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OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Le paiement des charges financières gelé

IL A RÉVÉLÉ 166 CONTAMINATIONS PARMI LES IMAMS DONT 15 DÉCÉDÉS

Belmahdi écarte actuellement
la réouverture des mosquées

Face à la hausse des contaminations par le coronavirus au niveau de plusieurs wilayas du pays, la réouverture des
mosquées est actuellement écartée par les autorités habilitées.

AMMAR BELHIMER

«Toutes les conditions» assurées pour la presse
étrangère accréditée en Algérie

ACCIDENTS
DE LA ROUTE
27 personnes
décédées
et 1.231 autres
blessées
en une semaine

Vingt-sept (27)
personnes ont trouvé

la mort et 1.231 autres ont
été blessées dans 1.031
accidents de la route
survenus à travers les
différentes régions du
pays,durant la période du
19 au 25 juillet en cours,
indique mardi un bilan
des services de la
Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya de M’Sila avec
cinq (05) personnes
décédées et 35 autres
blessées suite à 25
accidents de la route,
précise la même source.

En outre, les secours
de la Protection civile ont
effectué 2.987
interventions pour
procéder à l’extinction de
2.564 incendies urbains,
industriels et autres, a-t-
on noté, relevant que
6.538 interventions ont
été effectuées durant la
même période pour
l’exécution de 5.995
opérations d’assistance
aux personnes en danger
et opérations diverses.

Par ailleurs, et
concernant les activités
de lutte contre la
propagation du
coronavirus (Covid 19),
les unités de la Protection
civile ont effectué, durant
la même période, 906
opérations de
sensibilisation à travers
48 wilayas, rappelant aux
citoyens la nécessité du
respect de confinement
ainsi que les règles de la
distanciation sociale».

Ces unités ont
également effectué 1.104
opérations de
désinfections générales à
travers 48 wilayas, ces
opérations ont touché
l’ensemble des
infrastructures et édifices
publiques et privés,
quartiers et ruelles, avec
la mobilisation pour les
deux opérations de 4.600
agents de la Protection
civile tout grade confondu
et 668 ambulances et 598
engins d’incendies.

«T outes les conditions» sont réunies pour per-
mettre aux représentants de la presse étran-

gère accréditée en Algérie d’exercer leur métier,
a affirmé, mardi à Alger, le ministre de la Commu-
nication et Porte-parole du Gouvernement, Am-
mar Belhimer. «L’Algérie offre toutes les facilités
aux correspondants des médias étrangers pour
leur permettre d’exercer leur métier et ce, dans
le respect des règles d’éthique et de déontolo-
gie», a déclaré M. Belhimer, lors de la cérémonie
de remise des accréditations à des représen-
tants des médias étrangers accrédités en Algé-

rie. A cette occasion, le ministre a tenu égale-
ment à adresser ses «encouragements» aux pro-
fessionnels de la presse nationale assurant leur
mission «dans des conditions difficiles» en rai-
son de la pandémie du Coronavirus, citant «les
difficultés de circulation, l’éloignement de leurs
familles et des sièges de leurs médias». Aux côtés
du ministre de la Communication, étaient notam-
ment présents à cette cérémonie les représen-
tants des ministère des Affaires étrangères (M’),
Abdelaziz Benali Cherif, de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement du terri-

toire, Laidaoui Hamouda, ainsi que le Directeur
général d’Algérie Presse Service (APS),
Fakhreddine Beldi.

Une cinquantaine de représentants de médias
étrangers se sont vus remettre leurs accrédita-
tions, ou la reconduction de celles-ci pour la
majorité d’entre eux, dont ceux de la BBC (Ra-
dio), des Agences de presse française (AFP),
anglaise (Reuters), américaine (AP), chinoises
(Chine nouvelle, CCTV), vietnamienne (AVI),
ainsi que des chaînes de télévisions El-Arabiya,
El-Horra, El-Aâlam, El-Hadath et El Ghad.

Noreddine Oumessaoud

Le ministère des Finances a déci-
dé de geler le paiement des char-

ges financières des opérateurs éco-
nomiques touchés par les retombées
de la crise sanitaire.

«Dans le cadre de la mise en
œuvre des directives du Président
de la République données lors du
Conseil des ministres du 26 Juillet
2020 visant à alléger la charge fisca-
le incombant aux opérateurs écono-
miques touchés par les retombées de

la crise sanitaire et à veiller à la re-
lance et à la préservation de leurs
activités, il est porté à la connais-
sance des contribuables la décision
de geler le paiement des charges fi-
nancières», indique le ministère des
Finances dans un communiqué.

Conséquemment, les opérateurs
économiques bénéficient de la sus-
pension de l’application de toute pé-
nalité, amende et majoration encou-
rue en cas d’éventuels retards dans
l’accomplissement des obligations
fiscales, durant la période de confi-

nement, souligne le communiqué.
Ainsi, toute pénalité, amende ou ma-
joration constatée par l’administration
fiscale sera annulée par voie de re-
mise gracieuse.

Par ailleurs, les opérateurs éco-
nomiques dont l’activité demeure af-
fectée par la situation sanitaire ac-
tuelle, en raison des restrictions édic-
tées pour l’exercice de leur activité,
disposent de l’avantage de solliciter
un échéancier de paiement des im-
pôts et taxes dus, en fonction de leurs
capacités financières.

Depuis le début de cette crise sa-
nitaire, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait donné
des instructions pour aider les entre-
prises et les opérateurs économiques
afin de dépasser cette situation et
éviter la faillite.

D’ai l leurs, les chauffeurs de
taxis ont eu le droit à des primes
pour dépasser cette période diffi-
cile. Le gouvernement avait éga-
lement pris plusieurs mesures vi-
sant à sauvegarder les entreprises
et les postes d’emplois.

Samir Hamiche

Plusieurs voix n’ont pas
cessé d’appeler, ces
derniers jours, à la

réouverture des lieux de cul-
te dans le pays en dépit d’une
circulation active du nou-
veau virus Covid-19 et mal-
gré les mises en garde du
comité scientifique de veille
et de suivi de la pandémie
qui déconseille cette option
à cause des risques de pro-
pagation de l’épidémie.

Et au moment où un débat
houleux a fait son apparition
sur les réseaux sociaux op-
posant ceux qui sont pour et
ceux qui sont contre cette
réouverture, le premier res-
ponsable du secteur,
M. Youcef Belmahdi, a mis
fin à la polémique en impo-
sant son veto.

Intervenant, hier, sur les
ondes de la chaîne I de la
Radio nationale, le ministre
des affaires religieuses et
des waqfs a écarté actuelle-
ment la réouverture des mos-

quées, estimant que cette
décision est due à la propa-
gation du coronavirus et à la
hausse des contaminations
constatées dernièrement par-
mi les citoyens.

«Il n’y aura pas de réou-
verture des mosquées avant
la fin de l’épidémie du coro-
navirus», a-t-il déclaré sur
les ondes de la chaîne I.

Dans ce cadre, le ministre
a révélé pour la première fois
les chiffres liés aux contami-
nations dans le secteur. Il a
indiqué que depuis l’avène-
ment du coronavirus en Al-
gérie, la corporation a enre-
gistré la contamination de
166 imams dont 15 ayant per-
du la vie à cause de la Co-
vid-19.

M. Belmahdi a affirmé que
son département a mis en pla-
ce des visions pour la réou-
verture des mosquées en
prenant compte de leurs ar-
chitectures et esplanades,
toutefois, cette décision est
conditionnée par l’améliora-
tion de la situation épidémio-

logique. Il a assuré que son
département suit les recom-
mandations du Comité scien-
tifique de veille et de suivi de
la pandémie, faisant savoir
que plusieurs imams ont de-
mandé de reporter la décision
de réouverture des mos-
quées.

Pour ce qui est du sacrifi-
ce de l’Aïd El Adha qui coïn-
cide cette année avec une
conjoncture sanitaire excep-
tionnelle, le membre du gou-
vernement a affirmé que la

décision de maintenir ce ri-
tuel en dépit des risques de
contaminations par le coro-
navirus est prise suite à la
concordance des points de
vue entre la Commission mi-
nistérielle des fatwas et la
Commission sanitaire spé-
ciale.

Par ailleurs, M. Belmahdi
a affirmé que lors du rituel du
sacrifice, les citoyens doi-
vent appliquer les mesures
de protection et de préven-
tion contre la Covid-19, en

plus de la distanciation phy-
sique et l’application des
conditions d’hygiène néces-
saires.

 À une question sur la priè-
re de l’Aïd, le ministre a affir-
mé que celle-ci n’aura pas
lieu dans les mosquées.
« Les citoyens peuvent faire
la prière de l’Aïd à la mai-
son », a-t-il déclaré, ajoutant
que « l’appel à la prière de
l’Aïd dans les mosquées sera
autorisé ».

S’agissant de la saison du
Hadj de l’année en cours, le
ministre a indiqué que ce pi-
lier de l’Islam ne pourra avoir
lieu pour les Algériens.

M. Belmahdi a estimé en-
fin que les citoyens doivent
être conscients de la dange-
rosité du virus, invitant ceux
ayant contracté la Covid-19
de ne pas dissimuler leur
contamination. « Les prati-
ques qui consistent à cacher
sa contamination sont pros-
crites dans l’Islam et consti-
tuent une bombe à retarde-
ment », a-t-il indiqué.
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Par Abdelmadjid Blidi

Passer à autre chose

Dans la plupart des pays, la question
a été tranchée depuis le mois de mai.
Chez nous la Fédération algérienne de
football a trouvé toutes les difficultés du
monde à décider de l’avenir de l’exerci-
ce 2019-2020. Il faut attendre
aujourd’hui, mercredi, pour être fixé sur
la décision finale à prendre.

Dans des pays où l’enjeu footballisti-
que pèse des millions et même des mil-
liards de dollars, la question a été vite
prise, soit de continuer le championnat,
soit de l’arrêter. Des pays pourtant lour-
dement affectés par le Covid-19 comme
l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne ou l’An-
gleterre ont tous bouclé, ou presque, leur
championnat après une reprise de quel-
ques semaines. D’autres par contre, ont
décidé d’arrêter la saison à l’image de la
France ou de la Belgique, mais tous les
pays sont déjà passés à autre chose.
L’exercice 2019/2020 fait désormais par-
tie du passé.

Pour notre pauvre championnat, on
devra donc attendre les décisions du
bureau fédéral d’aujourd’hui. Une déci-
sion qui s’appuiera sur une consultation
écrite envoyée par la FAF aux clubs de
ligue 1 et 2. Une consultation d’ailleurs
boycottée par certains clubs qui conti-
nuent de marchander sur des détails,
alors que l’heure est aux décisions et à
la sortie de crise.

Trop de temps a déjà été perdu, alors
que le pays traverse l’une des pires cri-
ses sanitaires de son histoire. Les Algé-
riens n’ont plus la tête au football et au
championnat. Un championnat d’ailleurs
déjà déserté par le public depuis des
années. Il faut dire que nos stades sont
devenus avec le temps de vraies arènes
de violence quasi hebdomadaires, et ce
au moment où le spectacle sur le terrain
s’appauvrissait de manière continue.

Il est donc plus que temps de fermer
cette parenthèse d’un championnat qui
doit être revu de fond en comble, car
aujourd’hui il est loin de capter l’intérêt
du peuple qui ne vibre que pour sa seu-
le sélection nationale et ses stars qui
évoluent dans les championnats euro-
péens. Les dirigeants des clubs de foot-
ball doivent plutôt se concerter pour
d’abord réussir le professionnalisme en
Algérie et rendre notre championnat plus
attractif et surtout moins violent qu’il ne
l’est aujourd’hui. Les présidents des
clubs doivent cesser de croire qu’ils sont
le nombril du monde et comprendre
qu’ils ont surtout failli à leur mission. Ils
devront se remettre en cause, car ceci et
plus prioritaire que la reprise d’un cham-
pionnat moribond qui se complait de
plus en plus dans la médiocrité.

DANS UN NOUVEAU BILAN

642 nouveaux cas,
396 guérisons et 11 décès

en 24 heures
Six-cent-quarante-deux (642) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 396
guérisons et 11 décès ont été enregistrés du-
rant les dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué mardi à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

A J-2 DE L’AÏD EL ADHA

L’odeur de la fête est absente
Personne ne peut jurer de ce que feront les Algériens. Mais en tout état de cause, tous les citoyens

interrogés par Ouest Tribune, mettent en évidence le goût amer qu’a cette fête, de même que l’Aïd El
Fitr et le Ramadhan.

LE MINISTRE SAOUDIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Le Royaume d’Arabie Saoudite «engagé» à coordonner avec l’Algérie
pour parvenir à un règlement pacifique de la crise libyenne

DROITS DE L’HOMME

Bouzid Lazhari: Le président Tebboune «fortement imprégné»
de la culture de protection des droits du citoyen

MDN

Deux terroristes abattus à Ain Defla
Deux terroristes ont été abattus et une

quantité d’armes et de munitions a été
récupérée mardi par un détachement de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP), lors d’une
embuscade tendue à Djbel Amrouna, aux
environs de la commune d’El-Hassinia,
dans wilaya d’Aïn Defla, indique un com-
muniqué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). «Dans le cadre de la lutte anti-

terroriste, un détachement de l’Armée na-
tionale populaire a abattu, aujourd’hui 28
juillet 2020 lors d’une embuscade tendue à
Djbel Amrouna, aux environs de la commu-
ne d’El-Hassinia, wilaya de Aïn Defla/1ère-
RM, deux (02) terroristes, et a récupéré deux
(02) pistolets mitrailleurs de type Kalach-
nikov, une quantité de munitions, une (01)
grenade et une (01) paire de jumelles», pré-

cise la même source. L’ANP «réitère son
engagement et sa détermination, à travers
les efforts fournis inlassablement dans la
lutte antiterroriste, à traquer ces criminels et
les neutraliser partout où ils se trouvent à
travers l’ensemble du territoire national, et à
faire face à toute tentative visant à porter
atteinte à la sécurité et la stabilité du pays»,
ajoute le communiqué du MDN.

Le ministre saoudien des Affai-
res étrangères, l’Emir Faisal

bin Farhan, a mis en avant mardi
depuis Alger, l’engagement de son
pays à «coordonner avec l’Algérie
pour parvenir à une solution pacifi-
que à la crise libyenne et permettre
ainsi à ce pays de recouvrer sa
sécurité et sa stabilité», soulignant
le rôle primordial des pays du voi-
sinage dans cette question.

S’exprimant au terme de
l’audience accordée par le prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, le chef de la di-
plomatie saoudienne a insisté sur
«le rôle important et central des
pays du voisinage dans le règle-
ment pacifique du conflit en Li-
bye en vue de protéger ce pays
frère contre le terrorisme et les
ingérences étrangères», décla-

rant «nous nous engageons à
coordonner avec l’Algérie et
nous allons tenter avec les pays
du voisinage de parvenir à un rè-
glement qui préserve ce pays et
lui permette de retrouver sa stabili-
té». Il a relevé dans ce sens «une
convergence de vues entre l’Ara-
bie Saoudite et l’Algérie quant aux
défis qui se posent pour la région».
L’audience a également porté

sur «les questions d’intérêts
communs», selon l’émir saou-
dien qui a indiqué qu’il a été con-
venu de la «nécessité de pro-
mouvoir les relations bilatérales à
davantage de progrès et de coordi-
nation» Il a dit avoir transmis «les
salutations du Serviteur des Saints
Lieux, et du Prince héritier au Pré-
sident Tebboune et au Peuple al-
gérien frère».

Le président du Conseil national des
droits de l’Homme (CNDH), Bouzid La-

zhari, a affirmé lundi que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune était
«fortement imprégné» de la culture de pro-
tection des droits du citoyen.

«Le président de la République est forte-
ment imprégné de la culture de protection
des droits du citoyen et de la conviction
que la mission première de l’Etat est la pré-
servation de ces droits», a déclaré à la pres-
se M. Lazhari à l’issue de la remise du rap-

port annuel 2019 sur les droits de l’homme
en Algérie au chef de l’Etat. Et d’ajouter :
«nous avons également constaté une forte
volonté politique pour la consécration des
droits de l’homme, notamment la liberté
d’expression, l’indépendance de la Justi-
ce, la liberté de constitution d’associations
et la liberté de manifester pacifiquement
dans le cadre de la loi et la préservation
des fondements de l’Etat».

Concernant le rapport remis au prési-
dent de la République, le président du

CNDH a expliqué qu’il était essentielle-
ment axé sur «le Hirak béni originel qui
revendiquait les droits de l’homme, des
élections régulières et transparentes et
l’éradication de l’argent sale».

A cette occasion, le président du CNDH a
mis l’accent sur l’impératif de rétablir «la
confiance du peuple» qui a appelé à «la con-
sécration des droits de l’homme dans tous
les domaines, civil, politique, social et éco-
nomique en concrétisation de l’objectif prin-
cipal de la Déclaration du 1er Novembre».

Nadera Belkacemi

Les Algériens se préparent
à célébrer, après demain,
un Aïd El Adha, unique

dans les annales de cette fête
religieuse. Pas de visites fami-
liales, ni la prière de l’Aïd. Seul
le rite du sacrifice du mouton
est maintenu.

C’est dire que l’ambiance est
très loin d’égaler celle des an-
nées précédentes où à cette
époque de l’année, toutes les
villes et tous les villages du
pays sentaient bon l’arrivée de
la plus importante fête pour les
musulmans. Jusqu’à hier, les
scènes de groupes d’enfants
trainant leur mouton, jadis très
présentes à deux jours de l’Aïd
sont, cette année, très rares.
Même les marchés à bestiaux,
ouverts un peu partout par les
autorités locales, n’attirent pas
les foules. La tradition veut, ce-
pendant, que les espaces dé-
diés à la vente des moutons
soient pris d’assaut la veille du
jour J. Mais les professionnels

du secteur parlent néanmoins
d’une baisse des volumes de
vente à hauteur de 30%. Du ja-
mais vu depuis l’indépendance
du pays. Il est évident que la
déprime que connaît désormais
le monde de l’élevage d’ovins
est en rapport direct avec la cri-
se sanitaire. Et pour cause, le
dilemme qui s’est imposé aux
Algériens avec la propagation
des cas de Covid-19 et l’ampu-
tation d’une partie importante du
rituel accompagnant l’Aïd, a
lourdement pesé sur la décision
de beaucoup de familles de sur-
seoir, cette année, au sacrifice.

