
CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

593 NOUVEAUX CAS, 395 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS EN 24 HEURES P. 3

Lundi 27 Juillet 2020 - N°8009 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouestribune-dz.com

Dr LYES MÉRABET, PRÉSIDENT SNPSP

«Le système de santé est totalement dépassé
dans son organisation» Lire page 2

SITUATION ÉCONOMIQUE DU PAYS

Difficile, mais pas
désespérée P. 3

NOUVEL INCENDIE
À LA FORÊT

DE LA MONTAGNE
DES LIONS

PLUSIEURS HECTARES D’ARBRES ET DE BROUSSAILLES PARTIS EN FUMÉE

P. 7

FOOTBALL

L’ALGÉRIE
AVEC

LES LOCAUX
À LA COUPE
ARABE 2021

P. 12



2
Ouest Tribune
Lundi 27 Juillet 2020 EVÈNEMENT

MÉDÉA
Destruction

de deux bombes

de confection

artisanale

Deux bombes de
confection artisanale

ont été découvertes et
détruites samedi à Médéa
par un détachement de
l’Armée Nationale
Populaire (ANP), indique
dimanche un communiqué
du ministère de la Défense
Nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte
antiterroriste, un
détachement de l’ANP a
découvert et détruit, le 25
juillet 2020, deux (2)
bombes de confection
artisanale, lors d’une
opération de fouille et de
ratissage menée dans la
forêt de Chelala, commune
de Maghraoua, wilaya de
Médéa en 1ère Région
Militaire», note la même
source.

Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
éléments de la
Gendarmerie Nationale et
des Garde-frontières «ont
arrêté, à El-Tarf en 5e
Région Militaire, un
narcotrafiquant en sa
possession 14580
comprimés psychotropes,
tandis que 61 kilogrammes
de kif traité ont été saisis à
Tlemcen en 2e Région
Militaire. De même, des
Garde-côtes ont intercepté
en coordination avec des
éléments de la
Gendarmerie Nationale, six
(6) narcotrafiquants et saisi
30 kilogrammes de la
même substance à Skikda/
5eRM». Par ailleurs, des
détachements de l’ANP
«ont appréhendé, à
Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar en 6e Région
Militaire, 28 individus et
saisi deux (2) camions, un
véhicule tout-terrain, 4600
litres de carburants ainsi
que cinq (5) groupes
électrogènes et d’autres
objets servant dans des
opérations d’orpaillage
illicite, alors que des
Garde-côtes ont mis en
échec des tentatives
d’émigration clandestine de
25 individus à bord
d’embarcations de
construction artisanale à
Oran et Mostaganem en 2e
Région Militaire», conclut
le communiqué.

Dr LYES MÉRABET, PRÉSIDENT SNPSP

«Le système de santé est totalement dépassé
dans son organisation»

La crise sanitaire due au coronavirus a démontré les carences du système de santé national s’agissant au moins du volet lié
à l’organisation. C’est le constat qu’a fait, hier, le Dr Lyes Mérabet, président du Conseil national des praticiens de la santé

publique (Snpsp), lors de son intervention à l’émission « Invité de la Rédaction » de la chaîne III de la Radio nationale.

Samir Hamiche

Il a révélé que «la situa-
tion d’urgence créée par
la pandémie de la Co-

vid-19, a contribué à lever
le voile pour démontrer que
le système national de san-
té est complètement dépas-
sé dans son organisation».

Il a estimé à ce sujet qu’il
faut rattraper le retard et lan-
cer un travail sérieux avec
un objectif de solutionner ce
problème et atteindre un ni-
veau acceptable concernant
l’organisation des structures
de la santé.

Au sujet de la violence
dans le milieu hospitalier, le
Dr Mérabet a salué la déci-
sion prise par les hautes
autorités du pays qui con-
siste à renforcer les dispo-
sitions de lutte contre les
actes d’agression visant les

personnels de santé. «C’est
une décision à saluer
d’autant plus qu’elle consti-
tuait une des revendications
de notre syndicat mais aus-
si celle d’autres syndicats
de la santé publique», a-t-il
indiqué.

Dans ce sillage, le Dr Mé-
rabet a regretté le fait que
«ce phénomène s’est instal-
lé autour de l’espace sani-
taire», affirmant que «cela
fait des années que nous de-
mandons le renforcement du
cadre juridique qui crimina-
lise ce genre de comporte-
ment et qui oppose aussi des
sanctions».

L’intervenant a indiqué
que les actes d’agression à
l’égard du corps médical qui
se sont accentués ces der-
nières semaines ont été
déjà enregistrés dans le
secteur de santé depuis plu-

sieurs années. «Au sein de
notre syndicat, nous avons
commencé à poser ce pro-
blème depuis pratiquement
l’année 2012, qui constituait
l’un des points de notre pla-
teforme de revendications,
mais à propos de la solu-
tion, nous avons toujours
proposé la mise en place de
plusieurs axes sur lesquels
il faut travailler pour cons-
truire une solution à ce pro-
blème qui est devenu un
phénomène sociétal», a in-
diqué l’invité de la chaîne III.

Pour le Dr Mérabet, la vio-
lence ne se trouve pas seu-
lement à l’hôpital, mais elle
est aussi dans la rue, au sta-
de, à l’école et dans l’espa-
ce universitaire. «Nous con-
sidérons qu’il s’agit d’un
phénomène qu’il faudrait
prendre en charge et de le
traiter par la sensibilisation

et une éducation civique qui
doit être dispensée aux en-
fants dès le bas âge», a-t-il
proposé.

Le président du Snpsp a
d’autre part plaidé pour la
formation du personnel de
santé concernant l’organisa-
tion du travail, l’accueil,
l’orientation et la prévention.
«Il faudrait aussi réfléchir à
cette relation complémen-
taire qui doit s’installer en-
tre le secteur public et privé
afin de faciliter l’accès aux
soins à travers les structu-
res et moyens humains», a-
t-il appelé, précisant que la
coopération entre le public
et le privé allégera la pres-
sion sur les structures de
santé.

Le Dr Mérabet a révélé
que «le nombre de person-
nes intervenant dans le sec-
teur de santé (public et pri-

vé) ayant perdu la vie par la
Covid-19 avoisine le chiffre
de 80 malheureusement en
plus 3500 contaminations».

Il a plaidé dans ce cadre à
l’amélioration des conditions
qui permettent une meilleure
organisation de travail et
améliorer l’offre de soins et
répartir l’effort entre le sec-
teur public et privé.

Par ailleurs, l’intervenant
a appelé à repenser «à l’ar-
chitecture des structures de
santé en offrant aux mala-
des et aux accompagna-
teurs des espaces que je
dirais pas agréables mais
qui offrent un minimum de
confort au niveau des sal-
les d’attentes en plus d’un
personnel formé au niveau
de l’accueil avec un statut
professionnel intéressant et
mettre en place un système
de vidéo surveillance».

ORAN

Les travailleurs de «Sotraz-Arzew» réclament un dialogue avec
la direction pour débattre de problèmes socioprofessionnels

Une centaine de travailleurs de
la société de transport «Sotraz-

Arzew», filiale du holding «SIP» re-
levant du groupe Sonatrach ont ob-
servé dimanche à Oran un sit-in de-
vant le siège de l’activité Aval sis à
la cité «Djamel-eddine» pour récla-
mer l’établissement d’un dialogue
avec le Président directeur général
et les cadres dirigeants afin de dé-
battre des problèmes socioprofes-
sionnels. Il s’agit d’un débrayage de
plusieurs jours suivi d’un sit-in après
fermeture de l’accès à la société aux
travailleurs, a indiqué à l’APS Mo-
hamed Bendaha, secrétaire général
de la section syndicale UGTA (Union
générale des travailleurs algériens)
de Sotraz-Arzew.

«La grève a été déclenchée il y’a
une semaine de cela suite à l’absen-
ce de dialogue avec le Président di-
recteur général de la société et les
cadres dirigeants pour débattre des
problèmes socioprofessionnels des
travailleurs en suspens, à l’origine
d’un climat délétère au niveau de l’en-
treprise,» a indiqué ce syndicaliste.
«En plus du refus de s’asseoir avec
le partenaire social, le Pdg a procé-
dé curieusement à la fermeture des
accès aux travailleurs», a-t-il expli-
qué, déplorant le licenciement abu-
sif de 11 conducteurs au moment de
la grève par le Pdg. Dans un com-

muniqué, la section syndicale de la
société «Sotraz» dénonce «la dégra-
dation continue de l’outil de travail,
le manque colossal de la pièce de
rechange et la suspension abusive
des travailleurs» et réclame, entre
autres, «la révision de la convention
collective et les différentes indemni-
tés, le transfert des contrats CDD et
CDI et la cessation des entraves à
l’exercice syndical par certains ca-
dres dirigeants de la société.»

Les grévistes interpellent aussi le
Président directeur général de So-
natrach à «intervenir dans les
meilleurs délais possibles pour met-
tre fin à cette situation qui porte un
sérieux préjudice à l’entreprise.»
Contacté par l’APS, le Président di-
recteur général de Sotraz-Arzew,
Abdellah Arar, rejette en bloc de tel-
les accusations dont celle liée à l’ab-
sence de dialogue, soulignant avoir
hérité d’une lourde situation marquée
par le sureffectif et le poids de la det-
te qu’il avait dû rembourser depuis
son installation à la tête de la socié-
té il y’a une année.

M. Arar a fait savoir également que
87 % du chiffre d’affaires de sa filia-
le qui gère les axes Mostaganem-
Arzew-Oran «va à la masse salaria-
le et le restant à l’achat de pièces de
rechange.» Au sujet de la pièce de
rechange, le responsable de Sotraz-

Arzew a indiqué que la société a subi
les contraintes du marché, notam-
ment avec les concessionnaires
automobiles, eux-mêmes impactés
par la situation du marché de l’auto-
mobile, la fermeture d’usines et les
scandales ayant secoué fortement
ce secteur, déclarant «la nouvelle
situation nous a permis, dans les
derniers jours, d’enregistrer l’arriva-
ge de quantité suffisantes en pièce
de rechange pour faire fonctionner
l’outil de transport, seul activité de
l’entreprise.»

En réponse aux revendications
socioprofessionnelles, Abdellah Arar
a déploré la situation de paralysie
de la société Sotraz-Arzew, affir-
mant, dans un communiqué adressé
à l’APS, que «Sotraz n’a pas spolié
les droits des travailleurs qui ont, au
contraire, bénéficié de primes de bé-
néfice de 50.000 DA chacun pour le
mois de mai et d’une augmentation
de 5 % du salaire au mois de juin
dernier, de même qu’une prime rem-
boursable du mouton de l’Aïd de
40.000 DA».

CONVERSION AU GPLC

Vers une stratégie globale
de développement de l’activité

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables,
Chems Eddine Chitour a invité les opérateurs de conversion des systèmes

des véhicules au GPL carburant (GPLc) à participer à la mise en place d’une
stratégie globale de développement de cette activité. «Lors d’une rencontre tenue le
21 juillet au siège du ministère, avec des opérateurs de conversion des systèmes
des véhicules au SIRGHAZ (GPL), M. Chitour a présenté les principaux élé-
ments de la politique du secteur visant la promotion et le développement de
l’utilisation des énergies propres et la mise en place d’un modèle énergétique
à même de libérer le pays de la dépendance aux énergies fossiles», a précisé
le ministre dans un communiqué publié sur sa page facebook. Il a rappelé, à
l’occasion, que les premières mesures prises par le gouvernement, relatives
à la conversion au GPL (SIRGHAZ) du parc automobile de l’ensemble des
institutions et administration publiques et ce, conformément aux instructions
du M. le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
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Par Abdelmadjid Blidi

Il reste encore

100 jours
L’élection présidentielle américaine est

dans 100 jours. Son issue qui paraissait
réglée d’avance en faveur du président
Trump, n’est plus aussi tranchée que
cela. Il faut dire que le coronavirus est
passé par là et a totalement rabattu les
cartes et pas forcement en faveur du lo-
cataire actuel de la Maison Blanche.

La gestion catastrophique de cette épi-
démie a fait beaucoup de mal au mil-
liardaire américain qui n’a jamais tenu
une ligne de conduite claire, finissant
même par porter le masque, un port de
masque qu’il a qualifié de « patriotique »,
alors que ses critiques au début étaient
d’une rare violence pour tous ceux qui
appelaient au respect des gestes bar-
rières, qu’ils accusaient d’atteinte à la li-
berté des Américains. Mais le résultat de
sa gestion est là. Et il est catastrophique.
Le président n’a pu sauver ni l’économie
ni la santé de ses administrés. Les Etats-
Unis sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas de conta-
mination au Covid-19, avec 145.546
décès et plus de quatre millions de cas
de contamination recensés. Par ailleurs,
le pays a enregistré en une semaine
1,314 million de nouvelles inscriptions
au chômage, faisant passer le nombre
des chômeurs à plus de 18 millions.

Mais plus que cela, Trump, à 100 jours
des élections présidentielles, laisse un
pays divisé, désorienté, happé par la peur,
en plus d’un racisme au plus haut de-
puis de longues années. Un bilan diffici-
le à défendre pour celui que se targuait
d’être le champion de la réussite écono-
mique de l’Amérique. Une réussite qui
lui a totalement échappé depuis l’appa-
rition du « maudit virus chinois » comme
il se plait à qualifier le coronavirus.

En face, le candidat démocrate et sans
trop d’efforts, ni une campagne offensi-
ve, profite des déboires et des erreurs
de son adversaire. Joe Biden joue pres-
que sur du velours et se fait plutôt discret
pour remplir son escarcelle des mécon-
tents de la gestion de Trump, de plus en
plus nombreux.

L’issue de ces élections semble pres-
que jouée d’avance et les sondages le
montrent chaque jour. La popularité de
Trump plonge et celle de Biden remon-
te. Mais les élections ne sont pas pour
aujourd’hui, il reste encore 100 jours et
d’ici là tout reste possible. Trump peut
toujours renverser la table, surtout si d’ici
là, le virus aura disparu ou un vaccin aura
été trouvé.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

593 nouveaux cas,
395 guérisons

et 9 décès en 24 heures
Cinq-cent-quatre-vingt-treize (593) nouveaux

cas confirmés de Coronavirus (Covid-19),
395 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué diman-
che à Alger le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

SITUATION ÉCONOMIQUE DU PAYS

Difficile, mais pas désespérée
La complexité de la situation met le gouvernement devant une conjoncture plutôt difficile à démêler,
même si en comparaison avec beaucoup d’autre pays, l’Algérie dispose d’une marge confortable qui

lui évitera une coupe dans les transferts sociaux.

Le ministère de la Santé appelle au respect des mesures
de prévention durant l’Aïd El-Adha

Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha loue
les qualités du défunt Mahmoud Guemama

Yahia Bourit

Le président de la Répu-
blique devait réunir hier
l’exécutif pour plancher sur

le document portant sur les me-
sures proposées par la commis-
sion présidée par le CNES con-
cernant l’impact du Covid-19 sur
l’économie nationale. A la veille
de cette réunion du Conseil des
ministres, le chiffre de la crois-
sance a été rendu public par
l’ONS. Il fait état d’une croissan-
ce négative de l’ordre de -3,9%
au premier trimestre de l’année
en cours. Il est entendu que cet-
te donne pèsera lourdement sur
les décisions qui seront prises
lors de cette importante réunion.
Mais pour difficile que soit la si-
tuation économique du pays, il y
a tout de même un indice macro-
économique très important en
faveur du gouvernement et plus
largement de toute la société. Il
s’agit du taux d’inflation moyen
annuel qui a atteint 2,1% à fin

juin dernier. Une véritable digue
qui maintient le pouvoir d’achat
à un niveau acceptable. Ce chif-
fre, très proche de celui des éco-
nomies développées, l’Algérie le
doit, en partie, aux subventions
sur de nombreux produits de lar-
ge consommation à l’image de
la semoule, du lait, de l’électrici-
té et autres. Il est néanmoins clai-
rement établi que la méforme de
l’économie, en ce premier tri-
mestre pour des raisons priori-
tairement politiques, n’a pas tiré
le niveau de vie vers le bas de la
classe moyenne.

Cela est d’autant plus vrai que
la variation mensuelle des prix
à la consommation, qui est l’évo-
lution de l’indice de prix du mois
de juin 2020 par rapport à celui
du mois de mai 2020, a connu
une hausse de 0,2% seulement.
Plus précis, l’ONS annonce que
pour ce qui concerne la varia-
tion mensuelle et par catégorie
de produits, les prix des biens
alimentaires ont affiché une bais-

se de 0,2 %, avec une baisse de
0,5% des prix des produits agri-
coles frais. On assiste même à
une très légère hausse du pou-
voir d’achat, concernant l’alimen-
tation en général. Cela se con-
firme notamment à travers la
forte baisse prix de légumes
frais, de l’ordre de -11,4% et du
poisson frais pour -2%.
D’autres produits ont connu une
hausse allant de 3 à plus de 8%.
Il s’agit des viandes rouge et
blanche, les œufs, les fruits frais
et la pomme de terre.

En dehors de ces produits de
large consommation, les autres
marchandises acquises par les
Algériens n’ont pas vu leur prix
augmenter durant le mois de
juin dernier. Les variations sont
quasi nulles pour les produits
manufacturés, notamment.

Ce constat d’un pouvoir
d’achat inchangé traduit une
stabilité du marché national et
constitue un base solide sur la-
quelle le gouvernement peut

lancer son plan de relance éco-
nomique et social. Il reste, ce-
pendant, que l’effort financier
que fournira le gouvernement,
représenté par les 1000 mil-
liards de dinars et les 10 mil-
liards de dinars dédiés exclu-
sivement au soutien à l’inves-
tissement productif, en sus des
aménagements fiscaux et le
lancement de la finance islami-
que, demeure intimement lié à
l’évolution de la crise sanitaire.
Les recettes pétrolières dont
dépend toujours le trésor public
et les Investissements étran-
gers directs sont fonction du
reflux de la pandémie de la Co-
vid-19. C’est dire toute la
complexité d’une démarche
qui met le gouvernement, de-
vant une situation plutôt diffi-
cile à démêler, même si en
comparaison avec beaucoup
d’autre pays, l’Algérie dispose
d’une marge confortable qui lui
évitera une coupe dans les
transferts sociaux.

