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NAZIH BERRAMDANE DEPUIS ORAN

«La société civile au cœur de la nouvelle stratégie
du Président de la République»

Une rencontre de consultation avec la société civile a été organisée hier au centre de conventions d’Oran
Cco en présence du chargé auprès du président du mouvement associatif et de la communauté nationale

établie à l’étranger, Nazih Berramdane.

BEM-BACCALAURÉAT/COVID-19

Impérative application de la circulaire réglementaire et du protocole préventif sanitaire

PRÉSIDENCE DE
LA RÉPUBLIQUE
Le Président
Tebboune
présidera
aujourd’hui
un Conseil
des ministres

Le Président de la
République,

M. Abdelmadjid
Tebboune, présidera ce
dimanche par
visioconférence un
Conseil des ministres
destiné notamment à
l’examen de l’évolution
des activités sectorielles
à la lumière de la
nouvelle approche de
relance socio-
économique, indique
samedi un communiqué
de la présidence de la
République. «Le Conseil
des ministres tiendra
samedi matin, 26 juillet
2020, sa réunion
périodique par visio-
conférence, sous la
présidence de
M. Abdelmadjid
Tebboune, Président de
la République, Chef
suprême des forces
armées, ministre de la
Défense nationale»,
précise le communiqué.
A l’ordre du jour de cette
réunion, figurent nombre
de points en relation
avec le lancement et le
développement des
activités sectorielles
dans le cadre de la
nouvelle approche de
relance socio-
économique ainsi que
l’examen des cahiers de
charges relatives à la
réorganisation des
activités industrielles. La
réunion sera également
l’occasion pour
examiner un rapport
d’évaluation des
retombées socio-
économiques de la
Covid-19 et l’évolution
de la situation sanitaire
dans le pays. Elle
examinera aussi un
projet d’ordonnance
modifiant et complétant
le code pénal visant à
protéger le corps
médical et les
personnels de la santé,
ainsi qu’un exposé sur
les voies à même de les
prémunir contre la
pandémie, a indiqué la
même source.

AID EL ADHA

La prière de l’Aïd accomplie à domicile individuellement ou en groupe

La Commission ministérielle de la fatwa a émis,
vendredi, une fatwa sur la prière de l’Aïd El

Adha qui doit être accomplie à domicile, en grou-
pe ou individuellement sans prêche (Khotba), et
ce une demie heure après la levée du soleil, sou-
lignant que l’égorgement des bêtes de sacrifice
doit se faire après l’accomplissement de la prière.
La commission a invité les mosquées a diffuser
«le takbir» (évocation d’Allah) et le tasbih via les

haut-parleurs pour préserver cette tradition et per-
pétuer cette pratique religieuse, et répandre la joie
et le bonheur en cette journée de fête religieuse».
«Se concurrencer dans la réalisation des actes
aimés et recommandés fait partie des grands ac-
tes en ces jours de Dou Al Hijja à travers notam-
ment le renouvellement du repentir, el Istighfar (im-
ploration de pardon), la tolérance, la cohésion, la
récitation du Coran, le Dhikr et le Takbir en sus de

l’aumône et le jeune le jour de Arafat», a rappelé la
commission. Par cette occasion, la commission a
plaidé pour le «respect des gestes barrières pour
un Aïd sans contamination, dont le respect des
mesures d’hygiène et de sécurité outre la désin-
fection des outils d’égorgement». Elle a également
rappelé l’impératif du port de la bavette et la dis-
tanciation physique en évitant les visites familia-
les et les cimetières.

Le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout a in-

sisté, samedi, sur l’application de la
circulaire réglementaire et du proto-
cole préventif sanitaire relatif à l’or-
ganisation des examens du BEM et
du Baccalauréat, prévus en septem-
bre prochain, pour «garantir» la
réussite de ce rendez-vous, en cet-
te conjoncture sanitaire exception-
nelle que traverse le pays suite à la
propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19).

Présidant une conférence avec
les directeurs de l’Education des wi-
layas par visioconférence, le minis-
tre a insisté sur l’impératif de mettre
en œuvre toutes les instructions pré-
vues dans la circulaire réglementai-
re et le protocole préventif sanitaire
relatif à l’organisation des deux exa-
mens et d’exiger de tous les enca-
dreurs -chacun selon sa fonction et
ses prérogatives- la mise en appli-
cation de leurs contenus pour «réu-
nir toutes les conditions réglemen-
taires et sanitaires idoines pour le
bon déroulement de ces deux exa-
mens, de manière à garantir la réus-
site de cet important rendez-vous».

L’organisation du déroulement et de
la correction des examens du BEM
et du Baccalauréat (session 2020)
sera marquée par «la mise en œuvre
des mesures préventives et sanitai-
res rigoureuses garanties par un
protocole préventif sanitaire élaboré
par le ministère de l’Education natio-
nale et validé par le ministère de la
Santé, de la population et de la réfor-
me hospitalière, un protocole que
tous les chefs de centres et l’ensem-
ble des travailleurs sont tenus de res-
pecter», a-t-il précisé. Et d’ajouter:
ce protocole vise essentiellement à
«assurer la sécurité sanitaire des
candidats et des encadreurs et à
éviter la propagation de cette pan-
démie, en application du décret exé-
cutif N 20-69 du 21 mars 2020 relatif
aux mesures de prévention contre
la propagation du nouveau Corona-
virus (COVID -19) et l’ensemble des
textes subséquents».

Lors de cette conférence consa-
crée à l’évaluation des préparatifs
et mesures liés aux examens sco-
laires nationaux session 2020,
M. Ouadjaout a instruit les directeurs
de l’éducation «d’organiser des réu-

nions avec les chefs de centres et
les encadreurs, toutes catégories
confondues, pour insister sur la pri-
se de toutes les mesures préventi-
ves et sanitaires nécessaires et l’ap-
plication stricte du protocole tout au
long des périodes des examens, de
la collecte des copies et de la cor-
rection afin de préserver la santé et
la sécurité de tous».

Pour concrétiser ces mesures et
assurer l’organisation des deux exa-
mens dans des conditions normales,
le ministre a souligné la nécessité
d’appliquer strictement toutes les me-
sures préventives contenues dans le
protocole en question.

Evoquant le phénomène d’absen-
téisme marquant les examens, le mi-
nistre de l’éducation a indiqué que
«cette question relève des prérogati-
ves directes des directeurs de l’édu-
cation qui sont tenus, dans ce cadre,
d’informer et d’avertir, à grande échel-
le, les parties concernées avant le
lancement des deux examens et de
les sensibiliser à leur rôle important,
au service de nos enfants et du sys-
tème éducatif». Pour le ministre, il
est primordial de tenir informer l’en-

semble des encadreurs, le secréta-
riat, les surveillants et le personnel
chargé de l’organisation et du suivi,
des nouvelles sanctions applicables
aux tricheurs et complices, et qui vont
de simples sanctions administratives
et pédagogiques à des sanctions pé-
nales».

Il a rappelé, à ce propos, que les
actes répréhensibles qui portent at-
teinte à la crédibilité des examens
sont «criminalisés par le dernier code
pénal conformément à la loi numéro
20-06 du 28 avril 2020 modifiant et
complétant l’ordonnance numéro 66-
156 du 8 juin 1966 portant code pé-
nal, précisément dans le chapitre 9
intitulé «De l’Atteinte à l’intégrité des
examens et concours», notamment
les articles 253 bis 6 et 253 bis 12".

M. Ouadjaout a évoqué, par
ailleurs, le rôle important que joue la
commission de wilaya de coordina-
tion et de suivi, présidée par le Wali
et chargée de la préparation maté-
rielle des deux examens et la mise
en place de tous les moyens requis
pour leur réussite, notamment les
volets réglementaire, sécuritaire, pré-
ventif et sanitaire.

Fethi Mohamed

Lors de son intervention,
l’interlocuteur a expliqué

la nouvelle approche du pré-
sident de la république Ab-
delmadjid Tebboune qui vise
à mettre en avant le rôle de la
société civile. Il a rappelé les
facilitations entamées par les
autorités publiques pour la
création des associations
municipales à caractère ca-
ritatif et solidaire. “ En un
mois, le ministère de l’inté-
rieur a reçu plus de 4000 dos-
siers de création d’associa-
tions, 2635 dossiers ont été
approuvés, 1377 sont en

cours d’études, 341 dossiers
rejetés dont les demandeurs
ont été avisés. La durée de
l’étude des dossiers a été
baissée à 10 jours.

« Plusieurs procédures
ont été facilitées et qui péna-
lisaient auparavant chaque
acteur de la société civile »,
dira t-il. D’autres facilitations
ont été également entreprises
avec le ministère de la justi-
ce, dans le cadre du travail
des huissiers de justice, no-
tamment, durant les week-
ends pour la création des
associations. Nazih Ber-
ramdane a qualifié “d’histori-
que” la politique de commu-

nication entamée par le pré-
sident de la république, Ab-
delmadjid Tebboune qui or-
ganise périodiquement des
rencontres avec la presse
nationale, ce qui lui permet
de s’exprimer face à la so-
ciété civile en toute transpa-
rence dans la prise de déci-
sions et les politiques enga-
gées pour l’avenir du pays.
La société civile a un rôle
primordial, selon l’interlocu-
teur, notamment, dans la nou-
velle approche du président
qui donne plus d’importance
à l’avis de la société civile et
à la consultation. Il a salué
dans ce cadre, le rôle de la

société civile dans les efforts
de lutte contre le Covid-19,
notamment, grâce aux béné-
voles et la distribution des
dons.

«La société civile a égale-
ment un rôle important dans
les zones d’ombres dans le
but commun avec les autori-
tés locales pour l’améliora-
tion du cadre de vie des ci-
toyens», dira t-il. Cette ren-
contre a permis aux acteurs
de la société civile à Oran de
donner leurs idées et leurs
propositions qui seront sou-
mises au Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Notons que cette

rencontre est la première
dans une série de rencontres
qui seront organisées sur tout
le territoire national. Notons
aussi que le wali d’Oran, Ab-
delkader Djellaoui, lors de
son intervention, a salué le
niveau de conscience des
acteurs de la société civile à
Oran, “nous allons travailler
selon une méthode qui per-
mettra de poursuivre ces ren-
contres avec la société civi-
le. Le nouveau projet est ce-
lui où vous êtes la base, vous
connaissez les problèmes de
vos quartiers et de vos ci-
tés”, dira t-il aux participants
à cette rencontre.
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Par Nabil.G

Un Aïd El Adha très
particulier

A mesure que la date de l’Aïd EL Adha
approche, les Algériens ne semblent
pas trop regardant au prix de l’ovin. Ils
n’en parlent même pas entre eux. Leur
principal sujet de discussion est ce « ma-
traquage médiatique » entre les pour et
les contre. En effet, au moment où cer-
tains appellent à la suspension pour cet-
te année, du rite du sacrifice pour des
raisons sanitaires, le Covid-19 se pro-
pageant de manière inquiétante, d’autres
pensent au contraire qu’acquérir un bé-
lier n’est pas plus compliqué que de fai-
re ses emplettes. Si l’on a réussi à éta-
blir des règles dans les marché et s’en
tenir, il n’y a pas de raison que cela ne
puisse pas se faire dans les marchés à
bestiaux. Les prix, la qualité du cheptel
et les risques de kystes et autres blessu-
res domestiques, sont autant de sujets
qui sont relégués au second plan.

Dans ce chaud débat que l’on tient au
pied des entrées des immeubles, les
avis divergent. Les partisans du sacrifi-
ce déploient leurs arguments et leurs
contradicteurs aussi. Ces joutes verba-
les inédites dans les annales des fêtes
religieuses, sont suivies avec une cer-
taine anxiété par les maquignons. Ces
derniers qui, jadis, imposaient leur loi au
vu et su de tous, en sont à se tenir le
ventre et espérer, à partir de demain, un
afflux des citoyens dans les marchés à
bestiaux. Alors jusqu’à l’Aïd El Adha de
l’année dernière, les prix de l’ovin pro-
gressaient inexorablement, la possibili-
té d’une baisse des prix significative est
sérieusement évoquée. Pour une fois
que le client prend l’initiative !

Mais penser cela, c’est compter sans
l’appétit vorace des intermédiaires qui,
en prenant le contrôle de toute la filière
ovine, ont toujours agi à leur guise et pré-
parent certainement un «mauvais coup»
pour s’en sortir, cette année aussi. Ils font
et défont les pronostics et mettent le peu-
ple devant une situation tout à fait incon-
grue, mettant des centaines de milliers
de pères de famille devant un véritable
dilemme annuel : Se passer d’un rite
cher à notre religion ou s’endetter lour-
dement au point de déstabiliser le bud-
get familial. Car en plus de la dépense
de l’Aïd El Adha, les Algériens font face à
celle du Ramadhan, de l’Aïd El Fitr et de
la rentrée scolaire en l’espace de quel-
ques mois seulement. Et pour nombre
de foyers, le coronavirus n’arrange pas
du tout les choses.

Les agissements de cette faune de
spéculateurs a des incidences encore
plus importantes, donnant du gouverne-
ment l’image d’un exécutif incapable de
contrôler un marché sur lequel il inter-
vient en amont via des subventions et
autres aides de l’Etat.

COVID-19

605 nouveaux cas,
383 guérisons

et 10 décès en 24 heures
S ix-cent cinq (605) nouveaux cas confir-

més de Coronavirus (Covid-19), 383 gué-
risons et 10 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
samedi à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

CROISSANCE NÉGATIVE ÉVALUÉE À -3,9% AU 1er TRIMESTRE 2020

L’Algérie en difficile passe économique
Quelques secteurs ont, néanmoins, pu tirer leur épingle du jeu. Il s’agit de l’agriculture et du BTPH
qui ont réalisé des croissances positives, même si elles sont en baisse comparativement à la même

période de l’année précédente.

PLUS DE 5 QUINTAUX DE KIF SAISIS

L’ANP mobilisée face aux narcotrafiquants

COVID-19

La Turquie fait don de 8 tonnes de matériel médical à l’Algérie

Nadera Belkacemi

P our la première fois de
puis plus de 20 ans, l’éco
nomie algérienne entre en

difficulté économique. L’Office
national des statistiques révèle
dans son dernier rapport que la
croissance économique a en-
registré un chiffre négatif.
L’ONS a calculé l’indice de
croissance à –3,9 % pour le pre-
mier trimestre de 2020, contre
une croissance positive
(+1,3%) à la même période de
2019. C’est assez important et
cela ne présage pas une quel-
conque amélioration durant le
second trimestre. Et pour cau-
se, la difficulté économique a
eu lieu avant la déclaration du
coronavirus en Algérie. C’est à
dire au moment où les prix du
pétrole pointaient plus de 50
dollars le baril et tout le tertiaire
était en pleine activité. Les 3
mois du second trimestre, on a
assisté à un «sommeil» total de
l’écrasante majorité des sec-
teurs d’activité.

En attendant l’essentiel du
choc économique engendré par
la crise sanitaire, l’ONS nous
apprend que pendant la période

exercée, le taux de croissance
du Produit intérieur brut (PIB)
hors hydrocarbures s’est rétrac-
té pour s’établir à -1,5%. Il était
de l’ordre de +3,6% à la même
période de l’année précédente.

Ces résultats négatifs sont la
conséquence de contre perfor-
mances dans de nombreux sec-
teurs, dont ceux des hydrocar-
bures, des services marchands
(les transports et communica-
tions, le commerce, les servi-
ces fournis aux entreprises et
aux ménages, ainsi que les hô-
tels-cafés-restaurants) et les
services non marchands (les
affaires immobilières, les ser-
vices financiers et les adminis-
trations publiques). Autant dire
qu’entre le premier janvier et le
31 mars, le pays était déjà mal
en point. On retiendra, à ce pro-
pos, une croissance négative
des hydrocarbures de l’ordre de
-13,4%. Cette chute était deux
fois moindre (-7,1%) à la même
période de l’année dernière.

La chute des services mar-
chands est plus significatif, puis-
qu’ils sont passés d’une crois-
sance de 5% au premier trimes-
tre 2019 pour s’établir à -2,8%
en 2020. L’ONS explique cette

baisse de croissance par des
chutes dans les valeurs ajoutées
de pas mal de sous-secteurs. Il
s’agit, note le document, des
transports et communications (-
4,8% contre +5,3%), hôtels, ca-
fés et restaurants (-2,7% contre
+5,5%), commerce (-1,5% con-
tre +4,8%) et enfin les services
fournis aux ménages (-1,8%
contre +3,8%). Le même sché-
ma a concerné les services non
marchands, avec de nettes ten-
dances baissières dans les ré-
sultats réalisés au premier tri-
mestre 2020.

Quelques secteurs ont, néan-
moins pu tirer leur épingle du
jeu. Il s’agit de l’agriculture et
du BTPH qui ont réalisé des
croissances positives, même si
elles sont en baisse comparati-
vement à la même période de
l’année précédente. Ainsi,
l’agriculture, sylviculture et pê-
che ont enregistré un taux de
croissance +2,3% contre
+2,7%. Le BTPH, a lui aussi
connu une croissance de
+0,8% durant le 1er trimestre
de l’année en cours contre
+2,9% les trois premiers mois
de 2019. Les industries agroa-
limentaires ont connu des cour-

bes comparables avec une
croissance positive de 2,6%
contre 2,7% à la même période
de comparaison.

Concernant le PIB, l’ONS
retient une diminution de 5,3%
contre une hausse de 2,8% sur
la même période en 2019.

Cette déprime s’explique par
des indications assez parlan-
tes sur le plan de l’investisse-
ment. C’est ainsi que le docu-
ment de l’ONS révèle que la
formation brute du capital fixe
en volume (l’Investissement) a
enregistré une «importante»
baisse de 5,0% les trois pre-
miers mois 2020 contre un ac-
croissement de 5,1% à la même
période de l’année d’avant.
«Cette forte baisse de l’inves-
tissement est expliquée par le
ralentissement de l’activité éco-
nomique et aggravée par la cri-
se sanitaire (Covid-19) qui a
conduit à l’arrêt de certains
chantiers, notamment, de la
construction durant le mois de
mars dernier», relève L’ONS.

