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Le Président Tebboune présente
ses vœux aux éléments de l’ANP

à l’occasion de l’Aïd

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
exprimé, vendredi à l’occasion de l’Aïd El Adha, ses

vœux aux éléments de l’Armée nationale populaire (ANP),
officiers, sous-officiers et soldats. «Aïd Moubarek à tous
les éléments de l’ANP, officiers, sous-officiers et soldats,
stationnés le long de nos frontières, dans nos montagnes et
partout en Algérie. Qu’Allah vous préserve pour une Algé-
rie toujours sereine et stable grâce à vos sacrifices. Des
sacrifices à jamais gravés dans la mémoire de la nation
depuis l’Armée de libération nationale (ALN) à l’ANP», a
écrit le Président de la République sur son compte Tweeter.
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AÏD EL-ADHA

Les vœux du Président Tebboune au peuple algérien
A l’occasion de la célébration de l’Aïd El-Adha, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé jeudi au

peuple algérien un message de vœux et de félicitations, dont voici la traduction APS :

A L’OCCASION DE
L’AÏD EL ADHA
Le Président de la
République reçoit
un appel
téléphonique
de son homologue
turc

Le Président de la
République, M. Abdel-

madjid Tebboune a reçu,
vendredi, un appel
téléphonique de son frère,
le Président de Républi-
que turque, Recep Tayyip
Erdogan qui lui a présen-
té, à l’occasion de l’Aïd El
Adha, ses vœux de santé
et de bonheur et au peuple
davantage de prospérité
et de stabilité, a indiqué
un communiqué de la
Présidence de la Républi-
que. «Le Président de la
République lui a exprimé,
à son tour, ses vœux les
meilleurs et ses souhaits
de persistance de la
bénédiction de la sécurité
et de la prospérité»,
ajoute la même source.

Le Président
Tebboune adresse
ses vœux à tous
les malades,
médecins
et personnels
de la Santé

Le président de la
République, Abdelma-

djid Tebboune a adressé,
vendredi à l’occasion de
l’Aid El-Adha, ses vœux
à tous les malades,
médecins et personnels
de la Santé.

«Une nouvelle fête de
l’Aïd pour l’armée
blanche algérienne
toujours en guerre
contre la pandémie sans
que rien n’entame sa
détermination à servir
l’Algérie et les citoyens
malades, auxquels nous
souhaitons un prompts
rétablissement», a écrit
le président Tebboune
sur son compte Twitter.

«Aïd Moubarek à
l’ensemble des malades
et à tous nos médecins
combattants et personnels
de la Santé dont les
sacrifices resteront
inoubliables», a conclu le
président.

Le Président Tebboune reçoit des appels téléphoniques de plusieurs présidents et souverains

Le président Tebboune salue les positions de l’avocate Gisèle Halimi

FINANCE ISLAMIQUE
La BNA autorisée à commercialiser neuf nouveaux produits

ARRÊT DE LA STATION DE DESSALEMENT DE FOUKA
Le ministère des Ressources en eau dépose une plainte

«Au nom d’Allah, le Clé-
ment et Miséricordieux,

Concitoyennes, conci-
toyens,

Allah a voulu que nous
passions un autre Aïd, par-
mi Ses jours bénis, dans les
mêmes conditions que l’Aïd
El-Ftir du fait de la persis-
tance de la pandémie Covid-
19, qui a fait que des dizai-
nes de milliers d’Algériens,
à l’instar des Musulmans du
monde entier, n’ont pu ac-
complir, cette année, le rite
du Hadj en plus du maintien
de la fermeture des mos-
quées et des lieux de culte.

En nous inclinons à la
mémoire des personnes dis-
parues des suites de cette
pandémie, nous adressons
nos sincères condoléances
à leurs familles et proches
et nos souhaits de prompt ré-
tablissement aux malades
contaminés.

Je tiens, à cette occa-
sion, à saluer particulière-
ment les personnels de la
Santé, tous corps confon-
dus, ainsi qu’à l’ensemble
des bénévoles qui se tien-
nent à leurs côtés.

Nous aurions souhaité
que la conjoncture soit dif-
férente afin de célébrer la
Sunna du prophète Ibrahim
El Khalil (Paix et Salut sur
lui) comme à l’accoutumé,
dans la communion et la
convivialité.

Personnellement, j’aurais
tant souhaité accomplir, par-
mi les fidèles, la prière de
l’Aïd El-Adha à la Grande
Mosquée d’Alger et procé-
der, ainsi, à son ouverture
aux croyants, mais Allah en
a décidé autrement et nous
ne pouvons que nous rési-
gner face à Sa volonté.

En cette nuit bénie, je de-
meure convaincu qu’ensem-

ble nous pourrons surmon-
ter cette épreuve grâce à la
détermination de notre peu-
ple, au génie de ses enfants
et aux capacités et potentia-
lités multiples de notre pays.

A vous tous, je lance un
appel à la vigilance quant à
un quelconque relâchement
dans la prévention contre la
pandémie et vous exhorte à
redoubler d’attention afin
d’accélérer la sortie de cet-
te situation et permettre le
retour des conditions favo-
rables à la reprise des acti-
vités de tous les secteurs.

Concitoyennes, conci-
toyens,

Une société forte est cel-
le qui sait faire montre de pa-
tience et de résilience et
transformer la crise en leit-
motiv d’un nouveau départ.
Notre société est forte et so-
lidaire, notamment durant
les épreuves difficiles com-

me cela a été le cas, encore
une fois, à travers l’élan de
solidarité nationale et l’ému-
lation des bonnes volontés
en vue d’alléger les souf-
frances des malades et des
personnes impactées par la
pandémie.

Puisse Allah lever cette
affliction et nous préserver

de cette pandémie, Il est le
meilleur protecteur, Aïd mou-
barak à vous tous, Algériens
tant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur du pays, Aïd moubarak
à toute la Oumma musulma-
ne, Vive l’Algérie, libre, sou-
veraine et altière, Gloire et
éternité à nos valeureux
Chouhada».

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeu-

di, à l’occasion de l’Aïd El-Adha, des
appels téléphoniques de présidents et
souverains de pays frères, qui lui ont
présenté leurs vœux en lui souhaitant
une excellente santé, et au peuple al-
gérien davantage de progrès et de
prospérité, indique un communiqué de
la Présidence de la République.

«A l’occasion de l’Aïd El-Adha, le
président de la République, Abdelma-
djid Tebboune a reçu des appels té-
léphoniques de ses frères présidents
et souverains qui lui ont présenté
leurs vœux en lui souhaitant une ex-
cellente santé, et davantage de pro-
grès et de prospérité au peuple algé-
rien», précise la même source.

«Ces appels téléphoniques éma-

nent respectivement de MMS. Mah-
moud Abbes, président de l’Etat de la
Palestine, Kaïs Saïed, président de
la République de Tunisie, Abdel Fat-
tah Al-Sissi, Président de la Répu-
blique arabe d’Egypte, Tamim Bin
Hamed Al Thani, principe de l’Etat du
Qatar, Mohammed Bin Zayed Al Ni-
hyan, Prince héritier d’Abou Dahbi,
chef suprême des forces armées de

l’Etat des Emirats arabes unis
(EAU)», lit-on dans le communiqué.

Le président Tebboune «a exprimé
ses remerciements à ses frères en
leur adressant, à son tour, ses félici-
tations et ses vœux, priant le Tout-
Puissant de combler les peuples frè-
res de bienfaits et de bien-être dans
d’autres occasions heureuses», a
conclu le communiqué.

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a

adressé un message de condoléan-
ces à la famille de l’avocate Gisèle
Halimi décédée, mardi à Paris, dans
lequel il a salué son parcours mili-
tant et ses positions favorables à la
lutte du peuple algérien pour l’indé-
pendance nationale, a indiqué, jeudi,
un communiqué de la Présidence de

la République. «C’est avec une gran-
de tristesse que j’ai appris le décès
de Maître Gisèle Halimi, une femme
d’exception au parcours militant com-
parable aux luttes braves et honora-
bles de personnalités éminentes, con-
nues pour leurs positions favorables
à la lutte du peuple algérien pour l’in-
dépendance nationale», lit-on dans le
communiqué.

«Gisèle Hal imi étai t  de cette
trempe d’auteurs et de juristes de
renom, hommes ou femmes, qui
n’hésitaient pas à condamner la
barbarie coloniale et ses pratiques
abjects», ajoute le communiqué.

«El le nous quit te aujourd’hui
vers son ultime demeure, mais elle
demeurera par sa lutte, ses posi-
t ions et son riche parcours, un

exemple de femme libre et coura-
geuse, et de probité», lit-on dans
le communiqué.

«En cette tr iste circonstance,
j’adresse à ses enfants et à cha-
que membre de sa famille, mes
condoléances les plus attristées et
mes sincères sentiments de com-
passion et de sympathie», conclut
le communiqué.

La Banque nationa-
le d’Algérie (BNA)

a obtenu jeudi l’auto-
risation de mettre sur
le marché neuf (09)
nouveaux produits
relevant de la finance
islamique, a indiqué
jeudi la Banque d’Al-
gérie dans un commu-
niqué.

«La Banque d’Algé-
rie a autorisé ce jeudi
la Banque nationale
d’Algérie (BNA), pre-
mière banque à avoir
obtenu l’autorisation
de mise sur le marché
de produits bancaires

relevant de la finance
islamique, à mettre
sur le marché neuf
(09) nouveaux pro-
duits», fait savoir la
même source.

Selon le communi-
qué, ces produits sont
le compte chèque is-
lamique, le compte
courant islamique, le
compte épargne isla-
mique, le compte
épargne islamique
«jeunes», le compte
d’investissement isla-
mique non restreint,
Mourabaha immobi-
lier, Mourabaha équi-

pement, Mourabaha
automobile et Ijara.

«Ces nouveaux pro-
duits qui seront mis
sur le marché à partir
de la semaine pro-
chaine, sont de natu-
re à fournir aux clients
particuliers et opéra-
teurs économiques,
de nouveaux produits
bancaires qui vien-
dront en complé-
ment de la gamme
des produits bancai-
res classiques déjà
commercial isés»,
souligne la Banque
d’Algérie.

Le ministère des Ressources en
eau a déposé une plainte

auprès des services de sécurité,
pour l’ouverture d’une enquête,
afin de déterminer les responsa-
bilités concernant l’arrêt jeudi der-
nier de la station de dessalement
de Fouka, a indiqué le ministère
dans un communiqué. «La station
de Fouka enregistre fréquem-
ment des incidents induisant
parfois son arrêt total, comme
cela a été le cas en 2019. Plus
d’une fois, ces arrêts inexpli-
qués sont intervenus à la veille
de rendez-vous importants
pour notre peuple», note la
même source soulignant que le
ministre des Ressources en

Eau, Arezki Berraki, «ne peut
tolérer ce genre de situations
fortement pénalisantes pour
les citoyens». Survenu à la
veille de l’Aid el-Adha, jeudi à
4h30, l’incident avait causé des
perturbations dans plusieurs
communes des wilayas d’Alger
et de T ipaza.

Le problème ayant causé cet
incident a été résolu en début
d’après-midi et la station a re-
pris sa production optimale,
selon le communiqué, assurant
que toutes les mesures avaient
été prises par SEAAL pour as-
surer la continuité de l’appro-
visionnement avec des réser-
voirs pleins.
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Par Nabil.G

Le sud, une
promesse d’avenir

Les Algériens ont fêté, ces deux der-
niers jours, un Aïd El Adha très particu-
lier. Il eut le coronavirus, suspendu com-
me une épée de Damoclès, et la canicu-
le, qui aura été exceptionnelle, cette an-
née. Ces deux facteurs, naturels l’un com-
me l’autre ont cloué beaucoup de fa-
milles algériennes chez eux et ont donc
amputé l’Aïd El Adha d’une de ces di-
mensions les plus emblématiques. Il y a
les réseaux sociaux pour rapprocher les
uns aux autres, mais rien ne remplace
une accolade fraternelle.

Cela pour l’ambiance qui n’aura pas
été au top, pour cet Aïd El Adha précisé-
ment. Pour le reste, il est tout à fait clair
que si le coronavirus peut être combattu
à la longue, grâce à la recherche scienti-
fique, le phénomène de la canicule obéît
à une autre logique qui fait intervenir des
forces autrement plus importantes. Le
processus de dérégulation du climat est
déjà entamé et l’Algérie, de par sa posi-
tion géographique est au centre de la four-
naise. Cela pour dire que ce sont les ha-
bitants du sud du pays qui ont le plus
souffert lors de cette fête religieuse.

Quelle pourrait donc être la réponse
des Algériens face à cette nouvelle réali-
té climatique ? Remonter toujours vers
le nord, jusqu’à se faire rattraper par le
réchauffement de tout le pays et subir le
dérèglement du climat jusqu’à ce que
mort s’ensuive ? La question mérite d’être
posée, d’autant qu’il peut exister une ré-
ponse, à savoir que nous investissions
le sud du pays, pour en faire notre force
dans ce monde impitoyable.

Sur le plan du principe et du nouveau
style de gouvernance, proposé par le pré-
sident de la République et mis en musi-
que par le gouvernement Djerad, il y a
lieu de s’arrêter sur la volonté de dévelop-
per l’agriculture saharienne et les éner-
gies renouvelables. Deux arguments-for-
ces qui militent pour une appropriation
d’une donnée réelle qui deviendra une
réalité sur l’ensemble du territoire natio-
nal. Connaissant très bien cette région du
pays pour y avoir exercé son métier de
Wali, le président Tebboune doit sans
doute apprécier l’apport qu’elle peut ame-
ner au développement de la nation. Déjà
nourricière de toute la société algérienne
de par le pétrole qu’elle lui offre généreu-
sement, la terre du sud peut franchement
être l’avenir du pays.

Cette détermination à donner au grand
sud l’intérêt qu’il mérite est bien visible
dans le grand projet hydraulique de plu-
sieurs milliards de dollars sur une dis-
tance de 700 kilomètres. Et là où il y a de
l’eau, il y a la vie. Mais encore faut-il y
mettre toute l’énergie de la nation en dé-
veloppant l’agriculture saharienne et les
sources d’énergie solaire.

LES ALGÉRIENS L’ONT CÉLÉBRÉ AVEC BEAUCOUP DE SOBRIÉTÉ

Un Aïd El Adha sous la menace du Covid-19
Une manière «différenciée» de célébrer la plus importante fête de l’Islam qui vient conclure la saison du

Hadj, a été observée aux quatre coins du pays. En effet, dans toutes les wilayas et selon les quartiers
organisés ou pas, l’on a pu observer telle ou telle autre tendance dans l’observance de l’Aïd El Adha.

HÔPITAUX ABRITANT LES SERVICES COVID-19

La situation est en nette amélioration

Anissa Mesdouf

T out à fait exceptionnel,
l’Aïd El Adha de cette
année s’est déroulé dans

une ambiance assez spéciale,
à deux vitesses pourrait-on dire.
Il eut des citoyens qui s’étaient
strictement tenus aux consi-
gnes de prudence édictées par
les autorités sanitaires du pays.
Ils ont décidé de surseoir au
sacrifice du mouton, éviter les
visites familiales, en se conten-
tant des messages téléphoni-
ques et via les réseaux sociaux.
Il eut également ceux qui ne
pouvaient pas imaginer la célé-
bration d’un pareil événement,
sans égorger un mouton.

Dans cette catégorie de ci-
toyens, certains ont fait de leur
mieux pour respecter les me-
sures barrières, alors que
d’autres n’ont tenu compte
d’aucune consigne ministériel-
le. Il reste que l’interdiction des
prières collectives étant enco-
re en vigueur, tout le monde

s’était vu logé à la même en-
seigne sur la question de Sa-
lat El Aïd.

Cette manière «différenciée»
de célébrer la plus importante
fête de l’Islam qui vient conclure
la saison du Hadj, a été obser-
vée aux quatre coins du pays.
En effet, dans toutes les wilayas
et selon les quartiers organisés
ou pas, l’on a pu observer telle
ou telle autre tendance dans l’ob-
servance de l’Aïd El Adha. Mais
dans ce « bric à brac », on re-
tiendra une très grande toléran-
ce entre les divers points de
vue, à l’exemple de Sid Ali qui
a décidé de faire aumône du prix
du mouton.

«Je ne peux pas concevoir
que l’on tienne tellement à sa-
crifier le mouton, si ce sacrifice
nuit à la vie de mon entourage.
J’ai donc préféré donner de l’ar-
gent à des pauvres de mes con-
naissances», insiste-il. Cette
attitude ne pousse aucunement
Sid Ali à en vouloir à ceux qui
ont opté pour le sacrifice.

«Beaucoup de mes voisins ont
sacrifié un mouton. Je ne me
permettrai jamais de leur faire
la leçon. Ils pensent avoir agi
dans le bon sens. Même si je
considère que sur ce point, ils
se sont trompés, ils restent mes
voisins et mon attitude vis à vis
d’eux ne changera pas», affir-
me notre interlocuteur, qui dit
n’avoir pas eu de remarques
désobligeantes de la part de ses
voisins. Cette tolérance que l’on
perçoit également de la part de
ceux qui ont égorgé le mouton,
est une posture dominante au
sein de la société. «C’est une
Sunna et personnellement, il ne
m’est jamais venu à l’idée de
ne pas l’observer. Pour cette
année, j’ai mis en place un pro-
tocole familial strict. J’ai pris
toutes les précautions et je pen-
se que c’est très possible. Mais
si d’autres fidèles ont évité le
rite du sacrifice pour des rai-
sons sanitaire, ils ont leur rai-
son et peut être qu’ils sont plus
prévenants que moi. Mais je

considère avoir fait le maximum
et le reste est entre les mains
de Dieu», affirme Hocine, non
sans insister sur le protocole
qu’il a mis en place.

Ces deux témoignages illus-
trent l’ambiance fraternelle
dans laquelle se sont déroulés
les deux jours de l’Aïd El Adha.
Il reste que malgré ce point ex-
trêmement positif qui est à l’ac-
tif de la société, le risque d’une
reprise sérieuse de la contami-
nation a quand même pesé et
l’on a bien senti cela dans pas
mal de discussions. Dire que
les Algériens sont tous cons-
cients et qu’il faille s’attendre à
une baisse de la propagation du
virus, serait aller vite en beso-
gne, mais il y a tout de même
des signes probants d’une pri-
se de conscience qui s’intensi-
fie de jour en jour. L’Aïd El Adha
n’est pas le dernier rendez-
vous à risque, puisque l’on s’at-
tend à d’autres « examens » à
l’image du baccalauréat et la
prochaine rentrée scolaire.

Samir Hamiche

Alors que le nombre des contaminations
par le coronavirus a connu ces der-

nières semaines des niveaux supérieurs
où les hôpitaux sont confrontés à l’arrivée
d’un important afflux de patients dont la plu-
part est suspectée d’être contaminée par le
coronavirus, la situation dans ces établis-
sements a connu une nette amélioration.

Ce résultat est obtenu grâce aux diffé-
rentes mesures prises par la tutelle suite à
la hausse inquiétante des cas confirmés
de contamination au point où les hôpitaux
étaient confrontés à une forte pression, sui-
vie par le manque de lits d’hospitalisation
et de l’oxygène médical.

