et ruelles. La
DGPC, qui a mobilisé

pour les deux opérations
1359 agents tous grades

confondus, 184 ambulan-
ces, 147 engins, a

également mis en place
des dispositifs de

surveillance dans deux
(2) sites d’hébergement
destinés au confinement

au niveau de la wilaya
d’Alger.

Samir Hamiche

Dans le cadre des efforts consentis pour faire
face à la propagation du coronavirus, le Fo-

rum des chefs d’entreprises (FCE) a apporté sa
contribution à travers le soutien à l’activité de pro-
duction de masques.

Alors que le port de masque de protection
est devenu obligatoire, la demande de ce pro-
duit, tout comme le gel hydro-alcoolique et les
autres produits désinfectants, a connu une re-
crudescence au niveau des officines pharma-
ceutiques. En effet, avec une demande de plus
en plus croissante, les bavettes « grand pu-
blic » sont disponibles, et ce, grâce à la mobi-
lisation de plusieurs opérateurs spécialisés ou
récemment convertis à cette activité, soute-
nus par des ateliers de confection implantés
dans diverses localités du pays.

Si pour l’instant, les quantités produites locale-
ment répondent à la demande avec la possibilité
d’en exporter, les producteurs auront besoin de la
matière première afin de continuer la confection.

C’est justement pour répondre à ce besoin que
le FCE intervient pour apporter sa pierre angulai-
re en distribuant de la matière première au profit
de plusieurs wilayas du pays.

L’acheminement de la matière première dans
les localités qui représentent un besoin est rendu
possible grâce à une convention signée entre le

ministère de la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels et le FCE.

Ce dernier a annoncé dans un communiqué ren-
du public, hier, que « Neuf (9) wilayas à travers le
territoire national ont réceptionné leurs lots en
matières premières nécessaires à la production
des masques médicaux de protection contre la
Covid-19, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre
de la convention de coopération signée entre le
ministère de la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels et le Forum des chefs d’entreprises
(FCE) ».

Ainsi, le Forum affirme dans son communiqué
publié sur sa page Facebook que cette nouvelle
opération s’ajoute à celles déjà lancées par le pas-
sé dont l’objectif est de « poursuivre l’approvision-
nement des directions de wilayas de la formation
et de l’enseignement professionnels en matières
premières destinées à la fabrication de masques
de protection ».

Le Forum a affirmé que les wilayas ayant béné-
ficié des lots distribués, une démarche qui vise à
contribuer aux efforts et au plan des autorités pu-
bliques de lutte contre la propagation de la Covid-
19, sont « Tamanrasset, Illizi, El Tarf, Biskra, El
Bayadh, Oum El Bouaghi, Béchar, El Oued et
Naâma ».

Ayant déjà organisé des opérations de ce type,
il s’agit pour cette nouvelle opération de la sixiè-
me du genre qui s’ajoute à cinq autres que le Fo-

rum avait déjà lancées par le passé.
« Cette sixième opération du genre s’inscrit dans

le cadre de la convention de coopération entre le
FCE et le ministère de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels signée avril dernier », a
détaillé la même source.

Pour ce qui est des quantités qui seront produi-
tes via les lots de matières premières distribuées,
le FCE table sur une production qui pourra avoisi-
ner les 5 millions de masques

«Cette convention a pour objectif la fabrication
de près de 5 millions de masques dans le cadre de
la lutte contre la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus. Elle vise à garantir un ca-
dre de partenariat permettant aux deux parties de
conjuguer leurs efforts et fédérer leurs moyens
dans la lutte contre la pandémie », précise encore
le Forum dans son communiqué.

Toujours dans le même sillage des efforts vi-
sant à endiguer la pandémie du coronavirus, le
FCE a pris l’engagement de «mobiliser les moyens
et capacités des entreprises membres de cette
organisation patronale pour fournir les centres de
formation à travers le pays, en matière première
pour la fabrication des masques de protection ».

Il est à rappeler enfin que le ministère de l’En-
seignement et de la formation professionnels avait
indiqué, pour sa part, que les masques fabriqués
seront distribués aux hôpitaux et aux centres de
santé à travers le territoire national.

Noreddine Oumessaoud

Il s’agit en effet du Général-Major
Mahmoud Laraba qui prend ses
fonctions de Commandant des

Forces Aériennes en succession au
Général-Major Hamid Boumaïza.
«Au nom de monsieur le Président
de la République, Chef Suprême des
Forces Armées, ministre de la Dé-
fense nationale et conformément au
Décret Présidentiel du 27 juin 2020,
j’installe officiellement, le

Général-Major Mahmoud Laraba
dans les fonctions de Commandant
des Forces Aériennes en succession
au Général-Major Hamid Boumaïza.
A cet effet, je vous ordonne d’exercer
sous son autorité et d’exécuter ses
ordres et ses instructions dans l’in-
térêt du service, conformément au
règlement militaire et aux lois de la
République en vigueur, et par fidélité
aux sacrifices de nos vaillants Chou-
hada et aux valeurs de notre Glorieu-
se Révolution de Libération. Qu’Al-
lah nous prête assistance», a-t-il dé-
claré.

Le Général de Corps d’Armée, Chef
d’Etat-Major de l’ANP qui a supervi-
sé la cérémonie de passation de l’em-
blème national au nom du Président
de la République, Chef Suprême des
armées et ministre de la Défense na-
tionale a tenu une rencontre avec le
Commandement, les cadres et les
personnels des Forces Aériennes, où
il a prononcé, à l’occasion, une allo-
cution d’orientation qui a été diffusée
via visioconférence à l’ensemble des
Bases et unités des Forces Aérien-
nes, et à travers laquelle il a félicité
le nouveau Commandant des Forces
Aériennes qui a voué toute sa vie au

service de l’ANP et de l’Algérie, rap-
pelant la nécessité d’accorder un in-
térêt particulier à la motivation de la
ressource humaine dans les rangs
de l’ANP, car une ressource humai-
ne qualifiée et motivée, est une ga-
rantie absolue pour atteindre les ob-
jectifs escomptés et accomplir par-
faitement les missions

«Je voudrais à cette occasion,
mettre l’accent sur un sujet d’extrê-
me importance, et j’invite l’ensemble
des cadres responsables, à tous les
niveaux de Commandement, à lui
accorder l’intérêt qu’il mérite, à sa-
voir , la motivation de la ressource
humaine, dans les rangs de l’ANP, et
ce, partant de notre profonde convic-
tion, en tant que Haut Commande-
ment, qu’une ressource humaine qua-
lifiée et motivée est une garantie ab-
solue pour atteindre les objectifs es-
comptés et accomplir parfaitement les

missions assignées» a prononcé le
Général de Corps d’Armée, Chef
d’Etat-Major de l’ANP tout en ajou-
tant, « En sus de faire preuve de ri-
gueur, d’une discipline irréprochable,
d’application stricte des lois et des
règlements, et de respect des princi-
pes du métier de militaire, le Com-
mandant perspicace doit savoir com-
ment valoriser le travail et les efforts
de ses subordonnés, il doit veiller à
ne pas les priver de leurs droits ma-
tériels et moraux et les motiver et les
encourager à redoubler d’effort.».
Pour lui, il doit également savoir com-
ment cultiver en eux l’esprit d’initiati-
ve et de compétition honorable». C’est
la conclusion que j’ai pu tirer de mon
expérience de Commandement sur le
terrain des unités de combat. Mobili-
ser des hommes pour endosser les
lourdes missions de combat n’est pas
une simple affaire, mais exige du

Commandant d’acquérir l’aptitude
d’estimer les efforts des hommes, de
les valoriser et de lire dans leurs per-
sonnalités, afin d’en tirer le meilleur,
de façonner leurs potentiels talents
et de les guider sur la juste voie, en
rectifiant leurs erreurs et omissions,
sans freiner leur élan ni étouffer leur
esprit d’initiative, afin de les hisser
aux plus hauts niveaux d’excellence
et de réussite», a insisté le Général
de Corps d’Armée, Chef d’Etat-Ma-
jor de l’ANP qui a tenu à saluer le
haut niveau de disponibilité et de pro-
fessionnalisme atteint par nos For-
ces Aériennes, et qui s’est concréti-
sé récemment par le grand succès
des opérations d’acheminement des
équipements médicaux depuis la
République Populaire de Chine, ain-
si que le rapatriement des restes mor-
tuaires des Chouhada des Résistan-
ces Populaires à partir de la France,
en sus des missions permanentes
dans la sécurisation de notre espace
aérien.» Je saisis cette occasion pour
vous affirmer encore que la prépara-
tion au combat continu et le travail
aussi sur le terrain, demeurent la
base solide qui permet à l’ensemble
des unités de Forces Aériennes de
combat, d’accomplir leurs missions
avec un haut niveau de profession-
nalisme, notamment lors de l’exécu-
tion des missions spéciales, et des
différents exercices.», explique-t-il et
d’ajouter» Je vous exhorte alors à
consentir davantage d’efforts, à
persévérer et à faire preuve d’une
grande vigilance, pour relever les
défis, remporter tous les enjeux et
contribuer, ainsi, à la préservation
de la sécurité et la stabilité de no-
tre cher pays».



MOUTON DE L’AÏD

Des points de vente s’improvisent
un peu partout à Aïn El Türck
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   S.Benali

Le non respect
des mesures préventives

S’exprimant tout récemment sur les ondes de la radio locale El
Bahia, le wali d’Oran, expliquant la stratégie de lutte contre l’épidé-
mie du Covid-19, a notamment affirmé qu’il s’agit « de trouver les
mécanismes nécessaires pour éviter de revenir au confinement et à
ses  répercussions sociales et économiques « pouvant impacter
douloureusement les personnes défavorisées ou tirant leur revenu
au jour le jour d’une activité quotidienne manuelle et artisanale.
Selon le wali d’Oran, il faut donc absolument éviter le retour au
confinement et gérer la situation à travers un strict renforcement
des mesures de prévention des gestes barrières et de la mobilisa-
tion des moyens et des ressources humaines pour lutter contre
l’épidémie. Le Wali a présenté un bilan chiffré sur les principales
actions engagées dont la confection et la distribution de bavettes,
les campagnes de sensibilisation, les opérations de nettoiement et
de désinfection. Evoquant également la situation épidémiologique
dans la wilaya,  Abdelkader Djellaoui a indiqué que  «La situation
est maîtrisée mais il reste beaucoup de travail». Une phrase géné-
rique jugée lapidaire par bon nombre d’observateurs locaux en
attente de plus d’informations et d’analyses sur la situation à travers
les différents paramètres devant être pris en compte. Les récentes
polémiques sur la disponibilité non pas de l’oxygène mais des éva-
porateurs et des lits dotés de branchements aux bouteilles, ainsi
que les données chiffrées sur les capacités et les conditions réel-
les d’accueil des malades aux unités Covid-19 des structures de
santé, semblent poser, il faut l’admettre, un certain nombre d’’inter-
rogations, voire chez certains, un brin de doute et de scepticisme
quand à la maîtrise totale de la situation. Un médecin installé depuis
plus de trente ans en cabinet privé aux HLM/USTO, a souligné que
le Wali d’Oran a expliqué sur la radio que l’augmentation des cas
enregistrés ces derniers jours, serait due à un «renforcement des
capacités de diagnostic» grâce aux 3 laboratoires de dépistage
opérationnels à Oran. « Cela signifie-t-il que si on avait beaucoup
plus de moyens de dépistage Oran connaitrait un plus grand nom-
bre de cas de contamination, s’interroge la praticienne ? En réalité,
l’augmentation alarmante du nombre de cas de contamination reste
essentiellement liée au non respect des mesures barrières de pro-
tection, dont le port de la bavette et la distanciation physique dans
les lieux publics. Le médecin privé nous affirme qu’elle reçoit cha-
que jour en moyenne dans son cabinet, deux à trois malades pré-
sentant des symptômes évidents du coronavirus. «Mais la plupart,
nous dit-elle,  refusent systématiquement d’aller à l’Hôpital malgré
mes injonctions... Certains par peur, d’autres par hantise de la fille
d’attente, ou tout simplement parce qu’ils se disent que «ce n’est
qu’une simple grippe qui va passer... Étant dans l’obligation morale
de soigner, je prescris à certains un traitement en leur demandant
de rester chez eux en confinement absolu «. Un témoignage qui
atteste du faible niveau, voire de l’absence, de coordination entre
les médecins installés dans les cabinets privés et les autorités
sanitaires locales en charge de la gestion de la crise sanitaire.
Aujourd’hui, une chose est sûre : L’augmentation alarmante des cas
de contamination est due au non respect des mesures préventives
dont le port de la bavette, la distanciation sociale et la participation
à des événements familiaux ; mariages, anniversaires, décès, ras-
semblant un grand nombre de personnes.

Karim Bennacef

A l’instar, assurément, du
reste des communes de la
wilaya d’Oran et même du

pays, à Aïn El Türck, des points
de vente du mouton de l ’Aïd,
s’improvisent un peu partout.

En l’absence surtout de points
de vente autorisés par l ’Etat,
comme cela se fait habituelle-
ment à chaque fête de l’Aïd El
Adha, les revendeurs, attitrés ou
occasionnels, entreposent dé-
sormais leurs cheptels dans les
fermes et même dans des locaux
d’habitations privées, dont cer-
tains sont situés au sein même

de l ’agglomérat ion dans des
quartiers résidentiels.

La discrétion voulue par les
maquignons d’un jour n’est pas
totale ; une inscription portée sur
une plaque ou carrément sur la
façade de la bâtisse indique le
lieu de vente des moutons. Quant
à la question de savoir si le cheptel
proposé à la vente est contrôlé ou
non par les services vétérinaires,
ainsi que sa provenance, celle-ci
reste posée. Et même quand la pro-
venance est indiquée sur un pan-
neau, reste à le prouver, comme
en témoignent certains ache-
teurs incapables de s’assurer de
la traçabilité du cheptel. En som-

me, ceux qui ont émis le vœu de
se procurer la bête pour le sacri-
fice religieux, ils confient le faire
à l’aveuglette, surtout en l’absen-
ce de contrôle sanitaire de la part
des services habilités.