Durant l’année 2019, la crois-
sance économique de l’Algérie
a atteint 0,8% et le taux de crois-
sance du PIB hors hydrocarbu-
res a été de 2,4%.

L’ Algérie a reçu samedi un
don de huit (8) tonnes de

matériels médicaux de la Tur-
quie, constitué essentiellement
d’appareils respiratoires, des-
tinés à concourir à l’effort na-
tional de lutte contre la propa-
gation du Coronavirus (Covid-
19). Dans une déclaration à la
presse au siège de la Pharma-
cie centrale des hôpitaux
(PCH) où le don a été récep-
tionné, l’ambassadrice de la
Turquie en Algérie, Mahinur

Ozdemir Goktas, a indiqué que
ces appareils, au nombre de 25,
sont une «pure fabrication tur-
que et peuvent être utilisés à
long terme».

Le don est composé égale-
ment, a-t-elle fait savoir, de ther-
mo-cycleurs pour PCR, de
masques 3 plis, de masque de
protection FFP2 et de combi-
naisons avec cagoules. «L’Al-
gérie est un pays frère et nous
avons une histoire et une tradi-
tion commune. Et c’est dans le

cadre de la solidarité et avec
honneur, que nous faisons don
de ce matériel médical pour
vous accompagner dans votre
lutte contre le coronavirus», a-
t-elle déclaré, lors d’un point de
presse commun avec le minis-
tre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbou-
zid, signalant que «l’Algérie et
les Etats-Unis sont les seuls
pays à avoir reçu de la Turquie
des aides de cette nature».

Accompagné lors de cette
sortie du ministre délégué char-
gé de la Réforme hospitalière,
le Pr Ismaïl Mesbah, le minis-
tre de la Santé a souligné, pour
sa part, la relation «fraternelle»
qu’entretient l’Algérie avec la
Turquie, qui s’est consolidée
avec «cette aide précieuse de
moyens de protection mais sur-
tout par des appareils respira-
toires du type que nous souhai-
tons et qui aident les person-
nes en souffrance respiratoire».

Noreddine Oumessaoud

Des Garde-frontières ont saisi, le 24
juillet à Moughel près des frontières à

Bechar en 3e Région Militaire, une grande
quantité de kif traité s’élevant à cinq quin-
taux et six kilogrammes.

Cette opération rentre dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée et dans la dynamique des efforts
intenses visant à endiguer la propagation du
fléau de narcotrafiquants dans notre pays,
précise un communiqué du ministère de la
Défense nationale.

Dans le même contexte, des détachements
de l’Armée Nationale Populaire et des élé-
ments de la Gendarmerie Nationale ont ar-
rêté quatre narcotrafiquants et saisi 8 kilo-
grammes de kif traité et 3273 comprimés
psychotropes lors de deux opérations dis-
tinctes menées à Constantine et Batna en
5e Région Militaire, tandis que trois contre-

bandiers ont été appréhendés en posses-
sion de 45 quintaux de tabac et de 2640 pa-
quets de cigarettes à El-Oued en 4e Région
Militaire.

A rappeler que les éléments de l’ANP ont
saisi au début du mois en cours, plus de 9
quintaux de kif traité. Un détachement com-
biné de l’Armée Nationale Populaire, en coor-
dination avec les services des Douanes, a
arrêté mardi, près d’Ain Safra, wilaya de
Naâma en 2e Région militaire, trois narco-
trafiquants et saisi une grande quantité de
kif traité s’élevant à huit quintaux et 91,4 ki-
logrammes, ainsi qu’un camion et un véhi-
cule touristique. Selon un communiqué du
MDN, dans la même localité, des éléments
de la Gendarmerie Nationale, en coordina-
tion avec les services des Douanes, ont
appréhendé deux narcotrafiquants à bord d’un
véhicule touristique chargé de 85,05 kilo-
grammes de kif traité, pour porter ainsi le
bilan des quantités de kif traité saisies, en

ce jour, à un total de neuf quintaux et 76,45
kilogrammes. Les éléments de l’ANP avaient
saisi en mois de mars dernier une quantité su-
périeure à 20 quintaux de kif traité.

A Tamanrasset en 6e Région Militaire, un
détachement de l’ANP a intercepté douze
individus et saisi quatre groupes électrogè-
nes et trois marteaux piqueurs servant dans
des opérations d’orpaillage illicite, alors que
des détachements combinés de l’ANP ont
déjoué des tentatives de contrebande de 4643
litres de carburants à Souk-Ahras, Tébessa
et El Tarf en 5e Région.

Par ailleurs, des Gardes-côtes et des élé-
ments de la Gendarmerie Nationale ont mis
en échec des tentatives d’émigration clan-
destine de 218 individus à bord d’embarca-
tions de construction artisanale à Chlef,
Oran, Mostaganem et Aïn Témouchent, tan-
dis que 44 immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été arrêtés à Bordj
Badji Mokhtar.
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P U B L I C I T É

GENDARMERIE
NATIONALE

318 officiers
prêtent
le serment
légal
Trois-cent-dix-huit (318)

officiers de la
Gendarmerie nationale ont
prêté serment, samedi au
siège de la Cour de Justice
d’Alger, en présence de
cadres supérieurs du
Commandement de la
Gendarmerie nationale et de
la Justice, a indiqué un
communiqué du
Commandement.
Conformément au décret
108-73 du 06 juin 1973
portant réorganisation de la
Gendarmerie nationale,
notamment l’article 20, trois-
cent-dix-huit (318) officiers
et sous-officiers relevant
des différentes structures de
la Gendarmerie nationale
ont prêté serment légal lors
d’une séance plénière et
obtenu la qualité d’officier de
police judiciaire, en
application de l’article 12 du
code de procédure pénale,
qui fait d’eux des agents de
la justice exerçant sous sa
tutelle et son administration.

NOYADES

Samir Hamiche

A vec l’arrivée des grandes
chaleurs d’été, des jeunes
et moins jeunes prennent le

risque de se baigner dans des bar-
rages et des réserves d’eau, des
lieux qui ne sont pas sans danger
sur leur vie. En plus de ces lieux
dangereux, d’autres citoyens optent
pour des plages non surveillées dont
la baignade est interdite.

Ainsi, depuis le début de la sai-
son estivale, des dizaines de décès
par noyade ont été dénombrées.
Selon un bilan rendu public, hier, par
les services de la Protection civile,
Soixante-neuf (69) cas de décès par
noyade ont été enregistrés depuis le
1er juin de l’année en cours. « Le
nombre de personnes ayant perdu
la vie noyées en mer et dans des
réserves d’eau s’élève à 69 cas de-
puis le 1 juin 2020», précise la même
source.

Pour ce qui est des victimes en-
registrées durant ces dernières 48
heures, les services de la Protec-
tion civile ont enregistré 3 décès par
noyade au niveau des wilayas de
Sidi Bel Abbes et de Souk Ahras.
«La Protection civile fait état de trois
(03) cas de décès dans les réser-

ves d’eaux enregistrés durant les
dernières 48 heures. Dans la wilaya
de Sidi Bel Abbes, les corps sans
vie de deux (02) jeunes hommes
d’une même famille, âgés respecti-
vement de 26 et 20 ans, ont été repê-
chés. Les deux victimes sont décé-
dées noyées dans un barrage dé-
nommé Sarnou au lieu dit village Da-
lahim commune de Sidi Hamadou-
che daïra Ain El Berd. A Souk Ahras,
un enfant âgé de 09 ans s’est noyé
dans une mare d’eau, au lieu dit oued
Melague commune Oued Kebrit,
dans la wilaya de Souk Ahras», pré-
cise le communiqué.

11 DÉCÈS ET 360 AUTRES

BLESSÉES EN 48 HEURES

SUR LES ROUTES

En outre les noyades, la circula-
tion automobile est à l’origine des
accidents qui font des morts et des
blessés sur les routes du pays. Ain-
si, l’hécatombe routière continue
d’endeuiller des familles en dépit des
mesures prises par les services
concernés.

Rien qu’en 48 heures, 11 décès et
360 autres blessées ont été enre-
gistrés par les services de la Pro-
tection civile. Selon un bilan rendu
public, hier, par cette institution,

«Onze (11) personnes sont décé-
dées et 360 autres blessées dans
des accidents de la route enregis-
trés durant les dernières 48 heures
à travers le territoire national».

S’agissant du nombre d’inter-
ventions effectuées, il ressort du
même bilan que «les secours de
la Protection civile ont effectué du
23 au 25 juillet 2020 (bilan arrêté
samedi à 8h du matin), 240 inter-
ventions suite à plusieurs acci-
dents de la route à travers plu-
sieurs wilayas, ayant causé le
décès à 11 personnes et des dif-
férentes blessures à 360 autres».

À signaler, dans ce sillage, que
le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya de
Laghouat avec deux (02) person-
nes décédées et 04 autres bles-
sées suite à une collision entre
02 véhicules légers survenue sur
la RN 23 au lieu dit zone El Djedr
commune de Oued Merra, détaille
la même source.

Pour ce qui est de sa contribu-
t ion dans les efforts consentis
pour lutter contre la propagation
du nouveau coronavirus, la Pro-
tection civile a impliqué ses ser-
vices qui ont mené des campa-
gnes de sensibilisation dans dif-

férentes régions du pays. «Dans
le cadre de la lutte contre la Co-
vid-19, les unités de la Protection
civile ont procédé, durant la même
période, à 243 opérations de sen-
sibi l isat ion rappelant aux ci-
toyens la nécessité de respecter
les règles de confinement et les
mesures de prévention dont la dis-
tanciation physique», précise la
même source.

La Protection civile a également
effectué des opérations de désinfec-
tion et de stérilisation de différents
lieux et édifices aussi bien publics
que privés. Dans ce cadre, la même
source fait état de 262 opérations de
désinfection générale effectuées par
les unités de la Protection civile à
travers toutes les wilayas touchant
l’ensemble des infrastructures et édi-
fices, publiques et privés, quartiers
et ruelles, et mobilisant 1145 agents
tout grade confondu, 166 ambulan-
ces et 149 engins.

La même source a indiqué enfin
que «des dispositifs de surveillance
ont été mis en place dans 14 sites
d’hébergement, à travers les wilayas
d’El Oued, Ain Témouchent, Mosta-
ganem, Tlemcen, Annaba, Boumer-
des, Tipaza et El Tarf, destinés au
confinement des citoyens rapatriés».

Alors que l’accès aux plages a été interdit dans plusieurs wilayas du pays, une mesure qui vise à éviter la
propagation du coronavirus parmi les estivants, des noyades ont tout de même fait leur lot de victimes notamment au

niveau des barrages et des retenues d’eau.

69 décès enregistrés depuis le 1 juin 2020
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CANICULE ET COVID-19

La Protection civile mobilise ses unités et sensibilise les citoyens

DÉCÈS DU MOUDJAHID MAHMOUD GUEMAMA

Le Président Tebboune: «L’Algérie perd un patriote et un militant
engagé pour les causes de son peuple et de sa nation»

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du membre
de l’Assemblée populaire nationale (APN), le moudjahid Mahmoud Guemama, décédé vendredi, dans lequel il a

souligné que l’Algérie «perd un patriote et un militant engagé pour les causes de son peuple et de sa nation».

AMMAR BELHIMER

Mahmoud Guemmama, «digne représentant du nationalisme unitaire targui»

DÉCÈS D’UN
ALGÉRIEN EN

BELGIQUE
La représentation

de l’Algérie à
Bruxelles a saisi

officiellement les
autorités belges

La représentation de
l’Etat algérien à Bruxel-

les a «saisi officielle-
ment» les autorités

compétentes du Royau-
me de Belgique afin

d’obtenir des informa-
tions «exhaustives et

détaillées» sur les
circonstances exactes de

l’arrestation et du décès
du jeune Akram, survenu

à Anvers le 19 juillet
dernier, a affirmé

vendredi l’ambassadeur
d’Algérie à Bruxelles,

Amar Belani. «Dans le
cadre du suivi assidu et

méticuleux de l’affaire de
notre jeune compatriote,

Kadri Abderahmane
Rhida dit Akram, et sur

instruction de nos hautes
autorités nationales, nous
avons saisi officiellement
les autorités compétentes
du Royaume de Belgique

dans le cadre de la
protection consulaire,

conformément aux
dispositions de la

convention consulaire
bilatérale qui lie les deux

pays, à l’effet d’obtenir,
diligemment, des

informations exhaustives
et détaillées sur les

circonstances exactes de
l’arrestation et du décès

du jeune Akram», a-t-il
déclaré à l’APS. Selon
M. Belani, «des démar-
ches similaires ont été

entreprises aussitôt
auprès du procureur du

Roi au niveau du parquet
d’Anvers et de la juge

d’instruction chargée de
diligenter l’enquête

judiciaire pour demander
à ce que la représenta-
tion de l’Etat algérien à

Bruxelles soit pleinement
informée des investiga-

tions en cours afin
d’élucider et dissiper les

zones d’ombre que
j’avais évoquées le lundi

21 juillet, au lendemain
du décès de notre

compatriote qui est
intervenu dans des

conditions suspectes et
troubles».

«L’ Algérie perd aujourd’hui,
avec la disparition du
m o u d j a h i d  M a h m o u d

Guemama, un patriote et un militant
engagé pour les causes de son peu-
ple et de sa nation, un homme qui n’a
jamais fléchi et dont la détermination
est demeurée intacte depuis qu’il a
pris les armes, aux côtés de ses
vaillants frères moudjahidine, jusqu’à
son dernier souffle en ce triste jour
où nous ne pouvons que nous rési-
gnés devant la volonté de Dieu», a
écrit le Président Tebboune dans son
message de condoléances. «Le re-
gretté Mahmoud Guemama, paix à
son âme, appartenait à une généra-
tion unique de militants patriotes et
loyaux qui ont fait du sacrifice pour la
patrie leur credo», a ajouté le prési-

dent de la République. Et d’ajouter
«le défunt a voué sa vie à la libéra-
tion de l’Algérie des affres du colo-
nialisme abject, en rejoignant les
rangs de Révolution à la fleur de l’âge
en 1960 dans le camp d’entrainement
Tahart de la wilaya VI historique».

«Au lendemain de l’indépendance
et du recouvrement de la souverai-
neté nationale, il a poursuivi son en-
gagement dans la bataille de l’édifi-
cation et de la construction, se vouant
corps et âme au service de son pays»,
a écrit le Président de la République,
relevant que «le regretté est connu
de tous pour son militantisme avéré
et son attachement à ancrer l’image
d’une Algérie prospère et unie» «Dans
le grand sud, feu Mahmoud Guema-
ma jouit d’une grande renommée en

tant que médiateur, intervenant pour
concilier les frères d’un même pays
à chaque fois que le feu de la discor-
de est attisé», a rappelé le Président
Tebboune dans son message. «Autant
de qualités et de valeurs qui ont valu
à feu Mahmoud Guemama le respect
et la confiance des habitants de Ta-
manrasset qui l’ont choisi pour les
représenter à l’Assemblée populaire
nationale pour plusieurs mandats, au
cours desquels il a été l’ambassa-
deur et le défenseur des préoccupa-
tions de la région et des aspirations
de sa population, voire le représen-
tant et le porte-parole de tous les Al-
gériens», a encore écrit M. Tebboune.

«Toutes les expressions de con-
doléances ne suffiront pas pour ren-
dre hommage au moudjahid et mili-

tant Mahmoud Guemama, paix à son
âme. Il nous quitte aujourd’hui au
moment où l’Algérie a besoin de lui
et de ses semblables nationalistes
dévoués dont la seul loyauté est en-
vers l’Algérie et sa défense, une des
qualités des moudjahidines authenti-
ques ayant fait serment à Allah et n’ont
jamais dévié», a ajouté le Président
Tebboune.

«Je prie Dieu Tout puissant d’en-
tourer le regretté de l’Algérie de Sa
Sainte miséricorde, de l’accueillir en
Son vaste paradis aux côtés des
chouhada et vertueux. Je prie Dieu
également de prêter à sa famille et
ses proches patience et réconfort...il
n’y a de force ni de puissance qu’en
Dieu », a conclu le Président de la
République.

Noreddine Oumessaoud

Suite à la Canicule qui touche plu-
sieurs wilayas du pays avec l’ar-

rivée d’une masse d’air chaud, la Di-
rection Générale de la Protection Ci-
vile a mis en alerte toutes les unités
d’interventions.

Ainsi, la DGPC a décidé d’intensi-
fier les actions de prévention et de
sensibilisation nécessaires dans de
telles circonstances et la large mé-
diatisation des consignes de préven-
tion. Il s’agit entre autre, de ne pas
s’exposer au soleil en particulier les
personnes âgées, les personnes at-
teintes de maladies chroniques ainsi
que les enfants, fermer les volets et
les rideaux des façades exposées au
soleil, maintenir les fenêtres, volets
fermés le jour, les ouvrir la nuit pour

laisser pénétrer la fraicheur et pro-
voquer des courants d’air dans tout
le bâtiment dès que la température
extérieure est plus basse que la tem-
pérature intérieure.

La DGPC conseille les citoyens,
en outre, de se rafraichir régulière-
ment en prenant des douches ou à
l’aide d’un brumisateur ou mouiller
son corps et se ventiler, éviter les
endroits confinés et baisser ou étein-
dre les lumières électriques et d’évi-
ter aussi de se déplacer pendant cet-
te période, sauf en cas de nécessité.
Il est recommandé de se déplacer tôt
le matin ou tard le soir, en particulier
dans les wilayas intérieures, rester à
l’ombre dans la mesure du possible,
ne pas s’exposer en plein soleil.

Il est également demandé des ci-
toyens, le port de bavette, chapeau,

vêtements légers (coton) et amples,
de préférence de couleur claire et
d’éviter les activités extérieures né-
cessitant des dépenses d’énergie
trop importantes (sports, jardinage,
bricolage…). La baignade au niveau
des réserves d’eau (barrage, retenue
collinaire, mare d’eau et bassin
d’eau) et la fréquentation des plages
sont interdites par mesure de sécuri-
té suite à la pandémie du Covid-19.