Le ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme Hospitalière, a

invité, dimanche, les citoyens qui accom-
plissent le rituel du sacrifice, Aïd El-Adha,
au respect des précautions pour éviter les
risques de contamination, notamment ceux
liés au kyste hydatique et au coronavirus
(Covid-19). Le ministère a recommandé,
dans un communiqué, de prendre «toutes
les dispositions» pour faire contrôler le
mouton sacrifié par le vétérinaire. Il a pré-
cisé que si le contrôle n’est pas possible,
le citoyen doit «examiner avec précaution»
les abats (foie, poumons) et les autres vis-
cères de l’animal sacrifié à la recherche
des kystes ou vésicules (boules d’eau),
bouillir ou brûler les abats et les autres vis-
cères de l’animal sacrifié qui portent des
boules d’eau, et enterrer les abats et les
autres viscères de l’animal sacrifié qui por-

tent des boules d’eau, profondément sous
terre (50 cm) de façon à ce que les chiens
errants ne les déterrent pas. Il est recom-
mandé, dans le même cadre, de ne pas
abandonner dans la nature les abats et les
autres viscères du mouton qui portent des
boules d’eau, ne jamais donner les abats et
les autres viscères de l’animal sacrifié qui
portent des boules d’eau à des chiens, car
ils constituent le réservoir du parasite, et
de ne pas jeter les abats parasités de l’ani-
mal sacrifié avec les ordures ménagères
(ce qui constitue de la nourriture pour les
chiens errants). En cas d’élimination de la
peau (toison) du mouton, il convient de la
jeter dans les endroits prévus à cet effet,
ajoute le communiqué, appelant à ne pas
oublier les règles élémentaires d’hygiène,
à se laver les mains avant les repas, et à
se laver les mains après avoir caressé un

chien. Le ministère de la Santé a indiqué,
par la même occasion, que «des mesures
préventives additionnelles doivent être ob-
servées dans le contexte du Covid-19 sur
toute la chaîne allant de la mise en vente
des animaux jusqu’au jour du sacrifice». A
cet effet, les citoyens sont appelés à limiter
les contacts inutiles sur les lieux d’achat et
d’abattage, respecter la distanciation so-
ciale, le port de masque et lavage ou désin-
fection des mains avant et après toute ma-
nipulation sur le sacrifice (toucher-saigné),
éviter le soufflage du sacrifice par la bou-
che lors de l’abattage, nettoyer et désinfec-
ter les lieux de vente et d’abattage, ainsi
que les outils utilisés par de l’eau de javel
12 diluée au 1/10 (1 dose d’eau de javel 12
pour 9 doses d’eau), et à collecter l’ensem-
ble des déchets dans des sacs étanches
avant leur élimination.

Le chef d’Etat-major de l’Ar-
mée nationale populaire

(ANP), le Général de Corps
d’Armée, Saïd Chanegriha a
adressé, samedi, un messa-
ge de condoléances à la fa-
mille du député et moudja-
hid Mahmoud Guemama,
décédé vendredi, dans le-
quel il a loué les qualités du
défunt qui «a voué toute sa
vie au service de l’Algérie et
de son peuple». «C’est avec
une profonde tristesse et
une pieuse résignation face
à la volonté d’Allah que nous
j’ai appris la nouvelle, qui a
affligé toute la famille révo-
lutionnaire, du décès du
moudjahid et député de la
wilaya de Tamanrasset et
l’un de ses notables, feu El-
Hadj Mahmoud Guemama»,
a-t-il écrit dans son message
de condoléances. Soulignant
les qualités humaines du dé-

funt, notamment «sa sages-
se et sa bienveillance», le
Général de Corps d’Armée
Saïd Chanegriha a salué «un
valeureux moudjahid, qui a
voué sa vie au service de l’Al-
gérie et de son peuple, puis-
se Allah le combler de Sa sain-
te miséricorde et l’accueillir
en Son vaste paradis.» «En
cette douloureuse épreuve,
je tiens à exprimer, en mon
nom personnel et au nom
de tous les éléments de de
l’ANP, nos sincères condo-
léances et compassion»,
priant Le Tout-Puissant, de
«gratifier le défunt de Sa
sainte miséricorde et de l’ac-
cueillir en Son vaste paradis
parmi les prophètes, les vé-
ridiques, les martyrs, et les
vertueux,» a-t-il ajouté. «En
ces jours bénis de l’histoire
de notre Algérie bien aimée,
je tiens à dire toute notre

fierté de l’ immense hon-
neur qu’a eu feu Guemama
Mahmoud en demeurant fi-
dèle au serment auquel il
s’était engagé de mener avec
ses frères l’Algérie à bon
port», a-t-il soutenu. S’adres-
sant à la famille du défunt, le
Général de corps d’Armée
Chanegriha a écrit: «vous
pouvez être fiers de son par-
cours jalonné de hauts faits
et d’exploits et de tous ses
sacrifices et combat face au
colonialisme, aux côtés de
ses compagnons de premiè-
re heure de la jeunesse de
Novembre, au service de
cette chère patrie, qui a re-
couvré sa souveraineté et
son indépendance grâce à
leurs sacrifices. Vous pouvez
être fiers de sa sincérité et
sa vision lointaine dans la
participation à l’écriture de
l’histoire de notre pays, avec

mérite au regard de tout ce
qu’il a accompli au service de
sa wilaya, de son pays et pour
l’unité de son peuple». «Mû
par sa profonde conviction
quant au poids de la respon-
sabilité qu’il lui incombait, de
sa fidélité aux objectifs de la
Glorieuse guerre de libéra-
tion et de sa détermination
à aller de l’avant, le défunt
moudjahid a su surmonter
les obstacles et les difficul-
tés et acquérir ainsi la clair-
voyance qui lui conférer la fa-
cilité à gérer les situations
difficiles. Des réalisations qui
ne sont pas le fruit du hasard
mais la résultante d’un par-
cours jalonné de hauts faits
au service de la chère patrie,
et auparavant, de lourds sa-
crifices durant la longue lut-
te armée pour la liberté et
l’émancipation,» a conclu le
chef d’Etat-major de l’ANP.
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MINISTÈRE DE
L’INTÉRIEUR

Réaménagement
des horaires du

confinement
pour trois

communes de
Tamanrasset

Le ministère de
l’Intérieur, des

Collectivités locales
et de l’Aménagement

du territoire a
annoncé, dimanche

dans un communiqué,
le réaménagement

des horaires du
confinement partiel à

domicile dans trois
(03) communes de la

wilaya de
Tamanrasset, de

17h00 au lendemain à
05h00 et ce, pour une

durée de 15 jours, à
compter de demain,
lundi. Cette mesure,

décidée
conséquemment à

l’évolution de la
situation

épidémiologique dans
cette wilaya,
concerne les

communes d’In Salah,
Fouggara Ezzoui et

d’In Ghar, précise la
même source.

Ce confinement
partiel impliquera

pour les communes
suscitées un arrêt

total de l’ensemble
des activités

commerciales,
économiques et

sociales y compris la
suspension du

transport des
voyageurs et la
circulation des

voitures.
Cette mesure
intervient «en

application des
dispositions du décret
exécutif 20-168 du 29

juin 2020 portant
prorogation du

confinement partiel à
domicile et

renforcement du
dispositif de lutte

contre l’expansion de
la Covid-19,

notamment son article
3 obligeant

Mesdames et
Messieurs les Walis,

lorsque la situation
sanitaire l’exige, de

procéder au
confinement partiel ou
total ciblé d’une ou de

plusieurs localités,
communes ou

quartiers connaissant
des foyers ou des

clusters de
contamination», a

conclu le
communiqué.

AÏD EL ADHA

Près de 47.600 commerçants mobilisés pour la permanence
Près de 47.600 commerçants au niveau national

seront mobilisés pour assurer la permanence
de l’Aïd El Adha, a indiqué dimanche le ministère
du Commerce dans un communiqué. Selon le mi-
nistère, 47.599 commerçants ont été réquisition-
nés dont 5.823 activant dans la boulangerie, 32.479
dans l’alimentation générale, fruits et légumes,
8.829 dans des activités diverses et 468 unités de
production (184 laiteries, 242 minoteries et 42 uni-
tés de production d’eaux minérales).

Par directions régionales, celle d’Alger regrou-
pant les wilayas d’Alger, de Tipaza et de Boumer-
dès réquitionnera 5.733 commerçants. Celle de
Blida (Blida, Ain Defla, Bouira, Médéa et Tizi-Ouzou)
réquisitionnera 7.459 commerçants. La direction ré-
gionale d’Annaba (Annaba, Souk-Ahras, Skikda,
Taref et Guelma) réquisitionnera 3.660 commer-
çants. Celle de Sétif (Sétif, Bordj-Bouareridj, Msi-
la, Mila, Jijel et Béjaïa) prévoit l’ouverture de 10.059
commerçants, tandis-que celle d’Oran (Oran, Tlem-

cen, Sidi-Belabès, Mostaganem et Ain-Temouchent)
mobilisera 8.365 commerçants.

La direction de Saida (Saida, Chlef, Mascara,
Relizane, Tissemsilt et Tiaret) mobilisera 3.670
commerçants. Quant à la direction régionale de
Batna (Batna, Biskra, Oum El Bouaghi, Khenche-
la, Tebessa et Constantine), elle réquisitionnera
4.683 commerçants. De plus, la direction régionale
de Bechar (Bechar, Adrar, Tindouf, El Bayadh et
Naama) réquisitionnera 1.827 commerçants pour
l’Aid El Adha. Celle d’Ouargla (Ouargla, Ghardaïa,
Laghouat, El Oued, Illizi et Tamanrasset) mobilise-
ra 2.143 commerçants.

En outre, 1.956 agents de contrôle ont été affec-
tés à travers l’ensemble du territoire national pour
le suivi de la mise en œuvre du programme des
permanences, souligne la même source. «En ap-
plication des dispositions de l’article 8 de la loi 13-
06 modifiant et complétant la loi 04-08 relative aux
conditions d’exercice des activités commerciales,

les services du ministère du Commerce ont élabo-
ré un programme de permanences à l’occasion de
l’Aïd el Adha 2020 à l’effet d’assurer aux citoyens
un approvisionnement régulier en produits alimen-
taires et services de large consommation», note le
communiqué. «Le ministère du Commerce, sans
rappeler l’adhésion habituelle des commerçants en
vue d’assurer l’approvisionnement de la popula-
tion durant les fêtes nationales et religieuses, ap-
pelle les commerçants réquisitionnés à contribuer
massivement à la réussite de cette opération no-
tamment en cette période caractérisée par la crise
sanitaire», ajoute le ministère.

En outre, il informe l’ensemble des commerçants
de l’obligation de procéder après la fête de l’Aïd, à
la reprise des activités commerciales «conformé-
ment aux nouvelles dispositions de la loi 04-08
suscité, régissant les congés durant les fêtes na-
tionales et religieuses et les invite à ce titre, à la
réouvertures de leurs commerces».

AÏD EL ADHA

Un dispositif pour intervenir sur les réseaux d’assainissement est mis en place
A l’approche de l’Aïd El Adha, l’Office national de l’assainissement (ONA) a mis en place un dispositif spécial dont

l’objectif est de lutter contre les problèmes affectant les réseaux d’assainissement et les stations d’épuration, causés par les
déchets issus de sacrifice des moutons.

La Protection civile appelle les citoyens à respecter les mesures
barrières contre le coronavirus

Noreddine Oumessaoud

L’exécution de ce dis-
positif, les unités
opérationnelles de

l’ONA astreintes, indique la
chargée de la communication
à l’ONA, Mme Meriem Ouya-
hia, à assurer des permanen-
ces les jours de l’Aïd El Adha,
seront mobilisées avec les
moyens humains et matériels
nécessaires pour répondre
aux besoins d’éventuelles in-
terventions sur les réseaux
d’assainissement et les sta-
tions d’épuration. « Ces uni-
tés opérationnelles assurent
également la surveillance et

la sécurité de toutes les in-
frastructures gérées par l’Of-
fice », a-t-elle précisé et
d’ajouter « ces interventions
seront réalisées tout en res-
pectant les mesures barriè-
res, à savoir : Le port du mas-
que de protection et la distan-
ciation sociale ainsi que la
désinfection des lieux, afin
d’éviter tout risque de conta-
mination ».

Tout en relevant que la fête
religieuse d’Aïd El Adha de
cette année survient dans un
contexte sanitaire sans pré-
cédent, lié à la propagation de
la pandémie du Covid-19
dans le monde, elle a rappelé

également les décisions du
gouvernement pour se prému-
nir contre toute forme de pro-
pagation du virus durant la
célébration de cette fête reli-
gieuse. « Ainsi, pour l’opé-
ration de l’abattage du mou-
ton, il est recommandé aux
citoyens, d’éviter de recou-
rir à la voie publique pour le
sacrifice du mouton, de dé-
sinfecter les outils d’abatta-
ge et d’éviter de les échan-
ger, de réduire le nombre de
participants au processus
d’abattage, d’utiliser un mas-
que de protection à toutes les
étapes liées au sacrifice », a-
t-elle ajouté.

A cette occasion religieu-
se, l’ONA lance sa campagne
de sensibilisation sous le thè-
me « Prenez soin des ré-
seaux d’assainissement» et
dont le but est de rappeler aux
citoyens que des déchets tels
que les cornes, les pattes ou
la toison ne peuvent être in-
troduits dans les réseaux
d’égouts, ni jetés dans la na-
ture. Mme Ouyahia a expli-
qué que ces déchets occa-
sionnent l’obstruction des
canalisations et parfois-
même causent des déborde-
ments des eaux usées, dans
certains quartiers, et des pro-
blèmes au niveau des sta-

tions d’épuration pouvant éga-
lement générer des maladies
à transmission hydrique.
«Donc, il est demandé de
s’abstenir de lever les tam-
pons des regards et d’éviter
de jeter les déchets dans les
égouts, et ce, en adoptant un
geste simple, qui consiste à
les mettre dans des sacs afin
de permettre leur évacuation
par les services concernés»,
a-t-elle recommandé. L’ONA
gère le réseau d’assainissement
de 56.210 km à travers 1.148
communes répartis à travers 44
wilayas. Il compte à son actif 154
stations d’épuration et 502 sta-
tions de relevage.

La Direction générale de la Protec-
tion civile a appelé dimanche les

Algériens à faire preuve de «pruden-
ce et vigilance» lors du sacrifice de
l’Aïd Al Adha, soulignant la nécessité
de respecter les mesures barrières
contre le coronavirus.

«En prévision de la célébration d’El
Aïd Al-Adha, dans ces circonstances
exceptionnelles liées à la pandémie
du Coronavirus, et afin de réduire les
risques générés par l’utilisation des
outils lors du sacrifice (couteaux, ha-
che, chalumeaux), la Direction géné-
rale de la protection civile appelle tous
les citoyens à faire preuve de pruden-
ce et vigilance, et à respecter les
mesures barrières contre le corona-
virus afin d’éviter d’être contaminé par
le Covid-19 ou de le transmettre à
d’autres personnes», a-t-elle indiqué
dans un communiqué.

La direction générale de la Protec-
tion civile a recommandé, à ce titre,
de «respecter la distanciation physi-
que, d’éviter les rassemblements
autour du sacrifice, de désinfecter et
de nettoyer le lieu d’abattage avant et
après l’achèvement de l’opération».
Elle a rappelé, dans ce contexte, que
«le port de la bavette et des gants est
obligatoire et nécessaire».

La protection civile a publié égale-
ment une série de recommandations
pour éviter les accidents domestiques
lors du rituel sacrificiel, préconisant,
ainsi, l’utilisation de «la pompe à air
manuelle au lieu de souffler avec la
bouche», de «stériliser les outils utili-
sés avant, pendant et après l’achève-
ment de l’opération», d’«éviter l’échan-
ge des outils utilisés entre les per-

sonnes» et de «laver régulièrement
les mains et éviter de toucher le visa-
ge, le nez et la bouche». Elle a fait
remarquer, en outre, que la manipula-
tion des couteaux et haches, et du feu
«tabouna» doit répondre aux consi-
gnes de sécurité, recommandant, à ce
propos, de ne «pas mettre les cou-
teaux et les haches au sol». «Ils doi-
vent être placés hors de la portée des

enfants et conservés dans leurs
étuis», a-t-elle rappelé, insistant sur
l’importance de ne «pas utilisé une
meuleuse pour affûter et affiler les
couteaux en présence d’enfants» en
raison du risque de projection
d’éclats. Elle a mis l’accent égale-
ment sur la nécessité de «bien ranger
les chalumeaux, les tabouna, les al-
lumettes» «et de «les gardés hors de
la portée des enfants», de «ne jamais
laisser chalumeaux et tabouna allu-
més sans surveillance», et d’ «empê-
cher les jeunes enfants de s’appro-
cher du feu et des allumettes».

«Leur manipulation doit se faire
seulement par des adultes»et «leur
emplacement doit être loin des tentu-
res et meubles afin d’éviter le départ
d’incendies», a-t-elle préconisé.

La Protection civile a insisté sur
l’importance d’éviter d’organiser des
barbecues dans ou à proximité des
forêts et de vérifier la conformité du
tuyau et du détendeur de gaz utilisés
pour relier la bouteille de gaz butane
au feu (tabouna). Elle a rappelé, en-
fin, qu’en cas d’accidents les citoyens
peuvent appeler les secours de la pro-
tection civile aux numéros 1021 ou le
14 en précisant la nature du risque et
l’adresse exacte.
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Docteur Hadj Mohamed Rahal, un Médecin
Moudjahid au service de la Guerre de libération

Né le 23 Janvier 1923 à Nedroma, le jeune Rahal a grandi dans un milieu familial modeste, marqué par un attachement
aux valeurs humaines, sociales et religieuses partagées par une majorité d’algériens, des musulmans côtoyant quelques

français chrétiens et des juifs dans un climat de tolérance et de respect mutuel

Si Youcef Benali

Après des études primaires dans la
seule école publique existant à l’épo
que à Nedroma, Rahal a poursuivi

ses études secondaires à Tlemcen. Ce fut
les tous premiers moments de prise de
conscience des inégalités et du racisme
diffus, à peine voilé par le paternalisme
pervers envers les jeunes algériens qui
avaient la chance d’accéder aux bancs des
écoles et des lycées. Le Baccalauréat en
poche, Mohamed Rahal se rend à Alger pour
entamer des études en médecine à l’Uni-
versité. Deux ans plus tard, en 1947, il se
rend à l’Université de Montpellier, en Fran-
ce, où il décrochera avec brio son diplôme
de Docteur en Médecine. Durant cette pério-
de de vie d’étudiant, en compagnie de quel-
ques compatriotes et amis dont Mokthar Khar-
roubi, Messsaoud Djennas, Si Ahmed Aroua,
Abdelkader Larbi et d’autres, il militera au
sein de l’AEMNA (Association des étudiants
musulmans Nord Africains) puis de l’UGE-
MA (Union générale des étudiants musul-
mans Algériens), et sera définitivement im-
prégné et conquis par les élans nationalis-
tes en faveur de l’Indépendance du Pays.

 Après avoir obtenu son diplôme de mé-
decin, et contrairement à d’autres de ses
anciens collègues qui ont choisi un autre
parcours, il décide de revenir en Algérie,
sur sa terre natale, douloureusement sou-
mise au joug colonial qui n’avait que trop
duré. Le Docteur Mohamed Rahal choisit
d’aller s’installer à Sig, une petite agglo-
mération au sud d’Oran, à la fois proche de
la grande ville et des monts de béni Chou-
grane et de Mascara où se formaient déjà
les premiers groupes de combattants, glo-
rieux moudjahines de la lutte armée pour
l’indépendance. Le jeune médecin a été très
vite adopté et apprécié par ses compatrio-
tes musulmans, notamment par les nota-
bles musulmans, partisans et militants de
la cause nationale, tels Hadj Tayeb Bra-
him, Hadj El Agag, Hadj Belalia, Hadj Be-
lahouel et d’autres qui étaient le plus sou-
vent des propriétaires de conserveries d’oli-
ves, des commerçants, des agriculteurs ou
fermiers connus et respectés.