Il reste qu’à deux jours du ren-
dez-vous, personne ne peut ju-
rer de ce que feront les Algé-
riens. Mais en tout état de cau-
se, tous les citoyens interrogés
par Ouest Tribune, mettent en
évidence le goût amer qu’a cet-
te fête, de même que l’Aïd El
Fitr et le Ramadhan.

Pour toutes ces occasions re-
ligieuses, les fidèles se sont vus
obligés de passer outre toute la
saveur fraternelle que déga-

geaient habituellement les ren-
dez-vous religieux.

Vu sous l’angle du citoyen,
l’Aïd El Adha de cette année ne
remplira pas toutes ses promes-
ses. Mais pour les autorités pu-
bliques, l’occasion mobilise tout
le monde.

Policiers, vétérinaires, agents
de nettoiement…, bref, le même
dispositif est strictement repro-
duit, avec en prime un système
de permanences qui concerne-
ra des dizaines de milliers de
commerçants, de pharmacies et
d’unités de production. C’est
ainsi que la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN)
a tracé un plan de sécurité pré-
voyant une adaptation et un ren-
forcement du système de travail
des équipes opérationnelles
afin d’assurer une couverture
sécuritaire partout dans les lieux
publics et espaces ouverts.

Covid-19 oblige, les policiers
auront la mission de veiller à
l’application des mesures du
confinement partiel à domicile
dans les wilayas concernées,

de l’interdiction du trafic routier
inter-wilaya à l’exception du
transport des personnels et
marchandises ainsi que du con-
trôle des personnes présentant
des autorisations.

La gendarmerie déploiera un
plan comparable, avec l’objec-
tif, pour l’une comme pour
l’autre, de garantir un Aïd El
Adha dans les meilleurs condi-
tions de sécurité.

Les Algériens qui n’ignorent
pas les consignes de préven-
tion contre le coronavirus, de-
vront trouver le moyen de célé-
brer la fête du sacrifice, sans
sacrifier aux gestes barrages.
Pour l’heure, tous ceux appro-
chés par Ouest Tribune et qui
affichent leur intentions de sa-
crifier le mouton, disent avoir
prévu cette contrainte. A quel-
ques jours de l’Aid El Adha, for-
ce est de constater qu’on n’en-
registre pas de comportements
négatifs de la part des Algériens,
mais reste à savoir si durant
l’Aïd ce niveau de conscience
sera renforcé.
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ONU

L’Algérie joue un «rôle leader» dans la lutte contre la traite des personnes

COVID-19

Quatre premiers cas confirmés déclarés dans les camps des réfugiés sahraouis

COVID-19
Les banques

appelées à
procéder à une
évaluation des

préjudices subis
Les banques et

établissements financiers
sont appelés à procéder à

une évaluation objective
des préjudices subis et

du manque à gagner des
opérateurs économiques,
a indiqué le ministère des

Finances dans une
correspondance adressée

à l’Association des
banques et

établissements financiers
(ABEF). Dans cette
correspondance, le

ministère exhorte «les
banques et les

établissements financiers
à procéder à une

évaluation objective des
préjudices subis et du
manque à gagner des

opérateurs économiques
de leurs portefeuilles,

particulièrement les PME
ainsi que les petits

métiers». Cette mesure
rentre, selon cette source,

dans le cadre d’une
contribution à l’action des
pouvoirs publics dans la

lutte contre les impacts
économiques de la crise
sanitaire. Le ministère a

rappelé, à ce propos,
l’obligation qui pèse sur

tous les membres de
l’association afin

d’appliquer le dispositif
déjà adopté par l’ABEF. Il

a appelé également à
accorder à la clientèle

«une écoute constante et
attentive, afin de la
conseiller et de lui
apporter le soutien

nécessaire durant cette
période exceptionnelle».

Le document rappelle par
ailleurs que le Conseil

des ministres, réuni
dimanche dernier, a mis

l’accent sur la nécessité
de faciliter l’action des

opérateurs économiques
et de les accompagner,

durant toute la période de
confinement. Ainsi,

aucune mesure
pénalisante ne devra leur

être appliquée durant
cette période. De plus, le

ministère souligne à
travers cette

correspondance que les
pouvoirs publics ont pris

des mesures de
protection de la

population, ainsi que des
mesures de sauvegarde
de l’économie, au profit

des entreprises, des
artisans, des

commerçants et des
ménages, toutes

catégories dont les
revenus ont été

considérablement réduits.

L e ministre de la coopération sahraouie, Fat-
ma El Mehdi a annoncé quatre premiers cas

de contamination au nouveau coronavirus (Covid-
19) déclarés dans les camps des réfugiés sa-
hraouis, précisant que le renforcement des mesu-
res de prévention par les autorités depuis le début

de la pandémie a permis de retarder l’enregistre-
ment de cas. L’annonce a été faite, lors d’un expo-
sé exhaustif, présenté par la ministre sahraouie
sur la situation prévalant dans les camps de «La
fierté et de la dignité», notamment sur le plan sani-
taire, au cours d’une réunion élargie du groupe de

suivi du chantier de renforcement des institutions
de l’Etat sahraoui relevant de la Conférence euro-
péenne de soutien et de solidarité avec le peuple
sahraoui (Eucoco), consacrée au débat d’un do-
cument comprenant les différents volets inhérents
aux institutions nationales.

SELON L’EXPERT MUSTAPHA MÉKIDÈCHE

L’économie algérienne jouit d’une résilience «importante
mais des réformes sont nécessaires»

L’économie algérienne jouit d’une capacité de résilience «importante» face aux chocs pétroliers et crise et sanitaire, en
s’appuyant sur sa solidité financière et son potentiel de croissance dans les différents secteurs d’activités, mais doit

lancer en «urgence» des réformes profondes, ont estimé lundi des experts économiques contactés par l’APS.

L’ Algérie joue un «rôle leader»
dans la lutte contre la traite des

personnes, dans les forums des Na-
tions unis, a soutenu mardi à Alger le
coordonnateur résident du système
des Nations-unies en Algérien, Eric
Overvest. «L’Algérie joue un rôle lea-
der notamment dans la lutte contre la
traite des personnes dans les forums
des Nations-unies», a-t-il affirmé lors
d’une journée d’étude portant sur le
thème «Non à l’exploitation des per-
sonnes», organisée par le Comité
national de prévention et de lutte con-
tre la traite des personnes, en coor-
dination avec l’Office des Nations
Unis contre la Drogue et le Crime.

Il a, dans ce cadre, exprimé la re-
connaissance de l’ONU quant au rôle
«crucial et fondamental» des diffé-
rents intervenants dans la lutte con-
tre la traite des personne notamment
la Gendarmerie et la Police natio-
nales, les magistrats, les douanes,

les instituions en charge de la soli-
darité et les médecins.

«Chacun dans vos fonctions res-
pectives, vous traduisez en acte
concret, les efforts et l’engagement
profond de l’Algérie contre la traite
des personnes et pour la protection
et l’assistance des victimes de ce
crime horrible», a-t-il indiqué.

Pour sa part, la présidente de l’Or-
gane national de la protection et de la
promotion de l’enfance (ONPPE),
Meriem Chorfi, a souligné la néces-
sité de coordonner et renforcer les
efforts internationaux notamment pour
combattre la traite des personnes et
toute forme d’exploitation. «Ce fléau
se propage et n’a pas de frontière, ni
de religion, mais ce qui est sur, c’est
une atteinte abjecte, fondée sur l’ex-
ploitation des plus faibles, en gran-
de majorité des femmes et des en-
fants», a-t-elle déploré. Mme Chorfi
a relevé qu’une cellule avait été

créée pour alerter sur toutes les vio-
lations des droits de l’enfant, ajou-
tant que de janvier au 26 juillet der-
nier, cette cellule avait reçu près d’un
demi million d’appels concernant
des informations et des orientations.
Elle a indiqué que son organisme
avait recensé 1.355 atteintes aux
droits des enfants (773 garçons, 582
filles), dont 402 d’entre eux avaient
subi des maltraitances et de l’ex-
ploitation, mais pris en charge par
les parties concernées.

De son côté, le contrôleur de poli-
ce, Keira Messaoudene, directrice
de l’Institut national de la police cri-
minelle de Saoula (Alger), a rappe-
lé que la Direction générale de la
Sûreté nationale était pionnière dans
la création d’équipes régionales spé-
cialisées dans le traitement des
questions de l’émigration clandesti-
ne et de la traite des personnes, sou-
lignant que ces équipes avaient

réussi à anéantir des parties consti-
tuant des réseaux d’émigration clan-
destine et de la traite de personnes.
Pour sa part, le lieutenant colonel
Walid Riad Boukabou, de la Gen-
darmerie nationale, a indiqué que
son corps de sécurité veillait cons-
tamment à la lutte contre toutes les
formes de criminalité, spécialement
celles touchant à la dignité humai-
ne, à la famille, notamment la traite
de personnes.

Le directeur des Affaires judiciai-
res et juridiques au ministère de la
Justice, Lotfi Boudjemaa, a indiqué,
quant à lui, que le Comité national
de prévention et de lutte contre la
traite des personnes s’attelait à la
préparation d’un projet de loi dédié
à la traite de personnes qui englobe
tous les aspects de ce crime, ainsi
que ceux liés à la prévention, en plus
des textes garantissant la protection
et leur prise en charge.

«N ous disposons de
plusieurs sources
de financement

que nous pouvons mobiliser
et qui peuvent être des le-
viers pour une reprise éco-
nomique extrêmement inté-
ressante et diversifiée», a
affirmé l’expert, Mustapha
Mékidèche. Il s’agit en pre-
mier lieu des réserves de
changes qui continuent à être
un outil de «protection» pour
l’économie nationale avec
près de 60 milliards de dol-
lars, même s’il arrive à sa
«phase finale», selon l’ex-
pert. L’économiste a rappelé
également que les mesures
bancaires et fiscales au pro-
fit des entreprises, notam-
ment celles annoncées par la
Banque d’Algérie au début de
la crise sanitaire (diminution
du taux directeur et des ré-
serves obligatoires) «per-
mettent au système financier
de disposer de plus de liqui-
dité et par conséquent de
moyens pour accompagner
les opérateurs économi-
ques».

Toutefois, la banque cen-
trale est appelée à être «plus
décisive» dans sa démarche
de soutien des entreprises à
court termes, note encore
l’expert. Mais, a ajouté Méki-

dèche, outre le système ban-
caire, les acteurs économi-
ques peuvent, à la faveur des
amendements relatifs aux in-
vestissements dans le cadre
de la loi de finances complé-
mentaires, recourir à d’autres
types de financement à l’in-
térieur ou à l’extérieur du pays
(ouverture sur les investis-
sements directs étrangers,
projet financing... ).

Par ailleurs, l’expert sou-
ligne que les secteurs d’ac-
tivité stratégiques résistent
aux difficultés imposés par
la conjoncture économique,
notamment l’agriculture qui
continue à assurer les be-
soins du marché local. A cela
s’ajoute le grand potentiel
dans les secteurs de l’indus-
trie pharmaceutique dont le
secteur privé contribue de
manière significative, des
matériaux de construction
(ciment, acier, céramique..),
de la pétrochimie et des mi-
nes, et qui peuvent renfor-
cer la résilience économique
du pays.

«Les gisements de crois-
sance existent en Algérie
mais il faut leur donner le
soutien et l’accompagnement
nécessaires pour concrétiser
la transformation économique
vers la création de richesses

et d’emploi», a-t-il soutenu.
Concernant le rôle de la so-
ciété civile dans cette vision,
M. Mékidèche a souligné
l’importance de s’appuyer
sur une véritable représen-
tation sociale, en impliquant
les syndicats autonomes et
pas seulement l’UGTA, pour
concevoir un nouveau format
de discutions tripartites qui
doivent, par ailleurs, être ac-
compagné «par un patronat
restructuré, basé sur les prin-
cipes de la citoyenneté, et
ouvert sur les règles de la
compétition».

LA SITUATION EST

ENCORE

«SUPPORTABLE»

De son coté, l’expert éco-
nomique et ancien ministre
des Finances, Abderahmane
Benkhelfa, a souligné que
l’Algérie est dans une posi-
tion «supportable» dans l’im-
médiat avec une marge de
manœuvre «assez suffisan-
te» pour relancer des réfor-
mes permettant de diversifier
son économie.

«Dans les circonstances
actuelles, avec la récession
et l’ambiance morose des af-
faires qui dominent l’écono-
mie mondiale, tout les pays
du monde sont, à des degrés

divers, exposés à des ris-
ques. Il n’y a pas de résilien-
ce au sens absolu et person-
ne n’est à l’abri», a déclaré
M. Benkhelfa. Toutefois, «les
économies ayant un niveau
d’épargne acceptable avec
des ressources qui n’ont pas
été touchées dans leur totali-
té, et qui ne sont pas exagé-
rément endettées et ont une
économie qui continue à tour-
ner en partie, sont en posi-
tion meilleur que d’autres».
En se basant sur ces critè-
res, l’Algérie est «dans une
position supportable pour ces
deux années 2020 et 2021. Il
y a une capacité pour faire
face aux urgences et aux prio-
rités, mais il faudra préparer
le décollage économique
avant 2021», a-t-il affirmé.
Dans ce sens, l’expert a sou-
ligné les ajustements à met-
tre en place en priorité et qui
doivent être axés, d’abord,
sur la rigueur dans la dépen-
se budgétaire, sur la mobili-
sation des ressources du
marché (finance islamique,
réformes fiscales, intégration
du secteur informel, inclusion
des ressources non bancari-
sées...) ainsi que l’attractivi-
té de l’économie en investis-
sant dans la confiance, dans
le lobbying et l’image.

«Tout ces dossiers ont
été à un moment ou à un
autre, étudiés mais mainte-
nant il faut passer à l’opéra-
tionnalisation qui repose sur
les pouvoirs publics et l’ad-
ministration économique
centrale et locale, mais aus-
si sur les acteurs de l’éco-
nomie et les banques éta-
bl issements f inanciers»,
indique M. Benkhelfa.

Interrogé sur la possibilité
de recourir à l’endettement
extérieur, l’expert a mis l’ac-
cent sur la nécessité de dis-
tinguer entre l’endettement de
l’Etat et celui des entrepri-
ses. «L’endettement de l’Etat
est une question de souve-
raineté. Ce n’est pas encore
nécessaire vu la marge de
manœuvre que nous avons
et à condition de mener des
réformes qui touchent l’admi-
nistration, la gestion du sec-
teur public et les transferts
sociaux, afin de décharger
l’Etat des coûts qui pèsent
sur son budget. Mais les en-
treprises, publiques et privés,
qui ont des capacités et des
marchés importants, peuvent
recourir de l’extérieur pour
financer leurs projets et acti-
vités, en engageant leurs
responsabilités», fait remar-
quer M. Benkhelfa.
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«Société civile»:
Le manque de rigueur,

de clarté, et de... sincérité
En début de semaine, on apprenait qu’une «rencontre de

consultation avec la société civile» a été organisée au centre
de conventions d’Oran, en présence du conseiller du prési-
dent de la république en charge du mouvement associatif et
de la communauté nationale établie à l’étranger, Nazih Ber-
ramdane. Nouvellement nommé à ce poste, l’ancien député
du MPA a mis en exergue dans son intervention, la démarche
du Chef de l’Etat visant à renforcer le rôle de la société civile
et sa nécessaire implication dans les processus de dévelop-
pement économique, culturel ou sportif. On ne peut en effet
nier aujourd’hui qu’à travers le monde, toute stratégie de ges-
tion, crédible et efficace, de l’avenir d’un pays et d’une société
repose aussi en bonne partie sur l’implication des popula-
tions concernées et l’adhésion collective aux projets envisa-
gés. Mais encore faut-il s’assurer de la fiabilité des mécanis-
mes mis en œuvre pour dégager une représentativité popu-
laire crédible et véritablement ancrée sur les besoins et les
attentes de la société. La semaine dernière, le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui, avait de son côté, lancé un appel aux
associations à caractère social et aux comités de quartiers
des différentes communes de la wilaya, leur demandant de
s’organiser et de se constituer en fédération afin de mieux se
mobiliser pour répondre aux enjeux imposés par la conjonc-
ture actuelle. Pourquoi pas, diront certains. Surtout s’il s’agit
de sensibiliser les habitants des différentes communes et
quartiers sur le respect des mesures édictées par les pou-
voirs publics pour lutter contre la pandémie du coronavirus.
Avec plus de 2 200 associations agréées à la wilaya d’Oran,
on pourrait croire que la bataille pour la démocratie participa-
tive était gagnée. On sait, malheureusement, que cette com-
posante pléthorique du mouvement associatif local ne ga-
rantit nullement un niveau de qualité et de crédibilité digne
des objectifs et des ambitions affichées. On se souvient, il y
a plus d’une dizaine d’années de la première opération d’as-
sainissement du mouvement associatif qui avait permis de
déceler l’existence de plus de 300 associations «fictives»,
qui n’existent qu’à travers un agrément permettant d’avoir
accès aux différentes sources de subventions juteuses, dis-
tribuées par l’APW, l’APC, le Ministère concerné. Sans par-
ler même parfois de coquettes sommes récoltées auprès
d’opérateurs privés ou de riches bienfaiteurs gardant l’ano-
nymat. On se souvient que des initiatives ont été plusieurs
fois lancées par certains acteurs locaux du mouvement asso-
ciatif pour créer une «fédération» ou une «coordination» re-
présentant l’ensemble de la présumée société civile oranai-
se. Des initiatives, vouées à l’échec tant elles manquaient
d’assises populaires et de représentativité. Sur ce terrain,
comme sur tant d’autres, le progrès et la modernité passent
par un véritable assainissement et un vrai changement des
pratiques et des comportements...

NOUREDDINE LEGHELIEL

L’Algérie adopte des choix économiques
«politiquement courageux»

L’expert international algérien
en économie et  ancien ana
lyste boursier auprès de ban-

ques suédoises, Noureddine Le-
gheliel  a estimé, lundi, que l’Algé-
rie adopte des choix économiques
«politiquement  courageux», notam-
ment face à cette conjoncture éco-
nomique mondiale due aux  réper-
cussions de la pandémie du Co-
vid-19. S’exprimant à l’APS, l’ex-
pert a souligné que la crise sanitai-
re planétaire  a produit un chaos
économique, affectant l’ensemble
des pays du monde,  estimant que
«l’Algérie est l’un des pays ayant
recouru rapidement à des  choix et
réformes économiques courageux
sur le plan politique pour face à
cette grave situation».