C’est ce qu’a assuré vendredi dernier le
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid.

Lors d’une tournée effectuée durant le
premier jour de l’Aïd El Adha au niveau de
certains établissements hospitaliers de la
capitale, le ministre a indiqué que la situa-
tion au niveau des hôpitaux s’est stabili-
sée, en nette et en constante amélioration.

Les dispositions prises par son départe-
ment sont à l’origine de cette amélioration,
une avancée, précise-t-il, qui sera à profit
du ministère de la Santé afin d’améliorer
encore la situation de prise en charge des
patients et les conditions liées à la lutte
contre la Covid-19.

“Grâce aux nouvelles mesures prises
dans le cadre de la prise en charge des
personnes atteintes de Covid-19 et la lutte
contre la propagation de cette pandémie, il
a été constaté que la situation au niveau
des hôpitaux s”est stabilisée et elle est en
nette et en constante amélioration”, a indi-
qué M. Benbouzid lors sa visite à Alger,
accompagné par le ministre délégué char-
gé de la Réforme hospitalière, Ismail Mes-
bah et du Directeur de la santé publique au
niveau du ministère, Yala Abderrahim.

Pour le ministre, ce qui a été «acquis»
jusqu’à présent va aider son département à
améliorer encore le dispositif, a-t-il ajouté
lors d’un point de presse qu’il a animé à la
fin de sa visite.

Ensuite, le membre du gouvernement a
indiqué que cette amélioration est obtenue
par les nouvelles dispositions se caracté-
rise par la baisse de la pression sur les
hôpitaux ayant connu ces derniers temps
une disponibilité de lits. Il convient de rap-
peler dans ce cadre qu’au lendemain de la
hausse des contaminations au niveau de
plusieurs wilayas du pays, la tutelle a déci-
dé une série de mesures pour affronter la
nouvelle situation.

En effet, il s’agit d’une nouvelle straté-
gie que le ministère de la Santé a adoptée
le 10 juin de l’année en cours.

Elle vise en premier lieu à repenser la
stratégie de lutte contre le coronavirus et
la gestion des hospitalisations des patients
du Covid-19.

Ainsi, cette stratégie est basée, entre
autres, sur la réduction de la durée d’hos-
pitalisation des patients à cinq (5) jours et
la détermination, dans un second cas, des
cas nécessitant une plus longue hospita-
lisation en fonction du degré de gravité et
de complexité, en soumettant les cas
asymptomatiques à un suivi médical en
dehors de l’hôpital.

Conséquemment à cette nouvelle stra-
tégie, les nouvelles dispositions ont per-
mis d’ouvrir plus de 3.000 lits supplémen-
taires depuis le début du mois de juin, por-
tant leur nombre total à 13.395 lits, outre
l’augmentation des capacités et des
moyens de traitement, par la mise à dis-
position de plus d’équipements de dépis-
tage et de protection.

Pour leur part, les personnels de la santé
ont fait part de leur satisfecit. Ainsi, des
médecins et paramédicaux des différents
établissements visités par le ministre, ont
exprimé, de leur côté, leur «satisfaction»
quant à la «baisse de la charge» dans leurs
services.

«Nous enregistrons, depuis quelques
temps, moins de pression au sein des uni-
tés Covid-19 et ce, suite aussi, à l’impli-
cation des polycliniques dans la prise en
charge des patients légèrement atteints»,
ont déclaré les différents responsables de
ces unités des hôpitaux de Aïn Taya, El
Kettar et Zeralda.

De son côté, M. Benbouzid a expliqué
la nature de ses visites qui constituent un
encouragement et soutien au corps médi-
cal et paramédical durant cette conjonctu-
re difficile. «Nous nous sommes déplacés
pour vous souhaiter un très bon Aïd et vous
encourager dans votre noble mission», a-
t-il déclaré.

COVID-19

556 nouveaux cas, 451 guérisons
et 13 décès en 24 heures

Cinq-cent-cinquante-six (556) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 451

guérisons et 13 décès ont été  enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué same-
di à Alger le  porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie  du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.
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P U B L I C I T É

ECONOMIE

Des mesures pour relancer les entreprises ANSEJ en difficulté
Après des discussions marathoniennes entre toutes les parties concernées, il a été convenu, mercredi soir au niveau

du ministère des Finances, d’un ensemble de solutions aux problèmes financiers, fiscaux et bancaires, qui
entravaient la pérennité des micro-entreprises relevant de l’ANSEJ. C’est ce qu’a fait savoir le ministre des

Finances, Aymen Benabderrahmane lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat.

392 milliards de DA
retirés de la Poste par
les clients en un mois

Le montant des retraits en
espèce auprès des guichets

postaux et automatiques
d’Algérie poste (AP) s’élève à
392 milliards de DA et ce, pour
la période allant du 1 er au 29
juillet, a indiqué jeudi AP dans
un communiqué.

«Algérie poste informe que,
pendant la période allant du 1er
au 29 juillet 2020, il a été
enregistré des opérations de
retrait en espèce d’un montant
global de 392 Milliards de
dinars, retiré auprès des
guichets des bureaux de poste,
des Guichets Automatiques
(GAB) d’Algérie Poste et ceux
des banques commerciales», a
précisé la même source.

Le nombre des opérations de
retraits au niveau des bureaux
de poste s’élève à 10.015.048, a
ajouté la même source, relevant
que les montants des retraits
est 317.000.984.806 DA.

Le nombre des opérations au
niveau des GAB d’Algérie
Poste s’élève à 3 446 541, alors
que les montants des retraits
est de 61 248 478 000 DA, a
noté la même source, ajoutant
que le nombre des opérations
des clients d’Algérie Poste au
niveau des GAB des banques
commerciales est 753.100,
tandis que le montant des
retraits s’élève à 500 673 098
14 DA.

Noreddine Oumessaoud

Ainsi, les entreprises en acti-
vité qui rencontrent des dif-
ficultés pour le rembourse-

ment des tranches des prêts ban-
caires, il a été convenu de financer
le cycle de leur exploitation, à tra-
vers l’intervention des banques,
selon le besoin, et conformément
aux critères réglementaires prévus
et en vigueur en matière d’octroi des
crédits. Il a été, également, conve-
nu de rééchelonner les dettes ban-
caires, par des procédures simpli-
fiées, avec effacement des pénali-
tés de retard y afférentes et abais-
sement à 100% des taux d’intérêt.

Concernant les entreprises dont
les crédits ont été pris en charge
par le Fonds de garantie, et dont le
matériel avait été saisi et vendu par
les banques, il a été convenu les
droits détenus par les banques sur
les détenteurs de projets, liés à hau-
teur de 30% au prêt bancaire,
n’étaient pas remboursables par le
Fonds et doivent lui être transférés.
Le Fonds déterminera, par la suite,
de concert avec les détenteurs de
projets, la procédure du traitement

de cet endettement. Quant aux en-
treprises n’exerçant plus, les ban-
ques seront indemnisées avec
transfert des droits liés aux crédits
bancaires restant à la charge du
fonds de garantie, qui sera chargé
du recouvrement par tous les
moyens réglementaires, a ajouté
M. Benabderrahmane estimant que
cette méthode était «la plus effica-
ce pour aider les banques à recou-
vrer leurs droits».

Pour le volet fiscal, 4 principales
décisions ont été prises, à savoir la
possibilité d’étaler à 5 années au
lieu de trois, le calendrier de paie-
ment de dettes fiscales. Cette déci-
sion sera incluse dans la loi de Fi-
nances 2021. Il a été décidé aussi
d’accélérer la cadence du traitement
de dossiers de contentieux fiscaux
et de procéder à un allègement sys-
tématique des taxes des entrepri-
ses et au retrait des plaintes. Ces
mesures, estime le conférencier,
sont à même d’insuffler «un nouvel
élan» aux entreprises ANSEJ et de
réactiver ce dispositif pour «une
meilleure efficacité à l’avenir».
Dans ce contexte, le premier argen-
tier du pays a appelé l’ensemble des

entreprises ANSEJ à l’arrêt en rai-
son de problèmes fiscaux ou ban-
caires à la reprise de leurs activi-
tés, en se rapprochant des agences
qui les accompagneront dans la re-
cherche des solutions.

LES POURSUITES

JUDICIAIRES SUSPENDUES

JUSQU’À FIN 2021

De son côté, M. Diafat a estimé
que cette batterie de mesures «très
audacieuses» et «sans précédent»
reflètent «la volonté sincère» des
hautes autorités du pays à soutenir
les micro entreprises, dont beau-
coup se sont arrêtés en raison des
difficultés économiques, de l’insta-
bilité politique en 2019, puis de la
pandémie du coronavirus. Il a affir-
mé que la gestion du dossier Ansej
obéira, en premier lieu, à une ap-
proche économique et non socio-
politique comme dans le passé.

Dans ce contexte, le ministre dé-
légué a évoqué la possibilité de re-
financer les entreprises, dont le ma-
tériel a été saisi, pour peu qu’elles
remplissent les conditions de réus-
site et qu’elles soient soumises au
cahier de charges.

Quant aux entreprises en activi-
té, mais souffrant d’un manque de
liquidité, elles bénéficieront, outre
les crédits d’exploitation, de mar-
chés publics, a ajouté M. Diafat.

Il a fait état, dans ce sens, de
l’élaboration de conventions avec
les ministères de l’Energie, de la
Poste et de l’Habitat, à l’effet de
permettre aux entreprises l’ANSEJ
de bénéficier de la sous-traitance
dans les projets de la Sonelgaz, la
Sonatrach, Naftal et l’agence AADL,
qui a besoin, à elle seule, de près
de 140.000 micro-entreprises pour
réaliser son programme de loge-
ments.

«Les efforts seront déployés afin
de remettre sur rail les entreprises
en panne et de les accompagner sé-
rieusement sur le terrain par l’Agen-
ce et le Fonds de garantie», a-t-il
assuré. Ainsi, toutes les poursuites
judiciaires et procédures engagées
à l’encontre des entreprises en dif-
ficulté seront suspendues jusqu’au
31 décembre 2021, afin de mettre à
profit cette période pour le traite-
ment des problèmes en suspens au
cas par cas, selon les explications
de M. Diafat.
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COVID-19, ACCIDENTS DE LA CIRCULATION, NOYADES ET FEUX DE FORÊTS

Le quotidien des éléments de la protection civile
Durant les dernières 48 heures, les unités de la protection civile ont enregistré 5934 interventions dans les différents types

d’interventions pour répondre aux appels de secours. En effet, selon le communiqué de la protection civile, ces
interventions ont eu lieu suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction

d’incendies et dispositifs de sécurité et ainsi les opérations de sensibilisations et de désinfections relatifs au coronavirus.

Condoléances
du Pr. Belhimer à la

famille du défunt
journaliste Aziz

Khelfaoui
Le ministre de la Commu-
nication, porte-parole du

Gouvernement, Ammar
Belhimer, a adressé un

message de condoléances à
la famille du défunt journa-

liste de l’Agence Algérie
presse service (APS), Aziz

Khelfaoui, décédé vendredi à
l’âge de 64 ans, l’assurant de

sa solidarité et sympathie en
cette douloureuse circons-

tance. «En cette douloureuse
circonstance, je m’adresse à

vous pour exprimer mes
sincères condoléances et

vous assurer de ma parfaite
sympathie et solidarité», a

écrit le Pr. Belhimer dans son
message, priant Le Tout

Puissant à aider les mem-
bres de la famille du défunt
et ses proches à surmonter

cette difficile épreuve. Le
journaliste Aziz Khelfaoui a

intégré l’APS en 1986 et avait
exercé dans plusieurs

services à Alger et comme
correspondant dans la
wilaya d’Adrar avant de

rejoindre le même poste à
Oum El Bouaghi, d’où il a été

admis à la retraite en 2016
après une quinzaine

d’années dans cette ville.
Ses collègues gardent de lui

l’image d’une personne
affable, plein d’humilité et

de disponibilité. Il a été
inhumé ce vendredi au

cimetière d’Oum El Bouaghi.

DG DE L’APS
Le défunt journaliste

Aziz Khelfaoui, «un
exemple

d’abnégation et de
professionnalisme»

Le défunt journaliste de
l’Agence Algérie presse

service (APS), Aziz Khelfaoui,
décédé vendredi à l’âge de

64 ans, a été un exemple
d’abnégation et de profes-
sionnalisme, a soutenu le
Directeur général de l’APS,

Fakhreddine Beldi, assurant
sa famille de son soutien en
cette épreuve difficile. Dans
un message de condoléan-

ces, suite à cette perte,
M. Beldi a rappelé les

qualités du journaliste qu’il
a connu au sein du collectif

rédactionnel de l’Agence,
affirmant «garder de lui
l’image d’un journaliste

dévoué à son métier et pétri
de qualités professionnel-

les». Il a assuré, en cette
douloureuse circonstance, la

famille et les proches du
défunt de son «indéfectible

soutien», priant Dieu de
l’envelopper de sa miséricor-
de et de l’accueillir dans son
vaste paradis. Le journaliste
Aziz Khelfaoui a intégré l’APS
en 1986 et avait exercé dans
plusieurs services à Alger et
comme correspondant dans

la wilaya d’Adrar avant de
rejoindre le même poste à

Oum El Bouaghi, d’où il a été
admis à la retraite en 2016

après une quinzaine
d’années dans cette ville.

Ses collègues gardent de lui
l’image d’une personne

affable, plein d’humilité et
de disponibilité. Il a été

inhumé ce vendredi au
cimetière d’Oum El Bouaghi.

MINES

Arkab: «Une feuille de route pour hisser l’activité notamment
à travers la révision de la loi régissant le secteur»

AFFAIRE ABDELGHANI HAMEL

Le parquet général requiert le durcissement des peines

Le procureur général près la Cour
d’Alger a requis jeudi le dur-

cissement des peines contre l’an-
cien directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN) Abdelghani Ha-
mel et ses coaccusés, poursuivis
dans des affaires de corruption, dont
«le blanchiment d’argent», «l’enri-
chissement illicite», «le trafic d’in-
fluence» et «l’obtention d’assiettes
foncières par des moyens illicites».

Au deuxième jour du procès, le
Procureur général près la Cour
d’Alger a déclaré dans son réqui-
sitoire que «tous les éléments cons-
titutifs du crime étant établis dans
le dossier en l’espèce, le Parquet
général requiert le durcissement
des peines contre les accusés».

Le tribunal de Sidi M’hamed (Al-
ger) avait prononcé, le 1er avril der-
nier, une peine de quinze (15) ans

de prison ferme contre l’ancien
DGSN Abdelghani Hamel, et une
amende de 8 millions de dinars al-
gériens (DA).

Son fils Amiar Hamel avait éco-
pé d’une peine de dix (10) ans de
prison ferme et d’une amende de
six (6) millions de DA. Son fils
Chafik avait lui été condamné à huit
(8) ans de prison ferme et à une
amende de 5 millions de DA et son
fils Mourad à sept (7) ans de pri-
son ferme et à une amende de 5
millions de DA.

Sa fille Chahinaz avait, elle, été
condamnée à trois (3) ans de pri-
son ferme et à une amende de 5
millions de DA.L’épouse de l’an-
cien DGSN, Annani Salima, avait,
quant à elle, écopé de deux (2) ans
de prison ferme et d’une amende
d’un million de DA.

Dans la même affaire, le tribunal
avait condamné les deux anciens
ministres, Abdelmalek Boudiaf et
Abdelghani Zaalane, en leur quali-
té d’anciens walis d’Oran, à trois
ans d’emprisonnement ferme et à
une amende d’un million de DA.

De même qu’il avait condamné
l’ancien wali de Tlemcen, Bense-
bane Zoubir, à 3 ans d’emprison-
nement, l’ancien wali de Tipaza,
Moussa Ghellai, à 5 ans de prison
ferme et une amende d’un million
de DA et l’ancien directeur général
de l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) de Hus-
sein Day, Mohamed Rhaimia, à 3
ans de prison ferme et une amende
de 500.000 dinars.

Le tribunal avait, également, in-
fligé une amende de 32 millions de
DA aux entreprises appartenant à

la famille Hamel, avec la confisca-
tion de tous les biens et biens mo-
biliers saisis.

Lors du premier jour de ce pro-
cès, hier (mercredi) le tribunal a
auditionné le principal accusé, Ab-
delghani Hamel et ses fils Amiar,
Mourad, Chafik et Shahinaz, ainsi
que son épouse, Bouanani Salima,
qui ont tous nié catégoriquement
les charges retenues contre eux.

Avant le réquisitoire du représen-
tant du parquet, le tribunal a enten-
du Abdelghani Zaalane et Abdelma-
lek Boudiaf, en leur qualité d’an-
ciens walis d’Oran. Il a ensuite audi-
tionné les deux anciens walis de
Tlemcen et Tipaza qui ont, tous, nié
les accusations qui sont retenues
contre eux.

Ce procès se poursuivra demain
a indiqué le tribunal.

Une feuille de route en cours de mise en
œuvre dans le secteur des mines, compre-

nant notamment la révision de la loi régissant le
secteur et l’organisation d’assises nationales des
mines afin de fournir à terme l’économie natio-
nale en matières premières actuellement impor-
tées, a indiqué le ministre des Mines, Mohamed
Arkab. Lors d’un entretien accordé à l’APS,
M. Arkab a fait savoir qu’une feuille de route est
en cours de mise en œuvre dans le secteur des
mines comprenant la révision de la loi 14-05 ré-
gissant le secteur, le développement de gise-
ments majeurs «structurants», l’élaboration
d’une nouvelle carte géologique nationale des
mines ainsi que la formation des jeunes, notam-
ment pour l’exploitation aurifère. Concernant la
révision de la loi minière 14-05, le ministre a
estimé nécessaire de «la rendre plus attracti-
ve», grâce à un cadre réglementaire donnant plus

de flexibilité et de réactivité par rapport aux op-
portunités offertes aux investisseurs locaux et
étrangers. Selon le ministre, un projet de loi est
en phase de finalisation pour être présenté au
gouvernement afin de permettre au secteur de
contribuer à la relance économique et de doter
les industries manufacturières en matières pre-
mières nécessaires. De plus, des assises des
mines seront organisées entre fin 2020 et début
2021, a fait savoir M. Arkab.

Ces assises permettront, a-t-il dit, aux acteurs
du secteur de «débattre des questions qui dé-
couleront de la large consultation des experts de
la stratégie permettant de développer le domai-
ne minier». Le deuxième axe de la feuille de rou-
te est de développer les axes structurants du
domaine minier. «Nous avons ciblé des gites et
des gisements dont le développement imminent
est nécessaire tels que Ghar Djbilet, les gites et

gisements aurifères du Hoggar, le plomb et le
zinc de Oued Amizour (wilaya de Béjaïa), le Phos-
phate de Bled El-Hadba (wilaya de Tebessa) et
tout l’Est algérien», a fait observer M. Arkab, sou-
lignant que ces projets structurants permettront
de démarrer rapidement l’activité sur des gites
et gisement déjà avérés et étudiés.

