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COVID-19
Le Président Tebboune
donne des
instructions pour
accélérer les contacts
pour l’acquisition du
vaccin dès sa
commercialisation

Le président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune,

a donné dimanche des instruc-
tions au Premier ministre pour
accélérer les contacts nécessai-
res avec les pays où les
recherches scientifiques ont
avancé pour la production du
vaccin anti Covid-19, et ce en
vue de l’acquérir dès sa
commercialisation, indique un
communiqué de la Présidence
de la République. «Le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune a donné ce jour des
instructions au Premier ministre
pour accélérer les contacts
nécessaires avec les pays où
les recherches scientifiques ont
avancé pour la production du
vaccin anti Covid-19, et ce en
vue d’obtenir ce vaccin en
quantités demandées dès sa
commercialisation», lit-on dans
le communiqué.

AÏD EL ADHA
Djerad adresse ses
vœux au peuple
algérien et aux
membres du corps
médical

Le Premier ministre Abdel-
aziz Djerad a adressé

dimanche un message de vœux
au peuple algérien à l’occasion
de l’Aïd El Adha, ainsi qu’aux
membres du corps médical
mobilisés contre l’épidémie de
la Covid-19, a indiqué un
communiqué des services du
Premier ministère. «Bonne fête
de l’Aïd El Adha à tous les
Algériens et Algériennes, ainsi
qu’à toute la Nation. Puisse
Allah répandre ses grâces et
bénédictions sur nous tous, en
cette fête et lever cette épidémie
sur nous», a écrit M. Djerad
dans son message. «Je ne peux
oublier en cette occasion,
comme à l’accoutumée, d’adres-
ser mes vœux à l’ensemble des
staffs médicaux ainsi qu’à tous
les corps mobilisés pour veiller
au bien-être du citoyen et l’aider
à affronter l’épidémie, tout en
leur exprimant mes vœux de
bonne santé», a conclu le
Premier ministre.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CONTREBANDE

L’ANP élimine 5 terroristes en juillet

PROTECTION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Tebboune signe l’ordonnance modifiant
et complétant le code pénal

Les nouvelles dispositions juridiques visant à protéger davantage le personnel de la santé contre toute forme de
violence ont été approuvées par le président de la République. Les membres du corps médical peuvent désormais
travailler dans un cadre serein en menant à bien leurs nobles missions en toute quiétude. Pour cause ? Le texte de

loi qui les protège contre les actes d’agression est entré officiellement en vigueur.

Samir Hamiche

En effet, le président de la Ré-
p u b l i q u e ,  A b d e l m a d j i d
Tebboune, a signé, hier, l’or-

donnance modifiant et complétant
le code pénal qui prévoit une pro-
tection au profit du corps médical,
qui constitue la consécration de la
volonté des hautes autorités du
pays à mettre fin à la violence au
milieu hospitalier.

Ainsi, ce texte de loi a comme
objectif d’assurer une protection
«règlementée» des professionnels
de la santé notamment contre les
agressions aussi bien verbales que
physiques.

Le texte détaille ensuite les for-
mes de violence punies par la loi et
les catégories professionnelles
concernées par la protection.

Selon l’ordonnance, les nouvel-
les dispositions prévoient, entre
autres, «la protection pénale de l’en-
semble des personnels des établis-
sements de santé publics et privés
contre les agressions verbales et
physiques, et la répression des
actes de destruction des biens meu-
bles et immeubles des établisse-
ments de santé et des actes d’at-
teinte à la dignité des patients et au
respect dû aux personnes décé-
dées, par le biais des réseaux so-
ciaux».

Pour ce qui est de la genèse de
cette ordonnance, elle est le résul-

tat de la décision de protection du
corps médical qui a été officielle-
ment prise lors du dernier Conseil
des ministres qui a adopté le projet
présenté par le ministre de la Justi-
ce, Gardes des Sceaux.

À rappeler que le chef l’Etat avait
ordonné le renforcement des me-
sures de lutte contre la violence vi-
sant le personnel de santé.

Lors de la réunion du conseil des
ministres durant laquelle la ques-
tion de la violence au milieu hospi-
talier a été au menu, le président de
la République a appelé à appréhen-
der avec rigueur et fermeté les ac-
tes criminels touchant ces person-
nels, ordonnant qu’une attention
«particulière» soit accordée aux
besoins d’indemnisations dans les
cas de dégradations des biens pu-
blics.

À signaler aussi que le renforce-
ment des mesures coercitives à
l’encontre des auteurs d’actes
d’agression a été mis en exergue
par M. Tebboune lors de sa derniè-
re rencontre avec les représentants
des médias.

Le texte de loi vise notamment à
mettre en place un dispositif pénal
approprié destiné à protéger les
professionnels de la santé face à la
recrudescence des actes d’agres-
sion subis dans le cadre de leurs
fonctions et à «réprimer les actes
d’atteintes à la dignité des patients
et au respect dû aux personnes

décédées par le biais de la publi-
cation d’images et de vidéos» ainsi
qu’à «réprimer l’intrusion aux lieux
non ouverts aux publics au sein des
établissements hospitaliers et la
répression aggravée des actes de
destruction des biens et des équi-
pements médicaux», détaille-t-on.

Pour ce qui est des peines pré-
vues contre les auteurs des actes
de violence, l’ordonnance prévoit
aussi “une condamnation d”une à 3
années pour toute agression ver-
bale, de 3 à 10 ans pour toute agres-
sion physique selon la gravité de
l’acte et jusqu’à la perpétuité en cas
de décès de la personne agressée.

Pour ce qui est des pertes maté-
rielles, en plus de la condamnation
à une peine de 2 à 10 ans, une pé-
nalisation financière sera appliquée
de l’ordre de 3 millions de dinars, à
laquelle s’ajoute la demande de ré-
paration présentée par l’établisse-
ment agressé”.

En réaction au renforcement du
cadre juridique, des représentants
de syndicats professionnels des
personnels de la santé avaient réaf-
firmé, à l’occasion d’une conféren-
ce de presse conjointe, leur atta-
chement à assurer «un bon» ser-
vice au citoyen. Lors de cette con-
férence sur la gestion de la crise
de la propagation du nouveau co-
ronavirus (Covid-19), les repré-
sentants de quatre (4) syndicats
des travailleurs du secteur de la

santé, à savoir : le Syndicat natio-
nal des enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires (SNE-
CHU), le syndicat national des pra-
ticiens de la santé publique
(SNPSP), le syndicat nationale
des médecins libéraux (SNML), et
le syndicat algérien des paramédi-
caux (SAP), avaient affirmé que
«cette loi intervient en vue de met-
tre un terme à certaines formes
d’agressions verbales et physiques
à l’encontre des staffs médicaux et
paramédicaux», soulignant, l’impé-
ratif de doter le secteur des moyens
nécessaires à même d’assurer une
bonne organisation des établisse-
ments hospitaliers et de sensibili-
ser le citoyen pour éviter ce genre
de pratiques.

Les membres de ces syndicats
ont toutefois souligné la nécessité
pour une meilleure application de
cette loi la mise en place de condi-
tions spécifiques aux structures
sanitaires», à l’instar de la déléga-
tion d’un représentant judiciaire au
niveau des établissements sanitai-
res pour représenter les travailleurs
et éviter ainsi l’absentéisme.

Ces syndicalistes ont également
estimé que «les mesures coerciti-
ves, seules, ne peuvent pas résou-
dre ces problèmes», soutenant qu’il
fallait, parallèlement que ces me-
sures «soient accompagnées d’une
réforme du système sanitaire et de
la sensibilisation du citoyen».

Noreddine Oumessaoud

Les unités de l’Armée nationale populaire
(ANP) ont procédé, en juillet dernier, à

l’élimination de 5 terroristes et à l’arresta-
tion d’un autre et de cinq éléments de sou-
tien aux groupes terroristes.

En matière de lutte contre le terrorisme, les
unités de l’ANP ont procédé, en juillet dernier,
à l’élimination de cinq terroristes et à l’arres-
tation d’un autre et de cinq éléments de sou-
tien aux groupes terroristes, outre la décou-
verte et la destruction de 5 casemates pour
terroristes et 39 bombes artisanales», indique
un bilan opérationnel rendu public dimanche
par le ministère de la Défense nationale (MDN)
qui fait état également de la saisie, durant la
même période, de «2 fusils de chasse, 1 fusil à
répétition, 5 kalachnikov, 4 pistolets automati-
ques, 3 chargeurs, 1000 cartouches, et 4 bom-
bes artisanales».

En matière de lutte contre la contrebande, la
même source relève l’arrestation de «374 or-

pailleurs et la saisie de 165 marteaux piqueurs,
209 groupes électrogènes, 12 détecteurs de mé-
taux, 18 pièces de dynamite, 4 mètres de mèche
de détonation, et 57 véhicules». Il est question
aussi de la saisie de «262,7 quintaux de tabac,

54840 boites de cigarettes, 78.633 litres de car-
burant, et 4 paires de jumelles», outre la saisie
de «21 sacs de mélange de pierres et d’or brut,
deux concasseurs, et deux machines pour la
pêche du corail».

Le bilan signale aussi la saisie de «2048 uni-
tés de médicament, 39.802 unités de boissons,
1607640 unités de jeux pyrotechnique et d’un
montant de 2.290.000 DA». Dans le volet de la
lutte contre les stupéfiants et le crime organisé,
«77 trafiquants ont été arrêtés et 57,29 quintaux
de kif traité et 314.157 comprimés psychotro-
pes saisis». S’agissant de la lutte contre la mi-
gration clandestine, «274 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été arrêtés»,
et «562 tentatives d’émigration clandestine ont
été mises en échec», a conclu le bilan.

A noter que 12 terroristes ont été abattus et
cinq autres arrêtés par les unités de l’Armée
nationale populaire (ANP) durant le premier
semestre 2020, selon le bilan semestriel de la
lutte contre le terroriste et la criminalité publié
le 1er Août par le MDN.
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Par Abdelmadjid Blidi

Le monde a besoin

de clarté

Les imminents experts de l’OMS se sont
réunis ce samedi pendant six longues
heures pour nous annoncer que la pan-
démie du coronavirus allait probable-
ment être «très longue». C’est la quatriè-
me réunion du Comité d’urgence de l’or-
ganisation onusienne, depuis l’apparition
du virus, et franchement on attendait bien
plus que ce constat qui n’apporte rien de
nouveau, puisque des centaines de spé-
cialistes infestant les plateaux de télévi-
sions, partout dans le monde, ont déjà
eu à prononcer cette même sentence.

Et de la première organisation sanitai-
re et ses experts on était en droit d’atten-
dre plus, bien plus qu’une pandémie «
longue » et de savoir que «L’OMS conti-
nue d’estimer que le risque posé par la
Covid-19 est très élevé». En résumé, rien
de nouveau que ce que l’on savait déjà.

Il faut dire que l’OMS joue plutôt à la
défensive et donne l’impression d’avoir
perdu la main sur ce dossier, qui est en
réalité géré différemment d’un pays à un
autre, et où l’organisation sanitaire n’ar-
rive pas à se faire entendre par tout le
monde.

Une situation qui n’est pas le seul fait
des critiques de Trump ou de Bolsonaro,
mais aussi de la mauvaise gestion et des
hésitations de cette organisation. L’épi-
sode du traitement à la chloroquine, ap-
prouvé puis désapprouvé, puis approu-
vé et désapprouvé encore une fois, jus-
qu’à ne plus savoir qu’elle est la position
de l’OMS sur le sujet, le silence observé
sur les autres traitements, ou au plus un
petit appui timide à certains d’entre eux,
et d’autres approximations ont jeté le trou-
ble sur les capacités effectives de l’OMS
à faire face à une pandémie aussi grave,
et surtout si elle était capable de jouer
son rôle de garde fou, mais aussi de coor-
dinateur de toutes les initiatives et me-
sures prises ici et là dans le monde.

Que l’on vienne nous dire après une
longue réunion du Comité d’urgence de
ladite organisation, que la pandémie
sera longue et que ses effets (économi-
ques s’entend) seront ressentis dans les
décennies à venir est franchement un
non événement de la part d’une organi-
sation dont on attend beaucoup plus,
notamment sur le plan des traitement et
des vaccins qui sont en chantier, et sur
lesquels l’OMS n’a pipé mot.

A croire que sur le fond de la pandé-
mie l’organisation de M. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, ne veut pas, ou a tout sim-
plement peur, de se prononcer. Alors elle
nous sert des généralités, au moment
où nous avons, pourtant, besoin de cer-
titudes et de clarté.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

515 nouveaux cas,
431 guérisons

et 8 décès en 24 heures
Cinq cent quinze (5151) nouveaux cas con-

firmés de Coronavirus (Covid-19), 431 gué-
risons et 8 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué diman-
che Alger le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

FEUX DE FORÊT, COUPURE D’EAU, CRISE DE LIQUIDITÉ DANS LES POSTES

Le Président Tebboune ordonne une enquête
Il faut bien se rendre à l’évidence que c’est bien la première fois dans les annales de la

République que ce genre de problèmes remonte en un temps record à la présidence et fait
l’objet d’une réaction rapide et énergique.

COVID-19/ACCÈS À L’UE

MAE: La liste actualisée des pays non-autorisés, «sans effet pratique» pour l’Algérie

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Deux décès et 209 blessés en 24 heures

Nadera Belkacemi

La succession de problè
mes ayant « pourri » la
vie des citoyens et qui ne

sont pas passés inaperçus,
feront l’objet d’enquêtes appro-
fondies. Ce ne seront pas des
investigations de routine, com-
me cela a toujours été le cas.
Et pour cause, pour cette fois,
l’ordre d’enquêter vient du
sommet de la hiérarchie de la
République.

En effet, les feux de forêts,
la crise de liquidité, l’incident
sur l’usine de dessalement
d’eau de mer de Fouka et les
coupures intempestive, sans
préavis qui ont touché beau-
coup de foyers ne passeront
pas par «pertes et profit». Le
président de la République
veut être tenu au courant de

toutes ces perturbations que la
logique n’explique pas de pri-
me à bord. «Le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, a ordonné aujourd’hui
au Premier ministre l’ouvertu-
re immédiate d’une enquête sur
les causes des incidents sur-
venus ces derniers jours et qui
ont impacté la vie des citoyens
et l’économie nationale», rap-
porte un communiqué de la pré-
sidence de la République. L’or-
dre est ferme et tranche avec
une gestion passée où une fois
la phase difficile passé, on
oublie tout et on ne fait rien pour
éviter la récidive. Pour cette
enquête ordonnée par le chef
de l’Etat, il s’agit principale-
ment de «déterminer les cau-
ses des incendies qui ont ra-
vagé de vastes étendues de
forêts, du manque de liquidités

dans certaines banques et pos-
tes, de l’arrêt de la station de
dessalement de Fouka et des
coupures d’eau et d’électricité
sans préavis dans des quar-
tiers de la capitale et d’autres
grandes villes durant les deux
jours de l’Aïd El-Adha», lit-on
dans le même communiqué.

Il faut bien se rendre à l’évi-
dence que c’est bien la premiè-
re fois dans les annales de la
République que ce genre de
problèmes remonte en un
temps record à la présidence
et fait l’objet d’une réaction ra-
pide et énergique. Cette maniè-
re de gouverner n’est pas ha-
bituelle pour le citoyen algé-
rien, mais peut très bien s’en
accommoder, si derrière, il y a
des solutions aux problèmes
qu’il rencontre dans son quoti-
dien. Il faut dire à ce propos

que les files d’attente obser-
vées autour des bureaux de
postes, ces derniers jours,
avaient de quoi choquer tout
observateur, d’abord pour ces
scènes, en principe abolies,
ensuite parce qu’ellent consti-
tuent un véritable danger pour
la propagation du coronavirus
au sein de la population. Il y a
également ces coupures in-
tempestives d’eau et d’électri-
cité qu’on n’explique pas vrai-
ment. A travers les enquêtes
ordonnées par le président de
la République, on pourra con-
naître le fin mot de l’histoire et
les responsables de ces man-
quements répondront devant
leur hiérarchie. Ce que souhai-
te le citoyen algérien, c’est que
ces perturbations qui lui pour-
rissent la vie cessent une bon-
ne fois pour toutes.

Le fait pour l’Algérie de ne pas figurer
dans la liste actualisée des pays dont

les citoyens ne sont pas autorisés à accé-
der à l’Union européenne (UE) est «sans
effet pratique», le pays ayant déjà décidé
de maintenir ses frontières fermées par
stricte adhésion au principe de protection
de ses citoyens pour les prémunir des cas
de Covid-19 importés, indique dimanche le
ministère des Affaires étrangères (MAE)
dans un communiqué «Le MAE a pris con-
naissance de la récente liste actualisée des
pays dont les citoyens sont autorisés à

accéder au territoire de l’UE et dans la-
quelle ne figure pas l’Algérie», précise la
même source.

«Le ministère marque sa surprise devant
cette procédure d’autant qu’elle est sans
effet pratique, l’Algérie ayant déjà décidé
de maintenir ses frontières fermées par
stricte adhésion au principe de protection
de ses citoyens pour les prémunir des cas
de COVID-19 importés, à l’origine de la
propagation initiale du virus en Algérie»,
ajoute le MAE. Le ministère rappelle, tou-
tefois, que «les moyens et les efforts co-

lossaux engagés par l’Etat sont sans nul
pareil dans de nombreux pays, où sont en-
registrées de plus graves situations, avec
des cas de contamination de loin supérieurs
à ceux recensés en Algérie».