«En dépit du retard accusé dans
le redressement économique du
pays durant  des décennies, l’Al-
gérie vient d’adopter un nombre de
mesures à saluer. Il  s’agit d’abord
de mettre en place une politique de
rationalisation de la  dépense pu-
blique permettant de sécuriser les
réserves de change face aux  obli-
gations de l’état vis-à-vis du sec-
teur socio-économique durement
frappé  par les répercussions de la

crise sanitaire mondiale, la toute
courageuse  décision de se relan-
cer dans l’investissement minier et
éviter  l’endettement extérieur». Il
a soutenu, à ce titre, que cette dy-
namique reflète une volonté  politi-
que réelle et courageuse et une vi-
sion d’une gestion efficace pour  mi-
nimiser l’impact de la conjoncture
économique engendrée par la pan-
démie,  recommandant d’aller de
l’avant et de lutter efficacement
contre toutes les  séquelles de la
bureaucratie. «S’attaquer aux
phénomènes sévissant depuis
très longtemps dans le paysage
économique national, n’est pas
seulement une nécessité, mais
une solution  impérative en ces
temps durs dictant l’obligation de
mettre un terme au  pléthore de
salariés dans les entreprises pu-
bliques, sans que cela ne  condui-
se à un chômage massif et à la pau-
vreté», a-t-il déclaré.

«La direction d’une économie est
une affaire de gestion de paramè-
tres et  d’indicateurs et l’Algérie
semble être dans cette logique»,
a encore estimé  l’expert inter-
national qui a largement contri-
bué dans les analyses  interna-

tionales sur les questions boursiè-
res et pétrolières. En ce qui concer-
ne la relance du domaine minier, l’ex-
pert trouve que le  recours à ce cré-
neau est «vital», vu le cycle bais-
sier des marchés de la  matière pre-
mière en Algérie, notamment en
métaux, relevant que cette «bon-
ne  initiative» devra consolider la
rationalisation de la dépense de
la devise  en renonçant à l’impor-
tation, réduire des coûts de réalisa-
tion des  infrastructures et stabiliser
le marché national lorsque le cycle
sera  haussier.

Il s’est interrogé au passage com-
ment se fait-il que l’Algérie qui re-
cèle  un fort potentiel dans le domai-
ne minier accuse un tel retard de-
puis les  années 1980. Noureddine
Legheliel a relevé à cet égard, que
l’Algérie est le pays le  mieux placé
économiquement dans la région
maghrébine, une zone où ses  voi-
sins sont rongés par l’endettement
extérieur rendant faibles toutes  so-
lutions possibles pour faire face aux
répercussions de la crise  sanitaire,
nonobstant l’impact de la chute dras-
tique des revenus du  tourisme et la
baisse des transferts de capitaux
depuis l’étranger.

CINQ PERSONNES DEVANT LE PARQUET

Sept milliards de centimes détournés de la BNP Paribas El Morchid
Feriel.B

Cinq individus dont le directeur
de l’agence BNP Paribas et

deux autres employés ont été pré-
sentés avant-hier devant le procu-
reur de la république près le tribu-
nal correctionnel d’Oran de la cité
Djamel pour répondre des chefs
d’accusation de détournement de
fonds et de faux et usage de faux.

Les deux autres mis en cause
sont des employés de la société
victime. Le dossier a été transféré
par la suite devant le juge d’ins-
truction près de la 9ème chambre

qui a décidé à une heure tardive,
de placer l’un des mis en cause
sous mandat de dépôt alors que les
quatre autres dont le directeur de
l’agence BNP Paribas d’El Mor-
chid, sous contrôle judiciaire. En
effet, agissant sur une plainte de la
société victime, spécialisée dans
la fabrication des boissons alcoo-
lisées et située à Sidi Chahmi, la
brigade économique et financière
relevant du service de la police ju-
diciaire de la sûreté de Wilaya
d’Oran a ouvert une enquête. Cette
dernière a révélé que le principal
accusé dans cette affaire qui n’est

autre qu’un employé de la société
victime, s’est rendu à l’agence BNP
Paribas El Morchid en possession
d’un chèque falsifié où il a retiré la
somme de sept milliards de centimes .
L’enquête approfondie a conduit à l’ac-
cusation du directeur de l’agence, le cais-
sier et deux autres employés de la so-
ciété, accusés tous de complicité.
Signalons qu’une vingtaine de per-
sonnes dont des employés des deux
protagonistes, ont été appelées à
témoigner dans cette affaire et qui
ont été auditionnées par le juge ins-
tructeur en deux journées succes-
sives. L’affaire suit son cours.

FAUNE

Lâcher de 14 martinets noirs au mont Murdjadjo

Un lâcher de 14 oiseaux rares
de l’espèce  «martinet noir» a

eu lieu au mont Murdjadjo (Oran),
a-t-on appris mardi de  l’associa-
tion locale de protection des ani-
maux et de l’environnement,  «Cha-
fiaa Allah». Ces oiseaux migrateurs
ont été trouvés au mois de juillet
courant dans  différents endroits de
la wilaya par des citoyens suite à
des chutes dues  parfois à des col-

lisions en vol ou de heurts par des-
sus d’immeubles les  privant de la
faculté de reprendre les ailes pen-
dant un bon moment de  réadapta-
tion, selon le président de l’asso-
ciation. Ces oiseaux, appelés éga-
lement «perruches noires», ont été
remis à la  conservation des forêts
d’Oran pour les relâcher après ré-
tablissement et  leur permettre de
retrouver leur environnement natu-

rel, a déclaré Chafiaa  Allah Maa-
mar. Le lâcher de ces volatiles ra-
res s’est effectué en collaboration
avec la  conservation des forêts
d’Oran «avec succès».

Cette variété d’oiseaux migre
dans des régions chaudes dont l’Al-
gérie pour la reproduction et la  nidi-
fication et passe la plupart du temps
à voler. Elle se nourrit  d’insectes
volants et fait son nid dans les zo-
nes élevées et les sommets de  mon-
tagnes, a-t-on fait savoir. Par
ailleurs, l’association d’ornithologie
et de protection des animaux et  de
l’environnement «Chafiaa Allah» a
sauvé récemment un hibou protégé
de  l’espèce «Chevêche d’Athena»
qui souffrait d’une fracture à la patte
gauche  lui prodiguant des soins jus-
qu’à sa guérison et son lâcher dans
la réserve  de la «forêt de M’sila»,
en collaboration avec la subdivision
de la  conservation des forêts de
Boutlélis (ouest d’Oran).

CAP FALCON
Huit candidats à l’immigration clandestine interceptés

Feriel.B

Pour la énième fois, les garde-
côtes d’Oran ont déjoué une

tentative d’immigration clandes-
tine. En effet, huit candidats âgés
entre 20 et 35 ans ont été inter-
ceptés hier mardi par les garde-
côtes. Les mis en cause ont été
appréhendés vers 10h du matin
au large de Cap Falcon, apprend-
on de nos sources sécuritaires.

Ils étaient à bord d’un chalutier
lorsqu’ils ont été sauvés d’une

mort certaine. Une enquête est
ouverte par la gendarmerie. Les
mis en cause ont reçu les soins
nécessaires par la protection ci-
vile et ont été conduits à la bri-
gade de la gendarmerie nationale
qui procède à l’enquête, en at-
tendant leur présentation devant
le parquet près du tribunal de Ain
El Türck pour répondre des chefs
d’accusat ion d ’ immigrat ion
clandestine et de tentative de
quitter le pays sans autorisation.
L’affaire suit son cours.
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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..........21:46

AÏD EL ADHA

Le mouton en un clic

AÏD EL ADHA

Une ambiance morose

CANICULE

Des conseils préventifs
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités de prévention et

de sensibilisation des citoyens,
avec cette vague de chaleur qui
sévit, les médecins conseillent aux
personnes âgées de prendre soin
d’elles et de surtout éviter de sortir
durant cette canicule pour éviter les
coups de soleil et d’autres compli-
cations concernant leur santé, no-

tamment les personnes atteintes de
maladies chroniques. Ils leur de-
mandent de boire beaucoup d’eau
durant la journée pour ne pas se dés-
hydrater et de rester chez elles à l’om-
bre. Dans le même cadre, lesdits ser-
vices lancent un appel à ces person-
nes de respecter formellement les
consignes sanitaires de prévention
pour lutter contre la propagation de
l’épidémie du Covid-19 qui sévit.
Ils leur conseillent de rester chez

elles et de ne sortir qu’en cas de
besoin et de ne pas rendre visite
aux familles notamment durant
l’Aïd, d’éviter de se regrouper et de
ne pas célébrer les fêtes de familles
telles que les fiançailles, les mariages
et autres cérémonies pour éviter les
contaminations. Lesdits services
s’impliquent pour bien faire passer
le message pour notamment proté-
ger lesdites personnes de ladite
épidémie ainsi que de la chaleur.

COMMUNE DE BOUSFER

Désinfection des écoles primaires
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités pour lutter con-

tre la propagation du Covid-19 qui
est concrétisé au niveau de l’en-
semble des communes de la wi-
laya d’Oran, et sur instruction du
premier responsable de la wilaya,
les services de la commune de
Bousfer s’impliquent sur le terrain
en matière de nettoyage et de dé-
sinfection des lieux depuis le dé-
but de ladite épidémie. A cet effet,
les services de ladite commune ont
effectué, en partenariat avec la so-
ciété civile, des sorties sur le ter-

rain à Coralès, les fermes, Bousfer
plage, centre village de Fellaoucè-
ne. Dans le même cadre et en pré-
paration de la rentrée scolaire, les-
dits services ont signalé que lesdi-
tes opérations se poursuivaient
durant cette période de crise sani-
taire qui sévit au niveau, entre
autres, des établissements scolai-
res du cycle primaire qui relèvent
du secteur de l’éducation de ladite
commune. Le but de cette vaste
campagne est d’essayer d’éradi-
quer ledit virus en appliquant l’en-
semble des consignes sanitaires
préventives en respectant les con-
ditions d’hygiène au niveau des

groupements d’habitations principa-
les et secondaires et des espaces
publics pour arriver à casser la
chaine de contamination et à attein-
dre le niveau zéro nouveau cas po-
sitif pour sortir de la conjoncture
actuelle qui se répercute négative-
ment sur plusieurs volets.

Tous les moyens sont fournis
pour permettre aux agents de net-
toyage de ladite commune à attein-
dre des résultats satisfaisants en
matière d’hygiène pour éradiquer
les points noirs qui sont des foyers
de prolifération de microbes et de
moustiques, surtout durant cette
période de grandes chaleurs.

POUR PROTÉGER LE PERSONNEL MÉDICAL

La police renforce sa présence
dans les hôpitaux

Fethi Mohamed

Dans le cadre de l’applica
tion des décisions des hau
tes autorités de l’Etat ainsi

que du wali d’Oran pour le renfor-
cement des mesures sécuritaires
pour protéger le personnel médical
et paramédical à l’intérieur des éta-
blissements hospitaliers lors de
l’accomplissement de leur noble
mission en cette crise sanitaire, les
services de police de la sûreté de
la wilaya d’Oran ont procédé au
renforcement du dispositif sécuri-
taire à l’intérieur et aux alentours
des hôpitaux. Il s’agit de quatre éta-
blissements hospitaliers, l’établis-
sement hospitalier universitaire
EHU, le centre hospitalo-universi-
taire CHUO, l’hôpital pédiatrique de
Canastel et l’hôpital d’Ain El Turck.

En mobilisant des patrouilles pé-
destres et mobiles en civil et en
uniforme en h24, pour protéger le
personnel médical contre toute
agression quelque soit sa nature
ou son moyen à l’intérieur des hô-

pitaux et les autres établissements
de santé à Oran et cela permettra
également d’interdire de filmer des
vidéos et la prise des photos qui
sont ensuite publiées sur les ré-
seaux sociaux et les différents
medias et qui touchent à la dignité
des malades et leurs familles et la
sécurité du personnel médical.

Les patrouilles pédestres seront
présentes dans les différents ser-
vices de prise en charge des cas
du Covid-19 par exemple au chuo
comme les services des maladies
infectieuses, les urgences médica-
les, pneumologie, chirurgie géné-
rale ainsi que le service de méde-
cine légale. Les patrouilles mobi-
les veilleront à la sécurisation des
alentours des hôpitaux pour inter-
venir immédiatement en cas de
nécessité et prendre les mesures
légales contre tout contrevenant.

Notons que récemment, le Pré-
sident de la République a décidé
de consolider et de renforcer, par
un texte de loi, le dispositif de pro-
tection de tout le personnel médi-

cal, paramédical et administratif, en
sus de celle déjà consacrée par les
lois de la République. Ce dispositif
vise à prémunir le corps médical
de toute agression ou violence, quel
qu’en soit la forme, le moyen ou
l’auteur, dans l’enceinte des hôpi-
taux et autres structures et établis-
sements sanitaires à travers tout le
territoire national, pendant l’exerci-
ce de leur noble mission au service
de la Nation. Dans le même cadre,
le ministre de la Justice, Garde des
sceaux, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, le Comman-
dant de la Gendarmerie Nationale,
le Directeur Général de la Sûreté
Nationale et les Walis ont été ins-
truits à l’effet de prendre toutes les
dispositions nécessaires, à la lu-
mière des orientations de Monsieur
le Président de la République et
du Premier Ministre, pour l’appli-
cation stricte de la loi et la mise en
œuvre immédiate des sanctions les
plus sévères à l’encontre des
auteurs de ces violations.

Adda.B

Cette année, l’ambiance de
l’Aïd –El-Adha ne semble pas

connaître comme de coutume, une
grande activité mais on constate
tout de même que l’Aïd El-Kebir
se prépare. Rien qu’à voir les pe-
tits métiers qui apparaissent en
cette veille de l’Aïd entre les aigui-
seurs de couteaux, les vendeurs
de paille, de charbon, les ven-
deurs de couteaux.

Mais les endroits pour la vente
de moutons sont restreints et de

ce fait, la cherté du mouton fait fuir
les gens qui se rabattent sur les
boucheries pour acheter de la vian-
de au kilo afin de faire la fête tout
en limitant les dépenses. Ainsi, le
coronavirus a complètement dé-
sorganisé les coutumes du train-
train et l’ambiance des préparatifs
a laissé place à l’inquiétude et les
précautions pour parer à ce virus
invisible et le nombre de morts
tous les jours donne à réfléchir sur
sa réalité dans le pays et la lutte
que mènent les pouvoirs publics
face à ce virus.

Fethi Mohamed

Cette année, l’Aïd El Adha sera
fêté dans une ambiance par-

ticulière à cause de la crise sani-
taire. A cet effet, de plus en plus
d’éleveurs et de revendeurs de
moutons font usage des réseaux
sociaux pour attirer les clients et
commercialiser les moutons.

Les revendeurs en majorité des
jeunes, ont ramené des moutons
qui sont déposés soit dans un
garage ou une ferme, ensuite
commence l’opération de marke-
ting online, grâce à des annonces
qui sont partagées notamment sur
les groupes facebook, et comme
la concurrence est rude, ces jeu-
nes innovent en matière d’annon-
ces pour attirer les clients en pro-

posant des prix variés. Les ré-
seaux sociaux ont été envahis ces
dernières semaines par les annon-
ces parlant de moutons à des prix
imbattables et de qualité. Le con-
tact se fait ensuite par téléphone
ou les réseaux sociaux et beau-
coup d’Oranais se sont déplacés
vers ces fermes pour choisir le
mouton et payer une partie ou la
totalité de son prix.

Le cheptel varie selon le prix et
l’âge, comme il y a ceux qui cher-
chent la bonne qualité et des mou-
tons dont le prix dépasse 60.000
Da pour fêter cette fête religieu-
se malgré la pandémie. Situa-
tion oblige, les mesures pré-
ventives doivent être respec-
tées pour passer l’Aïd El Kebir en
toute tranquillité.

P
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SÛRETÉ DE LA WILAYA D’ALGER
Plus de 12.000 comprimés

psychotropes saisie à Ain Naâdja

Les services de la wilaya d’Alger ont saisi plus  de 12.000 compri
més psychotropes et un montant de 181 millions de centimes,  et

ce après avoir mis un terme à une tentative d’écoulement de ces  subs-
tances illicites dans la région d’Ain Naâdja, a indiqué lundi un  commu-
niqué de cette instance sécuritaire. L’affaire a été traitée par la brigade
de la circonscription centre de la  police judiciaire suite à une informa-
tion faisant état de l’existence d’une  cargaison destinée à la distribu-
tion et au trafic dans la banlieue.

Après s’être assuré de l’information ainsi que de l’identité du sus-
pect, les éléments de police ont pris en filature, le suspect au niveau
du marché populaire d’Ain Naâdja, qui a été intercepté après une vaine
tentative de fuite. Les éléments de police ont procédé, par la suite, à
une fouille minutieuse du véhicule, se soldant par la saisie de 12.360
comprimés  psychotropes soigneusement dissimulés, et un montant
de 181 millions de  centimes et de deux (02) téléphones portables, lit-
t-on dans le communiqué.Après le parachèvement des procédures
légales en vigueur, le mis en cause a été présenté devant les juridic-
tions compétentes, conclut la même  source.

SÉTIF
Rapatriement de 300 ressortissants

algériens en provenance de Lyon

Deux avions de la compagnie aérienne nationale  «Air Algérie» ont atterri lundi
après midi à l’aéroport 8 mai 1945 de Sétif  en provenance de Lyon (France)

avec à leur bord 300 ressortissants  algériens qui étaient bloqués en France et en
Suisse en raison de la  suspension du trafic aérien dans le cadre des mesures
prises pour lutter  contre la propagation de l’épidémie du Coronavirus.

Ces citoyens de retour au pays, ont été accueillis par le chef de  l’exécutif
local, Mohamed Belkateb et des représentants des directions  concernées par
leur prise en charge.