Ce fut là évidement une précieuse trame
sociale qui allait permettre au Docteur Hadj

Mohamed Rahal de mettre en place, d’ani-
mer un premier réseau d’aide et d’assis-
tance  médicale aux Moudjahidines dès le
déclenchement de la guerre de libération.
Le fonctionnement du réseau était simple
et plutôt ingénieux: Des ouvriers et tra-
vailleurs, le plus souvent victimes d’une
simple petite blessure ou écorchure, étaient
déclarés « victimes d’accident de travail »
et envoyés chez le Dr Rahal qui leur pres-
crivait des ordonnances. Les produits et
médicaments ainsi délivrés par les phar-
maciens de la ville étaient acheminés vers
le maquis par des filières sécurisées. Le
Docteur Hadj Mohamed Rahal se chargeait
aussi de fournir le petit matériel de soins et
de petite chirurgie. Malgré leur âge avan-
cé, quelques témoins encore en vie racon-
tent avec admiration des faits et des anec-
dotes ayant marqué le parcours du Dr Ra-
hal dans la région de Sig.

Comme l’histoire émouvant de ce Moud-
jahed, grièvement blessé, et qu’il avait soi-
gné, sans toutefois pouvoir extraire les bal-
les, faute de moyens et de conditions adé-
quates. Lui ayant calmé la douleur par injec-
tion de morphine, le Dr Rahel ne l’a jamais
revu, le croyant sans doute décédé, jusqu’a
sa merveilleuse rencontre avec lui au len-
demain de l’indépendance. Mais au début
de l’année 1958, le Docteur Mohamed Rahal
allait apprendre qu’il était de plus en plus
surveillé et ciblé par les autorités colonia-
les qui renforçaient leur attirail répressif sur
les populations. Le Docteur Mohamed Ra-
hal a été alors contraint de quitter la ville de
Sig pour aller se réfugier à Oran, au quartier
populaire de Mdina J’dida alors berceau de la
lutte urbaine pour l’indépendance incarnée
par les glorieux fidayîn. Très vite sollicité, le
Dr Rahal repris discrètement ses livraisons
de médicaments et de consommables médi-
caux de premiers secours destinés aux com-
battants de la guerre de libération.

L’un des premiers agents de liaison du
FLN qui prit contact avec lui était une jeune
femme prénommée Saadia. Elle devint une
grande amie de la famille du Dr Rahal tout
en multipliant les missions de livraison de
produits et médicaments fournis par le Dr
Rahal qui était à l’époque le seul médecin
algérien musulman installé à Oran. Un jour,
Saadia qui devait rejoindre le maquis pour

éviter d’être arrêtée, lui a demandé de pren-
dre soin de ses trois enfants restés chez
ses parents. Ce qu’il fit avec une bonté et
générosité sans bornes, en s’occupant, des
années durant, de leur santé et de leur ins-
truction. Le Docteur Si Mohamed Rahal al-
lait un peu plus tard apprendre le décès de
Saadia, de sa sœur et de leurs compagnons
de combat, morts en martyrs lors d’un ac-
crochage avec les forces de police colonia-
le dans le quartier d’Eckmühl à Oran. Saa-
dia et sa sœur étaient les héroïques moud-
jahidates , connues sous l’appellation des
Soeurs Benslimane, et dont une rue d’Oran
porte désormais le nom.

L’action et l’engagement de Mohamed Ra-
hal allaient dépasser les frontières de la zone
d’Oran quand il fut sollicité
par les fidayîn de Sidi bel
Abbes pour l’aide médicale
et la fourniture  de médica-
ments et de pansements.
Activant sous le pseudony-
me de «Si Malek» qui lui a
été affecté, Mohamed Rahal
a souvent reçu des lettres
de remerciements de res-
ponsables de secteur, attes-
tant, s’il le fallait, de son in-
défectible engagement dans
la lutte pour la libération. Un
jour, sollicité par M. El Keur-
ti, il s’est rendu à Mascara,
avec son ami et collabora-
teur M Tebabes Mokhtar, ac-
compagné de son fils, pour
soigner des moudjahines
blessés retranchés dans le
hangar d’une ferme non loin
de la ville. Après une nuit
passée avec les djounouds,
le chef du groupe lui remis
un laisser-passer et en ca-
deau, un drapeau algérien
qu’il gardera chez lui précieusement.

Pour éviter d’être découvert par les pa-
trouilles de contrôle routier, il avait pris le
soin d’envelopper le fils de son ami dans le
drapeau, laissant croire qu’il s’agissait d’un
simple vêtement. Plus tard, c’est ce même
drapeau qui sera utilisé par son épouse pour
couvrir son mari le jour de son enterrement.
Avec les événements meurtriers et la peur

semée par l’OAS, les travailleurs et em-
ployés algériens qui ne voulaient plus
s’aventurer en ville, venaient en grand nom-
bre demander des certificats médicaux
pour rester en règle avec la sécurité so-
ciale. Le Dr Rahal a répondu aux longues
listes d’attente en préparant à l’avance les
certificats cachetés et en remplissant sim-
plement le nom et les dates. Entre temps,
le FLN avait ouvert à Mdina J’dida l’Hôpi-
tal médical Ben Daoud, confié à la direc-
tion du Dr Rahal en tant que médecin Chef
en collaboration avec son ami le Dr Mokh-
tar Kharroubi, venu d’Alger, fuyant la poli-
ce coloniale pour se réfugier à Oran. Un
second établissement, avec bloc chirurgi-
cal, a également été ouvert, soulageant
ainsi la population musulmane qui craignait
de se rendre au grand CHUO par peur des cri-
minels de l’OAS. A l’indépendance du Pays, le
départ massif des médecins et des techniciens
français encadrant l’activité médicale et hospi-
talière allait forcément dicter un redouble-
ment d’efforts et d’engagements pour faire
face à toutes les situations. Hadj Moha-
med Rahal ne pouvait dès lors qu’être ap-
pelé à exercer plusieurs fonctions.

 Il fut notamment le premier Médecin lé-
giste nommé par la Cour d’Oran, le Méde-
cin Conseil auprès de la Casoran, de la
caisse d’assurance agricole et de la cais-
se de sécurité sociale militaire, le Méde-
cin de la commission de recrutement de
l’armée nationale à Oran, Médecin scolai-
re, et en même temps médecin exerçant
dans différentes structures sanitaires de
proximité à Oran et dans différentes com-
munes périphériques. Parallèlement à ses
activités médicales, le Docteur Mohamed
Rahal s’est impliqué également dans la
promotion des activités sportives à travers
le mouvement associatif. En compagnie
du Dr Medjbeur, il a notamment œuvré à
remettre sur pied les ligues et les clubs de

voile, d’aviron, de plongée sous marine,
ainsi que l’automobile club d’Oran très actif
à l’époque. En 1996, après un Devoir ac-
compli tout au long d’un fabuleux parcours
de révolutionnaire sincère et engagé, Hadj
Mohamed Rahal a pris une retraite bien
méritée avant de nous quitter le 24 Juillet
2013, correspondant au 15ème jour du
mois de Ramadhan 1434.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Lutte contre la délinquance
et la violence juvénile

Jeudi dernier, une centaine de personnes se sont rassemblés à
Canastel pour exprimer leur colère et leur solidarité avec la famille
du jeune Karim Belmekki, mortellement poignardé par deux indivi-
dus voulant lui dérober le téléphone portable. Les participants au
rassemblement étaient pour la plupart des amis, des proches, des
voisins et riverains habitant cette zone urbaine de Canastel qui ne
cesse depuis quelques temps, de nourrir l’actualité sur les réseaux
sociaux. Sur les banderoles brandies lors de ce rassemblement,
on pouvait lire «la vie de nos enfants est en danger», «Rétablisse-
ment de la peine de mort pour les assassins», ou encore  «une
Algérie nouvelle = une Algérie stricte». Autant de cris d’alerte reflé-
tant la peur, le désarroi et le légitime besoin de justice face à la
violence aveugle et criminelle qui ne cesse de se propager en mi-
lieu urbain. La légitime colère ressentie face à cet odieux assassi-
nat motivé par un vol de portable, allait pousser les membres de la
famille de Karim et ses proches à revendiquer «L’application de la
peine de mort pour les crimes crapuleux». Il est vrai que depuis
quelque temps, les actes d’agressions se sont multipliés aux abords
de la forêt de Canastel. Ce fut le cas en début de mois d’une femme
accompagnée par sa mère, âgée de 70 ans, ou quelques jours
avant, d’un jeune homme faisant son jogging qui fut délesté de son
portable. Mais il suffit de lire sur internet les archives de la presse
locale et de revisiter les «faits divers» de ces quatre dernières
années pour se rendre compte de l’ampleur du fléau de la délin-
quance et de la criminalité. Au début de l’année en cours, le 12
janvier 2020, les habitants de la localité d’El Kerma, se sont ré-
veillés avec l’horrible nouvelle du meurtre qui avait ciblé un adoles-
cent de 17 ans. Un crime gratuit, disaient les journaux, non pas à
cause d’une montre ou d’un portable mais suite à un banal conflit
familial. On n’oublie pas non plus l’horrible crime perpétré en Août
2018 contre la petite fille, Salsabil, violée et étranglée par un jeune
de 18 ans qui avait ensuite jeté le corps caché dans un sac en
plastique. On pourrait ainsi citer bien d’autres cas d’homicide par
armes blanches impliquant des jeunes et parfois des adolescents.
La violence juvénile, notamment dans certaines localités périphéri-
ques comme à Sidi El Bachir, est une triste et douloureuse réalité
que les services de police concernés s’efforcent de combattre. Et
malheureusement, après des «faits divers» aussi crapuleux les uns
que les autres, le mouvement associatif ou la présumée société
civile ne s’est jamais manifesté avec force dénoncer l’état des lieux
et demander des mesures de renforcement de la sécurité en milieu
urbain. Comment lutter contre la délinquance et la violence juvénile
? Tel doit être la question. Quand à l’application de la peine de mort,
cela en vérité relève d’un autre débat...

58ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION
DE LA POLICE ALGÉRIENNE

Cérémonie de remise de grades
à 168 agents de la police

Une cérémonie de remise de grades à 168 agents  de la police a été organisée
samedi soir à Oran à l’occasion de la  célébration du 58e anniversaire de la

création de la police algérienne. Abritée par la salle «hôtel de police» limitrophe au
siège de la sûreté de  wilaya d’Oran, cette cérémonie s’est déroulée en présence
du conseiller  auprès du président de la République chargé du mouvement asso-
ciatif et de la communauté nationale à l’étranger, Nazih Berradmane, du wali
d’Oran, Abdelkader Djelaoui, d’autorités civiles, militaires et judiciaires de la
wilaya, du chef de bureau de wilaya des retraités de la police et d’élus
locaux. Dans un message lu au début de la cérémonie le Directeur général de
la  Sûreté nationale, Khalifa Ounissi félicite les agents de police de leur  fête
nationale, saluant leurs efforts pour protéger le citoyen et ses biens  et leur
travail inlassable pour assurer la sécurité du citoyen, notamment dans la
conjoncture sanitaire exceptionnelle.

Pour sa part, le chef de sûreté de wilaya d’Oran, le contrôleur de police
Douissi Djillali a souligné que «cet anniversaire de recouvrement d’un des  sym-
boles de la souveraineté nationale est devenu une fête annuelle à  laquelle la
Direction générale de la Sûreté nationale lui accorde toute  l’attention, déclarant
«cela est du au statut qui distingue notre  institution de longue date au niveau
territorial et international et à  l’expérience acquise par la police algérienne au fil
du temps». Par la même occasion, il a donné un exposé sur les structures de
sûreté  dont dispose Oran dont des infrastructures médicales et sociales desti-
nées  à la prise en charge des agents et cadres de la sûreté nationale dans cette
wilaya. Au passage, l’inspecteur régional de la police, Balaini Mustapha promu au
grade de contrôleur général de la police a été honoré en plus de 3  retraités de la
police et des listes médicales qui veillent à faire face à  la pandémie du Covid-19
représentées par le directeur de wilaya de la santé  et de la population d’Oran.

NAZIH BERRAMDANE

Plus de 2.600 associations agréées en un mois à l’échelle nationale

Pas moins de 2.635 associa
tions ont été agréées  en un
mois à l’échelle nationale sur

plus de 4.000 demandes d’agré-
ment, a  indiqué samedi à Oran le
conseiller auprès du Président de
la République  chargé du mouve-
ment associatif et de la communauté
nationale à l’étranger,  Nazih Ber-
ramdane. Lors d’une rencontre de
concertation avec des représen-
tants du mouvement  associatif au
Centre des conventions «Mohamed
Benahmed», Nazih Berramdane a
fait état du dépôt de plus de 4.000
dossiers pour agrément dont 1.376
sont  à l’étude et 314 demandes re-
fusées, soulignant que le refus a
été notifié  aux demandeurs.

Le conseiller auprès du Prési-
dent de la République, chargé du
mouvement  associatif et de la com-
munauté nationale à l’étranger a
rappelé, à ce  propos, qu’il a été
décidé de réduire la durée d’étude
des dossiers à 10  jours, décision
prise début juin dernier par le mi-
nistère de l’Intérieur et  des Collec-
tivités locales, et la facilitation de
la procédure pour avoir  l’agrément
qui faisait obstacle, par le passé, à
l’activité des  associations. M. Ber-
ramdane a souligné l’importance
qu’accorde le Président de la  Ré-
publiqueÉ Abdelmadjid Tebboune
au rôle du mouvement associatif
dans la  démocratie participative et
l’édification d’une Algérie nouvel-
le. «Le président de la République

insiste toujours sur le rôle impor-
tant que  joue la société civile et
l’intérêt à développer le travail
qu’elle  effectue, ainsi que l’impor-
tance du rôle de la société civile
dans la  démocratie participative et
dans la construction d’une Algérie
nouvelle», a  déclaré Nazih Berra-
madane, soulignant que la concré-
tisation de cette  volonté se traduit
par les mesures de facilitation dé-
cidées par le  ministère de l’Inté-
rieur et des Collectivités locales.

Dans le même ordre d’idées, il a
mis en exergue l’intérêt accordé par
le  Président de la République à la
communication avec la société ci-
vile à  travers les rencontres avec
les organes d’information «pour in-
suffler une  transparence aux déci-
sions prises concernant l’avenir du
pays et les  politiques suivies par
l’Etat et associer la société civile à
la réflexion  sur l’avenir de l’Algé-
rie.» Cette rencontre, à laquelle ont
pris part des représentants d’as-
sociations  dans plusieurs domai-
nes et de comités de quartiers, a
constitué un espace  pour présen-
ter des propositions et des idées
sur la manière d’organiser la  so-
ciété civile pour une meilleure per-
formance et de faire connaître les
instruments et mécanismes pou-
vant être associés dans les prises
de  décisions en lien avec le déve-
loppement national. La plupart des
interventions des participants à
cette rencontre ont  valorisé l’inté-

rêt qu’accorde le Président de la
République à l’évolution  du travail
de la société civile, tout en insis-
tant sur la nécessité de  créer un
conseil consultatif de la société ci-
vile qui accompagne les  assem-
blées populaires communales et de
wilaya et d’organiser les  associa-
tions dans le cadre de fédérations,
ainsi que la formation et la  mise à
niveau des adhérents des associa-
tions et l’octroi de locaux aux  as-
sociations et leur autorisation pour
mener des activités de  sensibili-
sation dans les espaces publics.

En réponse, Nazih Berramdane
a fait savoir que «les présidents
d’APC sont  appelés à être à l’écou-
te en permanence des citoyens par
le biais des  comités de quartiers»,
tout en insistant sur l’intérêt à ac-
corder à  l’avenir à la formation des
acteurs de la société civile. Il a in-
sisté également sur les moyens
d’organiser la société civile dans
chaque wilaya dans le cadre d’une
fédération élue représentative de la
société civile qui travaille de con-
cert avec les autorités de wilaya et
centrales. Des rencontres similai-
res seront organisées au niveau de
l’ensemble des  wilayas du pays et
seront clôturées, après la fin de la
pandémie, par une  rencontre natio-
nale avec la possibilité de créer une
confédération  nationale des asso-
ciations «permettant à la société
civile de participer à  la prise de
décision», a-t-il dit.

GDYEL
Un planning spécial de nettoyage et de désinfection des quartiers

Bekhaouda Samira

Dans le cadre des vastes opé
rations de nettoyage et de dé-

sinfection pour lutter contre la pro-
pagation de l’épidémie du Covid-
19 qui se déroulent au niveau des
quartiers de l’ensemble des com-
munes de la wilaya d’Oran, au ni-
veau de la commune de Gdyel, les
services concernés ont tracé un
planning spécial avec un dispositif
renforcé. A cet effet, les services

de ladite commune ont déjà lancé
une campagne de nettoyage et de
désinfection au niveau de la cité
des 1500 logements, une opération
similaire a aussi touché hai Houcine
Ait Ahmed. Lesdits services poursui-
vent lesdites actions jusqu’à la con-
crétisation totale de ce programme.

Dans le même cadre, ces servi-
ces ont signalé que pour le bon dé-
roulement de ces activités, tous les
efforts sont fournis et tous les
moyens humains et matériels sont

déployés pour atteindre les objec-
tifs visés en matière d’hygiène au
niveau de l’ensemble des quartiers
qui relèvent de ladite commune. Le
but est d’essayer d’assurer de bon-
nes conditions d’hygiène pour combat-
tre ladite épidémie et pour permettre
aux habitants des différents quartiers
de ladite commune d’avoir un
meilleur cadre de vie, pour proté-
ger l’environnement de la pollution
et pour lutter contre la prolifération
des points noirs qui récidivent.

PLUSIEURS HECTARES D’ARBRES ET DE BROUSSAILLES PARTIS EN FUMÉE

Fethi Mohamed

Avec la canicule qui s’est ins
tallée ces derniers jours à

Oran, les services de la protection
civile sont sur le qui vive à cause
des feux de forêts. Avant-hier, la
forêt de la montagne des lions à
l’est d’Oran a été le théâtre d’un
2ème incendie en quelques semai-
nes. En effet, il était 15h20, quand
les camions de la protection civile à
Oran sont intervenus pour faire face à
un important incendie. Plusieurs en-
gins de la colonne mobile ont été dé-
pêchés sur place. Il s’agit de 16 ca-
mions, 03 ambulances et 75 agents de
la protection civile de différents gra-
des.  Malgré la difficulté d’accès et
les vents violents qui ont propagé
l’incendie, les pompiers grâce à
leurs expériences, ont réussi à cer-
ner les flammes et venir à bout de
cet incendie vers 22h30. 03 hecta-

res de pins d’Alep et 05 hectares
de broussailles sont partis en fumée
suite à cet incendie. En attendant
d’identifier les causes de cet incendie,
qui était visible de la RN 11 reliant Oran
à Mostaganem, notons que dans le
cadre de la lutte contre les feux de fo-
rêts à Oran, un dispositif d’interven-
tion a été mis en place par la protec-
tion civile pour faire face à ces incen-
dies et ceux des champs agricoles
dans le cadre de la campagne de lutte
qui dure du 1 juin au 31 octobre de
chaque année. Ce dispositif est com-
posé de 8 camions (moyen) de lutte
contre les feux de forêts, 08 camions
citernes et 5 camionnettes de lutte con-
tre ces incendies. Les unités de la pro-
tection civile qui intervient habituelle-
ment dans les forêts comme celle de
Msila, Madagh, Murdjadjo, la monta-
gne des lions, ont été renforcées en
moyens humains et matériels pour in-
tervenir à temps et éviter la propa-

gation des incendies dans ces fo-
rêts à couverture végétale épaisse.
Pour rappel, à Oran, ces feux de
forêts peuvent coûter la vie a des per-
sonnes, comme ce fut le cas en 2017,
quand M. Bekkar, chef de service à la
conservation des forêts de la wilaya
d’Oran a perdu la vie en accomplis-
sant son devoir alors qu’il luttait contre
un incendie qui s’est déclaré à la forêt
de Madagh. Les incendies ont détruit
121 hectares d’espaces boisés à Oran
en 2019, 23 foyers d’incendies ont été
enregistrés ravageant une surface glo-
bale de 121 ha dont 48 ha de forêts,
69 ha de maquis, 4 ha de brous-
sailles. Le nombre d’incendies a
augmenté par rapport à la même
période en 2018 (13 foyers détruisant
12 ha dont 4 ha de maquis et 8 ha de
broussailles). Les feux ont touché les
forêts d’Oran, de Bousfer, d’El Ancor,
de Misserghine, d’Arzew, d’Ain El
Kerma et de Gdyel.