Pour les conducteurs n’ayant pas
l’air conditionné dans leur véhicule,
il est recommandé d’éviter d’effec-
tuer des longs trajets au cours de la
journée, il est préférable de les pro-
grammer en soirée ou la nuit. La
DGPC demande aussi de rester dans
les endroits frais et à l’ombre et ne
jamais laisser les enfants seuls à l’in-
térieur d’un véhicule.

En ce qui concerne la prévention
de la pandémie de corona Covid-19,
les citoyens doivent adhérer et appli-
quer pleinement les mesures barriè-
res préventives, le port de la bavette
reste un moyen efficace recomman-
dé pour se protéger de la contamina-
tion ou éviter de transmettre le virus
à d’autres personnes et de respecter
les horaires de confinement.
«Veuillez à la propreté et les mesu-
res d’hygiène en se lavant les mains
à plusieurs reprises et la désinfec-
tion des lieux, ainsi qu’à l’extérieur,
appliquer les règles de la distancia-
tion physique de plus d’un mètre en-
tre les personnes en évitant les ras-
semblements de plus de 2 person-
nes, notamment devant les magasins,
lieux publics et lors des achats.»,
conclue la DGPC.

Le ministre de la Communication, porte-parole
du Gouvernement, Ammar Belhimer, a rendu

un vibrant hommage au député et moudjahid Hadj
Mahmoud Guemmama, décédé vendredi, qualifiant
le défunt de «digne représentant du nationalisme
unitaire targui» face à l’occupant français.

«Hadj Mahmoud Guémmama, député du FLN et
doyen des représentants parlementaires du Hog-
gar et du Tidikelt, est décédé après avoir vaillam-
ment lutté contre une maladie chronique. Un digne
fils de nos fiers compatriotes des vastes territoi-
res du Sud est ainsi parti.

Un valeureux moudjahid et un grand patriote,
qui a consacré sa vie durant à la libération de
l’Algérie du joug colonial, à l’unité nationale et au
développement du pays, a donc rejoint ce matin le
royaume du repos éternel. Paix à son âme pure de
soldat mobilisé pour la pérennité de l’Etat algérien
et la prospérité de son peuple», a écrit M. Belhimer
dans son hommage au défunt.

«Déjà, moins de deux ans seulement après le
déclenchement de la glorieuse Révolution du Pre-
mier novembre 1954, deux autres honorables fils
du Hoggar, Moussa et El Bey Akhamokh, accom-
pagnés d’un autre moudjahid et militant du FLN,
Mohamed Djeghaba, et en réponse à la propagan-
de colonialiste prétendant fallacieusement que la

Guerre de libération nationale ne concernait que
quelques régions du Nord, ont étendu la Révolu-
tion armée dans toute la région du Hoggar et créé
alors le Front du Sahara», ajoute le ministre. Tout
en notant que le défunt Guemmama a été «de cette
race de moudjahidine implacables, à l’image de
l’Amenokal Hadj Moussa qui avait été reçu en 1960
à Paris, en grandes pompes, dans le but politique
évident de le persuader d’accepter la partition du
Sahara et la division de l’Algérie.

Patriote inflexible, l’Amenokal a eu cette répon-
se en forme d’axiome patriotique : «Je ne vous
demande pas l’indépendance de l’Algérie et je ne
suis pas là pour demander d’être indépendant de

l’Algérie», a-t-il encore rappelé. «Le général De
Gaulle lui avait proposé à nouveau de consentir
au rattachement du Hoggar au Niger.

Cette proposition lui avait déjà été faite en 1956
lors d’un périple du général dans les pays afri-
cains, deux ans avant le grand retour au pouvoir
de l’ancien chef de la France libre», poursuit
M. Belhimer avant de souligner que Hadj Mah-
moud Guemmama «est issu de cette lignée de
preux combattants élevés dans le vivier de la
longue lutte anticoloniale, à l’instar de Moussa et
El Bey Akhamokh. Forgé aussi dans le creuset
du patriotisme qui marque les Touaregs du Hog-
gar dont les leaders politiques et spirituels ont eu
une aura qui dépasse les frontières de leur terri-
toire».

Et de poursuivre: «Ces notables patriotes ont
largement contribué à la résolution du conflit de
l’Azawed, au Nord du Mali. Infiniment méritants de
leur patrie, l’Algérie ne les remerciera jamais as-
sez pour leur contribution décisive à la sécurisa-
tion des vastes frontières du Sud. Ces patriotes
ont toujours incarné cette passerelle entre le Nord
et le Sud, contribuant par conséquent au renforce-
ment du sentiment national et du lien d’apparte-
nance à la même terre et à la même communauté
de destin».



6
Ouest Tribune
Dimanche 26 Juillet 2020 ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

SIDI EL HOUARI

Un dealer arrêté avec 280 comprimés
de psychotropes

APC : Le culte
de la grève et des...

agitations
Encore une fois, et malgré la conjoncture difficile générée

par l’épidémie du Covid-19, les travailleurs des services de
nettoiement de la ville d’Oran ont lancé la semaine dernière,
un mouvement de grève, accompagné d’un sit-in de protes-
tation devant le siège de la wilaya d’Oran, pour revendiquer le
paiement immédiat de plusieurs primes, dont la prime spé-
ciale «Corona» de 5.000 DA par mois, la prime de l’Aïd El
Adha (5.000 DA) et la prime de rendement qui venait d’ailleurs
tout juste d’être virée aux agents concernés. Ce débrayage
des employés communaux chargés du nettoiement intervient
au moment où les concessionnaires privés chargés de la
collecte des ordures ménagères ont décidé d’arrêter leurs
prestations pour exiger de l’APC le paiement des factures
impayées. Fatalement, très rapidement, les tas de sacs de
déchets non ramassés allaient apparaître ici et là à travers
certains quartiers, menaçant évidemment l’hygiène publique
et polluant le cadre urbain. Et comme toujours, les grévistes
de la Mairie tentent de justifier leur action en puisant les mê-
mes arguments liés à leurs pénibles conditions de travail. «
On risque nos vies et notre santé, sans aucune contrepartie.
On supporte l’ingratitude et parfois même les insultes des
citoyens », déclare un représentant des employés visible-
ment bien rodé aux discours de dénonciation et d’accusation
des responsables locaux, tenus pour seuls responsables de
tous les maux et les fléaux qui gangrènent ce terrain de ges-
tion, d’entretien et de maintenance du cadre de vie collective.
«On nous prive même de la prime du corona que nous a été
octroyée par le président de la République», s’indigne au
autre employé qui affirme travailler «sans moyens de protec-
tion... on achète nous-mêmes les bavettes, on n’a pas de gel
hydro-alcoolique, ni de gants, ni même de chaussures et de
combinaison...». Des déclarations plutôt graves et surpre-
nantes pour les observateurs qui suivent de près les récentes
actions lancées par la wilaya d’Oran en matière de distribu-
tion de bavettes aux citoyens à travers les quartiers et les
cités. En réalité, c’est surtout le paiement tardif des primes,
permettant il est vrai d’améliorer le faible pouvoir d’achat des
concernés, qui est au cœur des colères récurrentes et des
revendications. Mais peut-on croire pour autant que c’est les
élus municipaux qui seraient seuls responsables de ces si-
tuations. En réalité, tout a été déjà dit et écrit sur les tares et
les dysfonctionnements qui depuis cinquante ans, pénalisent
la bonne marche des services municipaux. Les déficits bud-
gétaires des grandes communes comme Oran, la lourdeur
de l’appareil bureaucratique, les surcharges de personnel
dues aux recrutements massifs et anarchiques durant les pré-
cédents mandats, l’irresponsabilité et le laxisme ambiant,
les complots et règlements de compte entre différents clans,
la convoitise et la prédation, et bien d’autres dérives moins
visibles à l’œil des profanes, ne sauraient être éradiquées
par la seule volonté d’une équipe d’élus aussi intègres et
compétents soient-ils. Ici, bien plus qu’ailleurs, seules les
mesures d’assainissement, de restructuration, de totale dé-
centralisation, et surtout de changement radical des mentali-
tés et des comportements permettront d’espérer un début
d’amélioration de la situation...

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES ALGÉRIENNES

L’administration des Douanes combattra
avec fermeté et rigueur les crimes transfrontaliers

Le Directeur général des Doua
nes algériennes Noureddine
Khaldi a souligné mercredi

que son secteur combattra avec
fermeté et rigueur les crimes trans-
frontaliers, notamment ceux qui
affectent la sécurité et la santé pu-
blique. «Les défis économiques à
relever dans le cadre du nouveau
programme  économique exigent de
l’administration plus de détermina-
tion, de rigueur et  de responsabili-
té dans la lutte contre toutes les
formes de crimes  transfrontaliers,
surtout ceux qui affectent la sécu-
rité et la santé  publique, dont l’in-
troduction de produits prohibés et
la surfacturation,» a  déclaré M.
Khaldi dans un message lu par le
chef du cabinet de la Direction  gé-
nérale des Douanes algériennes,
le contrôleur général principal Dja-
mel  Brika lors d’une cérémonie
d’installation des inspecteurs divi-
sionnaires  des douanes du port et
de l’aéroport d’Oran.

«La conjoncture sanitaire excep-
tionnelle et les enjeux économi-
ques actuels  auxquels est confron-
té le pays nécessitent la mobilisa-
tion de tous pour  plus de réalisa-
tions sur le terrain, à travers le re-
couvrement fiscal, la  lutte contre
la fraude, la fuite des capitaux et le
trafic de devises»,  a-t-il souligné
dans ce sens. Lakhdari Abdelka-
der a été installé à la tête de l’ins-
pection divisionnaire  des douanes
du port et Nekkara Aissa à la tête
de l’inspection divisionnaire des
douanes d’Oran extérieur (aéroport
Ahmed Benbella). Le  mouvement
périodique des cadres des Doua-
nes a touché 27 services au niveau
des ports, aéroports et frontières
est, ouest et sud du pays, a-t-on
indiqué. Ce mouvement intervient
pour donner un nouvel élan au rôle
des services  douaniers et s’ins-
crit dans le cadre du renforcement
des efforts dans le  domaine du trai-
tement douanier des marchandises

et des voyageurs, de  l’efficacité du
contrôle et de l’amélioration des per-
formances douanières  dans la pro-
tection de l’économie nationale et du
citoyen et la lutte contre  toutes les
formes de fraude, de contrebande et
de crimes économiques en  coor-
dination avec tous les corps de
sécurité, a expliqué le Directeur
général des Douanes algériennes.
Noureddine Khaldi  a soul igné
dans son message que ce mou-
vement «représente  un nouveau
départ dans le domaine de la ges-
tion des services douaniers et  vise
à promouvoir le service public, écou-
ter et prendre en charge les  préoc-
cupations des citoyens et éradiquer
la bureaucratie et toutes formes  de
pratiques malsaines.»

Le Directeur général des Doua-
nes algériennes a annoncé, au pas-
sage, que  cette «nouvelle dynami-
que touchera d’autres services doua-
niers dans le but  d’assurer une trans-
parence totale dans les désignations
et nominations dans  les hautes fonc-
tions de l’administration douanière
suivant les normes de  compétence,
d’efficacité, de performance, de
sens de la responsabilité et  de res-
pect de l’éthique professionnelle et
des lois de la République.»

Pour sa part, le directeur régional
des Douanes d’Oran, Mourad Mo-
hamed  Saïd, a souligné que «ce
mouvement s’inscrit dans le cadre
de la nouvelle  stratégie et dynami-
que de l’administration des doua-
nes.» La cérémonie d’installation
s’est déroulée à la salle de réunion
de la  gare maritime du port d’Oran
en présence du wali d’Oran, des
autorités de  la wilaya et de cadres
douaniers centraux et locaux.

HAI ES SABAH

Lancement d’une campagne de sensibilisation
sur le Covid-19 et distribution de bavettes aux citoyens

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
étoffé en activités pour lutter

contre la propagation de l’épidémie
du Covid-19 qui est concrétisé par
plusieurs organisations au niveau
de divers lieux de la wilaya d’Oran,
les services de la direction de l’en-
vironnement en partenariat avec
ceux de l’établissement de gestion
des centres d’enfouissement des

déchets ont organisé hier une cam-
pagne de sensibilisation sur ladite
épidémie. Dans le même cadre, les
éléments desdits services qui cha-
potent ladite manifestation ont don-
né des conseils et des informations
sur ledit virus ainsi que sur l’obli-
gation de respecter les consignes
sanitaires préventives pour éviter
d’être contaminé. Ils ont conseillé
les citoyens de rester chez eux et
de sortir qu’en cas de besoin, et de

porter obligatoirement la bavette en
sortant de chez eux.

Cette opération a débuté au niveau
du souk de proximité de Hai Es Ssbah
en allant vers Hai El Yasmine. A l’occa-
sion, des bavettes ont été distribuées
aux citoyens pour les protéger de ladite
épidémie et pour casser la chaine
de contamination pour notamment,
arriver à sortir de la crise sanitaire
qui sévit et qui plonge le pays dans
la conjoncture actuelle difficile.

VILLAGE D’EL SLATNA

Réalisation d’un nouveau bureau de poste
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des projets de développement

à réaliser au niveau des villages
éloignés qui relèvent des diverses
communes de la wilaya d’Oran, au
niveau de Boufatis, les services
concernés vont procéder au raccor-
dement au réseau du gaz naturel les
foyers qui relèvent du village d’El Aou-
mer. A cet effet, l’enveloppe budgétaire
concernant ledit projet a été déblo-
quée. Concernant le village de Mou-

lay Ismail, un projet de réalisation
du réseau d’assainissement est
prévu, le cahier de charges a été
préparé et l’avis d’appel d’offres a
été fait. Au niveau d’El Slatna, il
est programmé un projet de cons-
truction d’un nouveau bureau de poste
pour permettre aux habitants dudit vil-
lage de retirer leur argent et d’effectuer
divers services postaux au niveau de
leur village au lieu de prendre le trans-
port pour se déplacer vers Boufa-
tis. Dans le même cadre, lesdits
services ont signalé que les villa-

ges d’El Slatna, d’El Ouamer et d’El
Guotni vont bénéficier d’un quota de
logements ruraux.

Le but de ces projets est d’es-
sayer notamment d’améliorer le ni-
veau et le cadre de vie des habi-
tants desdits villages éloignés et de
leur apporter un plus en matière de
commodité et d’essayer d’éradiquer les
carences enregistrées au niveau des-
dits villages isolés de la commune
sus citée et pour notamment, répon-
dre aux besoins et aux préoccupa-
tions des habitants desdits villages.

Feriel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous tou-

tes ses formes, surtout celles
liées au trafic de stupéfiants, les
éléments de la 7ème sûreté ur-
baine de Sidi El Houari ont réus-
si à mettre la main sur un dealer
âgé de 36 ans, recherché par les
services de sécurité.

L’opération a été soldée ainsi
par la saisie de 280 comprimés
de psychotropes de différentes
marques. En effet, agissant sur
des renseignements faisant état
de l’existence d’un dealer qui

commercialisait des stupéfiants
dans le milieu des jeunes des quar-
tiers Sid El Houari, Derb et les
alentours. Une enquête a été ouver-
te et a conduit à l’identification du
mis en cause. Munis d’un mandat
de perquisition délivré par mon-
sieur le procureur de la république
près le tribunal correctionnel d’Oran,
les policiers enquêteurs se sont ren-
dus au domicile de ce dealer où ils ont
mis la main sur les psychotropes. Le
mis en cause sera présenté
aujourd’hui dimanche devant le
parquet pour répondre des chefs
d’accusation de détention et com-
mercialisation de stupéfiants.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:13

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............16:57

�El Maghreb.....20:12

�El Ichaâ..........21:50

HAÏ EL BADR

Une femme découverte morte
dans sa maison

HOPITAL D’EL «MOHGOUN» (ARZEW)

La Sonatrach fait don de moyens de prévention sanitaire
Un lot de différents moyens de

prévention  sanitaire a été re-
mis, samedi, par des représentants
locaux de la compagnie  pétrolière
nationale «Sonatrach» à l’établis-
sement public hospitalier ( EPH)
«El Mohgoun» (Arzew), dans le
cadre d’une init iative visant à
contribuer dans les efforts de
lutte contre la pandémie du Coro-
navirus  (Covid-19).

Il s’agit d’une opération de soli-
darité au profit de l’EPH El Mo-
hgoun (Arzew), comprenant 15.000
masques de protection, 17.000 fla-
cons de «gel»  hydro-alcoolique,
900 litres de désinfectants de
surface, 200 paires de  gants et
une quantité de savon nettoyant
de surface ainsi que des blou-
ses  médicales de protection, of-

ferts, par les unités de liquéfaction
et  séparation de gaz, a indiqué à
l’APS, Mohamed Lyes Baali, di-
recteur  régional des affaires
sociales d’Oran de Sonatrach,
assurant que cette  opération de
solidarité au profit de cet établis-
sement hospitalier,  l’unique dans
la daïra d’Arzew, sera suivie par
d’autres initiatives.

La cérémonie de remise de ce
don de solidarité, s’est dérou-
lée, au siège de l’EPH El Mo-
hgoun, en présence du directeur
de cet établissement  hospitalier,
du chef de daïra d’Arzew et du
président de l’APC.

De son côté le directeur du siè-
ge, «Aval», (activités de liquéfac-
tion et séparation du gaz de Sona-
trach), basé à Oran, Brahim Gues-

soum, chargé de  superviser cette
opération de solidarité, a estimé que
cette initiative se  veut un soutien
aux personnels de la santé de
l’EPH «El Mouhgoun», qui sont  en
première ligne dans la lutte contre
le covid-19, et leur permet , sur le
terrain de se protéger et s’acquitter
davantage de leur mission.

Pour sa part le directeur de l’EPH
«El Mohgoun», Abdellah Mehdaoui
qui a salué l’initiative, a relevé à
l ’occasion les besoins de son
établissement hospitalier davan-
tage de moyens pour une gestion
optimale et  afin de faire face aux
cas covid19 dans la région d’Ar-
zew,  notamment  en  équ ipe-
ments de réanimation, tels que
les resp i ra teurs  e t  les  moni -
teurs de  surveillance.