HUILE D’OLIVE

Les résultats du concours national
«Apulée 2020» dévoilés

Les résultats de la 3ème édi
tion du concours  national de
la meilleure huile d’olive vier-

ge extra algérienne ont été  dévoi-
lés par les organisateurs du con-
cours «Apulée 2020». Récompen-
sant la qualité de l’huile d’olive pour
la campagne 2019-2020, le  jury
composé de neuf (9) experts uni-
versitaire nationaux et internatio-
naux  en dégustation d’huile d’olive
vierge a vu la distinction de la so-
ciété  «Eurl huilerie Echadjra El
Moubaraka» de Bir El Ater (wilaya
de Tebessa)  qui a obtenu la mé-
daille d’or pour la catégorie «fruité
mûr». Concernant la catégorie
«fruité vert léger», la ferme «Afra
Mostafa» de  Ain Safra (wilaya de
Naama) a obtenu la médaille d’or.

En outre, la médaille d’or pour la
catégorie «fruité vert moyen» est
revenue à l’oléiculteur Mohamed-
Larbi Mekhencha. Joint par l’APS,

l’organisateur du concours, et di-
recteur de la  publication «L’Olivier
Magazine», Samir Gani, a fait sa-
voir que le but de  ce concours dé-
dié aux huiles extra vierges est
d’améliorer la qualité de ce  produit
pour le consommateur algérien.

«Les huiles extra vierges possè-
dent beaucoup de bienfaits tels les
antioxydants. Il est nécessaire
d’améliorer la qualité de l’huile d’oli-
ve  nationale au profit du consom-
mateur algérien et demain quand on
ira vers  l’export on n’aura pas de
difficulté à placer nos produits na-
tionaux»,  a-t-il estimé. Il a égale-
ment rappelé que cette troisième
édition du concours s’est  déroulée
dans des conditions spéciales de-
puis le mois de janvier dernier. «On
a lancé le concours depuis le mois
de janvier jusqu’en mars, délai de
dépôt des échantillons des partici-
pants. Ensuite, il y a eu les analy-

ses  physico-chimiques et la dé-
gustation des dix membres du jury»,
a rappelé M. Gani, expliquant que
les échantillons des participants ont
été envoyés à  chaque membre du
panel de dégustation suite à l’appli-
cation des mesures de  confinement
sanitaire. Les dégustateurs dont
cinq sont algériens et cinq sont in-
ternationaux ont  délibéré en début
de semaine. «Nous avons mis en
place un panel international pour se
mesurer à ce qui  se fait à l’étranger
car ces dégustateurs étrangers par-
ticipent à des  concours à l’interna-
tionaux. Et je peux vous dire que
nous avons r ien à  envier à
d’autres huiles étrangères», a
affirmé l’organisateur du concours.
Selon lui, la participation de plu-
sieurs wilayas à travers l’ensem-
ble des  wilayas du pays prouve
que «l’huile d’olive de qualité exis-
te partout sur  le territoire national».

FEUX DE FORÊTS À ALGER

 27 foyers d’incendies enregistrés depuis juin dernier
Les services de la Direction des

forêts et de la  ceinture verte de
la wilaya d’Alger ont enregistré, de-
puis le début du mois  de juin der-
nier, vingt-sept (27) foyers d’incen-
dies maitrisés avant leur  propaga-
tion, a-t-on appris lundi auprès de
la chargée de l’information de  cet-
te instance. Dans une déclaration à
l’APS, Mme Imane Saïdi a indiqué
que 27 foyers  d’incendies avaient
été enregistrés depuis le début du
mois de juin  dernier, précisant que
l’intervention rapide des agents de
la Direction des  forêts a permis de
maitriser ces incendies déclarés
sur une superficie ne  dépassant
pas 2 ha de couverture forestières
au niveau de la Forêts Miloudi  de
Zéralda et plus 68 ares de maquis
et de broussailles réparties sur les
forêts de Baïnem et de Beni Mes-
sous. Le volume des incendies a

diminué cette année par rapport à
l’année  dernière qui avait enregis-
tré 45 foyers d’incendies, précise
la responsable  qui explique cela
par la fermeture des espaces fores-
tiers et des forêts de  loisirs à Alger,
dans le cadre des mesures visant à
contenir la propagation  du corona-
virus. Le plan de lutte contre les in-
cendies de forêts qui se poursuivra
jusqu’en  octobre prochain pour pré-
server 5000 ha de superficies fo-
restières à Alger  fonctionne nor-
malement et devrait réduire la su-
perficie des forêts  ravagées, à
la faveur de la mobilisation de 3
équipes d’intervention dotées  de
matériels et de moyens néces-
saires d’ intervent ion rapide,
avant  l’arrivée des secours des
services de la protection civile en
cas de  propagation de l’incendie.
Par ailleurs, la responsable a fait

état de la mobilisation de trois (03)
camions citernes au niveau des siè-
ges cités, outre 24 points  d’appro-
visionnement en eau dans les
grands espaces forestiers de la
capitale à l’image de Mactaa Khira,
Bouchaoui et Ben Aknoun.
Cinquante-quatre (54) agents d’in-
tervention de la protection civile ont
été réquisitionnés, outre la mise en
place de 5 tours de surveillance au
niveau des forêts du 19 juin, de
Bainam, de Ben Aknoun, de La fem-
me sauvage  et de Mectaa Khira, a
ajouté Mme Saidi.
La wilaya d’Alger compte plus de
5.000 hectares de forêts répartis sur
113  sites forestiers, dont une bon-
ne partie se trouve dans le tissu
urbain avec  des espaces allant
entre 0.5 et 08 hectares, tandis que
la surface des  grandes forêts varie
entre 300 et 600 hectares.

EL TARF

400 affiches dédiées à la rationalisation de la consommation
de l’eau potable distribuées par l’ADE

L ’Algérienne des eaux (ADE)
d’El Tarf a  procédé lundi à la

distribution de 400 affiches desti-
nées à  sensibiliser  ses clients à
rationaliser leur consommation en
eau potable pendant les  deux jours
de la fête de l’Aïd El Adha, a indi-
qué la chargée de  communication
de cette entreprise, Rahima Youbi.
Les 400 affiches, mises à la dispo-
sition des sept (07) services de
l’ADE,   implantés dans les daïras
d’ El Tarf, Boutheldja, Besbes,
Dréan, Bouhadjar,  El Kala et Ben
M’hidi, sont destinées à exhorter les
clients à rationaliser  leur consom-
mation en eau potable durant l’Aïd
El Adha, période au cours de  la-
quelle «des perturbations dans l’ali-
mentation en cette denrée précieu-
se  pourraient survenir en raison
d’une surconsommation», a préci-
sé à l’APS la  même source. A tra-
vers ces affiches, devant cibler dif-
férents points de rencontre des  ci-

toyens dont les postes, les places
publiques et les quartiers populai-
res,  l’ADE vise, a-t-elle ajouté, à
sensibiliser ses 927.13 abonnés à
l’importance de préserver cette res-
source vitale et à se mobiliser pour
assurer une répartition équitable,
afin de passer une fête sans priva-
tion  d’eau. Aussi, l’accent a-t-il été
mis sur «la nécessité de prendre
ses  dispositions pour cette fête en
veillant à faire un stock en eau pour
éventuellement ne pas être pris au
dépourvu en cas de panne le jour
de la  fête». Tout en précisant que la
surconsommation provoque une
baisse rapide au  niveau des réser-
voirs engendrant ainsi des pertur-
bations dans  l’alimentation en eau
potable, Rahima Youbi a rappelé
que 111.000 m3 d’eau  sont produi-
tes et injectées quotidiennement
dans le réseau de distribution  d’eau
potable des sept daïras de cette
wilaya frontalière.

Elle a ajouté, dans ce sens, que
ce volume est «suffisant» pour ali-
menter  les habitants de ces régions,
relevant que le remplissage des
réservoirs  nécessite, en moyenne,
entre 12 et 20 heures, période in-
dispensable pour le  rétablissement
progressif de l’alimentation en eau po-
table. Des camions-citernes sillonne-
ront également durant ces deux jours
de fête,  les zones d’ombre pour leur
assurer la disponibilité de l’eau, a-t-
elle  rassuré. Pas moins de 450 agents,
assurant le pompage et la distribu-
tion de l’eau  potable, sont mobili-
sés pour les jours de l’Aïd El Adha
qui intervient dans  un contexte de
crise sanitaire, imposant un suivi
strict des mesures de  prévention
pour éviter toute contamination au
coronavirus, a relevé la  chargée
de communication de l’ADE, met-
tant l’accent sur les efforts  déployés
par son entreprise pour assurer un
service continu à ses  clients.

COVID-19 À ALGER
Fermeture de l’agence BDL

du Boulevard Larbi Ben M’hidi

Les services de la circonscription  administrative de Sidi M’Hamed
ont rendu un arrêté portant «fermeture  immédiate» de l’agence de

la Banque de développement local (BDL) du  Boulevard Larbi Ben
M’hidi (commune d’Alger Centre) en raison du  non-respect de ses
client des mesures préventives de lutte contre le  nouveau coronavi-
rus, ont indiqué mardi les mêmes services. La décision a été prise
lundi lors d’une réunion de la cellule de crise de  la circonscription
administrative de Sidi M’Hamed, constituée pour lutter  contre la pan-
démie de coronavirus, en présence des représentants des  services
de sécurité , de la Protection civile et d’Algérie télécom, pour  évaluer
la mise en £uvre du programme tracé et des différentes instructions
relatives à la lutte contre la propagation de la pandémie.

En effet, la wali déléguée de la circonscription, Mme Fouzia Naama
a  ordonné «la fermeture immédiate» de l’agence de la Banque de
développement  local (BDL) sise au boulevard Larbi Ben M’hidi (com-
mune d’Alger Centre), en  raison du «non-respect» des  clients de cette
agence des mesures  préventives, tels que le port obligatoire des
bavettes et la distanciation  physique, ajoute la même source. L’agen-
ce sera rouverte après l’Aïd El Adha, prévu les vendredi et samedi
prochains. Dans ce cadre, Mme Naama a appelé les citoyens à «évi-
ter» les  rassemblements dans les espaces publics et les files d’atten-
te au niveau  des espaces commerciaux et à prendre les mesures
préventives notamment dans  les rues principales, et ce comme deuxiè-
me étape de la feuille de route  tracée au titre du déconfinement et la
reprise de certaines activités  commerciales et socio-économiques.

Mettant l’accent sur l’impérative poursuite de l’action sur terrain du
comité mixte (représentants des services communaux, le bureau de
santé et  d’hygiène, les représentants des services de sécurité et la
direction du  Commerce), la même responsable a appelé à l’intensifi-
cation des sorties sur  le terrain pour s’assurer du respect par les
commerçants des mesures de  prévention, proposant la fermeture im-
médiate du commerce par les services  communaux en cas d’infrac-
tions. Elle a proposé, en outre, la poursuite des campagnes de sensi-
bilisation en  faveur des citoyens et l’intensification des opérations de
désinfection et  de nettoyage des immeubles, des rues et des quartiers
de la circonscription  en maintenant le même système adopté depuis
l’apparition de cette pandémie,  outre l’impérative éradication du com-
merce parallèle. Concernant les mesures relatives à l’Aid Al Adha, la wali
déléguée à  réitéré l’impératif pour les membres du comité mixte de démante-
ler tous les  points de vente de bétail au niveau des communes de la circons-
cription,  étant classée zone urbaine, appelant, en outre, les représen-
tants des  services de sécurité au «suivi sur terrain et au contrôle de
toute  tentative d’ouverture d’un point de vente de bétail».  Il s’agit aussi
de renforcer les campagnes de sensibilisation notamment  les deux
jours de l’Aid en impliquant les associations agréées, outre  l’élabora-
tion d’un programme de permanence des médecins vétérinaires  rele-
vant de ladite circonscription administrative afin d’assurer la  perma-
nence durant les deux jours de la fête religieuse.
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EL BAYADH
Fermeture administrative de 119 locaux commerciaux

pour non respect des mesures préventives

La Direction du commerce d’El Bayadh a  procédé à la fermeture
administrative de 119 locaux commerciaux pour non  respect des

décisions administratives portant sur les mesures de prévention  con-
tre la propagation de la pandémie du coronavirus, a-t-on appris lundi de
ses responsables. Le chef de service protection du consommateur et
répression de la fraude,  Mustapha Guetti, a indiqué que la fermeture
administrative a été décidée  lors des sorties des agents du commerce
à travers les différentes régions  de la wilaya pour veiller au respect
des commerçants des mesures de  prévention contre l’épidémie.

Ces sorties se sont soldées par la fermeture de 119 magasins pour
infraction à diverses mesures préventives dont le port du masque de
protection, le respect de la distanciation et la fourniture de produits de
désinfection à l’intérieur des magasins. Vingt (20) dossiers ont été
envoyés aux autorités judiciaires compétentes.  Ils concernent le non
respect par les gérants de magasins des décisions de  fermeture admi-
nistrative, a-t-on indiqué de même source.

Parallèlement, les agents de la Direction du commerce mènent  pé-
riodiquement des actions de sensibilisation au profit des commerçants
les  exhortant à respecter les mesures préventives, dans le cadre des
efforts de  prévention contre l’épidémie. Dans ce sens, la Direction du
commerce a distribué 1.900 masques de  protection, soit 1.500 aux
citoyens et 400 aux commerçants et artisans. Des  équipes mixtes
(sûreté-commerce) veillent au respect des mesures de  prévention
contre la propagation de la pandémie.

KHENCHELA

Inscription de 9 projets pour développer
les zones d’ombre de Khirène

Neuf (9) projets de développement ont été  inscrits au profit des
localités rurales enclavées de la commune de Khirène  (75 km au

sud-ouest de Khenchela) dans le cadre du programme de  revitalisa-
tion des zones d’ombre, a indiqué mardi le président de l’APC de
Khirène, Noureddine Zerouali. Mobilisant plus de 180 millions de DA,
ces projets concernent les mechtas de  Chebla, Hella, Glouâ Trab,
Timdaguit, Ghasset et Taghribet, a-t-il déclaré  à l’APS , précisant que
20 millions de DA serviront ainsi à l’étude et la  réalisation d’un réseau
d’alimentation en eau potable (“P) pour le village  de Ghasset et 25
autres millions de DA pour l”entretien de 7 km du chemin  communal
CC-19 entre Chechar et Timdaguit. Le même responsable a souligné
que 65 millions de DA financeront l’extension  du réseau d’assainisse-
ment de Timdaguit et 3 millions de DA le raccordement au  réseau
d’électricité de 20 habitations et de deux forages artésiens.

M. Zerouali a fait savoir que le secteur de l’éducation a bénéficié de
deux opérations dont la première de 16 millions de DA portera sur la
réalisation de trois classes et l’aménagement de la cour de l’école
Mermouchi Samaïl à Glouâ Trab et la seconde consacrera 8,2 millions
de DA à la  réalisation de classes à l’école de Taghribet en plus de 10
millions de DA  pour la construction d’une cantine scolaire. Un projet d’étude
et de réalisation d’un ouvrage d’art sur Oued Laarab  dans la zone
d’ombre Glouâ Trab pour 33 millions de DA a été retenu pour le  désen-
clavement de la localité voisine de Loudjet El Araar, a ajouté la même
source, relevant que l’objectif de ces actions est de désenclaver ces
agglomérations et améliorer les conditions de vie de leurs  populations.

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 À MILA

Mise en service de 6 nouvelles
infrastructures

Six (6) nouvelles infrastructures scolaires  seront mises en service
à la prochaine rentrée scolaire, a-t-on appris  lundi, du chef de

service de programmation et de suivi auprès de la  direction du secteur,
Mohamed Baâouche. Il s’agit d’un lycée qui sera ouvert à Tassafet
dans la commune de Amirat  Erras et de cinq (5) groupements scolai-
res pour les communes d’Oued El  Athmania, Teraï Bainane, Mechira,
Ferdjioua et Tadjananet, a indiqué le  même cadre.

Aussi, cinq (5) cantines scolaires seront ouvertes dans des écoles
primaires des communes de Minar Zerza, Oued Seggane et Mila, dans
le CEM de  la commune de Derradji Bouslah et au lycée de Yahia Béni
Guecha, en plus de  deux (2) unités de dépistage et de suivi de santé
scolaire à Mchira et Ain  Tin, selon la même source. Ces structures
porteront le nombre des établissements scolaires de la  wilaya à 457
écoles primaires, 129 colléges d’enseignement moyen (CEM) et  57
lycées, a ajouté le même cadre qui a relevé que les internats fermés de
9 CEM et 6 lycées seront transférés en classes ou salles pour ensei-
gnants. M. Baâouche a assuré que le séisme de 4,5 de magnitude qui a
frappé  dernièrement la commune de Sidi Merouane n’a occasionné
que «de légères  fissures à deux CEM et un lycée de Sidi Merouane, à
2 CEM à Grarem Gouga et  au vieux CEM de Ferdjioua».

MOSTAGANEM

Mise en exploitation commerciale
en mars 2021 du tramway de la ville

Le début de mise en exploita
tion  commerciale du tramway
de la ville de Mostaganem est

prévu pour mars 2021, a déclaré
lundi le ministre des Travaux pu-
blics Farouk Chiali. Lors d’un point
de presse en marge de sa visite au
centre de contrôle et  de la mainte-
nance du tramway, sis à haï Sala-
mandre, M. Chiali a indiqué  que
les entreprises chargées de la
réalisation de ce projet de trans-
port  moderne de la ville de Mos-
taganem «se sont engagées, lun-
di, à livrer les  tranches 1 et 2 avant
la fin de l’année en cours.»

En réponse aux préoccupations
des autorités locales concernant le
planning  de réalisation des travaux,
le ministre a fait savoir que les en-
treprises  en charge des travaux
sont capables de livrer les deux
tranches 1 et 2 au  mois de novem-
bre prochain et entamer les essais
techniques avant la fin de  l’an-
née. «Elles ont six mois pour pa-
rachever les travaux de la troi-
sième et  dernière tranche», a-t-

il déclaré à ce propos. «Les entre-
prises spécialisées dans les tra-
vaux publics disposent de  l’exper-
tise et de la compétence nécessai-
res pour relever les défis au  ni-
veau national et sont à même de
conquérir  des marchés exté-
rieurs,  notamment africains, et
avoir des commandes pour réa-
liser des projets  similaires au
niveau de ces pays», a assuré le
ministre des Travaux  publics.