Le troisième axe stratégique de la feuille de
route du secteur minier concerne le développe-
ment des données géologiques à travers l’utili-
sation d’applications technologiques et techni-
ques dans le cadre de l’élaboration d’une nou-
velle carte géologique nationale des mines. «Il
s’agit d’avoir des données plus disponibles et
élargies pour toucher l’ensemble du domaine
minier national afin de nous donner une vision
précise ainsi qu’aux investisseurs dans l’explo-
ration et l’exploitation de ces gites et gisements
disponibles en Algérie», a-t-il expliqué.

Noreddine Oumessaoud

Plus explicite, la DGPC
indique que ses uni
tés ont effectué durant

les dernières 48 heures 193
opérations de sensibilisa-
tion sur le danger du coro-
navirus à travers 31 wilayas
(107 communes), portant
sur la pandémie Covid-19,
tout en rappelant les ci-
toyens sur la nécessité du
respect du confinement ain-
si que les règles de la dis-
tanciation physique. «Aus-
si nos unités ont effectué 145
opérations de désinfections
générales à travers 24 wi-
layas (74 communes) ont
été ciblées, ces opérations
ont touché l’ensemble des
infrastructures et édifices
publiques et privés, quar-
tiers et ruelles, où la DGPC
a mobilisé pour les deux

opérations 681 agents de la
Protection Civile tout Gra-
de confondu, 119 ambulan-
ces, 76 engins, ainsi que la
mise en place des disposi-
tifs de surveillances dans 66
sites d’hébergements des-
tinés au confinement des ci-
toyens rapatriés à travers
les wilayas d’Alger, El
Oued, Biskra, Illizi, Mosta-
ganem, Tizi Ouzou, Bou-
merdès, Sétif, Guelma,
Constantine, Ain Defla, An-
naba et Skikda», précise-t-
on. Par ailleurs, les secours
de la protection civile sont
intervenus pour la prise en
charge des victimes des ac-
cidents de la circulation où
289 interventions ont été ef-
fectuées durant cette pério-
de, suite à plusieurs acci-
dents de la route à travers
plusieurs wilayas, ayant
causé le décès de 06 per-

sonnes et des différentes
blessures à 294 autres per-
sonnes, prises en charge sur
les lieux, puis évacuées
vers les établissements de
sante par les éléments de la
protection civile, le bilan le
plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya Boui-
ra avec 3 personnes décé-
dées et 5 autres blessées,
suite à 3 accidents de la cir-
culation.

Concernant les noyades,
les secours de la PC ont re-
pêché 5 personnes décé-
dées par noyade, dont 2
dans les plans d’eau, le pre-
mier cas enregistré à la wi-
laya de Djelfa, tandis que le
deuxième cas a été enregis-
tré à la wilaya de Bouira.

Concernant le dispositif de
la protection civile de lutte
contre les incendies de fo-
rêts et récoltes, la PC a en-

registré durant la même pé-
riode 178 incendies, dont 89
incendies de forêts, 33 in-
cendies de maquis, 42 in-
cendies d’herbes, 14 incen-
dies de récoltes ayant cau-
sé des pertes estimées à
854 ha de couvert de végé-
tation dont 1342 ha de forêt,
730 ha de maquis, 567 ha
d’herbes, 16090 bottes de
foins et 32043 arbres frui-
tiers brûlés.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
installé jeudi une cellule de veille pour

suivre et évaluer en permanence l’évolu-
tion de la situation de feux de forêts ainsi
que l’efficacité des dispositifs de préven-
tion et de lutte prévus à cet effet, indique un
communiqué des services du Premier mi-
nistre. «Cette cellule de veille a pour rôle

également d’enquêter sur les origines de
ces feux et de mettre en œuvre toutes les
dispositions de l’Etat pour protéger et sécu-
riser les populations et les biens», précise
le communiqué. La population sera infor-
mée «périodiquement» de l’évolution de la
situation, assurent également les services
du Premier ministre.

FEUX DE FORÊTS

Le Premier ministre installe une cellule de veille
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L’écrivain et homme politique
Karim Younes présente ses
derniers ouvrages à Alger

L’AARC célèbre l’artiste
plasticien Hachemi Ameur

Dans le cadre de son programme virtuel, l’Agence algérienne du
rayonnement culturel (AARC) a célébré le plasticien, Hachemi

Ameur, en mettant en lumière ses œuvres mais également sa vie
d’artiste durant le confinement imposé par la propagation de la pandé-
mie Covid-19. Dans une vidéo mise en ligne sur son site, l’Agence est
allée à la rencontre de l’artiste Hachemi Ameur dans son atelier à
Mostaganem, où sont présentés plusieurs de ses œuvres, réalisées
sur du canevas, papier et carton, durant le confinement, notamment
des portraits reflétant «l’angoisse « de l’être humain face à la propaga-
tion de la pandémie. L’artiste dit que le confinement l’a inspiré pour
mettre en évidence l’humain dans ses différents états d’âme en cette
conjoncture difficile pour tous les pays du monde.

Né en 1959 à Hadjout (Wilaya de Tipaza), Hachemi Ameur est diplô-
mé de l’Ecole supérieure des beaux-arts d’Alger (promotion 1981-1985), de
l’Académie centrale des Arts appliqués de Pékin(1985-1988), titulaire d’un
«Master Critique Essais» (2010-2011) de l’université de Strasbourg et Docto-
rant de l’université de Paris (2012-2013). Durant sa carrière de plus de 30
années, il a exposé dans les plus grandes galeries en Algérie et dans des
pays étrangers, notamment la France, les Etats-Unis, l’Iran et le Venezuela.

BOUIRA

14 wilayas participent au salon virtuel de la photographie
Quatorze wilayas prennent part

lundi au salon national virtuel
de la photographie qu’organise la
maison de la culture Ali Zaâmoum
de Bouira, ont indiqué les organi-
sateurs. «Ce salon virtuel de la
photographie est organisé en hom-
mage au photographe Maâzouz
Abdelaziz, un des fondateurs du 1er
salon de la photographie à Boui-
ra», a expliqué à l’APS la directri-
ce de la maison de la culture, Mme
Saliha Chirbi.

Autodidacte et pionnier de l’outil
informatique et de l’art de la photo,
Abdelaziz Maâzouz est né en 1960
à Lakhdaria. «Il a brillé dans plu-
sieurs salons nationaux et lo-
caux grâce à ses belles œuvres
photographiques», a souligné
Mme Chirbi. La même responsa-
ble a fait savoir que 14 wilayas
participent à cette quatrième édi-
tion, organisée en virtuel en raison
de la crise sanitaire liée à la covid-
19. Cette manifestation se déroule

à distance et via internet avec la
participation de 70 photographes
issus de ces wilayas.»Leur tra-
vaux de photographie seront pré-
sélect ionnés pour que les
meilleurs seront présents lors de
la sélection finale, qui se dérou-
lera ce soir», a encore expliqué
Mme Chirbi. La remise des prix aux
lauréats aura l ieu le  20 août

prochain à l’occasion de la jour-
née nationale du Moudjahid, a-
t -e l le  encore préc isé.Les t ra-
vaux  des  pa r t i c i pan ts  seront
présentés en ligne sous forme de
trois dimensions (3D).

«Des montants financiers allant
de 20 000 à 50 000 seront donnés
aux trois premiers lauréats», a ajou-
té la même responsable.

Lancement du «mois du patrimoine immatériel»
dédié au costume traditionnel

Le ministère de la Culture et des
arts annonce le lancement du

«mois du patrimoine immatériel»
dédié au costume traditionnel, sous
l’appellation «Journées nationales
du costume algérien», à partir du 3
aout prochain, indique un commu-
niqué du ministère.

Cette manifestation virtuelle, or-
ganisée dans le cadre du projet du
ministère de la Culture et des arts
pour la préservation du patrimoine

immatériel, vise à «enrichir les ac-
complissements dans ce domaine
depuis 2003 en impliquant des spé-
cialistes, des artisans et des asso-
ciations», précise le communiqué.

Cet événement prévoit des con-
férences virtuelles hebdomadaires
sur le patrimoine immatériel et un
festival du costume traditionnel al-
gérien. Deux concours sont égale-
ment au programme, celui du «plus
ancien costume traditionnel fami-

lial» et celui du «meilleur costume
revisité» en plus de l’élaboration de
fiches technique et d’un inventaire
par toutes les directions de la cultu-
re du pays. D’autres conférences
seront également diffusées à la té-
lévision pour vulgariser sur les pro-
cédures de classement d’un élément
du patrimoine culturel immatériel sur
la liste indicative du patrimoine mon-
dial de l’humanité de l’Unesco, pré-
cise le communiqué.

Décès du comédien
franco-algérien Djemel Barek

Le comédien et metteur en scè
ne franco-algérien,  Djemel
Barek est décédé dans la

nuit de jeudi à vendredi, à l’âge de
57  ans, des suites d’une longue
maladie ont rapporté ses proches
sur les  réseaux sociaux.  Etabli
en France, Djemel Barek avait
joué dans le film «l’Oranais» de
Lyes  Salem et les feuilletons té-
lévisés «El Khawa 2» (2017) et
«Ouled hlal»  (2019) avant de cam-
per un dernier rôle dans «La vie
d’après» (2020) de Anis  Djaad
actuellement en phase de post-pro-
duction. Débutant son parcours ar-

tistique dans le théâtre d’abord, où
il avait été  distribué dans des piè-
ces du grand Robert Hossein et
Michel Georges, Djemel  Barek
avait ensuite confirmé ses talents
d’acteur dans le cinéma français,
avec une soixantaine de téléfilms
à son actif, entre longs et courts
métrages, ainsi que dans des sé-
ries, interprétant souvent le per-
sonnage du «Maghrébin» ou du
«père immigré’, dans des rôles de
compositions «émouvants  et réus-
sis». Connu pour ses nombreux
seconds rôles dans le cinéma fran-
çais, l’acteur a,  depuis 1999, joué

dans de grands films, français et
étrangers, à l’instar  de «Munich»
de Steven Spielberg, «Des hommes
libres» de Ismaël Ferroukhi,  «Les
Revenants», de Robin Campillo,
«Secret défense» de Philippe
Haim,  «Frères ennemis» de  David
Oelhoffen et «Loin des hommes»
du même  réalisateur, présenté en
2014 lors des Journées Cinémato-
graphiques d’Alger.

En 2005 Djemel Barek met en
scène sa première pièce de théâtre
«Not My  Molière» avant de renou-
veler l’expérience en 2009 avec
«Luciole». IL a  également souvent
brillé sur les planches en tant que
comédien entre 1987  et 2007. En-
tres autres téléfilms français dans
lesquels il a été distribué «Nuit  noi-
re 17 octobre 1961» et «La fractu-
re» de Alain Tasma, «Après 20 ans
d’amour» de Lorenzo Gabrielle, ou
encore «Le record» de Edwin Baily.

Djamel Barek avait été égale-
ment distribué dans les courts mé-
trages «C’est  dimanche» de Samir
Gasmi, plusieurs fois distingué,
«Un métier bien», de  Farid Ben-
toumi, ou encore «Pitchoune» réa-
lisé par Reda Kateb.

A la télévision française, il a joué
dans plusieurs séries, don t ,  la
première saison de «Le bureau
des légendes»,  «P la tane»,
«Paix à leurs âmes»  ou encore
«Candide Renoir».

L’écrivain et homme politique Karim Younes a présenté lundi à Al
ger ses deux dernier ouvrages, le roman «Paradis artificiels»œuvre

romanesque relatant un drame personnel, et «De nos montagnes aux
coulisses de l’ONU», au contenu historique, dans lequel il revient sur
le génie de la diplomatie algérienne et son rôle prépondérant dans
l’aboutissement de la lutte armée et du combat légitime pour l’indépen-
dance de l’Algérie. «Paradis artificiels» dernier roman de Karim You-
nes, publié chez Dalimen et présenté à la librairie «Point virgule»,
relate en 143 pages un drame vécu par l’auteur et qu’il a écrit, a-t-il dit,
à l’»encre de ses propres larmes».

Foudroyé par une crise d’épilepsie, son fils bien aimé, qui attendait
le métro sur le quai pour se rendre à son lieu de travail, tombe dans la
fosse, avant d’être sauvé in extremis par deux individus d’origine afri-
caine, ouvrant grand le champ aux communautés africaines établies
en France qui s’invitent dans le récit de Karim Younes. Dans un élan
romanesque, fait de métissage, de brassage de sentiments doulou-
reux, nostalgiques et parfois contradictoires, l’insoutenable poids de
la culpabilité agrippée à jamais comme une chimère plane au dessus
des lignes, se faisant nettement ressentir.

Karim Younes a également présenté son dernier livre d’histoire «De
nos montagnes aux coulisses de l’ONU», paru récemment aux édi-
tions Anep (Entreprise nationale de Communication, d’Edition et de
Publicité), et qui se présente comme un «éclairage sur l’ensemble des
questions que suscite l’apport de la diplomatie algérienne» dans les
différentes étapes de la lutte armée et du combat politique, estime dans
sa préface  l’ancien ambassadeur, ancien ministre et secrétaire géné-
ral adjoint de la Ligue arabe, Hassen Rabehi. Dans cet ouvrage histo-
rique, l’auteur revient sur les prémices du mouvement de résistance
politique qui a donné lieu à un élan diplomatique ininterrompu, notam-
ment du temps de l’Emir Khaled (1875-1936), fin stratège au fait des
«idées et courants de pensée (...) et de la géopolitique du début du XXe
siècle». Il évoque également les massacres du 8 mai 1945 qui ont
renforcé la nécessité absolue de s’affranchir du statut de colonisé, et
amené le déclenchement de la révolution de 1954, mobilisant l’»action
déterminante de la diplomatie algérienne». «De nos montagnes aux
coulisses de l’ONU» se referme sur une chronologie des événements
diplomatiques marquants de 1919 à 1962 et un album photos illustrant
les grands moments de la diplomatie algérienne.

Né en 1948 à Bejaïa, Karim Younes, diplômé de l’Université d’Alger,
compte à son actif plusieurs ouvrages dont, «De la Numidie à l’Algé-
rie-Grandeurs et Ruptures» (2012), «Aux portes de l’avenir : Vingt
siècles de résistance, Cinquante ans d’indépendance» (2014), «La
chute de Grenade ou la nouvelle géographie du monde» (2015) et «Les
Eperons de la conquête ou l’impossible oubli» (2017). Cadre supérieur
de la Nation, il a été ministre de la Formation professionnelle puis
président de l’Assemblée populaire nationale avant d’être nommé en
février dernier au poste de Médiateur de la République.
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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

DSP

Appel au respect du calendrier
de vaccination des enfants

La Direction de la santé et de la population (DSP) de la wi
laya d’Oran a lancé un appel aux parents les invitant à  res-

pecter le calendrier de vaccination de leurs enfants en leur as-
surant  que toutes les dispositions et mesures ont été prises en
matière de  prévention contre Covid-19, a indiqué le chargé de
la communication à la  Direction de la santé et de la population
(DSP) de la wilaya d’Oran Dr.  Youcef Boukhari. Une réticence
a été observée à Oran chez beaucoup de parents de peur  cer-
tainement de la Covid-19, a fait savoir Dr. Boukhari, soulignant
qu’»il  faut vacciner les enfants même en ce temps de crise, du
moment que les  mesures nécessaires de prévention contre la
pandémie du coronvavirus ont  été prises.»

«Nous avons transféré tous les services assurant la vaccina-
tion, des EPSP où il y a un service consultation Covid-19 à
d’autres structures sanitaires  pour éloigner tout risque de con-
tamination», a-t-il assuré, indiquant que  toutes les dispositions
nécessaires pour respecter le calendrier de  vaccination ont été
prises. Parmi ces mesures, Dr. Boukhari a cité la programma-
tion de pas plus de 40  enfants par jour avec rendez-vous et un
seul accompagnateur, le port du  masque pour l’accès aux sal-
les d’attente et la distanciation physique.

«Le respect du calendrier de vaccina t ion  des  en fan ts  es t
impérat i f» ,  a   déclaré à l ’APS le responsable de la  com-
municat ion qui  est  également chef  de service prévent ion
à  la  DSP,  a jou tan t  qu ’ «un  c ro isement  avec  une  s imp le
gr ippe d’automne est  t rès redouté en ce moment.»

Pour Dr.  Boukhar i ,  le Covid-19 semble,  pour le moment,
sans grav i té  pour  les  enfants .  Deux seulement en très bas
âge ont été admis au service de  réanimation de l’établissement
public spécialisé (EPS) en pédiatrie  d ’El  Menzeh (Canaste l ) ,
a- t - i l  d i t .

ILS SONT ARRIVÉS LA SEMAINE DERNIÈRE D’ALICANTE

641 citoyens quittent leur lieu de confinement
Fethi Mohamed

Pas moins de 641 algériens
bloqués à l’étranger qui
étaient sous confinement au

niveau des hôtels des andalouses
et new Beach à El Ançor depuis 8
jours, ont quitté ces deux hôtels
jeudi dernier. Tous les moyens hu-
mains et matériels nécessaires ont
été mobilisés pour permettre le re-
tour de ces citoyens à leurs wilayas
respectives et passer l’Aïd El Adha
en compagnie de leurs familles.

Notons que lors de ce confine-
ment, une femme a donné naissan-
ce à un nouveau né. Aucun cas
suspect ou positif de la pandémie
n’a été décelé chez les 640 ci-
toyens arrivés depuis la semaine

dernière d’Alicante(Espagne) à
bord du navire Djazair 2. Selon le
docteur Youcef Boukhari chef de
service de la prévention à la Direc-
tion de la Santé et de la Population
de la wilaya d’Oran, les personnes
qui étaient sous confinement
étaient en bonne santé et n’ont pas
présenté de signes durant la pre-
mière semaine. Dans le même ca-
dre, plus de 165 algériens bloqués
en Russie qui sont arrivés jeudi
matin à l’aéroport international Ah-
med Ben Bella, ont été hébergés
au niveau des hôtels du pacha et
des ambassadeurs. Selon le doc-
teur Youcef Boukhari, ils sont tous
actuellement en bonne santé, com-
me il s’agit en majorité de jeunes
étudiants. Par ailleurs et en matiè-

re de prise en charge, notre interlo-
cuteur a annoncé l’acquisition d’un
nouvel appareil PCR qui sera le
4ème à Oran et qui a été acquis par
la direction de la santé et de la po-
pulation. Il sera opérationnel dès la
semaine prochaine au niveau du
laboratoire d’hygiène de la wilaya
situé au quartier de Gambetta.

La mise en service sera effec-
tuée au début avec 1000 test PCR,
3000 autres ont été commandés.
Notons que le nouvel appareil sera
d’une capacité de 100 tests par jour.
Il sera le 4ème à Oran où 500 tests
sont effectués quotidiennement, au ni-
veau de l’antenne régionale de l’institut
pasteur, le centre hospitalo univer-
sitaire, CHUO et l’établissement
hospitalier universitaire Ehu.

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19

Distribution de packs d’entretien et de désinfection
et de bavettes aux habitants des zones d’ombre

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des activités qui est

concrétisé par les services de la
direction générale de la sûreté pour
lutter contre la propagation de l’épi-
démie du Covid-19, les services de
la sûreté de la wilaya d’Oran ont
participé à une opération de sensi-
bilisation et de solidarité avec les
habitants des zones d’ombre.