EHU D’ORAN

Une entreprise algéro-chinoise fait don
de manomètres et d’équipements médicaux

L ’Etablissement hospitalo-uni
versitaire (EHU)  d’Oran a reçu

un don de matériels et d’équipe-
ments médicaux de la part de  la
société algéro-chinoise «Zhong Ma
international construction» basée à
Oran, a-t-on appris jeudi auprès de
cet établissement de santé publi-
que. Il s’agit de trois camions con-
tenant des manomètres (appareil de
mesure de  l’oxygène), de matériel
de protection comme les bavettes,
les blouses,  sur-blouses, combi-
naisons et produits d’hygiène, en-

tre autres. La cargaison  a été li-
vrée aux responsables de l’EHU
par les dirigeants de la société  al-
géro-chinoise, a-t-on indiqué.

«Ce don est une contribution de
la part de la société algéro-chinoi-
se dans  la lutte contre la Covid-19
que mène sans relâche les équi-
pes médicales et  paramédicales
de l’EHU d’Oran», a-t-on souligné
de même source.

Outre la livraison de matériels
et d’équipements médicaux, les
responsables de «Zhong Ma in-

ternational construction» ont or-
ganisé une  cérémonie en l’hon-
neur des personnels médical et
paramédical de l’EHU  d’Oran,
principalement ceux en charge de
la lutte contre la Covid-19.

Des bouquets de fleurs et des
cadeaux symboliques leurs ont été
remis «en  guise de reconnaissan-
ce des efforts considérables four-
nis depuis le  déclenchement de la
pandémie et de solidarité avec
+l’Armée blanche+», a  ajouté la
même source.

ACHÈVEMENT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
À LA « GRANDE PLAGE » DE BOUSFER

Un effort financier
supplémentaire souhaité

Karim Bennacef

Longtemps délaissée, la plage
connue sous l’appellation de la

« Grande Plage » relevant de la
commune de Bousfer située aux
abords immédiats de l’autoroute
vers les Andalouses, est enfin con-
cernée par une opération d’aména-
gement d’envergure, digne de ce
nom, si l’on se réfère à la qualité du
travail et la conception du nouveau
site initiées par une entreprise lo-

cale de réalisation, pour un budget
dérisoire, qui risque de ne pas cou-
vrir la totalité des frais pour l’achè-
vement des travaux, eu égard aux
contraintes au sol, rencontrées lors
de leur lancement, comme cela a
été soulevé à contre cœur par le
chef de projet.

Pour rappel, les travaux consis-
tent en l’aménagement d’un parking
auto bordé par une corniche puis
de deux accès, l’un sous forme de
larges escaliers pour les piétons,

l’autre pour les voitures de secours
de la protection civile et autres ain-
si que d’un mur de soutènement de
03 paliers pour le confortement de
la chaussée.

Selon ce dernier, une petite par-
tie du site, risque d’être non con-
cernée par cette opération de con-
fortement due à l’insuffisance de
l’enveloppe financière attribuée par
l’APC, probablement en raison
d’une mauvaise estimation au dé-
part du coût global de l’opération.

Le taux d’avancement des tra-
vaux étant estimé à plus de  80%,
nous apprend-on, il serait judicieux
de réviser la situation financière
pour l’aboutissement de ce projet,
d’une part pour une rentabilité opti-
male du site, un des plus fréquen-
tés et des plus prisés par les va-
canciers et de l’autre pour la sécu-
risation des lieux, dans la mesure
où la partie restante, non concer-
née par les travaux, se trouve à
même l’autoroute. Selon notre in-
terlocuteur, les deux parties con-
tractantes, que sont l’APC de Bous-
fer que préside Mme Saddok Nad-
hera et l’entreprise de réalisation,
s’emploient au maximum à redon-
ner à cette plage sa grandeur d’an-
tan tout en insistant sur la qualité
des travaux à réaliser.

AIN TÜRCK
Un enfant de 10 ans meurt noyé

à la plage Saint Germain

CENTRE D’ACCUEIL D’ECKMÜHL

Un Sdf retrouvé mort

CANASTEL
Le corps d’un vieillard découvert

le visage défiguré

Feriel.B

Une enquête est ouverte par
la police judiciaire de la

14ème sûreté urbaine suite à la
découverte du corps d’une fem-
me morte dans sa chambre.

En effet, le corps de la victime
âgée de 49 ans a été découvert
avant hier vers 11h du matin. Aus-

sitôt alertés, les éléments de la
protection civile se sont rendus sur
les lieux pour évacuer le corps qui
sera déposé au niveau de la mor-
gue du centre hospitalier univer-
sitaire Dr. Benzerdjeb, pour une
éventuelle autopsie, afin de déter-
miner les causes de la mort. Seu-
le l’enquête révèlera les circons-
tances de ce drame.

Feriel.B

Un homme SDF (sans domi
cile fixe) âgé de 77 ans a été

découvert avant-hier, mort à l’in-
térieur du centre d’accueil et d’hé-
bergement sis à Eckmühl. La vic-
time y résidait après avoir été

évacué par le SAMU de la Direc-
tion des affaires sociales, la DAS.

Le corps de la victime a été
transporté par les éléments de
la protection civi le de l ’unité
d’intervention de Choupot qui
l’ont déposé à la morgue. Une
enquête est ouverte.

Feriel.B

Le corps d’un petit garçon âgé
de 10 ans seulement a été re-

pêché par les éléments de la pro-
tection civile. La victime est dé-
cédée par noyade. Le corps a été
déposé à la morgue de l’hôpital
Medjber Tami d’Ain Türck.

Une enquête est ouverte pour
déterminer les circonstances de
cette tragédie. Rappelons qu’il
s’agit de la deuxième noyade en

l’espace de quelques jours ;  un
adolescent âgé de 19 ans est mort
par noyade lui aussi et ce, en plei-
ne crise sanitaire. Malgré que la
baignade est interdite et les pla-
ges ne sont pas surveillées, les
gens «inconscients» continuent
toujours à fréquenter les plages et
même les zones rocheuses afin
de se baigner et faire des casca-
des. Le drame, c’est que des en-
fants sans surveillance s’y rendent
au péril de leur vie.

Feriel.B

Le corps d’un homme âgé de
77 ans a été découvert ven-

dredi dans la commune d’El Men-
zah ex canastel dans une maison.
La victime portait des blessures
au niveau du visage et du crâne.
Selon nos sources proches, la
victime avait le visage défiguré.
Aussitôt alertés par un citoyen,
les éléments de la police se sont
rendus sur les lieux où une en-
quête a été ouverte.

En présence de monsieur le
procureur de la république et le
médecin légiste, les éléments de
la protection civile ont évacué le
corps de la victime vers la mor-

gue pour une éventuelle autopsie.
Il est fort possible que le pauvre
homme ait succombé à ses bles-
sures après avoir reçu des coups
sur le visage et la tête. Seule l’en-
quête ouverte par la police judi-
ciaire tranchera dans cette affaire
et déterminera les circonstances
de cette tragédie.

C’est le deuxième acte criminel
dans le quartier de Canastel, en
moins d’une semaine. Pour rap-
pel, un adolescent âgé de 17 ans
seulement a été sauvagement as-
sassiné par des mineurs qui ont
été arrêtés par la police d’Oran en
un temps record et ils ont été pré-
sentés devant le parquet et
écroués, rappelle t-on.

Benbrahmi Dounia
Les bougies d’anniversaire sont une métaphore de la vie. La vie

est courte mais lumineuse, comme elle ! Il convient donc de vivre
sa vie à fond et de profiter de chaque instant ! Je te souhaite un bel
et  rayonnant anniversaire.

 Tes parents, tes frères et tes collègues d’Ooredoo

ANNIVERSAIRE
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TINDOUF

Généralisation du réseau
de la fibre optique pour

améliorer le service
Des opérations pour généraliser la fibre  optique ont été lancées à

travers les quartiers de Tindouf dans le but  d’améliorer le débit
internet et la qualité des prestations de la  téléphonie fixe, a-t-on
appris samedi auprès de la direction locale  d’Algérie Télécom
(AT). Cette technologie permettra aux abonnés de la téléphonie
fixe, de  bénéficier notamment d’une meilleure qualité d’internet
avec un haut débit  atteignant 100 Mbits/s, a affirmé le directeur par
intérim d’AT de Tindouf,  Mohamed Nouidjem.

Dans ce sillage, un réseau de la fibre optique a été mis en service au
niveau du quartier El-Moustakbel (chef-lieu de wilaya), ce qui a  con-
tribuer à la modernisation de la qualité des prestations téléphoniques,
notamment l’internet de haut débit, a ajouté M. Nouidjem. Les travaux
de réhabilitation du réseau téléphonique endommagé, à travers la ma-
jorité des quartiers de la ville de Tindouf, ont été achevés,  selon ce
responsable. Les services d’AT de la wilaya de Tindouf, prévoient la
réalisation de 2.000 lignes fixes au niveau du quartier El-Moustakbal,
2.800 liaisons  Internet, ainsi que 3.500 autres au réseau de la 4G LTE
fixe, un projet  concrétisé à 85 %, a-t-on fait savoir.

MILA

Plus de 68 millions de litres produits
au 1er semestre 2020

Une production de 68,171 millions de litres de lait  a été réalisée au
cours du premier semestre 2020 dans la wilaya de Mila, a  indiqué

jeudi, le chef du service des inspections vétérinaires et santé  végétale
à la direction des services agricoles (DSA), Aboubakr Kara  Mostefa.
La production a connu une baisse de presque de 5 millions litres  com-
parativement à la même période l’année passée due à plusieurs fac-
teurs  dont «le recul des opérations de collectes de lait à cause de
l’épidémie du  nouveau coronavirus et des restrictions liées au confi-
nement sanitaire»  ainsi que «la faible pluviométrie qui a réduit les
surfaces de pâturage au  Sud de la wilaya notamment», a -t-il dit.

La même source a relevé que 4.800 éleveurs de vaches laitières
activent  dans la wilaya en exploitant un cheptel de 41.072 vaches
laitières. Aussi, 90 opérateurs assurent dans la wilaya la collecte
du lait au  bénéfice de 6 laiteries des wilayas de M’sila, Constan-
tine, Sétif et  Bejaia, selon la même source qui a précisé que les
procédures sont engagées  pour la création de laiteries dans la com-
mune d’Oued El Athmania.

ANNABA

Rapatriement de 310 algériens bloqués
en Arabie Saoudite en raison
de la pandémie de Covid-19

Un total de 310 citoyens algériens, dont de  jeunes enfants, bloqués
au Royaume d’Arabie saoudite depuis la fermeture de  l’espace

aérien dans le cadre des mesures préventives prises en raison de  la
pandémie de Covid 19, sont arrivés, jeudi, à l’aéroport Rabah Bitat de
Annaba. Ces citoyens ont été accueillis par les responsables concer-
nés qui ont mis  en place les conditions sanitaires et préventives
nécessaires à la prise en  charge des voyageurs de retour au pays.

Le confort nécessaire a été par ailleurs assuré à ces citoyens, avant
leur  transfert vers la wilaya de Guelma pour être soumis, conformé-
ment aux  mesures prises pour lutter contre la propagation de la
Covid-19, à une  quarantaine de 14 jours, en sus d’un suivi médi-
cal dans des établissements  hôteliers désignés à cet effet, ont
indiqué les services de la wilaya de  Annaba.

M’SILA

Les présidents des APC d’ Ain El Melh
et Soumaa placés en détention provisoire
Les présidents en exercice des Assemblées  populaires communa

les (APC) d’Ain El Melh et de Soumaa (M’sila) ont été  placés en
détention provisoire suite à une décision de la chambre  d’accusation
près la Cour de M’sila pour des affaires liées à la  corruption, a-t-on
appris mardi auprès de la même Cour.

Les concernés, placés lundi soir en détention provisoire, sont pour-
suivis  pour, entre autres, «abus de pouvoir», «dilapidation de deniers
publics» et  «trafic d’influence», a précisé la même source. Plus de 34
présidents d’assemblées populaires communales, actuellement en
exercice ou ayant assuré de précédents mandats sur les 47 APC que
compte la  wilaya de M’sila, sont poursuivis en justice dans des affai-
res liées à la  corruption, rappelle la même source.

TIPASA

Prise en charge de près
de 500 algériens rapatriés au niveau

d’établissements hôteliers

P rés de 500 ressortissants
algériens rapatr iés  de
l’étranger, sont pris en char-

ge dans des établissements hô-
teliers de la  wilaya de Tipasa,
dans le cadre des mesures de
confinement sanitaire,  décidées
par le Gouvernement, pour pré-
venir la propagation du nouveau
coronavirus (covid-19), a indiqué
à l ’APS le wal i ,  Moussa Hadj
Omar. Il s’agit du transfert, dans
la soirée d’hier vendredi, à partir
de  l’aéroport international Houa-
ri Boumedienne, de quelque 469
ressortissants  algériens, dont
239 rapatriés de Belgique et 230
autres d’Allemagne, vers  quatre
hôtels de la wilaya, a ajouté le
chef de l’exécutif.

Ce même responsable a souli-
gné qu’ils sont pris en charge

dans de «très  bonne conditions»
avec l’»application stricte du pro-
tocole préventif contre  la propa-
gation de la pandémie de la co-
vid-19", a-t-il assuré.

Ces ressortissant, transportés
de l’Aéroport international Houa-
ri  Boumedienne (Alger) vers la
wilaya de Tipasa, à bord de 21
bus mobilisés à  cet effet, seront
soumis à une période de confi-
nement de 14 jours, au  niveau
des établ issements hôtel iers
«Es-salam» de Bou Ismail, «la
Corne  d’Or», «Matares» et «El
Beldj» de Tipasa, a-t-il ajouté.

«Des staffs médicaux ont été
affectés pour leur assurer une
couverture  sanitaire, parallèle-
ment à la garantie de toutes les
conditions nécessaires  pour leur
bonne prise en charge», a, enco-

re, informé le wali Hadj Moussa.
Le chef de l’exécutif de Tipasa,
qui avait présidé, jeudi dernier,
une  réunion élargie aux mem-
bres de la commission de la wi-
laya en charge de la  coordina-
tion des efforts de lutte contre la
pandémie, et des responsables
locaux, dont les chefs des daïras
de Bou Ismail et Tipasa, avait
part icul ièrement soul igné son
engagement personnel à assurer
«le bon  déroulement du trans-
fert et de l’accueil de ces res-
sort issants algériens». Cette
opération de prise en charge des
Algériens rapatriés de l’étranger,
dans des établissements hôte-
liers de la wilaya, est la 4ème du
genre  organisée à Tipasa, de-
puis la déclaration de la pandé-
mie de la covid-19 en  Algérie.

Promotion de 194 employés de la police
à des grades supérieurs

Quelque 194 employés de la
police ont été  promus, jeu-

di, à des grades supérieurs, ont
annoncé les services de la  sû-
reté de wilaya de Tipasa. Ces
promot ions en grade ont  é té
annoncées au cours d’une cé-
rémonie  organisée à la salle
de lecture de Tipasa, à l’occa-
s ion  de  l a  cé léb ra t i on   du
58eme anniversaire de la fon-
dation de la Police algérienne,
en présence  des autorités lo-
cales  et de membres de la fa-
mille révolutionnaire.

Dans son allocution à l’occa-
sion, le responsable de la cellu-
le de  communication auprès de
la sûreté de wilaya de Tipasa,
le lieutenant Amar  Charfi a fait

part de la promotion en grade
de 194 employés de la  po l i -
ce,  dont 24 cadres et 170 em-
ployés gradés.

Il a particulièrement souligné
l’intérêt dévolu au rôle de l’élé-
ment  féminin, dans les rangs
de la police nationale,  à travers
la promotion de  10 employées
femmes à des grades supérieurs,
a-t-il signalé.

Le chef de sureté de wilaya de
Tipasa, le commissaire principal
Rafik  Terfas, promu, à l’occa-
sion, au grade de contrôleur de
police, en  reconnaissance des
efforts consentis sur le terrain
depuis son installation  à la tête
de la sûreté de wilaya, en 2019,
a affirmé, quant à lui,  «l’intérêt

suprême accordé par la Direction
générale de la sûreté nationale
(DGSN) au rôle du citoyen, en
tant que partenaire dans la con-
crétisation de  tous les objectifs
fixés», a-t-il indiqué.

Après une lecture du message
adressé par le Directeur général
de la sureté  nationale (DGSN)
aux éléments de ce corps de sé-
curité, les incitant  notamment à
«contribuer à l’effort de lutte con-
tre la pandémie du nouveau  co-
ronavirus», le contrôleur de po-
l ice Rafik Ter fas a aff i rmé la
«disposi t ion incondit ionnel le»
de ses services et leur mobili-
sation aux  côtés des autorités
de la wilaya pour consacrer le
calme et la sécurité.

HÔPITAUX DE MILA

86 lits supplémentaires pour les services Covid-19
Quatre-vingt-six (86) lits sup

plémentaires ont  renforcé
les services Covid-19 répartis à
travers les différents  établisse-
ments hospitaliers de la wilaya
de Mila, a indiqué lundi le  direc-
teur local de la Santé et de la
population, Saïd Ouabbas. «Les
services Covid-19 ouverts dans
quatre hôpitaux de la wilaya vien-
nent  d’être dotés de lits supplé-
mentaires en vue de parer à une
éventuelle  hausse des cas de
contamination», a -t-il précisé,
lors d’une conférence de  presse
tenue au siège de la wilaya.