Farouk Chiali a annoncé avoir
nommé un cadre supérieur de son
département  pour assurer le suivi
du restant des travaux et effectuer
des visites sur  les chantiers. Il
sera tenu d’organiser également
des réunions périodiques  avec l’en-
semble des intervenants, de façon
organisée tous les 15 jours,  pour
faire une évaluation de l’état
d’avancement des travaux et livrer
le  projet dans les délais impartis.

Le taux d’avancement des tra-
vaux de pose des rails, d’aména-
gement de la  plateforme et d’ins-
tallation des lignes, des bâtiments,

infrastructures  techniques et d’amé-
lioration urbaine a atteint 96,52 %,
alors que celui des  travaux du
centre de surveillance et de con-
trôle des ateliers de  maintenan-
ce et des entrepôts est estimé à
56 %, selon les explications  four-
nies par les responsables des en-
treprises de réalisation.

Le projet du tramway de Mosta-
ganem, d’un coût global de 26,5 mil-
liards de DA,  a connu un arrêt de
ses travaux ayant duré sept mois
après le retrait de la  société espa-
gnole chargée de sa réalisation
(2013-2017) en raison de  difficul-
tés financières et non respect des
délais de livraison, ce qui a  conduit
à la résiliation du contrat.

Les travaux de ce projet, qui
s’étend sur une distance de 14 km
(deux  lignes), doté de trois tunnels
et d’un pont, confiés au groupe pu-
blic  national «Cosider» avec ses
filiales travaux publics et infrastruc-
tures  techniques, ont repris au mois
de décembre 2017, a-t-on relevé de
même  source.

Mise en service du premier tronçon de la route reliant
le port de Mostaganem à l’autoroute est-ouest

Le ministre des Travaux publics
Farouk  Chiali a procédé lundi,

à la mise en service du premier tron-
çon de la route  reliant le port com-
mercial de Mostaganem à l’autorou-
te est-ouest sur 33  kilomètres. Le
tronçon, qui comprend 76 structu-
res d’assainissement, 18 ponts, un
échangeur, une trémie et une voie
express, a été réalisé sur une dis-
tance  de 33 km par des sociétés
nationales sous la supervision du
groupe public  «Cosider» avec ses
filiales Cosider travaux publics et
Cosider ouvrages  d’art.

A cette occasion, Farouk Chiali
a insisté sur la livraison du restant
du  projet qui comprend 66 structu-
res d’assainissement, 10 viaducs,
un  échangeur, un pont et une voie
express sur 28 km dans le territoire

de la  wilaya de Relizane avant la
fin de l’année en cours. Le ministre
a souligné, à l’occasion, que la prio-
rité dans l’octroi de  projets de base
revient aux sociétés nationales
publiques et privées qui  ont prou-
vé leur efficacité dans le domaine.
Il a ensuite inauguré une piste de
randonnée sur la façade maritime
«Ahmed  Ben Bella» à Salaman-
dre (commune de Mostaganem),
réalisée dans le cadre du  projet de
protection de la côte mostagané-
moise pour une enveloppe  finan-
cière totale de 728 millions de DA,
selon les explications fournies par
les responsables du secteur.

Le couloir s’étend sur 400 mè-
tres entre le port de pêche et de
plaisance  de Salamandre et la zone
rocheuse «La Falaise» avec une

esplanade de 22  mètres de largeur
avec vue sur la mer, ce qui l’habilite
à devenir une  destination privilé-
giée et une bouée d’oxygène pour
les familles, les  estivants et les
amateurs de la pêche.

Dans la commune d’Ain Sidi
Cherif (10 km au sud de Mosta-
ganem), un projet  d’aménagement
de deux chemins sur 2,8 kilomè-
tres, a été réceptionné dans le  ca-
dre du désenclavement.

D’un coût de 20 millions de DA,
le projet d’aménagement des deux
chemins  s’inscrit dans le cadre du
programme de wilaya de prise en
charge des zones  d’ombre qui pré-
voit  l’aménagement de 195 km de
routes et de pistes au  niveau de 74
villages pour un coût financier glo-
bal d’environ 1,593  milliard de DA.

BOUIRA

20 ha de couvert végétal et 740 arbres fruitiers
ravagés par les flammes

Vingt hectares de couvert vé
gétal et 740  arbres fruitiers

ont été ravagés par les flammes
ces dernières 24 heures à  Boui-
ra, selon un bilan de la protec-
tion civile. «Nos services ont en-
registré trois incendies en 24 heu-
res à Haizer,  Guerrouma et à
Bouderbala. Les flammes ont ra-
vagé huit ha de forêt et 12 ha  de
broussailles, ainsi que 740 ar-
bres frui t iers», a expl iqué à
l’APS le  chargé de la communi-
cation de la protection civile, le
sous-lieutenant  Abdat Youcef.

Les feux de forêt se sont multi-
pliés ces derniers jours à Boui-
ra, où plus  d’une dizaines de
hectares de céréales ont été dé-
cimés par les flammes. Selon les
détails fournis par le sous-lieu-

tenant Abdat, deux ha de pin
d’alep et 380 arbres fruitiers ont
réduits en cendres suite à un in-
cendie  qui s’est déclaré diman-
che dans le village de Beni An-
nane relevant de la  commune
de Guerrouma (Ouest de Boui-
ra). «Un autre incendie s’est dé-
claré le même jour à Arkoub, un
village  relevant de la municipa-
l i té de Bouderbala (Ouest de
Bouira), ravageant  quatre ha de
pin d’alep», a précisé le sous-
lieutenant Abdat.

Grace à l’intervention rapide
des unités de la protection civi-
le, dix  autres hectares de pin
d’Alep et deux unités d’élevage
avicole ont été  épargnés par les
flammes. Une oliveraie de deux
200 arbres à aussi été ravagée

dimanche par un  incendie enre-
gistré dans la commune Djeba-
hia (Ouest de Bouira), selon les
statistiques données par le sous-
lieutenant Abdat.

Face à la recrudescence des
incendies, les unités de la pro-
tection civile  sont mobilisées 24
heures sur 24 pour intervenir. Un
important dispositif de prévention
et de lutte contre les feux de forêt
a déjà été mis en place depuis
plusieurs semaines.

«Le dispositif est composé de
deux colonnes mobiles dotées de
tous les  moyens humains et ma-
tériels nécessaires pour lutter
contre ce phénomène,  qui mena-
ce le couvert végétal de la wi-
laya de Bouira», a rappelé le
même  responsable.
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CONTRE LE COVID-19

Trump mise tout sur les vaccins,
pour l’Amérique d’abord

Plutôt que de remettre l’économie à l’arrêt, Donald Trump parie sur la découverte
rapide d’un vaccin et de nouveaux traitements pour contenir la pandémie de Covid-

19, qui a encore contaminé un demi-million d’Américains en huit jours, dont son
conseiller à la sécurité nationale.

L ’exécutif américain a annon
cé lundi que Robert O’Brien
avait été testé positif et tra-

vaillait désormais à l’isolement hors
de la Maison Blanche. Les collabo-
rateurs présidentiels sont réguliè-
rement testés, tout comme le prési-
dent.

Hostile à tout reconfinement à
l’approche de l’élection présiden-
tielle, le dirigeant veut sortir de la
crise sanitaire grâce au «génie»
pharmaceutique américain. Il l’a
démontré en se rendant lundi sur le
site de production en Caroline du
Nord du vaccin expérimental déve-
loppé par l’une des nombreuses
sociétés dans laquelle son gouver-
nement a investi, Novavax, une bio-
tech qui n’a jamais commercialisé
de vaccin de son existence mais a
reçu 1,6 milliard de dollars.

C’est le visage couvert par un
masque en tissu noir qu’il a fait le
tour d’un laboratoire, sa deuxième
apparition masquée en public en
deux semaines. «Nous serons vic-
torieux sur le virus en déchaînant
le génie scientifique américain», a-
t-il dit, estimant que les Etats-Unis
étaient bien placés pour obtenir un
vaccin d’ici la fin de l’année.

Au total, Washington a dépensé
6,3 milliards depuis mars pour fi-
nancer des projets concurrents,
chez des laboratoires établis com-
me Johnson & Johnson, Pfizer et
AstraZeneca, et chez deux petites
sociétés de biotechnologie, Nova-

vax et Moderna.
Cette dernière, fondée en 2010 et

sans aucun produit sur le marché,
a commencé lundi la dernière pha-
se des essais de son vaccin-can-
didat aux Etats-Unis, l’une des qua-
tre sociétés au monde à avoir at-
teint ce stade.

«Jamais un vaccin contre un nou-
veau pathogène n’est allé aussi
vite», s’est félicité Donald Trump.

Washington a aussi accordé des
milliards supplémentaires pour fi-
nancer des traitements thérapeuti-
ques, des sites de production, la
fabrication de seringues, de fla-
cons...

Le dirigeant a baptisé l’opération
«Warp Speed» (un terme de scien-
ce-fiction signifiant «plus rapide que
la vitesse de la lumière») et ne ca-
che pas que son objectif est de vac-
ciner l’Amérique d’abord, loin des
discours européens sur le vaccin
comme «bien public mondial».

Puisqu’aucune assurance
n’existe quant à l’efficacité de l’un
ou l’autre des projets, les contrats
passés avec trois des développeurs
(AstraZeneca, Novavax, Pfizer)
prévoient déjà la livraison en prio-
rité aux Etats-Unis de 500 millions
de doses.

«On n’a jamais fait cela aupara-
vant», a dit Donald Trump. «Nous
avons lancé la production massive
des candidats les plus prometteurs,
pour que dès le premier jour, ils
soient disponibles pour les Améri-

cains immédiatement».
«Et nous en aurons probablement

beaucoup pour le reste du monde»,
a-t-il toutefois ajouté.

- Les essais ont commencé -
Washington a signé avec les

deux projets de vaccins occiden-
taux les plus avancés, qui ont cha-
cun commencé la dernière phase
des essais cliniques sur des mil-
liers de volontaires (aux côtés des
Chinois Sinovac et Sinopharm):
AstraZeneca (partenaire industriel
de l’université britannique d’Oxford)
et Moderna.

Moderna, qui a développé le vac-
cin avec les Instituts nationaux de
santé (NIH), l’a administré lundi à
la première volontaire de la phase
3 des essais.

Moderna et les NIH veulent re-
cruter au fil des mois 30.000 volon-
taires (Oxford teste son vaccin au
Royaume-Uni, au Brésil et en Afri-
que du Sud). Cette vaccination se
fera par une injection suivie d’une
seconde 28 jours plus tard.

Quand les résultats seront-ils
disponibles?

En octobre dans le meilleur des
cas, peut-être en novembre, a dit
lundi sur CNBC le directeur géné-
ral de Moderna, Stéphane Bancel,
ce qui rendrait possible une annon-
ce avant l’élection.

Le fait que l’épidémie soit en
croissance aux Etats-Unis, avec
plus de 60.000 tests positifs par jour,
va aider.

Car la moitié des participants re-
cevront un placebo. Plus ils seront
nombreux à être contaminés, plus
le vaccin aura de chances de prou-
ver son efficacité chez la moitié des
participants qui l’auront reçu.
L’Agence des médicaments a fixé
le seuil d’efficacité à 50% de conta-
minations en moins.

«Nous ne sommes jamais sortis
de la première vague», a redit lundi
Anthony Fauci, directeur de l’Insti-
tut national des maladies infectieu-
ses, balayant l’idée que les Etats-
Unis subissent actuellement une
seconde vague.

Une épidémie en «grosse vague» et pas saisonnière,
selon l’OMS

L ’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a mis
en garde mardi contre tout laisser-aller dans la lut-

te contre la propagation du nouveau coronavirus pen-
dant la saison estivale dans l’hémisphère nord, en pré-
venant qu’à la différence du virus grippal, il ne sévis-

sait pas selon un mode épidémique saisonnier.
«Les gens continuent de raisonner en termes de sai-

sons. Ce que nous devons tous comprendre, c’est qu’il
s’agit d’un nouveau virus (...) qui se comporte diffé-
remment», a déclaré Margaret Harris, porte-parole de
l’OMS, à l’occasion d’un point de presse par visiocon-
férence à Genève, siège de l’organisation onusienne.

La saisonnalité ne semble pas affecter la transmis-
sion du virus, en revanche les rassemblements jouent,
a-t-elle souligné en exhortant à la vigilance sur le res-
pect des mesures barrière permettant de ralentir la
propagation de l’épidémie. Filant la métaphore marine,
souvent utilisée pour décrire la situation épidémiologi-
que, elle a expliqué que la première vague de la pan-
démie, toujours en cours «va être une grosse vague.
Elle va monter, puis redescendre un peu. La meilleure
approche est donc de l’aplatir afin de tenter de la trans-
former en un clapotis venant s’éteindre à nos pieds.»

La hausse des cas en Allemagne
imputée à la négligence

La progression régulière des cas d’infection par le nouveau corona
virus en Allemagne depuis plusieurs jours est alimentée par la

négligence, a prévenu mardi le président de l’Institut Robert Koch
(RKI) pour les maladies infectieuses, en précisant qu’il était difficile de
déterminer si le pays était effectivement confronté à une deuxième
vague. Le dernier bilan quotidien livré mardi par le RKI fait état de 633
nouvelles infections en 24 heures - près du double du chiffre de la
veille - et le RKI a lié cette accélération à une accentuation des interac-
tions sociales lors de fêtes ou sur les lieux de travail, en appelant les
Allemands à ne pas braver les règles de distanciation sociale.

«Les nouvelles évolutions en Allemagne m’inquiètent profondément»,
a déclaré le président du RKI, Lothar Wieler, à l’occasion d’une confé-
rence de presse, la première depuis plusieurs semaines.

«Cette progression est liée au fait que nous sommes devenus négli-
gents», a-t-il prévenu.

Selon le RKI, institut spécialisé dans les maladies infectieuses -
équivalent allemand de l’Institut Pasteur en France -, la tendance haus-
sière se manifeste dans de nombreux Länder et touche l’ensemble des
lieux d’interactions sociales, qu’il s’agisse des maisons de retraites,
des rassemblements familiaux ou encore des lieux de travail.

Les experts ne savent pas encore si cette reprise de la propagation
de l’épidémie correspond au début d’une deuxième vague dans le
pays, mais «c’est possible», a déclaré Lothar Wieler.

Au total, le bilan depuis le début de l’épidémie en Allemagne s’élève
désormais à 206.242 cas confirmés de contamination par le nouveau
coronavirus et 9.122 morts.

SÉJOURS EN CATALOGNE DÉCONSEILLÉS
Parallèlement, le ministère allemand des Affaires étrangères a dé-

conseillé à ses ressortissants de se rendre dans plusieurs provinces
espagnoles confrontées à une accélération des contaminations.

«Nous déconseillons actuellement tout voyage touristique non né-
cessaire dans les communautés autonomes d’Aragon, Catalogne et
Navarre en raison des chiffres élevés d’infections et des confinements
locaux», peut-on lire sur le site du ministère.

L’Espagne est confrontée à une résurgence des cas d’infection par
le nouveau coronavirus depuis la levée il y a un mois du confinement
au niveau national, ce qui a entraîné le rétablissement de mesures de
restrictions dans plusieurs régions du pays, notamment à Barcelone.

La France a déjà déconseillé à ses citoyens les déplacements en
Catalogne et la Grande-Bretagne a décidé d’imposer une quarantaine
de deux semaines à tout voyageur revenant d’Espagne.

Les autorités espagnoles, craignant que ces décisions n’affectent
une saison touristique déjà largement pénalisée par les répercussions
de la pandémie de COVID-19, ont souligné que les nouvelles infec-
tions étaient essentiellement concentrées dans les régions du nord-
est de la Catalogne et de l’Aragon et ont assuré que l’épidémie était
sous contrôle.

Evacuation de 80.000 touristes
au Vietnam après 3 cas détectés

à Da Nang
Après la découverte de trois cas de Covid-19 à Da Nang, ville qui a

rassemblé plus de 8,7 millions de touristes en 2019, le gouverne-
ment vietnamien évacue 80.000 personnes.

Les autorités vietnamiennes vont évacuer 80.000 personnes - dont
une grande majorité de touristes - après avoir détecté trois cas de
Covid-19 dans la ville très touristique de Da Nang.

D’après CNN, le gouvernement a annoncé ce lundi que l’évacuation
était prévue sur quatre jours et qu’une centaine de vols allaient être
assurés par jour afin d’évacuer ces milliers de personnes vers onze
villes du Vietnam. Parmi cette dizaine de villes, seules deux d’entre
elles exigeront que les touristes revenant de Da Nang soient mis en
quarantaine. Selon le média américain, les autorités vietnamiennes
ont rigoureusement retracé les contacts des patients atteints et les ont
placés en quarantaine obligatoire pendant deux semaines.

Aucun décès comptabilisé au Vietnam
Dans un communiqué, le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan

Phuc a annoncé que la recherche de contact avec les «contaminés»
allait être approfondie et des tests à plus grande échelle réalisés.

Depuis le début de l’épidémie, le Vietnam comptabilise 420 cas de
contamination et 0 décès.

Ces «faibles» chiffres sont expliqués par la stratégie agressive de
contrôle précoce que le pays a mis en place depuis début mars. Ce
pays d’Asie du Sud-Est a fermé ses frontières aux ressortissants
étrangers depuis mars. Le Vietnam est un exemple en termes de con-
trôle et de limitation du virus. Après l’apparition de ces nouveaux cas,
les mesures de distanciation ont été réintroduites à Da Nang avec
notamment la présence obligatoire de masques dans les espaces pu-
blics. A partir de mardi, les services non essentiels tels que les bars ou
encore les salons de beauté resteront fermés. Cependant, les entrepri-
ses, restaurants et centres sportifs seront ouverts tant que les mesu-
res préventives sont respectées.
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Pyongyang renforce les mesures

contre le coronavirus après
un premier cas suspect

L es autorités nord-coréennes ont renforcé mardi les mesures de
prévention contre le coronavirus après avoir fait part de l’apparition

d’un premier cas possible de contamination.
Des mesures strictes de quarantaine et de dépistage sont en cours,

précise l’agence nord-coréenne de presse KCNA. Des tests, des te-
nues de protection et du matériel médical sont également déployés sur
le territoire.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré dimanche l’état
d’urgence à Kaesong après la découverte d’un cas suspect concer-
nant un individu revenu clandestinement dans le pays le 19 juillet. La
ville, située à la frontière avec la Corée du Sud, a été bouclée et ses
habitants confinés.