Cette action a été organisée dans
la matinée du mardi par les servi-
ces de la direction des affaires re-
ligieuses et des wakfs de la wilaya.

Les services sus-cités ont procé-
dé à la sensibilisation des habitants
desdites zones sur la nécessité de
respecter l’ensemble des consi-
gnes préventives sanitaires, à sa-
voir, le port obligatoire de la bavet-
te en sortant de chez eux , le res-
pect de la distanciation sociale ainsi
que des mesures d’hygiène.

A cet effet, les éléments qui ont
animé ladite manifestation ont pro-
cédé à la distribution d’un quota de
packs constitués de produits d’en-
tretien et de désinfection, des ba-
vettes ont été offertes aux habitants
desdites zones.

Le but de cette action est d’es-
sayer de combattre ledit virus en
essayant de casser la chaine de
contamination pour arriver à un
niveau zéro nouveau cas positif
pour sortir surtout, de la crise
sanitaire qui sévit et qui plonge
le pays dans des conditions as-
sez difficiles.  Pour le bon dé-
roulement de ladite opération,
tous les efforts ont été fournis
et tous les moyens ont été dé-
ployés pour at te indre les ob-
jecti fs voulus et les habitants
desdites zones ont beaucoup ap-
précié ce geste de solidarité.

LA 5ÈME ROCADE OUVERTE

Un plus pour la circulation

Adda.B

Oran possède plusieurs périphériques
qui joignent les deux extrémités d’Oran

d’est en ouest ; le premier c’est le Boule-
vard Abderezak, ex Boulevard des 40 mè-
tres qui part du siège de la wilaya et les
falaises jusqu’au quartier Ibn Khaled, ex
Cholet. Le 2ème périphérique commence
devant le jet d’eau de l’hôtel Sheraton et
termine sa course à la cité petit Hai Badr à
l’ouest d’Oran, le troisième débute de la cité
« Bâtiment Taliene » jusqu’à la cité des
amandiers (route de Messerghine).

Le 4ème périphérique qu’on appelle la
4ème rocade débute de Hai Sanaouber (ex
canastel) pour terminer sa course à l’est
jusqu’à la nouvelle cité AADL Ahmed Zaba-
na en passant par Sidi Maarouf , Hai Emir
Ex St Remy- Es.Senia- Ain Beïda jusqu’au
croisement de la route de Tlemcen et la 5ème
rocade qui vient d’être ouverte à la circula-

tion  et qui a été réalisée par des entreprises
algériennes et comprenant beaucoup de
ponts et d’échangeurs, débute à El Kerma
au niveau des nouvelles halles centrales en
croisement avec l’autoroute Oran-Alger et
traverse en une vingtaine de kilomètres Sidi
Chami –El Braya –Hassi Bounif pour arri-
ver à la zone de Belgaid au nord-est d’Oran
dans les environs du pôle universitaire de
Belgaid, du nouveau complexe olympique
et de Sidi Bachir les quartiers populaires.
Cette cinquième rocade ne semble pas avoir
causé de problèmes et tout semble se ter-
miner et on constate qu’elle a été ouverte à
la circulation. Cette dernière est un plus
pour la circulation automobile et surtout pour
les grands camions qui doivent éviter le
centre ville d’Oran et se diriger vers les
autres villes. Ainsi, les responsables sem-
blent se projeter sur le futur pour la circula-
tion routière et c’est un plus pour l’avenir de
l’environnement à Oran.

P
h.

A
dd

a



8 REGION
Ouest Tribune
Dimanche 2 Aout 2020

Projet pilote de raccordement de sept
établissements scolaires au réseau internet

Une opération de raccordement de sept  établissements scolaires
au réseau internet par satellite sera lancée  prochainement dans

la wilaya d’El Bayadh, a-t-on appris du directeur de  wilaya de la poste
et des télécommunications, Chihebedine Miyah. Ce projet «pilote» est
supervisé par «Algérie Télécom Satellite» dans une  opération qui
vise à raccorder tous les établissements scolaires de la  wilaya au
réseau d’Internet afin de fournir ce service au personnel  pédagogique en
ligne avec les développements dans le domaine de  l’intégration des systè-
mes informatique dans les programmes scolaires. Cette opération concerne-
ra sept écoles primaires dans une première étape,  réparties sur les commu-
nes d’Ain Arak, Boualem, Ghassoul, Kerakda, Rogassa,  Stitene et El Bayadh.
Le même responsable a indiqué que ce projet sera suivi d’une autre  opération
visant à raccorder les établissements de santé publique à  Internet via
le satellite pour offrir ce service aux fonctionnaires et  personnel du
secteur de la santé dans ses différents établissements.

Par ailleurs, 26 zones de la wilaya d’El Bayadh ont été raccordées
au  réseau de fibre optique dont les zones éloignées. L’opération a
touché tous  les villages d’Ain El Jdida dans la commune de Sidi
Ameur, Sfissifia dans  la commune de Boualem, Khadr, et Benhadjam
dans la commune d’El Maharra, El  Hawdh d’El Bayadh , Sidi Hadjed-
dine, El Fraa et Gouira Lahbar dans la  commune de Brizina, entre
autres. Les chargés de cette opération visent à connecter le plus grand
nombre de  ces centres d’habitation et villages éloignés au réseau de
fibre optique  pour rapprocher les services de télécommunications du
citoyen et fournir  des prestations du téléphone fixe et d’Internet haut
débit. Le raccordement des zones précitées a permis d’étendre le
réseau de fibre  optique sur le territoire de la wilaya pour atteindre plus
de 1570  kilomètres dont 424 km ont été réalisés depuis le début de
2019, alors que  le nombre d’antennes de quatrième génération (4G)
installées a atteint 24,  selon la même source.

AÏD EL ADHA
Permanence des commerçants respectée

dans six wilayas de l’Est

Un respect total du programme de la  permanence des commer
çants a été constaté au premier jour de l’Aïd El Adha  dans les six

(6) wilayas  de l’Est relevant  de la Direction régionale du  commerce
implantée à Batna, a-t-on appris vendredi auprès du directeur  régional
du commerce, par intérim, Achour Bouzida. Les commerçants réquisi-
tionnés pour cette première journée de la fête du  sacrifice à travers les
wilayas de Constantine, Tébessa, Batna, Oum El  Bouaghi, Khenchela
et Biskra, relevant administrativement de la direction  régionale du
commerce, ont honoré leur engagement et ouvert leur commerces  en
ce premier jour de la fête du sacrifice, a précisé M. Bouzida à l’APS.

Le même responsable a détaillé que pas moins de 4.790 commer-
çants sont  mobilisés pour assurer le programme de la permanence au
cours des deux  jours de la fête du sacrifice soulignant qu’entre autres,
654 boulangeries,  3.009 commerçants d’alimentation générale et fruits
et légumes, 45  minoteries et 17 laiteries sont inscrits à ce programme.
Aussi, huit (8) unités de vente d’eau minérale dont quatre (4) parmi le
nombre global sont implantées dans la wilaya de Biskra, deux (2) à Té-
bessa  et une (1) autre pour chacune des régions de Batna et d’Oum El
Bouaghi sont  au programme de cette permanence visant à assurer un servi-
ce minimum aux  citoyens pour durant l’Aïd el Adha,  a ajouté le représentant
régional du  secteur. Il est à noter que les commerçants permanenciers
sont dans l’obligation de  respecter les mesures de confinement et celles de
prévention et de lutte  contre la propagation du coronavirus (Covid-19).

Suspension de l’activité de la Poissonnerie
d’Alger jusqu’au 11  août prochain

Le Groupe de Services portuaires (SERPORT) et  l’Entreprise de
gestion des ports et abris de Pêche d’Alger (EGPP) ont  annoncé

jeudi la suspension, jusqu’au 11 août prochain, de l’activité de la  Pois-
sonnerie d’Alger, dans le cadre des mesures de prévention de la  Co-
vid-19. «En application des décisions issues de la réunion du 23 juillet
dernier  du Comité de suivi de l’évolution de la Covid-19 au port d’Al-
ger, il a été  décidé de suspendre l’activité de la Poissonnerie d’Alger
du 29 juillet au  11 août 2020 afin de suivre de près l’évolution de la
situation  épidémiologique et l’efficacité des mesures sanitaires prises
auparavant»,  lit-on dans un communiqué conjoint (Serport et EGPP)
publié sur la page  Facebook de l’Annexe administrative du port de
pêche d’Alger. Par mesure de précaution, il a été décidé également
«d’exiger aux  revendeurs la présentation, à la date de reprise de
l’activité, d’une  déclaration sur l’honneur attestant le bon état de santé
de l’ensemble des  travailleurs du carré de vente».

Le communiqué fait état, en outre, de la décision d’avancer l’horaire
d’ouverture de la Poissonnerie à 04h00 du matin pour la procédure
d’inspection vétérinaire des ressources halieutiques, qui devra durée
au  plus tard jusqu’à à 05h00, ainsi que de l’obligation du respect des
gestes  barrières afin d’éviter toute éventuelle contamination. Par
ailleurs le communiqué met l’accent sur l’intensification impérative
des opérations de nettoiement et de désinfection, en collaboration avec
les  services compétents de la wilaya.

COVID-19

Un équipement moderne de dépistage
«PCR» pour El-Bayadh

La wilaya d’El Bayadh a béné
ficié à la  faveur de la visite
du ministre de la Santé, de la

Population et de la  Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid,
hier mercredi, d’un appareil  de dé-
pistage du coronavirus par l’usage
de la technique «réaction en chaî-
ne  par polymérase» (PCR). Cet
équipement médical ultramoderne
qui sera mis en service prochaine-
ment  à El Bayadh, permettra d’al-
léger la pression enregistrée en
matière de  dépistage du Covid-19
au niveau de l’annexe de l’Institut
Pasteur d’Oran et  mettre fin à la
longue attente des résultats des
analyses. Par ailleurs, le service
chargé du Covid-19 de l’établisse-
ment public  hospitalier «Mohamed
Boudiaf», sis au chef-lieu de wi-
laya, en quête de  moyens, a vu ses
capacités augmenter à l’occasion
de la visite  ministérielle, en se do-
tant de cinq lits et deux appareils
pour la  réanimation, outre 1.500
valises médicales comportant des
kits de détection  et de surveillance
des patients, un don de l’Associa-
tion des ulémas  musulmans algé-
riens aux hôpitaux d’EL Bayadh et
de Bougtob. Le nombre total de lits
réservés aux personnes atteintes
du coronavirus à  El Bayadh avoi-
sine les 100 répartis à travers les
hôpitaux d’El Bayadh,  Bougtob et
Labiodh Sidi Cheikh, a-t-on appris
de source sanitaire.

Abderrahmane Benbouzid, qui a
inspecté le service du Covid-19  à
l’hôpital  «Mohamed Boudiaf», s’est
enquis de la situation épidémiolo-
gique dans la  wilaya  ayant  enre-
gistré jusqu’à présent, 193 cas con-
firmés du  coronavirus, selon les

explications qui lui ont été fournies
sur place. Le ministre a visité plu-
sieurs structures sanitaires au chef-
lieu de la  wilaya pour s’enquérir
également des conditions de travail
des  professionnels du secteur, no-
tamment ceux en charge du traite-
ment des  malades du coronavirus.
Le ministre, qui a prêté une oreille
attentive aux préoccupations des
personnels de la santé, a salué vi-
vement leurs efforts tout en les  en-
courageant à veiller à l’application
stricte des mesures édictées par le
ministère de tutelle et les pouvoirs
publics pour endiguer la pandémie
du  coronavirus et leur rassurant
que tous les moyens spécifiques et
de  protection seront mis à la dispo-
sition des hôpitaux.

A l’occasion, il a réitéré son ap-
pel aux citoyens «pour contribuer à
mettre fin à ce virus en veillant au
respect des gestes barrières dont
le  port du masque de protection,
faisant observer que l’Algérie vit la
crise  sanitaire du coronavirus au
même titre que les autres pays du
monde et que  tous les efforts sont
concentrés pour endiguer la pan-
démie. Le ministre s’est rendu, en-
suite, à l’Ecole de formation para-
médicale  «Chahid Bourane M’ha-
med», d’une capacité de 300 pla-
ces pédagogiques,  estimant cette
structure de formation est «un ac-
quis pour la wilaya».

La  reconversion de l’école en un
institut de formation paramédicale
est en  cours d’études actuellement,
a-t-il dit. M. Benbouzid a inspecté
le chantier de réalisation d’un ser-
vice  d’hémodialyse d’une capacité
de 60 lits, dont les travaux seront
achevés  avant la fin de l’année en

cours, selon les explications four-
nies par les  gestionnaires de ce
projet doté d’une enveloppe de 330
millions DA. Cette  unité permettra
d’augmenter les capacités de prise
en charge des  insuffisants rénaux
de la wilaya. A l’unité des malades
cancéreux au chef-lieu de wilaya
de 20 lits,  nouvellement mis en
service, le ministre s’esty enquis
des conditions de  prise en charge
des malades. A la fin de sa visite
dans la wilaya, M. Benbouzid a s’est
réuni avec les  staffs médicaux en
charge du suivi de la situation épi-
démiologique et les  représentants
d’associations à caractère médical.

Dans la même journée, le minis-
tre avait effectué une visite de tra-
vail  dans la wilaya voisine de Naa-
ma où il a inspecté plusieurs struc-
tures de  santé au niveau du chef-
lieu de wilaya et également à Mé-
chéria et Aïn  Sefra. A Naama, il a
annoncé que la wilaya bénéficiera
prochainement d’un  appareil de
dépistage «PCR» et instruit les ges-
tionnaires locaux du secteur  de la
santé d’exploiter de l’énergie solai-
re pour pouvoir disposer de  l’élec-
tricité au niveau des différents éta-
blissements de santé de la  wilaya,
et de munir les véhicules du sec-
teur sanitaire d’équipement Sirghaz
pour réduire les charges en électri-
cité et carburants. Le secteur sani-
taire au niveau de cette wilaya s’est
renforcé avec quatre  (4) respira-
teurs artificiels et d’autres équipe-
ments médicaux, dans le  cadre de
la prise en charge des malades at-
teints du Covid-19, a indiqué le
ministre, qui s’est engagé à doter
l’établissement public hospitalier
d’Aïn  Sefra d’un scanner.

MILA

Près de 150 ha de forêts et de vergers ravagés par les flammes
à Tesdane Hadada et Elayadi Barbes

P
rès de 150 hectares de forêts et
de vergers ont  été ravagés par

un incendie qui s’est déclaré mer-
credi soir dans la commune  de Tes-
dane Hadada avant de se propager
à Elayadi Barbes, a-t-on appris  jeu-
di du chargé de communication de
la conservation des forêts, Saâdi
Boulaâras. «Cet incendie a détruit
20 ha de pins d’Alep, 4700 oliviers
et 10 ha de  vergers répartis entre
la région d’Akediane d’où sont par-
ties les flammes  et les régions de
Merdj El Roman et Adjerdane dans
la commune d’Elayadi  Barbes en

plus d’une superficie importante de
broussailles», selon le même  res-
ponsable. Il a, par ailleurs, déclaré que
les éléments de la conservation des
forêts  et de la protection civile, soute-
nus par la colonne mobile de lutte con-
tre  les feux de forêts et de récolte
ainsi que les services des collecti-
vités  locales et les équipes de la
Gendarmerie nationale demeurent
mobilisés pour  éteindre le feu.

Le chargé de communication de
la conservation des forêts de Mila a
également indiqué que de nombreux
citoyens et d’association ont appor-

té  leur aide aux soldats du feu ré-
pondant ainsi à l’appel lancé sur les
réseaux sociaux et les ondes de la
radio locale , saluant ce remarqua-
ble  élan de solidarité citoyenne.
Attisées par le vent et la forte cha-
leur, les flammes ont aussi eu rai-
son  de 150 ruches d’abeilles et
5 constructions utilisées pour le
stockage des  aliments pour bé-
tai l ,  a révélé encore la même
source. Une enquête a été ouver-
te par les services de sécurité ter-
ritorialement  compétents pour dé-
terminer l’origine de cet incendie.

RÉSEAU ALGÉRIEN DES JEUNES

Distribution de 15000 bavettes à Tolga
Le Réseau algérien des jeunes

a distribué jeudi  à Tolga (40
km à l’Ouest de Biskra) 15.000
masques de protection dans le  ca-
dre du soutien aux efforts de lutte
contre la propagation du nouveau
coronavirus. Cette initiative vient
contribuer à la concrétisation des
mesures de  prévention à observer
par tous les citoyens à l’occasion
de la fête de  l’Aïd El Adha pour

limiter la propagation du Covid-19,
a indiqué Adel Gana,  président du
réseau lors de lancement de l’opé-
ration en présence des  autorités
locales et représentants du mouve-
ment associatif. L’initiative inclut la
remise d’une partie de ces bavet-
tes aux  travailleurs des établisse-
ments sanitaires, de corps consti-
tués et  d’Algérie poste, a précisé
Adel Gana. L’opération est menée

parallèlement à la sensibilisation
des citoyens et  commerçants à tra-
vers les quartiers à la nécessaire
observation des mesures  préven-
tives dont la distanciation corporel-
le et le port de bavettes qui  sont
des gestes simples mais de nature
à éviter la contamination par le  co-
ronavirus dont les cas continuent
de progresser dans la région, a ajou-
té  le même acteur associatif.
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Relogement de 60 familles
de la cité Zabana

SAIDA

Remise prochaine des clés de logements
promotionnels aidés à 50 souscripteurs

Les clés de logements promotionnels aidés (LPA)  à Saida seront
remis au mois d’aout prochain à 50 souscripteurs, a-t-on  appris

des services de la wilaya. Ces logements réalisés à hai Es-salem 2
seront attribués une fois les  procédures administratives accomplies,
a-t-on indiqué, faisant savoir qu’un  tirage au sort pour départager les
souscripteurs bénéficiaires de ce lot  d’habitat a été effectué jeudi au
siège de la wilaya par l’Office de  promotion et de gestion immobilière
(OPGI). Le chef de service exploitation immobilière à l’OPGI, Farid Chaib
a  souligné que cette opération s’est déroulé en toute transparence, en  présen-
ce de tous les souscripteurs bénéficiant de ces logements, dans le  cadre du
programme de la wilaya de distribution des logements de  différentes formules.
Au total, la wilaya compte 3.879 logements LPA dont 1.120 sont distri-
bués,  2.071 sont en cours de réalisation et 1.853 en cours de procédu-
res  administratives, selon la direction de l’habitat.

INCENDIE À LA FORÊT DU PLATEAU (TIARET)

800 ha détruits par les flammes
Pas moins de 800 hectares forestiers ont été  décimés par un incen

die qui s’était déclaré récemment dans la forêt du  Plateau (wilaya
de Tiaret) selon un bilan définitif des dégâts recensés,  a-t-on appris
jeudi auprès des services de la Conservation des forêts. Les dégâts
occasionnés par l’incendie qui s’était propagé depuis dimanche  après-
midi dans plusieurs endroits de la forêt du Plateau sont estimés à  800
ha d’arbres forestiers, de maquis et de broussailles, notamment à  Me-
zigda, au niveau de la réserve naturelle et à Tagdemt, dans les commu-
nes  de Tiaret et de Guertoufa.