Le même responsable a révé-
lé que ces 86 lits supplémentai-
res permettent  d’augmenter de
45% le nombre total de lits dis-
ponibles dans les  établ isse-
ments de santé de la wilaya dé-
diés aux personnes infectées par
la Covid-19. Ainsi les établisse-
ments publics hospitaliers de Chel-
ghoum Laid et de  Ferdjioua ont été
dotés de 22 lits supplémentaires
chacun alors que  l’hôpital d’Oued

El Athmania a bénéficié de 12 nou-
veaux lits. Le service Covid-19 de
l’hôpital du chef lieu à quant à lui
été renforcé  par 30 nouveaux lits à
la faveur de la réquisition et l’amé-
nagement de  l’ancien siège de
la direction de la santé et de la
population. M. Ouabbas a ajouté
que cette opération a également été
accompagnée par le  renforcement
des effectifs médicaux de l’ensem-
ble des services Covid-19 de  la
wilaya , soulignant à cet égard que
le secteur de la santé a fait appel
aux médecins des établissements
publics de santé de proximité, et ce
conformément aux directives de la
tutelle s’agissant de «la mobilisa-
tion de  tous les moyens nécessai-
res pour la prise en charge des ma-
lades». Le directeur de la santé
et de la population a déclaré à la
presse que  «l’épidémie du coro-
navirus étai t  jusqu’à présent
sous contrôle dans cette  wilaya»
grâce aux mesures décidées par
les autorités locales dans le ca-
dre  du travail du comité de wi-

laya chargé du suivi de l’évolu-
tion de ce virus.

Parmi ces mesures, la ferme-
ture des marchés de l ’habil le-
ment et de  bétails, a-t-il détaillé.
Soulignant que 12 communes de
la wilaya de Mila ont été touchées
jusqu’  ici par cette épidémie, le
directeur de santé a rappelé à
cette occasion  l’impérative né-
cessité de respecter les gestes
barrières, à savoir le port  du
masque de protection et le res-
pect de la distanciation sociale,
pour lutter efficacement contre la
propagation de ce virus. Concer-
nant l’hospitalisation à domicile
des personnes infectées par la
Covid-19, ce responsable a ré-
vélé que la décision revient au
médecin  spécialiste , précisant
dans ce contexte que 98% de ces
cas ont dûment  respecté leur
mise en quarantaine à domicile,
selon les rapports de suivi  éta-
blis par le service de prévention
de la direction locale de la santé
et  de la population.
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TIZI OUZOU

Dix huit départs de feu de forêts mardi
Dix huit (18) départs de feu de forêts ont  été enregistrés durant la

journée de mardi à travers plusieurs localités de  la wilaya de
Tizi-Ouzou, a indiqué un communiqué de la direction locale de  la
protection civile. Sur un total de 18 incendies, sept sont «importants» et
ont parcouru,  chacun, une superficie d’un hectare et plus. Ils se sont
déclarés à  proximité des villages Ighil Mahdi dans la commune de
Beni Ziki, Ait  Haniche et Ait Messaoud à Frikat, Mamoura à Makouda,
Ahmil à Yakouren,  Chaoufa à Mekla et Tizi Boumane à Ait Khellili, a-
t-on précisé. La protection civile a mobilisé les moyens des unités
opérationnelles et  la colonne mobile, appuyés par les moyens de la
conservation des forêts des  communes touchées et par la contribution
des citoyens, a-t-on ajouté.

L’intervention de ces institutions et des riverains a permis
d’éteindre 7 feux, alors que la lutte contre les flammes se poursuit
pour maîtriser les  autres, a souligné le même communiqué. L’in-
cendie qui s’est déclaré à proximité du village Ait Haniche dans la
commune de Frikat, a endommagé le réseau électrique de la ré-
gion,  engendrant une coupure d’électricité.

La direction locale de distribution d’électricité et de gaz a mobi-
lisé une  équipe pour procéder au remplacement des câbles brû-
lés. Opération qui  interviendra aussitôt le feu éteint, a-t-on appris
auprès de cette  entreprise.

BÉJAÏA

Réception d’un nouveau matériel
de dépistage pour le secteur de la santé

Un nouveau matériel de lutte contre la  covid-19, acquis sur le
budget de wilaya a été réceptionné, ce mardi à  Béjaïa, avec l’ob-

jectif de renforcer les capacités des structures  sanitaires locales en
moyen de dépistage du virus, a indiqué la cellule de  communication de
la wilaya. L’équipement se compose de deux automates d’extraction
d’ARN et de trois  appareils de sérologie, a-t-on précisé. L’un des deux
automates sera  affecté au laboratoire d’analyse de la faculté de méde-
cine de l’université  Abderahmane Mira, déjà fonctionnel avec une
quarantaine de tests réalisés  quotidiennement et ambitionnant d’am-
plifier ainsi considérablement ses  rendements.

L’autre est destiné à un laboratoire de même nature, sur le point
d’être  mis sur pied dans l’espace même du CHU de Béjaïa. L’arrêté de
sa création,  l’acquisition de ses équipements et la formation du per-
sonnel requis étant déjà réglés, a-t-on expliqué. Les appareils de séro-
logie qui mesurent essentiellement, la réaction des  anticorps dans
l’organisme vont être distribués à raison d’une unité  chacune, respec-
tivement à travers les hôpitaux de Béjaïa (Khellil Amrane),  Amizour et
Kherrata. Ces acquisitions constituent un prélude à d’autres dotations
analogues, a  souligné pour sa part le président de l’Assemblée popu-
laire de wilaya de  (APW) de Béjaïa, Mehenni Haddadou, mettant en
évidence les efforts de la  wilaya pour améliorer l’état du secteur de la
santé, notamment l’acquisition et la distribution récente d’un grand
nombre d’ambulances et  de matériels de traitement.

BOUMERDES

Distribution de plus de 16.000 logements
avant fin 2020

Une opération de distribution de plus de  16.000 logements (toutes
formules confondues) a été lancée, à Boumerdes,  selon un pro-

gramme allant de la mi-juillet courant, à la fin de l’année en  cours, a-t-
on appris, lundi, auprès du directeur du logement de la wilaya. Ce
programme de distribution, entamé à la mi-juillet sera parachevé vers
la fin décembre prochain», a indiqué Nabil Yahiaoui, dans une déclara-
tion à  l’APS, à l’issue d’une rencontre élargie, ayant réunie les repré-
sentants du  mouvement associatif et de la société civile, et les cadres
de la santé de  la wilaya, pour coordonner les efforts de lutte contre la
Covid-19. Il a cité parmi ces logements programmés à la distribution,
durant les six  prochains mois, un programme de plus de 6 200 unités
AADL, et un autre de  plus de 6 500 unités publiques locatives.

A cela s’ajoutent, selon le même responsable, 1.100 logements  par-
ticipatifs aidés, 270 logements promotionnels publics, et prés de 2 000
aides à la construction rurale, a-t-il détaillé. M. Yahiaoui qui a rele-
vé un «retard» accusé dans l’affichage des listes  des bénéficiai-
res des logements, à travers la wilaya, a indiqué qu’il a été  procé-
dé «dernièrement à la réactivation et à l’augmentation de la caden-
ce  de travail» des commissions de daïras, en charge des opéra-
tions de  distribution. «Nous allons rattraper ce retard par l’élabo-
ration et l’affichage des  listes des nouveaux bénéficiaires, au
début de chaque mois», a-t-il  rassuré. Le wali de Boumerdes,
Yahia Yahiatene, avait déclaré précédemment, que la  wilaya a bénéfi-
cié d’un important programme de logements d’une consistance  de10.168
unités AADL, dont 4.585 sont déja en cours de réalisation à  travers
différentes localités de la wilaya, rappelle-t-on.

FÊTE DE LA POLICE À EL TARF

Promotion de 182 éléments et hommage
aux staffs médical et paramédical

Au moins 182 agents relevant
des différents  services de
la sûreté de la wilaya d’El

Tarf ont été promus et un groupe de
médecins impliqués dans la lutte
contre la propagation du coronavi-
rus a été  honoré à l’occasion de la
célébration du 58e anniversaire de
la création de  la Police nationale.

Organisée au niveau de l’unité
de servitude et de maintien de l’or-
dre de Sidi Belgacem, au chef lieu
de wilaya la cérémonie a laquelle a
pris part  le wali Harfouche Bena-
rar, accompagné de nombreux ca-
dres de la Sûreté de  wilaya a été
marquée par la remise de grades
aux agents de la police  promus.

Aussi, un hommage appuyé a-t-
il été rendu au personnel médical
exerçant  tant au niveau de la sûre-
té de wilaya que dans les autres
structures de  santé relevant de la
direction locale de la santé et la
population (DSP),  mobilisés dans
la lutte contre la Covid- 19. A l’oc-

casion, le wali et le chef de sûreté,
Fouad Chorfia, sont intervenus
pour mettre en relief le travail ren-
forcé mené par l’ensemble des
agents de  police dans le cadre de
la lutte contre le crime et délits en
cette période  de crise sanitaire,
ainsi que les efforts qu’ils déploient
“”inlassablement» depuis l’appari-
tion de la pandémie aux côtés des
différents autres services, particu-
lièrement le personnel soignant, en
première ligne dans ce combat.

L’importance de se conformer
aux conseils et mesures préventi-
ves,  notamment le port du mas-
que de protection, la distancia-
tion physique et le lavage fré-
quent des mains, dispensés au
titre du dispositif de prévention
contre la propagation de ce vi-
rus, a été fortement recommandée.

Depuis l’apparition de la pandé-
mie, 3.486 opérations de sensibili-
sation  sur la lutte contre la Covid-
19 ont été effectuées dans la wi-

laya d’El  Tarf, a-t-on fait savoir, si-
gnalant également la diffusion de
près de 80  émissions radiophoni-
ques dédiées à la sensibilisation et
le respect des  gestes barrières.

Aussi, 1550 campagnes de sen-
sibilisation ciblant exclusivement
les  commerçants ont été menées,
a-t-on relevé, avant de faire état de
1.355  opérations de distribution de
dépliants consacrés aux moyens
utilisés pour  éviter la contamina-
tion au coronavirus, ainsi que près
de 680 autres  actions de sensibili-
sation similaires diffusées par le
biais des réseaux  sociaux et 785
autres de désinfection et de nettoya-
ge de lieux publics.

Il a été fait état également des
efforts déployés dans le respect
de la  décision de re-confinement
des communes côtières d’El Kala
et d’El Chatt,  ainsi que de l’in-
terdiction de la baignade au ni-
veau de la quinzaine de  plages, ha-
bituellement autorisées.

58ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE LA POLICE ALGÉRIENNE

100 policiers promus à des grades supérieurs à Bouira
Cent employés de la Sûreté de

la wilaya de  Bouira ont été
promus jeudi à des grades supé-
rieurs lors d’une cérémonie  or-
ganisée à l’occasion de la célé-
bration du 58e anniversaire de la
création  de la police Algérienne,
a-t-on constaté. Selon les détails
fournis par le chargé de commu-
nication de la Sûreté de  la wi-
laya, le commissaire de police,
Samir Toutah, deux commissai-
res  principaux de police ont été
promus au rang de commissai-
res divisionnaires  de police.

Le grade de lieutenant de poli-
ce a été remis à un inspecteur
principal de  police. Quatre ins-
pecteurs de police ont été pro-
mus aux grades  d’inspecteurs
principaux de police. Six briga-
diers-chefs de police ont été  pro-

mus au rang d’inspecteurs de
police, a précisé à l’APS le com-
missaire  Toutah.

Au cours de la cérémonie, te-
nue en présence des autorités
civiles et  militaires de la wilaya
de Bouira, trente (30) brigadiers
de police ont été  aussi promus
aux grades de brigadiers-chefs
de police, alors que 55 agents
de pol ice ont bénéficié d’une
promotion pour devenir briga-
diers de police,  selon la même
source. La cérémonie était aus-
si l’occasion pour les responsa-
bles locaux d’honorer  une di-
zaine d’anciens employés de la
pol ice, dont l ’ex-directeur de
l’administration générale à la di-
rection générale de la sûreté na-
tionale  (DGSN), le commissai-
re divisionnaire de police, Bou-

rahla Rabah, ainsi que  quelques
familles des policiers assassinés
durant la décennie noire. «Nous
leur avons remis des cadeaux
symboliques et des attestations
en  guise de reconnaissance de
leurs efforts consent is durant
leurs années  d’exercice», a ex-
pliqué le commissaire Toutah.

Par ailleurs, les responsables
locaux de la Sûreté de wilaya, à
leur tête  le commissaire division-
naire de police, Kamel Ben Ami-
rouche, ont saisi  également cet-
te rencontre pour honorer et ren-
dre un vibrant hommage aux  mé-
decins et infirmiers de l’hôpital
Mohamed Boudiaf de la ville de
Bouira  en guise d’encourage-
ment et de reconnaissance de
leurs sacrifices pour  lutter con-
tre la pandémie de la Covid-19.

Promotion à des grades supérieurs de 2.480
éléments dans la région Est du pays

Pas moins de 2.480 fonction
naires de la  police dans la

région Est du pays ont été pro-
mus jeudi à des grades  supé-
rieurs à l’occasion de la célébra-
tion du 58ème anniversaire de la
création de la Police algérienne
dont certains ont reçu, à Cons-
tantine,  leurs grades.

Lors d’une cérémonie en l’hon-
neur des promus, organisée au
service  régional des finances
et équipements, l’inspecteur ré-
gional de la Police  dans la ré-
gion Est, le contrôleur général
de police, Daoud Mohand Chérif,
a  indiqué que 2.480 fonctionnai-
res de police de 15 wilayas dans
l’Est du pays  ont été promus à
des grades supérieurs.

Mettant l ’accent sur l ’ impor-
tance de cette act ion dans la
valor isat ion de  la  ressource
humaine et le perfectionnement

du rendement, le contrôleur  gé-
néral de pol ice a aff irmé que
les  p romot ions  on t  é té  oc -
t royées  «conformément  aux
critères de la transparence et
l’objectivité, en tenant  comp-
te  des per formances profes-
sionnelles réalisées par les po-
liciers  sélectionnés dans le de
cette opération.»

A ce titre, cet officier supérieur
a indiqué que les dossiers de
promotion  des fonctionnaires de
l’inspection régionale de la Po-
lice de l’Est ont été  étudiés par
des commissions régionales.
Mettant en avant les sacrifices
consent is  par  les  po l i c ie rs ,
surtout en  cette conjoncture
exceptionnelle marquée par la
propagation de la Covid-19,  le
contrôleur général de Police  a
rappelé l’engagement de la Di-
rection  générale de la sûreté

nationale (DGSN) à accompa-
gner tous les efforts  nationaux
de lutte contre la pandémie du
nouveau coronavirus.

La célébration du 58ème anni-
versaire de la création de la Po-
lice  algér ienne a été mise à
pro f i t  par  l ’o f f i c ie r  supér ieur
Daoud Mohand Chérif  pour in-
sister sur la nécessité de «pré-
server le niveau de profession-
nal isme  atteint par ce corps
constitué au service du pays et
du citoyen.»

Des agents et cadres de ce
corps ont bénéficié de grades de
brigadier à  divisionnaire de po-
lice (19 divisionnaires de pol i-
ce ,  46 commissa i res   pr inc i -
paux, 1.067 brigadiers de poli-
ce, 239 inspecteurs de police,
entre  autres). Des retraités du
secteur ont été aussi honorés à
cette occasion.
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COVID-19

La Norvège impose des restrictions avec
l’Espagne mais les lève pour Tom Cruise
La Norvège a de nouveau imposé vendredi des restrictions sur les voyages avec

l’Espagne, où l’épidémie de Covid-19 repart à la hausse, mais a exceptionnellement
levé ces mêmes mesures pour le tournage de Mission Impossible.

L ’acteur casse-cou Tom Crui-
se et le reste du casting pour
 ront se rendre dans le pays

nordique cet automne pour filmer
certaines scènes du 7e volet de
cette série de films à succès, sans
avoir à se soumettre à la quarantai-
ne imposée à la plupart des voya-
geurs.

Le tournage «aura lieu dans un
régime sanitaire strict et les mem-
bres de cette production seront
maintenus à l’écart des autres lors
de leur séjour en Norvège», a indi-
qué la ministre de l’Agriculture et
de l’Alimentation, Olaug Bollestad,
lors d’une conférence de presse.

«Cela signifie que tout le monde

ne pourra pas voir ces beaux gos-
ses qui vont jouer car ils seront re-
lativement à l’écart», a-t-elle ajou-
té.

Le tournage du film, subvention-
né à près de 50 millions de couron-
nes (4,67 millions d’euros) par l’Ins-
titut norvégien du film, devrait avoir
lieu dans le nord-ouest du royau-
me, connu pour ses fjords majes-
tueux.

Quarantaine imposée pour les
voyageurs

Olaug Bollestad a justifié la dé-
cision par l’importance de faire con-
naître «la nature, la culture et l’his-
toire» de la Norvège à travers le
monde, déjà mis en lumière par le

précédent opus, Mission Impossi-
ble: Fallout.

Devant le rebond de contamina-
tions en Espagne, le gouvernement
norvégien a en revanche décidé
d’imposer de nouveau, à compter
de minuit, une quarantaine de dix
jours aux personnes en provenan-
ce ou de retour de cette destination
touristique prisée des habitants du
royaume scandinave.

Les restrictions sont aussi de
nouveau de mise avec Andorre, et
elles sont maintenues pour le Por-
tugal, le Luxembourg, la Croatie, la
Roumanie et la Bulgarie.

Oslo les a toutefois levées avec
la Hongrie et a porté à sept le nom-
bre de régions suédoises, dont le
comté frontalier de Värmland mais
pas Stockholm, vers lesquelles les
voyages ne sont plus officiellement
déconseillés.

La pandémie de Covid-19 est lar-
gement sous contrôle en Norvège,
où seules trois personnes porteu-
ses de la maladie étaient hospitali-
sées vendredi, dont une en soins
intensifs. Au total, la Norvège dé-
nombre à ce jour 9.085 cas de nou-
veau coronavirus recensés, dont
255 mortels.

L’Allemagne proposera des tests gratuits
aux voyageurs de retour dans le pays

En Allemagne, des tests de dé-
pistage du Covid-19 gratuits

vont être proposés aux voyageurs
de retour dans le pays et des cen-
tres de dépistage vont être instal-
lés dans les aéroports pour les per-
sonnes en provenance de zones à
risque.