Nouvel incendie à la forêt
de la montagne des lions
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BISKRA

Rapatriement de 122 ressortissants
algériens bloqués au Sultanat d’Oman

Cent-vingt-deux (122) Algériens, bloqués au  Sultanat d’Oman en
raison de la suspension du trafic aérien dans le cadre  des mesu-

res prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie du  Coronavi-
rus, sont arrivés dimanche à l’aéroport international Mohamed  Khider
de Biskra. L’opération de rapatriement des citoyens en provenance de
Mascate  (Sultanat d’Oman ) s’est effectuée à bord d’un appareil ap-
partenant à la  compagnie aérienne «Air Algérie». Les citoyens rapa-
triés, ont été accueillis par les représentants des  autorités locales et
des équipes médicales de l’aéroport avant qu’ils ne  soient ensuite
transférés vers une résidence privée, où ils devront  observer une
période d’isolement sanitaire.

Dès leur arrivée sur le sol algérien, les voyageurs rapatriés ont
exprimé  leur soulagement d’avoir enfin pu regagner l’Algérie, saluant,
dans la  foulée, les efforts déployés par l’Etat pour la prise en charge
de tous les  algériens restés bloqués à l’étranger en raison des réper-
cussions de la  pandémie du Coronavirus. Selon le Secrétaire général
de la wilaya, Ibrahim Nouaceri, six (06) bus  ont été mobilisés pour
assurer le transport des rapatriés vers le complexe  touristique thermal «Sidi
Yahia», devant les abriter durant la période du  confinement sanitaire de 14
jours, où ils bénéficieront de toutes les  conditions de repos et d’une couver-
ture sanitaire nécessaire pour une  meilleure prise en charge. Pour rappel, la
wilaya de Biskra a déjà enregistré une première opération  de rapatriement
bénéficiant à dix-neuf (19) citoyens algériens en  provenance de Tuni-
sie. Ces personnes ont également observé une période de  mise en
quarantaine au sein de ce même complexe thermal.

TIZI-OUZOU

 Désignation de 22 points
de vente des moutons de l’Aïd

La vente des mouton de l’Aïd dans la  wilaya de Tizi-Ouzou a
été fixée dans 22 points répartis sur l’ensemble des  daïras,

selon un arrêté du wali Mahmoud Djamaa, diffusé, samedi par la
direction locale des services agricoles (DSA). Ces points de vente
seront soumis à un contrôle et une surveillance  «rigoureuse» par les
services vétérinaires qui sont mobilisés par la DSA à  cet effet.

Les points de vente d’animaux vivants situés en dehors des
marchés autorisés par les communes doivent être obligatoire-
ment déclarés  aux services vétérinaires», est-il souligné dans le
même arrêté. L’ouverture de ces points de vente de bétail à tra-
vers 30 communes de la  wilaya, est soumise au protocole sani-
taire contre la propagation de la  covid-19 et toute infraction aux
mesures de prévention entraînera la  fermeture immédiate de ces
espaces, selon le même document.

Une liste de 59 médecins vétérinaires chargés d’assurer la
permanence le  jour de l’Aid a été, par ailleurs, établie par la DSA
et jointe en annexe à  l’arrêté du wali.

CRA DE SÉTIF

Distribution de 40 tonnes d’aides alimentaires
au profit des  habitants des zones enclavées

à travers 25 communes

Au total, 40 tonnes d’aides
alimentaires,  d’équipe
ments médicaux, et de pro-

duits de nettoyage et de désinfec-
tion ont  été distribués aux habi-
tants des zones enclavées et dés-
héritées réparties à  travers 25
communes de la wilaya de Sétif, à
l’initiative du Bureau local  du
Croissant-Rouge algérien (CRA),
a-t-on appris dimanche, des res-
ponsables  de cet organisme.

A ce propos, le responsable de
la commission de wilaya nationa-
le du  Croissant rouge algérien de
Sétif, Rachid Bouguessa a affirmé
à l’APS que  «cette opération
s’inscrit dans le cadre de la con-
tribution du CRA à  l’effort national
pour lutter contre la propagation du
nouveau coronavirus,  et ce, à tra-
vers des actions de solidarité en
direction des familles  touchées
par les répercussions des mesu-
res de confinement». Selon ce
même responsable, cette opération
traduit également l’étendue de  la
cohésion du peuple algérien et con-
tribue à la propagation d’une cul-
ture  de solidarité et au renforce-
ment des liens d’unité entre les
enfants d’un  même peuple durant

la crise sanitaire que traverse le
pays en raison de la  pandémie de
Covid-19. «Cette aide comporte
différentes denrées alimentaires
comme la semoule, la  farine,
l’huile de table, des pâtes, des
eaux minérales et des boissons
gazeuses, 6 000 boîtes de lait
pour bébé et une quantité impor-
tante de  produits de nettoyage
et de désinfection notamment»,
a précisé M.  Bouguessa.

Cette même source a fait savoir,
en outre, que le CRA de Sétif a,
dès le  début de l’épidémie dans la
région, organisé plusieurs actions
de  solidarité et initié des campa-
gnes de sensibilisation et de pré-
vention dans  les marchés et les
lieux publics pour sensibiliser les
commerçants à  l’importance de
porter des masques de protection
et de respecter les  mesures pré-
ventives telles que la distanciation
physique et une  désinfection ré-
gulière et permanente.

Dans ce contexte, plus de 2300
couffins ont été distribués au profit
des  familles pauvres et démunies
de toutes les communes de la wi-
laya durant le  mois sacré du Ra-
madan, en coordination avec les

bureaux communaux du  Croissant
rouge algérien grâce aux dons des
bienfaiteurs, en sus de la  prise en
charge des sans abri, a indiqué le
même responsable.

Selon M. Bouguessa, le CRA a
aussi procédé à la distribution d’un
nombre  important de masques de
protection et organisé plusieurs
opérations de  nettoyage et de dé-
sinfection au sein des institutions
recevant du public,  notamment
le centre des personnes âgées
de la commune de Saleh Bey
(Sud de  Sétif), en plus de l’octroi
d’une aide alimentaire aux familles
touchées  par les répercussions
de la pandémie.

Pour rappel, des opérations de
solidarité de grande ampleur ont
également  ciblé différentes ré-
gions de la wilaya de Sétif, à l’ini-
tiative des  associations, des hom-
mes d’affaires, des industriels et
de particuliers, au  regard de la
cr ise sani taire except ionnel le
que t raverse actue l lement  le
pays suite à l’épidémie de Co-
vid-19, s ’agissant notamment
de l ’oct ro i  des  équipements
nécessaires aux personnels des
structures de santé.

ALGER

Plus de 140 commerces fermés dans les circonscriptions
administratives de Zéralda et de Chéraga

La commission de la wilaya d’Al
ger de contrôle  et de répres-

sion des commerçants contreve-
nants des mesures sanitaires de
lutte contre le nouveau coronavi-
rus (Covid-19) a décidé la fermetu-
re de  plus de 140 commerces dans
les circonscriptions administrati-
ves de Zéralda  et de Chéraga, de-
puis le début du mois de mars, pour
non-respect des  mesures préven-
tives contre la propagation de la
covid-19. La commission de la wi-
laya d’Alger de contrôle et de ré-
pression des  commerçants con-
trevenants des mesures sanitaires
de la lutte contre le  nouveau coro-
navirus a décidé la fermeture de
plus de 70 commerces dans la  cir-
conscription administrative de Zé-
ralda et la fermeture de 8 centres

commerciaux depuis le début du
mois de mars dernier, pour non-
respect des  mesures préventi-
ves contre la propagation de la
covid-19, a annoncé la  wilaya d’Al-
ger dans un communiqué publié
samedi sur sa page officielle  Fa-
cebook, constatant également un
respect quasi-total des mesures
préventives par les commerçants
de la commune de Staoueli.
Par ailleurs, la même commission
a décidé la fermeture de plus de 71
commerces dans la circonscription
administrative de Chéraga et la
suspension de l’activité de 5 cen-
tres commerciaux et du marché
communal des  fruits et légumes, et
ce depuis le 10 mars dernier, tandis
qu’un respect  quasi-total des me-
sures préventives a été constaté

chez les commerçants de  la com-
mune de Dely Ibrahim, ajoute la
même source.
La même commission avait procé-
dé à la fermeture de près de 400
commerces  dans les circonscrip-
tions administratives de Draria et
de Rouïba, outre la  suspension de
l’activité des locaux du Centre com-
mercial «Bazar Hamza» à  Bachd-
jerrah, du marché communal Milou-
di-Bernis à Kouba et de certains
commerces au marché de Boumati
à El Harrach, ainsi que la fermeture
du  marché Ferhat Boussad (ex-
Meissonier) à Sidi M’Hamed, suite
au non-respect  par les commer-
çants des mesures de prévention
contre le nouveau coronavirus  et
l’inconscience de certains d’eux,
poursuit la même source.

ANNABA

Fermeture des espaces commerciaux pour non
respect des mesures de prévention

Des espaces commerciaux de
la ville d’Annaba  ont été fer-

més lundi pour non respect des me-
sures barrières contre la  propaga-
tion du Coronavirus, a-t-on consta-
té. L’opération s’inscrit dans le ca-
dre de l’application des décisions
de  fermeture prises par le chef de
l’exécutif local, Djameleddine Berimi
après  constatation du non-respect des
mesures préventives du coronavirus
dans les  grands espaces commer-
ciaux enregistrant quotidiennement

une forte  affluence. Ces décisions
de fermeture concernent le Centre
d’affaires méditerranéen  dans la ré-
gion d’El Hattab qui abrite plus de 100
enseignes d’habillements  de chaus-
sures et de tissus en plus du marché
El Wifak de vente de  chaussures et de
vêtements du centre-ville d’Annaba,
a-t-on constaté. Cette fermeture
menée en coordination avec les
services de l’Assemblée  populai-
re communale et la daira d’Annaba
et la direction du Commerce et la

sûreté de wilaya, restera en vigueur
tant que «les commerçants et les
clients de ces lieux ne se seront
pas engagés à respecter à la lettre
les  mesures de prévention contre la
Covid-19 et notamment le port du mas-
que de  protection et le respect de la
distanciation sociale en limitant le nom-
bre  de clients admissibles à l’inté-
rieur de chaque magasin et en four-
nissant  les produits de désinfec-
tion», a souligné le directeur du com-
merce, Rabah  Belhout.

BOUMERDES

Ouverture de 86 points de vente des
moutons en prévision de l’Aid El Adha

Quelque 86 points de vente de moutons ont  été ouverts à travers
une vingtaine de communes de la wilaya de Boumerdes,  en

prévision de l’Aid El Adha (fête du sacrifice), a-t-on appris, lundi,
auprès de la directrice locale des services agricoles. Cette mesure,
qui organise la vente de bétail, a été décidée, par un  arrêté de la
wilaya, au titre des mesures de prévention contre la pandémie  du
nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué Laàkbi Ouerdia, à l’issue
d’une rencontre élargie, l’ayant regroupé avec les représentants 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
.  Selon le même arrêté de la wilaya, qui prévoit des sanctions
contre tout  les contrevenants, «les gérants de ces points de ven-
te, fixés au niveau de  fermes agricoles de la wilaya, sont tenus
de «veiller au respect strict des  mesures préventives», repré-
sentées notamment par l’organisation des sorties  et entrées des
clients, le respect de la distanciation physique, le port  des mas-
ques de protection par ceux qui fréquenteront ces espaces, et des
gants par les vendeurs, tout en mettant les masques de protection à la
disposition des clients».

A cela s’ajoute, selon la même responsable, l’obligation faite aux
gérants  de ces points, de procéder quotidiennement au nettoyage des
lieux à la fin  de la journée, tout en désinfectant le site et ses environs
avec de la  chaux, et en veillant à l’application des mesures des pré-
vention. Les points de vente qui seront ouverts de 6H00 à 17H00 doi-
vent, également,  être entourés de barrières, et dotés de points d’eau et
de nourriture pour  les bêtes, a ajouté Mme Laàkbi, qui a rappelé,
l’interdiction de transport  du bétail de et vers la wilaya.
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300 millions de DA pour l’extension
de la station de  dessalement de l’eau

de mer «Chatt El Hillal»

Une enveloppe financière de l’ordre de  300 millions DA a été al
louée pour la prise en charge du projet d’extension  de la station de

dessalement de l’eau de mer, située sur la plage de «Chatt  El Hillal»
dans la wilaya d’Ain Témouchent, a-t-on appris du Directeur  général
de cette infrastructure Mohamed Chafi. La future station de dessale-
ment de l’eau de mer, a-t-il indiqué,  permettra d’augmenter les capaci-
tés de traitement de la station de  dessalement de «Chatt El Hillal» de
20.000 mètres cubes supplémentaires par  jour.

Réalisée dans le cadre d’un partenariat algéro-espagnol, cette sta-
tion  alimente la wilaya d’Ain Temouchent en eau, en plus d’un nombre
important  de communes de la wilaya d’Oran, a-t-il fait savoir, annon-
çant le lancement  des travaux du projet d’extension avant la fin
de l’année en cours au  niveau du même site. La station de dessa-
lement de l’eau de mer «Chatt El Hillal», entrée en  exploitation en
2010, produit actuellement 200.000 m3/jour d’eau de mer  traitée,
soit 100.000 m3 pour approvisionner la population d’Ain Temou-
chent  en eau potable et 100.000 m3 pour approvisionner les commu-
nes de la  partie-ouest de la wilaya d’Oran.

Le niveau de production de la station a  atteint, au premier semestre
de cette année, 34 millions m3, a estimé M.  Chafi. Cette infrastructure,
gérée par un partenariat algéro-espagnol, a obtenu  cette année des
certificats ISO 45001 et ISO 9001 reconnus mondialement  dans les
domaines de la qualité, de la sécurité et de la santé  professionnelle.

TAMANRASSET

De nouveaux équipements médicaux
pour l’EPH

L’Etablissement public hospitalier de  Tamanrasset s’est doté, sa
medi, de nouveaux équipements médicaux, fournis  par le ministè-

re de la Santé, de la Population et de la Réforme  hospitalière et ce dans
le cadre des efforts visant l’amélioration de la  qualité de prise en
charge des malades atteints du nouveau coronavirus  (Covid-19). En
exécution des instructions du ministère, la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) a fourni des matériels et des équipements médicaux à
l’EPH  «Mesbah Baghdad» de Tamanrasset pour prendre en charge les
cas de Covid-19  enregistrés dans cette wilaya. Ces équipements sont
constitués de lits équipés pour la réanimation  médicale et les soins
intensifs, de respirateurs artificiels, d’injections  et d’autres équipe-
ments. En marge de la remise de ces matériels, le chef de la délégation
représentant le ministère de la Santé, Pr. Riad Mahiaoui a indiqué que
cette initiative s’inscrivait dans le cadre des efforts de l’Etat pour  pren-
dre en charge les cas atteints de Covid-19, en faveur desquels tous ces
équipements ont été affectés afin de soulager leurs souffrances.

M. Mahiaoui, également membre du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du nouveau Coronavirus, a souligné que ces
équipements médicaux sont attribués selon la demande et les besoins
de  chaque région, ajoutant que cette opération sera suivie par d’autres
initiatives en faveur des établissements hospitaliers des autres ré-
gions du  pays. Pour sa part, le directeur de la santé par intérim de la
wilaya de  Tamanrasset, Abdelkader Daika s’est félicité des efforts du
secteur de la  santé qui contribueront, d’une part, à alléger les souffran-
ces des malades  et d’autre part, à soutenir, moralement et matérielle-
ment, les staffs  médicaux face à cette pandémie.

CONSTANTINE

Rapatriement de 248 ressortissants
algériens bloqués au Qatar

Un total de 248 ressortissants algériens  bloqués au Qatar depuis
la suspension du trafic aérien, causée par la  pandémie du coro-

navirus, sont arrivés dimanche à l’aéroport international  Mohamed
Boudiaf de Constantine. Ces ressortissants ont été rapatriés à bord
d’un avion de la compagnie arienne nationale «Air Algérie» en prove-
nance de la ville de Doha (Qatar),  a-t-on indiqué.

Dès leur arrivée, les ressortissants algériens rapatriés, accueillis
par les responsables locaux et pris en charge par les services du
tourisme,  ceux de la direction de l’administration locale (DAL) et de
la santé ont  effectué les formalités d’usage et passé des tests médi-
caux préventifs. Selon le chef du service du tourisme auprès de la
direction de ce secteur, Amar  Bentorki, ces ressortissants seront
hébergés aux hôtels Ibis  et Novotel, du chef lieu pour la période
d’isolement sanitaire de quatorze  (14) jours.

De leur côté, les services de la direction de la santé et de la popu-
lation (DSP) ont indiqué qu’un contrôle médical quotidien sera dispo-
sé  aux citoyens rapatriés en vue de s’assurer de leur état de santé
jusqu’à la  fin de la période du confinement préventif.

COVID-19

L’efficacité de la réponse immunitaire et la recombinaison
génétique du virus ont atténué sa gravité

L ’efficacité du système immu
nitaire à  répondre au corona
virus (Covid-19) et sa recom-

binaison génétique figurent  parmi
les principaux facteurs ayant con-
tribué à «atténuer la gravité du  vi-
rus», ont estimé dimanche des spé-
cialistes à El-Oued. Médecin spé-
cialiste en virologie et collaborateur
avec l’Institut Pasteur  d’Alger, Kha-
led Khalil a affirmé à l’APS que «le
virus qui affecte la santé  humaine
perd de sa gravité et sa propaga-
tion au fil du temps», précisant  que
«les réponses immunitaires corres-
pondent notamment aux mécanis-
mes de  défenses de l’organisme et
ainsi la recombinaison génétique de
la Covid-19  ont diminué son risque
sur la santé humaine».