«En effet, les efforts de l’Etat ont permis
d’atteindre une importante capacité d’ac-
tion dans le domaine de la lutte contre le
COVID-19, avec notamment près d’une
quarantaine de centres de dépistages ré-
partis sur l’ensemble du territoire national
et des milliers de tests PCR effectués quo-
tidiennement», conclut le communiqué.

Deux personnes (2) ont trouvé la mort
et 209 autres ont été blessées dans

plusieurs accidents de la route enregistrés
durant les dernières 24 heures dans plu-
sieurs wilayas du pays, indique dimanche
un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya d’Alger avec 01 per-
sonne décédée et 17 autres blessées, avec
17 interventions pour la prise en charge
des victimes des accidents de la circula-
tion, précise la même source. Durant la
période (bilan arrêté le 2 août à 8h du ma-
tin), les unités de la Protection civile ont
enregistré 3123 différentes types d’inter-
ventions pour répondre aux appels de se-
cours, suite à des accidents de la circula-
tion, accidents domestiques, évacuation
sanitaire, extinction d’incendies et dispo-
sitifs de sécurité et ainsi les opérations de

sensibilisations et de désinfections relatifs
au Covid-19. En ce qui concerne les activi-
tés de lutte contre la propagation du coro-
navirus Covid-19, les unités de la protec-
tion civile ont effectué 57 opérations de
sensibilisation à travers 04 wilayas (30
communes), portant sur la pandémie Co-
vid-19, rappelant aux citoyens sur la né-
cessité du respect du confinement ainsi que
les règles de la distanciation physique.

Les unités de la protection civile ont ef-
fectué également 70 opérations de désin-
fection générale à travers 05 wilayas (32
communes) ciblant, l’ensemble des infras-
tructures et édifices publiques et privés,
quartiers et ruelles, et mobilisant 181 Agents
de la Protection Civile tout grade confondu,
34 ambulances, 28 Engins, ainsi que la mise
en place des dispositifs de surveillance
dans 34 sites d’hébergement destinés au

confinement des citoyens rapatriés à tra-
vers les wilayas d’Alger, Biskra, Illizi, Mos-
taganem, Tizi Ouzou, Boumerdés, Sétif,
Guelma, Constantine, Ain Defla, Annaba et
Skikda. A souligner, l’intervention des se-
cours de la Protection civile de la wilaya
de Blida pour le repêchage d’un enfant âgé
de 13 ans décédé noyé dans une retenue
collinaire au lieu dit Boudjeroua commune
de Soumaa, la victime été évacuée vers
l’hôpital de Boufarik. Dans le cadre du dis-
positif de lutte contre les incendies de fo-
rêts et les récoltes, la Protection civile a
enregistré durant la même période 52 in-
cendies, dont 28 incendies de forêts, 13
incendies de maquis, 07 incendies d’her-
bes, 04 incendies de récoltes, ayant causé
des pertes estimées 368 ha de forêt, 397 ha
de maquis, 367 ha d’herbes, 800 bottes de
foins et 675 arbres fruitiers brulés.

L’ adjudant-chef à la retrai-
te Guermit Bounouira, qui

avait fui l’Algérie, est entre les
mains des autorités et compa-
raîtra devant le juge d’instruc-

tion militaire lundi prochain, in-
dique dimanche un communiqué
des services de sécurité. «Sur
ordre du président de la Répu-
blique, Chef suprême des For-

ces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, et en coordina-
tion entre nos services de sécuri-
té et les services de sécurité
turcs, l’adjudant-chef à la retrai-

te Guermit Bounouira, qui avait
fui le pays, a été remis jeudi aux
autorités. Il comparaîtra devant
le juge d’instruction militaire lun-
di», précise le communiqué.
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FINANCE ISLAMIQUE

La BNA obtient le certificat de conformité aux préceptes de la Charia

COVID-19
L’OMS prévoit une

épidémie «très
longue»

L’Organisation mondia-
le de la Santé (OMS) qui
a convoqué vendredi son

Comité d’urgence, a
prévenu samedi que la

pandémie de coronavirus
allait probablement être

«très longue». Le Comité
d’urgence de l’organisa-

tion, réuni depuis vendre-
di pour la quatrième fois
pour réévaluer la pandé-
mie, «a souligné que sa

durée allait être certaine-
ment très longue», a

indiqué l’OMS dans un
communiqué. «L’OMS

continue d’estimer que le
risque posé par la Covid-
19 est très élevé», ajoute

le communiqué. «Le
comité d’urgence»

(composé de 18 membres
et 12 conseillers) «a

souligné l’importance
d’une réponse qui doit

être nationale, régionale
et globale» face à la

pandémie.
Le coronavirus a infecté

au moins 17,6 millions de
personnes dans le monde

et fait plus de 680.000
morts, selon des médias

qui s’appuient sur des
sources officielles. Le

comité d’urgence a
demandé à l’OMS de

fournir à tous les pays
des consignes pragmati-

ques sur la façon de
répondre à la pandémie,

«afin de réduire le risque
que les réponses à

l’épidémie ne s’affaiblis-
sent, dans un contexte de

pressions socio-économi-
ques». Le comité recom-

mande également à
l’OMS d’accélérer les

recherches sur les points
encore inconnus du virus,

notamment son origine
animale et ses éventuels

moyens de propagation
par voie animale. Il

demande également que
soient éclaircis des points

comme «les modes de
transmission (du virus),
ses mutations potentiel-

les, l’immunité et les
corrélats de protection».

La réunion du comité, qui
a duré six heures, s’est

déroulée au siège de
l’OMS à Genève, avec

certains participants
reliés par vidéo. Il est

prévu qu’il se réunisse à
nouveau dans trois mois.
«Cette pandémie est une
crise sanitaire comme on

n’en voit qu’une par siècle
et ses effets seront
ressentis pour les

décennies à venir», avait
déclaré vendredi le

directeur général de
l’OMS, Tedros Adhanom

Ghebreyesus.

SAHARA OCCIDENTAL

Les déclarations de Borrell devraient faire échos
auprès des membres de l’UE

Les propos du haut représentant de l’Union européenne (UE), rejetant la prétendue souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, devraient faire échos auprès des membres de l’UE, à fortiori la France, a indiqué la présidente de

l’AARASD, Régine Villemont.
«C’est en effet une

très bonne nou-
velle, car cette

déclaration de Josep Borrell
devrait faire échos auprès de
chacun des membres de
l’Union et tout particulière-
ment de la France», a affirmé
la président de l’Association
française des Amis de la Ré-
publique arabe sahraouie dé-
mocratique, Mme Villemont,
dans une déclaration à l’APS,
en réaction à la récente dé-
claration du Haut représen-
tant de l’UE pour les Affaires
étrangères, Josep Borrel, qui
rejetait la prétendue souve-
raineté du Maroc sur le Sa-
hara occidental.

M. Borell, a affirmé récem-
ment que la position de l’UE
sur le Sahara occidental est
guidée par les résolutions du
Conseil de sécurité de l’ONU
qui considèrent le Sahara oc-
cidental comme un territoire
non autonome, dont le statut
final reste à déterminer par
les résultats des processus
dirigés par l’ONU, que l’UE
soutient pleinement.

Mme Villemont a soutenu,
dans sa déclaration, que les
Arrêts de la Cour de Justice
européenne (CJUE) en 2016
et 2018, avaient «clairement
rappelés les principes de
droit, en statuant que le Sa-
hara occidental est distinct du
Maroc et tout accord de com-
merce doit respecter ce
droit».

«Les Arrêts de la CJUE
rendent désormais incertains
les investissements des fir-
mes occidentales, souhaités
par le Maroc au Sahara occi-
dental occupé», a-t-elle affir-
mé. Elle a ajouté que «cette
incertitude économique va
peut-être entraîner un prag-
matisme politique favorable
au règlement d’un conflit qui
depuis 45 ans fragilise toute

cette région d’Afrique du
Nord». Pour la présidente de
l’AARASD, la présence «ac-
tive» du Front Polisario à
Bruxelles comme l’existen-
ce d’un intergroupe parle-
mentaire pour la paix au Sa-
hara occidental sont égale-
ment «très encourageants»
pour les années à venir.

LA FRANCE «DOIT

CESSER SON SOUTIEN

À L’OCCUPANT»

A propos de l’implication
de la France dans le conflit
au Sahara occidental, Mme
Villemont a estimé que «la
France, en tant que membre
permanent du Conseil de sé-
curité de l’ONU et du fait de
son histoire coloniale, peut
jouer un rôle important dans
la résolution de ce conflit qui
a trop duré». «Dès la prépa-
ration de la marche verte en
1975, elle (La France) appor-
ta son soutien à l’occupation
du Sahara occidental par le
Maroc (...) Dès lors la posi-
tion française au sein du Con-
seil de sécurité varia peu et
maintient un soutien à la po-
sition marocaine, les Repré-
sentants français à New York
étant souvent les meilleurs
relais des diplomates maro-
cains», a-t-elle déploré. Ce-
pendant, a souligné Mme Vil-
lemont, «la présence à New
York, aux Nations unies, des
diplomates du Front Polisa-
rio avec l’appui des pays
amis ayant reconnu la RASD
a ouvert des brèches et a ré-
duit l’influence française».
«Chaque année le Conseil de
sécurité rappelle l’urgence et
la nécessité de la tenue d’un
référendum d’autodétermina-
tion que la France est obli-
gée d’approuver tout en rap-
pelant sa préférence pour
l’autonomie», a-t-elle ap-
puyé. Elle a déploré le fait que

«la Mission des Nations
unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occi-
dental (MINURSO) installée
en 1991 avec le cessez -le-
feu ne dispose pas, contrai-
rement aux autres missions
de paix, d’un mandat pour fai-
re respecter les droits de
l’Homme dans les territoires
sahraouis occupés». Elle a
poursuivi en disant que
«c’est une demande faite par
le Front Polisario, les Etats
amis de la RASD, et de la
solidarité internationale de-
puis de nombreuses an-
nées.» Mme Villemont a ob-
servé que c’était une deman-
de «refusée par le Conseil de
sécurité et au- devant du
Conseil par la France, sur la
forte pression marocaine qui
entend faire croire à sa pré-
tendue souveraineté sur le
Sahara occidental et traiter à
la manière d’une puissance
coloniale les Sahraouis qui
s’opposent à son occupa-
tion».

UN SOUTIEN

INDÉFECTIBLE AU

DROIT DU PEUPLE

SAHRAOUI À

L’AUTODÉTERMINATION

 Evoquant l’apport de la
solidarité internationale dans
le combat des Sahraouis
pour l’indépendance, la pré-
sidente de l’AARASD a dit
que «c’est vraiment une des
caractéristiques de cette très
ancienne lutte de libération
que d’avoir su garder la con-
fiance et la solidarité active
de la société civile au niveau
international». Elle a ajouté
que c’était une solidarité qui
part d’abord de «l’Espagne,
l’ancienne métropole où la
société civile, les ONG et de
nombreux élus n’ont pas
oublié le rôle de leur pays
dans l’abandon au Maroc de

leur ancienne colonie». Mme
Villemont a expliqué que
«cette solidarité existant en
Europe, qui, s’exerce en di-
rection du Parlement et des
institutions de l’UE et du
Conseil de l’Europe, mais
également active en Afrique
et en Amérique du sud», sou-
tenant que «l’Algérie y tient
le premier rôle depuis 1975
et n’a jamais dévié de son
soutien à l’autodétermination
d’un peuple». Elle a rappelé
que le Nigéria, l’Afrique du
Sud et les Etats qui ont re-
connu la RASD étaient «ac-
tifs au sein des institutions
africaines pour résister aux
coups bas exercés contre la
RASD par le Maroc».

Pour elle, cette solidarité
s’exprime en particulier par
le collectif «EUCOCO» qui
coordonne l’essentiel des
initiatives et organise chaque
année une conférence soli-
daire où se retrouvent mili-
tants et élus du monde entier.
En France, a expliqué Mme
Villemont, «cette solidarité
fait connaître et vulgarise le
combat d’un peuple qui lutte
depuis 45 ans pour sa libéra-
tion à travers de multiples
initiatives politiques, cultu-
relles et humanitaires». Elle
a reconnu que c’était «tou-
jours difficile tant nos médias
s’y intéressent peu et favori-
sent l’indifférence de l’opi-
nion», ajoutant que «c’est
pourtant depuis 45 ans une
réelle histoire de solidarité et
d’amitié qui s’est construite
entre des citoyens et citoyen-
nes Français et les Sa-
hraouis». Mme Villemont a
relevé que leur activité s’ar-
ticulait autour d’un travail
politique de sensibilisation
en direction des élus natio-
naux et locaux, des autorités
en organisant des conféren-
ces à Paris, notamment à

l’Assemblée nationale ou au
Sénat, ainsi qu’un engage-
ment humanitaire, des acti-
vités culturelles et l’accueil
chaque été d’enfants sa-
hraouis.

«C’est pour nous tous un
combat important qui ras-
semble tous ceux et celles
qui partagent les valeurs éga-
lement défendues par les
Sahraouis : respect du droit,
tolérance, respect des per-
sonnes, accès sans discri-
mination à la culture, à l’éco-
le et liberté dans l’expression
et d’opinion», a-t-elle encore
détaillé. Dénonçant le black-
out des médias français sur
le conflit au Sahara occiden-
tal, Mme Villemont a indiqué
que «les liens entre le Maroc
et les médias français, inau-
gurés avec Hassan II et bien
entretenus depuis, sont
d’abord amicaux et souvent
généreux mais peuvent être
agressifs quand un journalis-
te s’avise de traiter de ce su-
jet de manière objective».
«Dans ce cas, le journal peut
être interdit de vente au Ma-
roc», a-t-elle dit.

«La maîtrise par la RASD
et le Front Polisario de leur
destin, la bonne marche de
leur société dans les camps
de réfugiés, une gouvernan-
ce qui a su s’adapter avec
pragmatisme aux besoins
des Sahraouis ne semblent
pas beaucoup intéresser nos
médias», a-t-elle souligné. Pour
Mme Villemont la situation au
Sahara occidental occupé a
aussi «beaucoup de difficultés»
à être médiatisée tant la pres-
sion marocaine fait barrage,
ajoutant que l’importance prise
par les réseaux sociaux «très
utilisés» par les Sahraouis per-
met d’espérer de «réels pro-
grès dans la connaissance
de ces situations et de peser
sur leur prise en compte».

L’ Autorité charaïque nationale
de la fatwa pour l’industrie de

la finance islamique a donné son ac-
cord pour l’octroi du certificat de con-
formité aux préceptes de la Charia à
la Banque nationale d’Algérie (BNA)
pour la commercialisation de produits
relevant de la finance islamique, a
indiqué dimanche un communiqué du
Haut Conseil Islamique (HCI). L’Auto-
rité charaïque nationale de la fatwa
poursuit l’étude minutieuse et appro-
fondie des dossiers inscrits à l’ordre
du jour de ses travaux, à l’effet de
délivrer le certificat de conformité aux
préceptes de la charia, au profit
d’autres établissements bancaires et
financiers, pour les besoins de com-

mercialisation des produits relevant
de la finance islamique, lit-t-on dans
le communiqué. Pour rappel, l’Auto-
rité charaïque nationale de la fatwa a
été installée, le 1er avril passé, au
niveau du Haut Conseil Islamique

(HCI). L’autorité s’est vue confier la
mission de procéder à l’examen des
dossiers qui lui seront parvenus des
établissements bancaires et financiers
désirant introduire ce genre de pro-
duits dans leurs prestations bancai-

res. En application du Règlement N
20-02 du 20 Rajab 1440 correspon-
dant au 15 mars 2020 définissant les
opérations de banque relevant de la
finance islamique et les conditions de
leur exercice par les banques et les
établissements financiers, notamment
l’article 14, la banque ou l’établisse-
ment financier doit obtenir, préalable-
ment à l’introduction de la demande
d’autorisation auprès de la Banque
d’Algérie pour la mise sur le marché
de ses produits de finance islamique,
la certification de conformité aux pré-
ceptes de la charia, délivrée par
l’Autorité Charaïque Nationale de la
Fatwa pour l’Industrie de la Finance
Islamique, conclut le communiqué.
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Reprise à la hausse
des traversées

clandestines
La pandémie de coronavirus, avec tous les risques de

dangereuse contamination, n’a pas pour autant dissuadé
les candidats à l’émigration clandestine. Selon plusieurs té-
moignages sur les réseaux sociaux, plus de 500 harragas
auraient débarqué ces derniers jours sur les côtes ibéri-
ques. Des chiffres hallucinants ont même été avancés par
des médias espagnols. Près d’une cinquantaine d’embar-
cations auraient pris le départ pour le rivage espagnol dans
la seule nuit du vendredi au samedi 25 juillet. Un bien triste
et alarmant record qui indique bien, s’il le fallait, que le phé-
nomène de la Harga est encore loin de s’essouffler malgré
toutes les mesures et initiatives lancées ou annoncées au
détour de quelques réunions d’experts et de responsables
organisées à son chevet. Selon des observateurs avertis,
cette flambée des traversées clandestines n’a rien de sur-
prenant. Paradoxalement, la situation économique et le pou-
voir d’achat en berne de bon nombre de familles expliquent
en grande partie le désarroi de beaucoup de jeunes qui se
rabattent sur le créneau de la Harga pour trouver, espèrent-
ils, un meilleur horizon de l’autre côté de la mer. Malgré les
sanctions prévues par la Loi pour prévenir le délit de «tenta-
tives d’émigration clandestine», les candidats à la harga,
souvent risquée et meurtrière, sont de plus en plus nom-
breux à vouloir défier la mer et mettre leur vie en péril, pour
gagner un «eldorado» tout relatif et bien contestable. Entre
ceux qui tentent l’exil pour rejoindre un proche déjà instal-
lé à l’étranger, ceux qui disent vouloir fuir leur conditions
d’exclus, de marginalisés et sans emplois, ou ceux qui
succombent à la tentation «d’une aventure» pouvant pro-
voquer le destin, les motivations sont diverses, alimen-
tant d’ailleurs des flots de théories de littérature. Au delà
de l’amère réalité du terrain social pouvant inciter des jeu-
nes à vouloir rejoindre des parents ou des proches instal-
lés sur l’autre rive de la méditerranée, le culte de «l’Eldo-
rado européen» forgé par des raccourcis trompeurs, ne cesse
d’entretenir des complexes, d’attiser des convoitises et de
nourrir en arrière plan des haines confuses envers des gou-
vernants tenus pour seuls responsables des maux et des
misères collectives et individuelles...