Officiellement, Pyongyang dit avoir testé 1.211 personnes en date
du 16 juillet sans le moindre cas positif, d’après des données transmi-
ses à Reuters par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ce bilan officiel note aussi que quelque 700 Nord-Coréens sont en
quarantaine.

Depuis l’apparition de la pandémie de coronavirus, la Corée du Nord
a reçu plusieurs milliers de kits de dépistage de la part de la Russie et
d’autres pays.

SELON L’UNICEF
La pandémie aggrave la

malnutrition des enfants

Près de 7 millions d’enfants supplémentaires dans le monde pour
raient souffrir des effets de la crise économique et sociale causée

par la pandémie de Covid-19, selon le Fonds des Nations unies pour
l’enfance. Les conséquences indirectes du coronavirus se multiplient.
Près de sept millions d’enfants supplémentaires dans le monde pour-
raient souffrir des effets de la malnutrition à cause de la crise économi-
que et sociale causée par la pandémie de Covid-19, selon une estima-
tion de l’Unicef publiée mardi 28 juillet.

Avant la pandémie de Covid-19, 47 millions d’enfants à travers le
monde souffraient déjà en 2019 des conséquences de la malnutrition,
perte de poids et maigreur extrême, souligne l’Unicef, le Fonds des
Nations unies pour l’enfance. «Cela fait sept mois que les premiers
cas de Covid-19 ont été rapportés et il est de plus en plus clair que les
conséquences de la pandémie font plus de mal aux enfants que la
maladie elle-même», a commenté dans un communiqué la directrice
exécutive de l’Unicef, Henrietta Fore.

«La pauvreté et l’insécurité alimentaire ont augmenté»
«La pauvreté et l’insécurité alimentaire ont augmenté. Des services

essentiels et des chaînes d’approvisionnement de nourriture ont été
interrompus. Le prix des denrées alimentaires a monté en flèche. Le
résultat, c’est que la qualité du régime alimentaire des enfants a baissé
et que les taux de malnutrition vont augmenter», a-t-elle poursuivi.

L’Unicef s’appuie sur une analyse publiée par la revue médicale The
Lancet (PDF en anglais) dans laquelle les chercheurs s’alarment des
conséquences de la malnutrition liée à la pandémie de Covid-19 sur
les enfants. «L’impact profond de la pandémie de Covid-19 sur la nutri-
tion des plus jeunes enfants pourrait avoir des conséquences intergé-
nérationnelles», estiment-ils, en craignant que cela nuise «à la crois-
sance et au développement de ces enfants».

CORONAVIRUS AU MAROC

La fermeture précipitée de huit villes
provoque le chaos sur les routes

Embouteillages géants sur les
routes et gares prises d’as
saut: la décision éclair, an-

noncée dimanche à 19h, des auto-
rités marocaines d’isoler huit villes
face au risque de propagation du
coronavirus, a provoqué des scè-
nes de chaos. Seuls ceux détenant
des permis spéciaux peuvent en-
trer et sortir des villes concernées,
à savoir: la capitale économique
Casablanca, la capitale touristique
Marrakech, dans le sud du pays, la
métropole portuaire de Tanger -
deuxième pôle économique du
royaume - mais aussi Tetouan, Fès,
Meknes, Berrechid et Settat.

L’annonce de ces restrictions
aux déplacements via un commu-
niqué conjoint des ministères de
l’Intérieur et de la Santé cinq heu-

res avant la prise d’effet dimanche
à minuit (23H00 GMT) a même pro-
voqué plusieurs accidents de la rou-
te, selon plusieurs médias locaux.

La fermeture «jusqu’à nouvel or-
dre» des huit villes - qui réunissent
plus de la moitié de la population du
pays - a été décidée en raison de la
«hausse considérable» des cas de
contamination à quelques jours de
l’Aïd al-Adha, la grande fête musul-
mane du sacrifice, prévue vendredi
et traditionnellement marquée par
des réunions familiales.

«Ils auraient dû nous informer
quelques jours avant»

La route de montagne menant de
Marrakech à Ouarzazate restait en-
core bloquée lundi matin du fait de
l’afflux de voitures, selon la même
source. «Je comprends que tout le

monde soit en colère mais nous
n’avons pas le choix: la situation
épidémiologique au Maroc est in-
quiétante avec une hausse du nom-
bre de décès et des cas graves», a
déclaré lundi le ministre de la San-
té Khalid Ait Taleb. Le pays a «en-
registré en une semaine plus de cas
de contamination qu’en quatre
mois», a-t-il précisé au cours d’un
point de presse.

Des Marocains ont dit leur dé-
sarroi devant les caméras, comme
le montre notre vidéo. Ainsi, Moh-
sen a expliqué: «Ils auraient dû
nous informer au moins deux ou
trois jours avant pour qu’on ne se
retrouve pas dans cette situation. Il
y a des gens qui attendent toute l’an-
née pour retrouver leur famille.
C’est pas raisonnable.»

«Ils prennent leurs décisions
seuls et ne pensent pas à nous, aux
citoyens qui veulent partir avec
leurs enfants ou leurs familles, qui
attendaient ça depuis longtemps.
Décider de tout fermer en quelques
heures, c’est inacceptable et hon-
teux», a déclaré quant à elle Ahlam.
Les contrevenants s’exposent à une
peine de trois mois de prison et 115
euros d’amende.

Ces derniers jours ont été mar-
qués par un nombre record de con-
taminations: 811 samedi et 633 di-
manche. Au total, 20.887 cas ont été
officiellement enregistrés, dont 316
morts.

Des travailleurs de la santé accusent Bolsonaro
de crime contre l’humanité à la CPI

Soixante syndicats et organisa-
tions ont déposé une plainte

pour crime contre l’humanité con-
tre Jair Bolsonaro devant la Cour
pénale internationale ce dimanche,
rapporte El País. Représentant plus
d’un million de professionnels de
santé, cette coalition entend faire
condamner le président brésilien
pour sa réponse à la crise sanitai-
re. Dans un document de 64 pages
consulté par l’AFP, elle dénonce les
«défaillances graves et mortelles»
de la gestion de l’épidémie de Co-
vid-19 au Brésil. Les plaignants es-
timent que le président brésilien n’a
«jamais tenu compte des recom-
mandations techniques de son pro-
pre ministère» de la Santé pour en-
diguer la propagation du coronavi-
rus. Ils lui reprochent son discours
minimisant les risques liés à la pan-
démie et l’accusent d’avoir véhicu-
lé des pratiques dangereuses en
ayant convoqué plusieurs rassem-

blements importants depuis le dé-
but de la crise, en s’affichant régu-
lièrement sans masque de protec-
tion et en faisant l’apologie de la
chloroquine. «Nous apportons un
ensemble d’informations qui mon-
trent qu’il y a eu crime, que ce soit
dans les actes [de Jair Bolsonaro]
ou par omission», explique Márcio
Monzane, secrétaire régional du
syndicat UNI Americas, l’une des
organisations ayant porté plainte.

Des politiques «d’exclusion
des minorités»

Surtout, la plainte souligne le re-
fus du président brésilien de mettre
en place plusieurs lois visant à con-
tenir l’épidémie (notamment la ca-
ratère obligatoire du masque dans
les lieux clos) et à protéger les ci-
toyens les plus vulnérables, dont
les populations indigènes. Début
juillet, Jair Bolsonaro avait ainsi
déposé son veto à l’obligation du
gouvernement fédéral de garantir un

accès à l’eau potable à ces popula-
tions pendant la crise sanitaire.

Ces pratiques sont un indicateur
de la «politique d’exclusion des
minorités» menée par le président
brésilien, dénonce la plainte. Les
plaignants considèrent ainsi qu’il y
a eu une «volonté manifeste» de Jair
Bolsonaro de «prendre des mesu-
res qui portent atteinte aux droits
de l’Homme et ne protègent pas la
population», mettant ainsi les «grou-
pes ethniques vulnérables» en si-
tuation de risque.

3 plaintes déjà déposées
Pour autant, cette nouvelle plainte

n’est pas garantie d’aboutir, expli-
que à El País Luís Moreno Ocam-
po, ancien procureur en chef de la
Cour pénale internationale. Il est
nécessaire de prouver que le pré-
sident brésilien avait l’intention
d’utiliser le coronavirus comme un
outil d’extermination d’une partie de
la population brésilienne avant
qu’une enquête puisse être ouverte
et que Jair Bolsonaro soit jugé, pré-
cise le magistrat. Au moins trois ac-
tions en justice ont déjà été inten-
tées concernant la gestion de la cri-
se sanitaire par le président brési-
lien, dont aucune n’a abouti pour le
moment. Avec plus de 87.000 morts
et 2,4 millions contaminations, le
Brésil reste le deuxième pays le plus
touché par la pandémie après les
Etats-Unis. Près de 500 soignants
sont morts depuis le début de la cri-
se sanitaire dans le pays.
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BAYERN MUNICH

Saison terminée
pour Benjamin Pavard

Le défenseur international français Benjamin  Pavard, touché sa
medi à la cheville gauche lors d’une séance  d’entraînement,

manquera la fin de saison du Bayern Munich, encore en lice  en Ligue
des champions. Selon le staff médical du club munichois, l’interna-
tional français (27  sélections, 1 but) sera indisponible entre quatre et
six semaines. L’ancien  Lillois (2015-2016) va ainsi non seulement
manquer le match amical prévu  vendredi face à l’OM, à Munich,
mais aussi et surtout le huitième de finale  retour de la Ligue des
champions face à Chelsea, le 8 août (3-0 à l’aller,  le 25 février), et le
«Final 8» prévu à Lisbonne, du 12 au 23 août, si les  Bavarois devai-
ent se qualifier aux dépens des Blues. Pour l’entraîneur Hans-Dieter
Flick, il s’agit d’une bien mauvaise  nouvelle, sachant que Pavard fait
partie de ses titulaires indiscutables et  que le natif de Maubeuge n’a
manqué que deux matches de Championnat depuis  son arrivée au
Bayern (contre 35 MÇ), il y a un an, en provenance du VfB  Stuttgart.
Sa participation aux deux premières rencontres de l’équipe de Fran-
ce  prévues dans le cadre de la Ligue des nations, d’abord en Suède,
le 5  septembre, puis face à la Croatie, trois jours plus tard, est
désormais  fortement compromise. Pavard devrait en revanche être
rétabli en vue de la  reprise de la Bundesliga prévue le 18 septembre.

LIGUE DES CHAMPIONS

Sergio Agüero (Manchester  City)
forfait contre le Real Madrid

L’entraineur de Manchester City Pep  Guardiola a annoncé mardi
que son attaquant argentin, Sergio Agüero, opéré  fin juin du ge-

nou, ne serait pas opérationnel pour affronter le Real  Madrid, le 7
août, en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Blessé
au genou gauche contre Burnley (5-0), le 22 juin, lors de la 30e
journée de Premier League, l’attaquant argentin (32 ans) a été opéré
le 25  juin et ne disputera donc pas cette rencontre décisive à l’Etihad
Stadium  (20h00), qui aura bien lieu malgré la décision du Royaume-
Uni d’imposer,  depuis dimanche, une quarantaine obligatoire de deux
semaines pour tout  voyageur en provenance d’Espagne. Au match
aller disputé le 26 février à Madrid, les coéquipiers de Riyad  Mahrez
s’étaient imposés sur le score de 2-1.

CORONAVIRUS

Le championnat marocain reprend
après une pause de 4 mois

Le championnat marocain de football «Botola» a  repris lundi après
plus de quatre mois d’arrêt en raison de la pandémie de  COVID-

19. Deux matchs reprogrammés ont été joués alors que «Botola» a
repris, avec  les anciens champions du Raja Casablanca dans une
impasse stérile avec  l’hôte Difaa Jadida, tandis que Hassania Agadir
est sorti vainqueur 1-0 du  Raja Beni Mellal. Difaa a raté une chance
de gagner le match lorsque le penalty de Simon  Msuva de la Tanza-
nie a rebondi sur les boiseries pour voir les deux parties  se contenter
d’un match nul et vierge. Cette saison, le demi-finaliste de  la Ligue
des champions de la CAF, le Raja, dont le dernier titre remonte à
2012-13, est resté sixième avec 29 points, mais avec cinq matchs en
moins.  Difaa est huitième avec 26 points, avec deux matchs repor-
tés. A Agadir, HUSA, tout comme Hassania, a marqué le seul but du
match à  l’heure, grâce au but de Mehdi Obila. HUSA, qui a atteint
cette saison les  demi-finales de la Coupe de la Confédération de la
CAF, est restée 14e  tandis que le Raja Beni Mellal est au plus bas
avec seulement 8 points en  20 matchs.

BAYERN MUNICH

Rummenigge critique l’UEFA
et l’annulation du Ballon d’Or

Karl-Heinz Rummenigge, le président du  directoire du Bayern
Munich, n’a pas compris la décision du Tribunal  Arbitral du

Sport (TAS) d’annuler la suspension européenne de Manchester  City.
Le club anglais risquait une suspension de deux ans de toute partici-
pation  à une compétition européenne pour non- respect  des règles
du fair-play. « Je suis content pour mon ami Pep Guardiola car je
sais à quel point  c’est important pour lui de jouer la Ligue des
Champions «, a déclaré  Rummenigge. « Mais je sais de bonne
source que l’UEFA a mal abordé ce  dossier. Ils n’ont pas bien fait
leur travail.» Le président du club bavarois plaide aussi pour une
adaptation des règles  du fair-play financier. « Quand nous avons
instauré ce système il y a dix  ans, l’objectif était d’empêcher les
clubs de dépenser plus d’argent qu’ils  n’en gagnent. Nous devons
arriver à quelque chose où tout le monde s’y  retrouve.»

L es discussions sont tou
jours en cours avec un en
traîneur étranger, pour  diri-

ger l’équipe la saison prochaine. Il
reste quelques détails à régler  pour
pouvoir annoncer son arrivée d’une
manière officielle. Pour le moment,
nous préférons ne pas en dire plus
par souci de préserver le cachet
confidentiel des négociations», a in-
diqué à l’APS le DG du club algé-
rois. Invité à intégrer le futur staff
technique de l’équipe, l’actuel  en-
traîneur de l’USMA Mounir Ze-
ghdoud, successeur de Dziri Billel
en mars  dernier, a refusé la propo-
sition qui lui a été faite par la direc-
tion. « Sur le plan contractuel, Ze-
ghdoud occupe toujours le poste
d’entraîneur  jusqu’à la fin de la sai-
son. En tant qu’ancien joueur qui
avait marqué son  passage à l’US-
MA, nous lui avons proposé l’idée
de faire partie de la  composante du
futur staff technique, mais il refusé
pour des raisons  personnelles.
Nous respectons son choix», a-t-il

ajouté. S’agissant des dernières in-
formations concernant la « libéra-
tion» du  défenseur Mohamed Ra-
bie Meftah, considéré comme l’un
des tauliers de  l’effectif, Abdelgha-
ni Haddi a tenu à apporter des pré-
cisions. « Meftah est en fin de con-
trat, il n’a pas été libéré.

Seulement, la  direction ne l’a pas
invité à prolonger son bail, je le con-
sidère comme un  joueur qui a ad-
mirablement marqué son passage
à l’USMA, il n’a jamais  failli à sa
mission en mouillant son maillot à
chaque fois.

Mais, le  mouvement arrivées -
départs fait partie de la vie d’un club,
c’est une  histoire de destin». Con-
cernant le milieu de terrain défensif
Hamza Koudri et le gardien de  but
Mohamed Lamine Zemmamouche :
« Ces deux joueurs font toujours
partie de  l’effectif, nous n’allons pas
chambouler l’équipe. Notre priorité
est de  préserver l’ossature, tout en
engageant de nouveaux joueurs ca-
pables  d’apporter un plus, selon

les besoins définis. Le directeur
sportif Anthar  Yahia est en train de
travailler dans ce sens « a t-il ex-
pliqué. Appelé à évoquer les pre-
miers mois du Groupe Serport, de-
venu actionnaire  majoritaire dans
la SSPA en mars dernier, le DG de
l’USMA a assuré que la  nouvelle
direction «fait de son mieux» pour
permettre au club d’amorcer une
nouvelle étape.

« La nouvelle direction ne ména-
ge aucun effort pour d’abord régler
les  dossiers en suspens, mais éga-
lement se projeter sur l’avenir, et la
nécessité de réaliser notre projet
sportif, dont le fameux centre de  for-
mation. Sur le plan purement tech-
nique, nous n’allons pas promettre
des  miracles aux supporters,
d’autant que nous considérons le
prochain exercice  comme transi-
toire, tout en visant bien évidem-
ment le podium. Ce n’est qu’à  par-
tir de la saison 2021-2022 que l’US-
MA reverra ses ambitions à la  haus-
se», a-t-il conclu.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’USM ALGER ,
ABDELGHANI HADDI

« Encore quelques détails à régler
avant de dévoiler le futur entraîneur»

Le directeur général de l’USM Alger (Ligue 1  algérienne de football), Abdelghani
Haddi, a indiqué mardi que la direction  est «toujours en discussions» avec l’éventuel
futur entraîneur étranger»,  soulignant qu’il restait quelques détails à régler avant de

dévoiler son  identité.