«Les recherches scientifiques
préliminaires concernant ce virus
ont  confirmé que la prévalence
croissante des infections dans une
zone  géographique précise rédui-
sent inévitablement sa virulence, en
raison de  l’efficacité de la réponse
immunitaire du corps humain et de
la  recombinaison génétique du vi-
rus,» a relevé Dr. Khalil. Pour Dr.

Djeber Djedia, pneumologue et
spécialiste des maladies  respira-
toires, «une diminution a été enre-
gistrée en matière de la gravité  des
symptômes de la Covid-19,». «On
est passé de symptômes plus gra-
ves affectant notamment le systè-
me  respiratoire des personnes
âgées, essentiellement  ceux souf-
frant de  maladies chroniques, à des
symptômes moins graves, la perte
de l’odorat et  du goût, ainsi qu’une
toux légère,» a-t-il dit. «En dépit de
la multiplication des cas (quatre à
cinq fois), on a  enregistré un recul
des patients hospitalisés,» a affir-
mé Dr. Djedia,  soulignant que  plus
de 90% des cas ont fait l’objet d’une
mise en  quarantaine à domicile et
ont été soumis au traitement néces-
saire. Pour sa part, le directeur de
la santé, de la population et de la
réforme  hospitalière (DSPRH) de
la wilaya d’El-Oued, Dr. Abdelka-
der Laouini, a mis  en avant le ré-
sultat obtenu par les spécialistes
activant au sein du comité  médical
chargé du suivi des patients at-
teints du coronavirus. «Un chan-
gement notable a été constaté dans

les symptômes pathologiques des
personnes atteintes du virus qui est
devenu moins dangereux pour la vie
humaine et leur santé en raison de
son faible effet», a-t-il estimé.

«Les cas affectés par le virus
étaient à un stade très grave et com-
pliqué  au début de la propagation
de cette pandémie en mars dernier,
alors que  depuis la seconde quin-
zaine du mois de juin le degré de
gravité a connu une  baisse signifi-
cative malgré l’augmentation du
nombre de contaminations,»  a-t-il
expliqué. «La majorité des cas con-
firmés ne nécessite pas d’hospita-
lisation étant  donné que les symp-
tômes sont légers et disparaissent
en moins de cinq jours  au plus
tard,» a-t-il ajouté. Plus de 90% des
personnes infectées par la Covid-
19 dans la wilaya  d’El-Oued ont
quitté l’hôpital après avoir bénéfi-
cié de la prise en charge  médicale
et le traitement nécessaire, vu que
leur état de santé «ne  nécessitait
pas un suivi médical permanent,»
et qu’elles sont tenues de  respec-
ter les mesures de confinement à
domicile, a fait savoir M.  Louini.

CONSTANTINE

225 ressortissants algériens rapatriés de Malaisie
Un total de 225 ressortissants

algériens,  bloqués en Malai-
sie suite à la suspension du trafic
aérien en raison de la  propagation
du Covid-19, sont arrivés samedi à
l’aéroport international  Mohamed-
Boudiaf de Constantine.

Ces ressortissants ont été rapa-
triés à bord d’un avion de la

compagnie aérienne nationale Air
Algérie, a-t-on indiqué, précisant
que  l’opération relève d’un pro-
gramme de rapatriement de 5.926
ressortissants  algériens bloqués
dans plusieurs pays étrangers, lan-
cé lundi dernier.

Il s’agit du deuxième vol à desti-
nation de Constantine, a-t-on ajou-
té. Les ressortissants rapatriés, ac-

cueillis par les représentants des
autorités locales ainsi que plu-
sieurs responsables de différents
secteurs,  ont effectué les démar-
ches administratives d’usage et
subi des examens  médicaux né-
cessaires à l’arrivée, notamment la
prise de température  corporelle et
du taux d’oxygène dans le sang, a
fait savoir le directeur  par intérim
de la Santé et de la Population
(DSP), Adil Daâs.

Ils ont été conduits dans 14 bus
vers deux (2) établissements hôte-
liers situés dans la circonscription
administrative Ali Mendjeli et  la
commune d’El khroub (wilaya de
Constantine) à pour la période d’iso-
lement  sanitaire préventive, a in-

diqué le responsable. Un suivi quo-
tidien de l’état de santé des citoyens
rapatriés durant la période de confi-
nement sera assuré par six (6) équi-
pes médicales  mobilisées par la
DSP, constituées de médecins gé-
néralistes et d’autres  spécialistes
en sus d’un psychologue et de plu-
sieurs paramédicaux, a fait  savoir
la même source.

Jeudi, 111 citoyens algériens blo-
qués en Italie ont été rapatriés vers
Constantine. A noter que deux vols
de rapatriement de prés de 600
autres Algériens en provenance
d’Egypte et du Canada sont at-
tendus dans la soirée à  l’aéro-
port international Mohamed Boudiaf
de Constantine.

BOUIRA

L’université  au coeur de la lutte contre la pandémie
L ’université Akli Mohand Oulha

dj de Bouira est  au c£ur de la
lutte contre la pandémie du nouveau
coronavirus grâce à la  mobilisa-
tion de ses enseignants-chercheurs
et étudiants autour de louables  ac-
tions de solidarité envers le person-
nel médical soignant.

Une nouvelle initiative portant
sur la production de 50 000 mas-
ques  protecteurs sera lancée à
partir de mardi. «Nous allons lan-
cer cette  initiative en collaboration
avec le centre de la formation pro-
fessionnelle  Malika Gaid de la vil-
le de Bouira pour produire 50 000
masques de  protection selon les
normes internationales», a expliqué
à l’APS le recteur  de l’université
de Bouira, M. Lotif Mouni. «Nos étu-
diants sont prêts pour relever ce défi
pour produire en 10 à 15  jours ce
grand nombre de bavettes, qui sont
destinées uniquement à la  commu-
nauté universitaire», a tenu à préci-

ser M. Mouni. Le même responsa-
ble a assuré avoir tout préparé pour
réussir cette  opération en vue de
renforcer la lutte et la prévention
contre la pandémie,  qui, a-t-il dit,
«nécessite un effort collectif». Le
cadre de ce même projet, «nous
comptons produire une quantité de
masques antiviraux, qui seront des-
tinés aux équipes médicales soi-
gnantes de  l’hôpital Mohamed Bou-
diaf de Bouira», a-t-il ajouté. L’Uni-
versité Akli Mohand Oulhadj pré-
voit en outre d’ouvrir dans les  pro-
chaines semaines un laboratoire de
dépistage, dont plusieurs profes-
seurs  et docteurs se sont engagés
et portés volontaires pour réaliser
ce projet,  «qui devrait se réaliser
dans les prochaines semaines», a
indiqué le  recteur de l’université.
«Nous avons fait une demande à la
direction de la santé publique
(DSP)  pour réaliser ce projet et
installer ce laboratoire au siège de

la faculté  des sciences de la nature
et de la vie», a précisé le même res-
ponsable. Auparavant, l’université
de Bouira a réussi à produire et dis-
tribuer une  quantité de 65 kits de
gel hydro-alcoolique à la DSP, et
plusieurs autres  kits pour la pro-
tection civile et la sûreté de la wi-
laya, selon les détails  fournis par
le recteur de la même université.

«Nous avons également créé une
cellule d’écoute composée de cinq
docteurs  psychologues pour pren-
dre en charge les préoccupations
des patients et des  citoyens. Cette
cellule reçoit près de 200 questions
par semaine», a fait  savoir M. Mou-
ni. Dans le cadre d’un partenariat
avec l’université Rouen (France),
l’université Akli Mohand Oulhadj
a lancé depuis plusieurs semaines
un autre  projet portant la fabri-
cation d’un tissu auto-désinfec-
tant pour le  distribuer aux staffs
médicaux soignants notamment.
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Face au Covid-19, le Japon
se ferme aux étrangers

Pour limiter la propagation du virus, Tokyo a mis en place une discrimination fondée
sur la nationalité, qui inquiète entrepreneurs et travailleurs étrangers.

« C’est au-delà de la déception
» : le président de l’European
Business Council (EBC) au

Japon, Michael Mroczek, ne cache
pas être atterré par la politique ja-
ponaise vis-à-vis des résidents
étrangers. Qu’ils habitent l’archipel
depuis trois mois, un an, vingt ou
même cinquante ans, tous sont trai-
tés presque comme des touristes,
même ceux qui possèdent un statut
permanent. S’ils quittent momenta-
nément le pays pour des raisons
personnelles ou professionnelles,
ils ne sont pas autorisés à y reve-
nir. Cette mesure dite de « régula-
tion aux frontières face au Covid-
19 » s’applique à ceux qui ont sé-
journé au cours des 14 jours précé-
dents dans un ou plusieurs des 146
pays considérés au niveau d’alerte
3 par les autorités japonaises. Et
ce, quel que soit le statut des indi-
vidus : résident permanent, étu-
diant, professionnel, conjoint(e) de
Japonais ou de résident permanent.
« Cela constitue un très grave pro-
blème pour les travailleurs étran-
gers et leur famille ainsi que pour
les entreprises étrangères au Ja-
pon », insiste Christopher LaFleur,
président de la chambre de com-
merce américaine au Japon.

Le Japon se marginalise sur la
scène internationale.

Quelque 85 % des 376 entrepri-
ses (dont 80 françaises) qui ont ré-
pondu à une enquête de l’EBC sur
l’impact de cette politique disent en
subir les conséquences négatives,
et 44 % un préjudice financier. « Cela
aura des effets graves sur l’écono-
mie japonaise », car les investis-
seurs vont y réfléchir à deux fois,
prévient M. LaFleur. « Ces restric-

tions ne concernent que les étran-
gers : les hommes d’affaires japo-
nais, eux, sont libres d’entrer et de
sortir du pays moyennant un test
PCR et des précautions au retour. Il
n’y a pas de bases scientifiques à
cette politique. Nous voulons que
les mêmes règles s’appliquent à
tous ceux qui résident au Japon in-
dépendamment de leur nationalité
», martèle-t-il, à l’unisson de nom-
breux autres, notamment dans les
ambassades… mais sans être en-
tendus.

« En tant qu’employeur et recru-
teur, je dois faire face, d’un côté, à
des salariés qui veulent écourter
leur expatriation et, d’un autre côté,
à d’autres, basés à l’étranger, qui
déclinent des offres pour de nou-
veaux postes ici à Tokyo », témoi-
gne un haut responsable d’un grand
groupe français dans l’archipel. «
Le Japon, en se recroquevillant et
en laissant ses vieux démons re-
surgir, est en train de se marginali-
ser sur la scène internationale ». Et
d’ajouter : « En tant que résident
étranger moi-même, vivant et
payant mes impôts au Japon, je vis
très mal cette discrimination. Ma
femme a dû partir en Europe pour
des procédures administratives
concernant nos enfants, et nous ris-
quons de ne pas nous revoir avant
plusieurs mois. »

« Des journalistes qui couvrent
d’habitude aussi d’autres pays
d’Asie sont bloqués au Japon, et
financièrement, ce n’est pas neutre
», précise Richard Lloyd Parry, cor-
respondant de The Times.

La colère du chef de la diploma-
tie japonaise

« Franchement, je commence à

avoir des doutes quant à mon enga-
gement vis-à-vis du Japon », con-
fie Julie S. consultante que les auto-
rités japonaises empêchent de
facto de voir sa famille en France
après le récent décès de son père.
« Cela m’a blessée de sentir mes
droits bafoués. Je n’ai déjà pas pu
assister aux funérailles, je deman-
de juste à séjourner une ou deux
semaines en France. Je pense que
le gouvernement, mais pas les ci-
toyens, manque totalement d’empa-
thie. De par mon travail, je promeus
le Japon, donc, je suis déçue d’être
considérée à l’identique d’une sim-
ple touriste. En tant qu’étrangers, on
n’aura jamais les mêmes droits. On
est vus comme un danger et un pro-
blème, c’est dommage. » Les autres
grandes nations démocratiques,
pays d’Europe en premier lieu, ne
font pas de distinguo par nationalité :
les citoyens et résidents étrangers y
sont traités de la même façon. Parmi
les dizaines de milliers de Japonais
ayant séjourné à l’étranger, certains
sont revenus avec le virus. Interro-
gé sur cette situation jugée « anor-
male », le ministre japonais des Af-
faires étrangères, Toshimitsu Mote-
gi, s’est mis en colère : « Non, ce
n’est pas anormal. Si vous pensez
qu’on peut laisser entrer et sortir des
étrangers comme ça sans se préoc-
cuper d’empêcher la propagation du
virus, eh bien, vous et moi n’avons
pas la même conception des mesu-
res à prendre. » Sauf que, dans le
même temps, des dizaines de mil-
liers de Japonais ont séjourné à
l’étranger, et certains sont revenus
avec le virus.

Aucune perspective
Selon un responsable des servi-

ces d’immigration, bien embarras-
sé pour justifier la ségrégation ac-
tuelle, « environ 17 000 résidents
étrangers qui sont sortis du pays
après le 3 avril ne sont pas autori-
sés à revenir » et n’ont aucune pers-
pective immédiate de retour.

Quelque 88 000 autres partis
avant l’entrée en vigueur des res-
trictions devraient être autorisés à
revenir progressivement après cinq
mois d’angoisse.

Londres rétablit la quarantaine pour
les voyageurs venant d’Espagne

Le Royaume-Uni a annoncé samedi que tous les voyageurs en pro-
 venance d’Espagne arrivant après minuit (23h00 GMT) sur son

territoire devraient passer deux semaines en quarantaine à titre de
précaution contre le nouveau coronavirus.

Londres déconseille également tout voyage non essentiel en Espa-
gne, à l’exception des Canaries et des Baléares, mais les Britanni-
ques devront également se placer à l’isolement s’ils reviennent de l’un
ou l’autre de ces archipels.

«L’Espagne sera retirée de la liste des pays exemptés de quarantai-
ne obligatoire en raison d’un nombre accru de cas de coronavirus ces
derniers jours», a expliqué l’exécutif d’Edimbourg dans un communi-
qué. Chaque nation du Royaume-Uni - Angleterre, Ecosse, Irlande du
Nord et Pays de Galles - est autonome en matière de santé.

Cette mesure est un coup dur pour l’Espagne, qui tente de sauver sa
saison touristique durement affectée par la pandémie.

Le tour opérateur TUI a annoncé dans la foulée l’annulation de tous
ses vols vers l’Espagne continentale et les Canaries à compter de ce
dimanche.

«Nous sommes incroyablement déçus de ne pas avoir été informés
davantage sur cette mesure, et que cette décision ait été prise hier,
alors que de nombreux Britanniques partent en vacances ce week-
end», a déploré le directeur exécutif de TUI pour le Royaume-Uni et
l’Irlande, Andrew Flintham.

«Nous cherchons également à comprendre pourquoi la quarantaine
a été déclarée pour tout le pays, Canaries et Baléares comprises,
alors que l’avis aux voyageurs n’est pas aligné sur cette mesure», a-
t-il ajouté.

L’Espagne a dû rétablir des mesures de restriction dans certaines
régions ces derniers jours en raison d’une reprise de l’épidémie qui
suscite l’inquiétude d’autres pays européens.

«L’Espagne est un pays sûr» et les foyers de contamination sont
localisés et contrôlés, a réagi une porte-parole du ministère espagnol
des Affaires étrangères, tout en disant «respecter la décision» des
autorités britanniques et rester en contact avec elles.

La Norvège a annoncé vendredi qu’elle rétablirait une période obli-
gatoire de dix jours d’isolement pour les personnes arrivant d’Espa-
gne, à compter de ce samedi.

En France, le Premier ministre Jean Castex a déconseillé aux Fran-
çais de se rendre en Catalogne.

La Belgique envisage de durcir encore ses mesures contre le virus
Des mesures renforcées sont déjà entrées en vigueur ce

samedi, en particulier le port obligatoire du masque dans
les endroits à forte fréquentation, comme les marchés, les
brocantes, les rues commerçantes, les hôtels, les restau-
rants et les cafés.

La première ministre belge Sophie Wilmès a annoncé ce
samedi envisager de nouvelles mesures supplémentaires
face à la hausse des cas de nouveau coronavirus, le jour
même de l’entrée en vigueur de mesures renforcées.

«Le Conseil national de sécurité se réunit ce lundi sur la
base d’un nouveau rapport du Celeval (la cellule chargée
d’évaluer la pandémie, ndlr). Objectif: envisager des mesu-
res nationales supplémentaires», a-t-elle écrit sur Twitter.

«Une approche locale forte est également fondamentale
pour les zones les plus touchées», a-t-elle ajouté.

La situation à Anvers, où les cas augmentent plus rapide-
ment que dans le reste du pays, inquiète particulièrement les
autorités. Ce Conseil national de sécurité lundi était initiale-
ment programmé vendredi.

Port du masque obligatoire dans les lieux fréquentés
Des mesures renforcées sont déjà entrées en vigueur ce

samedi, en particulier le port obligatoire du masque dans les

endroits à forte fréquentation, comme les marchés, les bro-
cantes, les rues commerçantes, les hôtels, les restaurants et
les cafés.

Le masque était déjà obligatoire depuis le 11 juillet dans
les transports en commun, les magasins, les cinémas, les
lieux de culte ou encore les musées et bibliothèques.

Les Belges sont actuellement autorisés à voir 15 person-

nes par semaine, mais «cette bulle de 15 n’est certainement
pas définitive et son maintien à l’avenir dépendra du compor-
tement de chacun», avait expliqué jeudi la Première minis-
tre. En Belgique, le nombre de nouvelles infections au cours
de la période du 15 au 21 juillet a augmenté de 63% avec en
moyenne 215 cas diagnostiqués par jour, contre 131 la se-
maine précédente. Le pays comptait samedi 65.199 cas re-
censés depuis le début de la pandémie et 9817 décès.

Des chiffres à prendre «extrêmement au sérieux»
Le décès d’une fillette de trois ans, la plus jeune victime

dans le pays, a été annoncé vendredi. L’enfant présentait
plusieurs pathologies associées.

«Si les derniers chiffres concernant l’épidémie ne doivent
pas nous affoler, ils doivent néanmoins être pris extrême-
ment au sérieux», avait prévenu jeudi Sophie Wilmès.

La Belgique est l’un des pays qui compte le plus grand
nombre de morts du Covid-19 par rapport à sa population,
avec 85 décès pour 100.000 habitants.

Le recensement, par les autorités belges, des morts du
coronavirus est l’un des plus exhaustifs du monde puisque
sont intégrés les décès possiblement liés au virus sans que
cela ait pu être prouvé par un test.
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Une personne abattue au Texas lors
d’une manifestation Black Lives Matter

Une personne a été abattue samedi soir à Austin, au Texas, pendant
une manifestation contre les violences policières et le racisme au

sein des forces de l’ordre américaines, an-
noncent les autorités locales. Plusieurs
coups de feu ont éclaté alors que défilaient
une centaine de personnes dans les rues
de la ville, montrent des images postées
sur les réseaux sociaux. La police et les
services de secours d’Austin ont confirmé
le décès d’une personne par arme à feu. Aucun autre détail n’a été
communiqué. Le décès de George Floyd en mai dernier, mort asphyxié
sous le genou d’un policier lors de son interpellation à Minneapolis, a
déclenché aux Etats-Unis et dans d’autres pays occidentaux un vaste
mouvement de protestation contre les violences policières.