Hroniqued'OranC

   S.Benali

L’ASSOCIATION «BARBAROUS»

Acquisition d’un voilier dédié
aux activités pédagogiques

et scientifiques

Aassociation écologique marine oranaise  «Barbarous» a ré
cemment acquis un voilier, avec une capacité de 20 places,

qui sera dédié aux activités pédagogiques et scientifique en mer
dans la  région, a-t-on appris dimanche auprès du Secrétaire
général de  l’association. Baptisé «Barbarous El Mansourah»,
ce voilier de 12 mètres, actuellement en  phase de rénovation,
viendra renforcer les moyens logistiques de  l’association, et
ouvrira des opportunités en matières d’activités  pédagogi-
ques et scientifiques en mer, jusque là difficiles à organiser, a
souligné M. Amine Chakouri.

L’association, déjà versée dans la sensibilisation sur l’écolo-
gie marine  auprès des écoliers, et conventionnée avec l’univer-
sité d’Oran,  l’accompagnant dans différentes activités scientifi-
ques, se félicite de  cette acquisition, qui lui permettra de diversi-
fier son programme  d’activités, a-t-il encore noté. Les membres
de l’association suivent actuellement une formation pour  condui-
re ce bateau, assurée par un professionnel spécialisé dans la
voile,  et les travaux de rénovation ont atteint un taux de 70%,
précise-t-on de  même source.

«Nous tentons d’aménager ce voilier, de façon à pouvoir ac-
cueillir les  passagers, les enfants notamment, dans de bonnes
conditions, et selon les  normes requises de sécurité», a-t-il as-
suré, rappelant que le voilier a été  acquis grâce à plusieurs
donateurs et sponsors, dont l’APW d’Oran.

Le voilier, construit à Oran, dans un chantier naval local (3S)
en l’an  2000, sera également mis sous la disposition des autori-
tés locales, pour  les activités en mer organisées dans le cadre
des Jeux méditerranéens 2022.

JM ORAN-2022

Le nouveau stade de Sig devrait être livré
en décembre prochain

Le nouveau stade de football de
Sig (wilaya de  Mascara) de

20.000 places devrait être livré en
décembre prochain, a-t-on  appris
dimanche, des services du minis-
tère de la jeunesse et des sports
(MJS). Concerné par le tournoi de
football de la 19e édition des jeux
méditerranéens qui se tiendra à
Oran en été 2022, le taux d’avan-
cement des  travaux de cet ouvra-
ge «qui requiert les normes techni-
ques  internationales», a atteint les
90%, a souligné la même source.

Ce stade, dont les travaux sont
conviés à une entreprise algérien-
ne,  relève d’un complexe sportif
composé également d’une salle
omnisports de  500 places, d’un
stade d’athlétisme et de trois pisci-
nes, dont une  olympique. Ces trois
structures complémentaires sont
déjà opérationnelles,  a-t-on fait
savoir de même source. Le lance-
ment des travaux du stade de foot-
ball, dont les gradins sont  totale-
ment couverts et dotés aussi de
sièges, ont démarré ont 2014, alors
que le coût global de sa réalisation
est estimé à 1,7 milliard de dinars,
note-t-on encore. Le stade princi-

pal, dont le terrain est couvert d’une
pelouse en gazon  naturel réalisée
aussi par une entreprise locale, est
doté d’un terrain de  réplique avec
de pelouse du même genre, qui
servira aux entraînements,  s’est
réjoui la même source. Ce stade
«à l’anglaise» est aussi doté de tous
les équipements  nécessaires, tels
que le système de télésurveillance
avec caméras, des  portiques élec-
troniques, quatre (04) vestiaires et
bien d’autres  commodités.

La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) avait qualifié, il y a quel-
ques  mois sur son site officiel,
cet équipement de «véritable bi-
jou». «Un vrai petit bijou qui abri-
tera des rencontres de football des
Jeux  Méditerranéens qui se dé-
rouleront à Oran, mais aussi des
clubs de cette  ville et d’autres
qui voudront profiter des commo-
dités qu’offrira cette  infrastruc-
ture», a écrit la première instance
footballistique  nationale.

APRÈS L’ANNONCE ÉMINENTE DE SON CLASSEMENT

Les statues du TRO seront restaurées

Fethi Mohamed

Les statues qui embellissent
le théâtre régional d’Oran
devront être restaurées

après le déconfinement, a-t-on ap-
pris hier auprès du directeur de
cette structure culturelle Mourad
Snouci. Ce projet devra être mené
en coordination avec des experts
tchèques très connus à l’échelle
mondiale dans ce genre de tra-
vaux, qui seront menés en coordi-
nation avec des étudiants d’Oran
des beaux-arts.

Ces travaux entreront dans le
cadre du classement du théâtre
comme patrimoine national, an-
noncé récemment par la Ministre

de la culture Malika Bendouda.
Cette décision a été saluée par les
amoureux du 4ème art à Oran et
permettra au théâtre d’avoir au
futur un budget dest iné à sa
préservat ion.  Selon le d i rec-
teur  du TRO, ce c lassement
permettra également de lancer
des nouveaux produits pour les
clien ts et transformer le théâtre
en un véritable musée.

Notons que le travail du classe-
ment du TRO comme patrimoine
national avait débuté il y a 6 mois.
Notons que le théâtre est couvert
d’une partie en tuiles et d’une autre
en terrasse. Sa superficie est de
1000 m², de 99.5 mètres de lon-
gueur, de 18 mètres de largeur et

de 22 mètres de hauteur, avec une
déviation sous forme de minaret à
chaque extrême de la façade. Le
centre de celle-ci est dominé par
une statue géante représentant la
déesse de l’Art avec une cithare à
la main, deux autres muses placées
cinq mètres en arrière, viennent
donner de la profondeur à la pers-
pective. L’entrée principale vers le
hall est desservie par trois rideaux
de fer. Dans le hall de cette entrée
se trouvent les guichets de service
caisse. Au 1er étage, trois coupo-
les en vitrail surplombent les gran-
des marches. Elles donnent accès
aux loges, au premier balcon ainsi
qu’à l’intérieur du théâtre; le tout
recouvert d’une terrasse en maçon-
nerie. Le centre de l’immeuble est
réservé à la salle des spectacles
et aux galeries qui y conduisent.
L’arrière de l’immeuble comprend
la scène et les coulisses.

A l’extrême arrière se trouvent les
loges des artistes, les salles de so-
norisation et des costumes, répar-
ties à travers les quatre étages qui
forment l’immeuble. Le Théâtre ré-
gional d’Oran qui porte le nom du
grand dramaturge Abdelkader Al-
loula, a été créé par décret n°73-73
du 13 Rabie Al Awwal 1393 corres-
pondant au 16 avril 1973.

A l’Indépendance du pays, le
théât re  qu i  por ta i t  le  nom de
«Opéra d’Oran » est nationali-
sé au même titre que tous les
autres théâtres d’Algérie et de-
vient propriété du Ministère de
la Culture. L’institution a été dé-
nommée d’abord le Théâtre na-
t iona l  a lgér ien  d ’Oran (T.N.A
d’Oran), ensuite le Théâtre na-
tional de l’ouest algérien (T.N.O.A)
puis le Théâtre régional d’Oran.
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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

CENTRES DES EXAMENS DU BAC
ET DU BEM DE LA SESSION 2020

Application à la lettre
du protocole de sécurité sanitaire

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des préparat i fs des

examens de f in des cycles
moyen et secondaire au niveau
de la wilaya d’Oran et pour lut-
ter contre la propagation  de
l ’épidémie du Covid-19,  les
services du secteur de l’Edu-
cation de la wilaya veillent à
l ’ app l i ca t i on  à  l a  l e t t r e  du
protocole sanitaire préventi f
contre le Covid-19.

Ledit protocole vise au res-
pect ferme des mesures sani-
taires de sécurité contre ledit
virus au niveau des centres des
examens de la wilaya. Dans le
même cadre, il a été signalé
qu’au niveau de la wilaya, plus
de 20000 candidats vont pas-
ser l’épreuve du Baccalauréat,
ils seront encadrés par plus de
6600 surveillants. Lesdits can-
didats seront répartis au niveau

de 86 centres d’examen. Con-
cernant l’examen du BEM, plus
de 26000 candidats vont passer
ladite épreuve de fin de cycle
moyen, i l  leur est consacré
quelque 92 centres d’examen.

L’épreuve du Bac se déroule-
ra durant la période qui s’étale
du 13 au 17 septembre et celle
du BEM du 07 au 09 du mois
sus cité de l’année courante.
Pour le bon déroulement desdi-
tes épreuves, tous les moyens
seront déployés et tous les ef-
forts seront fournis par les ser-
vices dudit secteur sur tous les
plans et surtout pour sécuriser,
notamment, les candidats et les
surveillants sur le plan sanitai-
re lors desdites épreuves dans
les centres des examens con-
tre ce virus qui sévit et qui plon-
ge le pays dans une crise sani-
taire et dans des conditions dif-
f ici les qui se répercutent sur
plusieurs volets.

AIN EL TÜRCK

La vignette automobile
de 1000 Da non disponible
Karim Bennacef

Pour des raisons que ni le
préposé au guichet,  ni
aucun responsable ne peut

expliquer, les vignettes automo-
biles de 1000 Da sont indisponi-
bles au niveau de la recette des
impôts de la commune d’Aïn El
Türck. Rocambolesque situation,
diriez-vous, puisque toutes les
autres catégories de vignettes,
que ce soit pour les véhicules
touristiques, les véhicules utili-
taires ou ceux de Transport en
commun des voyageurs, sont
disponibles, sans restr ict ion
aucune et largement mises à la
disposition des automobilistes.
Pour les propriétaires de véhi-
cules touristiques immatriculés
de 2010 à 2013 et imposables
d’une vignette de 1000 de Da,
c’est la grande désillusion sur-
tout face à l’incompréhension.

Pourquoi, spécialement la vi-
gnette de 1000 Da ? Ne cessent-
ils de se poser la question qui
pourra i t  t rouver une expl ica-
tion au demeurant subjective,
du fait que le nombre de voitu-
res immatriculées entre 2010
et 2013 serait  plus élevé par
rapport aux autres voitures. Cela

en fa i t - i l  une ra ison va lab le
pour aboutir à une pénurie dans
certaines communes ? Beau-
coup en doutent.

Pour ceux qui parmi les pro-
priétaires de véhicules qui n’ont
pas eu la chance de se procurer
le fameux coupon, il ne leur plus
grand choix entre se rendre dans
l’une des recettes de la commu-
ne d’Oran et où la vignette serait
comme par miracle disponible à
toute heure, comme cela est con-
seillé par des agents eux-mê-

mes, ou acheter carrément une
vignette de 1500 Da et faire bon
cœur contre mauvaise fortune,
comme dit l’adage.

Une proposition qui ne ravit
pas beaucoup de citoyens mais
qui finissent pas l’adopter mal-
gré eux. Maintenant, objective-
ment, quant à savoir l ’or igine
vér i tab le  de  l ’ i nd ispon ib i l i té
d’un simple coupon de vignet-
te, et plus précisément de 1000
Da, il y a, comme dirait l’autre,
mystère et boule de gomme.
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12 ha de couvert végétal
et 270 arbres fruitiers ravagés

par les feux
Prés de 12 hectares de couvert végétal et 270  arbres fruitiers,

ont été ravagés par des incendies signalés durant les  derniè-
res 24 heures dans différentes communes de la wilaya de Cons-
tantine,  a-t-on appris samedi, auprès de la direction de la protec-
tion civile (DPC).

Ces sinistres ont provoqué la destruction de près de 11 hecta-
res d’herbes  sèches et de un (1) ha de moisson, a précisé la
cellule de l’information et  de communication de ce corps consti-
tué , relevant que des moyens humains et  matériels importants
dont 21 agents de ce corps constitué, 7 camions  anti-incendie et
5 véhicules de transmission, ont été mobilisés pour lutter  contre
les flammes.

Ces feux ont été signalés dans les communes d’El Khroub,
Didouche Mourad,  Hamma Bouziane, Zigoud Youcef et Constan-
tine, a-t-on ajouté.

L’intervention rapide des services de la protection civile a per-
mis de  préserver des flammes 200 autres arbres fruitiers et de
vastes surfaces de  couvert végétal, a fait savoir la même source.

Durant la dernière semaine, environ 30 hectares de couvert
végétal et 420  arbres fruitiers, répartis sur différentes communes
ont été détruits par  des incendies, a-t-on signalé.

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

Quatre narcotrafiquants arrêtés
à Constantine

Un détachement de l’Armée nationale populaire  (ANP) a arrêté, en
coordination avec les services de la Sureté nationale,  mercredi à

Constantine, quatre narcotrafiquants en possession 90 000  compri-
més psychotropes, indique jeudi un communiqué du ministère de la
Défense nationale.

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, en
coordination avec les services de la Sureté nationale, le 29 juillet 2020
à Constantine (5e Région militaire), quatre (04) narcotrafiquants en
leur  possession 90 000 comprimés psychotropes», tandis que d’autres
détachements  de l’ANP «ont appréhendé à Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar (6e Région  militaire) douze (12) individus et saisi trois
(03) véhicules tout-terrain,  vingt (20) groupes électrogènes, dix-huit
(18) marteaux piqueurs, deux (02)  détecteurs de métaux ainsi que
d’autres objets servant dans des opérations  d’orpaillage illicite», note
la même source.
Dans le même contexte, un détachement de l’ANP «a arrêté, en coor-
dination  avec les éléments de la Gendarmerie nationale et les servi-
ces des Douanes,  à Adrar (3e Région militaire), six (06) contreban-
diers et saisi deux (02)  camions, un (01) véhicule tout-terrain et 38400
litres de carburants»,  alors que des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont appréhendé à  El-Oued (4e Région militaire) un (01)
individu et saisi un (01) camion  chargé de 48 quintaux de tabacs
destinés à la contrebande». Par ailleurs, des Garde-côtes «ont mis en
échec des tentatives d’émigration clandestine de 112 personnes à
bord d’embarcations de  construction artisanale à Oran, Tlemcen et
Annaba», ajoute le  communiqué.

SÛRETÉ DE WILAYA D’ALGER

Saisie de cannabis, d’héroïne
et de substances psychotropes

Les services de sûreté de wi
laya d’Alger ont  traité plu
sieurs affaires de trafic de

drogue qui se sont soldées par la
saisie de quantités de cannabis, de
drogues dures (héroïne) et de  subs-
tances psychotropes et l’arrestation
de suspects qui activaient à travers
différentes communes de la capita-
le, indique samedi un communiqué
de ces services. La brigade de po-
lice judiciaire et les services de la
9e sûreté urbaine  d’Aïn Naâdja re-
levant de la sûreté de la circons-
cription administrative de  Bir Mou-
rad Raïs ont traité trois (3) affaires
distinctes de trafic de  drogue qui
se sont soldées par la saisie de 484
comprimés psychotropes, 70
grammes de cannabis, 4 flacons de
substances psychotropes, 5 ordon-
nances,  une somme de 73.000 DA
et 4 téléphones portables, et l’ar-
restation de  quatre (4) suspects,
précise la même source.

Certains des quatre (4) individus
arrêtés utilisaient des ordonnances

délivrées à des dates très rappro-
chées par différents médecins gé-
néralistes  et spécialistes pour se
procurer des substances psycho-
tropes à des fins de  commerciali-
sation illicite, alors que les autres
se chargeaient de dealer  la drogue
dans leur quartier et les quartiers
voisins, souligne le  communiqué,
ajoutant qu’après leur arrestation,
des quantités de substances  psy-
chotropes ont été saisies.