Quant aux précautions face au
risque de contamination au Co-
vid-19, là aussi, l’on se fie à son
instinct et à la chance pour qu’un
malheur n’arrive pas. Du côté des
maquignons et des revendeurs, on
joue l’assurance sur la santé des
bêtes proposées. Toutefois, les
prix du mouton moyen demeurent
assez inabordables de l’avis de
nombres de citoyens, variant en-
tre 38 et 45 000 Da.

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19

Sensibilisation et distribution de bavettes
aux enfants d’El Hamri

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des activités qui se

déroule pour lutter contre la propa-
gation de l’épidémie du Covid-19
au niveau des divers lieux de la
wilaya d’Oran, les services de l’as-
sociation qui activent pour la pro-
tection des enfants mènent une opé-
ration de sensibilisation et de pré-
vention au profit des enfants sur
ladite épidémie en leur offrant en
premier lieu, des bavettes pour se
protéger de ladite épidémie. Cette
opération s’est déroulée au niveau

d’El Hamri et de Gambetta et se
poursuivra au niveau des autres
quartiers populaires.

Lesdits services sensibilisent
notamment, les parents des enfants
et leur demandent de ne pas lais-
ser leurs chérubins sortir dehors
pour ne pas contracter ledit virus
en jouant avec les autres enfants
et de respecter le confinement.

Dans le même cadre, lesdits ser-
vices prévoient également de lan-
cer une campagne de sensibilisa-
tion en marge de la rentrée scolai-
re. Ils vont se diriger dans les éco-
les du secteur de l’Education de la

wilaya pour sensibiliser les éco-
liers sur ladite épidémie et pour
demander aux écoliers de porter
constamment la bavette en sor-
tant de chez eux et de respecter
obl igatoirement les consignes
sanitaires préventives pour une
meilleure protection durant cette cri-
se sanitaire difficile.

Pour le bon déroulement de cette
action, lesdits services mettent les
bouchées doubles en matière de
sensibilisation pour atteindre les ré-
sultats visés pour notamment, mai-
triser la situation et pour arriver à
mettre fin à cette épidémie qui sévit.

SAVIGNON

Un dealer arrêté en flagrant délit

LE VENDEUR CONDAMNÉ À 6 MOIS DE PRISON FERME
1553 unités de boissons alcoolisées saisies à Sidi Chahmi

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité dans toutes ses

formes, surtout celles liées à la
commercialisation des stupéfiants,
les éléments de la police judiciaire
de la sûreté urbaine extérieure de

Sidi Chahmi a réussi à mettre la
main sur une quantité de boissons
alcoolisées estimée à 1553 unités.
Un vendeur clandestin récidiviste,
âgé de 39 ans a été arrêté lors de cette
opération. Il a été présenté en fin de
semaine devant le parquet où il a com-
paru immédiatement devant le tribu-

nal pour vente illégale de boissons
alcoolisées et défaut d’autorisation
et de facture. Il a été condamné à 6
mois de prison ferme.

Les faits remontent à la semaine
passée quand les éléments de la
police agissant sur des informations
faisant état de l’existence d’un indi-
vidu qui commercialisait illégalement
des boissons alcoolisées. Munis
d’un mandat de perquisition, les po-
liciers enquêteurs se sont rendus au
domicile du mis en cause, où ils ont
découvert la quantité d’alcool esti-
mé à 1553 unités, dissimulées dans
des frigos. L’opération a été soldée
ainsi par la saisie de la somme de
plus de 40 millions de centimes, qui
représente les revenus de la vente
de l’alcool.

Fériel.B

Un dealer âgé de 26 ans a été
arrêté le week-end dernier,

par les éléments de la police ju-
diciaire de la 5ème sûreté urbai-
ne et cela pour les chefs d’accu-
sation de détention et commer-
cialisation de stupéfiants.

Il a été présenté devant le par-
quet et placé sous les verrous.
Agissant sur des renseignements
portant sur l’existence d’un dea-
ler qui commercialisait du kif trai-
té et des comprimés psychotro-

pes dans le milieu des jeunes du
quartier savignon et alentours et
munis d’un mandat de perquisition,
les éléments de la police se sont
dépêchés au domicile parental de
ce dealer  où ils ont mis la main
sur des comprimés ainsi que des
plaques de kif traité dissimulées
dans le plafond de la cuisine .

Une somme d’argent qui repré-
sente les revenus de la vente de
ces poisons a été ainsi récupé-
rée lors de cette opération qui
s’inscrit dans le cadre de la lutte
contre la criminalité.

P
h.

O
ue

st
 T

rib
un

e



7ORAN
Ouest Tribune

Dimanche 19 Juillet 2020

HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:15

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............16:58

�El Maghreb.....20:22

�El Ichaâ..........21:56

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Les universités pour venir en aide aux hôpitaux
Fethi Mohamed

Depuis le début de cette cri
se sanitaire, les universi
tés à Oran jouent un rôle

très important notamment en ma-
tière de fabrication des moyens de
protection comme les masques et
autres pièces indispensables aux
respirateurs. Le meilleur exemple
a été la plate-forme technologique
de l’université des sciences et de
la technologie Mohamed Boudiaf
Usto qui a réussi la fabrication de
milliers de masques à visière et la
modification des masques de plon-
gée pour qu’ils puissent être utili-
sés dans la respiration mini inva-
sive. Mais les universités à Oran
sont appelées dans les jours à ve-
nir à renforcer les capacités des
analyses PCR.

En effet, Oran enregistre une
hausse vertigineuse du nombre des
cas, ce qui nécessite le renforce-
ment des capacités de dépistage.
En effet, le docteur Fouatih respon-
sable des enquêtes épidémiologi-
ques dans l’ouest du pays a pris
attache avec les recteurs des gran-
des universités à Oran ; il s’agit des
universités Mohamed Boudiaf et
Ahmed Ben Bella pour adhérer aux
principes de monter des unités
PCR au niveau de chaque établis-
sement. «Un inventaire du matériel
nécessaire sera effectué pour lan-

cer les PCR au niveau de ces deux
établissements pour venir en aide
à l’Ehu et le Chuo et les prélève-
ments qui peuvent venir des éta-
blissements de santé de proximité
à Oran, dira M. Fouatih.

Notons qu’avec l’augmentation
des cas du Covid-19 à Oran, les
services de santé cherchent à être
autonomes en matière d’analyse
PCR, à cause de la pression que
subit l’antenne régionale de l’insti-
tut Pasteur qui couvre 12 wilayas
de l’ouest et du sud ouest du pays.
Deux unités PCR sont en service
actuellement à l’Ehu et récemment
au CHUO. La mise en place des
unités au niveau des universités
sera un atout majeur pour déceler
les cas et leurs contacts et arriver
à l’objectif principal de casser la
contamination. Notons que la plu-
part des tests PCR sont réalisés
sur des échantillons prélevés en
utilisant des tampons nasaux.

Les sécrétions nasales, le sang,
la salive, l’urine ou encore le liqui-
de amniotique peuvent être testés
par PCR. Les échantillons sont en-
suite analysés à l’aide d’une mé-
thode appelée amplification en chaî-
ne par polymérase (PCR), qui dé-
tecte l’ARN du virus : Soit le géno-
me qui permet son identification. La
recherche ne peut démarrer sans
ce morceau de code génétique spé-
cifique à chaque virus. Il est à rap-

peler que les tests PCR sont bien
connus et couramment utilisés pour
rechercher des virus humains, ani-
maux ou végétaux. Toutefois la
méthode est assez sophistiquée. Le
déroulement d’un test PCR pour dia-
gnostic du SAR-CoV-2 est donc en
quatre phases, la première le pré-
lèvement, qui est rhino-pharyngé
avec un écouvillon, conditionne-
ment de l’échantillon sous triple
emballage. Ce prélèvement peut être
fait à condition de disposer du kit
de prélèvement. Certaines procé-
dures prévoient de prendre deux
échantillons pour chaque prélève-
ment pour une durée de 5 à 15 mi-
nutes. La 2ème phase est le trans-
port où les échantillons doivent être
conservés à 4 °C.

Durée pour la collecte et le trans-
port entre un demi-jour à un jour,
éventuellement plus rapide si le
prélèvement est à proximité du pla-
teau d’analyse. Concernant la 3ème
phase qui est l’analyse. Elle est fai-
te au moyen d’un thermocycleur. Il
existe de nombreux types d’appa-
reils correspondant à des usages
différents. Ces apparei ls étant
plus ou moins automatisés, pour
l’analyse en masse, les thermo-
cycleurs travaillent par lot de 64
échantillons et peuvent analyser
jusqu’à 1 000 à 3 000 échantillons
par 24 h. La dernière phase du cy-
cle est la délivrance des résultats.

840 lits d’hôtels réquisitionnés
pour le confinement

des cas asymptomatiques

Environ 840 lits dans différents établissements  hôteliers de la
wilaya d’Oran ont été réquisitionnés pour le confinement  des

personnes positives au Covid 19 mais «asymptomatiques», a-t-
on appris  samedi du chargé de communication de la direction
locale de la Santé et de  la Population (DSP).
«Les services de la Wilaya d’Oran, ont consacré 840 lits dans 6
établissements hôteliers de la wilaya, pour le confinement des
personnes  atteintes de Covid 19 mais asymptomatiques dans
une démarche visant à  assurer de meilleures conditions de prise
en charge de ces patients», a  indiqué à l’APS, Youcef Boukhari.
Cette démarche vise essentiellement à atténuer la pression sur
les grands  pôles hospitaliers, particulièrement en cette pério-
de caractérisée par une  recrudescence des nouveaux cas de
Covid 19 dans la wilaya, mais aussi par  l ’épuisement et la
saturation des personnels médicaux et paramédicaux en  char-
ge de la lutte contre la pandémie.

Ces personnes positives Au Covid 19, mais n’ayant pas de
symptômes, vont  désormais observer leur confinement dans ces
établissements hôteliers, après s’être prescrit le traitement adé-
quat, et ce, afin de mieux les prendre en charge. Il s’agit de per-
sonnes asymptomatiques, qui ne peuvent  éventuellement pas
respecter le confinement chez eux, pour cause entre  autres «de
problème de d’étroitesse de logement, ou habitant dans des  bi-
donvilles». «Ces Cas, peuvent contaminer d’autres s’ils ne res-
pectent pas le  confinement et se retrouvent à l’extérieur», a sou-
ligné Dr Boukhari qui a  ajouté que «le but également étant de
casser la chaîne de contamination par  le Virus».
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EL TARF

Saisie de deux embarcations
de fabrication artisanale destinées

à l’émigration clandestine
Deux (2) embarcations de fabrication  artisanale destinées aux

réseaux d’émigration clandestine ont été saisies à  El Tarf et
quatre individus impliqués arrêtés, a rapporté samedi le chargé  de
communication à la Sûreté de wilaya d’El Tarf. Exploitant des infor-
mations faisant état de la préparation d’une tentative  d’émigration
clandestine par un dangereux récidiviste, les services de la  police
de la brigade de recherche et d’investigation (BRI) d’El Tarf ont  ouvert
une enquête qui s’est soldée par l’arrestation de ce présumé  coupa-
ble et trois de ses complices, a-t-il indiqué. Les éléments de la BRI
ont également récupéré deux embarcations  artisanales ainsi que
deux moteurs, 4 gilets de sauvetage, un bidon de  carburant de 20
litres et une tenue de plongée, a précisé la même source.

Une quantité de comprimés psychotropes, des armes blanches et
des sommes  d’argent, en devise et en dinar algérien, ont été retrou-
vées en possession  des mis en cause, selon la même source. Aussi,
10 candidats à l’émigration clandestine, issus de différentes  wilayas
du pays, ont été arrêtés dans la ville côtière d’El Kala dans le  cadre
de cette affaire, a-t-on signalé. Poursuivis pour «constitution d’asso-
ciation de malfaiteurs et préparation  de traversées clandestines
par voie maritime’’, les deux principaux mis en  cause ont été
placés sous mandat de dépôt et leurs deux autres acolytes ont
été mis sous contrôle judic iaire, alors que les dix candidats à
l’immigration clandestine ont été libérés, a-t-on conclu.

Démantèlement d’un atelier
clandestin de fabrication d’armes

blanches à Bouteldja
Les services de la Sûreté de daïra de  Boutheldja (El Tarf) ont

démantelé un atelier clandestin spécialisé dans la  fabrication d’ar-
mes blanches, a-t-on appris samedi du chargé de la  communication à
la Sûreté de wilaya (SW). Suite à des plaintes émanant de victimes
d’un agresseur usant d’une épée traditionnelle pour agresser et terro-
riser ses victimes, les services  de police ont ouvert une enquête qui a
permis d’arrêter un suspect, a  ajouté l’officier Oussama Abdelaziz.

L’auteur présumé des agressions à l’arme blanche a avoué que
l’arme blanche provenait d’un atelier clandestin spécialisé géré par un
individu  de la localité de Boutheldja, a-t-on souligné. La perquisition
du lieu indiqué a permis de saisir différents outils utilisés dans le cadre
de la fabrication d’armes blanches, telles que des  épées traditionnel-
les, des sabres, des couteaux et bâtons, exploités par  des agresseurs
pour des bagarres ou pour s’en prendre à leurs victimes,  a-t-on préci-
sé. Présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal d’El Tarf,
les deux individus ont été placés sous mandat de dépôt, a-t-on conclu.