Les opérations d’’intervention pour éteindre le feu qui se sont  pour-
suivies jusqu’à mardi dernier ont rencontré de nombreuses difficultés
du fait du vent, de la canicule et la progression des flammes vers les
agglomérations, les lignes électriques de haute tension et les gazo-
ducs, ce  qui avait contraint les services concernés à prendre des
mesures pour  couper l’approvisionnement en électricité et en gaz pour
certaines régions. L’enquête préliminaire privilégie un fait criminel par
l’utilisation de  l’essence, cependant le pyromane n’a pas été encore
identifié et l’enquête  se poursuit pour déterminer les tenants et
aboutissants de cet incendie  dont les flammes ont touché des
agglomérations. En outre, l’incendie a provoqué une catastrophe
écologique en détruisant  une large superficie de couvert végétal
et en tuant un grand nombre  d’animaux, notamment des oiseaux en
pleine période de reproduction.

Les services de la conservation des forêts soulignent que le volume
des  dégâts causés par cet incendie est le plus important depuis cinq
ans et les  responsables locaux exhortent les citoyens à plus d’esprit
de  responsabilité pour préserver les richesses forestières. Les équi-
pes d’intervention ont mobilisé d’importants moyens, humains et  ma-
tériels de Tiaret et un renfort de la protection civile des wilayas de
Djelfa, Tissemsilt et Relizane, en plus des éléments de l’Armée
nationale  populaire, de membres de la société civile et des ci-
toyens pour venir à  bout de l’incendie.

OUARGLA

Ruée sur les plantes médicinales,
mise en garde des médecins

Les échoppes d’herboristerie à Ouargla  enregistrent une véritable ruée des citoyens
en quête de plantes ou de  mixtures efficaces pour le renforcement du système

immunitaire en  prévention contre le Coronavirus, au moment où les médecins mettent
en  gardent contre les risques de surdosage

Origan, gingembre frais, ar
moise, réglisse et bien
d’autres plantes ont la

côte en ces temps de Coronavirus
à Ouargla où les échoppes d’her-
boristerie,  nombreuses à travers
les ruelles et souks de la ville, sont
prises d’assaut  par une popula-
tion, déjà acquise à la médecine
traditionnelle, afin  d’acheter des
remèdes capables de renforcer le
système immunitaire ou  soigner
des pathologies virales comme la
grippe saisonnière. L’absence de
vaccin et les pénuries dans les
pharmacies de compléments et  vi-
tamines conseillés pour booster le
système immunitaire comme la vi-
tamine  C et le Zinc ont dynamisé
le commerce des plantes médici-
nales, selon de  nombreux citoyens
et herboristes approchés par
l’APS. Mohamed Anes, herboriste
à la cité «Ennasr», banlieue Ouest
de la ville de  Ouargla, reconnait
que le nombre de clients, toutes
franges sociales  confondues, a
considérablement augmenté de-
puis l’apparition de la pandémie,
ajoutant que les plantes les plus
demandées sont le gingembre
frais,  l’armoise, le clou de girofle,
la menthe, la réglisse, le curcuma
et  l’huile de cade.

Un intérêt tout particulier est dé-
sormais accordé aux huiles essen-
tielles  de clou de girofle et de
menthe, a-t-il indiqué. Meriem,
mère de famille rencontrée dans
une herboristerie dans le même
quartier, affirme recourir, depuis
l’apparition de la pandémie, à des
recettes traditionnelles à base de
plantes, héritées de mères en filles,
notamment une mixture préparé
avec du citron, du miel pur, de l’ori-
gan  sauvage, de l’ail et de l’huile
d’olive pour «renforcer l’immunité
soulager  et soigner la grippe sai-
sonnière et même les inflamma-
tions pulmonaires»,  dit-elle. Abon-
dant dans le même sens, Nora,

également femme au foyer soutient
que  «ces remèdes ne peuvent pré-
senter aucun danger puisque nos
ancêtres traiter  ainsi pas mal de
maladies». El Hadj Messaoud, un
homme très âgé, déclaré utiliser
que les plantes  médicinales pour
se soigner et n’avoir pas eu à con-
sulter un médecin, “”car  à ce jour
il n’en a pas eu besoin’’. Par
ailleurs, Mohamed, un commer-
çant de fruits et légumes au Mar-
ché Bel  Abbès (Centre de ville) a
relevé une hausse de demande sur
l’ail et le  citron. Depuis la propa-
gation de la pandémie, leurs prix
ont “”explosé’’ au  point d’attein-
dre les 700 DA le kilo pour l’ail et
500 DA le kilo pour le  citron, a-t-il
ajouté précisant que les deux pro-
duits “”comptent parmi les  plus
efficaces pour renforcer le systè-
me immunitaire et se protéger con-
tre  les virus’’. Nombreux sont les
citoyens à avoir déclaré se fier
également aux Réseaux  sociaux
pour connaître les plantes et les
produits alimentaires qui  renfor-
cent l’immunité du corps humain
face au virus.

Mise en garde contre
une utilisation excessive
des plantes médicinales
Néanmoins, l’utilisation exces-

sive des plantes médicinales, no-
tamment par  les malades chroni-
ques, peut entrainer de graves con-
séquences, avertit le  Dr. Fouad
Mohamedi, qui précise que certai-
nes plantes contiennent des  subs-
tances provoquant de l’allergie et
même de l’hypertension.   Certes,
ces plantes ont des vertus anti-
grippales, mais, explique cet  in-
fectiologue, elles ne sont pas effi-
caces contre la Covid-19 qui né-
cessite  une prise en charge mé-
dicale en infectiologie. Au sujet
des informations relayées sur les
Réseaux sociaux concernant  l’ef-
ficacité de certaines plantes natu-
relles dans la prévention contre le

nouveau Coronavirus, le même
spécialiste a insisté que rien ne
confirme  scientifiquement de tel-
les hypothèses. Il a souligné, à ce
propos, que le moyen le plus effi-
cace contre la  propagation de ce
virus demeure le respect du confi-
nement sanitaire et des  gestes
barrières, dont le port du masque,
la distanciation physique et  l’hy-
giène. Pour sa part, le gastro-en-
térologue Taha Boukhris a affirmé
que «les  coronavirus (CoV) ne
peuvent être éliminés par les plan-
tes», ajoutant que  le nouveau Co-
ronavirus peut atteindre les cellu-
les épithéliales  intestinales, ce qui
pourrait provoquer des coliques,
des diarrhées et même  une perte
d’appétit qui font tous partie des
symptômes de la covid-19.

Le spécialiste préconise d’évi-
ter la consommation excessive de
mixtures à  bases de plantes médi-
cinales et de se rapprocher, en cas
de suspicion  d’atteinte au virus,
des hôpitaux afin d’y subir les tests
nécessaires. Il  a fait état, dans ce
sens, de cas compliqués en raison
du refus des  concernés se rendre
aux hôpitaux. Pour sa part, la nu-
tritionniste Nafissa Kafi a mis en
garde contre cette  quête de
moyens traditionnels de se prému-
nir contre la Covid-19 sans  réflé-
chir aux effets secondaires, qui
peuvent être néfastes. «L’utilisation
aléatoire de certaines plantes mé-
dicinales pourrait être à  l’origine
de graves dysfonctionnements du
corps humain et d’affaiblissement
du système immunitaire le rendant
ainsi vulnérable devant divers vi-
rus»,  a-t-elle expliqué. Pour ren-
forcer le système immunitaire, Dr.
Kafi recommande la consommation
d’aliments riches en fibres, notam-
ment les fruits et légumes, ajou-
tant  qu’une bonne alimentation
permet de renforcer le système im-
munitaire afin  de faire face à tous
types d’infection virale.

AIN TEMOUCHENT

Une production de 80.000 quintaux
de pois chiches prévue

La direction des services agri
coles  (DSA) de la wi laya

d’Ain Temouchent prévoit une
production de 80.000  quintaux de
pois chiches dont la campagne
de récolte a été lancée en  juillet,
a-t-on appris des responsables
du secteur.

La superficie totale plantée en
pois chiches pour la saison agri-
cole en  cours est de 6.900 hec-
tares, ce qui devra fournir envi-
ron 80.000 qx de ce  légume sec,
a indiqué le directeur des servi-
ces agricoles.

Ghali Boulenouar a souligné
qu’Ain Temouchent est considé-
rée comme wilaya  pilote au ni-

veau national dans la production
de pois chiches sur les plans
quantitative et qualitative, faisant
savoir qu’elle a enregistré, les
dernières années, un engoue-
ment d’agriculteurs pour cette fi-
lière de  légumineuses, qui se
sont concentrés sur la produc-
tion de graines de pois  chiche,
une expérience qui a été couron-
née de réussite donnant des  ré-
sultats encourageants La super-
ficie touchée par la récolte de-
puis au mois de juillet courant a
atteint 1350 ha donnant 13.500
qx de pois chiches dont 265 qx
collectés au  niveau des coopé-
ratives de céréales et de légu-

mes secs (CCLS) dans les  com-
munes de Hammam Bou Hadjar
et d’Ain Temouchent.

L’opération de récolte se pour-
suit  dans de «bonnes» condi-
tions, selon M.  Boulenouar. Les
communes de Hammam Bouhad-
jar, d’Oued Es-sabah, et d’Ain
Larbaa dans la  wilaya d’Ain Te-
mouchent, sont les plus actives
dans la filière de  production de
pois chiches qui enregistre de
plus en plus de demandes d’une
saison à l’autre, au vu des résul-
tats positifs obtenus et du rende-
ment se  répercutant sur la stabi-
lité des prix de référence dans
les marchés.

M. Bekkar

C’est à la veille de l’Aïd que
les 60 familles sur les 120

concernées du quartier 200 loge-
ments sis au boulevard Zabana
(Route de Mascara) ont bénéficié
de nouveaux logements décents
après de longues années d’atten-
te. Cette opération de déménage-
ment qui s’est déroulée dans une
ambiance sans aucun problème,
concerne donc ces bâtiments qui

menacent ruine et où les locateurs
ont souvent réclamé leur reloge-
ment. Le déménagement des bé-
néficiaires a été fixé vers les deux
nouveaux pôles urbains, celui de
la route de Téssala et Jazeera.

Dans un futur proche, plus de
1.300 autres familles qui vivent
dans des habitants précaires se-
ront concernées par des opéra-
tions de relogement. Les autorités
locales de SBA ont recensé 16
sites à reloger.
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CORONAVIRUS
Le nombre de cas en Allemagne

dépasse les 209.000

Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en
Allemagne a grimpé à 209.653, soit 955 cas de plus que la veille,

selon les données communiquées samedi par l’Institut Robert Koch
(RKI) pour les maladies infectieuses.

Sept décès supplémentaires ont été signalés, d’après RKI, ce qui
porte le total à 9.148 morts depuis le début de l’épidémie dans le pays.

Un quart des premiers cas hors
de Chine lié à un voyage en Italie

Les résultats de cette étude dont les conclusions ont été publiées
dans la revue médicale The Lancet Infectious Diseases illustrent la

manière avec lequelle l’Italie a été touchée par le coronavirus. Ainsi,
selon ces travaux, un quart des premiers cas de Covid-19 repérés
hors de Chine continentale étaient des gens qui avaient voyagé dans
ce pays. Ces travaux publiés cette semaine prennent en compte le
premier cas enregistré dans 99 pays hors de Chine continentale durant
les 11 premières semaines de l’épidémie (entre le 31 décembre 2019
et le 10 mars 2020): ils montrent que près de deux tiers (60%) de ces
personnes avaient voyagé en Italie (27%), en Chine (22%) ou en Iran
(11%). «Nos résultats suggèrent que les voyages dans un petit nombre
de pays où la transmission du virus SARS-CoV-2 était importante
pourraient être à l’origine d’épidémies un peu partout dans le monde,
avant que la pandémie soit déclarée le 11 mars», a indiqué l’une des
auteurs, la Dr Fatimah Dawood, des Centres américains de prévention
et de lutte contre les maladies (CDC), citée dans un communiqué de la
revue.

Quelques limites
Il existe toutefois des limites importantes à l’étude, soulignent les

chercheurs: les premiers cas déclarés dans chaque pays n’étaient
peut-être pas réellement les premiers à exister, puisque certains sont
sans doute d’abord passés inaperçus. L’étude porte sur 99 pays hors
de Chine continentale, où 32.000 cas ont été déclarés durant la période
entre le 31 décembre 2019 et le 10 mars 2020.

Pour identifier les nouveaux cas enregistrés dans chaque pays du-
rant la période étudiée, les auteurs se sont basés sur les données en
ligne des autorités de chaque pays, les communiqués de presse quo-
tidiens alors diffusés ou encore des éléments recueillis sur les ré-
seaux sociaux.

L’influence des voyages dans tel ou tel pays sur les premiers cas
diffère selon les régions du monde. Les voyages en Italie étaient liés à
la moitié des premiers cas repérés en Afrique, et plus d’un tiers de
ceux repérés en Europe (36%) et sur le continent américain (38%).
Mais dans la zone Pacifique, 83% des premiers cas étaient liés à un
voyage en Chine.

Au total, trois quarts des premiers cas repérés dans chacun des 99
pays étaient des personnes qui avaient voyagé ailleurs auparavant.

L’Angleterre met en pause la prochaine
étape de son déconfinement

Le gouvernement britannique a décidé de repousser d’au moins deux semaines la
prochaine phase du déconfinement en Angleterre. Initialement prévue samedi, la

réouverture de certains lieux publics va ainsi être retardée, en raison d’une hausse
des cas de coronavirus, a annoncé vendredi le Premier ministre Boris Johnson.

L es casinos, bowlings, patinoi
res et salles de spectacles qui
 devaient rouvrir samedi res-

teront donc fermés pour le moment.
Les réceptions de mariage jusqu’à
30 personnes qui devaient aussi
être de nouveau permises ne pour-
ront finalement pas avoir lieu non
plus.

4200 nouveaux cas par jour
entre le 20 et le 26 juillet

Citant les dernières données sur
la prévalence du nouveau corona-
virus, le dirigeant conservateur a
déclaré qu’avec «ces chiffres qui
augmentent, nous estimons qu’il
faut appuyer sur la pédale de frein
pour garder le virus sous contrô-
le». Dans une étude hebdomadaire
publiée vendredi, le Bureau natio-
nal des statistiques (ONS) conclut

à une hausse des contaminations
au nouveau coronavirus. Selon
l’ONS, entre le 20 et le 26 juillet, il y
a eu environ 0,78 nouvelle conta-
mination au Covid-19 pour 10.000
habitants en Angleterre, soit envi-
ron 4.200 nouveaux cas par jour.
Cela représente une augmentation
par rapport aux 2.800 nouveaux cas
estimés par jour la semaine précé-
dente. «Ce que nous voyons à par-
tir des données de l’ONS et d’autres
données, c’est que nous avons pro-
bablement atteint les limites de ce
que nous pouvons faire en termes
d’ouverture de la société», a décla-
ré aux côtés de Boris Johnson le
médecin-chef Chris Whitty.

Le masque obligatoire dans
les musées et les cinémas

Face à cette recrudescence des

cas de Covid-19, l’obligation de
porter un masque, jusque-là unique-
ment en vigueur dans les commer-
ces, doit être étendue aux musées,
cinémas et lieux de culte à partir du
8 août. «Je sais que les mesures
que nous prenons seront un vérita-
ble coup dur pour beaucoup de
gens, pour tous ceux dont les pro-
jets de mariage ont été perturbés
ou qui ne peuvent pas maintenant
célébrer l’Aïd comme ils le souhai-
teraient», a déclaré Boris Johnson
lors d’une conférence de presse. «Et
je suis vraiment, vraiment désolé,
mais nous ne pouvons pas simple-
ment prendre de risque.»

Des restrictions locales
dans le nord du pays

De nouvelles restrictions sont
également imposées aux habitants
de certaines régions du nord de
l’Angleterre depuis vendredi. Les
habitants du Grand Manchester, de
certaines parties de l’East Lancashi-
re et du West Yorkshire ont désor-
mais l’interdiction de rencontrer
d’autres personnes à l’intérieur de
leurs foyers ou dans leurs jardins.
Le gouvernement écossais décon-
seille désormais tout voyage vers
ces régions. Avec près de 46.000
décès recensés, le Royaume-Uni
est le premier pays d’Europe, et le
quatrième pays du monde où le
Covid-19 a causé le plus de morts.

Pas de seconde vague en Espagne selon le ministère
de la santé

Pas de seconde vague de l’épi
démie de Covid-19 en Espagne

malgré une récente poussée des
contaminations dans le pays: c’est
ce qu’a annoncé un haut responsa-
ble du ministère de la Santé espa-
gnol. Selon les données du minis-
tère, 1229 nouveaux cas ont été re-
censés jeudi, portant ainsi leur nom-
bre total à 285.430.

Selon ce comptage, en moyen-
ne, plus de 1900 nouveaux cas ont
été détectés quotidiennement au
cours des sept derniers jours. Ce
chiffre, qui a plus que triplé en deux
semaines, avait incité certaines ré-
gions à renforcer les mesures de
sécurité.

Pas de signe de seconde vague
Mais si de nouveaux foyers de

virus ont été détectés, le coordina-

teur des urgences du ministère de
la Santé, Fernando Simon, n’y voit
pas de signe d’une deuxième va-
gue de la pandémie.

    «Je ne sais pas s’il y aura de
nouvelles vagues à l’avenir.

Il ne me semble pas que ce soit
le cas.

Si c’était le cas, nous serions
dans une situation très différente de
celle que nous connaissons actuel-
lement», a-t-il déclaré au cours
d’une conférence de presse.

«Il n’y a pas de définition exacte,
ici ou ailleurs. Ce que nous pour-
rions définir comme une deuxième
vague serait lorsque nous avons
une transmission communautaire
généralisée et incontrôlée (...) A
l’heure actuelle, ce n’est pas la si-
tuation en Espagne», a-t-il ajouté.

L’Espagne déconseillée par plu-
sieurs pays d’Europe

La récente augmentation du nom-
bre des contaminations en Espa-
gne a incité le Royaume-Uni à or-
donner la mise en quarantaine de
tous les voyageurs arrivant de ce
pays, tandis que d’autres Etats
européens, dont la France et l’Alle-
magne, ont déconseillé à leurs res-
sortissants de se rendre dans cer-
taines régions espagnoles.

Les conséquences de ces me-
sures pèsent lourdement sur le sec-
teur du tourisme espagnol qui re-
présente environ 12% du PIB du
pays.

L’Espagne a été l’un des pays les
plus touchés par la pandémie de
Covid-19 et a enregistré 28.443
morts à la date de jeudi.
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Les personnes de grande taille
plus à risque ?

Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, une enquête menée auprès de
2 000 personnes a révélé que le risque de contracter la maladie

était plus important pour les personnes de grande taille. Les personnes
de grande taille sont-elles davantage vulnérables face au Covid-19 ?
Selon une recherche menée au
Royaume-Uni et aux États-Unis,
ceux qui mesurent plus d’1m82 se-
raient plus à risque de contracter le
virus. Cette enquête, relayée par le
DailyMail, a été menée auprès de 2
000 personnes, Les résultats ont
révélé que les hommes mesurant
plus d’1m82 étaient deux fois plus
susceptibles d’être contaminés que
les autres. Les femmes avaient éga-
lement davantage de risque si elles étaient grandes. Aux États-Unis, le
risque était légèrement inférieur pour les hommes, mais extrêmement
élevé pour les femmes. Ces dernières étaient neuf fois plus suscepti-
bles de contracter le virus que les autres. Cependant, elles étaient trop
faiblement représentées dans l’échantillon pour que le résultat puisse
être pris en compte.

Une transmission par voie aérienne
Les chercheurs ont analysé ces chiffres afin d’en apprendre davan-

tage sur la propagation du virus. En effet, les scientifiques estiment
que la présence du virus en suspension dans l’air pourrait expliquer
que les personnes de grande taille soient plus sensibles que les autres.
Évidemment, cela ne veut pas dire que les grands sont “génétique-
ment” plus vulnérables à l’infection que les personnes plus petites. Se-
lon les auteurs de cette étude, les grands ne seraient pas davantage à
risque si la transmission se faisait uniquement par des gouttelettes con-
taminées expulsées par la toux ou lors d’un éternuement. Récemment,
l’Organisation mondiale de la Santé s’est elle aussi exprimée concer-
nant une possible transmission par voie aérienne. L’OMS a reconnu que
de nouvelles preuves confirmaient cette hypothèse. “Nous reconnais-
sons que des preuves émergent dans ce domaine, comme dans d’autres
domaines concernant le virus de la COVID-19 et la pandémie. Par con-
séquent, nous devons être ouverts à cette possibilité et comprendre ses
implications pour le mode de transmission et les précautions qui doivent
être prises”, a résumé Benedetta Allegranzi, responsable technique de
l’OMS pour la prévention et le contrôle des infections. Une éventualité
qui n’est pas à exclure “en particulier dans des conditions très spécifi-
ques, comme les endroits surpeuplés, fermés, mal ventilés”.

BRÉSIL
Jair Bolsonaro affirme avoir

de «la moisissure dans les poumons»,

 sa femme testée positive au Covid-19

Après la contamination du président brésilien, c’est désormais son
épouse Michelle Bolsonaro qui a été testée positive au coronavi-

rus, a annoncé jeudi la présidence. Âgée de 38 ans, la Première dame
du Brésil est cependant «en bonne santé». Quelques jours aupara-
vant, Jair Bolsonaro avait remercié Dieu et l’hydroxychloroquine de
l’avoir guéri de son infection au Covid-19. «En ce qui me concerne, je
remercie d’abord Dieu, et deuxièmement, le médicament prescrit par
le médecin présidentiel: l’hydroxychloroquine», a-t-il déclaré jeudi
dernier pendant un discours.

Une quarantaine de 20 jours
Mais dans une vidéo diffu-

sée en direct sur Facebook,
ce dernier a pourtant affirmé
jeudi qu’il se sentait faible et
qu’il était possible qu’il ait «de
la moisissure» dans les pou-
mons en raison de la quaran-
taine qui lui a été imposée.

Jair Bolsonaro a été contraint d’observer une quarantaine de 20 jours
dans sa résidence officielle de Brasilia, faisant successivement trois
tests positifs au coronavirus.  «Je viens de passer un examen sanguin.
J’étais un peu faible hier», a déclaré le président brésilien face camé-
ra. «Ils ont également trouvé un peu d’infection, et je prends désormais
des antibiotiques. Ça doit être ces 20 jours cloîtré à l’intérieur, on
attrape d’autres choses. J’ai attrapé de la moisissure dans mes pou-
mons. Ça doit être ça», a-t-il poursuivi. Pendant cette vidéo, le prési-
dent Bolsonaro a réaffirmé plus que jamais sa foi inébranlable dans
l’hydroxychloroquine, un traitement très contesté par les scientifiques.
Jair Bolsonaro, 65 ans, avait annoncé le 7 juillet être infecté par le
coronavirus, qu’il a longtemps qualifié de «petite grippe» mais qui a tué
plus de 90.000 personnes dans le pays. Le Brésil est le deuxième pays
au monde derrière les Etats-Unis où le coronavirus tue le plus. Il
compte désormais plus de 2,5 millions de cas d’infection.

RÉSURGENCE DU VIRUS AU JAPON

La région d’Okinawa en état d’urgence

L e gouverneur de la région
d’Okinawa a déclaré l’état
d’urgence jusqu’au 15 août en

raison de la circulation du corona-
virus et a demandé à la population
de la province japonaise de se con-
finer pendant deux semaines.

L’état d’urgence a été déclaré
pour la touristique région japonaise
d’Okinawa à la suite d’une «propa-
gation explosive» du coronavirus,
selon les autorités, et la population
est invitée à se confiner pendant
deux semaines.

«Nous assistons à une propaga-
tion explosive des infections. Nous

déclarons l’état d’urgence» jus-
qu’au 15 août, a déclaré ce vendre-
di le gouverneur de la région, Den-
ny Tamaki, ajoutant que les hôpi-
taux étaient submergés par cette
flambée des contaminations.

Le dirigeant a demandé aux ha-
bitants d’éviter les sorties non es-
sentielles. Les mesures prises au
Japon ne sont pas contraignantes
comme celles en Europe, mais sont
tout de même largement respectées
par la population.

Des bases militaires américai-
nes à l’origine du foyer épidémique

La plupart des cas de coronavi-

rus détectés dans cette île du sud
de l’archipel l’ont été dans des ba-
ses militaires américaines. Soixan-
te et onze nouveaux cas ont été ré-
pertoriés ce vendredi dans la ré-
gion d’Okinawa, pour un total de
395, dont 248 dans des bases amé-
ricaines, selon les autorités japo-
naises, ce qui a généré des ten-
sions entre celles-ci et les repré-
sentants américains.

Il y a environ 20 000 Marines à
Okinawa, outre des milliers d’autres
troupes d’autres unités militaires
américaines. Leur présence sur l’île
est une question sensible de lon-
gue date.

Recrudescence de cas au
Japon

La décision d’Okinawa intervient
alors que Tokyo a demandé aux res-
taurants, bars et karaokés de fer-
mer à 22 heures à partir du 3 août et
jusqu’à la fin du mois, après la pu-
blication de nombres quotidiens re-
cords de nouvelles infections. Le
Japon totalise environ 35 200 con-
taminations et un peu plus de 1000
décès depuis la détection du pre-
mier cas en janvier. Le nombre d’in-
fections a augmenté depuis la fin
de l’état d’urgence en mai.

Le pic de chaleur va-t-il ralentir la circulation du virus ?

Le nombre de nouveau cas de Co
vid-19 étant encore élevé dans

différentes régions du monde, il
semble évident que le virus n’est
pas saisonnier. Mais le pic de cha-
leur actuel peut-il tout de même ra-
lentir la circulation du virus ?

Alors que les températures con-
naissent une forte hausse en cette
fin de mois de juillet sur toute la
France, atteignant parfois les 40
degrés dans certaines régions, la
question d’un virus qui supporte ou
non la chaleur se pose de plus en
plus. Si la plupart des virus respi-
ratoires sont saisonniers et circu-
lent surtout en hiver, rien ne semble
prouver que le SARS-CoV-2 est un
virus saisonnier. “Il semble qu’il y a
une idée persistante selon laquelle
le virus est saisonnier […] mais
nous devons tous avoir en tête que
c’est un nouveau virus, et même s’il
s’agit d’un virus respiratoire, qui
sont historiquement saisonniers,
celui-ci se comporte de façon diffé-
rente”, a déclaré ce mardi le Dr
Margaret Harris, porte-parole de
l’OMS, avant d’ajouter : “L’été est
un problème, ce virus aime toutes
les saisons”. En effet, parmi les
pays les plus touchés actuellement
dans le monde on y trouve le Brésil
et les États-Unis, le premier traver-
se l’hiver et le second l’été, ce qui

semble donc donner raison à la por-
te-parole de l’OMS.

Plus de cas en février qu’en été
Mais suite à une étude menée au

Royaume-Uni, les chercheurs ont
constaté que les taux les plus éle-
vés de cas des différents coronavi-
rus connus jusqu’ici avaient tou-
jours été enregistrés en février, avec
bien moins de cas en été. Rob Al-
dridge, l’auteur principal de cette
étude, avait annoncé au début de
l’épidémie de Covid-19 : “Nos ré-
sultats soutiennent l’idée qu’au
Royaume-Uni, nous pourrions voir
des niveaux de transmission de
coronavirus continus mais infé-
rieurs en été”.

Une promiscuité moindre en été
Ce qui est le cas en Grande-Bre-

tagne et dans les autres pays d’Eu-
rope. Au mois de mai 2020, The Lan-
cet a publié une étude de la London
School of Hygiene and Tropical
Medicine où il était écrit qu’en effet
les fortes températures “pourraient
légèrement réduire la transmission”
du Covid-19, mais qu’il n’y avait à
ce moment aucune preuve, avant
de conclure que les autorités sani-
taires devaient se concentrer sur la
réduction des contacts entre les
gens et que les prévisions liées à
la température devaient être “inter-
prétées avec prudence”.

Il se pourrait donc que le virus
circule moins en été, mais pas seu-
lement à cause des températures
élevées. Comme le déclarait le
médecin biologiste Patrick Berche
dans une interview accordée au
Monde au mois de juin dernier, “en
été, la promiscuité est moindre, on
vit plus à l’air libre”. La plupart des
études ont prouvé que le transmis-
sion du Covid-19 en intérieur était
bien plus importante qu’en extérieur
et lorsque les températures sont fraî-
ches, les gens ont tendance à res-
ter en intérieur sans ouvrir les fe-
nêtres. De plus, la vitamine D est
connue pour renforcer le système
immunitaire. En hiver, lorsqu’on a
moins de vitamine D à cause d’un
manque d’exposition au soleil, nous
serions donc plus susceptibles d’at-
traper le SARS-CoV-2 et même
d’en développer des formes graves.

S’il est donc encore impossible
à ce jour de prouver que les fortes
températures comme celles que
nous connaissons actuellement en
France ont un impact direct sur ce
coronavirus, c’est notre mode de vie
en été qui semble freiner sa circu-
lation. C’est notamment pour cette
raison que de nombreux spécialis-
tes anticipent une seconde vague à
l’automne, lorsque les températu-
res auront chuté.
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USM BEL ABBÉS

Revoilà les derbys de l’Ouest avec l’ASO,
le MCO, le WAT et le RCR

La dernière décision du bureau fédéral d’octroyer le titre de cham
pion d’Algérie au CRB est très décriée vu qu’il restait huit jour-

nées et donc 24 points négociables. Ce qui va plonger encore plus la
FAF dans des problèmes avec quelques clubs qui espéraient jouer
leurs chances jusqu’au bout. Par contre, c’est l’USM Bel Abbés qui
bénéficie de cette décision vu que l’équipe n’avait pas complètement
assuré son maintien et a chuté de la troisième vers la 11ème place
juste avant l’arrêt des activités sportives à cause de l’épidémie du
coronavirus. Le grand gagnant est l’administration de la SSPA/USM-
BA qui s’est distinguée par sa totale absence tout au long du cham-
pionnat et a joué avec des changements du poste du DG. Au niveau
des réunions avec le wali, on voyait Déchira qui remplaçait Benayad
et ce dernier toujours présent à Alger pour des convocations à la
FAF malgré ses énièmes démissions et surtout son académie de
football fantôme et qui vient d’être affirmé dans la presse algérienne
il y a quelques jours, car on avait signalé qu’il n’existe de cette
académie que de la consommation publicitaire au grand détriment
des jeunes catégories de l’USMBA qui vivent dans la misère. L’autre
côté de cette farce, ce sont les joueurs qui sont les grands perdants
de cette décision fédérale. Les camarades du buteur de la Ligue Une,
Belhocini, doivent des mois (parfois plus de 10 mois) de salaires et
deviennent sceptiques quand à la régularisation de leurs arriérées.

    Malgré ces déboires à Bel Abbés, la région s’en sort vainqueur
avec l’accession pour la première de son histoire de FCB Télagh et
une juste récompense à son entraineur défunt, Oundandji Kaddour qui
nous a quittés il y a quelques mois. Puis, l’ouest du pays va renouer
avec ses derbys d’antan suite à l’accession des clubs du WA Tlemcen
et le RC Relizane. Pour le Widad Athlétique de Tlemcen qui a quitté la
première division il y a sept ans, l’équipe drivée par Abbés a achevé
ses 23 matchs juste à la troisième marche du podium après le premier
l’O Médéa et le second, le JSM Skikda, alors que le Rapid Club de
Relizane occupait la quatrième place et retrouve l’élite après l’avoir
quitté en 2017, surtout pour son buteur Mohamed Seguer qui retrou-
vera certainement l’USMBA comme adversaire après avoir gagné la
coupe avec El Khadra il y deux ans. En compagnie de l’ASO Chlef
et le MC Oran, le public aura droit la saison prochaine à dix matchs
derbys qui vont rappeler les nostalgiques des années 1980 où le
football ouest vivait une belle épopée.                                 B. Didéne

Je présente mes vifs remer
ciements et toute ma consi
dération à l’ensemble des

membres de la famille Belouizda-
die qui célèbre en ce jour le sacre
mérité du bouclier du championnat
de Ligue 1 de football, à l’issue d’une
saison exceptionnelle durant la-
quelle nous avons vécu des mo-
ments inoubliables et un parcours
footballistique lors duquel le club a
été leader dès le début du cham-
pionnat», lit-on dans une déclara-
tion de M. Amara, publiée sur la page
officielle Facebook du CRB

Et d’ajouter «de même que
j’adresse mes remerciements par-
ticuliers àl’ensemble des joueurs et
staff technique qui ont accompli leur
mission et offert au CRB un 7e titre
dans la compétition après 19 ans
d’attente».

Pour rappel, le Bureau fédéral de
la FAF, réuni mercredi en session

extraordinaire, a validé l’arrêt du
championnat de Ligue 1 en raison
de la pandémie Covid-19, déclarant
ainsi le CR Belouizdad champion
de la saison 2019-2020.

Le CRB, leader de la Ligue 1 au
terme de la 22e journée, soit peu
avant la suspension de la compéti-
tion décidée par le ministère de la
Jeunesse et des Sports le 16 mars
dernier, remporte le titre pour la 7e
fois de son histoire.

Les Belouizdadis occupait la
1ère place avec 40 points, soit en
avance de trois points sur ses con-
currents directs, MCA et ES Sétif
(37 points).

Cette décision intervient après
que la tutelle ait refusé à la FAF de
tenir une assemblée extraordinai-
re. Ainsi, la FAF a eu recours à une
consultation écrite des membres de
l’assemblée, décidant d’activer la
3e option votée à la majorité portant

la désignation des lauréats et des
clubs qui accèdent sans relégation.

Le premier responsable du C.R.
Belouizdad a remercié les suppor-
ters pour le grand rôle qu’ils ont joué
tout au long de la saison sportive et
leur soutien à l’équipe de Laakiba.
«Un merci spécial également pour
vous, supporteurs et fidèles fans de
l’équipe du CRB pour votre soutien
permanent au club. Aujourd’hui,
nous sommes en liesse grâce à
cette consécration».

L’homme fort au CRB a égale-
ment saisi l’occasion pour appeler
les supporteurs à faire preuve d’es-
prit de responsabilité et d’une ex-
trême prudence, et à respecter tou-
tes les mesures préventives visant
à endiguer la propagation de la pan-
démie, invitant, à ce propos, tous
les fidèles au club à contribuer à
l’ancrage de l’image civilisatrice à
laquelle s’est accoutumé le CRB».

LIGUE-1

Le sacre du CRB pleinement mérité
en cette saison extraordinaire

Le Président-Directeur général du CR Belouizdad, Charaf-Eddine Amara a qualifié
de fruit de toute une saison de don de soi le sacre de son club pour la 7e fois de son

histoire après validation par la Fédération algérienne de football (FAF) de l’arrêt du
championnat de Ligue1 2019-2020 en raison de la pandémie de la Covid-19.

Le Groupe Serport, actionnaire
majoritaire de  la SSPA/ USM

Alger (Ligue 1 algérienne de foot-
ball), a déboursé depuis son  arri-
vée, d’abord en tant que sponsor
puis en tant qu’actionnaire, presque
300 milliards de centimes, a indi-
qué le directeur général du club al-
gérois  Abdelghani Haddi «Le Grou-
pe Serport est venu à l’USMA
d’abord en tant que sponsor.
Au mois  de septembre 2019, pério-
de dans laquelle le club était prati-
quement en  situation de grève, nous
avons déboursé en premier lieu 7
milliards de  centimes, cette som-
me avait permis de payer les
joueurs et de régler leurs  arriérés.

Nous avons ensuite mis 12.5 mil-
liards de centimes. En tant que
sponsor, le Groupe Serport a dé-
boursé au total presque 20 milliards
de  centimes», a indiqué le DG de
l’USMA dans une déclaration vidéo,
diffusée  mercredi soir sur la page
officielle Facebook. Le groupe des
services portuaires Serport est de-
venu en mars dernier,  l’actionnaire
majoritaire de la société sportive par
actions SSPA/USM  Alger, après
avoir racheté 95% des actions du
club algérois. Propriété de  l’Entre-
prise des travaux publics ETRHB,
dont le patron Ali Haddad est  incar-
céré, l’USMA avait subi de plein
fouet les répercussions de cette

situation «Serport avait décidé de
devenir par la suite actionnaire
majoritaire. Ce  n’était guère un ca-
deau pour lui. La valeur de la reca-
pitalisation est  estimé à 2 milliards
de dinars (200 milliards de centi-
mes). Au total, nous  avons débour-
sé presque 300 milliards de centi-
mes. Nous avons hérité d’une  det-
te de 450 milliards de centimes. La
dette fiscale et parafiscale est de
l’ordre de 100 milliards de centi-
mes», a-t-il ajouté. Dans une dé-
claration mardi à l’APS, Abdelgha-
ni Haddi a assuré que la  nouvelle
direction «fait de son mieux» pour
permettre au club d’amorcer une
nouvelle étape.

USM ALGER

«Le Groupe Serport a déboursé jusque-là presque
300 milliards de centimes»

Le secrétaire général (SG) du CS
Constantine, Ahmed Milat, a été

suspendu par l’Entreprise nationale
des  travaux aux puits (ENTP), ac-
tionnaire majoritaire, pour «mauvai-
se gestion»,  apprend-on jeudi de la
direction du club de Ligue 1 de foot-
ball. Selon le président du conseil
d’administration, Saïd Naouri,
l’ENTP  reproche à Milat

l’»élaboration de l’accord de résilia-
tion du contrat de  l’ex-gardien de
but, Ilyes Meziane, une affaire qui a
coûté au club les  yeux de la tête en
raison des dus du portier qui s’élè-
vent à près de 200  millions de di-
nars». Cette affaire vient s’ajouter à
celle du limogeage de l’ancien en-
traîneur  du CSC, Denis Lavagne,
qui a exigé au club trois mois d’in-

demnités, ce qui  a mis en difficulté
financière les propriétaires du CSC,
selon la même  source. De son côté,
Ahmed Milat, qui a occupé plusieurs
postes administratifs  pendant 40 ans
au sein de la direction du CS Cons-
tantine, s’est dit  «surpris» par cette
décision, affirmant qu’il n’a fait
qu’»exécuter les  instructions des
responsables du club».