La cellule de communication de
la Sûreté d’Alger a fait savoir, dans
un  autre communiqué, que la cir-
conscription centre de la police ju-
diciaire a  reçu une information fai-
sant état de trois repris de justice
qui étaient  sur le point de conclure
un marché de vente d’une quantité
de psychotropes. Après avoir mis
en place un plan bien ficelé, les
deux mis en cause ont  été arrêté
tandis que le troisième a réussi a
prendre la fuite laissant  derrière lui
un sac en plastique contenant 450
comprimés psychotropes. Par

ailleurs, et dans le cadre de la 3e
affaire, la police judiciaire  relevant
de la circonscription administrati-
ve de Chéraga a procédé à  l’arres-
tation d’un individu au comporte-
ment douteux qui avait en sa  pos-
session un paquet de cigarettes
contenant une quantité de drogues
dures  (héroïne) en forme de sac en
plastiques de 7 gr et la saisie d’une
somme de  36.000 Da. De leur côté,
les éléments de la police judiciaire
relevant de la  circonscription adminis-
trative de Sidi M’hamed ont saisi un
morceau de  drogue qui se trouvait
en la possession d’un suspect
après avoir soumis ce  dernier à la
fouille corporelle. Après délivrance
d’un mandat de perquisition du do-
micile du mis en cause,  il a été
saisi une plaques de résine de can-
nabis (59 gr). Après parachèvement
des procédures légales en vigueur,
les mis en cause  impliqués dans
les différentes affaires ont été pré-
sentés aux autorités  judiciaires
compétentes, conclut la source.

SÉTIF

Plus de 70 ha de bois ravagés sur les monts
d’Aït Naoual M’zada

P lus de 70 hectares de brous
sailles et d’arbres  fruitiers des

montagnes d’Aït Naoual M’zada, si-
tuées à l’extrême Nord de la  wi-
laya de Sétif ont été la proie des
flammes d’un incendie déclaré du-
rant  les dernières 24 heures, ont
indiqué dimanche les services de
la protection  civile.

Le départ de ce feu s’est produit
dans la localité d’Iaslane du Arch
Aït  Naoual avant de se propager
rapidement vers les localités voi-
sines menaçant  même les alen-
tours des maisons et vergers ar-
boricoles des habitants, a  affir-
mé le chargé de communication
de ces services le capitaine,
Ahmed  Laâmamra.

Les vents chauds et les tempé-
ratures élevées de ces deux der-
niers jours ont  favorisé la propaga-
tion des flammes, selon la même
source qui a précisé que  l’unité de
Bouândass, la colonne mobile de
la wilaya et des hélicoptères de  la
direction générale de la protection
civile sont mobilisés pour empêcher
la progression des flammes.

Ces unités ont passé la nuit en
montagne pour assurer la propaga-
tion des  flammes aux maisons,
vergers et hangars des habitants
des localités de la  région dont Ifou-
rah et Taounet, a ajouté le capitaine
Laâmamra qui a  précisé que les 60
sapeurs-pompiers mobilisés ont
poursuivi dimanche matin  la lutte

contre les flammes.
Un autre incendie s’est déclaré

samedi dans la région d’Ain Bibi
sur les  montagnes de Charène
dans la commune Errasfa (Sud de
Sétif) parcourant de  vastes aires
forestières, a-t-on fait savoir.

Les services de la protection ci-
vile des communes d’Ain Oulmè-
ne, Ain Azel,  Hammam Essoukh-
na et Guidjel assistés par les ha-
bitants d’Errasfa, El hama  et
Boutaleb sont intervenus pour
combattre ce feu jusqu’à des
heures  tardives de la soirée, a
ajouté le capitaine Laâmamra ,
affirmant que la  lutte contre les
flammes ont repris aux premières
heures de dimanche.

TIZI-OUZOU

Hausse de plus de 1000 ha de couvert végétal brûlé
Une hausse de plus de 1.000

ha des dégâts  causés au
couvert végétal par les incendies
déclenchés dans la wilaya de
Tizi-Ouzou depuis le 1er juin à
ce jour, a été enregistrée compa-
rativement  à la même période
de l’année passée, a-t-on appris,
samedi, de la  Conservation lo-
cale des forêts.

Le chef de service de la pro-
tection de la faune et de la flore
auprès de  la Conservation des
forêts de Tizi-Ouzou, Mohamed
Skandraoui, a indiqué à  l’APS
que depuis le 1er juin dernier, un
total de 2 618 de végétations a
été détruit dans 166 incendies,
dont 704,5 ha de forêts (54 feux),
plus de  806 ha de maquis (66
feux) , 793 ha de broussailles (25
feux) et 314 ha  d’arbres fruitiers
notamment des oliviers, des fi-
guiers et aussi des  caroubiers
(21 feux). L’été 2019 et pour la

même période, si le nombre d’in-
cendies a été  relativement plus
important avec pas moins de 173
feux, les dégâts  occasionnés ont
été de 1.500 ha de couvert végé-
tal ravagé. «Cette année  nous
sommes en dépassement de plus
de 1.000 ha en terme de dégâts
causés  par les flammes» a rele-
vé le même responsable. Concer-
nant le bilan des incendies enre-
gistrés durant ces dernières 48
h,  M. Skandraoui a indiqué qu’il
a été signalé un total de 16 dé-
parts de feux,  dont 10 jeudi der-
nier, et 6 vendredi, ayant parcou-
rus 382 ha de  végétations, le plus
important feu s’est déclaré à Ath
Aicha dans la  commune d’Idjeur
relevant de la daïra de Bouzgue-
ne, et a détruit entre  mercredi et
vendredi derniers pas moins
de130 ha de couvert végétal a-t-
on  ajouté de même source. Lan-
çant un appel de détresse et à la

vigilance aux populations, lors
de  l’utilisation du feu (domesti-
que ou autre), ce même respon-
sable a observé  que les feux
sont plus ravageurs cette année,
en raison des conditions  clima-
tiques marquées par une canicu-
le exceptionnellement longue, a-
t-il  dit. L’une des conséquences
des changements cl imatiques
que nous vivons, ce  sont les in-
cendies, parce que l’homme ne
veut pas changer ses habitudes
et  continue à nettoyer vergers et
champs et à éliminer les dépo-
toirs en y  mettant le feu.

Il faut également  être très vigi-
lant au niveau notamment  des ate-
liers de cuisson de poterie» a-t-il
insisté. Il a rappelé l’interdiction
d’incinération prise par l’ensemble
des 67  communes de la wilaya
pour la période allant du 1er juin
au 31 octobre au  titre du plan de
prévention des feux de forêts.

Accueil de plus de 400
ressortissants algériens rapatriés

de France et d’Angleterre
Quelque 461 ressortissants algériens  bloqués en Fran

ce et en Angleterre, à cause de la pandémie du nou-
veau  coronavirus (Covid-19), ont été reçu dans nuit de
mardi à mercredi, dans  des hôtels de la wilaya de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris mercredi, du directeur  local de l’arti-
sanat et du tourisme, Rachid Gheddouchi.

Sur ces 461 ressortissants, 185 sont arrivés de Mont-
pellier et 276 autres  de Londre, à bord de 25 bus qui ont
été mobilisés par les autorités de  wilaya pour assurer
leur transport à partir de l’aéroport international  Houari
Boumediene vers Tizi-Ouzou, a-t-on ajouté. «Tous les ser-
vices ont été mobilisés et toutes les conditions pour la
réussite de cette opération qui s’est achevée ce mercredi
à 5h, afin  d’assurer à ces ressortissants une bonne prise
en charge durant leur  confinement qui durera 14 jours», a
indiqué M. Gheddouchi.

Arrivés à Tizi-Ouzou, ils ont été admis dans dix (10) éta-
blissements  hôteliers réquisitionnés à travers le chef-lieu
de wilaya et dans d’autres  localités notamment Tigzirt, à
cet effet, a ajouté ce même responsable.
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Omar Choudar nouveau directeur
de sûreté de wilaya

BOUMERDES

Levée de confinement
pour plus de 600 algériens

rapatriés de France et du Canada
P lus de 600 ressortissants algériens  rapatriés de France et du

Canada et soumis au confinement sanitaire à  Boumerdes, dans le
cadre des mesures de prévention contre la pandémie du  nouveau
coronavirus, ont quitté, jeudi, les lieux de leur confinement,  a-t-on
appris auprès de la Direction de la santé et de la population de la
wilaya. Ces ressortissants algériens, dont la moitié a été rapatriée de
France et  l’autre du Canada, ont bénéficié d’une levée de confinement
après une  semaine d’isolement, au lieu de 14 jours.

Cette réduction de la durée du  confinement a été décidée après
consultation des parties sanitaires  concernées, a indiqué à l’APS le
chargé de la communication auprès de la  Direction de la santé, Barki
Mohamed. M. Barki a rassuré qu’» aucun cas confirmé d’atteinte de
Covid-19, n’a été  enregistré parmi ces ressortissants», dont une partie
a été accueillie à la  résidence officielle de l’Institut algérien du pétrole
(IAP) de la ville de  Boumerdes, et l’autre dans un complexe touristique
privé de Zemmouri EL  Bahri (à l’est de la wilaya), rappelle-t-on. De
nombreuses personnes parmi ces ressortissants ont été accueillies, à
la  fin du confinement, par des membres de leurs familles qui se sont
chargés  de leur transport chez eux, au moment où les services de
transport de la  wilaya ont affecté des bus pour l’acheminement du reste
des ressortissants  vers leurs wilayas respectives.

MOSTAGANEM
Réaménagement des horaires du confinement pour les communes

BORDJ BOU ARRERIDJ

Récupération d’assiettes
foncières pour des projets

d’habitat
Plusieurs assiettes foncières ont  été dernièrement récupérées par

voie de justice dans la wilaya de Bordj Bou  Arreridj en vue d’y
implanter des projets d’habitat accusant du retard de  lancement, a-t-
on appris mardi auprès des services de la wilaya. Destinés initiale-
ment à accueillir des projets d’investissements qui n’ont  pas été
effectivement concrétisés, ces terrains récupérés par voie  judiciai-
re seront en priorité réservés aux projets de logements de la  for-
mule location-vente de l’Agence d’amélioration et de développe-
ment du  logement (AADL) non-lancés «faute d’assiettes fonciè-
res», ont indiqué les  mêmes services.  La même source a assuré
aux souscripteurs AADL que «le projet 854 unités  location-vente
qui faute de terrain n’a pas été lancé depuis 2012 sera  engagé dans
les plus proches délais».

Aussi, 654 unités seront ainsi réalisées sur trois sites au chef-lieu
de  wilaya et 200 autres unités sur un terrain récupéré à Oued El
Maleh à  l’entrée Nord de la ville, a -t-on fait savoir. Dans la commune
d’El Anacer, un terrain récupéré accueillera en outre 500  unités de
cette même formule de logements, est-il souligné. Inscrit en 2016, un
quota de 1000 logements AADL sont actuellement en cours  de réali-
sation à l’entrée de la ville de Bordj Bou Arreridj. Un premier lot de ce
quota sera remis avant fin septembre prochain, est-il  encore noté.

DÉVELOPPEMENT RURAL

Une décentralisation réussie dépend
des prérogatives  attribuées aux acteurs locaux

Le développement rural est tri
butaire d’une  décentralisa
tion «progressive» et «gra-

duelle» dans la prise de décision,
impliquant l’octroi des prérogatives
aux acteurs locaux en vue de  dé-
velopper des solutions et des pro-
jets territoriaux, a estimé dimanche
un  expert en agroéconomie. S’ex-
primant sur les ondes de la Radio
nationale, le Pr. Ali Daoudi,  agroé-
conomiste et enseignant chercheur
à l’école nationale supérieure
d’agronomie (ENSA), a souligné
que la décentralisation ne peut réus-
sir sans  la délégation de prérogati-
ves aux acteurs locaux (élus locaux
et  associations représentant la so-
ciété civile) afin qu’ils puissent
prendre  des décisions et contribuer
ainsi au développement durable de
chaque région  du territoire. «Il devient
impératif de créer le cadre et l’architec-
ture institutionnels  qui permettent la
décentralisation pour donner plus de
prérogatives aux  élus locaux qui

sont proches des citoyens et con-
naissent à la fois les  ressources
du territoire et ses contraintes, ain-
si que les besoins des  citoyens»,
a expliqué l’expert.  Le Pr. Daoudi
a considéré dans ce contexte que l’As-
semblée populaire  communale (APC)
était la cellule de développement lo-
cal par excellence et  qu’il faudrait
créer au profit des élus locaux un ca-
dre règlementaire afin  qu’ils puis-
sent développer des politiques de
développement territorial.

Mais, il a relevé que cet objectif
ne peut se concrétiser sans le  dé-
veloppement de la fiscalité locale
offrant ainsi aux acteurs locaux les
moyens pour réaliser des projets
sans attendre les allocations bud-
gétaires de l’Etat. «Il est nécessai-
re de donner des avantages fiscaux
au niveau local dans le  but de créer
une attractivité dans ces territoires,
car c’est en fonction  de leur ni-
veau d’attractivité (des avantages
fiscaux) qu’un grand nombre  d’in-

vestisseurs puissent être attirés
dans ces régions», a expliqué  l’in-
tervenant. Il a souligné, dans le
même cadre, que les investisseurs
ne sont pas  seulement attirer par
les avantages fiscaux, mais égale-
ment par le cadre de  vie dans le-
quel ils évoluent, estimant que «ces
territoires doivent être  impérative-
ment dotés d’infrastructures et dé-
velopper un cadre de vie  agréable
pour les investissements». Tout en
évoquant la réunion du Conseil du
gouvernement qui doit avoir lieu
mercredi et jeudi, le Pr. Daoudi a
indiqué que «ça sera l’occasion
d’engager un vrai débat sur ce sujet
afin de construire une vision à long
terme sur la question de la décen-
tralisation qui devra se faire de ma-
nière  graduelle, mais avec un cap
clair et bien précis». Le Pr. Daoudi
a affirmé que 62 % des communes
que compte le pays sont de  nature
rurales et que 12 millions d’algé-
riens vivent dans ces espaces.

MILA
Plus de 204 280 euros d’exportations durant  le premier semestre 2020

La valeur des exportations dans
la wilaya de Mila  s’élève à plus

de 204 280 euros au cours des six
(6) premiers mois de  l’année 2020,
a-t-on appris mardi, du directeur lo-
cal du commerce, Dridi  Gasmi.
Dans une déclaration à l’APS, ce
responsable a affirmé que le mon-
tant  réalisé au cours de cette pé-
riode est le fruit de 27 exportations,
dont 16  concernent l’exportation de
l’oignon vers l’Italie et 11 opérations
d’exportation de fibres de polyester
vers la Tunisie.

Selon M. Gasmi, la quantité glo-
bale des exportations relatives à ces
deux  produits par la wilaya de Mila
est estimée à plus de 587 tonnes, à

savoir  395 tonnes d’oignons et plus
de 192 tonnes de fibres de polyes-
ter. Le directeur local du commer-
ce a déclaré  par ailleurs, que les
exportations de la wilaya de Mila
ont quelque peu diminué cette an-
née  comparativement à la même
période de l’année précédente, au
cours de  laquelle les exportations
ont atteint environ 207 284 euros à
l’issue de 27  opérations.

Dans ce contexte, la même sour-
ce a précisé que durant l’exercice
précédent,  plus de 1 564 tonnes
d’oignons ont été exportées (5 opé-
rations), 3 tonnes  de pâtes pour
piles alcalines (une seule opéra-
tion), 27 tonnes d’escargot  (4 opé-

rations) et 303 tonnes de fibres de
polyester (14 opérations) et une
seule exportation portant sur envi-
ron 20 tonnes de biscuits.

Précisant que les pays concer-
nés par ces exportations sont l’Ita-
lie, la  Tunisie et la Guinée, M. Gas-
mi a attribué les raisons de la bais-
se actuelle  de la valeur et de la
quantité des exportations (-1,44%
et -24,93%,  respectivement) à la
pandémie de Covid-19, ainsi qu’aux
problèmes  rencontrés par les ex-
portateurs, dont le nombre n’a pas
diminué, selon lui,  au cours des six
premiers mois de l’année 2020 par
rapport à la même  période de l’an-
née dernière, soit 4 exportateurs.

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités  locales et de

l’Aménagement du territoire a an-
noncé, mardi dans un  communi-
qué, le réaménagement des horai-
res du confinement partiel à domicile
dans l’ensemble des communes de la
wilaya de Mostaganem,  de 20 h 00 au
lendemain à 05 h 00 et ce, pour une
durée de 15 jours, à  compter de de-
main, mercredi. Cette mesure, déci-

dée conséquemment à l’évolution de
la situation  épidémiologique dans cet-
te wilaya, impliquera un arrêt total de
l’ensemble  des activités commercia-
les, économiques et sociales y com-
pris la suspension  du transport des
voyageurs et la circulation des voi-
tures. Elle intervient «en applica-
tion des dispositions du décret exé-
cutif 20-168  du 29 juin 2020 por-
tant prorogation du confinement

partiel  à domicile et renforcement
du dispositif de lutte contre l’expan-
sion de la  Covid-19, notamment son
article 3 obligeant Mesdames et Mes-
sieurs les  Walis, lorsque la situation
sanitaire l’exige, de procéder au confi-
nement  partiel ou total ciblé d’une ou
de plusieurs localités, communes
ou  quartiers connaissant des
foyers ou des clusters de contami-
nation», a  conclu le communiqué.