SKIKDA

Inauguration des sièges de la sûreté
urbaine extra-muros et de la  brigade

mobile de la police judiciaire
Le Directeur de la Police générale et de la  réglementation au sein

de la direction générale de la Sûreté nationale  (DGSN), le contrô-
leur de police Si-Mohand Mohamed Saïd a inauguré jeudi, le  siège de
la sûreté urbaine extra-muros de la commune de Kerkra et celui de  la
brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ), d’Ain Kechra dans la
wilaya de Skikda. Accompagné de l’inspecteur régional de la police de
la région Est, le  contrôleur de police, Daoud Mohand Cherif et du wali
de Skikda, Aissa  Aroua, le Directeur de la police générale et de la
réglementation a  inspecté ces deux nouvelles infrastructures venues
renforcer le maillage  sécuritaire dans la région Ouest de la wilaya de
Skikda. Selon les explications fournies sur place, la réalisation des
deux sièges  de la sûreté urbaine extra-muros de Kerkra et de la
brigade mobile de la  police judiciaire d’Ain Kechra ont respectivement
mobilisé une enveloppe  financière de 40 et 170 millions de dinars.

Ce responsable a affirmé, à cette occasion, que ces deux nouvelles
infrastructures s’inscrivent dans le cadre dans la stratégie de la DGSN
visant à renforcer la couverture sécuritaire dans la wilaya de Skikda.
«Cette stratégie vise à renforcer la présence des éléments de la police
sur le terrain et de se rapprocher du citoyen pour le protéger et protéger
ses biens», a-t-il dit  , relevant que «le citoyen est un partenaire  incon-
tournable dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes».
Après avoir souligné la nécessité d’apporter des services de qualité
au  citoyen, Si-Mohand Mohamed Saïd a fait état de l’existence de
plusieurs  autres projets devant renforcer cette wilaya. De son côté,
l’inspecteur régional pour la région Est, le contrôleur de  police, Daoud
Mohand Cherif a exhorté tous les employés de la DGSN à faire  preuve
de professionnalisme dans la lutte contre l’épidémie de la  Covid-19.

AID EL ADHA AU TEMPS DU CORONAVIRUS

Le Hodna dans l’expectative après la
fermeture des marchés à bestiaux

Avec la fermeture par arrêté de wilaya des marchés à bestiaux dans la région
du Hodna, depuis Ain El Melh à Amedjdel  en passant par Ain LAhdjel, Ouled Madhi

et Bensrour, pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus, beaucoup
de citoyens dans cette région à vocation pastorale pluriséculaire disent être

dans l’expectative à quelques jours de la fête de l’aïd El Adha

La fermeture des marchés à
bestiaux a plongé dans l’ex
pectative beaucoup de  ci-

toyens qui ont affirmé à l’APS at-
tendre une éventuelle  nouvelle
décision officielle sur le sacrifi-
ce du mouton, alors que certains
ont exprimé leur détermination à
accomplir ce rituel religieux en
dépit de  la pandémie, arguant
qu’ils sont habitués à acquérir le
mouton du sacri f ice  auprès
d’éleveurs, amis et parents.
Mohamed Missaoui, un des éle-
veurs les plus connus dans la ré-
gion et qui possède des milliers
de moutons, appuie les dires de
ces citoyens mais  relève que
ceux qui faisaient leur comman-
de habituellement quelques  se-
maines avant la fête ne se sont
pas encore décidés.

Connaisseur des marchés des
bêtes, l’éleveur ajoute : «ce qui
rend plus difficile la vente des
moutons cette année outre la fer-
meture des marchés,  c’est la
difficulté de se déplacer».

En temps normal, le cheptel de
Missaoui est aisément écoulé
dans les wilayas limitrophes et
atteint sans grande peine Alger,
selon ses propos.

Djamel Mizzi, syndicaliste du
secteur de l’éducation avoue de
son côté «guetter» une décision
officielle fixant les mesures pré-
ventives pour la  réouverture des
marchés à best iaux dans les
prochains jours, et explique  que
beaucoup de ses collègues et
connaissances, y compris les
employés et  les enseignants à
revenu moyen, attendent que
l’Aïd s’approche davantage  pour
prendre la décision d’acheter le
sacrifice ou non.

Les ouvriers journaliers et cer-
tains artisans cherchent, pour
leur part, les moyens de  collec-
ter l’argent nécessaire à l’achat
du mouton et  examinent les pos-

sibilités qui s’offrent à eux pour
son acquisition auprès  d’un éle-
veur qui accepterait un paiement
étalé sur plusieurs mois.

A ce sujet, Mohamed Meliani,
fonctionnaire à la chambre régio-
nale de l’artisanat de M’sila, char-
gé du dossier des artisans affec-
tés par les  répercussions du
confinement sanitaire partiel, a
indiqué que pour beaucoup  d’ar-
tisans, il est très difficile cette
année, voire impossible, de payer
cash le mouton du sacri f ice
d’autant plus qu’ils recouraient
auparavant à  l’achat par facilité
de paiement.  Djamel Mizzi  et
Mohamed Meliani s’interrogent
également sur le manque de  li-
quidité qui se fait sentir ces der-
niers jours à M’sila et lequel, de
leur  avis, accroît la diff iculté
d’acquérir un mouton pour la fête.

L’absence de clients
des autres wilayas

aggrave la situation
Depuis l’apparition de la pan-

démie, les éleveurs de M’sila ont
cessé de recevoir leurs tradition-
nels clients qui viennent dans
d’autres wilayas à  l’instar d’Al-
ger, Bouira, Boumerdès et Blida.
Les éleveurs locaux habitués en
cette période à instal ler des
points de  vente à travers les ci-
tés d’autres wilayas particulière-
ment Alger, ne l’ont  pas fait cette
année en raison de la situation
sanitaire.

Des sources vétérinaires à la
direction des Services agricoles
(DSA) relèvent que la demande
sur les moutons émanant des wi-
layas voisines est  cette année
«quai-nulle» du fait du confine-
ment imposé dans les diverses
régions du pays.  Le confine-
ment partiel décrété dans cinq
communes de la wilaya de M’si-
la,  à savoir M’si la, Barhoum,
Magra, Sidi  A ïssa  e t  Bous-
saâda, a également  sensible-

ment réduit les échanges et cir-
culation entre ces localités.

En dépit de la mévente et de la
baisse de la demande non seule-
ment en cette période de fête,
mais depuis quatre mois, du fait
de la fermeture des  restaurants
et des réfectoires des écoles et
des universi tés, ceux qui se
sont empressés d’acheter des
moutons auprès d’éleveurs et
revendeurs  parlent de «prix
fous». Ils relèvent que le mouton
cédé l’année passée à 50.000 DA,
coûte  actuellement pas moins de
60.000 DA. Cette situation mar-
quée par la baisse de la deman-
de et du renchérissement  des
prix au lieu de leur chute, trouve
sa réponse d’abord dans la cher-
té  des prix des fourrages et leur
pénurie, comme avancent chaque
année les  éleveurs, ensuite dans
la persistance de la période de
sécheresse qui leur  occasion-
neraient des charges supplémen-
taires.

Le président du bureau de wi-
laya de l’association de protec-
t ion du consommateur,  Saâd
Bekhti ,  a quant à lu i ,  déclaré
redouter une flambée des  prix
en cas de réouverture des mar-
chés à bestiaux.

Il motive ses appréhensions
par la préoccupat ion des éle-
v e u r s  d e  r é d u i r e  l e u r s  p e r -
tes  conséquentes à  la  chute
de la  demande sur  les  v ian-
d e s  r o u g e s ,  e n  a u g m e n t a n t
les  p r ix  sans  argument  con-
vaincant, «si ce n’est le  coût éle-
vé de l’élevage».

Dans le Hodna, si certains af-
fichent leur détermination à ac-
compl i r  le r i tuel  du sacr i f ice,
d’autres craignent de ne pas en
être capables  financièrement.
Toutefois, les deux parties s’in-
terrogent sur le devenir de  ce
rituel si la situation sanitaire se
complique.
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BLIDA

Parachèvement de la distribution
de plus de 9000 logements

avant fin 2020
L’opération de distribution de 9.450 logements  du programme de

l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du  loge-
ment (AADL) et de type public locatif (LPL) sera parachevée au plus
tard avant fin 2020, a annoncé jeudi le wali de Blida, Kamel Nouisser.
«Nous achèverons la distribution de la totalité de ces logements, au
plus  tard à la fin de l’année en cours», a indiqué le wali dans une
déclaration  à la presse, en marge d’une visite d’inspection du nouveau
pôle urbain de  Sefsaf (sur les hauteurs de Meftah), et de la ville nouvel-
le de Bouinane,  où il s’est enquis de l’état d’avancement des chantiers
de réalisation de  9.450 logements, dont 1.200 LPL et 8.250 unités
AADL. M. Nouisser, qui s’est montré satisfait de l’état d’avancement
des  chantiers au nouveau pôle urbain de Sefsaf, a annoncé que les
bénéficiaires  du projet de 1.200 LPL, relevant des communes de Ouled
Aich, Hammam  Melouane, Bouguera, et Chréa «recevront leurs clés à
la fin de l’année en  cours», et ce sur un total de 5.400 unités qui sont en
réalisation au  niveau de ce même nouveau pôle urbain et qui sont
destinées à l’ensemble  des communes de la wilaya.  Concernant les
problèmes financiers qui se sont posés ces derniers mois,  au niveau
de ce pôle urbain, concernant notamment le financement des  aména-
gements extérieurs, il a indiqué que cette contrainte a été prise en
charge par l’affection d’une enveloppe de 8,8 milliards de DA», signa-
lant  le parachèvement des travaux de raccordement aux différents
réseaux  (électricité, gaz, “P). Le chef de l”exécutif a annoncé, par la
même occasion, la distribution  programmée, au niveau du même pôle
urbain, de 3.750 logements AADL, au  profit des souscripteurs de 2013,
sur un total de 17.000 unités  actuellement en réalisation, a-t-il dit,
appelant ces derniers «à patienter  encore quelques mois seulement».
A la ville nouvelle de Bouinane , M. Nouisser s’est enquis de l’avance-
ment  des aménagements externes du site des 4.500 logements en
phase de  finalisation. Un projet destiné aux souscripteurs de Blida
(3.500) et  d’Alger, selon le wali qui a signalé l’entame programmée de
la remise des  clés de ces logements «pour les mois d’août ou de
septembre prochains»,  pour être parachevée à la fin de l’année.

GHARDAÏA /ADE

Créances de plus d’un milliard de
dinars à recouvrir par l’entreprise
Les créances impayées détenues par  l’entreprise Algérienne des

Eaux (ADE) sur l’ensemble des abonnés de la  wilaya de Ghardaïa
ont atteint 1,72 milliard de dinars, indique jeudi un  communiqué de
presse de l’entreprise. Les créances en souffrance ont concerné autant
les secteurs des administrations, entreprises publiques, agriculture et
de l’industrie que  les clients ordinaires ou ménages, précise le com-
muniqué de la direction  locale de L’ADE.

Ce manque à gagner, qui pèse lourdement et négativement sur la
dynamique interne de l’entreprise en matière d’amélioration des pres-
tations  de service, l’acquisition de produit de traitement de la potabilité
de  l’eau et le payement de la facture énergétique pour la mobilisation et la
distribution de l’eau, constitue une conséquence directe d’un cumul de
créances engendré par la pandémie du coronavirus, a-t-on précisé .

L’activité de recouvrement a enregistré son plus bas niveau depuis
le début de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement
décidées  par les pouvoirs publics pour endiguer la propagation du
coronavirus, par  conséquent les moyens de l’entreprise s’affaiblissent
de jour en jour,  a-t-on expliqué .

Dans ce contexte, les services de l’ADE de Ghardaïa s’attellent à
sensibiliser les abonnées à s’acquitter de leurs redevances à travers
un  système de paiement multicanal qui offre aux abonnés de payer les
créances  dues et autres factures dans les différentes agences posta-
les, bancaires  ainsi que dans les points de services de proximité de
l’ADE existants dans  les différents quartiers urbanisés de la wilaya.

Dans une optique d’optimisation, les services de recouvrement de
l’entreprise ont entamé des négociations à l’amiable avec des abonnés
qui  s’avèrent la meilleure option pour recouvrer des créances im-
payées, selon  ce document .

L’entreprise n’a pas pour autant été astreinte à baisser les bras,
réalisant des résultats intéressants qu’il s’agisse de l’extension du
réseau, et/ou de l’amélioration de ses prestations ainsi que la lutte
contre les fuites récurrentes relevées au niveau du réseau de distribu-
tion  de l'AEP estimées à 9.831 par an. L’entreprise est également
confrontée à des piquages et autres branchements illicites. Elle en a
enregistré 218 depuis le début de l’année  2020. La wilaya de Ghardaïa,
qui a comptait 17 forages en 1962, compte actuellement quelques 150
forages d'AEP avec une capacité globale de près  de 300 m3/ jour, de plus
de 110 réservoirs. Elle compte un réseau d'AEP de près de 1.260 km linéaire
avec une dotation de 250 Litre/Jour, avec un taux de raccordement à l’eau
potable de  97%, et un total de 103 820 abonnés au réseau d'AEP ,
selon les  statistiques de la direction des Ressources en Eau.

ANNABA

Ouverture de 20 points de vente de bétail dans le respect
des mesures préventives de lutte contre le Covid-19

Vingt (20) points de vente de
bétail, en  prévision de l’Aïd

el Adha, ont été ouverts à Anna-
ba, par arrêté du wali, Djameled-
dine Berimi, a-t-on appris jeudi
auprès des services de la wilaya.

Ces points de vente ont été
ouverts à travers toutes les com-
munes de la  wilaya d’Annaba,
entre le 15 et 30 juillet courant
de 8h du matin jusqu’à  16h de la
journée, a précisé la même sour-
ce, soulignant que toutes les  me-

sures prévent ives pour lut ter
contre la propagation du Coro-
navirus ont  été prises.