CS CONSTANTINE

Le SG Ahmed Milat suspendu pour «mauvaise  gestion»

«

MC ORAN

Cherif El Ouezzani insiste à faire le bilan
devant l’AG des actionnaires

Le directeur général du MC Oran, Si Tahar Cherif  El Ouezzani,
dont le mandat a expiré en juin dernier, a demandé samedi à ce

qu’il ait l’occasion de faire le bilan de sa gestion financière de  l’exer-
cice passé lors de l’assemblée générale des actionnaires, prévue
pour  le 10 août. Cette demande «a pour objectif de faire taire certaines
voix qui tentent  de remettre en cause la gestion financière du club au
cours des dix  derniers mois», précise un communiqué de la direction
de la formation de  Ligue 1 de football publiée sur sa page facebook. Si
Tahar Cherif El Ouezzani a été nommé en juin 2019 au poste de direc-
teur  général du MCO. Il s’est vu octroyer les pleins pouvoirs sur le
double plan  administratif et technique en raison de la vacance du poste
de président du  conseil d’administration suite à la démission d’Ahmed
Belhadj. Mais le champion d’Afrique avec la sélection algérienne en
1990 n’a jamais  fait l’unanimité parmi les actionnaires. Sa gestion a
été souvent remise en  cause, ce qui l’a contraint en juin dernier, peu
avant la fin de son mandat  qui a expiré le 18 du même mois, à dévoiler
en détail la destination des  différentes rentrées d’argent dont a bénéfi-
cié son club au cours de  l’exercice 2019-2020, souligne-t-on. «Pour
lever toute équivoque sur la destination du budget dont a bénéficié  le
club du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, le directeur général, dont le
mandat a expiré, tient à informer l’opinion publique sportive qu’il est
entièrement disposé à soumettre le bilan de sa gestion aux membres
de  l’assemblée générale des actionnaires, pour expertise», a insisté
la  direction oranaise dans son communiqué. Dans le même document,
Cherif El Ouezzani a appelé à «cesser d’induire les  supporters en
erreur en propageant de fausses informations sur la gestion  financière
du club», sans toutefois dévoiler l’identité des parties dont il  fait allu-
sion, réitérant pour l’occasion son appel à «passer au crible les  bilans
financiers de la société par actions du club depuis sa création en  2010
afin de préparer son affiliation à une entreprise publique, une  opération
qui demeure la principale revendication de tous les Hamraoua». La
direction du MCO a, en outre, accompagné son communiqué par un
tableau  exhaustif de l’état global des encaissements et décaisse-
ments du club lors  de la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin
2020. Ledit tableau  fait ressortir des dépenses de l’ordre de
180.567.823,28 DA et des recettes  de 196.751.872,64 DA, soit un
solde de 16.184.049,36 DA.
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La finale de la Coupe d’Angleterre  Chelsea-Arsenal, samedi, per
mettra à Frank Lampard ou Mikel Arteta de  remporter leur pre-

mier trophée comme entraîneur, mais constitue surtout la  dernière
chance des Gunners d’accrocher l’Europe. Les Blues, 4es de Pre-
mier League derrière l’intouchable Liverpool et les  deux Manches-
ter, sont déjà assurés de disputer la Ligue des champions la  saison
prochaine. Mais Lampard, capitaine emblématique du Chelsea des
années 2000 avec qui  il a soulevé quatre fois ce trophée, rêve de
devenir le 3e homme à le  soulever comme joueur puis entraîneur de
Chelsea après les Italiens  Gianluca Vialli et  di Matteo. Confronté au
départ d’Eden Hazard au Real et à une interdiction de  recrutement
l’été dernier, Lampard a misé sur l’esprit club en donnant leur  chan-
ce à plusieurs jeunes issus du centre de formation. La façon dont il a
réussi à faire du Brésilien Willian un joueur très  régulier, la chance
qu’il a su redonner à Olivier Giroud dans le sprint  final, son choix
fort de laisser Kepa —le gardien le plus cher de  l’histoire— sur le
banc car pas assez performant, sont autant de preuves  qu’il a pris la
mesure de son nouveau rôle. Les 12 défaites enregistrées en cham-
pionnat et la fragilité défensive  persistante des Blues restent des
éléments à charge contre lui, mais une  victoire à Wembley efface-
rait vite ces réserves. Le club londonien, habitué des finales avec 13
disputées et huit  remportées, a cependant perdu les deux l’ayant
opposé à son voisin en 2002  et en 2017. Car les Gunners sont des
experts en la matière: ils joueront samedi leur  21e finale dont 13
victorieuses. Entre 2002 et 2017, année de leur dernier  triomphe en
«Cup», ils en ont raflé six. Arsenal rêve, lui aussi, de faire oublier un
début de saison raté sous  la houlette d’Unai Emery avec une place
en Ligue Europa. En deçà de  l’objectif habituel, mais vital pour le
club. Alors que l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang, dont le
contrat s’achève  en 2021, est en suspens, ne même pas avoir de
compétition européenne à lui  proposer la saison prochaine ruinerait
très certainement les chances de le  voir prolonger. Il serait aussi
difficile de satisfaire les demandes de renforcement de  l’effectif de
Mikel Arteta, propulsé en décembre coach principal après  avoir fait
ses classes comme adjoint de Pep Guardiola à Manchester City,
terrassé en demi-finale (2-0). Sous les ordres du Basque, Arsenal a
retrouvé une identité et un peu de  consistance défensive, même si
les boulettes, notamment de David Luiz,  l’ont empêché de se quali-
fier par la voie du championnat (8e). Un peu à l’image de Lampard,
Arteta a su donner leur chance à des jeunes,  le très polyvalent
Bukayo Saka (18 ans) ou Eddie Nketiah (21 ans), tout en  n’hésitant
pas à se passer du plus gros salaire du club, Mesut Ozil.

J e prends toujours conseil
auprès de toutes les parties
prenantes du  football afri-

cain. Une fois que ce sera fait, je
pourrai dire si je me  lance ou non»,
déclaré Ahmad Ahmad à BBC Sport
Africa. Les prochaines élections
présidentielles de la CAF doivent
avoir lieu en  mars 2021 en Ethio-
pie, où le Malgache a détrôné de
façon spectaculaire le  dirigeant de
longue date, le Camerounais Issa
Hayatou, en 2017. L’ancien prési-
dent de la Fédération malgache a
annoncé sa candidature pour  2017
quatre mois avant les élections, et
juste une semaine avant leur date
limite, disant qu’il avait décidé de

se présenter après avoir entendu
certains présidents de fédération
appeler au changement.

«Je n’exerce pas cette fonction
par ambition personnelle. Je le fais
bien  plus par motivation collective
et actuellement, même si j’y réflé-
chis un  peu, je ne veux pas trop y
penser. Je préfère mettre mon éner-
gie dans les  obligations auxquel-
les la CAF doit faire face ces jours-
ci, qui sont très  urgentes», a-t-il
ajouté. Alors qu’il réfléchit à son
avenir, certains ont vu dans la déci-
sion prise  ce mois-ci par la CAF
d’augmenter les subventions an-
nuelles de ses membres  de 200.000
à 300.000 dollars comme une pre-

mière étape dans la campagne
d’Ahmad. Mais le patron de la CAF
affirme que l’argent doit aider les
fédérations dans leur lutte contre les
pertes financières causées par la
pandémie de Covid-19. «Nous fai-
sons un effort pour stabiliser nos
finances à la CAF mais en même
temps nous aidons substantielle-
ment les fédérations. Nous avons
décidé de  donner 300.000 dollars à
chacune d’elles, ce qui implique un
engagement  énorme de la part de
la CAF à hauteur de 16,2 millions
de dollars, mais  c’est une obliga-
tion. Nous devons investir pour pou-
voir espérer augmenter  les reve-
nus futurs», a-t-il conclu.

CAF

Ahmad Ahmad indécis
 pour un second mandat

Le président de la Confédération africaine de  football (CAF), Ahmad Ahmad, s’est
dit jeudi indécis à l’idée de se  présenter pour un second mandat en 2021, à la tête de

l’instance continentale.

L’entraîneur espagnol Domenec
Torrent, ancien assistant de
Pep Guardiola, a annoncé

vendredi qu’il allait  remplacer le
Portugais Jorge Jesus à Flamen-
go, club qui a remporté le  cham-
pionnat brésilien et la Copa Liber-
tadores la saison dernière. Vêtu du
maillot rouge et noir du club cario-
ca dans une vidéo publiée sur  Ins-
tagram, Torrent s’est dit «très heu-
reux» et avide de «remporter des

titres». Le technicien de 58 ans, qui
a signé son contrat vendredi à Bar-
celone,  s’est engagé jusqu’à la fin
de l’année 2021, a précisé Flamen-
go dans un  communiqué. Le club le
plus populaire du Brésil cherchait
un nouvel entraîneur depuis  le dé-
part de Jorge Jesus, qui a annoncé
le 17 juillet son retour au  Benfica,
après avoir soulevé cinq trophées
en 13 mois avec Flamengo. Les di-
rigeants du champion brésilien en

titre espèrent que l’Espagnol  sau-
ra conserver le style de jeu offensif
qui avait permis à l’équipe de  rem-
porter sa deuxième Copa Liberta-
dores après celle de 1981 et la  gé-
nération dorée de Zico et Junior.
Domenec Torrent a été assistant de
Guardiola pendant une dizaine d’an-
nées,  au FC Barcelone, au Bayern
Munich et à Manchester City.
En 2018, il a décidé de voler de ses
propres ailes et a remplacé le  Fran-
çais Patrick Vieira à la tête de New
York City, dans la Major League
Soccer américaine.
Il a quitté l’équipe new-yorkaise en
novembre 2019.
A Flamengo, il retrouvera le latéral
Rafinha, qu’il avait déjà côtoyé au
Bayern. Les grands débuts de l’Es-
pagnol sur le banc de Flamengo
auront lieu le 9  août contre Atlético
Mineiro, lors de la première jour-
née du Brasileirao,  un match qui
se déroulera à huis clos au stade
Maracana de Rio de Janeiro.

ES SÉTIF

Démission collective des membres
 de la SSPA et  du CSA

Les membres du Conseil d’administration de la  SSPA/»Black
Eagles» et ceux du bureau dirigeant du Club sportif amateur  (CSA)

de l’ES Sétif ont annoncé mercredi soir leur démission collective, en
réaction à la décision prise par le Bureau fédéral de la Fédération
algérienne de football (FAF) dans le cadre de l’arrêt de la compétition
et  l’attribution de la 3e place au lieu de la 2e à l’Entente.
«La FAF a opté pour le deux poids deux mesures, en privant l’ESS de
la 2e  place amplement méritée, l’empêchant du coup de prendre part
à la Ligue des  champions d’Afrique, au profit d’une autre équipe, en
adoptant une règle  d’indice sur mesure qui ne repose sur aucune
base légale», a estimé l’ESS  dans un communiqué.
Le MCA et l’ESS ont terminé avec le même nombre de points (37),
mais le  club algérois a joué 21 matchs alors que l’Entente a disputé
22 rencontres.  Pour départager les deux formations, il a été procédé
à la division des  points récoltés sur les matchs disputés. Le Bureau
fédéral de la FAF, réuni mercredi en session extraordinaire, a  validé
l’arrêt du championnat de Ligue 1 en raison de la pandémie de  coro-
navirus (Covid-19), désignant ainsi le CR Belouizdad à titre  excep-
tionnel champion d’Algérie 2019-2020.
Le CRB, leader de la Ligue 1 au terme de la 22e journée, soit peu
avant la  suspension de la compétition décidée par le ministère de la
Jeunesse et des  Sports (MJS) le 16 mars dernier, remporte le titre
pour la 7e fois de son  histoire.

BRÉSIL

L’Espagnol Torrent nouvel entraîneur de Flamengo
COUPE D’ANGLETERRE (FINALE)

Arsenal-Chelsea, duel de coachs
novices pour un premier sacre

Le Paris Saint-Germain (PSG)
sera privé des  services de ses

latéraux Colin Dagba et Juan Ber-
nat lors de la finale de la  Coupe de
la Ligue face à l’Olympique Lyon-
nais (OL), prévue vendredi soir au
Stade de France pour le dernier
match de la saison française. Ces
absences viennent s’ajouter à celle
de l’attaquant Kylian Mbappé,  bles-

sé vendredi dernier lors de la finale
de la Coupe de France face à  Saint-
Etienne. Il souffre d’une entorse de
la cheville avec lésion  ligamentaire
externe, qui le rend incertain pen-
dant trois semaines. Colin Dagba se
plaint d’une gêne musculaire tandis
que l’Espagnol Juan  Bernat, qui a
repris ce lundi l’entraînement collec-
tif, ressentait des  douleurs aux mol-

lets. Les deux joueurs ne figurent pas
dans le groupe de 21 joueurs convo-
qués  pour la finale de la Coupe de la
Ligue contre Lyon ce vendredi soir.
Le club de la capitale a réussi cette
année un triplé en remportant la
Coupe de France, le Trophée des
champions et le championnat, arrê-
té  prématurément en raison de l’épi-
démie du coronavirus.

COUPE DE LA LIGUE (FINALE)

Le Paris SG privé de Bernat et Dagba lors  la finale face à l’O.Lyon

Le Marocain El Mahjoub Dazza,
vainqueur des  marathons de

Prague et Fukuoka en 2019, a été
suspendu quatre ans par  L’Unité
d’intégrité de l’athlétisme (AIU), en
raison d’anomalies sur son  passe-
port biologique, a annoncé l’instan-
ce en charge de la lutte antidopage
vendredi. Le Marocain de 29 ans
avait été contrôlé à la veille de sa
victoire à  Prague le 9 mai 2019 (2h

5 min 58 sec). Sept autres contrô-
les ont été  réalisés jusqu’au 4 no-
vembre, un mois avant sa nouvelle
victoire au Japon à  Fukuoka le 1er
décembre (2h 7 min 10 sec). «Il res-
sort de la chronologie des événe-
ments que les variations des  va-
leurs du PBA (passeport biologique,
NDLR) de l’athlète s’inscrivent dans
un scenario de dopage», a conclu
le tribunal disciplinaire de la Fédé-

ration  internationale (World Athle-
tics), dans son verdict publié ven-
dredi. Le collège d’experts qui a étu-
dié le passeport biologique a con-
clu que «la  probabilité que les ano-
malies décrites (...) soient dues à
une manipulation  sanguine, plus
précisément l’augmentation artifi-
cielle de la masse des  globules
rouges au printemps 2019, est très
élevée».

DOPAGE

Le marathonien marocain El Mahjoub Dazza suspendu quatre ans

«
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Mots Croisés N°792
Bélier 21-03 / 20-04
Vous allez surprendre vo-

tre entourage par la témérité dont
vous faites preuve pour arriver à
vos buts. Vous avez besoin de
vous aérer les neurones et de faire
de l’exercice pour vous ressour-
cer. N’attendez plus pour prendre
de bonnes résolutions.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous ne pouvez pas évi-
ter de vous confronter à un grand
changement qui termine une étape
de votre vie et qui avait une gran-
de importance pour vous. Ne fuyez
pas les confrontations et acceptez
les conseils de vos amis.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Un courant de chance va
vous permettre d’avancer vers vos
objectifs sociaux, ne tâtonnez pas
sur des détails. Excellente forme
générale en perspective, surveillez
ce que vous mangez et vous ga-
gnerez en énergie.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous maîtrisez mieux vo-
tre émotivité, c’est le moment de
faire une trêve nécessaire avec une
personne de votre entourage. Vo-
tre forme est excellente ! Vous avez
besoin de vous dépenser au niveau
musculaire.

Lion 23-07 / 23-08
C’est une journée positi-

ve. Vous pouvez vous affirmer et
sortir gagnant de n’importe quelle
situation. C’est une excellente jour-
née pour stabiliser vos finances et
pour canaliser concrètement votre
vitalité et la force que vous ressen-
tez en ce moment.

Vierge 24-08 / 23-09

C’est en étant discret et en
usant de votre résistance passive
que vous sortirez d’un conflit.

Il y a des excès de table en vue,
aujourd’hui.

Il serait bon d’y résister. Faites
l’impasse sur les sucreries.

Balance 24-09 / 23-10

Ratissez vos sources de
renseignements, vous éviterez sur-
tout de perdre votre temps en vain.
La forme est au rendez-vous, rien
ne vous arrête, pas même vos ex-
cès... C’est la seule faille à votre
énergie.

        Scorpion 24-10 / 22-11
Vous sortirez d’un souci

matériel de poids aujourd’hui. Vo-
tre fierté sera fondée. La fatigue que
vous éprouvez est un signal à pren-
dre en compte, votre qualité de
sommeil est à revoir. Faites des ef-
forts dans ce sens !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre confiance en vous
en hausse vous apporte un opti-
misme renouvelé, que vous diffu-
sez autour de vous.

L’agitation de cette journée mé-
rite quelques ménagements. Con-
sacrez-vous à un loisir qui vous sort
du quotidien.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous aurez le sentiment

que tout s’enchaîne trop vite, vos
échanges permettront de garder la
cadence.

Vous êtes en accord profond
avec vous même, votre équilibre
se renforce, faire du sport serait
bienvenu malgré tout.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous êtes aimable avec
tout le monde, le climat relationnel
s’assainit...

Vous voici comme un poisson
dans l’eau !

Une Vénus épanouie facilite vos
échanges intimes. C’est le moment
d’approfondir vos relations tout en
douceur.

Poissons 19-02 / 20-03
Votre vie relationnelle

évolue positivement, ses bases se-
ront plus saines, grâce aux remises
en question que vous faites spon-
tanément, posez vos questions aux
personnes concernées et sans dé-
tours stériles.

TENUE

DE SPORT.
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Horoscope

Horizontalement:
1-Recette des impôts-2-à jeter-Cité sur le

Tarn-3-Maladie courante…-4-Sorte de paralysie-5-
Particulièrement chevronné-Cafards à grandes
antennes-6-Lardon de Paname-Très..musicalement-
7-C’est nous-Honore un Anglais-Ville africaine-8-
Port du sud-Dans le Jura-9-Sans temps mort-Cousin
d’unau-10-Direction de Monaco-Emblème des
pharaons.

Verticalement:
1-Forme de pouvoir-Ose à fonction cétone-

2-Petite cafés-3-Lumière divine-Fête asiatique-Utile
sur les links-4-Opérer en maternité-5-Chemin de fer-
Un Poussin-6-Remettre à plus tard-7-Spécialistes
de la galerie-Vague humaine-8-Babar en Indonésie-
Végétal indien-9-Cours de Sibérien-Reine de France-
10-Terre d’Abuja-Sur-Tille, près de Dijon.
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 02 Août

Solutions du numéro
précédent:

Horizontalement:
1-OPPRIMANTE-2-RAIE .ENEE. -3 -
. N . S PA RT. S - 4 - A N T I S E P S I E - 5 -
R E U N I . H . S E - 6 - C R E E . S O C L E - 7 -
. E U . S A R R A U - 8 - O S S U . C E A N S - 9 -

USE.PS.IDE-10-TESTE.FEES.