COVID-19
Mobilisation de 8 millions de DA pour l’acquisition de réactifs

Une enveloppe financière de 8
millions de  dinars a été mobi-

lisée par la wilaya de Constantine
pour l’acquisition de  réactifs de dé-
tection de la Covid-19, a indiqué same-
di à l’APS, le wali  Ahmed Adelhafid
Saci. L’acquisition de réactifs devra
permettre aux personnels médicaux
chargés  du diagnostic du coronavirus
à Constantine, d’effectuer «le plus grand
nombre de tests», et par ricochet «une
meilleure maîtrise de la situation
épidémiologique»,  a souligné le
même responsable, réitérant l’en-

gagement  de l’administration locale
à répondre à tous les besoins expri-
més par le  secteur de la santé «no-
tamment en cette conjoncture excep-
tionnelle marquée  par la propagation
du Covid-19». Le lot de réactifs devant
être mobilisé au titre de cette opération
sera  mis à la disposition du laboratoi-
re de dépistage du nouveau coronavi-
rus  (Covid-19), opérationnel depuis
début juin à l’Ecole nationale supérieure
de biotechnologies (ENSB), a précisé
le même responsable, qui a affirmé
que  la consistance de la commande a

été fixée de concert avec les respon-
sables  locaux du secteur de la santé et
de l’Institut pasteur d’Alger (IPA). Avec
l’acquisition du lot de réactifs, le nom-
bre de tests effectués dans  ce labora-
toire encadré par une équipe d’ingé-
nieurs en biologie moléculaire  de
l’ENSB et un staff médical du labora-
toire de microbiologie du centre  hos-
pitalo-universitaire, CHU-Dr Benba-
dis sera revu à la hausse et dépas-
sera  les 100 tests par jour au lieu
de 50/jour actuellement, selon les
responsables concernés.

M. Bekkar

Le directeur de l’action sociale
et des sports auprès de la

DGSN, a présidé hier matin, la
cérémonie d’installation du nou-
veau chef de la sûreté de la wi-
laya de Sidi Bel Abbés.

Il s’agit de l’inspecteur de poli-
ce, Choudar Omar qui succède
ainsi à son prédécesseur, Bouch-
nab Abderrahmane. La cérémonie
d’hier a été marquée par la pré-
sence des autorités locales dont
le wali, Mustafa Limani et le P/
APW, Kheddar Otmane.
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CORONAVIRUS

Un couvre-feu imposé à Melbourne,
deuxième ville d’Australie

L’Australie a annoncé dimanche un couvre-feu à Melbourne pour lutter contre la
résurgence de cas de Covid-19 dans la deuxième ville du pays, dont les habitants

n’auront plus le droit de sortir à plus de cinq kilomètres de leur domicile.

Malgré un confinement ins-
tauré début juillet, Melbour-
ne a continué d’enregistrer

des centaines de nouveaux cas
quotidiennement. Les autorités lo-
cales ont donc décidé de mettre en
place un couvre-feu de 20H00 à
05H00 du matin pour les six pro-
chaines semaines.

Déclarant un «état de catastro-
phe» dimanche, Daniel Andrews, le
Premier ministre de l’Etat de Victo-
ria (sud-est), a expliqué que la ca-
pitale de l’Etat passait à la «phase
4» des restrictions jusqu’au 13 sep-
tembre à cause de niveaux de con-
tamination «inacceptablement éle-
vés». Les habitants de Melbourne
n’auront pas le droit de sortir pour
plus qu’une heure d’activité sporti-
ve dans la journée, et dans un rayon
de cinq kilomètres autour de chez

eux. Seule une personne par foyer
aura le droit de faire les courses
chaque jour, également dans un
rayon de cinq kilomètres.

Quelques semaines après être
revenus en classe, la plupart des
élèves des écoles et universités
reprendront les cours par internet à
partir de mercredi minuit, tandis que
les crèches et autres structures
d’accueil seront fermées à partir de
jeudi. Les mariages sont annulés
dans la ville jusqu’à nouvel ordre.
Au plus haut de la première vague
de la pandémie, les mariages
avaient été limités à cinq person-
nes en Australie.

«Nous avons pris ces décisions
car faire moins que cela ne nous
protégera pas», a expliqué M. An-
drews. «Faire moins que cela fera
durer le problème encore des mois

et des mois».
«L’heure n’est plus au laxisme,

le temps des avertissements est
fini», a déclaré M. Andrews. «Si
vous n’êtes pas chez vous alors que
vous devriez y être, si vous avez le
virus et poursuivez votre vie nor-
male, la fermeté s’appliquera. Il y a
des vies en jeu.»

Des restrictions supplémentai-
res concernant les lieux de travail
seront annoncées lundi, a-t-il pré-
cisé, suggérant que les activités
non essentielles pourraient être in-
terrompues.

L’Etat de Victoria a recensé di-
manche 671 nouveaux cas de Co-
vid-19 et sept morts.

Hors de Melbourne, le reste de
l’Etat va passer à la phase 3 de
confinement à partir de mercredi
minuit. Les habitants ne pourront
quitter leur domicile que pour tra-
vailler, aller à l’école et acheter des
biens de première nécessité.

Les autres Etats australiens, al-
légeant les restrictions, n’ont décla-
ré aucun ou très peu de nouveaux
cas depuis des semaines. Mais ils
ont fermé leurs portes aux habitants
du Victoria et de Sydney (sud-est),
un autre point de contaminations.

Au total, près de 18.000 cas de
nouveau coronavirus et au moins
208 morts ont été recensés en Aus-
tralie, qui compte quelque 25 mil-
lions d’habitants.

IRAK
Face au Covid-19, le repoussoir

de l’hôpital public
D’habitude, Oum Mariam, sage-femme dans le sud de l’Irak, accou

che chaque jour chez elle trois femmes. Mais avec le nouveau
coronavirus, ce chiffre a plus que doublé, ses patientes assurant re-
douter d’être contaminées à l’hôpital.
Dans sa ville de Kout, comme ailleurs dans le pays, les hôpitaux
commencent à être débordés et déjà plus de 3.000 soignants ont —
officiellement— été contaminés.

«C’est parce qu’elles ont peur que de nombreuses femmes préfèrent
accoucher chez moi», assure à l’AFP cette quinquagénaire devant
son lit médicalisé.

Dans un pays qui s’enorgueillis-
sait jusque dans les années 1980
d’avoir l’un des meilleurs systè-
mes de santé du Moyen-Orient,
gratuit pour tous, les hôpitaux pu-
blics sont devenus des repous-
soirs.

- Facture salée -
Equipements vétustes, personnel peu formé, bâtiments délabrés et

budget de la santé qui n’atteint même pas les 2% dans un des pays
pourtant les plus riches en pétrole: les hôpitaux publics sont depuis
des années concurrencés par des cliniques privées. Aujourd’hui en-
core plus, alors que la maladie Covid-19 a déjà contaminé près de
130.000 Irakiens et tué près de 5.000 d’entre eux. Mayce, 29 ans, doit
accoucher de son premier enfant dans quelques semaines.

En temps normal, elle aurait pu aller à l’hôpital public et, pour un prix
symbolique, être prise en charge.

«Mais comme j’avais peur du coronavirus, ma gynécologue m’a
conseillée une clinique privée», dit-elle. La facture sera salée: près de
1.300 euros, «mais toutes mes amies ont fait pareil parce que des
services d’obstétriques servent aussi à accueillir des patients infec-
tés par le coronavirus».

Dans la province de Wassit, où se trouve Kout, un seul des neuf
hôpitaux publics a été transformé en centre de traitement de la maladie
Covid-19. Mais le nombre de patients reçus dans les huit autres «a été
divisé par deux», assure le docteur Mehdi al-Choueyli, président de la
branche locale du syndicat des médecins.

«Au premier trimestre 2020, nous avons mené 400 opérations chi-
rurgicales. Les trois mois suivants, seulement 187», rapporte Qader
Fadhel, chirurgien à l’hôpital public al-Karama.

- Cliniques débordées -
Un nombre directement reporté sur les cliniques privées.
«Chaque jour, 200 patients viennent, principalement pour des opéra-

tions chirurgicales», assure sous couvert d’anonymat un médecin d’une
clinique à Kout.

A Kirkouk, au nord de Bagdad, le docteur Kilan Ahmed est lui aussi
débordé dans sa clinique Azadi.

«Les personnes souffrant de maladies cardiaques, de diabète ou
nécessitant des dialyses ont une faible immunité et ils préfèrent éviter
les hôpitaux publics», explique-t-il.

Abou Karar, fonctionnaire de 32 ans à Bagdad, préfère aussi aller de
cabinets privés en cliniques pour soigner son fils Hossam, cinq ans,
qui semble anémié.

«Entre les rendez-vous et les médicaments à payer, je suis à bout,
mais je préfère cela que de prendre le risque que mon fils soit contami-
né à l’hôpital public», raconte-t-il.

Mais rares sont les familles qui peuvent se permettre de telles dé-
penses en Irak, où le taux de pauvreté atteignait déjà 20% avant la
pandémie.

- Auto-diagnostic -
Les premiers à en faire le constat sont les pharmaciens. L’un d’eux,

qui préfère ne pas donner son nom, assure devoir formuler lui-même
des diagnostics.

Ainsi, «90% de mes clients me décrivent leurs douleurs pour que je
leur prescrive des médicaments puisqu’ils n’ont vu aucun médecin
avant de venir», explique-t-il.

Une fois infectés, beaucoup d’Irakiens préfèrent rester chez eux
dans un pays qui compte selon l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) 14 lits d’hôpital pour 10.000 habitants —contre 60 en France
par exemple.

L’usine d’Etat de production de bouteilles d’oxygène médical de
Taji, près de Bagdad, a ainsi dû augmenter son rendement.

«Chaque jour, nous produisons 1.000 à 1.500 bouteilles pour des
hôpitaux, mais nous préparons aussi une centaine de bouteilles pour
la distribution aux particuliers alités chez eux», explique Ahmed Abdel
Moutlak, numéro deux de l’usine.

Mais en Irak, où la corruption règne et le marché des médicaments
ne répond à aucune règle, la spéculation a fait exploser les prix pour
les particuliers.

De la bouteille d’oxygène aux comprimés de vitamine C et complé-
ments en minéraux, les prix ont parfois été multipliés par trois ou plus.

Mais beaucoup s’en remettent à ces traitements de fortune, qui va-
lent toujours mieux, disent-ils, que des hôpitaux dysfonctionnels.

BELGIQUE
Voyages interdits vers plusieurs zones

en Espagne, en Suisse et en France

Les voyages dans plusieurs zo-
nes en France, en Espagne ou

encore en Suisse, «ne sont pas pos-
sibles ou pas autorisés», par le mi-
nistère des Affaires étrangères bel-
ge, sauf déplacements essentiels.

La Belgique a interdit samedi les
«voyages non essentiels» vers les
régions espagnoles de Navarre,
Aragon, Barcelone et Lérida en
Catalogne, la région lémanique en
Suisse (Vaud, Valais, Genève) et
le département français de la
Mayenne, en raison de leur situa-
tion épidémiologique.

Le ministère belge des Affaires

étrangères a aussi inclus sur cette
liste «rouge» les régions bulgares
de Severoiztochen et Yugozapaden,
plusieurs zones de Roumanie (cen-
tre, sud-est, Sud-Munténie et Sud-
ouest Olténie), ainsi que la ville de
Leicester (Royaume-Uni).

Quarantaine et dépistage sont
obligatoires pour les voyageurs en
provenance de ces zones qui re-
viennent en Belgique.

Une quarantaine et un dépistage
sont également «recommandés»
pour un certain nombre de zones
figurant sur une liste «orange», qui
comprend notamment pour la Fran-

ce la région parisienne (sauf le dé-
partement de Seine-et-Marne), les
Pays de la Loire, le département du
Nord, le Haut-Rhin, la Haute-Sa-
voie, la Meurthe-et-Moselle et les
Vosges. Ces listes sont établies sur
la base de l’évaluation d’une cellu-
le d’experts, le Celeval.

Un formulaire d’identification
à remplir

A partir de samedi, toute person-
ne rentrant en Belgique depuis
l’étranger ou qui souhaite séjour-
ner plus de 48 heures en Belgique
doit remplir un formulaire d’identifi-
cation, en renseignant ses coordon-
nées et les endroits où elle a sé-
journé au cours des 14 derniers
jours.

Confrontée à un rebond du coro-
navirus, en particulier dans la ré-
gion d’Anvers, la Belgique a mis en
place cette semaine de nouvelles
restrictions, en réduisant les con-
tacts autorisés, les rassemble-
ments et en étendant le port du mas-
que. Un couvre-feu a été décrété de
23h30 à 06h00 à Anvers. Le pays
comptait samedi 68.751 cas recen-
sés depuis le début de la pandémie
et 9.841 décès. La Belgique est l’un
des pays qui compte le plus grand
nombre de morts du Covid-19 par
rapport à sa population, avec 85
décès pour 100.000 habitants.
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Rendre obligatoire le port du masque
dans 69 communes «est une décision

difficile à prendre»
Jean-Francis Treffel justifie sa décision notamment en raison du flux de touristes,

susceptibles de véhiculer le coronavirus.

A près avoir rendu le port du
masque obligatoire en exté
rieur dans 69 communes du

département de la Mayenne, dont
Laval, Mayenne, Château-Gontier et
Evron, le préfet Jean-Francis Tref-
fel confie dimanche 2 août sur fran-
ceinfo que c’était «une décision dif-
ficile à prendre». Il compte «entre
15 et 18 clusters» dans le départe-
ment.

«C’est une décision qui est com-
pliquée à prendre. La Mayenne re-

çoit de nombreux touristes, surtout
pendant l’été. C’est une terre de
passage entre la région parisienne,
entre les régions de l’Europe et la
Bretagne», explique le préfet.

Ce virus qui ne se voit pas, qui
se touche pas, ne se sent pas bien,
suit les mouvements de population.

Jean-Francis Treffel, préfet de
Mayenne à franceinfo

«Alors il est important d’inciter,
et en particulier les plus jeunes et
c’est bien normal, qui ont la joie de

se retrouver, de porter ce masque»,
justifie Jean-Francis Treffel.

15 à 18 clusters, 10%
de la population testée

«Nous avons entre 15 et 18 clus-
ters, dont certains sont encore en
cours d’investigation», rapporte le
préfet. «Nous avons deux types de
clusters, à la fois des clusters dans
des milieux professionnels, là où le
virus peut se diffuser assez facile-
ment et également des clusters dits
sociaux, en particulier dans les
centres qui accueillent les person-
nes les plus vulnérables, précise-
t-il. Nous avons mis en œuvre un
certain nombre d’actions consistant
à aller au devant des différentes
populations les plus vulnérables
pour les inciter, pour faire preuve
de pédagogie». Jean-Francis Tref-
fel indique que près de 10% des
Mayennais ont été dépistés pour
savoir s’ils avaient le Covid-19 et
que cinq centres de dépistage sont
actuellement ouverts dans le dépar-
tement - dont un est itinérant.

Plus de 500 000 cas de Covid-19
recensés en Afrique du Sud

C’est le cinquième pays du monde le plus touché par la pandémie en
termes de cas confirmés. Entre 40 000 et 50 000 personnes pour-

raient mourir du coronavirus d’ici la fin de l’année dans le pays, selon
des projections officielles.

L’Afrique du Sud, le pays du continent africain le plus touché par le
Covid-19, a officiellement recensé plus de 500 000 cas de coronavi-
rus, a annoncé le ministre de la Santé, samedi 1er août.

«Aujourd’hui, l’Afrique du Sud a dépassé la barre du demi-million de
personnes contaminées, avec un total de 503 290 cas confirmés de
Covid-19», a déclaré Zweli Mkhize, dans son communiqué quotidien.
Plus d’un tiers des cas ont été recensés dans la province du Gauteng,
où se trouvent Johannesburg et Pretoria, les capitales économiques et
administratives du pays.

Dans un communiqué distinct, le président Cyril Ramaphosa s’est
félicité du faible taux de létalité du virus dans le pays. «Si l’Afrique du
Sud est le cinquième pays en nombre de cas, nous n’arrivons qu’en
36e position en nombre de morts proportionnellement à la population»,
a-t-il assuré

Entre 40 000 et 50 000 victimes à prévoir
L’Afrique du Sud est le cinquième pays au monde le plus touché par

la pandémie en termes de cas confirmés. A elle seule, elle a enregistré
plus de la moitié des cas de nouveau coronavirus sur le continent
africain. Le pays a imposé fin mars l’un des confinements les plus
stricts au monde, avant de l’assouplir. Devant l’explosion des contami-
nations, les écoles viennent de nouveau d’être fermées pour un mois et
un couvre-feu nocturne a été rétabli.

Le nombre officiel de décès a dépassé les 8 150, mais il est large-
ment sous-estimé, ont prévenu des experts, qui se basent notamment
sur le fait que l’Afrique du Sud a enregistré une hausse de près de 60%
du nombre total de décès naturels au cours des dernières semaines.
Entre 40 000 et 50 000 personnes pourraient mourir du Covid-19 d’ici
la fin de l’année dans le pays, selon des projections officielles.