La décision d’ouvr i r  ces
points de vente de bétail com-
prend plusieurs  mesures pré-
ventives obligatoires dont ceux
qui  f réquentent  ces l ieux en
tant que vendeurs ou potentiels
acheteurs se doivent de res-
pecter pour  prévenir la conta-
mination au Covid 19, notam-
ment le port du masque,  l’utili-

sation de gel dés in fec tant ,  le
respec t  de  l a  d i s tance ,  e t
l ’o rgan isation pour éviter tout
éventuel rassemblement.

En outre, 20 médecins vétéri-
naires ont été mobilisés pour as-
surer le  contrôle sanitaire des
moutons de l’Aïd El Adha ainsi
que des équipes  mixtes de con-
trôle dans le but de veiller au res-
pect des mesures prises  pour
prévenir la propagation de Covid
19, a-t-on conclu.

BISKRA

Arrestation de deux personnes pour «propagation de rumeurs
et désinformation sur les réseaux sociaux»

Les services de Sûreté de wi
laya de Biskra ont  arrêté,

dans deux affaires dist inctes,
deux (2) personnes présumées
impliquées dans la «propagation
de rumeurs et désinformation sur
les  réseaux sociaux»’, a appris
l’APS, vendredi, du responsable
de la cellule  de communication
de ce corps constitué, le commis-
saire Saïd Mouas.

Exploitant une information re-
lative à la diffusion sur un réseau
social  d’une vidéo montrant des
policiers de la wilaya de Biskra,
interdisant à  des jeunes de se
rassembler, à l’entrée de la pé-
riode de confinement  sanitaire
partiel décrété dans la région,
accompagné d’un commentaire
désobl igeant à l ’égard de ce

corps constitué, une enquête a
été ouverte par  les éléments de
la brigade de recherche et d’in-
vestigation (BRI) a précisé  la
même source.

Les investigations menées ont
permis, dans un premier temps,
d’identifier  les données du comp-
te qui a diffusé la vidéo et la per-
sonne présumée  coupable dans
cette affaire, a-t-on noté, relevant
que les enquêteurs ont  procédé
à l’arrestation, par la suite, d’un
individu, âgé de 25 ans.

Par ailleurs, les policiers de
la daira de Tolga ont appréhendé
une  personne, âgée de 47 ans,
impl iquée dans une affaire
d’»outrage à corps  constitué» et
«publication et diffusion d’infor-
mations et de vidéos  tendancieu-

ses susceptibles de porter attein-
te à l’ordre public et à  l’intérêt
national par l’usage d’un réseau
social». Selon la même source,
des policiers ont pisté des publi-
cations et vidéos  postées sur un
réseau social portant atteinte à
un corps constitué et sont  par-
venus à identifier le diffuseur des
ces informations avant de procé-
der à  son arrestation.

Après la finalisation des pro-
cédures d’usage, des dossiers
pénaux ont été  établis à l’en-
contre des deux individus, pré-
sentés devant le tribunal, dans
le cadre d’une comparution di-
rec te ,  a- t -on noté  sou l ignant
que le premier  inculpé a été
écroué et le deuxième mis sous
contrôle judiciaire.

PORT DE MOSTAGANEM

Exportation de plus de 30 000 tonnes
de rond à béton vers les Etats-Unis,

le Canada et le Royaume-Uni

Plus de 30 000 tonnes de rond
à béton ont  été exportées
durant le premier semestre

2020 vers les Etats-Unis, le  Cana-
da et le Royaume-Uni via le port de
Mostaganem, a-t-on appris, vendre-
di, auprès de la Direction du com-
merce de l’Entreprise Portuaire de
Mostaganem (EPM). Ces opérations
d’exportation s’inscrivent dans le

cadre d’une convention  signée en-
tre l’EPM et le Complexe sidérur-
gique Tosyali de Bethioua (W.
Oran) en novembre dernier, indi-
que la même source, soulignant
l’importation  programmée de 550
000 tonnes de plaques de fer à cons-
truire et  l’exportation de 100 000
tonnes de rond à béton vers plu-
sieurs  destinations.

Au total, 152.797 tonnes de pla-
ques de fer (alliages d’acier) ont été
importées durant la même période
d’Italie, de la Norvège de la Russie
et de  l’Ukraine à bord de 12 navi-
res, en plus de 17.460 tonnes de
fils de fer  (rouleaux de fer) im-
portées de Turquie via deux na-
vires pour le compte du  même
opérateur économique. Le port de
Mostaganem s’est transformé
depuis l’année dernière en axe
stratégique des exportations de
rond à béton (85.400 tonnes) et
de tuyaux  de fer (2.327 tonnes),
notamment vers les Etats unis, le
Canada et la  Belgique, en sus de
l’importation de 1 million de tonnes
de divers produits  ferreux durant
les deux dernières années (2018 et
2019), ajoute la même  source.

Le volume des exportations via
le port de Mostaganem a été estimé
à 44.830  tonnes, durant le premier
semestre 2020, en majorité des pro-
duits ferreux  et de l’hélium (3.159
tonnes), de par les fruits et légumes
et les produits  alimentaires (655
tonnes) entre autres marchandises
avec une baisse de 40%  par rap-
port à la même période de l’année
dernière, a-t-on précisé.
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CORONAVIRUS

Près de 4 millions d’habitants appelés
à «rester chez eux» en Catalogne

Près de 4 millions d’habitants de l’agglomération de Barcelone ont été appelés
vendredi à «rester chez eux» pour freiner la reprise de l’épidémie de Covid-19

et tenter d’éviter un nouveau confinement obligatoire.

L a deuxième ville espagnole,
capitale de la Catalogne, très
prisée des touristes, fait face

depuis quelques jours à un bond
des cas de Covid-19. En consé-
quence, ses habitants et ceux de
plusieurs communes de banlieue
«doivent rester chez eux dès qu’il
ne leur est pas indispensable de
sortir», a demandé la porte-parole
du gouvernement régional catalan,
Meritxell Budo.

Même si cet appel n’est qu’une
recommandation, étant donné que
le gouvernement régional n’a pas
le pouvoir de restreindre aussi dras-
tiquement la mobilité, il s’agit de «la
dernière chance» pour éviter des
mesures plus strictes, a mis en gar-
de Meritxell Budo.

«Nous devons revenir en arrière
pour ne pas avoir à revenir au con-
finement total de la population dans
les prochaines semaines», a-t-elle
encore souligné en demandant éga-
lement aux Barcelonais de ne pas
aller dans leurs résidences secon-

daires ce week-end.

«BEAUCOUP DE

RELACHEMENT APRÈS LE

CONFINEMENT»

Au-delà de cet appel à éviter de
sortir, le gouvernement régional a
annoncé la fermeture des cinémas,
des théâtres ou des discothèques,
l’interdiction des réunions de plus
de dix personnes et des visites
dans les maisons de retraite ou la
limitation de la capacité d’accueil à
50% dans les bars et restaurants.
Ces restrictions, qui doivent durer
deux semaines, devront être rati-
fiées par un juge.

«Si les gens avaient fait tout ce
que les autorités recommandaient,
nous n’en serions pas là. Ce que je
vois c’est que nous sommes reve-
nus à la situation du mois de mars,
tout est hors de contrôle», regrette
Carles Gispert, DJ de 40 ans à Bar-
celone. «La vérité, c’est que je m’y
attendais parce qu’il y a eu beau-
coup de relachement après le con-

finement», abonde dans son sens
une autre habitante.

Le nombre de cas de coronavi-
rus a presque triplé en une semai-
ne à Barcelone où 733 cas positifs
de coronavirus ont été détectés cet-
te semaine contre 279 la semaine
précédente, selon les autorités ca-
talanes.

PLUS DE 150 FOYERS DE

CONTAMINATION

L’Espagne, l’un des pays les plus
affectés par la pandémie avec plus
de 28.400 morts, avait imposé mi-
mars l’un des confinements les plus
durs au monde.

Mais près d’un mois après la fin
du confinement, les contagions sont
reparties à la hausse. La Catalogne
et l’Aragon voisin sont les deux ré-
gions qui inquiètent le plus les auto-
rités espagnoles mais les foyers de
contagion surveillés sont au nom-
bre de plus de 150 dans l’ensemble
du pays.

En Catalogne, 160.000 person-
nes dans la ville de Lérida et des
communes voisines ont déjà été
reconfinées mercredi après un bras
de fer entre le gouvernement régio-
nal et la justice, tandis que de nou-
velles restrictions ont été imposées
en Aragon, notamment à Saragos-
se, cinquième ville d’Espagne.

Dans ce contexte, de très nom-
breuses régions dont la Catalogne
ont décidé de renforcer le caractè-
re obligatoire du masque, sous pei-
ne d’amende, même lorsque la dis-
tance de sécurité est respectée.

Plus de 34.000 nouveaux cas
de contamination au Brésil

L e Brésil a enregistré 34.177 nouveaux cas de contamination et
1.163 décès supplémentaires liés à l’épidémie de coronavirus au

cours des vingt-quatre
dernières heures, selon
les données communi-
quées vendredi par le mi-
nistère de la Santé.

Le nombre total de
morts est porté à 76.688
et plus de 2.046.328 cas
d’infection ont été recen-
sés dans le pays sud-
américain, le plus affecté au monde par la crise sanitaire après les
Etats-Unis.

Plus de 500 nouveaux cas
de contamination en Allemagne

Des «Covid Parties» ont-elles vraiment eu lieu
aux États-Unis ?

Vous ne pouvez pas avoir raté
cette info reprise partout : aux

Etats-Unis, un homme de 30 ans
serait mort du coronavirus après
avoir participé à une Covid party.
Une soirée où les gens se rassem-
blent exprès pour attraper le coro-
navirus. Mais en est-on bien sûr ?

Tout part d’une déclaration de
Jane Appleby, médecin à l’hôpital
de San Antonio (Texas). «J’ai en-
tendu une histoire horrible cette
semaine. Dans notre hôpital, un
patient de 30 ans a dit à son infir-
mière qu’il était allé à une Covid
party. Juste avant de mourir, le pa-
tient a regardé l’infirmière et a dit
“je crois que j”ai fait une erreur, j’ai
cru que le Covid était un mensonge
mais ce n’était pas le cas», racon-
te-t-elle. Cette médecin n’a donc pas
été témoin directement de cette dé-
claration, qui lui a été rapportée.

La journaliste Lisa Beaujour a
contacté les autorités sanitaires de
San Antonio, qui ont répondu
n’avoir «aucune information permet-
tant de confirmer ou d’infirmer un
tel événement». Cette soirée a peut-
être eu lieu mais au fond, il n’y a
aucune preuve. C’est la même cho-
se pour toutes les Covid Parties

jusqu’à présent.
Début mai, les autorités sanitai-

res du comté de Walla Walla, dans
l’état de Washington, reçoivent des
informations à propos de «Covid
parties» se déroulant dans le com-
té. Mais la directrice sanitaire est
revenue sur cette déclaration deux
jours plus tard.

Une rumeur lancée par
une conseillère municipale

 en Alabama
«Nous avons découvert que ce

n’étaient pas des Covid parties in-
tentionnelles, juste des rassemble-
ments innocents», déclare-t-elle.
Mais les rumeurs sur ces Covid
Parties ne s’arrêtent pas pour autant.
Dans le même genre, début juillet,
une conseillère municipale en Ala-
bama affirme que des étudiants se

rendent dans des Covid Parties et
qu’il y a même un prix à gagner pour
celui qui tombe malade en premier.
Réponse quelque jours plus tard de
l’Université de l’Alabama : «Nous
entendons des rumeurs sur des
Covid Parties depuis des semaines.
Nous avons mené une enquête et
nous n’avons pu identifier aucun
étudiant qui aurait participé à de tel-
les activités».

De son côté, le département de
santé publique de l’Alabama a affir-
mé n’avoir identifié aucun cas de
Covid-19 lié à une ou plusieurs fê-
tes. En conclusion, ce n’est pas
impossible qu’il y ait eu des Covid
Parties aux Etats-Unis.

Mais nous avons quand même de
sérieux doutes sur toutes celles
dont on a entendu parler.

La circulation du virus augmente
en France, alerte la Direction

générale de la santé
L ’épidémie du Covid-19 a fait 14 morts depuis jeudi, portant le nom

bre total de décès à 30 152 depuis le début de l’épidémie en France,
selon le bilan quotidien de la DGS. «3 800 cas par semaine, hausse
des recours à SOS médecins, des passages aux urgences, du nombre
de clusters, 600 hospitalisations par semaine dont plus de 70 en réani-
mation»... La circulation du coronavirus augmente en France, alerte la
Direction générale de la santé dans son bilan quotidien, vendredi 17
juillet. La Covid-19 a fait 14 morts dans les hôpitaux français depuis
jeudi, portant le nombre total de décès à 30 152 depuis le début de
l’épidémie dans le pays, indique la DGS. Les chiffres dans les établis-
sements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad, seront actuali-
sés le mardi 21 juillet. La baisse du nombre de malades atteints d’une
forme grave, en réanimation, se poursuit très légèrement, avec 477
patients, soit quatre de moins depuis jeudi. Au total, 6 688 personnes
sont hospitalisées pour une infection Covid-19 et 119 nouvelles admis-
sions ont été enregistrées en 24 heures, poursuit la DGS.

Trop peu de tests réalisés par des patients présentant
des symtômes, selon la DGS

Quatre régions totalisent toujours 71% des patients hospitalisés en
réanimation : l’Ile-de-France, le Grand-Est, les Hauts-de-France et la
Guyane. Cette situation «s’inscrit dans le contexte où une proportion
très insuffisante de patients présentant des symptômes réalisent un
test virologique», avertit l’organisme, qui recommande l’adoption «col-
lectivement et rigoureusement (d)es mesures de prévention, dont le
port du masque dans les espaces collectifs clos», obligatoire à partir
de lundi prochain. Signe que le virus continue à circuler sur le territoire
: le nombre de nouveaux «clusters» (512 cas groupés, y compris ceux
détectés en Ehpad, depuis le 9 mai, dont 16 nouveaux depuis jeudi,
mais 324 clôturés).