CENTRAFRIQUE
L’ex-président Bozizé candidat

à la présidentielle
L ’ancien président François Bozizé, déposé en 2013, a annoncé

samedi sa candidature à l’élection présidentielle de décembre en
République centrafricaine, bien que visé par des sanctions des Na-
tions unies et un mandat d’arrêt dans son pays pour crimes contre
l’humanité présumés. L’ancien général et chef de l’armée, âgé de 73

ans, a confirmé cette décision
sans surprise devant une foule
de partisans lors du congrès de
son parti Kwa na Kwa à Ban-
gui. «Le pays a besoin d’un
homme d’expérience, de paix et
de conviction», a-t-il dit, criti-
quant l’actuel président Faus-
tin-Archange Touadéra. Fran-

çois Bozizé a été renversé au printemps 2013 par la coalition rebelle à
majorité musulmane Seleka, dont les combats contre les milices chré-
tiennes anti-balaka ont plongé le pays dans la violence et une grave
crise humanitaire. François Bozizé a pris le pouvoir en 2003 à la suite
d’un coup d’Etat et dirigé le pays jusqu’à son exil en 2013. Il a été visé
ensuite par un mandat d’arrêt pour crimes contre l’humanité et incitation
au génocide mais les autorités ne l’ont pas interpellé depuis qu’il est
rentré d’exil fin 2019. En janvier dernier, Bozizé avait assuré qu’il de-
manderait aux Nations unies de lever les sanctions imposées à son
encontre en 2014 en raison de son soutien aux milices anti-balaka.
Touadéra, qui a été élu en 2016, n’a pas encore confirmé sa candidature
attendue à un deuxième mandat. Le premier tour de l’élection est pro-
grammé le 27 décembre.

BRÉSIL
Le célèbre chef indigène Raoni

est sorti de l’hôpital
Les médecins l’ont autorisé à quitter l’établissement de Sinop, dans

le Mato Grosso, et à rejoindre son village. Cette figure de la lutte
contre la déforestation avait été admis pour un état de grande faiblesse.
Le célèbre cacique brésilien Raoni Metuktire a obtenu de ses médecins
la permission de quitter l’hôpital où il avait été admis pour un état de
grande faiblesse il y a une semaine et de rentrer dans son village. Raoni
devait prendre un avion officiel du gouvernement du Mato Grosso, sa-
medi 25 juillet, pour rejoindre sa communauté de Metuktire, a annoncé
l’hôpital Dois Pinheiros de Sinop. Le leader du peuple Kayapo, âgé de 90
ans, y a été soigné pour des ulcères gastriques et intestinaux. «Il se sent
encore un peu faible car il termine sa convalescence mais il est assez
fort pour continuer à diriger son peuple», a expliqué le médecin Douglas
Yanai, un des huit spécialistes qui ont traité Raoni. «Je souhaite remer-
cier tous ceux qui m’ont soutenu (..), qui ont veillé à ma santé pendant
toutes ces journées. Maintenant, je suis guéri», a déclaré Raoni au cours
d’une brève conférence de presse à l’hôpital où il est apparu en chaise
roulante et amaigri.

Une figure mondiale de la lutte contre la déforestation
Jeudi, son bulletin médical évoquait une coloscopie ayant révélé la

présence de nouveaux ulcères et d’une inflammation du côlon. La sortie
d’hôpital avait initialement été reportée sine die. Raoni était très affaibli
depuis la mort le 23 juin de son épouse Bekwyjka, sa compagne et
conseillère plus de 60 ans durant, à la suite d’un accident vasculaire
cérébral. Il avait été admis il y a huit jours à l’hôpital de Colider, égale-
ment situé dans l’Etat du Mato Grosso, avant d’être transféré le 18 juillet
dans un établissement mieux équipé à Sinop. Avec son plateau labial et
ses coiffes de plumes traditionnelles, Raoni Metuktire a fait une vingtaine
de tournées hyper-médiatisées autour du monde pour dénoncer la dé-
forestation en Amazonie, y croisant deux papes, l’empereur du Japon,
le prince Charles ou encore les quatre derniers présidents français.

En Allemagne, une route et des villages
condamnés malgré la sortie du charbon

Dans l’étendue du bassin minier rhénan, la route L277 est devenue le nouveau point
de ralliement du mouvement écologiste dans la bataille autour de la sortie du charbon

par l’Allemagne.

«La route était pour moi une li
gne rouge, une source d’es
poir» et une «frontière qui me

protégeait contre la perte de ma mai-
son», lance Tina Dresen, 19 ans.

Mais les travaux ont commencé
pour effacer de la carte cette route
reliant Lützerath à Keyenberg, pour
faire de la place à l’énorme mine de
Garzweiler.

Celle-ci continuera ainsi de
s’étendre malgré l’abandon prévu
du lignite au plus tard en 2038, me-
naçant, en plus de la L277, une poi-
gnée de villages alentour.

Le charbon qui se trouve sous le
sol de ces communes sera «néces-
saire dès 2024» pour approvision-
ner les centrales alors que les
autres mines de la région ferment,
assure l’exploitant, le groupe RWE.

Tina habite Kuckum, l’un des vil-
lages visés. Avec son frère David,
29 ans, elle est membre du groupe
«Alle Dörfer bleiben» («Tous les
villages restent»).

Tous deux font partie des dizai-
nes de manifestants qui se réunis-
sent régulièrement depuis une se-
maine pour protester contre la des-
truction de la L277, et tenter de sau-
ver à la fois leurs maisons et, di-
sent-ils, la planète.

- Espoir -
La loi adoptée début juillet, labo-

rieux compromis entre conserva-
teurs et sociaux-démocrates, est
jugée par les ONG trop peu ambi-
tieuse et la sortie d’ici 18 ans trop
tardive pour respecter l’accord cli-
matique de Paris.

«Le charbon sous nos villages
doit être préservé maintenant, pas
en 2038», estime Tina Dresen.

Ici, «la sortie du charbon n’est
absolument pas visible pour l’ins-
tant», accuse-t-elle, alors que la
police se prépare à déloger la tren-
taine de militants assis sur la route
pour bloquer les travaux.

«Je n’ai aucune raison de partir,
ma famille habite ici depuis des
générations», explique David Dre-
sen à l’AFP. «Je ne me laisse pas
dicter par un grand groupe comment
je vis!».

Tina et David vivent avec leur
famille dans une grande maison
entourée vastes champs, avec trois
chevaux, plusieurs poules et leur
chien Nala.

Le jeune homme en est convain-
cu: Kuckum peut encore échapper
à la destruction prévue en 2027.

«On espère que d’ici là, nous
aurons un nouveau gouvernement
fédéral et régional avec la partici-
pation des Verts», avance-t-il. «Mais
si nous continuons à avoir un gou-
vernement qui se fout des objectifs

climatiques, le sort des villages est
scellé».

D’autres habitants ont prévu un
recours devant la Cour constitution-
nelle contre la loi charbon.

- Exode -
Ailleurs dans la région, il est déjà

trop tard.
Immerath n’attend plus que d’être

englouti par la mine. Il ne reste que
quelques maisons et lampadaires.
L’église a déjà été détruite en 2018.
La plupart des habitants ont démé-
nagé dans un village construit pour
l’occasion, à huit kilomètres.

Les habitants de Kuckum et de
Keyenberg, la commune limitrophe,
peuvent vendre leurs maisons à
RWE et négocier des aides pour la
relocalisation. Une majorité l’a fait.

La plupart des maisons de Keyen-
berg sont déjà vides, même certai-
nes qui, sur leur mur, arborent une
croix jaune: le symbole de «Alle
Dörfer bleiben».

Walter Oberherr, 64 ans, lui, ré-
siste. Dans une fenêtre, sa femme
a installé un panneau: «Skolstrejk
för klimatet», le mot d’ordre de la
jeune militante suédoise Greta Thu-
nberg, fondatrice de Fridays for
Future.

Ces manifestations ont propulsé
l’écologie en haut des préoccupa-
tions politiques en Allemagne.

Le mouvement anti-charbon y
avait déjà gagné en importance de-
puis que la sortie du nucléaire dé-
cidée en 2011 a prolongé la dépen-
dance du pays envers ce minerai.

La mine à ciel ouvert de Garzwei-
ler, une des plus grandes d’Europe,
est régulièrement ciblée par les ac-
tivistes.

D’autres ont moins d’espoir.
«Je pense que c’est perdu», lâ-

che Fritz Bremer, 86, habitant du
village depuis plus de 20 ans.

«On l’a vu avec la route L277:
les gens ont manifesté, mais elle a
quand même été détruite.»

ÉTATS-UNIS
Un programme de stérilisation au XXe siècle ciblait

expressément les Noirs
Un programme de stérilisation con-

duit dans l’État américain de Ca-
roline du Nord entre 1929 et 1974 ci-
blait expressément les Noirs améri-
cains et correspondait à la définition
d’un génocide, selon une étude publiée
cette semaine. Près de 7600 hommes,
femmes et enfants parfois âgés de 10
ans, ont subi une stérilisation chirurgi-
cale dans le cadre d’un programme
créé pour servir «l’intérêt public» en
empêchant les personnes «faibles
d’esprit» de se reproduire. La plupart
des opérations étaient pratiquées de
force, même si certaines femmes qui
ne disposaient autrement pas de moyen
de contraception y avaient recours, en
se déclarant mère inapte.

Plus de 2100 stérilisations entre
1958 et 1968

L’étude, publiée dans la American
Review of Political Economy, a exami-
né les années 1958 à 1968, une pério-

de pendant laquelle plus de 2100 stéri-
lisations ont été pratiquées dans l’État.

Selon les auteurs, les stérilisations
ont augmenté en même temps que la
taille de la population noire sans em-
ploi - sans que les Blancs ou person-
nes d’autres origines sans emploi
soient eux ciblés dans les mêmes pro-
portions. «L’utilisation disproportionnée
de la stérilisation eugénique en Caroli-
ne du Nord sur les citoyens noirs était
un acte de génocide», selon William
Darity Jr, professeur à l’université Duke
et co-auteur de l’étude.

La définition d’un génocide selon les
Nations unies implique la volonté «de
détruire, ou tout ou en partie, un groupe
national, ethnique, racial ou religieux»,
y compris en adoptant des «mesures
visant à entraver les naissances au
sein du groupe», rappelle-t-il.

Un fonds de compensation mis
en place en 2010

De précédents travaux ont montré
que le programme visait de façon dis-
proportionnée les Noirs, mais cette
nouvelle étude met en lumière les mé-
caniques utilisées et ses motivations.

«Contrôler les corps noirs et leurs
choix de reproduction n’a rien de nou-
veau», selon la co-auteure Rhonda
Sharpe, du Women’s Institute for Scien-
ce, Equity, and Race.

«Notre étude montre que la Caroline
du Nord a restreint la liberté de repro-
duction, en utilisant l’eugénisme pour
priver de leurs droits les résidents
noirs», ajoute-t-elle.

L’État a mis en place en 2010 une
fondation et un fonds de compensation
pour les victimes du programme enco-
re vivantes.

Les premiers chèques, de 20.000
dollars chacun, ont été envoyés à 220
d’entre elles en 2014, selon le quoti-
dien local The News & Observer.
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AVIRON ET CANOË KAYAK

La fédération algérienne veut reprendre
les  compétitions en novembre

La Fédération algérienne des sociétés d’aviron  et de canoë kayak
(FASACK) souhaite reprendre en novembre ses activités sporti-

ves, à l’arrêt  depuis mars dernier en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), a  indiqué son président, Abdelmadjid
Bouaoud. Avant la suspension des activités et la fermeture des
infrastructures  sportives sur décision du ministère de la Jeunesse
et des Sports, la FASACK  avait organisé un seul championnat
d’aviron en salle et deux régates de  sélection pour l’élite, en plus du
National d’hiver en kayak. «En cas d’évolution favorable de la situa-
tion sanitaire dans le pays d’ici  à septembre, on fera en sorte d’or-
ganiser deux compétitions, à savoir la 2e  manche du championnat
d’Algérie kayak en plus du championnat d’aviron» au  mois de no-
vembre, a indiqué à l’APS, Abdelmadjid Bouaoud. Le désir de ce
dernier est d’aller au terme de la saison 2019-2020 : «On  souhaite
que les conditions s’améliorent pour pouvoir terminer notre  saison.
Si c’est le cas, les athlètes bénéficieront des mois de septembre  et
octobre pour se préparer, avant de reprendre les compétitions».
Dans le cas contraire, la fédération sera obligée d’annoncer la fin de
la  saison, selon la même source.

PARLANT DE «FOOTBALL DES FANTASMES»

Conte balaie les rumeurs sur la
venue de Messi à l’Inter Milan

L’entraîneur de l’Inter Milan, Antonio Conte,  a démenti samedi les
rumeurs quant à la venue du sextuple Ballon d’or,  Lionel Messi à

l’Inter Milan, parlant de «football des fantasmes». «On parle de foot-
ball des fantasmes, une situation qui ne peut pas  concerner l’Inter
pour de nombreuses raisons», a dit Antonio Conte après la  victoire
3-0 contre Gênes qui a permis à ses joueurs de remonter à la  deuxiè-
me place du championnat. Plusieurs médias italiens, dont le très
sérieux quotidien sportif La  Gazzetta dello sport, ont évoqué ces
derniers jours la possible venue de  Lionel Messi en Lombardie
après que le père de l’attaquant argentin a  acheté une maison à
Milan. «Je ne pense pas qu’il y ait une personne malade sur cette
planète qui ne  voudrait pas vouloir Messi, mais il est vraiment loin
de nous et de ce que  nous voulons construire», a commenté l’ex-
sélectionneur de l’Italie. «Leo n’est pas notre objectif et je ne pense
pas qu’il veuille quitter  Barcelone», a pour sa part déclaré le direc-
teur sportif de l’Inter Milan,  Giuseppe Marotta. Lionel Messi est
encore lié pour un an avec son club de toujours, le FC  Barcelone.

TUNISIE

L’ES du Sahel prêt à vendre l’Algérien Laaribi
contre une  grosse somme d’argent

Le président de l’Etoile sportive du Sahel,  Ridha Charfeddine a
déclaré que son club est prêt à céder son attaquant  algérien,

Karim Laaribi, en cas d’offre satisfaisante. Dans une déclaration de
presse, Charfeddine a assuré qu’il «envisagera  de manière positive
toute proposition sérieuse qui répondrait à la volonté  du club et aux
ambitions du joueur». L’ES Sahel espère faire une bonne affaire en
cédant son buteur algérien  surtout que la caisse du club accuse
d’importantes difficultés financières. Agé de 26 ans, Laaribi avait
rejoint l’ES Sahel en  janvier 2019, en  provenance de DRB Tadjena-
net (L2 algérienne). L’attaquant algérien est courtisé par le club
égyptien des Pyramids ainsi  que plusieurs équipes du Golfe, selon
la presse spécialisé. L’Etoile sportive du Sahel occupe le 6e rang
dans le championnat de la  Ligue 1 avec 26 points avant la reprise
prévue début août prochain.

TENNIS

L’Open d’Australie planifie
avec moins de spectateurs

Les responsables de l’Open d’Australie se  préparent pour la pro
chaine édition qui doit débuter le 18 janvier 2021, en  misant sur

une hygiène stricte et un contingentement des spectateurs pour  pa-
rer les effets  du coronavirus. Dans une interview à l’agence AP, le
chef du tournoi, Craig Tiley, annonce  que les joueurs et leur entoura-
ge devront vivre dans leur bulle. L’espace  entre les spectateurs
devra être suffisamment grand. Les fans de l’étranger  ne pourront
vraisemblablement pas se rendre à Melbourne, qui se trouve  actuel-
lement en confinement. Les décisions concernant les conditions ca-
dres devraient être prises  cette semaine, explique Tiley. Les joueurs,
qui arriveront des autres  continents, devront sans doute se plier à
une quarantaine à leur arrivée en  Australie.

La Coupe arabe de la FIFA, qui
se tiendra en novembre et dé
cembre 2021,  soit un an avant

la Coupe du monde au Qatar, de-
vrait regrouper 22  sélections is-
sues de deux continents. Elle sera
disputée dans des stades  haut de
gamme qui seront également le
théâtre, 12 mois plus tard, du  Mon-
dial.  Le tournoi impliquera unique-
ment des joueurs locaux, étant don-
né qu’il se  déroulera en dehors des
fenêtres du calendrier international.

«La compétition sera donc l’occa-
sion à la sélection nationale des
joueurs  locaux, sous la direction
de l’entraîneur Madjid Bougherra,
de faire ses  preuves et défendre
les couleurs nationales lors de cet-
te épreuve qui  s’annonce grandio-
se», a écrit la FAF. Le format dé-
taillé de la compétition ainsi que le
calendrier de la  compétition seront
communiqués prochainement par la
FIFA. «En coopération avec le Qa-
tar, la FIFA souhaite profiter de l’oc-

casion  pour promouvoir le meilleur
du football arabe tout en garantis-
sant les  normes les plus élevées
en matière d’organisation événe-
mentielle et  d’hospitalité», a expli-
qué le président de la Fédération
internationale,  Gianni Infantino,
dans son invitation adressée à la
FAF, assurant qu’il  s’agira en outre
d’un coup d’envoi idéal pour la gran-
de fête du football  qui se prolonge-
ra dans la région jusqu’à la finale
de la Coupe du monde  2022.

L’Algérie avec les locaux à la Coupe arabe 2021
L’Algérie prendra part avec la sélection des  joueurs locaux à la Coupe arabe 2021,
prévue au Qatar et dont elle a reçu  officiellement l’invitation de participation de la
part de la FIFA, a  indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) dimanche.

Les membres de la société spor
tive par actions  (SSPA) de

l’USM Bel-Abbès, à leur tête le pré-
sident Abdelghani El Hennani,  ont
décidé de mettre en vente leurs ac-
tions, a-t-on appris dimanche
auprès  de la direction de ce club
de Ligue 1 de football.
«Ca fait déjà un bon bout de temps
que les actionnaires de la SSPA se
sont  retirés de la vie du club.
A présent, ils sont passés à l’acte,
puisque la  majorité d’entre eux ont
demandé au notaire d’engager les
procédures  d’usage pour mettre en
vente leurs actions», a déclaré à
l’APS, le  directeur général de
l’USMBA, Kadour Benayad. Cette
situation enfonce davantage la for-
mation de la «Mekerra», confrontée

depuis plusieurs mois à une crise
multi-dimensionnelle, qui met en
danger  son avenir, estime-t-on dans
l’entourage du club.
Il se trouve que même le contrat du
directeur général, qui gérait  jus-
que-là les affaires du club, est arri-
vé à terme, a informé l’intéressé,
ajoutant qu’il n’était pas disposé à
assurer à nouveau cette mission,
après  s’être senti «abandonné par
les actionnaires», a-t-il déploré.
«Cette situation oblige les autorités
locales et toutes les parties  con-
cernées par l’avenir du club à y re-
mettre de l’ordre, surtout que  plu-
sieurs affaires restent pendantes,
en particulier les nombreux dos-
siers  de litige au niveau de la
Chambre concernée relevant de la

Fédération  algérienne de football,
ainsi que les dettes relatives aux
salaires impayés  des joueurs, qu’ils
soient anciens ou actuels, et qui
vont en s’accumulant  pour dépas-
ser les 150 millions de dinars», a
encore souligné Kadour  Benayad.
Cela se passe aussi au moment où
le club peine à bénéficier des 40
millions de dinars, représentant les
subventions des autorités locales
(wilaya et APC du chef-lieu de wi-
laya), allouées au club sportif ama-
teur  (CSA) et qu’il devait prêter à
la SSPA, sauf que l’opération ne
s’est  toujours pas effectuée à cau-
se de réserves formulées par les
services de  contrôle financier des
autorités locales, a rappelé le même
responsable.