Le cri d’alarme du personnel
soignant des Philippines

Le président des Philippines, Rodrigo Duterte, a annoncé samedi
avoir ordonné à son équipe de lutte contre le coronavirus de répon-

dre au cri d’alarme lancé par plus d’un million de médecins et d’infir-
mières appelant à un reconfinemnet strict après trois jours de cas
records de contaminations.

Les Philippines ont fait état samedi de 4.963 cas additionnels de
Covid-19, une hausse record sur une seule journée.

Dans la région, seule l’Indonésie paye un tribut plus lourd en terme
de cas de coronavirus et de nombre de décès.

Dans le
plus large ap-
pel jamais
lancé par le
monde médi-
cal pour con-
tenir le virus,
80 groupes
représentant
80.000 méde-
cins et un mil-
lion d’infir-
miers et d’infirmières ont prévenu que le pays était en train de perdre la
bataille contre le virus, et que sans retour de mesures plus strictes de
confinement, notamment à et autour de Manille, le système de santé
risquait de s’effondrer.

Le gouvernement ne semble toutefois pas encore prêt à revenir à un
confinement plus strict, alors que ses mesures sanitaires ont été parmi
les plus strictes au monde et viennent seulement d’être assouplies en
juin dernier. Manille et les provinces voisines pèsent pour les deux-
tiers dans l’économie des Philippines, qui affichait l’un des plus forts
de croissance d’Asie avant que l’épidémie éclate.

L’avenir de TikTok aux Etats-Unis de plus en plus incertain
Vendue ? Rachetée ? Bannie ?

L’appli TikTok, mal aimée de
Donald Trump mais plébiscitée par
les jeunes, en voit de toutes les
couleurs depuis 48 heures, entre
menaces d’interdiction au sommet
et négociations au point mort. Ven-
dredi, après des semaines de ru-
meurs et de pression, la Maison
Blanche faisait savoir que le prési-
dent allait signer un ordre officiel
forçant la maison-mère chinoise
ByteDance à s’en séparer, au nom
de la protection de la sécurité na-
tionale. Plusieurs médias améri-
cains révélaient dans la foulée que
Microsoft était en négociations avan-
cées pour racheter l’application.
Mais vendredi soir, à bord de l’avion
présidentiel, Donald Trump a annon-
cé qu’il «bannissait TikTok des
Etats-Unis». Il a aussi précisé aux
reporters qu’il n’était pas en faveur
d’une opération de rachat des activi-
tés américaines de TikTok par une
société de son pays.  Le réseau so-
cial est soupçonnée par Washing-
ton de partager ses données avec
Pékin, ce que l’entreprise a toujours
fermement nié. Le rapatrier aux
Etats-Unis, grâce à une acquisition,
semblait à de nombreux acteurs en
présence une solution idéale. Mais
les négociations entre Microsoft et
TikTok étaient au point mort samedi,
d’après le Wall Street Journal (WSJ),
à cause de l’opposition du président
américain. Selon le quotidien, les
discussions auraient pu aboutir dès
lundi. Les deux sociétés attendent
désormais plus de clarté de la part
de la Maison Blanche.

- «Ici pour rester» -
«Ca devient bizarre. Une vente à

100% à une entreprise américaine,
qui aurait été considérée comme une
solution radicale il y a deux semai-
nes, permet de pallier les inquiétu-

des raisonnables sur la protection
des données», a tweeté samedi Alex
Stamos, ancien responsable de la
sécurité chez Facebook et cher-
cheur à l’université de Stanford. «Si
la Maison Blanche tue (ce rachat),
on saura qu’il ne s’agissait pas de
sécurité nationale». En attendant,
l’interdiction annoncée par le prési-
dent interroge et inquiète. «Nous
sommes ici pour rester», a déclaré
samedi Vanessa Pappas, responsa-
ble de la branche Etats-Unis de Tik-
Tok, dans une vidéo enjouée sur l’ap-
plication, à l’attention des utilisateurs.
«Nous avons entendu votre déferle-
ment de soutien et nous voulons vous
dire merci. Nous n’avons pas l’in-
tention de partir», a-t-elle insisté.
Vanessa Pappas s’est aussi dite
«fière» des 1.500 employés améri-
cains et a promis de créer «10.000
emplois additionnels dans ce pays
au cours des trois prochaines an-
nées». La plateforme de divertisse-
ment — principalement des vidéos
musicales courtes — compte près
d’un milliard d’utilisateurs dans le
monde. Sa popularité s’est encore
renforcée à la faveur des mois de
pandémie. Depuis le début des me-
naces, des utilisateurs font circuler
des messages angoissés de sou-
tien, des conseils techniques pour
ne pas perdre l’accès (ou des liens
vers les comptes Instagram) et des
vidéos humoristiques. Sur l’une d’en-
tre elles, vue 1,4 million de fois, une
femme s’étale de la peinture orange
sur le visage et construit un mur en
briques, sous l’intitulé «Moi en train
de convaincre Trump de nous lais-
ser garder TikTok».

- Américanisation -
«Les Etats-Unis seraient les

grands perdants si TikTok était ban-
nie», a déclaré samedi Daniel Cas-
tro, vice-président de la Information

Technology and Innovation Founda-
tion, dont les vues sont généralement
alignées sur celles des géants de la
tech. «Des millions d’Américains, y
compris de nombreux supporters de
Trump, l’utilisent pour créer et par-
tager des contenus. (...) Tous ses
serveurs sont situés hors de Chine,
et il n’y a aucune preuve qu’elle cons-
titue une menace pour la sécurité
nationale». Ces derniers mois, le
réseau social a tenté de démontrer
que son identité et ses pratiques
étaient solidement ancrées aux
Etats-Unis. Le 1er juin, Kevin Mayer,
l’ancien responsable des platefor-
mes de streaming de Disney
(Disney», Hulu et ESPN»), a pris la
tête de la plateforme. Début juillet,
l’application a interrompu son acti-
vité à Hong Kong à cause de la ré-
cente loi sur la sécurité nationale
imposée par la Chine, qui donne plus
de pouvoirs à la police, notamment
en matière de surveillance. Insuffi-
sant pour rassurer le président, qui
considère la plupart des réseaux
sociaux biaisés en faveur des dé-
mocrates, malgré ses quelque 80
millions d’abonnés sur Twitter. «Ban-
nir une plateforme, même si c’était
légalement possible, nuit à la liber-
té d’expression en ligne et ne fait
rien pour résoudre le problème plus
vaste de la surveillance gouverne-
mentale non justifiée», a réagi Jen-
nifer Granick, de la puissante orga-
nisation de défense des droits civi-
ques ACLU. Lors du meeting de
campagne de Donald Trump à Tul-
sa (Oklahoma) fin juin, marqué par
des rangées de sièges vides et la
vidéo d’un président visiblement
dépité, des adolescents avaient
proclamé sur TikTok qu’ils avaient
commandé de nombreux billets
d’entrée avec la ferme intention de
ne pas y aller.
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TUNISIE (17E JOURNÉE)

Karim Aribi buteur avec l’ES Sahel
L’attaquant algérien de l’ES Sahel, Karim Aribi,  a contribué à la

victoire de son club en déplacement contre la JS  Kairouanaise
(3-1), samedi pour le compte de la 17e journée qui marquait la  repri-
se de la Ligue 1 tunisienne de football après plus de 4 mois d’arrêt
en raison du coronavirus. Aribi a été l’auteur du second but de l’ESS
à la 80e minute, le troisième  pour lui cette saison, doublant la mise
après l’ouverture du score de son  coéquipier Bah’ddine Sallemi
(61e). Le 3e but de l’ESS a été inscrit par  le Vénézuélien Gonzalez
Mendoza sur penalty (89e), soit juste après que les  locaux soient
parvenus à réduire l’écart, également sur penalty par Yassine  Salhi
(86e). Après cette victoire, l’Etoile du Sahel pointe à la 4e place
avec 29  points, loin derrière le leader, l’Espérance de Tunis avec 47
unités et  vainqueur de l’AS Soliman (2-1).

La Fédération internationale de
football (Fifa)  a retenu le dos-

sier de la Direction technique na-
tionale (DTN) de la  Fédération al-
gérienne (FAF) pour participer à son
nouveau programme de  dévelop-
pement du football amateur, a an-
noncé l’instance fédérale samedi
soir sur son site officiel.

Le Département technique de la
Fifa a retenu un certain nombre  d’as-
sociations membres, dont la FAF,
sur la base du dossier introduit par
la DTN. Le Directeur technique na-
tional, Ameur Chafik, «sera convié
prochainement  par Steven Martens,
Directeur de la sous-division tech-

nique de la Fifa pour  débattre de
l’enquête à mener et du projet pro-
posé par la FAF». «La Fifa a la vo-
lonté de mettre en place un program-
me qui contribuera à  accroître la
participation et le nombre d’oppor-
tunités de pratiquer le  football à tra-
vers le monde. Il est primordial de
pouvoir compter sur  l’implication
d’acteurs internes et externes, tels
que les associations  régionales,
les clubs, les organes gouverne-
mentaux, les écoles, les  commu-
nautés, le secteur privé et autres»,
explique l’instance fédérale dans  un
communiqué. La Fifa, à travers son
département technique, a lancé cette

année le  projet «Développement
des talents û analyse de l’écosys-
tème du football»  qui servira de base
au programme de haute performan-
ce prévu pour 2021. «A partir de ces
mêmes principes, il a été décidé de
créer un programme  pour le déve-
loppement du football amateur,
d’autant que ce pan de  l’écosystè-
me du football occupe une place es-
sentielle au sein des  associations
membres puisqu’il permet à tout un
chacun (garçon, fille,  femme et
homme) de jouer au football, quel
que soit son niveau, son âge, sa
religion et son environnement»,
conclut la FAF.

DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL AMATEUR

TOURNOI MLS

Portland et Minnesota qualifiés
pour les demi-finales

Portland, qui a battu New York  City FC (3-1) et Minnesota United,
vainqueur des San Jose Earthquakes  (4-1), se sont qualifiés

samedi pour les demi-finales du tournoi organisé  par la Ligue nord-
américaine de football (MLS) à Disney World  (Floride/USA). Port-
land, lauréat de la Coupe MLS en 2015, sera opposé au Philadel-
phia  Union mercredi prochain pour une place en finale. Les Tim-
bers, menés au score après un penalty transformé par le Para-
guayen  Jesus Medina (27e), ont d’abord égalisé juste avant la
pause par l’Argentin  Sebastian Blanco. Ils ont ensuite pris l’avan-
tage par Diego Valeri qui  venait d’entrer en jeu (65e) et l’ont accen-
tué grâce au Péruvien Andy Polo  (76e). Plus tôt, Minnesota s’est
facilement défait de San Jose, en menant  rapidement de deux buts,
inscrits à une minute d’intervalle par le  Finlandais Robin Lod (20e)
et l’Américain Jacori Hayes (21e). Le Suédois Magnus Eriksson a
redonné espoir aux Earthquakes sur penalty au  retour des vestiai-
res (50e). Mais les «Looms» (les huards) ont enfoncé le  clou deux
fois par le Paraguayen Luis Amarilla (56e) et l’Américain Marlon
Hairston (86e). Ils devront battre Orlando City FC jeudi prochain
pour atteindre la  finale.

Né le 11 mars 1933 à Saïda (Ouest de l’Algérie), Saïd
Amara avait entamé  sa carrière de joueur au Gaite
club de Saïda (1951-1953), avant de  rejoindre le SC

Bel-Abbès (1953-1956). Cet ancien milieu de terrain se fait
connaître au RC Strasbourg (France)  durant la saison 1956-
1957. Il a été transféré ensuite à l’AS Béziers la  saison
suivante et y resta jusqu’en 1960, année qui le voit propulsé
sous  les feux des projecteurs en rejoignant l’équipe du
FLN. En 1964, il arrive en finale de la Coupe de France avec
les Girondins de  Bordeaux. L’exercice suivant, il est de
retour en Algérie, sous les  couleurs du MC Saïda, rempor-
tant dès sa première saison la Coupe d’Algérie,  en 1965. Il
met un terme à sa carrière de footballeur en 1971, après
avoir été  entraîneur-joueur de la JSM Tiaret (1968-1971).
Le défunt avait été sélectionneur de l’équipe nationale à
deux reprises,  entre 1972 et 1974.  Il remporta en tant qu’en-
traîneur le titre de champion d’Algérie en 1984  avec le GC
Mascara aux côtés de Khenane Mahi. Auparavant, il a dirigé
l’ES  Mostaganem en 1973-1974 puis le MC Oran de 1976 à
1979.  En 1999, il décida de mettre fin à sa carrière d’entraî-
neur après avoir  dirigé pendant une saison la formation
libyenne du Ahly Benghazi. Saïd Amara était membre de
l’assemblée générale de la Fédération  algérienne de foot-
ball (FAF). Il sera enterré dimanche après la prière du  Dohr
au cimetière de Saïda.

Les attaquants algériens de Vi
tesse Arnhem  (Pays-Bas) et du

FC Metz (France), respectivement
Oussama Derfalou et Fardi  Bou-
laya continuent de se distinguer
pendant les matchs amicaux de
préparation d’avant saison, en mar-
quant un but chacun  contre les  for-
mations belges de Westerlo et du
FC Malines. Derfalou, ancien bu-
teur de l’USM Alger avait inscrit un
des quatre buts de  son équipe (4-
2), alors que Boulaya avait été

l’auteur de l’unique  réalisation face
au FC Malines (1-0). Derfalou avait
inscrit son but juste avant le retour
aux vestiaires.

Opportuniste, il avait bien suivi
un ballon mal repoussé par le gar-
dien  adverse, pour inscrire le
deuxième but de son équipe, son
4e personnel en 3  matchs de pré-
paration. De son côté, Boulaya avait
bénéficié d’un bon ballon à la 28e
minute de  jeu, dribblé deux adver-
saires, avant de décocher une bel-

le frappe enroulée,  qui est allé se
loger dans la lucarne.

Un beau but, qui confirme la bon-
ne  forme de l’Algérien durant ces
matchs de préparation. Boulaya, qui
avait déjà marqué contre Charleroi
la semaine dernière, a  disputé l’in-
tégralité de la première période,
avant de céder sa place, tout  com-
me son compatriote, le gardien
Alexandre Oukidja, auteur lui aus-
si d’une  belle prestation face au
FC Malines.

Derfalou et Boulaya buteurs en amical

L ’ex-attaquant Didier Drogba a
déposé  officiellement samedi

sa candidature pour briguer le fau-
teuil de président  de la Fédération
ivoirienne de football (FIF), rappor-
te la presse locale. L’ancienne star
ivoirienne de Chelsea a remis son
dossier de candidature  entre les
mains de Jean-Baptise Sam Etias-
sé, secrétaire général de la  com-
mission électorale. Huit entités par-

rainent la candidature de Drogba.  A
son arrivée au siège de la FIF, le
véhicule de Drogba a été happé par
une foule en liesse qui tenait à lui
témoigner son admiration. La star
ivoirienne du ballon rond a eu du
mal à descendre de son véhicule. Il
est  resté bloqué quelques instants
au portail de la maison de verre.
Une  situation qui a donné du fil à
retordre aux forces de l’ordre, pres-

que  débordées mais qui ont tenu le
coup, d’après des médias locaux.
«Je suis venu accompagner mon
fils pour le dépôt de son dossier de
candidature. Vous voyez la foule,
elle est magnifique. Malheureuse-
ment,  elle ne vote pas. Didier a lais-
sé la France et l’Europe pour son
pays, la  Côte d’Ivoire», a fait ob-
server Albert Drogba, père de l’icô-
ne des  «Eléphants».

CÔTE D’IVOIRE

Drogba officiellement candidat à la présidence de la fédération

La Fifa retient le dossier de la FAF

BASEBALL/COVID-19

Le patron de la MLB déterminé à continuer
la saison malgré des cas positifs

Le commissaire de Ligue de baseball  nord-américaine (MLB),
Rob Manfred, a assuré samedi que la saison  continuerait malgré

plusieurs cas de coronavirus et des matchs reportés,  après une
reprise à huis clos mais sans «bulle» sanitaire.
Après les Miami Marlins et les Philadelphia Phillies, au tour des St.
Louis Cardinals de déplorer des cas positifs... et de voir, en consé-
quence,  au moins trois de ses matchs être reportés. Vendredi et
samedi, les résultats des tests ont révélé que trois joueurs  et plu-
sieurs membres du staff des Cardinals étaient positifs au Covid-19.
Résultat : c’est l’ensemble de la série de trois matchs prévus ven-
dredi,  samedi et dimanche chez les Milwaukee Brewers qui a été
reportée,  s’ajoutant à plusieurs autres reports depuis le début de la
saison MLB, le  23 juillet, avec quatre mois de retard à cause de la
pandémie. Contrairement à la NBA, qui a repris le 30 juillet dans la
«bulle» de  Disney World en Floride, la MLB a opté pour des matchs
à huis clos à  domicile et à l’extérieur, obligeant les clubs à voyager
à travers les  Etats-Unis.