Le pic de l’épidémie dépassé à Mayotte
«La progression de la transmission du virus se confirme», estime

aussi Santé Publique France dans son rapport épidémiologique heb-
domadaire publié vendredi. En dehors de la Mayenne, la progression
demeure cependant modérée et donc maîtrisable par l’application strict
des mesures par chacun de nous.» Pour sa part, «la Mayenne connaît
une évolution épidémique rapide», selon Santé Publique France, et est
classée en niveau de vulnérabilité élevé tandis qu’en Guyane, au même
niveau, «le pic épidémique parait avoir été dépassé».

Enfin, à Mayotte, «le pic épidémique a été dépassé et l’épidémie
poursuit sa diminution», souligne Santé Publique France.

L ’Allemagne a fait état de 529 nouveaux cas de contamination au
coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, portant le

nombre total d’infections à 201.372, selon les données fournies same-
di par l’Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses.

L’Allemagne a recensé un décès supplémentaire, ce qui porte le
bilan officiel à 9.083 morts liés au coronavirus, d’après le RKI.
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AUX ETATS-UNIS

Trois condamnations à mort exécutées
 en une semaine

AUSTRALIE

Le parlement suspendu en raison
de la résurgence du virus

Le parlement australien a suspendu ses sessions pour deux semaines, de crainte
que les députés venant des foyers de contamination ne contribuent à propager

 le coronavirus, a annoncé samedi le Premier ministre Scott Morrison.

Cette mesure intervient au len
demain d’un record de plus
de 400 nouveaux cas de

Covid-19 à Melbourne, deuxième
ville du pays, en dépit du reconfine-
ment décidé il y a plus d’une se-
maine.

La pandémie reste sous contrôle
Citant des avis médicaux, le Pre-

mier ministre a précisé que le gou-
vernement ne pouvait pas ignorer
le risque que des députés propa-
gent le virus à Canberra.

La pandémie reste sous contrôle
jusqu’à présent dans la capitale et
sa région, mais les cas augmentent

à Sydney et Melbourne.
Le parlement, dont la session

s’était ouverte le 8 juin, ne se réuni-
ra par conséquent plus avant une
nouvelle session prévue le 24 août.

Le principal parti d’opposition a
accepté la décision du gouverne-
ment, tout en estimant que l’absen-
ce des députés alors que le gou-
vernement doit faire des annonces
sur la situation économique jeudi
était «problématique».

«Nous nous attendons à être con-
sultés beaucoup plus longtemps à
l’avance sur toute décision», a dé-
claré le chef du parti, Anthony Alba-

nese.
Samedi, les autorités de l’Etat du

Victoria (sud-est), dont Melbourne
est la capitale, ont annoncé que 217
nouveaux cas avaient été enregis-
trés dans la région, au lendemain
d’un pic de 438 cas vendredi.

Une résurgence dans l’Etat
du Victoria

La métropole de cinq millions
d’habitants connaît depuis mi-juin
une résurgence de cas.

Les habitants de Melbourne et de
ses banlieues ont reçu la semaine
dernière l’ordre de rester confinés
chez eux pendant six semaines
après l’échec des mesures prises
pour empêcher la propagation du
virus.

Les autres Etats australiens ont
tous fermé leurs frontières avec le
Victoria pour empêcher la propa-
gation du virus. Mais de nombreux
cas de transmission locale ont été
répertoriés à Sydney, plus grande
ville d’Australie, où un foyer a été
identifié dans un pub où s’était ren-
du un habitant de Melbourne conta-
miné.

L’Australie, qui compte 25 mil-
lions d’habitants, a enregistré
11.400 cas de coronavirus et 118
décès.

U n prisonnier condamné à mort
pour un quintuple meurtre perpétré il y a 27 ans a

été exécuté vendredi aux Etats-Unis, après deux autres
mardi et jeudi.

Il a été déclaré mort à 16h36 heure locale (22h36
heure de Paris). Dustin Honken, 52 ans, prisonnier
condamné à mort pour un quintuple meurtre commis il
y a 27 ans, a été exécuté, vendredi 17 juillet, aux Etats-
Unis.

Il s’agit de la troisième exécution fédérale appliquée
cette semaine, après la décision du gouvernement de
Donald Trump de mettre fin à un moratoire vieux de 17
ans. Partisan de la peine capitale comme une majorité
d’électeurs républicains, le président américain a dé-
cidé en 2019 de leur reprise. La plupart des crimes
commis aux Etats-Unis sont jugés au niveau des Etats,
dont certains appliquent la peine de mort, mais la jus-
tice fédérale peut se saisir des actes les plus graves.

Le calendrier des premières exécutions a été dévoi-
lé en juin. Elles concernaient quatre hommes blancs
condamnés à mort pour des meurtres d’enfants.

Outre Dustin Honken, Daniel Lee a été exécuté mar-
di et Wesley Purkey jeudi, après des marathons judi-
ciaires qui ont mené leurs avocats jusqu’à la Cour
suprême. Ils affirmaient notamment que la santé des
nombreux témoins de l’exécution était menacée en
raison de l’épidémie de coronavirus. Un quatrième
condamné à mort, Keith Nelson, doit être exécuté le 28
août pour l’enlèvement, le viol et le meurtre d’une peti-
te fille de 10 ans.

TOUTES LES REQUÊTES REJETÉES PAR

LA COUR SUPRÊME

«Près de 30 ans après que Honken a pris de sang
froid les vies de cinq personnes, dont deux petites
filles, pour se protéger ainsi que son commerce crimi-
nel, il a finalement fait face à la justice», a commenté,
vendredi, une porte-parole du ministère de la Justice.

Le ministère a précisé qu’il était mort d’une injection

létale de pentobarbital, un puissant anesthésiant, à la
prison fédérale de Terre Haute, dans l’Indiana.

«Il a reconnu les crimes qu’il a commis et a passé
sa détention à les expier», a déclaré son avocat. Shawn
Nolan affirme, de son côté, qu’il n’y avait «aucune rai-
son» pour le gouvernement de vouloir l’exécuter. En
guise de derniers mots, il a récité Heaven-Haven du
poète anglais Gerard Manley Hopkins, a précisé Shawn
Nolan.

Dustin Honken avait été condamné à mort en 2005
pour avoir tué cinq personnes, deux hommes qui de-
vaient témoigner contre lui, ainsi qu’une femme et ses
deux petites filles de 6 et 10 ans, en 1993, dans l’Iowa.

Trafiquant de drogue depuis son adolescence, il était
à l’époque à la tête d’un vaste réseau de production et
de vente de méthamphétamines.

La Cour suprême a rejeté toutes ses requêtes et les
chances de Dustin Honken de voir son exécution re-
portée étaient minces.

 Il avait toutefois reçu le soutien d’un millier de di-
gnitaires religieux qui ont appelé, sans succès, Do-
nald Trump à la clémence.

La «route des Balkans» nourrit
à nouveau le rêve européen

des migrants

Le Syrien Abdullah va «tout faire pour passer la frontière». Dans la
zone tampon d’Idoméni, à la frontière gréco-macédonienne, il guet-

te le moment propice pour se faufiler dans un train, dans l’espoir de
suivre «la route des Balkans», empruntée par des centaines de mil-
liers de migrants en 2015.

Les premiers rayons du soleil dévoilent des familles entières cou-
chées sur les rails ou dans des wagons abandonnés. Mais à l’appari-
tion des patrouilles policières, elles disparaissent en courant dans les
champs avoisinants.

«Mon frère vit en Italie et je souhaite le retrouver», confie à l’AFP
Abdullah, 20 ans, qui campe depuis deux jours dans un bâtiment déla-
bré près de la gare ferroviaire d’Idoméni, un village au nord de la
Grèce.

Le jeune Syrien vit depuis «plusieurs mois en Grèce, sans travail»,
et n’y «voit pas d’avenir».

Lors de la grande crise migratoire de 2015, des centaines de milliers
de personnes avaient traversé à pied ce «no man’s land» à destination
de l’Europe.

Mais le rêve européen s’était vite brisé: en mars 2016, les pays de
l’Union européenne avaient verrouillé leurs frontières et la Grèce avait
construit un mur le long de sa frontière nord.

Des dizaines de milliers d’exilés fuyant guerres, persécutions ou
pauvreté s’étaient alors retrouvés bloqués à Idoméni, transformé en
bidonville, avant d’être évacués de force par les autorités grecques.

Depuis, les camps sur le continent grec mais plus encore sur les
îles de la mer Egée débordent de migrants, auxquels s’ajoutent sans
cesse de nouveaux arrivants.

Et faute de capacités suffisantes pour les 120.000 demandeurs d’asile
aujourd’hui en Grèce, de nombreux migrants se retrouvent sans toit à
Athènes comme à la frontière avec la Macédoine du Nord.

«Chaque jour près de 200 personnes arrivent à Idoméni», déplore
Lazaros Oulis, qui habite près du poste-frontalier. «Certains ont planté
des tentes dans les champs. On a peur qu’Idoméni ne redevienne un
campement», redoute-t-il.

A Idoméni, la plupart des migrants sont passés récemment par la
frontière terrestre avec la Turquie, le long du fleuve Evros, au nord-est
de la Grèce.

Après les tensions avec Ankara en mars, quand le président turc
Recep Tayyip Erdogan avait annoncé l’ouverture de ses portes vers
l’Europe, Athènes avait renforcé ses patrouilles, avec l’aide de l’Agen-
ce européenne de contrôle des frontières, Frontex.

Mais des centaines de demandeurs d’asile continuent tous les jours
de traverser clandestinement la frontière gréco-turque.

- «Au risque d’être électrocutés» -
En pleine nuit, à Idoméni, des groupes de migrants tentent de grim-

per clandestinement sur un train commercial reliant la Grèce à la
Macédoine du Nord ou encore de percer des trous dans le mur qui
longe la frontière.

«Ils sautent sur le train au risque d’être électrocutés ou de perdre la
vie en touchant les câbles haute tension», explique un conducteur de
train, qui a récemment découvert 42 clandestins dans son convoi.

Si certains arrivent à passer, la plupart sont interpellés par les pa-
trouilles nord-macédoniennes et renvoyés en Grèce.

Le Pakistanais Musa se plaint d’avoir été d’abord «battu par les
policiers nord-macédoniens, puis par les Grecs» de retour en Grèce.
«Où sont les droits de l’homme?», s’indigne le jeune migrant de 19
ans.

Avec des compatriotes, il avait réussi à passer en Macédoine du
Nord grâce à un trou percé dans le mur frontalier.

Après plusieurs échecs, certains migrants désespèrent et se diri-
gent à pied vers Thessalonique, la métropole du nord de la Grèce, à
environ 70 km d’Idoméni.

C’est le cas du Somalien Omar Hassan, 20 ans, rencontré sur une
route de la région avec un compatriote: «Nous allons dormir à la gare
de Thessalonique: regardez ce qu’on lui a fait», fustige-t-il, en dési-
gnant le bandage du bras de son ami.
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Les «Verts», conduits par le sé
lectionneur Djamel Belmadi,
venaient de  conclure par la

plus belle des manières un parcours
sans faute, en battant  en finale le
Sénégal de Sadio Mané (1-0), au
stade international du Caire  devant
plus de 60.000 supporters, dont
15.000 Algériens. L’exploit réalisé
par une bande assoiffée de victoi-
res paraissait,  quelques mois plus
tôt, un pari difficile à réaliser, de
surcroît en terre  égyptienne et dans
un tournoi qui s’était joué pour la
première fois en  présence de 24
pays. Mais la «grinta» inculquée par
Belmadi à ses joueurs, l’envie de
réhabiliter l’image du football algé-
rien et le soutien indéfectible des
supporters sur place, ont permis à
l’Algérie de sortir ses griffes et  re-
devenir un grand d’Afrique. La tra-
versée du désert aura été longue
pour les «Verts», qui se sont  sou-
vent heurtés à la réalité du terrain en
Afrique subsaharienne, jusqu’à  cet-
te quatrième place décrochée en An-
gola en 2010, dans ce qui avait été le
meilleur résultat depuis le trophée
de 1990. Les joueurs algériens ont
pu relever le défi et réaliser un par-
cours digne  d’un champion, pour
déjouer tous les pronostics et sur-
tout imposer le  respect. Après plu-
sieurs années de disette, l’équipe
nationale est parvenue  non seule-
ment à retrouver les sommets, mais
surtout se réconcilier  définitivement
avec son peuple. Flashback.