Verticalement:
1-OR.ARC.OUT-2-PANNERESSE -3-
P I . T U E U S E S - 4 - R E S I N E . U . T - 5 -
I . P S I . S . P E - 6 - M E R E . S A C S . - 7 -
A N A P H O R E . F - 8 - N E T S . C R A I E - 9 -
TE.ISLANDE-10-E.SEREUSES

IVe siècle av. J.-C.
    338 av. J.-C. : première bataille de Chéronée, victoire de Philippe II
de Macédoine sur une coalition de cités grecques menée par Athè-
nes.
IIIe siècle av. J.-C.
    216 av. J.-C. : bataille de Cannes, désastreuse défaite des Romains
devant Hannibal pendant la deuxième guerre punique.
XIIe siècle
    1133 : les barons anglo-normands prêtent serment de reconnaître
Mathilde l’Emperesse comme héritière du trône ainsi que son fils
Henri II.
XVIe siècle
    1569 : la ville de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) est prise et pillée
par les huguenots menés par le comte de Montgomery.
    1589 : Henri IV monte sur le trône de France.
    1594 : Henri IV prend Noyon
XVIIe siècle
    1665 : expédition française contre les pirates barbaresques de Tu-
nis et d’Alger.
XVIIIe siècle
    1718 : traité de Londres, également appelé traité de la Quadru-
ple-Alliance en raison du nombre des parties en présence : le
Royaume de France, le Royaume de Grande-Bretagne, les Provin-
ces-unies et le Saint-Empire romain germanique.
    1738 : la France propose sa médiation à l’empereur germanique
Charles VI dans sa guerre avec la Turquie.
    1798 (guerres de la Révolution française) : fin de la bataille d’Abou-
kir voyant la victoire de la flotte britannique.
XIXe siècle
    1802 (15 thermidor an X) : à la suite d’un plébiscite, Napoléon Bo-
naparte devient consul à vie (3 millions de oui, 1 600 non).
    1819 : début des émeutes Hep-Hep à Wurtzbourg en Bavière. Ces
émeutes anti-juives se propagent en Allemagne durant l’été 1819,
pendant lequel la foule pille les maisons et les magasins des Juifs.
    1830 : abdication du roi Charles X en France.
XXe siècle
    1903 : début de l’insurrection d’Ilinden en Macédoine, un soulève-
ment mené par la population slave contre l’occupant ottoman.
    1914 : au cours d’une escarmouche, le caporal français Jules-An-
dré Peugeot et le sous-lieutenant allemand Albert Mayer sont tués
à Joncherey. Âgés de 21 et 22 ans, ils sont les premiers militaires
français et allemands tombés au champ d’honneur, dans ce qui sera
la Première Guerre mondiale.
    1916 (Première Guerre mondiale) : le sabotage autrichien cause
l’immersion et la perte du navire italien Leonardo da Vinci à Taren-
te.
    1928 : l’Italie signe un traité d’amitié de 20 ans avec l’Abyssinie.
    1934 :
        décès du maréchal Hindenburg, à l’âge de 87 ans, qui ouvre la
voie à Hitler pour l’acquisition des pleins pouvoirs.
        Gleichschaltung : Hitler devient Führer und Reichskanzler d’Alle-
magne.
    1937 : adoption de la loi Marihuana Tax Act aux États-Unis, taxant
tous les acteurs de la filière chanvre.
    1939 : envoi d’une lettre à Franklin D. Roosevelt par Albert Eins-
tein et Leó Szilárd, l’exhortant à commencer le projet Manhattan
pour développer l’arme nucléaire.
    1940 : après avoir été dégradé au rang de colonel, puis mis à la
retraite et enfin déchu de sa nationalité, le tribunal militaire de
Clermont-Ferrand condamne à la peine capitale (peine de mort)
par contumace le Général de Gaulle. Ses biens sont également
confisqués.
    1941 : début des massacres de Vrgin-Most, commis par les Ousta-
chis croates contre la population serbe de la région de Vrgin-Most.
    1943 : rébellion dans le camp d’extermination de Treblinka.
    1945 : fin de la conférence de Potsdam.
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 UN JOURNAL DE 1943 . Montalbano est confronté à trois histoires
du passé... Sur le port de Vigata, deux vieux silos s'apprêtent à être
détruits. Caché dans l'un d'eux, le journal intime d'un jeune garçon,
écrit à l'été 1943, révèle un passé trouble ainsi qu'un crime perpétré
au lendemain du 8 mai 1943. Le même jour, un nonagénaire du nom
de John Zuck se présente au commissariat : né à Vigata, il fut
prisonnier des américains pendant la guerre...

Sarajevo, novembre 92, sept mois après le début du siège. Le reporter de
guerre Paul Marchand se plonge dans les entrailles d'un conflit fratricide,
sous le regard impassible de la communauté internationale. Entre son
objectivité journalistique, le sentiment d'impuissance et un certain sens du
devoir face à l'horreur, il devra prendre parti…

Commissaire Montalbano Sympathie pour le diable

20:05

Dès son premier passage sur la scène de l'Olympia, en 1956 pour un
radio crochet, Dalida fait chavirer le coeur du public français. Née en
1933 dans une famille italienne installée en Égypte, la jeune femme
débute alors une carrière triomphale. Mais le vedettariat ne la comble
pas. Dalida cherche désespérément l'amour. Elle pense le trouver
dans les bras de Lucien Morisse, patron d'Europe n°1 qui fut l'un des
premiers à avoir cru en elle...

Dalida
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DUNE DU PILAT, GORGES DU VERDON : LE BUSINESS DES SITES
GRANDIOSES. Au sommaire : «Dune du Pilat : du sable qui vaut de
l'or !». À l'ouest de Bordeaux, sur le bassin d'Arcachon, se dresse la
plus haute montagne de sable d'Europe : la dune du Pilat. Une butte
de 106 mètres, devenue une «marque star» du patrimoine français.
Elle attire près de deux millions de visiteurs chaque année et rappor-
te près de 170 millions d'euros par an à l'économie locale…

AFFAIRE REDOINE FAÏD : LA CHUTE DE L'ENNEMI PUBLIC NUMÉ-
RO 1. Redoine Faïd, le braqueur le plus célèbre de France et l'ennemi
public n° 1. A 46 ans, ce multirécidiviste a un CV impressionnant :
cambriolages par dizaines, prise d'otages, attaques de fourgons
blindés, et surtout roi de l'évasion. La dernière en date : celle de la
prison de haute sécurité de Réau, en juillet 2018...

Capital Chroniques criminelles
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Notre Sélection
COLUMBO
CRIMINOLOGIE APPLIQUÉE . Cooper et Justin, étudiants à l'université de
Fremont à l'avenir assuré grâce à la situation professionnelle de leurs
parents, se lancent des défis afin de rompre leur ennui. Ainsi, ils s'empa-
rent du sujet d'examen du professeur Rusk, enseignant la criminologie.
Mais Rusk l'apprend et menace de les expulser. Justin a appris que Rusk
avait beaucoup d'ennemis, qu'il avait, plusieurs fois, été menacé de mort
car il était prêt à sortir un livre compromettant des personnalités importan-
tes du pays. Les jeunes gens considèrent que c'est une chance pour eux
et ils décident de tuer leur professeur avant qu'il ne parle. Le meurtre a lieu
dans un parkin…

20:05

Plongée dans les tranches de vie et les destins entremêlés de plusieurs
personnes lors d'un festival de jazz à Beaune, en Bourgogne, où depuis la
mort de sa femme, un juge fréquente une prostituée. Un avocat se perd
dans l'alcool depuis que sa maîtresse l'a quitté. Une femme découvre l'homo-
sexualité de son époux puis échoue sur le capot de la voiture d'une contrô-
leuse du fisc... Un chef de service veut instiller un peu de gaieté dans l'hôpital
où il exerce. Une comtesse tombe amoureuse de Johnny Hallyday…

Chacun sa vie

Un jour
Une Star

Allison Mack est une actrice américaine

née le 29 juillet 1982 à Preetz, en

Allemagne de l’Ouest.

Elle a commencé à tourner dès l’âge de

4 ans dans diverses publicités et étudia

le théâtre à l’espace des jeunes acteurs

de Los Angeles lorsqu’elle avait sept

ans. Elle s’est ensuite tournée vers le

mannequinat.

Son premier rôle majeur à la télévision

était dans un épisode de la série Sept à

la maison, dans lequel elle jouait une

jeune adolescente qui se mutilait et se

scarifiait. En 2000, elle a joué les guests

dans la série Nightmare Room (soit

« Chambre du cauchemar »). Après

quelques rôles dans plusieurs comédies

et séries télévisées telles que Police

Academy 6 ou Sexes opposés, elle

intégra la distribution de la série

Smallville en 2001. Ce rôle de Chloé

Sullivan la fit connaître du grand public.

Le 20 avril 2018, elle est arrêtée par la

police de New York pour comparaître

devant un tribunal pénal. Plaidant non

coupable de trafic sexuel et de travail

forcé au moment de son arrestation,

elle plaide finalement coupable en avril

2019 d'extorsion et d'association de

malfaiteurs, deux chefs d'accusation

pouvant déboucher sur des peines de

vingt ans d'emprisonnement chacune.
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Michel Aoun demande à l’armée de préserver
la souveraineté du Liban contre Israël

L’ancien journaliste de
l’APS, Abdelmadjid
Benhadid n’est plus

Afghanistan

15 enfants et une
femme tués par une

crue éclair

Des éléments de la protection

civile de l’unité de Takhmert

(wilaya de Tiaret), soutenus par

une équipe de plongeurs ont re-

pêché mercredi le corps d’une per-

sonne noyée dans un étang d’eau

au village de «Ouled Bellil» de Takh-

mert, a-t-on appris jeudi, des ser-

vices de la protection civile de la

wilaya. Les éléments de l’unité de

la protection civile de Takhmert

sont intervenus mercredi, à 17h00,

en compagnie des plongeurs pour

repêcher le corps d’un jeune hom-

me agé de 31 ans, noyé dans un lac

d’eau de 80 m2 et d’une profondeur

de 4 mètres, destiné à l’irrigation

agricole à «Ouled Bellil» de la com-

mune de Takhmert. Le corps de la

victime à été déposé à la morgue

de l’établissement hospitalier «Ibn

Sina» de Frenda.

Tiaret

Le corps d’un noyé
repêché d’un étang

d’eau à Takhmert

L’ ancien journaliste de l’Agen-

ce Algérie presse service (APS),
Abdelmadjid Benhadid est décé-

dé samedi à l’âge de 79 ans à l’hô-

pital de Koléa (wilaya de Tipaza),

des suites d’une longue maladie,

apprend-on auprès de sa famille.
Le défunt a débuté sa carrière de

journaliste parmi l’équipe rédac-

tionnelle de l’hebdomadaire ara-

bophone «El Moudjahid El Ous-
bouai», avant de rejoindre l’APS où

il avait occupé plusieurs postes de

responsabilité. Abdelmadjid Ben-

hadid qui a été, de 1984 à 1990,

correspondant de l’APS à Beyrouth
(Liban), a occupé le poste de Direc-

teur de l’Information de l’Agence

avant qu’il ne soit désigné en qua-

lité de Conseiller du Président du

Conseil de la nation. En cette dou-
loureuse circonstance, le ministre

de la Communication, porte-paro-

le du Gouvernement, Pr. Ammar

Belhimer, a présenté dans un mes-
sage, ses condoléances à la fa-

mille du défunt, priant Le Tout Puis-

sant de l’envelopper de sa miséri-

corde et de l’accueillir dans son

vaste paradis. Le Directeur général
de l’APS et l’ensemble des tra-

vailleurs de l’Agence ont égale-

ment assuré la famille et les pro-

ches du défunt de leur sympathie

et de leur soutien en cette épreuve
difficile. Le DG de l’APS, Fakhreddi-

ne Beldi, a qualifié le défunt de

«frère, ami et collègue», qui fut

d’une disponibilité «rare», d’une

générosité «sincère» et d’un pro-
fessionnalisme exemplaire.

Le président libanais Michel

Aoun a exhorté samedi l’armée

libanaise à protéger la souverai-

neté du Liban contre Israël, a indi-

qué un communiqué émanant de

la présidence libanaise. J’appelle

l’armée libanaise à protéger la sou-

veraineté du Liban contre la rapa-

cité d’Israël tout en s’engageant à

respecter la résolution 1701 de

l’ONU et à protéger notre territoire

et nos eaux territoriales», a décla-

ré M. Aoun à l’occasion du 75e an-

niversaire de l’armée libanaise. Il

a également appelé l’armée à pré-

venir l’entrée de «terroristes» au

Liban. Michel Aoun a déclaré que

son pays était confronté à «de nom-

breux ennemis». Parmi ces der-

niers, il a cité le COVID-19, la cor-

ruption, ainsi que ceux qui ont con-

tribué à l’affaiblissement de la li-

vre libanaise et à l’augmentation

des prix, ce qui a infligé des souf-

frances aux citoyens du Liban.

La condamnation à mort de l’auteur de l’attentat de Boston annulée
Une cour d’appel fédérale de

Boston a annulé vendredi la

condamnation à mort de Djokhar

Tsarn’v pour l’attentat à la bombe

du marathon de Boston en 2013, et

renvoyé le dossier au tribunal com-

pétent pour décider d’une nouvel-

le peine. La cour n’a annulé que la

partie du jugement portant sur les

chefs d’inculpation passibles de

la peine de mort.

Même si cette annulation était

confirmée après réexamen, Djo-

khar Tsarn’v demeurerait donc con-

damné, a minima, à la prison à

perpétuité, a prévenu la cour d’ap-

pel. «Tsarn’v restera en prison pour

le reste de sa vie» «Djokhar Tsarn’v

restera en prison pour le reste de

sa vie, la seule question restant

de savoir si le gouvernement met-

tra un terme à son existence en le

faisant exécuter», ont écrit les trois

magistrats de la cour d’appel dans

un arrêt publié vendredi.

Dans leur décision, les trois ju-

ges ont notamment retenu l’argu-

ment de la défense selon lequel

le processus de sélection des ju-

rés avait été entaché d’irrégulari-

tés. Les avocats de Djokhar Tsarn’v

avaient montré que deux des jurés

finalement sélectionnés avaient

menti en répondant à des ques-

tions qui leur avaient été posées

avant le procès.

Au moins 15 enfants et une fem-

me sont morts dans une crue

éclair vendredi soir dans un villa-

ge de l’est de l’Afghanistan, ont con-

firmé des responsables samedi.

«La nuit dernière, des pluies tor-

rentielles ont déclenché des crues

soudaines (...) Une femme et 15 en-

fants âgés d’un à cinq ans ont été

tués. Quatre autres ont été bles-

sés», a déclaré le porte-parole du

district de Kooz Kunar, dans la pro-

vince de Nangarhar. «Des dizaines

de maisons ont été détruites», a

ajouté Naimatullah Noorzai, pré-

cisant que des humanitaires

étaient sur les lieux pour aider la

population.

Californie

Un Marine tué et huit disparus lors d’un accident

Un Marine américain est mort

et huit autres sont toujours

portés disparus 24 heures après le

naufrage de leur véhicule amphi-

bie au large des côtes californien-

nes, a annoncé ce vendredi le com-

mandant du corps des Marines.

Cinq survivants ont été récupé-

rés et deux Marines ont été griève-

ment blessés, sur les 16 militaires

qui se trouvaient à bord du véhicu-

le au moment de l’accident. Celui-

ci est survenu lors d’un exercice de

routine, a précisé le général David

Berger au cours d’une conférence

de presse sur la base de Camp Pen-

dleton, dans le sud de la Califor-

nie.

L’accident s’est produit jeudi à

environ 17h45 heure locale, près

de l’île San Clemente, à une cen-

taine de kilomètres au large de San

Diego, dans le sud de la Califor-

nie. Une unité du corps des Mari-

nes a tenté de regagner son navire

après des manœuvres sur l’île à

bord de plusieurs véhicules d’as-

saut amphibies, dits «AAV», mais

il a rapidement coulé à plus de 300

mètres de fond.

Peu après leur départ, l’un des

équipages a signalé que le véhi-

cule prenait l’eau et deux autres

véhicules se sont portés à son se-

cours, ainsi que le bateau dit «de

sécurité», qui accompagne toujours

ce genre de manœuvres, a expli-

qué le commandant de leur unité,

la 1ère Force expéditionnaire du

corps des Marines, le général Jo-

seph Osterman.

Parmi les huit disparus se trou-

vent sept militaires des Marines,

le corps d’élite de l’armée améri-

caine dont la spécialité est juste-

ment les opérations de débarque-

ment, ainsi qu’un marin de l’US

Navy qui conduisait le véhicule, a

précisé le général Osterman.

AIEA

Les Emirats démarrent la première centrale nucléaire arabe
Les Emirats arabes unis sont en-

trés samedi dans le club des

pays utilisant l’énergie nucléaire

civile avec la mise en service de

leur centrale de Barakah, la pre-

mière du monde arabe.

«Nous annonçons aujourd’hui

que les Emirats arabes unis ont

procédé, avec succès, à la mise en

service du réacteur numéro un de

la centrale de Barakah, le premiè-

re du monde arabe», a tweeté

cheikh Mohammed ben Rached al-

Maktoum, Premier ministre des

Emirats et souverain de Dubaï.

«C’est un moment historique

pour les Emirats dans leur objectif

de fournir une nouvelle forme

d’énergie propre à la nation», a com-

menté Hamad Alkaabi, représen-

tant des Emirats auprès de l’Agence

internationale de l’énergie atomi-

que (AIEA), saluant également le

«succès» du démarrage de l’instal-

lation. Les Emirats ont annoncé le

17 février avoir donné le feu vert au

démarrage de la centrale après une

série d’essais —sans pour autant

donner de date pour sa mise en

service— et en avoir confié l’exploi-

tation à Nawah Energy Compagny.

Cette entreprise fondée en 2016

doit exploiter et entretenir à terme

les quatre réacteurs de la centrale

située dans le nord-ouest du pays,

selon son site internet.

Covid-19

La Thaïlande en tête du
classement mondial

pour la gestion de
pandémie

La Thaïlande arrive en tête des

pays à avoir le mieux géré et

s’être le mieux remis de l’épidé-

mie de Covid-19. La Thaïlande s’est

classée au premier rang d’une en-

quête mondiale sur la gestion du

Covid-19 évaluant les meilleures

pratiques pour lutter contre l’épi-

démie. L’indice Global Covid-19

(GCI), publié fin juillet, a attribué à

la Thaïlande un score de 82,06, pla-

çant ce pays de l’Asie du Sud-Est en

tête du classement mondial en

tant qu’exemple des meilleures

pratiques pour lutter contre l’épi-

démie de coronavirus. La Corée du

Sud s’est classée deuxième avec

un indice de 81,09, suivie de la Let-

tonie (80,81), de la Malaisie (79,37),

de Taïwan (78,94) et de la Nouvel-

le-Zélande (78,55).