L’Allemagne proposera des tests
gratuits de Covid-19 aux voyageurs
de retour dans le pays et installera
des centres de dépistage aux aéro-
ports pour les personnes en prove-
nance de zones à risque, ont déci-
dé vendredi les ministres régionaux
de la santé.

Une obligation de test est encore
à l’étude mais les personnes ayant
séjourné dans une zone à risque,
soit 130 pays actuellement, doivent
s’isoler 14 jours ou bien jusqu’à l’ob-
tention d’un résultat négatif, a ex-
pliqué Dilek Kalayci, ministre de la
Santé de Berlin. Les voyageurs en
provenance des autres pays pour-
ront se faire tester gratuitement dans
des centres, ailleurs qu’à l’aéroport.

«Un risque élevé d’importer des
chaînes d’infection»

Alors que l’Allemagne est jus-
qu’ici un des pays les plus épar-
gnés en Europe par le coronavirus,
les responsables craignent une
deuxième vague importée par des
vacanciers de retour de congés.

Les regards se tournent sur-
tout aujourd’hui vers les plages
du pourtour méditerranéen, adu-
lées de millions d’Allemands qui
s’y rendent chaque été, en parti-
culier à Majorque. De jeunes al-
lemands y ont par exemple été

vus en train de faire la fête sans
la moindre précaution sanitaire.

«Nous considérons qu’il y a un
risque élevé d’importer des chaî-
nes d’infection», a relevé Dilek
Kalayci à l’issue d’une conféren-
ce téléphonique avec ses homolo-
gues des autres Lände

Vers une obligation de se faire
tester?

«C’est pourquoi nous avons dé-
cidé que les voyageurs de retour
de pays à risques sont incités à se
faire tester» et que «des centres de
tests vont être mis en place dans
les aéroports», a-t-elle poursuivi.

«Les voyageurs venant de pays
qui ne sont pas des zones à risque

pourront se faire tester» et l’ensem-
ble de ces dépistages seront gra-
tuits, a-t-elle ajouté.

La faisabilité juridique d’une obli-
gation de tests «doit être étudiée»,
a encore détaillé la ministre berli-
noise. Parmi les 130 zones à ris-
que identifiées par l’institut Robert
Koch, l’autorité fédérale d’épidémio-
logie et de veille sanitaire, se trou-
vent actuellement les Etats-Unis, le
Brésil, l’Argentine, Israel et la Rus-
sie. Mi-juillet, l’Allemagne a renfor-
cé son arsenal pour se préparer à
l’apparition d’un pic de contamina-
tion et prévoit notamment des me-
sures de confinement durcies mais
très localisées.

Près de 70.000 cas
supplémentaires aux USA

L es Etats-Unis ont enregistré pour un quatrième jour consécutif
vendredi plus de 1.000 décès

liés au COVID-19, la maladie pro-
voquée par le nouveau coronavi-
rus, et près de 70.000 cas de con-
tamination supplémentaires ont été
confirmés dans le pays. Au moins
1.019 décès ont été signalés ven-
dredi à travers le pays, selon les
données rapportées Etat par Etat,
après 1.140 morts de plus jeudi, 1.135 mercredi et 1.141 mardi.

L’aggravation du bilan est principalement due à une flambée des
transmissions en Arizona, Californie, Floride et Texas.

Toutefois l’une des principaux experts qui conseillent le gouverne-
ment fédéral a dit voir des éléments suggérant que le pire de la crise
sanitaire était passé dans les Etats du sud et de l’ouest du pays actuel-
lement durement frappés par l’épidémie. «Nous commençons déjà à
voir une sorte de plateau dans ces quatre Etats critiques qui ont vrai-
ment souffert au cours des quatre dernières semaines», a déclare
Deborah Birx lors d’un entretien à la chaîne NBC News.

Johnson admet que la crise sanitaire
aurait pu être gérée différemment

L e Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a été critiqué
pour avoir réagi trop lentement face à l’épidémie de coronavirus, a

déclaré vendredi que la situation aurait peut-être pu être gérée diffé-
remment. «Peut-être qu’il y a eu des choses que nous aurions pu faire
différemment et, bien sûr, le moment viendra de comprendre exacte-

ment ce que nous aurions pu faire,
ou faire différemment», a-t-il dit à
la BBC. Johnson a promis mercredi
l’ouverture d’une enquête sur sa
gestion de la crise sanitaire, mais
pas dans l’immédiat, alors que la
lutte contre le coronavirus est tou-
jours en cours. Le dirigeant con-
servateur a été critiqué pour sa

gestion de l’épidémie, qui a tué plus de 45.000 personnes en Grande-
Bretagne, des détracteurs lui reprochant une trop lente mise en oeuvre
du dépistage et un confinement tardif par rapport à de nombreux autres
pays. Alors qu’un membre du groupe d’experts qui conseillent le gou-
vernement a déclaré que le bilan aurait pu être deux fois moins lourd
avec l’imposition du confinement une semaine plus tôt, Johnson a
assuré que Londres avait suivi à la lettre l’avis des scientifiques.

Il a ajouté que l’élément important que le gouvernement n’avait pas
mesuré au début de l’épidémie fût l’étendue de la transmission du virus
par des personnes asymptomatiques.

CORONAVIRUS
La Catalogne ferme ses

discothèques et impose un
couvre-feu pour ses restaurants

L e gouvernement catalan a également annoncé la fermeture des
salles de concert disposant d’une salle de danse et impose un

couvre-feu pour les établissements de jeux, les bars et restaurants.
La Catalogne pour-

suit son reconfine-
ment.

Le gouvernement
de cette région du
nord-est de l’Espa-
gne a ordonné ven-
dredi la fermeture des
discothèques et bars
de nuit, pour faire face
à l’augmentation des cas de contamination au coronavirus.

La Protection civile régionale a également imposé la fermeture des
salles de concert avec pistes de danse et un couvre-feu est mis en
place dans les casinos, établissements de jeux, bars et restaurants.

280 nouveaux cas en 24 heures
La mesure sera effective dès ce samedi pour deux semaines.
Cette décision intervient alors que l’Espagne a enregistré 280 nou-

veaux cas de Covid-19 en 24 heures, soit trois fois plus qu’il y a deux
semaines.

Près de la moitié des nouveaux cas ont été enregistrés en Catalo-
gne, où les autorités ont demandé il y a une semaine aux 4 millions
d’habitants de la capitale régionale, Barcelone, de se confiner sauf
urgence. Le Premier ministre français, Jean Castex, a d’ailleurs «vi-
vement recommandé» vendredi aux Français d’»éviter» de se rendre
en Catalogne. La frontière reste néanmoins ouverte.
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CORONAVIRUS
Recrudescence des cas en Corée

du Sud

La Corée du Sud a fait état de 113 nouveaux cas ce samedi, soit son
bilan le plus élevé depuis le 31 mars.

La Corée du Sud a signalé ce samedi une recrudescence des cas de
nouveau coronavirus, enregistrant son bilan le plus élevé en près de
quatre mois, avec des dizaines de cas importés.

Le pays a fait état de 113 nouveaux cas, dont 86 personnes arrivées
de l’étranger, ce qui porte le total national à 14.092 selon les Centres
coréens de contrôle et de prévention des maladies (KCDC).

Bilan le plus élevé depuis le 31 mars
Il s’agit du bilan le plus élevé depuis le 31 mars, lorsque le pays a

fait état de 125 nouveaux cas. C’est aussi la première fois que plus de
100 cas sont annoncés depuis le 1er avril. Une quarantaine de deux
semaines est imposée à toute personne arrivant de l’étranger en Corée
du Sud.

Le pays était en février le deuxième le plus touché par l’épidémie,
après la Chine où elle était apparue. Mais les autorités sud-coréennes
sont parvenues à maîtriser la situation au travers d’une stratégie très
poussée de tests et de traçage des contacts des personnes infectées,
sans même imposer de confinement obligatoire.

Les consignes de distanciation sociale ont cependant été assou-
plies après les vacances de début mai et le pays avait globalement
retrouvé un fonctionnement normal. Des mesures de distanciation so-
ciale ont été réimposées fin mai après l’apparition de foyers de conta-
mination à Séoul et à proximité de la capitale.

L’augmentation des cas intervient alors que le pays doit autoriser à
partir de dimanche des spectateurs à assister en nombre limité aux
rencontres sportives.

Le bilan au Brésil s’alourdit
à plus de 85.000 décès

Le Brésil a enregistré 55.891 nouveaux cas confirmés de contami-
nation au coronavirus et 1.156 décès supplémentaires liés à l’épi-

démie au cours des vingt-quatre dernières heures, a rapporté vendredi
le ministère de la Santé.

Le bilan de l’épidémie dépasse désormais les 2,3 millions de cas
d’infection, et 85.238 décès ont été recensés au total, selon les don-
nées gouvernementales.

Du fait de la crise sanitaire, la ville de Sao Paulo a décidé de repor-
ter les célébrations du Carnaval qui devaient avoir lieu en février pro-
chain.

Au cours d’une conférence de presse, le maire Bruno Covas a fait
savoir que l’événement - traditionnellement associé à Rio de Janeiro -
pourrait se tenir fin mai ou en juillet.

Une fuite active de méthane détectée
depuis les fonds marins de l’Antarctique

inquiète les scientifiques

De grandes quantités de mé
thane sont stockées sous le
fond des mers autour de l’An-

tarctique. Le gaz pourrait commen-
cer à s’échapper au fur et à mesure
que la crise climatique réchauffe les
océans. Une découverte qui inquiè-
te. La première fuite active de mé-
thane depuis des fonds marins en
Antarctique a été révélée par des
scientifiques dans la revue Procee-
dings of the Royal Society B, mer-
credi 22 juillet. Les chercheurs ont
également découvert que les micro-
bes qui consomment normalement
ce puissant gaz à effet de serre
avant qu’il n’atteigne l’atmosphère
n’étaient arrivés en petit nombre
qu’après cinq ans, permettant au
gaz de s’échapper.

Cette fuite active a été repérée
pour la première fois par hasard par

des plongeurs en 2011 sur un site
de 10 mètres de profondeur, connu
sous le nom de Cinder Cones dans
le détroit de McMurdo. Mais il a fal-
lu attendre 2016 pour que les scien-
tifiques retournent sur le site et l’étu-
dient en détail, avant de commen-
cer les travaux de laboratoire.

Une perspective
«incroyablement inquiétante»

Les spécialistes pensent que de
grandes quantités de méthane sont
stockées sous le fond des mers
autour de l’Antarctique.

Le gaz pourrait commencer à
s’échapper au fur et à mesure que
la crise climatique réchauffe les
océans, une perspective que les
chercheurs ont jugée «incroyable-
ment inquiétante».

La cause de cette fuite reste un
mystère, mais elle n’est probable-

ment pas liée à la montée des tem-
pératures, car la mer de Ross ne
s’est pas encore réchauffée de ma-
nière significative. Cette découver-
te est néanmoins intéressante pour
les modèles climatiques, qui ne tien-
nent pas compte actuellement du
retard de la consommation micro-
bienne du méthane qui s’échappe.

Les microbes consommateurs
de méthane ont mis cinq ans

à apparaître
«Le retard dans la consommation

de méthane est la découverte la plus
importante», a déclaré Andrew Thur-
ber, de l’université d’Etat de l’Ore-
gon aux États-Unis, qui a dirigé les
recherches. «Ce n’est pas une bon-
ne nouvelle. Il a fallu plus de cinq
ans pour que les microbes com-
mencent à apparaître et même
alors, il y avait encore du méthane
qui s’échappait rapidement des
fonds marins.» La libération de mé-
thane à partir des réserves sous-
marines gelées ou des régions de
permafrost est l’un des principaux
points de basculement qui préoc-
cupent les scientifiques. «Si ces
réserves sont déstabilisées, il y
aura une importante quantité de
méthane dans l’atmosphère qui pro-
voquera un changement climatique
plus important», a prévenu Ben
Poulter, un scientifique de l’environ-
nement au Goddard Space Flight
Center de la Nasa.

La Grèce va exiger des tests négatifs
pour certaines arrivées

Le parlement somalien écarte le Premier
ministre Khayre

Les autorités grecques ont indiqué samedi que
les passagers arrivant de Bulgarie et de Rou-

manie devront prouver qu’ils ont été testés né-
gatifs au nouveau coronavirus pour pouvoir en-
trer dans le pays. La Protection civile grecque

a fait savoir que la mesure entrera en vigueur
du 28 juil let au 4 août mais qu’elle ne s’appli-
quera pas aux ressortissants grecs arrivant des
deux pays.

«Sur la base d’une analyse des données épi-
démiologiques, les personnes arrivant en Grè-
ce via des liaisons aériennes depuis la Bulga-
rie et la Roumanie seront tenues de fournir un
résultat de test négatif au coronavirus effectué
jusqu’à 72 heures avant l’arrivée», a indiqué la
Protection civi le. Les autorités expliquent sui-
vre régulièrement la situation pour s’assurer que
l’ouverture du pays aux visiteurs étrangers se
fait dans des bonnes conditions de sécurité. Le
ministère de la Santé a dit que la Grèce ne fai-
sait pas face à une seconde vague mais que le
pays devait rester vigilant.

Le parlement somalien a voté sa-
medi l’éviction du Premier mi-

nistre Hassan Ali Khayre critiqué
pour sa gestion de la situation sé-
curitaire dans le pays.

Les parlementaires ont voté pour
l’éviction par 170 voix pour et 8 voix
contre, a annoncé le président du
parlement.

Le président somalien Mohamed
Abdullahi Mohamed a indiqué dans
un communiqué qu’il acceptait la
décision du parlement d’écarter le
Premier ministre.

«Il nommera bientôt un nouveau
Premier ministre», fait savoir le
communiqué.
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La MLS, qui a partiellement repris sous un  format inédit le 8 juillet,
espère relancer sa saison régulière fin août,  cinq mois après son

interruption, a déclaré vendredi le directeur technique  de la Ligue de
football nord-américaine, Alfonso Mondelo. Suspendue en raison de
la pandémie de coronavirus après seulement deux  journées mi-
mars, la MLS a repris le 8 juillet sous un format inédit de  tournoi avec
des matches de poules puis des matches à élimination directe,  qui
commencent samedi, dans la bulle de Disney World à Orlando en
Floride. Si la finale de ce tournoi «MLS is back» est prévue le 11
août, les  organisateurs espèrent ensuite reprendre la saison à la fin
du mois d’août  avec un programme resserré de 20-23 matches par
club, contre 34  initialement prévus. «L’idée est de recommencer fin
août (...) de manière à atteindre le mois  de novembre pour les play-
offs et pour que la finale de la MLS puisse avoir  lieu lors de la
deuxième semaine de décembre», a indiqué à l’AFP Alfonso  Monde-
lo. «L’idée est qu’il y ait entre 15 et 18 (matches par club) en plus d’ici
à  octobre pour atteindre entre 20 et 23 journées en saison régulière,
et  ensuite pouvoir jouer quelques matches de playoffs», a-t-il préci-
sé,  sachant que certains matches du tournoi en Floride ont compté
pour cette  saison régulière. «Nous ne prendrons aucun risque, la
priorité est la sécurité des joueurs  et du grand public», a déclaré
Mondelo, qui a dit travailler en relation  avec les différents Etats et
les Centres de prévention et de lutte contre  les maladies (CDC). La
MLS devra par ailleurs trouver un moyen de programmer des mat-
ches  supplémentaires pour Dallas et Nashville, qui s’étaient retirés
du tournoi  en raison du nombre élevé de cas de Covid-19 au sein de
ces équipes.

MLS:

Atlanta United et Frank de Boer se
séparent d’un commun accord

Le club américain d’Atlanta United et son  entraîneur néerlandais
Frank de Boer se sont séparés d’un commun accord  après

l’élimination de la franchise d’Atlanta en phase de poules du tournoi
de la Ligue nord-américaine de football (MLS).
Atlanta United a terminé quatrième et dernier de son groupe avec
trois  défaites en trois matches sur le score identique de 1-0, à huis
clos à  Orlando (Floride). La formation de l’ancien entraîneur défen-
seur de l’Ajax Amsterdam et du FC  Barcelone a été la seule à ne pas
marquer le moindre but dans ce tournoi,  et la deuxième avec l’Inter
Miami à avoir perdu ses trois rencontres.
«Après en avoir discuté avec Frank, il a été mutuellement décidé de
se  séparer», annonce Darren Eales, le président d’Atlanta United,
dans un  communiqué. «Il fera à jamais partie de l’histoire du club, et
c’est avec  beaucoup de respect que nous lui souhaitons le meilleur
pour le futur». «Je suis très reconnaissant envers Atlanta», a décla-
ré pour sa part De  Boer, lui aussi dans un communiqué.
«Entraîner en Major League Soccer et  vivre à Atlanta aura été une
expérience merveilleuse et un nouveau  challenge bienvenu». Atlan-
ta s’est également séparé de deux entraîneurs assistants et d’un
analyste vidéo. Dans l’attente de la venue d’un nouveau coach, un
entraîneur intérimaire sera prochainement nommé. Agé de 50 ans,
Frank de Boer, entraîneur-adjoint de l’équipe des Pays-Bas  finalis-
te du Mondial-2010 en Afrique du Sud, avait rejoint Atlanta en  dé-
cembre 2018 en remplacement de Gerardo Martino, parti diriger
l’équipe  nationale du Mexique après avoir mené Atlanta United au
titre de champion  MLS.