  == BELMADI, L’HOMME
PROVIDENTIEL ==

Engagé par la Fédération algé-
rienne de football (FAF) en août
2018 pour  relancer une équipe na-
tionale aux abois, Djamel Belmadi
a réussi là où ses  prédécesseurs
ont échoué : redorer le blason des
«Verts». L’ancien  capitaine de
l’équipe nationale a d’emblée placé
la barre très haut.  Ambitieux et ne
reculant devant aucun obstacle,
Belmadi a trouvé rapidement  la
bonne recette pour booster son grou-
pe et le projeter vers l’avant. Il avait
annoncé la couleur le 1er juin 2019,

lors d’une conférence de  presse :
«Ce rendez-vous ne constitue nul-
lement pour moi une étape  transi-
toire. Personne ne nous interdit
d’être ambitieux dans la vie. Il  fal-
lait bien changer de discours avec
les joueurs et ne pas se contenter
de  dire qu’il faut réaliser un bon
parcours. Nous avons l’ambition de
remporter cette CAN». Pour beau-
coup d’observateurs, Belmadi est
le principal architecte du sacre  afri-
cain. Croyant   en ses objectifs, il a
fini par «dompter» les plus pessi-
mistes, mais  surtout tenir sa pro-
messe et permettre à cette nouvel-
le génération de  rééditer l’exploit
de son aînée. Jeu rapide, passes
courtes, solidarité collective. L’équi-
pe nationale de  football avait re-
trouvé ses vertus sous la conduite
de Belmadi, dont le  mérite est
d’avoir redonné une âme aux
«Verts». «Les joueurs sont à félici-
ter, ce sont eux qui ont fait ce travail
extraordinaire, avec la pression de
vouloir aller au bout, ils étaient  fa-
buleux. Je suis très heureux pour
le peuple, cette nation qui attendait
cette 2e étoile depuis très long-
temps. Première CAN remportée à
l’extérieur  du pays. Il y a onze mois,
j’ai récupéré une équipe dans la dif-
ficulté,  réaliser cet exploit en si peu
de temps est extraordinaire», avait-
il réagi  à l’issue de la finale. S’im-
poser face au Sénégal (par deux
fois), à la Côte d’Ivoire et au  Nigeria
dans un seul tournoi relevait du mi-
racle il n’y a pas si longtemps.
L’équipe nationale a franchi un pa-
lier avec Belmadi, même si elle
l’avait  fait auparavant en 2014 sous
la houlette du Bosnien Vahid Halil-
hodzic, avec  cette place de huitiè-
me-de-finaliste au Mondial brésilien,
mais sans pour  autant parvenir à
préserver la dynamique par la suite.

== LA DEUXIÈME ÉTOILE
ENFIN SUR LE MAILLOT ==

Très attendue par des millions
d’Algériens, au pays et à travers le
monde,  cette finale face au Séné-
gal a été scellée dès la deuxième
minute de jeu,  grâce à l’attaquant

Baghdad Bounedjah. Le buteur d’Al-
Sadd (Qatar) a mis  les siens sur
les rails sur un tir surpuissant à
l’entrée des 18 mètres qui  a trompé
le gardien Gomis après avoir été
détourné par un défenseur  sénéga-
lais. Au coup de sifflet final de l’ar-
bitre camerounais Alioum Néant, les
coéquipiers d’Ismaël Bennacer, élu
meilleur joueur du tournoi, pou-
vaient  exulter. Ils venaient d’ajou-
ter une deuxième étoile sur le
maillot. «Dieu merci nous avons
atteint l’objectif fixé avant le début
de la  compétition. Beaucoup de
gens ne croyaient pas en nous, mais
nous sommes  restés solidaires et
avons fait un parcours sans-faute.
Nous avons été la  meilleure équi-
pe du tournoi depuis la première
journée de compétition. Je  suis fier
d’appartenir à cette équipe», témoi-
gnait Islam Slimani, meilleur  bu-
teur de la sélection en activité. Vint
le moment fort de la soirée : le capi-
taine Mahrez recevait le si  convoi-
té trophée en présence du chef de
l’Etat Abdelkader Bensalah et c’est
une liesse populaire qui envahis-
sait tout le pays, alors en plein «Hi-
rak»,  29 ans après le premier sa-
cre, remporté par l’Algérie à domi-
cile en 1990,  sous la conduite du
regretté Abdelhamid Kermali. Moins
de deux mois après la campagne
victorieuse à la CAN-2019, l’équi-
pe  nationale avait bien assumé son
nouveau statut de champion d’Afri-
que, en  battant en amical le Bénin
(1-0), le 9 septembre 2019 au stade
du 5-Juillet  (Alger). En octobre, l’Al-
gérie a été bousculée en amical à
Blida par la RD  Congo (1-1), avant
de réaliser une retentissante vic-
toire face à la  Colombie (3-0) au
stade Pierre-Mauroy de Lille (Fran-
ce). Dans sa quête de défense du
titre continental, l’Algérie a bien
entamé la  campagne qualificative
de la CAN-2021, reportée à 2022
en raison de la  pandémie de nou-
veau coronavirus, en alignant deux
victoires de rang : à  Blida face à la
Zambie (5-0) et à Gaborone devant
le Botswana (1-0).

CAN-2019

Il y a une année, l’Algérie s’installait
sur le toit de l’Afrique

Il y a une année, un certain 19 juillet 2019,  le capitaine de l’équipe nationale de
football, Riyad Mahrez, soulevait  fièrement le trophée de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2019 en Egypte, permettant à tout un peuple de vivre des moments

chargés d’émotion, 29 ans après une première étoile.

MC ORAN

Cherif El Ouezzani propose
Benmimoun au poste de

président «à titre provisoire»

Le directeur général du MC Oran, Si Tahar Cherif  El Ouezzani, a
indiqué samedi qu’il souhaitait introniser l’ancien  attaquant du

club, Lahbib Benmimoun, à la tête du Conseil d’administration  de la
société sportive par actions (SSPA) du club de Ligue 1 de football,
«mais seulement à titre provisoire». «Comme le poste de président
du Conseil d’administration est vacant depuis  un peu plus d’une
année, cette situation est en train de porter préjudice  au club, con-
traint de fournir, dans les meilleurs délais, des documents  impor-
tants à la direction de contrôle de gestion et des finances pour  béné-
ficier de la licence professionnelle», a déclaré à l’APS l’ancien  in-
ternational. «L’élection d’un nouveau président devient une urgence.
Et face aux  divergences qui subsistent toujours au sein de l’assem-
blée générale des  actionnaires, j’ai proposé Benmimoun, qui est un
enfant du club et membre  du Conseil d’administration, pour présider
le MCO à titre provisoire, et  ce, le temps de débloquer la situation sur
le plan administratif», a-t-il  ajouté. Face au risque de voir le club
phare de la capitale de l’Ouest du pays  privé d’une licence profes-
sionnelle, les autorités de la wilaya d’Oran ont  organisé dernière-
ment une série de rencontres avec les actionnaires de la  SSPA du
club pour les sensibiliser sur la nécessité de tenir dans les plus
brefs délais une assemblée générale à même de remettre de l’ordre
dans la  maison. Cette situation a coïncidé avec l’expiration du man-
dat de Cherif El  Ouezzani, désigné au poste de directeur général en
juin 2019, pour pallier  la vacance du poste de président, rappelle-t-
on. L’intéressé attend d’ailleurs que les membres du Conseil d’admi-
nistration  lui prolongent son mandat pour continuer à gérer les affai-
res courantes du  club, et défendre les intérêts de ce dernier «surtout
auprès de la Chambre  de résolution des litiges, à laquelle recourent
certains joueurs pour  réclamer leurs salaires», a-t-il dit. Et de pour-
suivre : «Si je réclame aujourd’hui la prolongation de mon  mandat,
même si je ne dispose d’aucun contrat me permettant de percevoir un
salaire en contrepartie du travail que j’ai accompli tout au long de la
saison, c’est juste pour éviter au club d’autres déboires, car mon
ambition  majeure est de voir le MCO affilié à une entreprise publi-
que. Il s’agit de  la seule voie pour son salut».

USM BEL-ABBÈS

Le CSA veut convertir 120 millions de DA
 de dettes en actions au sein de la SSPA

Le club sportif amateur (CSA) de l’USM Bel-Abbès  ambitionne de
convertir en actions ses dettes auprès de la société sportive  par

actions (SSPA), estimées à 120 millions de dinars, afin de devenir
l’actionnaire majoritaire, a indiqué samedi le président du CSA, Ab-
bès  Morceli. Considérant que la SSPA de l’USMBA, club pension-
naire de la Ligue 1 de  football, est «en situation de faillite», ce
responsable a estimé, dans une  déclaration à l’APS, qu’il était temps
pour que le club amateur, qu’il gère  depuis deux saisons, enclenche
l’opération de transformation de ses dettes  en actions. Cette opération
vise à préparer une éventuelle reprise de la SSPA du club  par une
entreprise nationale, a ajouté le même responsable, déplorant au  pas-
sage la situation dans laquelle se retrouve la formation de l’Ouest du
pays, «abandonnée complètement par les actionnaires». Selon Abbès
Morceli, la SSPA de son club a eu toujours recours au CSA pour
débloquer plusieurs situations ces dernières années, en transférant
les  aides financières dont il bénéficie de la part des autorités locales
au  profit de l’équipe de football. «Malgré cela, le club tourne toujours
dans un cercle vicieux, au regard de  ses interminables problèmes
financiers, accentués par l’indifférence  affichée par les actionnaires»,
a-t-il encore déploré. Face à cette situation, le CSA, détenteur du sigle
et des couleurs du club  mais qui possède jusque-là des parts minimes
d’actions au sein de la SSPA,  a décidé de prendre les choses en
mains «pour éviter à l’USMBA des  lendemains incertains», a poursui-
vi le même interlocuteur, rappelant à ce  titre qu’il attendait toujours le
feu vert des services de contrôle  financier de la wilaya ainsi que de
l’APC, pour transférer un montant de 40  millions de dinars dont a
bénéficié le CSA du club de la part des deux  organismes précités en
guise de subventions, vers le compte bancaire de la  SSPA. Cepen-
dant, le président du CSA/USMBA reste persuadé que cette situation
ne  peut durer éternellement, d’où son appel aux autorités concernées
d’affilier le club à une entreprise publique «à travers le rachat de cette
dernière de la majorité des actions de la SSPA, comme c’est le cas
pour  certaines équipes de l’élite», a-t-il souligné.



LUTTE/ALGÉRIE

La FALA trace le programme
de reprise des athlètes d’élite

La Fédération algérienne des luttes associées (FALA) a tracé un
programme de stages et de regroupements pour les athlètes des

équipes nationales qui préparent les prochaines échéances dont le
tournoi qualificatif aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo, prévu le
mois de mars 2021 à El Jadida (Maroc), a indiqué samedi l’instance
fédérale dans un communiqué.

Conformément aux recommandations du ministère de la Jeunesse
et des Sports, en collaboration avec le Comité scientifique de suivi
de la pandémie de coronavirus et le Centre national de médecine du
sport (CNMS), «la FALA a programmé trois stages de préparation à
partir du 4 août prochain au niveau des Centres de préparation de
Souidania (Alger) et de Tikjda (Bouira)». «La reprise des activités
sportives pour les athlètes d’élite susceptibles d’être qualifiés aux
JO-2021 se fera après la visioconférence, organisée par le ministre
avec les fédérations sportives ainsi que la présentation du protocole
sanitaire dans les jours à venir.», a indiqué à l’APS Idriss Haoues,
directeur technique national (DTN).

A cet effet, l’instance fédérale a autorisé la reprise des stages et de
regroupements avec le strict respect du protocole sanitaire, avec la
programmation de trois stages de préparation : du 4 au 25 août au
Centre national des sports et des loisirs de Tikjda (Bouira) et deux
stages au Centre de regroupement et de préparation des équipes
nationales à Souidania (Alger), le premier aura lieu du 4 au 17 sep-
tembre et le second du 27 au 11 octobre. Trente-deux (32) athlètes
ont été sélectionnés pour prendre part à ces stages (14/Gréco-ro-
maine, 12 Lutte libre et 4 Lutte féminine). Le tournoi «Afrique-Océa-
nie», qualificatif aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo, aura lieu le
mois de mars 2021 dans la ville marocaine d’El Jadida (Maroc Le
Centre national de médecine du sport (CNMS) sera chargé de la
mise en œuvre du protocole sanitaire, relatif aux athlètes concernés.
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Le président de la Confédéra
tion africaine de football (CAF),
Ahmad Ahmad, avait annoncé

au début du mois que cette phase
finale aurait lieu en septembre à
Douala, mais le Japoma Stadium
(60.000 places) de la ville côtière
n’est plus le lieu idéal, en raison de
la pandémie de nouveau coronavi-
rus. Les dates n’avaient pas enco-
re été finalisées mais des risques
d’orages tropicaux pesaient aussi
sur cette période de l’année. La fé-
dération égyptienne s’est portée
candidate pour remplacer le Came-
roun, dans la foulée de son organi-
sation réussie de la Coupe d’Afri-
que des Nations (CAN), l’an der-
nier, et des tournois de qualification

olympique. Aucun stade n’a encore
été annoncé, mais deux lieux sem-
blent avoir le profil idéal, le Stade
international du Caire et le Stade
Borg el Arab près d’Alexandrie. Les
deux demi-finalistes marocains, le
Raja Casablanca et le Wydad Ca-
sablanca, risquent toutefois de s’op-
poser à cette idée car les deux
autres participants à cette phase fi-
nale seront égyptiens, le Zamalek
et Al Ahly, très populaires dans le
pays. Sauf que ce tournoi final aurait
lieu à huis clos... Le Maroc doit pour
sa part abriter, à Rabat, les demi-
finales et la finale de la Coupe de la
Confédération, la C2 africaine, avec
deux clubs marocains opposés dans
la première demi-finale, Renaissan-

ce Berkane et Hassania Agadir. Le
vainqueur rencontrera en finale le
FC Pyramids, encore un club égyp-
tien, ou les Guinéens du Horoya Ath-
létic Club, basé à Conakry.

Tunis est un autre candidat sé-
rieux, car seulement éliminé par
Douala pour le tournoi final de C1.
Ce serait un choix logique, quasi-
ment à mi-chemin entre Casablanca
et le Caire.

Enfin, si la CAF optait pour un sta-
de au Moyen-Orient, le Qatar serait
probablement candidat, en tant que
futur organisateur de la Coupe du
monde 2022 et site des deux derniè-
res éditions de la Super Coupe de la
CAF, entre les clubs vainqueurs de
la C1 et de la C2 africaines.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Quelques pays prêts à organiser
un tournoi final

L’Egypte, la Tunisie et peut-être un pays du Moyen-Orient vont proposer de
remplacer le Cameroun pour organiser les demi-finales et finale de la Ligue des

champions d’Afrique, a-t-on indiqué vendredi auprès de leurs fédérations.