L’Académie de football que comp
tait lancer l’USM  Bel Abbès dans

un proche avenir ne devrait pas voir
le jour de sitôt à  cause des nom-
breux problèmes dans lesquels se
débat ce club de Ligue 1 de  foot-
ball, a appris l’APS mardi auprès
de son directeur général. Selon
Kadour Benayad, le projet en ques-
tion «est actuellement gelé»,  ajou-
tant que «l’ambiguïté entourant l’ave-
nir du club ne permet pas d’aller  au
bout de cette opération». Le même
responsable, qui prépare les bilans
moral et financier de  l’exercice en
cours pour les remettre au conseil
d’administration avant de  rendre le
tablier, a regretté au passage qu’un
tel projet soit mis en  veilleuse, après
avoir pourtant franchi plusieurs éta-
pes. «Personnellement, j’ai accor-
dé beaucoup d’intérêt à cette Acadé-
mie. Nous  avons réussi, avec l’aide

des autorités locales, à revêtir le ter-
rain  annexe du stade 24-février 1956,
où devaient s’entrainer les joueurs
de  l’Académie, par une pelouse
synthétique de dernière génération,
en plus de  la réhabilitation d’un hô-
tel relevant de l’Office du parc om-
nisport de la  wilaya (OPOW) pour
les héberger», a-t-il poursuivi. Il a
fait savoir, au passage, que la di-
rection du club avait même lancé
le processus de détection des jeu-
nes talents en vue d’en choisir les
meilleurs pour intégrer l’Académie
en question. L’opération, confiée à
des  anciens joueurs du club, ne
s’est pas limitée à la seule wilaya
de Sidi  Bel-Abbès, mais a touché
aussi les wilayas limitrophes, a
encore informé le  même interlocu-
teur. «On tablait énormément sur
cette Académie, surtout que notre
région est  un vivier de jeunes ta-

lents. Au vu des problèmes finan-
ciers énormes  auxquels le club est
confronté, on a estimé que son sa-
lut passe par la  formation, au lieu
de débourser des sommes colos-
sales chaque saison pour  recruter
des joueurs de divers horizons.
Malheureusement, l’état actuel des
choses n’encourage pas à réaliser
cette ambitieuse initiative», a-t-il
regretté. L’USMBA, en proie à une
crise multidimensionnelle depuis un
bon bout de  temps, pourrait se re-
trouver sans dirigeants dans les
prochaines semaines.  Les mem-
bres actionnaires de la société spor-
tive du club, à leur tête le  président
du conseil d’administration, Abdel-
ghani El Hennani, ont déjà  engagé
les procédures d’usage pour met-
tre en vente leurs actions, a rappe-
lé  le directeur général de la forma-
tion de la «Mekerra».

USM BEL-ABBES

Le projet de l’Académie du club mis en veilleuse

«

Le Pan-Pacific Open d’Osaka
(Japon), un des plus  importants

tournois féminins de tennis en Asie,
prévu en novembre, a été  finale-
ment annulé en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus  (CO-
VID-19), ont annoncé mardi les or-
ganisateurs. «Nous avons essayé
d’imaginer un tournoi avec une jau-
ge réduite, ou même  sans specta-
teurs, mais face aux difficultés de
pouvoir assurer la sécurité  de tous
les participants, nous nous sommes
rendus à l’évidence d’une  annula-
tion», ont-ils expliqué dans un com-
muniqué. Le Pan-Pacific Open

avait déjà été déplacé de septem-
bre à novembre dans  l’espoir que
le tournoi, organisé sans disconti-
nuer depuis 1984 et remporté  l’an
dernier par la Japonaise Naomi
Osaka, puisse se tenir. C’est donc
un  nouveau coup dur pour le sport
au Japon, après le report à 2021
des JO de  Tokyo, qui auraient dû
s’ouvrir la semaine dernière. L’an-
nulation du Pan-Pacific Open suit
celle vendredi de toutes les  com-
pétitions de tennis ATP et WTA,
prévues en Chine d’ici à la fin de
l’année : Master de Shanghai et
Open de Chine à Pékin pour les

messieurs,  Open WTA de Wuhan
notamment chez les dames. L’Open
de Corée, à Séoul en  octobre, est
le dernier tournoi WTA encore au
programme en Asie. Arrêtée mi-
mars, la saison de tennis n’a tou-
jours pas repris. Le premier  ren-
dez-vous au calendrier est le tour-
noi WTA de Palerme, en Italie, le 3
août. Le Masters 1000 de Cincin-
nati et l’US Open sont annoncés à
New York à  partir du 20 août, mais
des doutes sur leur possible tenue
sont  régulièrement émis, en raison
de la propagation majeure du virus
aux  Etats-Unis.

TENNIS

Le tournoi d’Osaka annulé
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Le club italien SSC Napoli
aurait l’intention  d’inclure

son milieu offensif international
algérien Adam Ounas dans une
éventuelle transaction avec l’US
Sassuolo, pour le recrutement
de  l’international Ivoirien Jéré-
mie Boga, auteur de 11 buts et 4
passes  décisives en Serie «A»
cette saison, ont rapporté mardi
plusieurs médias  locaux.
Toujours selon presse italienne,
Naples aurait commencé par
proposer une  somme de 20 mil-
lions d’euros en échange de
Boga, mais constatant que cette  somme n’a pas suffit pour emballer
la Direction de Sassuolo, il aurait  décidé d’inclure Ounas dans la
transaction, lui qui revenait à peine d’un  prêt chez le club français de
l’ OGC Nice. En effet, confronté à une rude concurrence dans le
milieu napolitain, le  champion d’Afrique 2019 n’est que rarement
utilisé chez les «Bleu-ciel»,  d’où d’ailleurs son prêt à l’OGC Nice.
Selon la presse italienne, «Sassuolo voudrait un minimum de 40
millions  d’euros» pour céder Boga, l’ancien joueur du FC Chelsea
(Angleterre) et qui  flambe cette saison en Italie.
Un éventuel départ qui pourrait arranger les affaires de l’Algérien de
23  ans, car désireux d’évoluer au sein d’un club qui lui donnera plus
de  chances de s’exprimer.

Libre à la fin de son contrat Lallana
quitte Liverpool pour Brighton

Brighton a recruté le milieu de terrain Adam  Lallana, 32 ans, libre
à la fin de son contrat avec Liverpool, avec lequel  il est notam-

ment devenu champion d’Angleterre, a annoncé lundi son nouveau
club. International anglais (34 sélections), Lallana a signé un contrat
de trois  ans avec Brighton, 24 heures seulement après le dernier
match des Reds  dimanche en Premier League. Il était convoité par
Everton, Leicester et  Burnley. «Adam est vraiment une recrue exci-
tante pour nous, quelqu’un que  nos supporters auront hâte de voir
jouer, quand les choses redeviendront  normales», a réagi Graham
Potter, l’entraîneur de Brighton. «Il a de  l’expérience et des qualités,
ça se voit sur son CV, ce sera un très bon  renfort pour nous et il
servira de modèle à nos jeunes joueurs», a ajouté  Potter. Lallana a
tout gagné avec les Reds, la Premier League, la Ligue des  cham-
pions, la Super Coupe d’Europe et le Mondial des clubs. Il a encore
joué 22 matches cette saison, toutes compétitions confondues, mais
n’était  plus titulaire depuis la reprise, après la pause provoquée par
le  coronavirus. Arrivé de Southampton en 2014, Lallana a joué 196
matches de  Premier League pour Liverpool, marquant 30 buts et
donnant 28 passes  décisives.

FRANCE

Bahreïn entre au capital du Paris FC
Le royaume de Bahreïn est devenu actionnaire  minoritaire et spon

sor principal du Paris FC, a annoncé lundi le club de  Ligue 2.
«Les dirigeants et actionnaires du Paris FC sont heureux de vous
annoncer  l’arrivée d’un nouveau renfort: le Royaume du Bahreïn.
L’opération a été  réalisée au travers d’une augmentation de capital
pour renforcer les  capitaux propres du club permettant au fonds
souverain de détenir 20% de  l’entreprise», écrit le club dans un
communiqué. Bahreïn devient également sponsor principal du club,
qui s’est sauvé de  justesse de la relégation la saison dernière en
terminant à la 17e place de  L2. «L’ambition sportive de l’équipe
première masculine est d’accéder à la  Ligue 1 dans les trois pro-
chaines années, et de hisser son équipe féminine  le plus haut pos-
sible dans le championnat D1 Féminin», promet le Paris FC. Le club
n’a plus évolué dans l’élite depuis 1974 et se trouve dans l’ombre  du
Paris SG, possédé depuis 2011 par le Qatar, émirat voisin de Ba-
hreïn. Il prévoit une augmentation de 30% de son budget, sans préci-
ser à quel  horizon. «Le tour de table du Paris FC s’élargira dans les
prochains mois à un  nouvel investisseur étranger et à des dirigeants
d’entreprises  franciliennes», ajoute le club en promettant que «le
contrôle du club  continuera à s’appuyer sur un socle majoritaire
régional et national». Bahreïn, petit Etat insulaire du Golfe, poursuit
ses investissements dans  le sport, après la mise sur pied en 2016
d’une équipe cycliste  professionnelle (Bahrain-McLaren) ou l’orga-
nisation depuis 2004 d’un Grand  Prix de Formule 1. Plusieurs mo-
narchies du Golfe ont investi ces dernières années dans des  équi-
pes professionnelles ou l’organisation de grands évènements spor-
tifs,  notamment le Qatar, pays hôte de la Coupe du monde 2022.

AVENIR DE LA SAISON 2019-2020

Khaldi appelle le BF de la FAF à «privilégier
l’intérêt suprême du pays»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid  Ali Khaldi, a appelé mardi le bureau
fédéral de la Fédération algérienne de  football (FAF), à l’occasion de sa réunion

prévue mercredi pour décider du  sort du championnat national 2019-2020, à
«privilégier l’intérêt suprême du  pays et faire preuve de sens de responsabilités, de

sagesse et de raison».

L’ancien milieu emblématique du
FC Barcelone,  Xavi Hernandez

a affirmé mardi que son principal
objectif depuis sa  reconversion en
entraîneur était de diriger un jour le
club catalan, même  si pour le mo-
ment, il se concentre entièrement
sur son club qatari, Al  Sadd. «Je
ne le cache pas, et je l’ai toujours
dit : mon principal objectif,  quand
cela pourra se faire, ce sera de diri-
ger le Barça», a-t-il indiqué  dans
une interview accordée au quotidien
espagnol Marca.
«C’est ma maison, et ce serait un
rêve d’en devenir l’entraîneur», a
ajouté l’ancien capitaine catalan, qui
a porté le maillot blaugrana de 1998
à 2015.  «Aujourd’hui, je suis entiè-
rement concentré sur Al Sadd, en
attendant la  prochaine saison. Mais
quand je devrais venir au Barça,
que ce soit à court  ou à long terme,

je viendrai», a-t-il assuré. «Par-
dessus tout, je dois respecter Qui-
que Setién (l’actuel entraîneur du
FC Barcelone, sur la sellette, ndlr)
et je souhaite tout le meilleur à
l’équipe», a ajouté Xavi.
  «Parfois, le Barça joue très bien,
mais d’autres fois, pas aussi bien.
Cela dit, j’aime bien les idées de
Setién, que ce soit maintenant ou
avec  ses anciens clubs : dominer
et pratiquer un jeu spectaculaire»,
a-t-il  poursuivi, alors que son nom
revient souvent pour prendre la tête
du club  depuis la perte de la Liga,
remportée par le Real Madrid, le 16
juillet. «J’ai d’excellentes relations
avec Xavi et nous parlons de nom-
breux  sujets. Mais l’année prochai-
ne, nous avons un contrat avec
Quique Setién»,  avait indiqué le
président du FC Barcelone, Josep
Maria Bartomeu, dans un  entretien

accordé dimanche au quotidien
sportif, Mundo Deportivo. Xavi a
également rassuré sur son état de
santé, lui qui a annoncé samedi
avoir contracté le Covid-19. «Je me
sens bien, bien que logiquement
isolé. Et j’ai hâte d’entraîner  rapi-
dement», a affirmé le technicien, à
la tête d’Al Sadd depuis un an. Il  a,
en outre, défendu le Mondial-2022
qui aura lieu au Qatar.  «Ce sera
une Coupe historique, sans aucun
doute. Les gens seront surpris  de
ce qu’est le pays. Globalement,
beaucoup de critiques sont infon-
dées. Le  Qatar a tout : un petit pays,
hospitalier et généreux», a affirmé
Xavi,  arrivé à Al Sadd en 2015,
d’abord en tant que joueur, puis com-
me  entraîneur. «Messi, je le vois
jouer tant qu’il en a envie. Physi-
quement, il est  rapide, fort ... une
vraie bête de compétition.

XAVI HERNANDEZ

 «Mon principal objectif,
devenir un jour l’entraîneur du Barça»

TRANSFERT

Naples voudrait inclure l’Algérien Ounas
dans la transaction de l’Ivoirien Boga

Jürgen Klopp a été élu entraîneur de  l’année, lundi, par l’as
sociation des entraîneurs de la ligue anglaise,  après avoir

permis à Liverpool, après 30 ans d’attente, de redevenir  cham-
pion d’Angleterre de football. Cette distinction de l’Allemand a
été annoncée par la légende de  Manchester United, Sir Alex
Ferguson, qui a donné son nom au trophée.
«Jurgen, fantastic,» a dit Ferguson sur Sky Sports. «On parle
beaucoup de  Leeds qui vient de passer 16 ans dans le Cham-
pionship (D2 anglaise, ndlr),  mais Liverpool, qui a dû attendre
30 ans, c’est incroyable», a-t-il ajouté. Chris Wilder, vainqueur
de ce trophée l’an dernier, a dû se contenter de  la deuxième
place, derrière Klopp, avec la satisfaction d’avoir très bien
géré le retour de Sheffield United en Premier League. L’Argen-
tin Marcelo Bielsa, qui a fait remonter Leeds en Premier Lea-
gue  après 16 ans d’absence au plus haut niveau, a été élu
meilleur manager du  Championship, l’étage inférieur.

ANGLETERRE

Klopp élu entraîneur de l’année par ses pairs

«L e bureau fédéral est le seul
organe habilité à décider du
sort de la  saison en cours,

conformément à l’article 82 des sta-
tuts de la FAF. Je  saisis cette oc-
casion pour lui demander de mettre
l’intérêt suprême du pays  au-des-
sus de toutes autres considérations
et de faire preuve d’un sens de  res-
ponsabilités, de sagesse et de rai-
son», a déclaré le ministre en mar-
ge  de la signature d’un accord-ca-
dre à Alger entre les ministères de
la  Jeunesse et des Sports et de la
Poste et des Télécommunications
pour  accompagner le mouvement
sportif national. Il a également ap-
pelé la fédération, lorsqu’elle trai-
tera ce dossier, à  «instaurer une
atmosphère de tranquillité et de sta-
bilité, surtout dans  cette circons-
tance exceptionnelle que traverse
notre pays et les grands  défis qui
l’attendent».  L’avenir de la saison
footballistique 2019-2020, suspen-

due depuis le 16  mars en raison de
la pandémie de Covid-19, sera con-
nu mercredi au terme de  la réunion
extraordinaire du Bureau fédéral de
la FAF, provoquée pour  examiner
les résultats de la consultation écri-
te initiée à cet effet. Lundi soir, la
FAF a dévoilé les premiers chiffres
relatifs à cette  consultation écrite.
96 membres sur l’ensemble des 112
(85,7%) composant  l’AG se sont
exprimés, alors que 16 autres
(14,3%) ont préféré s’abstenir.  Trois
membres ont transmis une fiche non
renseignée. Sur l’ensemble des 32
clubs composant les deux Ligues
professionnelles, seules la JS Ka-

bylie et  l’ES Sétif ne se sont pas
exprimées. Selon une source auto-
risée, la majorité écrasante a opté
pour l’arrêt de  la saison, tout en
retenant le choix B3 (désignation
des lauréats, des  clubs qui accè-
dent mais sans relégation), en at-
tendant son approbation par  le BF.
Le CR Belouizdad, leader de la Li-
gue 1 au terme de la 22e journée,
serait ainsi proclamé champion de
la saison, pour la 7e fois de son
histoire. L’on s’achemine ainsi vers
une Ligue 1 professionnelle com-
posée de 20  clubs la saison pro-
chaine et une Division 2 de deux
groupes de 18  formations chacun.
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Bélier 21-03 / 20-04

Misez encore et toujours sur
la communication, le dialogue pour ten-
ter de convaincre votre entourage que
si vous cherchez à tirer votre épingle du
jeu ce n’est pas pour autant que vous
négligez leurs intérêts à eux !

Taureau 21-04 / 21-05
Vous avez les nerfs à

fleurs de peau et vous vous laissez
facilement dépasser par vos émo-
tions aujourd’hui. Méfiez-vous de
ne pas créer trop de remous
autour de vous. Miser sur un sport
vous permettrait de gagner en
maîtrise et de vous sentir en
meilleure forme.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous vivrez le point d’or-
gue de ce qui a pu vous préoccu-
per le mois dernier. Un obstacle se
lève. Vous avez besoin d’activité
physique et de vous défouler dans
le rythme. La danse est tout indi-
quée et vous permettrait de vous
dynamiser.

 Cancer 22-06 / 22-07

Votre sensibilité aux injus-
tices vous fait sortir de votre ré-
serve. Restez objectif dans vos ju-
gements. Votre forme psychique
se voit dynamisée, vos espoirs re-
prennent corps, équilibrez ces ten-
dances en vous occupant de vous
davantage.

Lion 23-07 / 23-08

Grand ciel bleu en vue, le
quotidien s’enrichit de contacts
agréables et fertiles pour l’avenir.
Vous avez besoin de vous ressour-
cer dans la nature, de vous oxy-
géner davantage, d’activer votre
circulation sanguine.

Vierge 24-08 / 23-09
La clé de votre bien-être

se trouve dans la recherche d’un
équilibre entre votre vie sociale et
votre vie affective. C’est une bon-
ne journée pour déployer vos
énergies dans le domaine profes-
sionnel mais ne négligez pas vos
proches pour autant...

Balance 24-09 / 23-10

Vous vous sentez facile-
ment désarçonné aujourd’hui, mais
est-ce vraiment réel, ou plus sim-
plement un reflet de vos craintes,
c’est la question à vous poser. Mé-
nagez-vous davantage, lâchez pri-
se avec les tracas en tous genres !

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre entourage proche
s’impose davantage que d’ordinaire.
Laissez lui la part du loin en souples-
se, il serait vain de provoquer des
rapports de force. Ne cherchez pas à
maîtriser la situation à tout prix.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Sortez du quotidien vous

portera chance. Il y a de nouvel-
les connaissances en vue et finale-
ment vous n’aurez pas perdu de
temps. C’est en vous consacrant à
vos loisirs que vous arriverez à
trouver la détente. Levez le pied
des affaires du quotidien.

Capricorne 22-12/20-01

Votre confiance en vous
est plus stable, ce qui est idéal pour
renforcer vos liens avec une per-
sonne de votre entourage. Vous
auriez bien besoin de vous don-
ner du temps pour vous délasser
pleinement, avant que le stress ne
gagne la partie.

Verseau 21-01 / 18-02

Des rencontres amicales
sont en vue. Une belle trêve avant
de retourner dans les batailles du
quotidien. Vous aurez plus facile-
ment l’occasion de vous occuper
de votre forme. Vous avez besoin
de détente mentale.