A El Kerma, commune située
dans la banlieue sud de la
wilaya d’Oran, tout  le mon-

de retient son souffle en prévision
de la réunion décisive du bureau
fédéral de la FAF cette semaine,
d’où la bonne nouvelle pourrait pro-
venir  pour les «Kermaoua». A pei-
ne deux années après son acces-
sion en Division nationale ama-
teur,  l’IRBEK postule à une nou-
velle montée, cette fois-ci plus
importante, en  deuxième palier,
et ce à la faveur du nouveau sys-
tème de compétition  pyramidal
qui offre aux six premiers de cha-
que groupe de la Division  ama-
teur la possibilité de rejoindre la
Ligue 2. Avant l’interruption de la
compétition à la mi-mars dernier,
dans une  mesure préventive pour
contrer la propagation du coronavi-
rus, la formation  oranaise occupait
la deuxième place au classement
de son groupe Ouest,  dominé par
le CR Témouchent, après avoir col-
lecté 40 points en 24 matchs. Il
s’agit, pour les observateurs, de la
belle surprise de la saison pour  une
équipe qui a pourtant mal démarré
les débats et qui s’est retrouvée
contrainte, au tout début de l’exer-

cice, d’accueillir ses adversaires
loin  de ses bases en raison de la
fermeture de son stade communal
pour travaux  de réhabilitation. Le
départ raté de l’IRBEK n’a pas dé-
couragé les différentes composan-
tes de  l’équipe qui ont réussi à se
refaire une santé au fil des journées
pour  enchaîner les belles perfor-
mances.
A l’arrivée, ils ont réussi à remon-
ter  la pente pour s’installer confor-
tablement à la deuxième place qui
leur  donne largement le droit de se
produire dans l’antichambre de l’éli-
te la  saison prochaine.
«Nous avons réussi une très belle
deuxième partie d’exercice, en  en-
chaînant les victoires qui nous ont
permis de réaliser une remontée
spectaculaire au classement. On
aurait souhaité bien sûr terminer le
championnat sur cette lancée, mais
la crise sanitaire qui secoue le mon-
de  entier a chamboulé tous nos
plans. J’espère qu’on sera récom-
pensé au moment  de la proclama-
tion de l’arrêt définitif des compéti-
tions. Au vu de notre  parcours, nous
méritons amplement notre acces-
sion», déclare le président du  club,
El Ouafi Kraraz. Il a, en outre, mis

en relief l’apport de l’entraîneur
Bouazza Krachai  depuis qu’il a
pris l’équipe en main en cours de
route, estimant qu’il a  réussi à «gal-
vaniser le groupe et provoquer le
déclic, d’où notre retour en  force
lors de la phase retour».
Celui qui est considéré comme
étant le «doyen» des présidents des
clubs de  la division nationale ama-
teur de l’Ouest, a néanmoins regret-
té la crise  financière qui secoue
son club, l’obligeant à consentir des
efforts  personnels supplémentai-
res pour régulariser joueurs et staff
technique. Ces problèmes financiers
sont dus, selon lui, par «la réduc-
tion sensible  des subventions al-
louées par les autorités locales»,
poursuivant que le  plus important
demeurait la montée en Ligue 2
«pour que tous les sacrifices  con-
sentis ne partent pas en fumée».
Si l’accession de l’IRBEK serait of-
ficialisée, la capitale de l’Ouest du
pays aura désormais trois repré-
sentants en Ligue 2, où évoluent
déjà deux  clubs oranais (l’ASM
Oran et l’OM Arzew), ce qui promet
déjà de chauds  derbies, au grand
bonheur des férus de la balle ronde
dans cette région.

DIVISION AMATEUR

L’IRB El Kerma rêve
d’une accession historique

L’IRB El Kerma rêve d’un exploit historique si  la consultation écrite initiée par la
Fédération algérienne de football  (FAF) pour trancher l’avenir des compétitions de la

saison 2019-2020 venait  de lui sourire en actant sa montée en Ligue 2
professionnelle.

ETATS-UNIS

La MLS prévoit une reprise
de la saison régulière en août

L ’écurie H24 Racing présente
ra une  nouvelle version de

sa voiture hydrogène en septem-
bre aux 24 Heures du  Mans, à
quatre ans de l’entrée en vigueur
d’une catégorie réservée à ces
véhicules, a-t-elle annoncé ven-
dredi dans le cadre d’une jour-
née d’essais. Cette écurie, qui
émane du projet «Mission H24»
entre l ’Automobi le Club de
l ’Ouest (ACO) et GreenGT, a
profité d’une séance d’essai sur
le circuit de  Linas-Montlhéry, au
sud de Paris, pour promouvoir
«cette technologie qui  avance à
grand pas». «Une version beau-

coup plus évoluée va voir le jour
et sera présentée aux  24 Heures
du Mans en septembre», a indiqué
Jean-Michel Bouresche, directeur
des opérations du programme «Mis-
sionH24» et team principal de l’écu-
rie H24  Racing, qui avait présenté
un premier prototype au Mans l’an
dernier. Le président de PSA Car-
los Tavares a pris le volant «à titre
personnel» de  cette LMPH2G, alors
que Peugeot fera son retour en 2022
en Championnat du  monde d’endu-
rance (WEC) et en 2023 aux 24
Heures du Mans. Le patron de
PSA n’exclut d’ail leurs pas un
possible investissement de  Peu-

geot dans l’hydrogène à l’avenir.
«Une fois que l’on aura regagné
Le Mans avec l’hybride on pour-
ra se poser  la quest ion de
l’après. Nous allons faire deux-
trois années pour être sûr  que
l’on fait le travail qu’il faut donc
en 2025 cette question se  repo-
sera». Peugeot, qui avait quitté
l’endurance en 2012 pour des
raisons budgétaires  trois ans
après son troisième succès au
Mans, devait articuler son retour
autour de l’équipe Rebellion mais
son partenaire suisse a annoncé en
février qu’il quittait l’endurance à la
fin de la saison.

AUTO

L’écurie H24 Racing présentera une nouvelle version de sa voiture
hydrogène aux 24 Heures du Mans 2020

Le Panama a annoncé vendredi re-
noncer à  accueillir la Coupe du
Monde féminine de football U-20 et
les 24èmes Jeux  d’Amérique cen-
trale et des Caraïbes-2022, du fait
de la crise du Covid-19. «Le gou-
vernement a confirmé le retrait offi-
ciel du Panama en tant qu’hôte  des
24èmes Jeux d’Amérique centrale
et des Caraïbes-2022 et de la Cou-
pe du  monde féminine U-20», a dé-
claré l’exécutif panaméen dans un

communiqué. Le Panama et le Costa
Rica avaient été désignés pays hô-
tes de la nouvelle  édition de la Cou-
pe du monde féminine des moins
de 20 ans, qui devait se  tenir du 20
janvier au 6 février 2021. Le Costa
Rica a récemment confirmé sa vo-
lonté d’accueillir le tournoi de  foot-
ball féminin, malgré la crise du Co-
vid-19. Le Panama s’était également
engagé à organiser les prochains
Jeux  d’Amérique centrale et des

Le Panama renonce à organiser la Coupe du Monde
féminine U-20 et les Jeux  d’Amérique centrale-2022

Caraïbes en 2022. Le pays de 4 mil-
lions d’habitants, qui enregistre le
plus grand nombre de  cas de con-
taminations en Amérique centrale
avec 56.000 personnes infectées,
compte 1.209 décès. «Nous devons
prendre ces décisions pour sauver
des vies face à la pandémie  de Co-
vid-19 et faire face à ses consé-
quences sociales et économiques»,
a  déclaré le vice-ministre de la pré-
sidence, Carlos Garcia Molino.
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L’OGC Nice qualifié grâce au sacre
du PSG en coupe de France

A trois semaines de la Ligue
des champions, le champion
du monde est sorti  à la 31e

minute, après avoir été touché à la
cheville droite, sur un  violent tacle
du capitaine stéphanois Loïc Per-
rin, exclu pour ce geste. Le  PSG,
vainqueur de sa 13e Coupe de Fran-
ce, peut encore remporter deux
autres  trophées: la Coupe de la Li-
gue dont il jouera la finale contre
Lyon le 31  juillet et la Ligue des
champions, où il affrontera en quart
de finale  l’Atalanta Bergame le 12
août à Lisbonne.  Quelques minu-
tes plus tôt (20e), l’entraîneur Tho-
mas Tuchel avait remplacé  son la-
téral droit Thilo Kehrer, blessé lui
aussi, qui évolue à un poste où  il
manque de solutions de rechange.

Pour le football français, qui atten-
dait ce rendez-vous depuis mars, il
restera l’image d’une première
demi-heure de jeu ultra agressive,
pas à son  avantage, et celle des
gradins de l’enceinte dyonisienne,
vides à 95% en  raison de la jauge
gouvernementale. Près de 2.500
spectateurs ont pris  place sans
combler l’impression de vide am-
plifiée par les deux virages  fermés.
Le PSG a beaucoup souffert en dé-
but de rencontre face aux agressifs
Stéphanois. Il a failli payer cher son
incapacité à se mettre à l’abri,  lors
de dernières minutes tendues face
à des Ligériens qui ont eu les  oc-
casions pour égaliser (60e, 66e,
90e). Avant Lyon, en finale de la
Coupe de la Ligue vendredi pro-

chain, puis  Bergame, Paris devra
gagner en volume. La dernière
demi-heure a démontré  les limites
physiques d’une équipe qui a débu-
té sa préparation le 22 juin  et dont
les titulaires n’avaient jamais joué
plus d’une heure jusque-là. Mais
avec cette Coupe de France, la cin-
quième depuis 2015 et la 13e en
tout, l’essentiel est préservé. Paris
réussit le triplé, avec la Ligue 1 et
le Trophée des champions, qui col-
le à ses énormes ambitions. Saint-
Etienne, qui rêvait de ce titre qui lui
échappe depuis 1977, a joué  son
va-tout, mais le carton rouge de son
capitaine Perrin, sorti la tête  basse
pour sa probable der’ avant la re-
traite, lui laisse forcément un goût
amer.

COUPE DE FRANCE

Le Paris SG réussit le triplé, mais perd
son attaquant vedette Mbappé blessé
Le Paris SG a réussi un triplé national,  en remportant la Coupe de France, après le
Trophée des champions et le  championnat, en battant Saint-Etienne (1-0) en finale

vendredi au Stade de  France, mais a perdu sur blessure son attaquant vedette Kylian
Mbappé.

Manchester United, Leicester
City et Chelsea  livreront un

important sprint final lors de la 38e
et dernière journée du  Champion-
nat d’Angleterre, prévue dimanche,
avec l’objectif de décrocher les
deux derniers billets qualificatifs
pour la prochaine édition de la Li-
gue  des champions (C1). De Stam-
ford Bridge, où Chelsea (4e, 63 pts)
reçoit Wolverhampton, à  Leicester
(5e, 62 pts), qui accueille Manches-
ter United (3e, 63 pts),  toutes les
rencontres débuteront en même
temps, soit la promesse d’un  scé-
nario haletant pour finir une saison
pas comme les autres, interrompue
trois mois par la pandémie du nou-
veau coronavirus. L’antre des
«Foxes» va héberger le dernier choc

de la saison, avec cette  confronta-
tion directe pour la qualification en
Ligue des champions. Entre Chel-
sea, Manchester United et Leices-
ter, le classement comme la  dyna-
mique actuelle désignent ce dernier
comme maillon faible. Avec  seule-
ment deux victoires en huit journées
depuis la reprise mi-juin, les  hom-
mes de Brendan Rodgers ont quitté
en milieu de semaine le top 4 pour la
première fois depuis septembre. A
l’inverse, les «Red Devils» sont inar-
rêtables ces derniers temps, à  l’ima-
ge du milieu Bruno Fernandes : ils
n’ont plus perdu en championnat
depuis une défaite surprise contre
Burnley, en janvier. Si la rencontre
désigne un vainqueur, celui-ci sera
assuré d’obtenir un  ticket pour la

prochaine C1, aux côtés du cham-
pion Liverpool et de son  dauphin,
Manchester City. Leicester et Man-
chester United pourraient aussi se
qualifier ensemble pour  la compéti-
tion européenne en cas de match nul
couplé à une défaite de  Chelsea. Or,
les «Blues» auront affaire à un autre
gros morceau avec les «Wolves»,
actuels sixièmes avec 59 points, et
qui ont besoin d’une victoire pour
s’assurer une place en Ligue Euro-
pa. Le poursuivant direct de Wolve-
rhampton, Tottenham (7e, 58 pts), se
rendra  en parallèle chez un adver-
saire abordable, Crystal Palace
(14e) qui n’a  plus rien à jouer cette
saison. Les hommes de José Mou-
rinho finissent fort  et viennent d’en-
chaîner trois victoires.

ANGLETERRE (38ÈME JOURNÉE)

Combat à distance entre trois clubs pour les deux
derniers billets de C1

Le sélectionneur des Chipolopolos de Zambie,  Milutin Srédojevic
a paraphé vendredi, un contrat de deux années, a  rapporté le site

Africatopsports.com. En poste depuis février dernier, Srédojevic a
signé son contrat avec le  ministère en charge des Sports, confirmant
son bail avec la Zambie, engagée  en éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-2021) au Cameroun  et en qualifications
de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Agé de 50 ans, il avait été
préféré au Belge Yvan Minnaret et au Portugais  Abel Xavier. Le
nouveau sélectionneur de la Zambie devait faire ses débuts en mars
dernier, lors des deux confrontations contre le Botswana en élimina-
tions de  la CAN-2021, avant l’annulation des matchs en raison de la
pandémie de  Covid-19. Après deux journées des éliminatoires de la
CAN-2021, la Zambie est 4e  et dernier du groupe H (zéro point),
après une lourde défaite (5-0) face à  l’Algérie, leader avec 6 points,
et une seconde à domicile (1-2) devant le  Zimbabwe, 2e avec 4 pts.
La 3e position est occupée par le Botswana 1  point. En qualifications
du Mondial du Qatar (2022), la Zambie  évoluera contre  la Guinée
Equatoriale, la Tunisie et la Mauritanie. Le technicien serbe, ancien
sélectionneur du Rwanda et d’Ouganda, sera  également en charge
de l’équipe nationale zambienne A’, qualifiée pour le  Championnat
d’Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN 2020). Il a effectué
depuis deux mois de nombreux stages avec les joueurs avant  la
suspension en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

ZAMBIE

Un contrat de deux années pour le
sélectionneur Milutin  Srédojevic

L ’international algérien Yacine
Brahimi a  largement contribué

à la victoire d’Al Rayyan contre le
Qatar SC (2-1),  mi-temps (1-1)
vendredi pour le compte de la repri-
se du championnat qatari  (18e jour-
née). Menée au score (1-0) sur un
but de Rodriguez (10'), Al Rayyan a

égalisé  grâce au milieu du terrain
algérien qui a transformé un penal-
ty juste avant  la pause pour son
12ème but de la saison en QSL en
18 matchs. L’ancien joueur du FC
Porto est également impliqué dans
le but de la  victoire inscrit par son
coéquipier Yoha Boli  à cinq minu-

tes de l’épilogue  après une pre-
mière tentative de Brahimi sur le
poteau. Avec 12 buts inscrits cette
saison, Brahimi  rejoint son com-
patriote  Baghdad Bounedjah et l’in-
ternational Akram Afif en tête du clas-
sement des  buteurs..

CHAMPIONNAT QATARI (18ÈME JOURNÉE)

Brahimi buteur contre le Qatar SC  2-1

Le Real Madrid viserait les 180
millions d’euros de vente cet été

La priorité du Real Madrid (Liga espagnole)  cet été serait de faire
partir Gareth Bale et James Rodriguez dont les  profils ne plaisent
clairement pas à Zinedine Zidane, après avoir déjà  récolté 43.5
millions d’euros avec les départs de Javi Sanchez (Valladolid)  et
Achrak Hakimi (Inter), selon le quotidien Marca.  Parmi tous les
joueurs sur le départ, il y aura Gareth Bale et James  Rodriguez,
mais également  Dani Ceballos, Oscar Rodriguez et Jesus Vallejo,
tous les trois prêtés cette saison et qui seraient aussi priés d’aller
chercher une autre équipe, précise Marca. En revanche, le Real
n’envisagerait qu’un prêt pour Brahim Diaz et Luka  Jovic, décevants
et peu utilisés cette saison mais prometteurs. Le Serbe  pourrait
rebondir à Monaco, reste à voir si l’ASM sera d’accord pour un
simple prêt.  Enfin, l’avenir du jeune Martin Odegaard (prêté à la Real
Sociedad cette  saison) serait encore incertain.

L’OGC Nice, 5e de Ligue 1 française de  football, a assuré à sa
qualification pour la phase de groupes de la  prochaine saison de

Ligue Europa, grâce au sacre du Paris SG en Coupe de  France,
vendredi  face à Saint-Etienne (1-0). L’équipe entraînée par Patrick
Vieira, qui a décroché la cinquième place  du dernier Championnat
interrompu par la pandémie de coronavirus, attendait  le résultat des
finales des coupes pour être fixé sur son avenir européen. Reims
attend également un coup de pouce. Un succès parisien contre Lyon,
vendredi prochain en finale de la Coupe de la Ligue, enverra la forma-
tion  champenoise, sixième de L1, au 2e tour préliminaire de Ligue
Europa. En revanche, en cas de sacre, l’OL se qualifiera pour les
barrages de la  C3, s’il ne remporte pas en août la Ligue des cham-
pions pour laquelle il  est toujours en lice.
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Bélier 21-03 / 20-04

Les relations avec les en-
fants sont très favorisées. Vous se-
rez réceptif à leurs attentes et ils
sauront à leur façon vous prouver
à quel point vous êtes utiles. Profi-
tez pleinement des joies du foyer.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous aurez du mal à vous
empêcher de piquer avec les mots
pour baliser votre territoire. Vous
stabilisez vos énergies intérieures
plus facilement, votre instinct ne
vous trompera nullement, amusez-
vous.

       Gémeaux 22-05/ 21-06

Aujourd’hui, votre auda-
ce et votre dynamisme sauront ral-
lier les suffrages. En effet, vous vous
montrerez particulièrement perspi-
cace pour marquer les esprits et
créer une agréable ambiance
autour de vous. Que du positif !

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous devez laisser certai-
nes responsabilités de côté, même
si certaines personnes vous met-
tent la pression parce que vous
évitez ces soi-disant obligations.
C’est vous qui décidez ce que vous
voulez et pouvez assumer, vous
êtes le maître de votre vie.