Leeds va retrouver la Premier
League la saison prochaine

après 16 ans d’absence, promu
sans jouer après la défaite de son
dauphin West Bromwich Albion à
Huddersfield (2-1) vendredi lors de
la 45e journée de Championship (D2
anglaise).

Alors que West Bromwich Al-
bion devait l’emporter pour pouvoir
encore rêver de détrôner Leeds, le
club a été dominé par le modeste
Huddersfield (17e, 51 pts) grâce à

Chris Willock (4e) et Emile Smith-
Rowe (86e), contre un but de Dara
O’Shea (42e) pour les visiteurs.
Avec 87 points, Leeds, en tête du
Championship, ne peut plus être
rejoint par son dauphin (82 pts),
qui n’a plus qu’un match à jouer.
Seul Brentford (3e, 81 pts) pour-
rait les priver du titre, mais pas de
la montée, les deux premiers étant
promus. Entraîné depuis deux ans
par l’Argentin Marcelo Bielsa,
Leeds va ainsi renouer avec l’élite

du championnat anglais, dont il est
familier: le club a remporté au
cours de son histoire trois titres
de champion d’Angleterre en 1969,
1974 et 1992. Le club du nord de
l’Angleterre avait déjà frôlé la pro-
motion la saison passée.

Troisième à l’issue de la saison,
il avait échoué en demi-finales des
barrages de promotion face à Der-
by County. C’était finalement As-
ton Villa qui avait obtenu la mon-
tée en Premier League.

ANGLETERRE

Leeds de retour en Premier League
après 16 ans d’absence

Une victoire sans briller: le Pa
ris SG a dominé (7-0) le club

de Waasland-Beveren, récent der-
nier du championnat de Belgique,
vendredi en match amical, mais le
club parisien n’a pas affiché la con-
fiance attendue à un mois du «Final
8» de Ligue des champions. Devant
plusieurs milliers de supporters
réunis au Parc des princes, le Pa-
ris SG avait aligné d’entrée ses
stars pour ce match au format parti-
culier, fait de quatre quart-temps de
30 minutes: Neymar, Kylian Mbap-
pé, Mauro Icardi mais aussi Thiago

Silva et Marco Verratti, remplaçants
lors de la reprise des Parisiens au
Havre la semaine passée.

Mais, si le club de la capitale fran-
çaise n’a pas été inquiété défensi-
vement par un club qui évoluera l’an
prochain en D2 belge, ses stars of-
fensives ont manqué de tranchant
et de réalisme, à l’image d’Icardi
manquant deux buts tout faits.

Il a fallu attendre la 20e minute et
une tête contre son camp du mal-
heureux Aleksandar Vukotic pour
voir l’ouverture du score. Neymar
sur penalty (28e), Icardi (47e) et

Mbappé (60e+1) ont permis au Pa-
ris SG d’atteindre la mi-temps sur
un avantage de 4 buts. En seconde
moitié de rencontre, la lumière pour
un PSG remanié à la pause est ve-
nue d’Eric-Maxim Choupo-Moting,
auteur d’un doublé express (65e,
67e).

Loïc Mbe Soh a corsé la note
dans le dernier quart-temps (93e).
Les buts ont été inscrits pour le
Paris SG par: Vukotic (20e, c.s.c.),
Neymar (28e, s.p.), Icardi (47e),
Mbappé (60e+1), Choupo-Moting
(65e, 67e) et Mbe Soh (93e).

Le Paris SG bat les Belges de Beveren 7-0 en amical

Le gouvernement britannique en
visage un retour des supporters

dans les stades en octobre, après
des évènements-pilotes qui com-
mencent dès juillet, a annoncé ven-
dredi le Premier ministre Boris Jo-
hnson. «A partir d’octobre, nous es-
pérons ramener le public dans les
stades et réautoriser des conféren-
ces et autres rassemblements éco-
nomiques», a déclaré le dirigeant
conservateur vendredi lors d’un point
presse. «Nous allons organiser de
plus grands rassemblements dans

des sites comme les stades avec à
l’horizon une réouverture plus large
à l’automne», a-t-il détaillé.

Les rassemblements de masse
sont interdits depuis mars au
Royaume-Uni, afin de limiter la pro-
pagation du nouveau coronavirus
qui y a fait plus de 45.000 morts.
Mais plusieurs évènements spor-
tifs d’envergure servant de tests
doivent accueillir du public dès le
mois de juillet: le championnat du
monde de snooker, une course hip-
pique, des matches amicaux de cric-

ket. «Même si on devra encore at-
tendre quelque temps avant que les
stades puissent être remplis à 100%
de leur capacité, c’est un grand pas
dans la bonne direction pour la re-
prise du sport en direct dans le
pays», s’est félicité le ministre des
Sports, Nigel Huddleston. Les recet-
tes de billetterie sont une source im-
portante de revenus pour les clubs
dans de nombreux sports, notam-
ment pour les équipes de football
évoluant dans des divisions infé-
rieures à la Premier League.

ROYAUME-UNI

Boris Johnson envisage
un retour des supporters en octobre

RUGBY

L’Afrique du Sud va reprendre aussi
avant une nouvelle compétition

Après la Nouvelle-Zélande et l’Australie, l’Afrique du Sud. Huit
équipes vont reprendre l’entraînement, sans contact, à partir de

lundi avant une compétition locale, a indiqué vendredi la Fédération
sud-africaine de rugby.
Quatre franchises de Super Rugby (Bulls, Lions, Sharks, Stormers)
et deux de Pro 14 (Cheetahs, Southern Kings), plus les Griquas et
les Pumas, sont ainsi autorisées à reprendre l’entraînement. Les
autres resteront confinées, a précisé la Fédération.
Une compétition domestique est à l’étude, ajoute l’instance, sur le
modèle du Super Rugby Aotearoa en Nouvelle-Zélande ou de sa
version australienne, avec cinq et quatre franchises respectivement.
Ce nouveau championnat pourrait débuter fin août. «C’est un premier
pas important vers un retour au jeu. Nous avons pris soin d’assurer
une conformité totale après avoir étudié en détails les règlements
avec le gouvernement», a confié Jurie Roux, directeur général de la
Fédération. «Les contacts ne seront pas autorisés pour l’instant mais
les joueurs seront autorisés à retourner sur le terrain avec un ballon
de rugby et à retourner dans la salle de musculation - tout en respec-
tant des protocoles stricts - ce qui est un grand soulagement pour le
sport», a-t-il ajouté.

AUTO/24HEURES DU MANS

60 engagés pour la 88ème
édition en septembre

Soixante voitures participeront à la 88e édition des 24 Heures du
Mans les 19 et 20 septembre dont seulement 6 dans la catégorie

reine LMP1, a indiqué l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) vendredi.
La célèbre épreuve a été reportée de juin à septembre en raison de
l’épidémie de coronavirus. C’est la première fois depuis 1968 que
l’épreuve mancelle n’a pas lieu en juin. Les spectateurs seront admis
par le biais d’une organisation en plusieurs «villages», chacun ne
pouvant accueillir plus de 5.000 personnes pour respecter les mesu-
res sanitaires en vigueur. Ces villages seront strictement indépen-
dants les uns des autres afin de limiter les flux de spectateurs et
seront identifiés par une couleur spécifique. Le port du masque sera
obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans. La catégorie LMP1
comprendra notamment deux Toyota, le constructeur japonais visant
une troisième victoire consécutive dans la Sarthe. Il s’agira de la
dernière venue au Mans des LMP1 Hybrides, qui verront une nouvel-
le catégorie, les «Le Mans Hypercars», leur succéder au Mans 2021.
On y trouvera également deux voitures de l’écurie suisse Rebellion,
une Enso de l’écurie autrichienne ByKolles et une Ginetta engagée
par l’écurie britannique LNT.
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711 : bataille de Guadalete. Victoire des trou-
pes du Califat omeyyade sur celles du Royaume
wisigoth qui précipite la chute du Royaume wisi-
goth et permet la conquête de la péninsule ibé-
rique par les musulmans.

xe siècle
998 : victoire du Califat fatimide sur l’Empire

byzantin à la bataille d’Apamée.
xiie siècle
1195 : bataille d’Alarcos. Victoire de Yacoub

l’Almohade, dit Al-Manzor sur Alphonse VIII, roi
de Castille.

xive siècle
1333  : bataille de Halidon Hill.
1362 : le roi d’Angleterre Édouard III prend la

décision d’ériger la Guyenne en principauté
d’Aquitaine et nomme à sa tête le prince de
Galles, son fils Édouard de Woodstock dit « le
Prince Noir ».

xvie siècle
1544 :  début du siège de Boulogne.
1553 : Marie Tudor devient reine d’Angleterre

et d’Irlande.
xviiie siècle
1744 : bataille de Pierrelongue.
1763 :  fin du siège de Furiani (débuté le 5

juin).
xixe siècle
1870 : début de la guerre franco-prussienne.
1900 : ouverture au public de la première ligne

de métro parisien.
xxe siècle
1916 : début de la bataille de Fromelles pen-

dant la Première Guerre mondiale.
1940 :victoire alliée à la bataille du cap Spa-

da.
Adolf Hitler promeut 12 généraux au rang de

maréchaux.
1942 : rafle manquée de Nancy.
1947 : assassinat d’Aung San en Birmanie.
1972 : bataille de Mirbat pendant la guerre du

Dhofar.
1979 : prise du pouvoir par les sandinistes au

Nicaragua.
xxie siècle
2012 :  début de la bataille d’Alep, lors de la

guerre civile syrienne.
Bako Sahakian est réélu président du Haut-

Karabagh.
résolution no 2058 du Conseil de sécurité

des Nations unies ayant pour sujet : la situation
à Chypre.
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Bélier 21-03 / 20-04

Ce dimanche 19 juillet, le ciel
soutient vos initiatives en vous invi-
tant à évoluer et à mettre la barre
haut. Restez prudent car la lune guer-
rière vous expose aussi à la critique !
Vos ennemis se montreront féroces et
vous sommeront de justifier toutes vos
initiatives.

Taureau 21-04 / 21-05

Ce dimanche 19 juillet, vos

dispositions aux plaisirs de l’existence
vont aller en augmentant aujourd’hui.
Vous êtes beaucoup plus détendu et
compréhensif envers les autres.

La journée est idéale pour partager
d’agréables moments avec vos pro-
ches.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce dimanche 19 juillet, vous
serez d’humeur légère, mais prêt à
abattre des montagnes et à rattraper
les retards. L’apathie que vous ressen-
tez vient du fait que vous êtes haras-
sé, notamment au niveau musculaire,
accordez-vous une trêve.

Cancer 22-06 / 22-07

Ce dimanche 19 juillet, un
intense besoin de sortir de la routi-
ne vous pousse vers de nouvelles
connaissances enrichissantes. Pla-
ce à la nouveauté et à la communi-
cation ! Vous êtes au mieux de vos
dispositions et cela se voit. Profi-
tez-en !

Lion 23-07 / 23-08

Ce dimanche 19 juillet, vo-
tre nature de Feu est en éveil, vous
attirez davantage les relations passion-
nantes mais éphémères, vous voici
prévenu... Le tout sera de ne pas vous
emballer, ni vous poser trop de ques-
tions, vivez le présent pleinement !

      Vierge 24-08 / 23-09

    Ce dimanche 19 juillet, le cli-
mat favorise votre créativité.

N’hésitez pas à vous mettre au
travail ! Vous dépensez votre éner-
gie dans l’action constructive, pen-
sez à vous délasser l ’esprit pour
préserver votre équilibre.

 Balance 24-09 / 23-10

Ce dimanche 19 juillet, un sen-
timent de vague à l’âme, de frus-

tration vous rend mélancolique,
n’oubliez pas que tout arrive, en son
temps. À trop vous poser de ques-
tions, le surmenage vous guette, il
vous faut absolument lever le pied,
pour récupérer nerveusement.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce dimanche 19 juillet, c’est
le moment d’aplanir une bouderie.
Vous saurez trouver les mots justes,
sans rien déformer. Votre rythme ac-
tuel vous incite malgré vous à tirer sur
la corde, pensez à vous délasser tota-
lement lorsque c’est possible.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce dimanche 19 juillet, vous
êtes prêt à faire de gros efforts pour le
plaisir de vous sentir progresser.

Vous vous épanouirez en bonne
compagnie. La platitude de certaines
personnes vous aidera à comprendre
le fond de vos motivations.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce dimanche 19 juillet, vo-
tre franc-parler sera fructueux, cela
vous permettra de conserver l’estime
de votre entourage. Vous êtes au mieux
de votre forme physique, donnez-vous
des satisfactions sans attendre que cela
vienne de l’extérieur.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce dimanche 19 juillet, tâ-
chez de bien cerner l’inquiétude de
votre interlocuteur et montrez-vous
sous un meilleur jour afin que votre
vie soit plus harmonieuse. Il y a des
concessions à réaliser pour stabiliser
votre vie sociale.