USM BEL-ABBÈS

Vers un départ collectif des actionnaires

L’entraîneur croate du Ahly Djed
dah (Div.1  saoudienne de foot-

ball) Vladan Milojevic, a chargé l’un
de ses adjointe  pour suivre de loin
l’ailier international algérien Youcef
Belaïli, bloqué  en Algérie, et le sou-
mettre à un travail spécial sur le
plan nutritionnel  et physique, rap-
porte dimanche la presse locale. Le
membre du staff technique de la for-
mation saoudienne va ainsi rester
en  contact permanent, via les ré-
seaux sociaux, avec Belaïli pour
contrôler le  travail effectué par le
natif d’Oran chez lui, précise la
même source. Cette démarche dé-
montre l’intention du technicien

croate à compter sur les  services
de Belaïli en vue des prochaines
rencontres, d’autant qu’il le  consi-
dère comme l’un des joueurs clés
de son équipe, selon la même sour-
ce. «Vladan Milojevic veut préser-
ver la forme du joueur en vue de
l’intégrer  directement dans l’entraî-
nement collectif dès son retour à
Djeddah»,  souligne le quotidien  Al-
Iqtisadia. La direction du Ahly a
multiplié les efforts pour permettre
à Belaïli de  rentrer en Arabie saou-
dite, avant la reprise du champion-
nat prévue le 4  août prochain. Son
retour est annoncé après les fêtes
de l’Aïd Al-Adha. La  compétition

en Arabie Saoudite est suspendue
depuis mars en raison de la  pandé-
mie de nouveau coronavirus (Co-
vid-19). Outre Belaïli, le défenseur
international algérien Djamel-Eddi-
ne Benlameri  a également raté la
reprise des entraînements avec son
club d’Al-Shabab,  puisqu’il se re-
trouve depuis quelques semaines
à Alger. Sacré meilleur joueurs in-
terclubs, trophée décerné en jan-
vier dernier par  la Confédération
africaine de football (CAF), Belaïli
(28 ans) avait  rejoint Al-Ahly Djed-
dah en 2019 en provenance de l’ES
Tunis, pour un  contrat qui court jus-
qu’en 2022.

CHAMPIONNAT SAOUDIEN (AHLY DJEDDAH)

Belaïli soumis à un programme spécial

La Roumaine Simona Halep de
vrait pouvoir  bénéficier d’une

dérogation pour participer au tour-
noi WTA de Palerme, qui  marquera
la reprise de la saison de tennis
après une interruption de cinq  mois,
alors que tous les Roumains doi-
vent être placés en quarantaine à
leur  arrivée en Italie, ont déclaré
les organisateurs samedi. «Halep
devrait participer au 31e Open de
tennis féminin de Palerme», a  an-
noncé le directeur du tournoi, Oli-
viero Palma, sur Twitter. «Nous at-
tendons des précisions officielles

des autorités compétentes, mais
nous sommes confiants», a-t-il pré-
cisé, avant d’ajouter que «suite à
une  interprétation à la lettre des
dispositions en vigueur, il semble
que les  travailleurs, donc les ath-
lètes professionnels aussi, de-

vraient être  exemptés de la qua-
rantaine obligatoire».
 Les organisateurs de l’épreuve sur
terre battue, qui débutera le 3 août,
demandent aux responsables gou-
vernementaux de lever l’obligation
d’isolement pour la deuxième
joueuse mondiale. Le ministre de la
santé italien a annoncé qu’il avait
signé vendredi un  décret imposant
une quarantaine de 14 jours à l’en-
trée en Italie pour tous  ceux qui
avaient été en Roumanie et en Bul-
garie au cours des deux semaines
précédentes.

TENNIS

Halep pourrait être exemptée de quarantaine
pour participer au tournoi de Palerme
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GOLF / COVID-19

Lee Westwood refuse d’aller
jouer aux Etats-Unis

L’ancien numéro un mondial de golf, Lee  Westwood, ne veut pas
participer aux prochains tournois aux Etats-Unis,  jugeant que la

pandémie de Covid-19  y est insuffisamment contrôlée. «Je ne me
sens pas de rester dans un avion pendant 12 heures. (...) Je  suis
légèrement asthmatique. Si je suis testé (positif) à Memphis je devrai
rester là-bas deux semaines», a déclaré le Britannique de 47 ans,
samedi à  des journalistes. Il manquerait ainsi le Saint Jude Invitatio-
nal de Memphis, du 30 juillet  au 2 août, et surtout l’USPGA, premier
tournoi du Grand Chelem depuis  l’interruption du circuit due à la
pandémie, du 6 au 9 août. Les Etats-Unis, pays le plus touché au
monde par le nouveau coronavirus  avec 4,17 millions de cas avérés
et plus de 146.000 morts, ont abrogé la  quarantaine obligatoire pour
les golfeurs compte tenu des mesures  sanitaires instaurées par le
circuit américain (PGA).

RUSSIE

 Le Zenit Saint-Pétersbourg soulève
la Coupe de Russie puis l’abîme

L’allégresse puis la maladresse: le Zenit  Saint-Pétersbourg, déjà
sacré champion de Russie, a réalisé le doublé en  s’adjugeant la

Coupe samedi à Ekaterinbourg avant de malencontreusement  abî-
mer le trophée, dont le couvercle en verre a fini en plusieurs mor-
ceaux. Pendant que ses coéquipiers et les membres de l’encadre-
ment fêtaient la  victoire en sautant de joie sur le podium après la
remise du trophée, le  capitaine du Zenit, le Serbe Branislav Ivano-
vic, a laissé échapper la Coupe  de ses mains.
Penaud, l’ancien défenseur de Chelsea a regardé ses partenaires
ramasser  les bris de verre sur la pelouse où le Zenit a quelques
minutes plus tôt  dominé Khimki (1-0), club de deuxième division qui
accédera à l’élite la  saison prochaine, pour s’adjuger la cinquième
Coupe de Russie de son  histoire. L’attaquant international russe
Artem Dzyuba a donné la victoire au Zenit  en réussissant un penalty
(84) provoqué par le Brésilien Malcom, ancien  joueur du FC Barce-
lone et de Bordeaux.

Depuis le 14 mars, début de
trois mois de confinement
en Espagne en  raison de

la pandémie, nous n’avons pratique-
ment rien perçu. Nous avons un
manque à gagner d’environ 200 mil-
lions», a affirmé le président du
Barça  dans un entretien au journal
Mundo Deportivo. «Nous avons dû
fermer les boutiques et le musée, il
n’y a pas eu de  billetterie. Nous
remboursons la partie de l’abonne-

ment correspondant aux  matchs qui
n’ont pas été disputés (avec du pu-
blic, ndlr)», énumère Josep  Maria
Bartomeu. Le club a répondu à cet-
te crise en réduisant les salaires
des joueurs et  en ayant recours au
chômage partiel pour ses salariés.
Le Barça, qui prévoyait d’atteindre
un chiffre d’affaires de 1,1 milliard
à l’issue de la saison 2020-2021,
table maintenant sur «30% de
moins»,  selon Josep Maria Barto-

meu. Cette saison, le club comptait
dépasser pour la première fois le
milliard  d’euros de chiffre d’affai-
res, mais ses prévisions ont été ter-
rassées par  la pandémie. «Si quel-
qu’un pense que la pandémie n’a
pas d’effet sur le Barça, il se  trom-
pe. Elle touche les grands clubs
européens et le Barça, club euro-
péen  qui gagne le plus d’argent,
est le plus touché», affirme encore
le  président catalan.

CORONAVIRUS

Le Barça subit un manque à gagner
de 200 millions d’euros

Le FC Barcelone a subi cette saison un manque  à gagner d’environ 200 millions
d’euros à cause de la pandémie du nouveau  coronavirus (Covid-19), a annoncé

dimanche son président, Josep Maria  Bartomeu.

Le match Manchester City-Real
Madrid, prévu  le vendredi 7 août

à l’Etihad Stadium (20h00, algérien-
nes), dans le cadre  des 1/8es de
finale (retour) de la Ligue des cham-
pions d’Europe de  football, pour-
rait être délocalisé en raison des
nouvelles mesures contre  la pan-
démie de nouveau coronavirus (Co-
vid-19) appliquées à partir de  di-
manche au Royaume-Uni, rappor-
tent les médias locaux. En effet, le
gouvernement britannique vient de
prendre de nouvelles  mesures de
restriction concernant les voya-
geurs venant notamment d’Espa-
gne.  Face à la montée en flèche du
nombre de cas de Covid-19, toute

personne  venant d’Espagne devra
passer par une quarantaine. De quoi
impacter un  certain choc entre le
champion d’Espagne et le vice-
champion d’Angleterre. Ce serait le
cas de la délégation du Real Ma-
drid puisqu’aucune dérogation  ne
devrait être accordée. La tenue du
match n’est toutefois pas remise en
cause mais évidemment les joueurs
du technicien espagnol Pep Guar-
diola ne  pourront pas disputer cet-
te rencontre dans leur stade, selon
plusieurs  sources. L’Union euro-
péenne de football (UEFA) devra
encore statuer mais la  rencontre
aura sans doute lieu sur terrain neu-
tre. Dans un premier temps,  les vil-

les de Porto et Guimar’s avaient été
envisagées pour la tenue des  hui-
tièmes de finale restant à disputer.
Elles devraient logiquement être
concernées pour ce Man City-Real
Madrid. Lors du match aller, dispu-
té le 26 février dernier au stade
Santiago  Bernabeu, Manchester
City s’est imposé sur le score de 2-
1. Pour rappel, l’instance dirigean-
te du football européen a décidé de
faire  jouer la suite de la C1, à l’ex-
ception des matchs restants des 1/
8es  finale, sous un format de «Fi-
nal Four» au Portugal. La finale se
jouera le  23 août au stade do Sport,
terrain de domiciliation du Benfica
Lisbonne.

LIGUE DES CHAMPIONS (CORONAVIRUS) 1/8ES DE FINALE (RETOUR)

Manchester City - Real Madrid menacé
de délocalisation

L ’Espagnol Pablo Longoria est
devenu le nouveau  directeur gé-

néral délégué chargé du football à
l’Olympique de Marseille, a  annon-
cé dimanche le club pensionnaire
de la Ligue 1 française. Le jeune
dirigeant de 33 ans, passé par New-
castle, la Juventus Turin et  Valen-
ce, «supervisera l’ensemble du
secteur sportif, de l’équipe premiè-
re  au centre de formation», tout en
étant en charge du recrutement, pré-
cise la  formation phocéenne. L’OM
boucle ainsi la réorganisation de son
organigramme initiée par le  prési-
dent Jacques-Henri Eyraud après

le départ, en mai, du précédent  di-
recteur sportif Andoni Zubizarreta.
«Nous démarrons désormais la se-
conde phase de notre plan tous en-
semble.  Tout est réuni pour que
nous puissions gravir ensemble le
prochain sommet»,  a réagi le pro-
priétaire américain Frank McCourt,
dans le communiqué. Longoria, dont
l’arrivée a fuité samedi dans la pres-
se, a déjà travaillé  comme recru-
teur à Newcastle (Angleterre), Huel-
va (Espagne) et en Italie, à  Sas-
suolo, l’Atalanta Bergame et sur-
tout la Juventus, où il a été direc-
teur  du recrutement de 2015 à 2018.

Ce chasseur de talents est connu
en Espagne pour avoir fait partie du
trio  qui a fait renaître sur la scène
européenne le Valence CF, où il a
été  directeur sportif entre février
2018 et septembre 2019. «Le foot
est inconcevable sans passion.
Mes derniers choix ont été fondés
sur la passion et l’histoire des clubs
où j’ai travaillé. Je suis fier  d’avoir
cette grande opportunité de pouvoir
mettre mes compétences au  servi-
ce d’un des clubs les plus histori-
ques en Europe et dans le football
français», a déclaré le natif des
Asturies.

L’Espagnol Pablo Longoria nouveau directeur sportif de  Marseille

«

Une rencontre du championnat
japonais de  football (J-League)

a été reportée dimanche à la suite de
la détection de  cas de Covid-19 dans
l’effectif d’une des deux équipes, une
première depuis  la reprise de la
compétition au début du mois. Le
report de la rencontre Nagoya Gram-
pus - Sanfrecce Hiroshima, qui de-
vait  avoir lieu dimanche soir à Hi-
roshima, survient en pleine recru-
descence du  nombre de cas de co-
ronavirus, en particulier dans des
métropoles comme  Tokyo ou Osa-
ka. Malgré le strict protocole sani-
taire mis en place pour la reprise du
football, du baseball ou du sumo,
avec un nombre limité de specta-

teurs, le  défenseur de Nagoya Ka-
zuya Miyahara a développé des
symptômes vendredi  (fièvre et maux
de tête) et effectué un test qui s’est
avéré positif au  coronavirus. Son
club a alors testé ses 60 joueurs,
ses entraîneurs et dirigeants et  deux
autres cas positifs ont été détectés,
un joueur et un entraîneur, qui  sont
toutefois asymptomatiques. Les trois
hommes n’ont pas eu de contacts
rapprochés entre eux, selon  Gram-
pus. «Nous avons eu une réunion ce
matin et décidé d’annuler le match»,
a  déclaré le patron de la J-League
Mitsuru Murai aux médias locaux.
«Je pense que l’équipe a agi de ma-
nière appropriée, mais la détection

Premier report d’une rencontre de foot au Japon
depuis la reprise

de  cas positifs nous montre que
nous devons continuer à améliorer
nos mesures  de prévention», a-t-il
ajouté. La J-League doit fixer une nou-
velle date pour la rencontre et a main-
tenu les huit autres matches prévus
dimanche. Le championnat a repris
le 4 juillet à huis clos après quatre
mois d’arrêt  forcé par la pandémie
de Covid-19 et a autorisé un retour
limité du public la semaine suivante,
avec une jauge limitée à 5.000 spec-
tateurs. Le Japon a été relativement
épargné par la pandémie avec un
peu plus de  22.500 cas répertoriés
et près de 1.000 morts depuis le dé-
but de la crise,  mais il subit actuel-
lement une deuxième vague.

ITALIE

 4 buts refusés pour Sassuolo,
qui perd à Naples

Naples s’est imposé samedi face à  Sassuolo 2-0 lors de la 36e
journée de Serie A, profitant de quatre buts  refusés pour hors-jeu

au club d’Emilie-Romagne. Le défenseur albanais de Naples, Elseid
Hysaj, a ouvert le score dès la 8e  minute.
Les Napolitains ont ensuite subi pendant une bonne partie de la  ren-
contre, mais ont vu les buts successifs de Djuricic par deux fois, de
Caputo et de Berardi être refusés pour hors-jeu. Naples a finalement
doublé  la mise en toute fin de match par Allan (90e+3). Avec cette
victoire, Naples (7e) revient à deux points de l’AS Rome (5e). Les
hommes de Gennaro Gattuso sont déjà qualifiés pour la Ligue Euro-
pa  grâce à leur victoire en Coupe d’Italie.

ITALIE

«C’est nul», Mihajlovic fustige
les matches à huis clos

 «Jouer de cette façon c’est nul et je crois  que je ne suis pas le seul
   à le penser «, a déploré samedi l’entraîneur de  Bologne Sinisa

Mihajlovic à propos des matches de Serie A disputés à huis  clos en
raison de la pandémie de coronavirus. «Je sais que c’était la seule
façon de terminer le championnat, mais  j’espère qu’à partir de sep-
tembre, les gens pourront revenir au stade. Si  je devais choisir entre
ne pas jouer la saison prochaine ou jouer à huis  clos, je préfère ne
pas jouer», a poursuivi l’entraîneur serbe en  conférence de presse à
la veille d’un match contre Lecce. «C’est un football sans émotions
qui ne m’excite pas. Les matches  d’aujourd’hui sont pires que les
entraînements, on entend le son du ballon,  a encore ajouté Mihajlovic
dont l’équipe, 12e du championnat, n’a remporté  que deux de ses
neuf matchs depuis la reprise en Italie le 20 juin, après  trois mois
d’arrêt. Pour l’ancien joueur de la Lazio Rome, «le football
d’aujourd’hui n’est  certainement pas le football. On joue tous les
trois jours dans une chaleur  incroyable. Les valeurs sont faussées».
«Je dois cependant dire que malgré tout ce que nous avons vécu
entre ma  maladie, l’arrêt du championnat et tout le reste, l’équipe a
fait un saut  qualitatif par rapport à l’année dernière», a toutefois
analysé le coach de  Bologne, qui a subi cette saison un traitement
contre une leucémie aiguë  diagnostiquée il y a un an.
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1214 : Philippe II de France est victorieux de Jean d’Angleterre à la bataille de
Bouvines.
XIVe siècle
1302 : victoire d’Osman Ier sur Michel IX Paléologue à la bataille de Bapheus
lors des guerres turco-byzantines.
XVe siècle
1447 : Jacques Cœur, grand argentier du roi Charles VII, est l’instigateur d’une
ordonnance décidant, pour la première fois depuis 1370, la frappe de
pièces d’argent de bon aloi, à 92 % d’argent fin, ce qui créait ce que l’on a
appelé le « Gros de Jacques Cœur ».
XVIe siècle
1563 : (guerres de religion) les Français réoccupent Le Havre, dont la garni-
son anglaise est décimée par la peste, une maladie qu’elle introduira dans
son pays à son retour.
XVIIe siècle
1605 : fondation de Port-Royal en Acadie, colonie française en Amérique du
Nord : les Français sont les premiers Européens à s’implanter dans ce qui
est aujourd’hui devenu le Canada, ouvrant ainsi la voie à la création d’un
Empire colonial français.
1610 : Le tsar Vassili IV est renversé.
1675 : la mort du maréchal de Turenne à la bataille de Salzbach (Allema-
gne) achève le cycle des grandes victoires françaises contre les armées de
la Triple alliance de La Haye.
1689 : les Iroquois massacrent des colons canadiens français à Lachine, près
de Montréal. La bataille de Killiecrankie est un épisode de la seconde révo-
lution anglaise, qui opposa les clans des Highlands soutenant le roi Jacques
VII d’Écosse aux troupes gouvernementales partisanes de Guillaume
d’Orange.
1694 : fondation de la Banque d’Angleterre.
XVIIIe siècle
1789 : les ouvriers de Montmartre se répandent armés dans la plaine de
Saint-Denis, détruisant les blés.
1792 : fin de la Guerre russo-polonaise de 1792.
1794(9 thermidor an II):chute et arrestation de Maximilien de Robespierre.
1795 : l’Espagne signe la paix avec la France et lui cède la partie de l’île
d’Hispaniola qu’elle occupait.
XIXe siècle
1823 : combat de Campillo de Arenas durant l’expédition d’Espagne.
1830 : insurrection de Paris, première journée des « Trois Glorieuses »,
baptisées ainsi par Honoré de Balzac en 1847.
1839 : la guerre de l’Opium éclate entre la Chine et l’Angleterre, après saisie
et destruction par les autorités chinoises d’importations anglaises d’opium.
1848 :  à la demande de la Turquie, la Russie intervient dans les principautés
du Danube, pour réprimer des soulèvements.
la bataille de Custoza s’achève par une victoire autrichienne pendant la
première guerre d’indépendance italienne.
1884 : le divorce est rétabli en France.
1894 : le régent de Corée déclare la guerre à la Chine, poussé par les
Japonais (guerre sino-japonaise (1894-1895)).
XXe siècle
1915 : une révolution éclate à Haïti.
1917:la loi française instituant les pupilles de la nation est adoptée à l’unani-
mité.
1933 : massacre de chrétiens assyriens en Irak.
1941 : l’Armée impériale japonaise, qui stationne depuis l’année précédente
au Tonkin, installe ses troupes dans l’ensemble de l’Indochine française.
1953 : en Corée, signature à Panmunjeom de l’armistice qui marque la fin de
la guerre de Corée.
1954 : l’Égypte et la Grande-Bretagne se mettent d’accord sur les modalités
d’une rétrocession aux Égyptiens de la zone du canal de Suez, que les
Britanniques contrôlaient depuis 72 ans.
 1965 : l’aviation américaine effectue ses premières attaques contre des ram-
pes de missiles sol-air au Nord-Vietnam.
 1974 : scandale du Watergate : la commission judiciaire de la Chambre des
représentants se prononce pour la mise en accusation de Richard Nixon.
1977 : la Villa Ipatiev (Iekaterinbourg, Russie) est détruite, 59 ans après l’as-
sassinat de la famille impériale et de leur suite.
1985 : le président Milton Obote est renversé en Ouganda ; le commandant
des forces armées, le général Tito Okello, devient chef de l’État le 29.
1988 : événements politiques de 1988 en Birmanie : Sein Lwin est nommé
président de la Birmanie ; il le reste 17 jours.
1990 :De nombreuses républiques soviétiques comme la Biélorussie, l’Ukrai-
ne ou l’Ouzbékistan proclament leur souveraineté. En France, François
Mitterrand gracie Anis Naccache, l’homme qui avait tenté de tuer Shapour
Bakhtiar, ancien Premier ministre du chah d’Iran.
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Bélier 21-03 / 20-04