Poissons 19-02 / 20-03

Ceux qui vous font de
l’ombre cherchent à vous provo-
quer. Vous justifier ne sert à rien,
suivez votre route ! Votre énergie
morale est en baisse, le moment
est venu de prendre le temps de
souffler et de vous accorder une
pause rien qu’à vous.

OUVERTURE
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Horoscope

Horizontalement:
1-Peu dense-2-Dans le Nevada-Folie royale-

3-La montagne de Dieu-4-Qui a trouvé un second
souff le-5-Prendre des mesures-6-Type de
carrosserie-7-Huiles des sardines-Au-dessus du roi-
Il suivait le cours-8-Elle fait un véritable tabac ! Mois
des soixante- huitards-9-Qui devient acide-10-
Traverse dans la marine-Sa pomme-Du sélénium.

Verticalement:
1-Chrome analysé-Poils d’une montbéliarde-

Petite carte-2-Cause préjudice-Cours allemand-3-
Parfumer comme une tomate-En plan-4-Sont
chargés-Point religieux-5-Sujets repliés sur eux-
mêmes6-Un trimestre-Volcan nippon-7-à l’intérieur
de-Voûte étoilée-Cent un à Rome-8-Tissu végétal-
9-Héros au cinéma-Pot de labo-Des carats-10-
Héritage de génes.
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 29 Juillet

Solutions du numéro
précédent:

Horizontalement:
1-PREETABLIE-2-IUT..NEANT-
3-.TASSER.C.-4-FILOUTERIE-5-
ILOTE.TETU-6-CENTRISTES-7-
T.NI .F.OR.-8- IDEST.PU.B-9-
VO.ESCARPE-10-EMS.FAUSSE.

Ver ticalement:
1-PI.FICTIVE-2-RUTILE.DOM-3-
ETALONNE.S-4-E.SOTTISE.-5-
T.SURE.TASF-6-ANET.IF.CA-7-
ABERETS.PAU-8-LA.RETOURS
-9-INCITER.PS-10-ET.EUS.BEE.

238 : Gordien III est proclamé empereur de
Rome.

VIIe siècle
615 : K’inich Janaab’ Pakal Ier monte sur le

trône de Palenque.
IXe siècle
904 : sac de Thessalonique par Léon de Tripoli.
XIe siècle
1014 : victoire décisive byzantine sur le Premier

Empire bulgare à la bataille de la Passe de Klei-
dion.

1018 : victoire de Thierry III sur Henri II du Saint-
Empire à la bataille de Flardingue.

1030  : défaite d’Olaf II de Norvège face aux
païens à la bataille de Stiklestad.

XVe siècle
1499 : Lépante (Grèce) se rend aux Ottomans.
XVIe siècle
1565  : Marie Stuart, veuve, épouse Lord Darn-

ley, duc d’Albany.
1567 : couronnement de Jacques VI d’Écosse.
XVIIe siècle
1693 : victoire du maréchal de Luxembourg sur

Guillaume III d’Orange-Nassau à la Bataille de
Neerwinden pendant la guerre de la Ligue
d’Augsbourg.

1696 : le tsar Pierre le Grand prend Azov aux
Ottomans.

XVIIIe siècle
1789 : l’Assemblée nationale se donne un rè-

glement.
XIXe siècle
1813  : ouverture des négociations de paix à

Prague, pour tenter de mettre fin à la guerre de
la Sixième Coalition.

1818 : création de l’institution nommée Caisse
d’épargne et de prévoyance à Paris par Jacques
Laffitte et Benjamin Delessert.

1830 : troisième journée des « Trois Glorieu-
ses», insurrection baptisée ainsi par Honoré de
Balzac en 1847.

1836 : à Paris, inauguration de l’Arc de triom-
phe de l’Étoile, voulu par Napoléon Ier, par
Adolphe Thiers.

1846 : attentat de Joseph Henry contre Louis-
Phil ippe1.

1858  : signature du Traité Harris.
1881 : promulgation en France de la loi sur la

liberté de la presse.
1900 : l’anarchiste Gaetano Bresci assassine le

roi d’Italie Humbert Ier.
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Deux concurrents (le rouge et le bleu) s'affrontent dans une course
d'orientation au coeur d'une région française. Leur objectif : résou-
dre les trois énigmes pour trouver la «rose des vents» qui leur
permettra d'accéder au trésor. La zone de jeu s'étend ce soir de La
Rochelle à l'estuaire de la Gironde en passant par l'île de Ré, l'île
d'Oléron et même Fort Boyard !…

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence de
l'insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et
le désordre dans son univers et celui de sa famille, obligeant chacun à
redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre…

La carte aux trésors Perdrix

20:05

LE GRAND RETOUR . Les comédiennes Tori Spelling et Jennie Garth sont
assises l'une à côté de l'autre dans un avion qui les mène à Las Vegas
pour une convention réunissant les principaux acteurs de «Beverly Hills
90210», la série culte qui a marqué toute une génération. Tori est désor-
mais mère de six enfants et croule sous les galères financières. De son
côté, Jennie, mère d'une adolescente rêvant de devenir actrice, confie à
Tori que son troisième mari vient de demander le divorce...

Beverly Hills : BH90210

20:05 20:05

Executive woman aux nerfs d'acier, Ines, la trentaine, se démultiplie
avec une glaçante ardeur comme consultante pour une société alle-
mande. Tandis que la jeune cadre, le chignon aussi serré que ses
tailleurs, s'apprête à finaliser un important contrat en Roumanie, son
père, facétieux maître ès déguisements, débarque à l'improviste à
Bucarest pour tenter d'arracher sa blonde progéniture à l'asphyxie
aseptisée de son existence...

Quarante ans après sa première apparition au cinéma dans «Le
coup de Sirocco» et trente ans après le carton de son album «Alors
regarde» sorti en 1989 (sur lequel on retrouve «Place des grands
hommes», «Casser la voix» ou encore «J'te l'dis quand même»),
Patrick Bruel continue à enchanter le public avec ses films à succès,
ses pièces de théâtre et ses concerts à guichets fermés...

Toni Erdmann King Guillaume
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Notre Sélection
90' ENQUÊTES
DÉSTOCKEURS, PROMOTIONS, COUPONS : COMMENT CONSOM-
MER MOINS CHER. Depuis quelques années de redoutables concurrents
sont apparus : des distributeurs qui cassent les prix en affichant d'in-
croyables promotions allant jusqu'à un rabais de 70 % sur le prix initial. Ils
sont identifiés sous le nom de «déstockeurs». «90 enquêtes» se propose
de révéler les petits secrets de l'enseigne NOZ, l'un des rois du déstocka-
ge. En 2017, un géant américain du low-cost a implanté son premier magasin
en France. Son concept : acheter en gros pour proposer des réductions
spectaculaires, par exemple un lot de 112 pots de compotes pour seulement
25 euros, soit moitié moins que dans un supermarché classique. Pour la
première fois, ce magasin hors norme a ouvert ses portes…

20:05

Jean-Paul est un petit garçon chinois de 10 ans qui vient d'arriver en
France avec ses parents. Ils ont été obligés de quitter la Chine en
urgence à cause des prises de positions politiques de son père,
professeur de littérature française à Pékin. Sectorisé à l'école du
quartier, Jean-Paul ne tarde pas à devenir le premier de sa classe
mais surtout à se faire deux amies : Anouk et Brune, deux filles aux
tempéraments a priori totalement incompatibles...

J'ai 10 ans

Un jour
Une Star

Florence Foresti, née le 8 novembre
1973 à Vénissieux (Rhône), est une
humoriste et actrice française.
Florence Foresti naît le 8 novembre
1973 à Vénissieux, près de Lyon, dans
une famille d’origine italienne. Son père
est chef d’entreprise d’une société de
maintenance industrielle et sa mère est
employée de bureau et tient des
brocantes.
Elle grandit « dans une famille très
classique », selon elle, et passe une
bonne partie de son enfance dans la
ville de Brignais. « Je suis restée une
petite fille sans histoire jusqu’à l’âge de 8
ans environ […] puis je suis brusque-
ment devenue une sorte de garçon
manqué, un chef de bande », se décrit-
elle.
Elle est la cadette d’une famille de deux
enfants avec sa sœur aînée, Claire
Foresti, née en 1971. Après un
baccalauréat littéraire option anglais au
lycée de Saint-Just à Lyon, elle intègre
une école de cinéma et de vidéo,
toujours à Lyon, l’ARFIS. Elle fait son
stage de fin d’études dans l’émission
Thalassa sur France 3.
À vingt ans, elle intègre un cours de
théâtre classique à Lyon, qu’elle quitte
au bout de deux jours. Elle exerce
quelques petits boulots et entre au
service audiovisuel d’EDF à Lyon où elle
devient finalement infographiste.
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L’ancienne avocate du FLN Gisèle Halimi n’est plus
Affaire Maddie

La police allemande
fouille un jardin près

de Hanovre

Les armées chinoise et indienne
«désengagées» des zones frontalières

El Chatt (El Tarf)

Arrestation
d’un individu, objet
d’un mandat d’arrêt

La Nouvelle-Zélande suspend son
traité d’extradition avec Hong Kong

Pas moins de 51 cas de vols de

câbles électriques ont été re-

censés, à travers la wilaya de Mé-

déa, entre 2019 et 2020, engen-

drant des préjudices financiers

non négligeables à la trésorerie

de l’entreprise, outre, la pénali-

sant des abonnés, a-t-on appris

mardi auprès de la direction lo-

cale de dis tribution de l’électri-

cité et du gaz.

La consistance du réseau élec-

tronique endommagé est esti-

mée à 15 km de câbles électri-

ques, selon la même source, pré-

cisant que le cout de remplace-

ment de ces câbles dépasse les

10 millions de Da, débloqués sur

fonds propre de l’entreprise. Les

agressions sur le réseau électri-

que ont eu lieu, a-t-on signalé,

au niveau de 24 localités de la

wilaya, sur les 64 communes que

compte cette dernière, parmi les-

quelles, Si-Mahdjoub, Djouab,

Bouskène, Souagui, Beni-Slima-

ne, Berrouaghia, Ain-Boucif, Bou-

ghezoul et Ouzera.

Des plaintes pour agression

sur le réseau électrique et vol de

câbles sont automatiquement

déposées auprès des instances

sécuritaires compétences, dès le

constat du délit, conformément

aux procédures réglementaires,

a-t-on expliqué, en faisant ob-

server que le remplacement du

réseau dégradé et le rétablisse-

ment de l’alimentation des foyers

touchés, se fait dans un temps

très cours, de façon a assurer la

continuité du service publique.

Médéa

Plus de 50 cas de vols
de câbles électriques

recensés

La police allemande effectue

depuis ce mardi matin des

fouilles dans un jardin ouvrier

près de Hanovre, a annoncé le

parquet de Braunschweig, char-

gé du dossier de la mystérieuse

disparition de Maddie McCann.

«Ces fouilles sont liées à notre

enquête sur l’affaire Maddie

McCann», a indiqué Julia Meyer,

porte-parole du parquet, sans

donner davantage de préci-

sions, alors que les enquêteurs

allemands estiment que la pe-

tite fille disparue il y a 13 ans

est décédée.

La célèbre avocate et intellec-

tuelle Gisèle Halimi, une

des ferventes défenseuses de

la cause nationale lors de la

guerre de libération de l’Algé-

rie, est décédée mardi à Paris

à l’âge de 93 ans, a annoncé sa

famille. En plus de son combat

féministe, étant une des signa-

taires du célèbre manifeste des

343 femmes disant publique-

ment avoir avorté, elle avait

défendu, en 1960, Djamila Bou-

pacha, militante du Front de li-

bération nationale (FLN), à qui

elle a consacré une œuvre bio-

graphique. Altermondialiste,

elle fait partie, des 1998, de

l’équipe qui crée l’organisation

Attac (Association pour la taxa-

tion des transactions financiè-

res et pour l’action citoyenne).

Parallèlement à sa carrière

d’avocate, Gisèlme Halimi a

mené une carrière d’écrivain.

Parmi sa quinzaine de titres,

figurent «Djamila Boupacha»

(1962) et une oeuvre plus inti-

miste comme «Fritna», sur sa

mère (1999). Mère de trois gar-

çons, dont Serge Halimi, direc-

teur de la rédaction du mensuel

Le Monde diplomatique, elle a

confié qu’elle aurait aimé avoir

une fille pour «mettre à l’épreu-

ve» son engagement féminis-

te.

Scandale 1MDB: l’ex-Premier ministre malaisien
Najib Razak reconnu coupable

L’ ex-Premier ministre malai-

sien Najib Razak a été re-

connu coupable mardi dans son

premier procès pour corruption,

deux ans après la chute de son

gouvernement dans le retentis-

sant scandale 1MDB.

L’ancien dirigeant de 67 ans

risque des années de prison

dans cette affaire où il est accu-

sé d’avoir avec ses proches pillé

le fonds souverain 1Malaysia

Development Berhad (1MDB),

censé contribuer au développe-

ment économique de la Malai-

sie, une fraude de plusieurs

milliards de dollars aux ramifi-

cations planétaires.

Une partie des fonds détour-

nés aurait ainsi servi à financer

le film «Le Loup de Wall Street»

avec Leonardo DiCaprio, tandis

que la banque Goldman Sachs

a été éclaboussée par l’affaire.

La colère des Malaisiens con-

tre ce pillage a joué un grand

rôle dans la défaite électorale

surprise en 2018 de la coalition

menée par Najib Razak, qui di-

rigeait le gouvernement depuis

2009.

Le verdict met cependant à

l’épreuve la vigueur de l’état de

droit en Malaisie, alors que le

parti de Najib Razak a regagné

le pouvoir en mars après la chu-

te d’une coalition réformiste.

Certains redoutent que l’alter-

nance n’affecte l’ issue de ce

procès. Aussi surnommé Jho

Low, l’homme poursuivi en Ma-

laisie et aux Etats-Unis, reste in-

trouvable mais a protesté de

son innocence par l’intermé-

diaire de ses avocats.

Les armées de Chine et d’Inde

«se sont désengagées» de

l’essentiel des zones frontaliè-

res entre les deux pays, a indi-

qué mardi le ministère chinois

des Affaires étrangères. «La si-

tuation continue d’évoluer vers

une détente et un apaisement»,

a déclaré lors d’une conférence

de presse régulière Wang Wen-

bin, un porte-parole du ministè-

re chinois des Affaires étrangè-

res. «Les troupes des deux pays

chargées de la défense des fron-

tières se sont désengagées de

la plupart des endroits», a-t-il dit.

«La Chine et l’Inde se préparent

par ailleurs à un cinquième cy-

cle de pourparlers entre com-

mandants militaires», a ajouté

Wang Wenbin, sans donner de

calendrier. Après l’affrontement

du 15 juin dernier, de hauts res-

ponsables des armées chinoise

et indienne s’étaient rencontrés

et étaient convenus œuvrer pour

apaiser les tensions. L’affronte-

ment a fait 20 morts côté indien

et un nombre inconnu de victi-

mes dans les rangs chinois.

La Nouvelle-Zélande a sus-

pendu mardi son traité d’ex-

tradition avec Hong Kong du fait

de l’imposition par la Chine

d’une nouvelle loi de sécurité

nationale dans le territoire, a

annoncé le gouvernement, imi-

tant ainsi l’Australie et la Gran-

de-Bretagne notamment.

«La Nouvelle-Zélande ne

peut plus avoir confiance dans

l’indépendance suffisante du

système judiciaire de Hong Kong

vis-à-vis de la Chine», a déclaré

le ministre des Affaires étran-

gères, Winston Peters. «Si la Chi-

ne montre à l’avenir qu’elle adhè-

re au principe “un pays, deux sys-

tèmes”, nous pourrions alors re-

considérer cette décision», a-t-il

ajouté. Pékin considère la nouvel-

le loi sécuritaire adoptée ce mois-

ci pour Hong Kong comme indis-

pensable pour ramener l’ordre

dans l’ancienne colonie britanni-

que après les manifestations an-

tigouvernementales parfois vio-

lentes de l’an dernier. Les détrac-

teurs y voient une bascule vers

l’autoritarisme.

Les services de la police extra

muros de la localité d’El Chatt

relevant de la daira de Ben M’Hi-

di (El Tarf) ont arrêté un indivi-

du activement recherché qui fai-

sait l’objet d’un mandat d’arrêt

pour son implication dans plu-

sieurs affaires criminelles et

divers cambriolages de mai-

sons, a-t-on appris mardi du

chargé de la communication à

la sûreté de wilaya.

Agissant sur la base d’une

information faisant état d’acti-

vités suspectes de ce dangereux

présumé coupable et chef d’une

bande de malfaiteurs spéciali-

sée dans le cambriolage de

maisons écumant les wilayas

d’Annaba et d’El Tarf, les servi-

ces de police ont ouvert une

enquête qui a abouti à son ar-

restation en flagrant délit, a pré-

cisé le commissaire principal

Mohamed Karim Labidi.

A son arrestation, le mis en

cause avait à son actif trois (03)

cambriolages de maisons si-

tuées dans la commune côtière

d’El Chatt, a ajouté la même

source, relevant que plusieurs

objets volés dont des micro-por-

tables, des mobiles et autres

accessoires et équipements in-

formatiques ont été récupérés,

au même titre qu’un lot d’armes

blanches prohibées (couteaux

et épées ainsi que bombe la-

crymogène) et autres outils uti-

lisés pour ses vols avec effrac-

tion. Présenté devant le magis-

trat instructeur près le tribunal

correctionnel de Dréan pour

«association de malfaiteurs, vol

avec effraction et port d’armes

prohibées», le mis en cause,

âgée d’une trentaine d’années,

a été placé sous mandat de dé-

pôt, a indiqué le commissaire

principal Labidi.

L’or atteint un nouveau
record puis reprend son

souffle

Le cours de l’or a franchi mardi

en Asie un nouveau record

historique, après celui de la

veille, avant d’effacer ses gains.

Le prix d’une once d’or est mon-

té jusqu’à 1.981,27 dollars mar-

di matin durant les échanges en

Asie, soit au-delà de son pic de

la veille (1.945,72 dollars), qui

avait déjà marqué un record ab-

solu et effacé le précédent, re-

montant à 2011.