Poissons 19-02 / 20-03

Ce dimanche 19 juillet,
de nouveaux projets occupent
vos pensées et vous apportent
une bouffée dynamisante d’op-
timisme. Vous avez besoin de
vous aérer davantage, c’est ain-
si que vous réussirez à récupé-
rer. La quali té de votre som-
meil est à revoir !
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20:05 20:05

LA VÉRITÉ EST AILLEURS . Une nuit, deux jeunes, Dante et Lonny,
volent une voiture. Alors qu'ils prennent la fuite à bord du véhicule,
ils aperçoivent dans le ciel une étrange lumière bleue qui les éblouit.
Ce mystérieux éclair grille le faisceau électrique de la voiture. Dante
en perd le contrôle et percute un poteau. Il sort indemne de l'acci-
dent, mais Lonny, lui, meurt sur le coup. Qu'est-ce que cette lumière
bleue ? Le lieutenant Hudson est intrigué…

Présenté par Arnaud Bonnin, en extérieur et sur les lieux même
des grands événements sportifs, «Sport reporter» propose de
grands reportages qui ont l'ambition de raconter toutes les his-
toires du sport…

Hudson & Rex Sport reporter

20:05

Pour David Clark, petit dealer, les affaires marchent. Il a une clientèle
tranquille et s'est fixé comme règle de ne jamais vendre aux ados. Un jour,
voulant porter secours à des jeunes gens de son quartier, il se fait voler
son stock et ses économies. Pour effacer sa dette, son fournisseur lui
propose de faire passer une grande quantité de marijuana du Mexique
aux États-Unis…

Les Miller, une famille en herbe

20:05 20:05

CALANQUES, DORDOGNE : CAP SUR LES TRÉSORS PARMI LES
MIEUX GARDÉS DE FRANCE. Au sommaire : «Calanques : un para-
dis très convoité». Depuis 2012 et leur classement en Parc National,
les Calanques, ces plages paradisiaques nichées entre Marseille,
Cassis et la Ciotat (Bouches-du-Rhône), ont gagné une notoriété
mondiale...

ALERTE TORNADE . Un ancien soldat s'offre les services de Scor-
pion pour retrouver les corps d'un contingent de Marines décédés
au Vietnam en 1971, dont son propre père. Sur place, l'équipe n'a
que quelques heures pour localiser les ossements et faire arrêter
un chantier de construction, alors même qu'une terrible tempête
s'abat sur eux...

Capital Les 11 commandements
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Notre Sélection
SECTION DE RECHERCHES
MIRACULÉE . Marianne, 40 ans et mère de deux enfants est retrouvée
empoisonnée, alors qu'elle souffrait d'un cancer en phase terminale. La
SR découvre que Marianne était une star d'Internet grâce à son blog où
elle racontait sa maladie au jour le jour, collectant des milliers de vues et
des dons pour subvenir aux besoins de ses enfants après sa mort
annoncée... Qui a pu assassiner cette mère de famille déjà condamnée
par la maladie ?…

20:05

En 1943, alors que la France est occupée, le guitariste de jazz Django
Reinhardt souhaite échapper aux forces allemandes qui l'invitent à faire
une tournée en Allemagne pour récupérer sa notoriété. Il tente de quitter la
France en passant par la Suisse. Il séjourne un temps en Savoie et en
Haute-Savoie, notamment à Thonon-les-Bains. Là il découvre les dures
conditions que les forces d'ordre français et les Allemands font subir aux
tziganes, lui qui fut jusqu'ici un célèbre joueur de jazz insouciant…

Django

Un jour
Une Star

Katharine McPhee Foster, née

le 25 mars 1984 à Los Angeles

(Californie), est

une actrice et vedette américaine.

Elle est classée seconde

de American Idol (saison 5),

l’équivalent américain

de Nouvelle Star, qui sont des

émissions inspirées de la

britannique Pop Idol.

Katharine McPhee commence à

chanter à l’âge de 2 ans. Sa

mère, Patricia Burch McPhee

(nom de scène : Peisha Arten)

est coach vocal et chanteuse

de cabaret. Réalisant que sa

fille possède du talent pour la

musique elle décide de lui

donner elle-même des cours

de chant. Son père, Daniel

McPhee, et sa sœur Adriana

Burch McPhee sont produc-

teurs. En juillet 2017, elle

s’affiche de nouveau en

couple, avec l’homme d’affai-

res canadien Nick Harbone,

qu’elle a rencontré là encore

lors du tournage du

téléfilm The lost wife of Robert

Durst, tout en ayant, en même

temps, une relation « non

exclusive » avec le

compositeur David Foster. Les

deux amoureux se fiancent lors

d’un voyage en Italie en juillet

2018. Avant de se marier

enjuillet 2019.
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Etats-Unis

Trump n’entend pas imposer le port
du masque dans tout le pays

la Maison Blanche, «a dit de ne

pas porter de masque, notre Ad-

ministrateur de la santé publi-

que — un type formidable — a

dit de ne pas porter de masque.

Tout le monde disait ne pas porter

de masque et tout d’un coup, tout

le monde doit porter un masque»,

s’est étonné M. Trump. «Et comme

vous le savez, les masques cau-

sent aussi des problèmes. Ceci

étant dit, je suis un partisan des

masques. Je pense que les mas-

ques sont bons». Le président

américain refuse de porter lui-

Figure des droits
civiques

aux Etats-Unis

John Lewis n’est plus

Le président américain Donald

Trump a déclaré vendredi qu’il

n’émettrait pas d’ordre national

imposant l’utilisation du mas-

que dans tout le pays, alors

même que les Etats-Unis conti-

nuent de battre leur record jour-

nalier de cas d’infection au nou-

veau coronavirus sur fond d’épi-

démie non contenue.

Interrogé par le journaliste de

Fox News, Chris Wallace, sur un

port obligatoire partout pour ralen-

tir la propagation du virus, il a ré-

pondu : «Non, je veux que les gens

aient une certaine liberté et je n’y

crois pas, non», selon un extrait de

l’interview dont l’intégralité sea

diffusée dimanche.

«Je ne suis pas d’accord avec

l’affirmation selon laquelle si

tout le monde porte un masque,

tout disparaît», a ajouté le pré-

sident, qui a rappelé que le Cen-

tre américain de contrôle et de

prévention des maladies (CDC)

a déclaré que le virus serait

maîtrisé si tout le monde por-

tait un masque. Le Dr Anthony

Fauci, conseiller scientifique de

même un masque depuis que l’épi-

démie s’est déclarée dans son

pays, invoquant sa bonne santé et

les fréquents tests de dépistage

négatifs. Il a été vu portant un mas-

que en public pour la première fois

le 11 juillet alors qu’il se rendait à

l’Hôpital militaire national Walter

Reed à Bethesda, dans le Ma-

ryland, environ trois mois après

que le CDC a recommandé aux

Américains de le faire parce que

les porteurs asymptomatiques du

virus étaient susceptibles de pou-

voir le transmettre à d’autres.

Laghouat

Trois morts dans
un accident de la route

T rois (3) membres d’une fa-

mille ont trouvé la mort sui-

te à un accident de la circula-

tion survenu dans la nuit de ven-

dredi à samedi près de La-

ghouat, a-t-on appris auprès

des services de la Protection ci-

vile (PC). L’accident s’est produit

sur la route nationale (RN-1), au

niveau du tronçon reliant La-

ghouat à Ghardaïa, au point ki-

lométrique (PK) 431, au lieu-dit

«Boutrakfine’’, -t-on indiqué.

Un véhicule touristique im-

matriculé dans la wilaya d’Illizi

en route vers la wilaya de Tiaret

a dérapé causant la mort sur

place de trois passagers âgés

entre 3 et 35 ans, et des blessu-

res à trois autres âgés entre 10

et 42 ans, parmi eux un cas gra-

ve, selon la même source. Les

corps des victimes ont été dé-

posés à la morgue de l’établis-

sement public hospitalier

«H’mida Ben Ajila’’ de Laghouat,

où ont été également évacués

les blessés, a-t-on ajouté. Une

enquête a été ouverte par la

Gendarmerie nationale pour

déterminer les circonstances

exactes de ce drame.

John Lewis, emblématique mi-

litant de la non-violence et

des droits civiques aux Etats-

Unis, ancien compagnon de rou-

te de Martin Luther King, est

mort à l’âge de 80 ans, a annon-

cé vendredi la Chambre des re-

présentants dont il faisait par-

tie. «Aujourd’hui, l’Amérique dé-

plore la disparition de l’un des

plus grands héros de l’histoire

américaine», a écrit la présiden-

te de la Chambre des représen-

tants, Nancy Pelosi, dans un

communiqué. John Lewis, qui

souffrait d’un cancer du pan-

créas, a été parlementaire pen-

dant des décennies après avoir

failli succomber sous les coups

de la police.

Skikda

Repêchage du corps d’une femme noyée sur la plage non gardée de Guerbaz
L’ unité secondaire de protection civile d’Azzaba dans la

wilaya de Skikda est intervenue vendredi soir, pour repê-
cher le corps d’une jeune femme, noyée sur la plage non gar-

dée de Guerbaz, (Est du chef lieu), a-t-on appris auprès des
services de ce corps constitué. La dépouille de la victime, âgée

de 25 ans, originaire de Constantine a été acheminée vers la

morgue de l’hôpital d’Azzaba, a précisé la même source. A
l’occasion, les services de protection civile de la wilaya de

Skikda ont tenu à réitérer leur appel aux citoyens les con-
seillant de faire preuve de vigilance et de prudence, et se

conformer aux mesures préventives prises pour endiguer la
propagation de l’épidémie de coronavirus, rappelant que les

plages demeurent fermées et la baignade interdite.

CORONAVIRUS

La star de Bollywood Aishwarya Rai hospitalisée avec sa fille

La superstar de Bollywood et an-
cienne Miss Monde Aishwarya

Rai Bachchan, qui avait été testée
positive au coronavirus il y a près
d’une semaine, a été hospitalisée
à Bombay avec sa fille de huit ans,
rapportent plusieurs médias. Ais-
hwarya Bachchan, qui est âgée de
46 ans, et sa fille Aaradhya
s’étaient placées en quarantaine à
leur domicile mais ont dû être
transférées à l’hôpital après avoir
fait état de «difficultés à respirer»,
précise le Times of India. «Elles
vont bien», a fait savoir à l’agence
de presse Press Trust of India une

source à l’hôpital où se trouvent
déjà le mari de l’ancienne Miss
Monde, l’acteur Abhishek Bach-
chan, et son beau-père et légende
vivante du cinéma indien, Amitabh
Bachchan. Aishwarya Rai a été cou-
ronnée Miss Monde en 1984 et fait
ses débuts au cinéma à la fin des
années 1990. Elle a fait de nom-
breuses apparitions sur le tapis rou-
ge du Festival de Cannes, devenant
progressivement un des visages de
Bollywood les plus connus à l’étran-
ger. Depuis le début de l’épidémie
en Inde, 26.000 personnes sont
mortes du coronavirus.

Le bilan des inondations qui

ont ravagé l’île indonésienne

des Célèbes s’est élevé vendre-

di à 36 morts, tandis que les sau-

veteurs sont toujours à la re-

cherche de 66 disparus, ont an-

noncé vendredi les autorités lo-

cales. Un précédent bilan fai-

sait état de 21 morts.

«Les chances de trouver des

vivants sont minces après qua-

tre jours de recherche et la si-

tuation est difficile sur le ter-

rain», a déclaré le coordinateur

Indonésie

Au moins 36 morts et 66 disparus dans
les inondations des Célèbes

des opérations de sauvetage et

de recherche du Luwu du Nord,

Andi Mukti. Plus de 14.000 per-

sonnes ont trouvé refuge dans

des abris éphémères dans la

région sinistrée du Luwu du

Nord. En début de semaine, des

pluies torrentielles ont fait sor-

tir trois cours d’eau de leur lit.

Des centaines de maisons, de

bâtiments publics et de bureaux

du gouvernement sont désor-

mais recouverts de boue char-

riée par les inondations.

Une personne meurt noyée au large la plage d’Oued
Tadger, 9 autres secourues à Skikda

Un homme de 31 ans est mort

noyé et neuf autres personnes

ont été secourues dans la nuit de

vendredi à samedi après avoir été

portées disparues au large de la

plage non gardée d’Oued Tanger,

dans la commune d’Ain Zouit (Ouest

de Skikda), a-t-on appris auprès de

la Protection civile. Les éléments

de l’unité principale de la Protec-

tion civile, le défunt Moudjahid

Saoudi El Kenz, appuyés par des

plongeurs de l’unité marine, ont

repêché, sous la supervision du

directeur la protection civile de la

wilaya, le colonel Ibrahim Moham-

medi, le corps sans vie d’un hom-

me originaire de la wilaya de Mila

puis transféré à la morgue de l’hô-

pital de Skikda. Les éléments de la

protection civile sont également

parvenus à sauver de noyade une

autre personne au large de cette

plage, alors que huit autres indivi-

dus ont pu être secourus par des

citoyens avant l’arrivée des pom-

piers. L’opération d’intervention a

mobilisé neuf agents de différents

grades et quatre plongeurs, a pré-

cisé la même source, soulignant

que la mer était agitée au moment

des faits. A noter qu’une jeune fem-

me, âgée de 25 ans, originaire de

la wilaya de Constantine, est éga-

lement morte noyée vendredi sur

la plage de Guerbaz (est de Skikda).

La service contrôle parental MobiliS@fe

Protéger vos enfants est notre priorité

Soucieux du bien-être de ses clients et de la sécurité des enfants utilisa-
teurs de l’internet mobile sur son réseau, Mobilis, annonce la disponibi-

lité de son service contrôle parental « MobiliS@fe » sur toutes ses offres. Le
service contrôle parental MobiliS@fe est une solution internet, qui permet
aux parents d’accompagner et de protéger pas à pas leurs enfants, avec une
assistance maximale, filtrant les contenus et applications inappropriés du
web qui ne seraient pas adaptés à leurs âges. Il consiste à sécuriser la
navigation des enfants sur internet, en rattachant leurs lignes mobiles à
celles de l’un de leurs parents qui aura le rôle d’administrateur. Ainsi, le
parent pourra appliquer et modifier les profils de filtrage à ses enfants à
travers l’interface Web « Meetmob ». D’une validité de 12 Mois, les pa-
rents désirant bénéficier de la solution MobiliS@fe, devront se rendre au
niveau d’une agence commerciale Mobilis muni de leur pièce d’identité. À
travers ce service, Mobilis, s’engage à accompagner et sécuriser les usages
numériques des enfants, en offrant la solution idéale à tous les parents.