Ce lundi 27 juillet, il est temps
de demander ce que l’on vous doit,
faire valoir ce qui vous revient. Avant
de vous sentir frustré. Vous risquez
des états émotionnels négatifs si vous
laissez votre énergie inutilisée, vous
avez besoin d’action concrète et de
vous dépenser.

Taureau 21-04 / 21-05

Ce lundi 27 juillet, vous al-

lez avoir des contacts avec des per-
sonnes en osmose avec vos projets,
ce qui peut vous donner le tournis. Le
sommeil et l’évasion mentale seront
vos meilleurs atouts pour gérer au
mieux vos énergies.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Ce lundi 27 juillet, ne for-

cez pas les portes qui sont déjà
grandes ouvertes... Vous allez vous
rendre compte que vous vous étiez
limité pour rien. Cette bonne surprise
n’est que la première d’une belle série,
la voie est libre.

Cancer 22-06 / 22-07

Ce lundi 27 juillet, vos
états d’âme vous entraînent à res-
sasser vos soucis. C’est en prenant
du recul que vous trouverez des
solutions. Une baisse d’énergie s’an-
nonce. Le moment est venu de le-
ver le pied et de prendre du temps
pour vous relaxer !

Lion 23-07 / 23-08

Enthousiasme et bonne hu-
meur rythment les échanges ce lundi
27 juillet. C’est le moment d’ouvrir
des discussions et de parler à coeur
ouvert ! Votre forme générale est à
nouveau en hausse, il vous sera plus
facile de tenir la cadence.

      Vierge 24-08 / 23-09

    Vous verrez la vie en plu-
sieurs dimensions, ce lundi 27 juillet.
Votre libre expression vous ouvre
des perspectives nouvelles. Votre
forme mérite quelques ménage-
ments. Prenez des précautions si
vous devez faire un effort brutal.

 Balance 24-09 / 23-10

Ce lundi 27 juillet, il y a de
la rêverie au programme...

Vous avez irrésistiblement besoin de
vous imposer davantage. Ne restez
pas dans le silence. Votre persévé-
rance accrue vous fatigue au plan
musculaire sans que vous en ayez
conscience, donnez-vous le repos qui
vous est indispensable.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce lundi 27 juillet, votre réa-
lisme en hausse vous aidera à ne pas
vous perdre dans des chimères irréali-
sables pour le moment. Vous seriez
bien inspiré de travailler sur votre en-
durance à l’effort soutenu. Vous aug-
menterez vos réserves énergétiques.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce lundi 27 juillet, de bon-
nes nouvelles sont en vue, l’atmos-
phère de cette journée renforce votre
confiance. Profitez du calme relatif de
ce jour pour considérer vraiment cer-
tains manques, qui proviennent de
votre alimentation.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce lundi 27 juillet, ne vous

laissez pas culpabiliser. Vous avez vrai-

ment besoin de vous pencher sur vous

et vos occupations personnelles. Votre

franchise sera féconde, cela vous per-
mettra de remonter dans l’estime de

votre entourage.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce lundi 27 juillet, vous pren-
drez plaisir à partager davantage et
plus en profondeur avec votre entou-
rage.

Le climat du moment se veut dé-
tendu et chaleureux.

C’est le moment idéal pour se re-
trouver en famille ou entre amis.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous pourrez abattre des
montagnes ce lundi 27 juillet. Rien
n’arrêtera votre bonne volonté !
La force morale et le courage qui
vous caractérise vont vous appor-
ter de belles satisfactions. Que de-
mander de mieux !
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LE BASSIN DES GRANDS . Libéré de prison après quatorze ans de
détention pour braquage et autres vols, Jean Lucas est bien décidé
à se ranger, mais le commissaire Duroc, qui n'en croit pas un mot,
décide de le prendre en filature. De son côté, François Pignon, chô-
meur, n'a plus d'argent pour soigner Jeanne, sa petite fille, qui reste
muette depuis la mort de sa mère...

Saison 3 : Episode 7/12 . Nyssen réunit les proches de Seegers
pour leur exposer sa théorie sur l'effondrement des marchés
boursiers. Charlotte fait surveiller Weintraub, devenu le princi-
pal suspect dans l'affaire de Babelsberg depuis les révélations
de Véra. Rath, persuadé qu'il tient enfin les meurtriers de Ben-
da, organise une confrontation entre Fritz et Greta…

Les fugitifs Babylon Berlin

20:05

À NOS PÈRES. Un jeune homme arrive au camping afin de répondre
aux dernières volontés de son défunt père : disperser ses cendres
au Camping Paradis. Il s'aperçoit qu'une jeune femme est présente le
même jour également à la demande de son père décédé lui aussi. Qui
est elle ? Amandine revient au camping pour présenter à l'équipe son
nouveau compagnon et sa fille âgée de 15 ans...

Camping Paradis

20:05 20:05

Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit dans un
magnifique appartement parisien avec Thomas, son colocataire, où
les soirées arrosées battent leur plein toutes les semaines. Lorsque
Thomas part vivre à Los Angeles, il trouve à Antoine un nouveau
colocataire pour le remplacer... «Jeanne, 1,70 m, yeux bleus». Si la
description fait saliver Antoine, il ne sait pas encore que la charman-
te Jeanne n'emménage pas seule...

De plus en plus exaspéré par la résistance du petit village gaulois,
Jules César a l'idée de lancer un défi à ses habitants : s'ils triom-
phent de douze épreuves particulièrement difficiles, ils seront libres.
En cas d'échec, ils devront se soumettre à Rome et à l'empereur
César. Astérix et Obélix sont choisis pour relever le défi et effectuer
les douze travaux : vaincre un judoka allemand, triompher de la bête
des profondeurs, résoudre les énigmes du Sphinx,…

Les dents, pipi et au lit Les douze travaux d'Astérix
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Notre Sélection
LES SOUS-DOUÉS
Recalés au baccalauréat, Bébel, Julien et quelques autres sont placés
dans une boîte à bac, près du château de Versailles, dont la réputation
n'est plus à faire avec ses 100% d'échec et le même taux de plaisante-
ries douteuses. Les cancres, dont le plus farceur est incontestable-
ment Bébel, se livrent à toutes sortes de facéties et de canulars. Lucie
Jumaucourt, la directrice, emploie alors les grands moyens : les élèves
réticents passent dans une machine à «dresser» les fainéants. Une
belle invention qui donne à Bébel une idée de génie qui l'enverra direc-
tement devant le tribunal…

20:05

UNE BALLE POUR JOEY . Joey Dinkamp, un agent immobilier, est
trouvé mort dans sa voiture. L'enquête détermine qu'il n'a pas été tué
dans son véhicule, mais dans son bureau. L'enquête se dirige alors
vers Bryce Kovack, le propriétaire d'un garage dans lequel il travaille
avec ses frères Brent et Donnie. Tous vivent dans la maison familia-
le, avec leur jeune soeur Erin, jeune diplômée de l'école dentaire…

Motive : le mobile du crime

Un jour
Une Star

Kristin Lehman, née le 3
mai 1972 à Toronto, est une
actrice canadienne.
Kristin Lehman fait partie
de la troupe de ballet
classique de la Royal
Academy of Dance (en) du
Canada pendant huit ans1.

Actrice professionnelle
depuis 1995, elle est surtout
connue pour ses rôles à la
télévision. Elle a ainsi fait
partie de la distribution
principale des séries
télévisées Poltergeist : Les
Aventuriers du surnaturel,
The Killing et Motive, où
elle interprète le rôle

principal. Elle a également
tenu des rôles récurrents
dans les séries Kung Fu, la
légende continue, Felicity
et Amy et l’un des premiers
rôles du film Hémoglobine
(1997) ainsi que des seconds
rôles dans les films Way of
the Gun (2000), Lie with Me
(2005) et The Sentinel

(2006).
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Le président brésilien Bolsonaro testé négatif au coronavirus BMS

Relizane, Chlef et Ain Defla
placées en vigilance
«orange canicule»

Le journal britannique The

Independent a dénoncé l’ar-

restation de journalistes aux

Etats-Unis alors qu’ils cou-

vraient les récentes manifesta-

tions. Selon un article du quoti-

dien publié sur son site Inter-

net, une répression croissante

des journalistes par les autori-

tés américaines a été observée

ces dernières semaines après

que l’administration Trump a

déployé des agents fédéraux

dans plusieurs villes où les ma-

nifestants demandent la justi-

ce raciale. Il a cité une source

onusienne, selon laquelle les

journalistes couvrant les mani-

festations aux Etats-Unis doi-

vent être autorisés à faire leur

travail sans crainte d’être atta-

qués ou arrêtés.

«Les manifestations doivent

pouvoir se poursuivre sans que

ceux qui y participent, ainsi que

les personnes qui les rappor-

tent, les journalistes, risquent

d’être arrêtées ou détenues ar-

bitrairement, d’être soumises à

un usage inutilement dispro-

portionné ou discriminatoire de

la force ou de subir d’autres vio-

lations de leurs droits», a de son

côté déclaré Liz Throssell, la

porte-parole du Haut-Commis-

sariat des Nations unies aux

droits de l’homme, lors d’une

conférence de presse à Genève,

citée par The Independent.

Selon le journal, son corres-

pondant en chef aux Etats-Unis

Andrew Buncombe a été arrêté

le 1er juillet à Seattle alors qu’il

faisait un reportage sur les ma-

nifestations. Il a été accusé de

ne pas s’être dispersé alors qu’il

s’était identifié à plusieurs re-

Le journal britannique «The Independent» dénonce
l’arrestation de journalistes aux Etats-Unis

prises comme journaliste et a

été placé en garde à vue pen-

dant au moins huit heures avant

d’être libéré. En réponse, The In-

dependent a lancé une campa-

gne intitulée «Le journalisme

n’est pas un crime» pour proté-

ger les journalistes.

«Ce que nous constatons

aujourd’hui, c’est la fréquen-

ce à laquelle les droits de

l’homme de beaucoup, y com-

pris les journalistes, semblent

être négligés par les forces de

police américaines qui se

voient accorder une immunité

extraordinaire contre les pour-

suites .

Une certaine philosophie ins-

titutionnelle s’est développée

selon laquelle la police est au-

dessus des lois et a si peu à

craindre du regard de la presse

qu’ils peuvent enfermer les jour-

nalistes en toute impunité»,

selon The Independent dans un

éditorial annonçant l’initiative.

Selon le quotidien britanni-

que, jusqu’à présent, plus de 70

journalistes ont été arrêtés aux

Etats-Unis lors des manifesta-

tions de «Black Lives Matter»,

tandis que des dizaines d’autres

ont été blessés par des balles

en caoutchouc, du gaz poivré et

des gaz lacrymogènes.

Le président brésilien Jair Bol-

sonaro a annoncé samedi

avoir été testé négatif au nou-

veau coronavirus après avoir été

mis en quarantaine pendant

plusieurs semaines en raison

d’une contamination.

Sur une photo publiée sur les

réseaux sociaux, Jair Bolsonaro

apparaît avec une boîte d’hy-

droxychloroquine, un médica-

ment anti-paludique dont l’ef-

ficacité dans le traitement du

COVID-19 n’a pas été démontrée.

Dans un message accompa-

gnant la photo, il indique que

le test RT-PCR était négatif. Il n’a

pas dit quand il avait subi le

test. Le président brésilien a in-

diqué avoir été testé positif

trois fois au cours du mois de

juillet. Il avait été diagnostiqué

positif au COVID-19 le 7 juillet.

Depuis, il avait été mis en iso-

lement dans le palais résiden-

tiel, travaillant en visioconfé-

rences.

Le Brésil est le deuxième pays

au monde le plus touché par la

pandémie, derrière les Etats-

Unis, avec plus de 2,3 million de

personnes contaminées et

85.000 décès attribués au coro-

navirus.

En dépit de ce bilan, Jair Bol-

sonaro a défié à plusieurs re-

prises les directives des autori-

tés locales de porter un masque

en public, même après qu’un

juge lui a ordonné fin juin.

Il s’est aussi montré opposé

aux règles de distanciation so-

ciale prônées par l’Organisation

mondiale de la santé (OMS),

estimant que les dégâts écono-

miques occasionnés par ces me-

sures sont pires que la maladie

en elle-même.

En pleine crise sanitaire, i l

a remercié deux ministres de

la Santé, tous deux médecins

de formation, pour les rempla-

cer à titre intérim par un gé-

néral d’armée.

Mila

4 morts dans un accident de la route à Bouhatem

Quatre (4) personnes ont

trouvé la mort dans un acci-

dent de circulation survenu di-

manche matin sur la route na-

tionale (RN) 100, à la sortie Nord

de la daira de Bouhatem, dans

la wilaya de Mila, a-t-on appris

auprès de la direction locale de

la Protection civile. Selon la

même source, les éléments de

l’unité secondaire de la protec-

tion civile de Bouhatem et de

Ferdjioua ont été alertés vers

03h 45 lorsqu’un véhicule tou-

ristique est entré en collision

avec un camion poids lourd sur

la RN 100 dans la daira de Bou-

hatem. Trois corps sans vie ont

été retirés des lieux de l’acci-

dent par les éléments de la pro-

tection civile alors qu’une qua-

trième victime a succombé à ses

blessures sur le chemin de l’hô-

pital, ajoute la même source.

Agées entre 13 et 30 ans, trois

de ces victimes ont été transfé-

rées vers la morgue de l’hôpital

de Ferdjioua. La quatrième vic-

time, un garçon de 13 ans, a été

transférée à l’hôpital de Chel-

ghoum Laid, a-t-on encore indi-

qué. Une enquêté a été ouverte

par les services de sécurité ter-

ritorialement compétents pour

déterminer les causes exactes

de ce drame.

Brésil

Le nombre de décès
au COVID-19 dépasse
86.000 en 24 heures

Le Brésil a recensé 1.211 nou

veaux décès liés au COVID-19

au cours des dernières 24 heu-

res, ce qui a amené le total de

morts à 86.449, a annoncé same-

di le ministère de la Santé. Du-

rant la même période, 51.147

nouveaux cas confirmés ont été

signalés, portant leur nombre à

l’échelle nationale à 2.394.513,

selon le ministère. L’Etat de Sao

Paulo, où la pandémie a causé

le plus grand nombre de morts

dans le pays, a jusqu’à présent

enregistré 21.517 décès, dont 311

signalés au cours de la journée

précédente, suivi par celui de

Rio de Janeiro et de Ceara, avec

respectivement 12.808 et 7.476

décès, a-t-il ajouté.

Iran

216 nouveaux
décès confirmés

Les autorités iraniennes ont a

annoncé dimanche 216 nou-

veaux décès liés à l’épidémie

de coronavirus et appelé les Ira-

niens à redoubler de vigilance

contre le virus afin d’épargner

les soignants gagnés par «la

fatigue». L’Iran fait face depuis

le début du mois de mai à un

regain de l’épidémie, qui s’est

traduite par une nette augmen-

tation de la mortalité quoti-

dienne depuis un mois. Le pays

a ainsi établi mardi un nouveau

record de décès dus à la mala-

die (229 en 24h), selon les sta-

tistiques officielles.

Un consortium d’entreprises

et d’instituts de recherche

a annoncé samedi avoir lancé

au Portugal un type de mas-

que réutil isable en mesure

d’inactiver le virus du SRAS-

CoV-2, qui provoque la mala-

die COVID-19. Baptisé MOxAd-

Tech, le masque en tissu «a

passé avec succès les tests

effectués par l’Institut de mé-

decine moléculaire Joao Lobo

Antunes», a déclaré le consor-

tium dans un communiqué

envoyé aux journalistes.

Une secousse tellurique de

magnitude de 3,1 degrés sur

l’échelle ouverte de Richter a été

enregistrée samedi à 21h45

(heure locale) dans la wilaya

d’Alger, indique le Centre de re-

cherche en astronomie astro-

physique et géophysique

(CRAAG) dans un communiqué.

L’épicentre de la secousse a été

localisé à 10 km au nord de Ain

Benian (wilaya d’Alger en mer),

précise la même source.

Portugal

Lancement d’un masque
réutilisable en mesure

d’«inactiver le coronavirus»

Séisme

Secousse tellurique
de 3,1 degrés

dans la wilaya d’Alger

L’ Office national de météo-

rologie a placé trois wi-

layas: Relizane, Chlef et Ain De-

fla en vigilance «orange canicu-

le» ce dimanche à partir de

12h00 jusqu’à lundi à 21h00, a-t-

il annoncé dans un communi-

qué. Un pic de chaleur excep-

tionnel est attendu, durant cet-

te période, sur les trois wilayas

où les températures peuvent

atteindre ou dépasser les 44 C.