CHAMPIONNAT D’ECOSSE

Les Rangers démarrent la
nouvelle saison par une victoire
Les Glasgow Rangers ont battu Aberdeen (1-0),  en match disputé

samedi, pour le compte de la première journée de la saison
2020/2021 du Championnat d’Ecosse, après l’arrêt définitif de la
saison  précédente pour cause de pandémie de coronavirus. Devant
des tribunes vides, c’est l’Anglais Ryan Kent qui a inscrit  l’unique but
de ce premier match du championnat écossais, après 147 jours  d’ar-
rêt. En effet, le 18 mai, la Ligue de football écossaise avait officielle-
ment  entériné l’arrêt définitif de la saison 2019/2020, interrompue en
mars, et  annoncé que le Celtic était sacré champion. «Je vais me
réjouir de la victoire, mais depuis mon plus jeune âge, tout  tourne
autour des supporters», a déclaré Steven Gerrard à Sky Sports, juste
après la fin de la rencontre. «Pour moi, les fans doivent être de retour
le plus vite possible, quand  cela sera sûr», a ajouté l’ancienne gloire
de Liverpool, qui tentera cette  saison de réussir ce qu’il a échoué en
tant que joueur : remporter le  championnat.

LE FOOTBALL NATIONAL EN DEUIL

Décès de l’ancien joueur de l’équipe
du FLN Saïd Amara

L’ancien joueur de la glorieuse équipe du Front de libération nationale (FLN), Saïd
Amara, est décédé dimanche à l’âge de  87 ans des suites d’une longue maladie, a

appris l’APS auprès de ses proches.
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 ANGLETERRE

L’entraîneur Eddie Howe quitte
Bournemouth

Le club anglais de football de Bournemouth,  relégué en Cham
pionship (D2) à l’issue de cette saison, a annoncé samedi  qu’il

se séparait «d’un commun accord» avec son entraîneur emblémati-
que  Eddie Howe. Le club du sud de l’Angleterre, l’un des plus petits
budgets de Premier  League depuis des années, avait fini 18e et raté
d’un point le maintien,  malgré un succès (3-1) à Everton lors de la
dernière journée, Aston Villa,  finalement 17e, arrachant un nul à
West Ham (1-1). «Ayant passé au total 25 ans avec le club, comme
joueur puis comme  entraîneur, cette décision - prise en commun
avec le club - est l’une des  plus difficiles que j’ai eue à prendre», a
expliqué Howe dans un  communiqué. «Mais (...) nous avons eu le
sentiment commun que c’était le bon moment  pour que le club pren-
ne une autre direction», a-t-il ajouté. Bournemouth risque de perdre
ses meilleurs élements cet été. La presse avait annoncé dans la
semaine qu’un accord avait été trouvé avec  Manchester City pour le
transfert de son défenseur international  néerlandais Nathan Ake
pour 41 millions de livres (45 M EUR) et son  attaquant Callum
Wilson aurait aussi fait part de son souhait de ne pas  évoluer à
l’échelon inférieur la saison prochaine.

ITALIE

Ciro Immobile égale le record de buts
sur une saison, avec 36 réalisations

L’avant-centre de la Lazio Rome, Ciro Immobile, a  égalé le record
de buts inscrits en une saison de Serie A avec 36 buts,  comme

l’avait fait Gonzalo Higuain avec Naples en 2015-16. Immobile était
à 35 buts avant la 38e et dernière journée et il a encore  marqué
samedi lors de la défaite de son équipe (3-1) à Naples. Sur ses 36
buts, 14 ont été inscrits sur penalty. L’attaquant italien de 30 ans
remporte par ailleurs le titre de meilleur  buteur du championnat
d’Italie pour la troisième fois après 2013-14 (22  buts avec le Torino)
et 2017-18 (29 buts avec la Lazio, ex “quo avec Mauro  Icardi).

COUPE D’ANGLETERRE:

Aubameyang renverse Chelsea
et offre l’Europe à Arsenal

Arsenal s’est adjugé la Coupe d’Angleterre en  renversant son
adversaire Chelsea (2-1) grâce à un doublé de son capitaine

Pierre-Emerick Aubameyang en finale disputée samedi au stade
Wembley.  A la faveur de ce sacre, le 14e de leur histoire, les Gun-
ners se  qualifient pour la prochaine édition de la Ligue Europa.
Menés dès le 5e minute, sur un but de Christian Pulisic, les hommes
de  Mikel Arteta, qui remporte la Cup pour sa première demi-saison à
la tête  d’une  équipe pro, ont renversé la situation grâce à leur buteur
gabonais, sur un  pénalty (1-1, 27e) et un exploit personnel (2-1, 66e).
Arsenal affrontera Liverpool (Champion) le samedi 29 août prochain
à  Wembley pour le Community Shield .

I l fallait que les choses s’ali
gnent. Donc quelque part oui,
ça me  surprend un peu (sur

les statistiques réalisées, ndlr). En
tout cas, ça me  fait plaisir. Je suis
content d’atteindre mes objectifs. Le
fait de marquer  17 buts en cham-
pionnat (auxquels s’ajoutent 9 pas-
ses décisives), ce n’est  pas rien.
Je suis peut-être un buteur, au final
(rires) ? Bon, j’aurais pu  en mettre
plus. Mais c’est bien déjà, je suis
heureux, ça va», a-t-il  indiqué dans
un entretien accordé à France Foot-
ball. Benrahma (24 ans) a été élu
meilleur joueur de Championship
(2e Division)  pour le mois de juillet.

Il s’est distingué lors du dernier
mois en signant  six buts et déli-
vrant une passe décisive en 8
matchs joués. Invité à évoquer les
contacts reçus, dont celui d’Arse-
nal, vainqueur  samedi de la Coupe
d’Angleterre aux dépens de Chel-
sea (2-1), le natif d’Aïn  Témouchent
(Ouest de l’Algérie) s’est dit flatté.
«C’est toujours flatteur.

Mais je suis à Brentford et j’ai un
objectif,  une mission. Ce ne serait
pas bon de penser à autre chose, ni
respectueux  vis-à-vis d’une équi-
pe dans laquelle il n’y a que des
bons mecs. J’espère  qu’on va y
arriver», a-t-il ajouté. Concernant le

match décisif face à Fulham (mardi
à 19h45 algériennes),  Benrahma a
appelé ses coéquipiers à terminer
le boulot et réaliser  l’accession en
Premier League, après avoir élimi-
né Swansea en demi-finales  des
play-offs (aller : 0-1, retour : 3-1).
«On va jouer notre football.

On produira les mêmes choses
ou peut-être  mieux encore, qui sait
? Il faut bien se préparer, bien sûr,
mais il faut  aussi et surtout y aller
en restant nous-mêmes», a conclu
celui qui avait  atterri à Brentford en
2018 pour un contrat de quatre ans
en provenance de  l’OGC Nice
(France).

ANGLETERRE

Benrahma «content» d’atteindre ses objectifs
Le milieu offensif international algérien Saïd  Benrahma, qui brille avec Brentford
(Div.2 anglaise de football), s’est dit  «content» d’atteindre ses objectifs personnels
avec notamment 17 buts  inscrits depuis le début de la saison, à deux jours de la

finale des  play-offs d’accession en Premier League face à Fulham au stade
Wembley.

«

Le championnat belge de premiè
re division  «Jupiler Pro League»

saison 2020/2021  débutera le sa-
medi 8 août  par le  match Club Bru-
ges-Sporting Charleroi, a annoncé
samedi la Pro League.
Le même jour, le Standard recevra
le Cercle Bruges et l’Antwerp  af-
frontera Mouscron. Le dimanche
commencera par Saint-Trond/La
Gantoise à  13h30 (locale). A 16h00,
Zulte Waregem recevra Genk.
A 18h15, Anderlecht  rendra visite à
Malines. En soirée, (20h45) place
à  Courtrai/Waasland-Beveren. La
première journée s’achèvera le lun-
di 10 août  par deux rencontres

jouées à 19h00, Oud-Heverlee Lou-
vain/Eupen et  Ostende/Beerschot.
La Pro League a précisé que les
matchs sur le territoire de la pro-
vince  d’Anvers sont «sont sous
réserve des mesures locales rela-
tives au  Covid-19».
En ce qui concerne la première jour-
née, il s’agit des matchs de  l’An-
twerp et de Malines.
«La Pro League reste engagée dans
une concertation constructive avec
les autorités compétentes afin de
garantir l’exercice de la profession
pour  ses clubs», indique le com-
muniqué. «Nous espérons élaborer
dès que possible  une même régle-

mentation uniforme que celle mise
en place à Leicester  (Royaume-
Uni) et en Catalogne (Espagne).»
Vendredi, l’Assemblée générale de
la Pro League a décidé que le  cham-
pionnat 2020/2021 de 1A se jouera
à 18 équipes, avec Waasland-Be-
veren,  Oud-Heverlee Louvain et le
Beerschot.
Ces deux derniers clubs  s’affron-
teront tout de même dimanche dans
la finale de la 1B pour décréter  le
champion de la Proximus League.
La 1B comptera toujours huit clubs,
avec  le repêchage du Lierse Kem-
penzonen et l’intégration des es-
poirs du Club  Bruges.

La Pro League débutera le 8 août

Royal Antwerp a remporté la
Coupe de  Belgique de football,

en battant en finale disputée à huis
clos le FC  Bruges (1-0), samedi
soir au stade Roi Baudouin de
Bruxelles. Les hommes d’Ivan Leko
se sont imposés 1 à 0 grâce à un
but de Lior  Refaleov (24e). Ce suc-
cès permet à l’Antwerp d’intégrer
directement la  phase de poules de
la prochaine Ligue Europa. Il s’agit
du troisième  trophée de l’histoire du
club après les éditions 1955 et 1992,
alors qu’il  n’avait perdu en finale
qu’une seule fois (1975). Bruges,
champion de Belgique, n’aura donc
pas réussi le doublé  Coupe-Cham-
pionnat mais se consolera en dispu-
tant la prochaine Ligue des  cham-

pions. La Jupiler Pro League 2020-
2021 débutera le 8 août après des
mois de  palabres, de recours juridi-
ques et de jeux d’influence entre les
clubs, la  Ligue Pro et la Fédération.
Avec les Pays-Bas, la Belgique avait

été l’un des premiers pays euro-
péens  à mettre fin à sa compétition
domestique en mars dernier au dé-
but de la  pandémie de coronavirus.
Le championnat avait été arrêté en
déclarant le FC Bruges champion et
en  reléguant Waasland-Beveren en
division 2. La saison prochaine de-
vait reprendre selon une formule iden-
tique, à 16  clubs. Mais suite aux
recours de Beveren, la Ligue s’est
résolue à revoir  la formule de la
compétition, avec 18 clubs, incluant
Waasland-Beveren et  deux clubs
(Louvain et le Beerschot) promus de
division 2. Les matchs du mois d’août
auront tous lieu à huis clos en atten-
dant une  nouvelle évaluation con-
cernant l’évolution du coronavirus.

Antwerp remporte la Coupe de Belgique

PORTUGAL

Le FC Porto remporte la Coupe
et réalise le doublé

Le FC Porto a remporté samedi à  Coimbra sa 17e Coupe du
Portugal en battant le Benfica Lisbonne 2-1 dans un  match âpre

disputé en infériorité numérique pendant plus d’une période par  les
«Dragons», qui réalisent le doublé Coupe-championnat. L’internatio-
nal congolais Chancel Mbemba s’est offert un doublé en seconde
période de cette dixième finale entre les deux meilleurs clubs portu-
gais,  disputée à huis clos pour cause de pandémie de coronavirus.
La soirée avait pourtant mal commencé pour Porto: après un deuxiè-
me carton  jaune pour l’ailier gauche colombien Luis Dias (38e),
c’est son entraîneur  Sergio Conceiçao qui a lui aussi récolté un
carton rouge quelques minutes  plus tard (43e).
Après une première période hachée et marquée par de nombreuses
fautes, la  solution est venue sur coup de pied arrêté, par trois fois.
Sur un coup-franc venant de la gauche, le gardien de Benfica Vla-
chodimos  se troue et Mbemba reprend le ballon d’une belle tête au
second poteau  (47e), avant de doubler la mise à la 59e, à la suite
d’un nouveau  coup-franc repris par le Congolais, là encore de la
tête. Ce deuxième but encaissé a réveillé les Benfiquistes, qui se
sont montrés  plus entreprenants, poussant Porto à se recroqueviller
en défense, mais  sans pour autant être réellement dangereux. Le
Benfica a été recompensé de ses efforts et a obtenu un pénalty.
Occasion saisie par l’ancien Monégasque Carlos Vinicius de remet-
tre son  équipe dans le match (84e).

L ’Australien Nick Kyrgios, 40e
mondial, a  annoncé samedi qu’il

ne se rendrait pas à New York pour
y disputer l’US  Open (31 août/13
septembre) en raison des risques
liés à la pandémie de  coronavirus
aux Etats-Unis. «Je ne jouerai pas
cette année à l’US Open. Cela me
fait mal au fond... Mais je fais cela
pour les gens, pour mes Australiens,
pour les centaines  de milliers d’Amé-
ricains qui ont perdu la vie, pour vous
tous», a-t-il  déclaré sur Twitter. Com-
me lui, sa compatriote Ashleigh Bar-
ty a également renoncé cette semai-

ne  à participer à l’US Open. Dans
son message vidéo, il a estimé qu’il
était temps de se focaliser sur  «ce
qui est important, à savoir la santé et
la sécurité», tout en prenant  soin de
ne pas critiquer la Fédération améri-
caine de tennis pour sa  décision de
maintenir l’événement. Kyrgios s’en
est aussi pris aux «joueurs égoïs-
tes», sans les nommer. «Vous  de-
vez agir dans l’intérêt de l’autre et
travailler ensemble, vous ne pouvez
pas danser sur des tables et faire
de l’argent pour vous frayer un che-
min à  travers l’Europe.

TENNIS

Kyrgios annonce son forfait pour l’US Open à cause du Covid-19
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Mots Croisés N°793
Bélier 21-03 / 20-04
Les discussions de la veille

vous ont éclairci. Votre route est
maintenant plus lumineuse.

Mais la dispersion de vos éner-
gies peut vous faire croire à un
manque d’efficacité, vous avez sim-
plement besoin de vous évader de
votre quotidien.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous affrontez un climat

tendu, rempli de malentendus et
semé d’embûches. Le ciel compli-
que la donne et place votre signe
en mauvaise posture. Vos décisions
sont contestées et vous n’êtes guè-
re en bonne position pour faire
respecter votre point de vue.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ne doutez pas de vous
autant qu’on vous le demande.
Restez fidèle à vos engagements
avant tout. Vous avez la grande
forme et vous gérez votre dyna-
misme avec plus de discernement,
vous réglerez des détails importants.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous croquez la vie sans
la moindre retenue, n’attachez pas
trop d’importance à des détails !
Respirez plus largement, cela vous
aidera à trouver le calme indispen-
sable aux remaniements que vous
mettez en place.

Lion 23-07 / 23-08
Il y a d’intéressantes dis-

cussions en vue. N’hésitez pas à
prendre des renseignements juri-
diques. Ne vous laisser envahir par
les besoins des autres, ce serait au
détriment des vôtres, vous ne pou-
vez pas vous le permettre.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous aurez l’occasion de

changer votre façon d’aborder
certains problèmes. N’hésitez pas,
dépassez vos réticences, vous vous
en féliciterez. Vous bénéficiez d’ex-
cellents influx planétaires qui vous
incitent à un sain équilibre. Plus
réceptif à vos besoins, la forme va
revenir.

Balance 24-09 / 23-10
Il n’y a pas de nuages en

perspective, vous prenez la vie du
bon côté, votre optimisme vous ira
à merveille.

Vous allez enfin tirer les choses
au clair avec quelqu’un. Il était
grand temps de vous y mettre.

Scorpion 24-10 / 22-11

La lune vous encourage à
vous lancer dans de nouveaux
projets ou à vous associer, pour
certains à vous marier !

C’est un moment de communi-
cation dans votre couple, à moins
que vous ne concluiez une tran-
saction avec un associé.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Le climat est léger, vous

vous tournez vers le plaisir. Avec
bien du mal à vous pencher sur les
choses sérieuses ! Votre vitalité ré-
clame davantage de dépenses mus-
culaires, pour apaiser votre mental
en effervescence, vous ne vous en
porterez que mieux.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous êtes plus réceptif à

vos propres désirs aujourd’hui.
Certains d’entre eux se trouvent en
contradiction avec ceux de votre
entourage.

Ne faites pas la mauvaise tête et
restez disponible, sans être directif.

Verseau 21-01 / 18-02
Le poids des soucis amor-

ce une descente agréable. Vous
avez bien fait de vous montrer en-
têté. C’est votre force morale qui
est en hausse. Elle maintient votre
vitalité à un niveau honorable. Fai-
tes de l’exercice !

Poissons 19-02 / 20-03
Vous n’aurez pas votre

langue dans la poche.
C’est le moment de vous pen-

cher sur un travail difficile.
Vous avez refoulé beaucoup trop

de tension nerveuse, videz votre
sac ! Non pas sur votre entourage,
mais au travers d’une activité spor-
tive.

NOM USUEL DE

PLUSIEURS

PETITS CHAMPIGNONS.
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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 3 Août

Solutions du numéro
précédent:

Horizontalement:
1 - P E R C E P T I O N - 2 - U S E E
. A A . A L B I - 3 - . T. S P R U E . G 4 -
CATALEPSIE-5-EMERITE.SR-6-
TIT.ASSAI-7-ON.SIR.ABA-8-
SETE.DOLE.-9-ETERNEL.AI-10-
SE.URAEUS.