Lion 23-07 / 23-08

Il est temps d’entrepren-
dre un dialogue difficile au premier
abord. Vous dénouerez la situation
sans conflits dans le calme. Vous
serez plus enclin à foncer tête bais-
sée. Ne faites pas de promesses ir-
raisonnées.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre action devra gagner
en persévérance, sachez attendre
jusqu’au bout, avec obstination,
sans juger les autres. Vous avez
besoin de sortir des sentiers battus,
cela vous redonnera l’énergie qui
vous fait défaut.

        Balance 24-09 / 23-10

Ce sont les idées claires et
résolues qui prédominent et balaient
vos doutes, votre bonne humeur
est communicative. Vous allez avoir
besoin de mobiliser votre enduran-
ce, heureusement la forme est au
rendez-vous, équilibrez votre as-
siette en conséquence.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous allez devoir faire preu-
ve de persévérance et ralentir vo-
tre rythme pour vous dégager
d’une contrainte. Évitez les discus-
sions houleuses qui vous vident de
votre énergie, vous y gagnerez
n’en doutez pas, méditer vous res-
sourcerait positivement.

Sagittaire 23-11 / 21-12

La conjoncture est très
active, vous avez l’esprit en effer-
vescence, vous êtes bien décidé à
avancer. Votre forme morale né-
cessite malgré tout du repos, la fa-
tigue physique ne ferait qu’ampli-
fier ce phénomène.

Capricorne 22-12 / 20-01

Si vous cherchez à rester
maître de tout et de tout le monde,
vous courez à la catastrophe. Cha-
cun est fier et entreprenant
aujourd’hui, n’essayez pas de tout
régenter à votre sauce, vous de-
vez vous adapter, sinon vous vous
casserez les dents...

Verseau 21-01 / 18-02

La chance relationnelle ne
vous manquera pas. C’est le mo-
ment de foncer résolument vers vos
objectifs ! Il y a du mouvement
dans l’air, au sens large. Vous avez
besoin de vous aérer, de vous res-
sourcer dans la nature.

Poissons 19-02 / 20-03

Il y a de l’orage dans l’air
mais vous avez un esprit inventif et
beaucoup de créativité flotte dans
l’air. Encore une fois, veillez, pour
que vos idées soient bien reçues, à
les exposer clairement et à tenir
compte du contexte.

DE MANIÈRE

FORTE.
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Horoscope

Horizontalement:
1-Libéré de ses microbes-2-Réclame

durement-Il est d’intérêt pour le prêt-3-Une forme
d’entreprise-Prend racine-4-Arrive comme un papa-
De confiance-5-Il partira en fumée-Il en impose !-
6-Fin de poulet-Abrège le texte-7-Utiliser des
cordes-8-Très vif pour un bleu-Du travail pour le
figaro-9-Douce à l’oreille-10-Endroit rêvé ! Putois
albinos.

Verticalement:
1-Sans issue-2-Pas erronés-3-Au cas où-

Article de sport…Pointe de charme-4-Manquer de
savoir-Cinq sur cinq !-5-Prouvé à Nancy-Difficile à
conduire-6- A eu le bac-Cérium du labo-Il fait cul
sec-7-Saison des chaleurs-Trace de paiement-8-
Creux en route-Terme de golf-9-Robes de tigres-
Morceau de canard-10-Bien entraîné-Jeux de court.
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Cela s’est passé un 26 juillet

Solutions du numéro
précédent:

Horizontalement:
1 - T R E S O R E R I E - 2 - E A U X
. R E N A R D - 3 - R I T E . J . T R I - 4 -
SA.VERSET-5-ASSORTI.G.-6-
FEE.A.STUC-7-FA.FILIALE-8-
LUBIE.BRIN-9-L.AN.PLIES-10-
ELLIPSE.RE.

Ver ticalement:
1-TER.AFFLUE-2-RUISSEAU
.L-3-EXTASE.BAL-4-S.E.O. FINI-
5-OR.VRAIE.P-6-REJET. L.PS-7-
EN.RISIBLE-8-RATS ..TARI.-9-
IRREGULIER-10-EDIT.CENSE.
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615 : Pakal monte sur le trône de
Palenque.

811 : la bataille de Pliska opposant
le khan bulgare Kroum à l’empereur
byzantin Nicéphore Ier se conclut par
l’une des plus grandes défaites de
l’Empire byzantin.

920 : déroute d’une alliance chré-
tienne entre les royaumes de Na-
varre et de León, contre les musul-
mans, à Pampelune lors de la Ba-
taille de Valdejunquera (es) durant
la Reconquista.

1309 : le pape Clément V recon-
naît l’élection de l’empereur germa-
nique Henri VII comme roi des Ro-
mains et lui promet le couronnement
impérial pour la Chandeleur 1312.

 1340 : siège et bataille de Saint-
Omer. La victoire française contribue-
ra au retrait des troupes anglaises.

1346 : siège de Caen.

1469 : victoire rebelle à la bataille
d’Edgecote Moor pendant la guerre
des Deux-Roses.

1488 : début de la bataille de Saint-
Aubin-du-Cormier (près de Rennes)
entre les armées bretonne et françai-
se. La victoire française (le 28 juillet)
préfigure le rattachement du duché
de Bretagne au royaume de France
(1532).

1547 : Henri II est couronné roi de
France en la cathédrale de Reims.

OISEAU
D'AUSTRA-

LIE
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À L'AUTRE BOUT DU FIL. Alors que les migrants affluent quotidienne-
ment sur les côtes siciliennes, Montalbano doit résoudre une affaire de viol
sur mineure qui aurait eu lieu durant la traversée d'un bateau. Meriem, une
employée d'Elena Biasini, la couturière chargée de faire un costume sur
mesure à Montalbano, lui sert temporairement de traductrice. Une nuit,
Montalbano est appelé dans l'atelier de couture d'Elena et la trouve morte,
assassinée brutalement à coups de ciseaux…

La Nouvelle-Orléans. Roy, gangster taciturne rongé par la mala-
die, échappe à un guet-apens manigancé par son employeur.
Dans la bagarre, il réussit à sauver Raquel, une jeune prosti-
tuée, des griffes des preneurs d'otage. Ensemble, ils prennent
la fuite en direction de la ville de Galveston, et s'installent dans
un motel pour tenter de se faire oublier…

Commissaire Montalbano Galveston

20:05

En 1975, Seyolo Zantoko, d'origine zaïroise, vient d'obtenir son diplôme de
médecin à Lille. Alors qu'il célèbre l'événement avec ses collègues, le
maire de Marly-Gomont vient, comme chaque année, tenter de recruter un
praticien pour sa ville qui en manque cruellement. Seulement voilà, person-
ne n'a jamais vu de Noir dans ce village picard et le maire doute que la
greffe prenne. Qu'importe, Seyolo, qui n'a aucune envie de retourner à
Kinshasa, décide de s'y installer et de faire venir femme et enfants...

Bienvenue à Marly-Gomont

20:05 20:05

FRAIS, SAIN, SAVOUREUX : ENQUÊTE SUR LES RECETTES À SUC-
CÈS DE L'ÉTÉ .  Au sommaire : «Guerre des fruits de l'été : quand la
framboise ramène sa fraise». Originaire d'Europe, la framboise est
le fruit rouge le plus fragile. Et pourtant, elle reste le leader de la
catégorie des petits fruits rouges en France - «Houmous, la nouvelle
star de l'apéro». À l'heure de l'apéro, le houmous tient désormais
une place de choix !…

TCHERNOBYL MON AMOUR.  Des anecdotes insolites sur les cir-
constances de la création des 20 chansons que préfèrent les Fran-
çais. Découvrez notamment que le tube d'Émile et Images «Les dé-
mons de minuit» a failli ne jamais sortir car aucun producteur n'en
voulait ou comment «Les lacs du Connemara», grand succès de
Michel Sardou, a été écrit grâce à un prospectus sur l'Irlande...

Capital Scorpion
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Notre Sélection
SECTION DE RECHERCHES
LES APPARENCES. La nuit tombe sur une sublime villa sur les hauteurs
de Cannes. Au petit matin, la famille Dellile, propriétaire des lieux, s'est
mystérieusement volatilisée. Le père, ténor du barreau, la mère, à la tête
d'une association caritative, et leur fille de 19 ans, violoniste prodige,
ont-ils été enlevés ou s'agit-il d'un horrible drame familial ? Pour Bernier
et son équipe, c'est la course contre la montre. Chaque heure qui pas-
se, les chances de retrouver cette famille vivante diminuen…

20:05

Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse, n'en déplaise à son père.
Elle débarque à Paris pour réaliser son rêve... Mais de galères en désillu-
sions, elle découvre la réalité d'un monde qui n'est pas prêt à lui ouvrir ses
portes. A force d'y croire, Lila se lance dans une carrière d'humoriste. Elle
n'a plus qu'une idée en tête : voir son nom en haut de l'affiche, et surtout
retrouver la fierté de son père…

C'est tout pour moi

Un jour
Une Star

Jolene Blalock est une actrice
américaine, née le 5 mars
1975 àSan Diego, en Califor-
nie  (États-Unis).
À 17 ans, elle entame une
carrière de mannequin en
Europe et en Asie. En 1998,
elle commence sa carrière
d’actrice dans un épisode de
la sitcom Les Dessous de
Veronica. Elle apparaîtra par
la suite dans le téléfilm
Jason et les Argonautes (2000)
et des séries commeLa
croisière s’amuse, nouvelle
vague (1999), Les Experts
(2000), JAG(2001)...
En 2001, elle accepte le rôle
principal de T’Pol dans la
série Star Trek: Enterprise,
qu’elle incarne dans les 98
épisodes de la série jusqu’à
l’annulation prononcée en
2005. Elle a également
participé à la franchise
Stargate en incarnant Ishta
dans deux épisodes de Star-
gate SG-1 en 2003-2004. Il
était prévu qu’elle joue un
ancien amour de Sawyer
durant la saison 2005-2006
de Lost : Les Disparus, mais
l’épisode fut finalement
recentré sur Michael.
En 2008, elle joue dans le
vidéofilm Starship Troopers 3 :
Marauder.
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Vaccin anti-Covid19

Premiers essais sur l’humain en Inde
Saison 2019-20 suspendue

Réunion aujourd’hui entre
présidents de club pour

concertation

U ne réunion entre les prési-

dents de certains clubs pro-

fessionnels aura lieu aujourd’hui

afin de se concerter sur la suite

de la saison 2019-2020, que la Fé-

dération algérienne de football

(FAF) veut trancher via une con-

sultation écrite, a annoncé, sa-

medi à Tizi-Ouzou, le président

de la JS Kabylie, Cherif Mellal.

«Nous avons une réunion avec

des présidents de club et même

le président de la Ligue de foot-

ball professionnel (LFP)», a-t-il dit

lors d’une conférence de presse,

en rappelant que la position de

la JSK concernant la reprise du

championnat, suspendu depuis

mars en raison de la pandémie

de coronavirus, «est claire et est

exprimée dans un protocole d’ac-

cord remis à la LFP et à la FAF».

Revenant sur la nécessité de

trancher définitivement l’avenir

de la saison 2019-2020, le prési-

dent de la JSK a souligné que les

clubs ont besoin de «visibilité»,

ajoutant qu’«il faut mettre un ter-

me à ce statu quo qui dure de-

puis plus de quatre mois».
Le ministère turc des Affaires

étrangères a fermement con-

damné, samedi, les déclarations

«hostiles» à la Turquie des mem-

bres du parlement et du gouver-

nement grec suite à la reconver-

sion de la basilique Sainte-So-

phie en mosquée. Le porte-paro-

le du ministère turc des Affaires

étrangères, Hami Aksoy, a indi-

qué dans un communiqué, relayé

par l’agence Anadolu, que «la

Grèce devrait se réveiller de son

rêve byzantin vieux de 567 ans, à

la suite des réactions de colère

lors des manifestations» contre

la reconversion de la basilique

Sainte-Sophie d’Istanbul en

mosquée.

«Les réactions de colère en

Grèce sur Ayasofya est une nou-

velle preuve de son islamopho-

bie contre la Turquie. Nous con-

damnons fermement les décla-

Reconversion de la basilique Sainte-Sophie

Ankara condamne les déclarations «hostiles» à la Turquie

ration grecques hostiles à notre

pays», a-t-il souligné. Le porte-

parole de la diplomatie turque a

ajouté, selon le texte, que «les

enfants gâtés de l’Europe ont re-

commencé avec leurs hallucina-

tions car ils s’opposent à la réou-

verture de Ayasofya au culte mu-

sulman». Pays voisins tous deux

membres de l’Otan, la Grèce et

la Turquie ont historiquement

des relations tendues.

Les premiers essais cliniques

de phase I d’un vaccin déve-

loppé localement en Inde con-

tre le nouveau coronavirus, ont

commencé vendredi à l’Institut

indien des sciences médicales

(AIIMS) avec une première dose

administrée à un homme de 30

ans. Plus de 3.500 volontaires se

sont inscrits, depuis samedi

dernier, pour l’essai du nouveau

vaccin baptisé Covaxin, a indi-

qué à la presse Sanjay Rai, pro-

fesseur au Centre de médecine

communautaire de l’AIIMS. «La

première dose de 0,5 ml d’injec-

tion intramusculaire a été ad-

ministrée à un trentenaire vers

13h30. Aucun effet secondaire

immédiat n’a été observé jus-

qu’à présent. Il a été sous ob-

servation pendant deux heures

et sera surveillé pendant les

sept prochains jours», a déclaré

le chercheur indien. AIIMS-Del-

hi fait partie de 12 centres sé-

lectionnés par le Conseil indien

pour la recherche médicale

(ICMR) pour mener des essais

cliniques de phase I et II rando-

misés, en double aveugle et

contrôlés par placebo. Covaxin,

le premier vaccin potentiel in-

digène contre la Covid-19 en

Inde, a été développé conjoin-

tement par le Conseil indien de

la recherche médicale (ICMR) et

Bharat Biotech International Li-

mited (BBIL). En Inde, la pandé-

mie de Covid-19 continue de fai-

re rage avec plus de 50.000 cas

signalés durant les dernières 24

heures portant le total des in-

fections à plus de 1,33 million de

cas. Il s’agit également de 817.209

rémissions et 31.413 décès selon

un dernier décompte du minis-

tère indien de la Santé.

Brésil

Twitter et Facebook
bloquent des comptes de
partisans de Bolsonaro

Twitter et Facebook ont sus-

pendu vendredi les comptes

de 16 soutiens et alliés du pré-

sident brésilien Jair Bolsonaro,

en application d’une décision

d’un juge de la Cour suprême

brésilienne, dans le cadre d’une

enquête sur une campagne pré-

sumé de désinformation. Les

tensions s’intensifient entre le

président d’extrême droite et la

Cour suprême, qui enquête sur

des allégations selon lesquel-

les plusieurs membres de l’en-

tourage de Bolsonaro mènent

une campagne sur les réseaux

sociaux pour discréditer cette

institution judiciaire et en me-

nacer les juges.

Toujours en quête d’une vice-présidente

La pression monte sur Joe Biden

Candidat démocrate âgé, blanc

et modéré, recherche jeune

colistière dynamique, noire de

préférence, pour un mandat sus-

ceptible de devenir pour elle le

tremplin idéal pour rester à la

Maison Blanche.

A près de 100 jours de l’élec-

tion américaine du 3 novembre

le choix du candidat au poste de

vice-président, qui accompagne-

ra Joe Biden sur le «ticket», revêt

une importance particulière, l’an-

cien sénateur du Delaware ayant

admis qu’il serait «un candidat

de transition» qui pourrait pré-

parer le terrain pour une nouvel-

le génération de leaders démo-

crates.

A 77 ans, l’ancien «VP» de Barack

Obama sait qu’il serait le plus

vieux président jamais élu et que

les spéculations sur sa santé,

mentale ou physique, vont bon

train. Si sa forme venait à décliner,

il a assuré qu’il ne se représente-

rait pas en 2024. Surtout, en cas de

décès, la vice-présidente dirigerait

le pays jusqu’à la prochaine élec-

tion. oe Biden s’est déjà engagé à

choisir une femme - qui serait en

cas de victoire la première de l’His-

toire à ce poste - et, avec les récen-

tes manifestations contre le racis-

me, beaucoup de responsables

démocrates lui ont demandé de

choisir une femme de couleur. Choi-

sira-t-il la sénatrice démocrate,

candidate contre lui à la primaire,

Kamala Harris ? Ou l’ancienne con-

seillère à la sécurité nationale

d’Obama, Susan Rice?

Le nom de la sénatrice pro-

gressiste, blanche, Elizabeth

Warren a également été avancé,

pour plaire à l’aile gauche du

parti, mais son âge (71 ans) pour-

rait être un frein à sa candidatu-

re. «Joe» pourrait également se

tourner vers la sénatrice d’origine

asiatique Tammy Duckworth, an-

cienne militaire qui a perdu ses

jambes en Irak et pourrait séduire

un électorat plus modéré.

Immigration clandestine

Nouvelle vague
de migrants

à Lampedusa
Une centaine de migrants a

débarqué sur l’île méridio-

nale de Lampedusa dans la nuit

de mercredi à jeudi, représen-

tant ainsi la dernière vague

d’une série d’arrivées ayant mis

à rude épreuve un centre de ré-

tention déjà surchargé.

Les responsables ont déclaré

que les migrants, arrivés de Li-

bye, étaient soit des personnes

secourues en mer, soit des per-

sonnes n’ayant pas été repérées

avant d’atteindre l’î le.

Espagne

Une ancienne dirigeante de
l’ETA condamnée à 122 ans

de prison

Une ancienne dirigeante de l’or-

ganisation terroriste basque

ETA, Maria Soledad Iparraguirre

Guenechea, alias «Anboto», a été

condamnée, vendredi, à 122 ans de

prison pour l’assassinat d’un mili-

taire espagnol en 1995. Extradée

par la France, «Anboto» a été re-

connue coupable d’avoir «donné

l’ordre d’assassiner le comman-

dant de l’armée de Terre Luciano

Cortizo et fourni les explosifs»,

selon l’arrêt de l’Audience na-

tionale espagnole, haute ins-

tance judiciaire chargée des af-

faires du terrorisme.