Ver ticalement:
1-PU.CETOSE.-2-ESTAMINETS-
3-RE.TET.TEE-4-CESARISER.-
5-E.PLI.I.NU-6-P.RETARDER-7-
TAUPES.OLA-8-ILES.SAL-E-9-
OB.ISABEAU-10-NIGERIA.IS.
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Ouest Tribune
Lundi 3 Août 2020

Ier siècle
8 : l’empereur romain Tibère défait les Dalmates
sur la rivière Bathinus.
Ve siècle
 435 : Théodose II exile de nouveau Nestorius au
désert occidental d’Égypte, dans la grande oasis
d’Al-Kharga.
IXe siècle
 881 : bataille de Saucourt-en-Vimeu, remportée
par les troupes carolingiennes des rois Louis III et
de Carloman II sur les Vikings.
XIe siècle
 1031 : Olaf II, Roi de Norvège, est canonisé com-
me Saint Olaf par Grimketel, Évêque de Sesley
(Chinchester).
XIIe siècle
 1108 : sacre de Louis VI le Gros.
XIVe siècle
 1312 : révolte populaire à Liège : 132 membres
du patriciat local sont brûlés vifs sur la place
publique2
 1342 : Début du Siège d’Algésiras (1342-1344)
pendant la Reconquista espagnole.
 1347 : prise de Calais par le roi Édouard III d’An-
gleterre au terme d’un siège de 11 mois.
XVe siècle
 1492 : départ de Christophe Colomb à bord de la
Santa Maria à la recherche d’une nouvelle route
vers les Indes orientales par l’ouest. Il fera la
découverte du continent américain au terme de
deux mois de voyage en mer.
XVIe siècle
 1529 : signature de la paix des Dames pour met-
tre fin à la guerre entre la France et les Habs-
bourg.
XVIIe siècle
 1601 : Bataille de Goroszló (en), se soldant par la
victoire autrichienne des Habsbourg aidés de la
Valaquie, de la Moldavie et des Cosaques contre
la Transylvanie qui devient possession de l’Em-
pire d’Autriche au cours de la Longue Guerre.
 1619  : Charles d’Albert achète la baronnie de
Maillé, que le roi Louis XIII érige en duché-pairie
qui prend le nom de Luynes.
 1645 : bataille d’Alerheim, épisode de la guerre
de Trente Ans voyant la victoire française sur les
forces du Saint-Empire romain germanique.
 1675 : victoire de la flotte française sur les Espa-
gnols et les Hollandais : prise de la Sicile.
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Elles sont jeunes, amoureuses et insouciantes. En cet été 1974,
Nicole et Malia décident de quitter la Belgique où elles résident pour
passer quelques jours de vacances dans le sud de la France. Dé-
contractées, elles plantent leur tente sur une plage déserte sans
faire attention à l'homme qui les observe du haut de la falaise. Ac-
compagné de deux copains, ce dernier les réveille en pleine nuit, les
tabasse et les viole durant plusieurs heures.

Saison 3 : Episode 10/12 . Le docteur Schmidt fait une démonstration de
télépathie criminelle aux policiers dans le but de retrouver la trace de
Weintraub, et les mène vers la piste d'une deuxième arme du crime. Esther
accueille Edgar à sa sortie de prison et lui annonce qu'elle a repris le
tournage du film. Litten, le nouvel avocat de Greta lui rend visite en pri-
son…

Le viol Babylon Berlin

20:05

LES MOTS DU COEUR. Quentin rejoint son fils Arthur au camping. À
son arrivée, il se trompe de bungalow et tombe nez à nez avec la jolie
et timide Julie. Le coup de foudre est immédiat, mais Quentin prend la
fuite... Tom comprend que ce dernier est illettré, mais il n'ose pas
l'avouer à Julie, professeure de lettres... Colette, la tante d'Audrey,
arrive pour passer une semaine au camping et célébrer l'anniversaire
de sa nièce...

Camping Paradis

20:05 20:05

Nina est jeune, jolie et ronde. Malheureusement, son mari Gaspard n'aime
que les femmes très minces. Pour plaire à son mari, Nina accepte à
contrecoeur son nouveau cadeau : une cure d'amaigrissement à Brides-
les-Bains... Là-bas, elle va faire la connaissance de Sophie, une belle
avocate marseillaise qui veut tout contrôler, son corps, comme son coeur.
Et d'Émilie, une mère de famille enveloppée qui clame partout que «Big is
beautiful» alors que sa vie amoureuse est à l'arrêt…

Obélix est tombé amoureux de la belle Falbala, qui est déjà fiancée à
Tragicomix. Le brave tailleur de menhirs a le coeur brisé mais les
deux tourtereaux sont enlevés par les Romains pour être offerts à
César lors de son triomphe. Emmenés de camps en camps, ils finis-
sent dans une prison de Rome en attendant d'être livrés aux fauves.
Astérix, Obélix et Idéfix partent à leur recherche et s'engagent dans
la légion où ils sèment la pagaille...

Mince alors ! Astérix et la surprise de César
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Notre Sélection
L'HÉRITIÈRE
New York au XIXe siècle. Le richissime docteur Sloper, veuf,
désespère de marier sa fille Catherine, qui ne brille ni par sa
grâce ni par sa conversation. Lors d'un bal, cette dernière est
courtisée par Morris Townsend, un jeune homme aussi beau
que désargenté. Quelque temps plus tard, Morris demande la
main de Catherine. Mais le docteur Sloper, persuadé d'avoir af-
faire à un coureur de dot, la lui refuse et entraîne sa fille en
Europe. À leur retour, les amoureux se retrouvent, toujours dé-
terminés à se marier. Menaçant sa fille de la déshériter, le père
de Catherine lui avoue le fond de sa pensée : au regard de ses
attraits limités, Morris ne peut que convoiter sa fortune…

20:05

ABSTINENCE . Le magnat du bâtiment Neville Montgomery vient de
perdre sa fille London. Le cadavre de celle-ci a été retrouvé dans une
ruelle. London Montgomery avait fait de nombreux séjours en cure de
désintoxication. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'une overdose. Or le
rapport du médecin légiste, Betty Rogers, révèle qu'elle a inhalé du
«tétroxyde d'osmium», une poudre hautement toxique. Meurtre ou
suicide ?…

Motive : le mobile du crime

Un jour
Une Star

Marilyn Monroe, née Norma
Jeane Mortenson le 1er juin
1926 à Los Angeles, où elle
est morte le 5 août 1962, est
une actrice, mannequin et
chanteuse américaine. Plus
d’un demi-siècle plus tard,
elle continue d’être une
icône majeure de la culture
populaire.
En dépit de son immense
notoriété, sa vie privée est
un échec et sa carrière la

laisse insatisfaite (elle se
maria à 16 ans pour échap-
per à son milieu, ayant vécu
une enfance difficile faite de
mauvais traitements). Les
causes de sa mort à 36 ans
demeurent l’objet de vives
spéculations (suicide,
surdose de barbituriques ou
assassinat politique),
contribuant à son statut
d’icône culturelle. Selon le
Guide de la culture populaire
des États-Unis, seuls Elvis
Presley et Mickey Mouse
comptent parmi les rares
rivaux en popularité de
Marilyn Monroe.
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Vaste campagne en Russie de vaccination
contre le COVID-19 prévue pour octobre

Ain Témouchent

Le corps d’un noyé
non identifié repêché
au large de la plage

de Sidi Djelloul

Les éléments de la protection

civile de la wilaya d’Ain Te-

mouchent ont repêché le corps

sans vie d’une personne non

identifiée au large d’une zone

rocheuse située à l’ouest de la

plage de Sidi Djelloul (commu-

ne de Sidi Safi), a-t-on appris di-

manche auprès des services de

ce corps constitué. L’opération

de repêchage du corps du noyé,

un quinquagénaire, a duré plus

de 03 heures et a mobilisé deux

plongeurs, 11 agents de l’unité

secondaire de la protection ci-

vile de Béni Saf et un zodiac, a-

t-on indiqué. La dépouille mor-

telle a été déposée à la morgue

de l’établissement public hos-

pitalier (EPH) de Beni Saf. Les

services de sûreté ont ouvert

une enquête pour déterminer

les circonstances du décès et

l’identité de la personne noyée.

Si le malaise

persiste même

après la guérison

Les vitamines D et B
préconisée après

Covid-19

Les personnes atteintes du co-

ronavirus (Covid-19) ou celles

en ayant guéri doivent prendre

de la vitamine D et celles du

groupe B, a indiqué la cardiolo-

gue russe Tatiana Rybka. Tatia-

na Rybka a raconté dans une in-

terview au journal Rossiiskaya

Gazeta quelles vitamines devai-

ent prendre les personnes at-

teintes du coronavirus ou celles

qui ont déjà guéri.

Si le malaise persiste même

après la guérison, il faut pren-

dre de la vitamine D et celles

du groupe B, a-t-elle conseillé.

D’après elle, si une personne

présente des symptômes elle

doit rapidement consulter un

médecin.

«Maintenant les schémas

thérapeutiques sont élaborés,

dans de nombreux cas il suffit

d’être traité à domici le, en sui-

vant le régime d’auto-isole-

ment», a dit la médecin, en ajou-

tant que «si une personne est

correctement traitée le risque

de conséquences est minimal».

Inde

Le ministre de
l’Intérieur testé positif

au COVID-19 Le ministère russe de la San

té prévoit une vaste campa-

gne de vaccination contre le co-

ronavirus pour le mois d’octobre,

a rapporté samedi l’agence de

presse TASS, citant le minis tre

russe de la santé Mikhaïl Mou-

rachko. «Nous prévoyons une

plus vaste campagne de vacci-

nation en octobre car nous de-

vons lancer un nouveau systè-

me de traitement progressive-

ment», a déclaré M. Mourachko.

Il est prévu que la vaccination

contre le coronavirus soit gra-

tuite, a-t-il ajouté. Selon le mi-

nistre, les essais cliniques d’un

vaccin contre le coronavirus dé-

veloppé par l’Institut de recher-

che scientifique d’épidémiolo-

gie et de microbiologie de Ga-

maleya sont terminés. Le Pre-

mier ministre russe Mikhaïl Mi-

choustine a déclaré fin juillet

espérer que la Russie produi-

rait un vaccin fiable contre le

COVID-19 d’ici l’automne.

Iran/Covid-19

Un record de nouveaux cas depuis plus de trois semaines
Les autorités iraniennes ont

annoncé dimanche avoir enre-

gistré 2.685 cas de nouveau coro-

navirus en 24h, un record depuis

près d’un mois en Iran, qui fait face

à une recrudescence de la mala-

die de Covid-19 depuis fin juin.

«Nous avons perdu malheureuse-

ment 208 de nos chers compatrio-

tes atteints du virus» au cours des

dernières 24h, a indiqué la porte-

parole du ministère de la Santé,

Sima Sadat Lari, au cours de son

point presse quotidien.

L’Iran fait face depuis fin juin à

une nette augmentation de la

mortalité quotidienne due au vi-

rus, ce qui a obligé le gouverne-

ment à rendre le port du masque

obligatoire dans les lieux clos. Se-

lon Mme Lari, la situation est pré-

occupante dans 25 des 31 provin-

ces du pays, dont Qom (centre), pre-

mier foyer de la maladie en février,

qui «a connu une très forte aug-

mentation des cas d’infection et

d’hospitalisation (en mars)». Le mi-

nistère de la Santé «constate de

nouveau une tendance à la haus-

se des cas d’hospitalisation quo-

tidienne» dans la province de Qom,

a précisé Mme Lari, disant crain-

dre une recrudescence de l’épidé-

mie dans cette région.

Les 2.685 nouveaux cas enregis-

trés par le ministère portent le

nombre total des patients à

309.437, ce qui fait de l’Iran le pays

de loin le plus touché du Moyen-

Orient par l’épidémie. Pour en-

diguer la propagation de la ma-

ladie, l’Iran a pris diverses me-

sures de restrictions, sans ja-

Le ministre indien de l’Inté-

rieur Amit Shah a été testé po-

sitif au COVID-19, a-t-il confirmé

dimanche sur Twitter. «J’ai eu

quelques symptômes, je me suis

fait dépister pour le COVID-19 et

le test est revenu positif. Je me

sens en bonne santé mais sur

recommandation des médecins,

je vais me faire hospitaliser», a

tweeté M. Shah. Il a conseillé

aux personnes avec qui il a été

en contact au cours des derniers

jours d’immédiatement s’isoler

et se faire tester. Plus tôt dans

la journée, une ministre de l’Etat

de l’Uttar Pradesh (nord) est

décédée des suites d’une infec-

tion au COVID-19.

Sétif/Covid-19

Décès d’un médecin de l’EPH Youcef Yalaoui d’Ain Azal

Un médecin exerçant à l’éta-

blissement public hospita-

lier, EPH Youcef Yalaoui, dans la

commune d’Ain Azal (50 km au

Sud de Sétif), est décédé ven-

dredi soir des suites d’une in-

fection par le coronavirus (Co-

vid-19), a-t-on appris samedi

des responsables locaux du

secteur de la santé. La défunte,

Dr Amira Seyah, âgée de 29 ans,

a rendu l’âme au service de réa-

nimation du Centre hospitalo-

universitaire (CHU) Abdenour

Saâdana, au chef lieu de wilaya,

vers lequel elle a été orientée

après la détérioration de son

état de santé, a précisé la même

source. La praticienne, originai-

re de la commune d’Ain Abbas-

sa (Nord du chef lieu) était au

premier rang parmi les blouses

blanches qui luttent contre le co-

ronavirus depuis l’apparition

de la pandémie, dans la capita-

le des Hauts plateaux, a-t-on

souligné. Au cours des derniè-

res semaines, des membres des

staffs médicaux et paramédi-

caux du secteur de la santé de

Sétif ont perdu la vie au CHU-

Abdenour Saâdna suite à leur

contamination par le coronavi-

rus. Avant Dr Amira Seyah, le chef

de service de radiologie du ser-

vices des urgences chirurgicales

du CHU-Abdenour Saâdna, un

chirurgien et une infirmière qui

exerçaient à l’hôpital d’Ain El

Kebira ont été emportés par la

Covid-19, rappelle-t-on.

Espace

La capsule de SpaceX
quitte la Station

spatiale internationale
pour revenir sur Terre

Crew Dragon, la capsule de

SpaceX avec deux astronautes

américains à bord, s’est détaché

samedi de la Station spatiale in-

ternationale (ISS) pour revenir

sur Terre, a annoncé la Nasa. «Sé-

paration confirmée. Dragon ef-

fectue quatre poussées de dé-

part pour s’éloigner de la

àSpace_Station», a tweeté Spa-

ceX après des images montrant

la capsule quittant l’engin dans

les temps et sans accroc.

mais imposer de confinement ou

de quarantaine.

«Le facteur le plus important

pour rompre la chaîne de transmis-

sion du virus est notre détermina-

tion à adhérer aux principes de

santé», a souligné Mme Lari, qui a

renouvelé son appel aux Iraniens

«à respecter la distanciation socia-

le, à se laver régulièrement les

mains et à utiliser des masques».

Cameroun

Des militants présumés
de Boko Haram tuent

au moins 13 personnes

Des militants présumés du

groupe islamiste Boko Ha-

ram ont tué au moins 13 per-

sonnes lors d’une attaque à la

grenade dans un camp de réfu-

giés du Nord du Cameroun, ont

dit à Reuters une source des

services de sécurité et un offi-

ciel local. Cette attaque a éga-

lement fait au moins huit bles-

sés, ont-ils ajouté.

El Tarf

Délivrance d’une tortue géante coincée dans un bassin
de production de l’énergie électrique à Berrihane

Une tortue géante, aspirée par des pompes alimentant des bassins de

production de l’«hydroélectrique à la centrale électrique de Koudiet

Eddraouche de la commune de Berrihane (El Tarf), a été délivrée par deux

pompiers de l’«unité des plongeurs de la Direction de la protection civile,

a indiqué, dimanche, le chargé de la communication de ce corps constitué.

L’opération, fait inédit dans cette région de l’extrême nord Est du pays, a

été effectuée «avec succès», la veille de la célébration de la fête de l’Aïd

El Adha, a ajouté le lieutenant Seifeddine Madaci. Aussitôt alertés, deux

plongeurs professionnels sont intervenus sur le site marin où ils ont procé-

dé délicatement à la libération de cette tortue aquatique qui risquait

d’abîmer fortement ces installations de production hydroélectrique, a-t-

on encore précisé. La tortue géante, délivrée du piège dans lequel elle

s’est retrouvée, a été acheminée vers la daïra côtière d’El Kala et remise

dans son milieu naturel, en mer depuis la plage El Mordjane, dans une

bonne ambiance, a-t-conclu.

Angleterre

Une monnaie en
hommage à Gandhi

La Grande-Bretagne réflé-

chit à frapper une pièce de

monnaie pour commémorer

le héros de l’indépendance

indienne Mahatma Gandhi,

dans un contexte de regain

d’intérêt pour la contribution

à la société et à l’histoire de

personnalités des commu-

nautés noires, asiatiques et

autres minorités ethniques.


