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BAC 2020

Le ministère de l’Education dément des rumeurs et clarifie la situation

COUPURE D’EAU À ALGER ET SES ENVIRONS

L’ADE déclenche une enquête
Durant les jours de l’Aïd, les citoyens de plusieurs localités de la Capitale ont vécu le calvaire et ce, à cause de

l’indisponibilité de l’eau dans leur robinets.

Noreddine Oumessaoud

Une réalité que le directeur
général de l’algérienne des
eaux (ADE) confirme tout

en tenant à clarifier la situation.
«Nous avons constaté des arrêts
répétitifs lors d’événements natio-
naux et religieux au niveau des
stations de dessalement d’eau de
mer». C’est ainsi qu’a déclaré, hier,
le Directeur général de l’Algérien-
ne des Eau (ADE), M. Smain Ami-
rouche lors de son passage sur
les ondes de la radio nationale qui
a précisé que l’enquête ne concer-
ne pas uniquement la station de
Fouka. Selon lui, son agence a

énormément de doutes sur le fonc-
tionnement de certaines installa-
tions.

Pour lui, des cas de casse, des
arrêts répétitifs et des actes de
sabotage ont été observés aussi
bien à Alger qu’ailleurs. L’hôte de
la Chaine 3 a saisi l ’occasion
pour appeler à laisser l’enquête
faire toute la lumière sur cette
affaire. «Nous allons regarder de
plus près pour voir l’origine de
ces dysfonctionnements qui ont
coïncidé, cette fois-ci, avec la
fête de l’Aïd» dit-il.

A rappeler que lors d’une confé-
rence de presse tenue au siège du
ministère des Ressources en eau

à Alger, dans l’après midi de lundi,
le DG de l’ADE avait indiqué que
la consommation journalière pen-
dant le premier jour de l’Aïd a at-
teint 10 millions de mètres cubes
au niveau national. Ce phénomè-
ne, selon lui, n’est pas propre à
l’Algérie mais que c’est une ten-
dance dans l’ensemble des pays
musulmans, accentuée par la haus-
se des températures. Le même
responsable nie l’existence de
coupures d’eau, mais, a-t-il dit, la
demande a été plus grande que
l’offre. En dépit de ces résultats,
le même responsable reconnaît
l’existence de dysfonctionnements
dus à la baisse du niveau des bar-

rages, des micro-coupures de l’ali-
mentation électrique et des fuites.
Il citera en outre les fuites qui, se-
lon lui, ont atteint 50% au niveau
national, 30% sont de vraies fuites
et 20% sont des piquages illicites.
Le DG de l’ADE estime qu’il n’est
pas possible, malgré les efforts
consentis, le remplissage des ré-
servoirs et une production dou-
blée, qu’il n’est pas possible de
répondre à 100% aux besoins en
même temps.

Autre problème, ajoute le DG de
l’ADE, c’est l’arrêt des chantiers
de son secteur à cause de la pan-
démie Covid-19, ce qui a ralenti le
développement du secteur.

Noreddine.O

Le ministère de l’Education nationale a dé-
menti hier des informations relayées sur les

réseaux sociaux sur des prétendues décisions
concernant l’adoption du système de rachat et
l’organisation du BAC session septembre 2020
uniquement pour les matières essentielles.

«Suite aux allégations relayées sur les ré-
seaux sociaux faisant part de décisions con-
cernant l’examen du BAC, le ministère de l’Edu-
cation nationale dément catégoriquement ces
informations dénuées de fondement qui n’ont
pour but qu’induire en erreur l’opinion publique,
démoraliser et déstabiliser les élèves dans cet-
te période décisive, à savoir, la préparation d’un
examen qui nécessite la quiétude, la concen-
tration et l’accompagnement», précise le minis-
tère dans un communiqué.

A cette occasion, le ministère a appelé tout
un chacun à faire preuve de vigilance et à véri-

fier les informations auprès de la source offi-
cielle par la consultation quotidienne du site élec-
tronique du ministère et ses pages officielles

sur les réseaux sociaux, a ajouté le communi-
qué. Et d’appeler les élèves aussi à faire preu-
ve de vigilance et de détecter les informations
relayées en dehors des canaux officiels du mi-
nistère de l’Education.

A rappeler que certains réseaux sociaux ont
relayé récemment des informations attribuées
au ministère de tutelle faisant état «d’adoption
du rachat pour les élèves ayant obtenu une
moyenne de 9/20 à l’examen de BAC et que ce
dernier concernera uniquement les matières
essentielles». Il est à rappeler que le secteur de
l’Education a connu à maintes reprises ce gen-
re de rumeurs, ce qui causera des perturbations
pour les élèves.

A rappeler que le ministère de l’Education
nationale avait arrêté officiellement les dates
des examens du Baccalauréat, du 13 au 17 sep-
tembre prochain. Ce calendrier des examens
scolaires concernent les élèves scolarisés et
les candidats libres.

DÉCÈS DE SAÏD AMARA

Le Premier ministre présente ses condoléances à la famille du défunt

Kaoutar Krikou
annonce une
campagne nationale
d’envergure pour
l’affiliation à la
Sécurité sociale

La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de

la Condition de la femme, et
ministre par intérim du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Kaoutar Krikou a
annoncé lundi depuis Tamanras-
set le lancement prochain d’une
campagne nationale de promo-
tion de l’affiliation aux caisses de
la Sécurité sociale.

S’exprimant lors d’une visite
de travail et d’inspection à un
nombre d’établissements et de
centres relevant des deux
secteurs de la Solidarité
nationale et du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, M. Krikou a précisé que
son secteur était en passe de
préparer une campagne nationale
d’envergure de sensibilisation à
la nécessité de l’affiliation aux
caisses de la sécurité sociale,
ajoutant que les circonstances
sanitaires actuelles en ont fait
ressortir la nécessité.

M’hamed
Benredouane enterré
au cimetière de
Bouzaréah à Alger

L’ ancien ministre des
Affaires religieuses

M’hamed Benredouane décédé,
lundi matin, à l’âge de 70 ans a
été inhumé cet après-midi au
cimetière de Sidi M’hamed à
Bouzareah sur les hauteurs
d’Alger, en présence de mem-
bres de sa famille, de proches et
amis. Né le 20 août 1950 à
Bouinan, dans la wilaya de Blida,
le défunt a été ministre des
Affaires religieuses dans le
gouvernement conduit par Sid
Ahmed Ghozali de 1991 à 1992.
Il était également vice-président
de la Fondation Emir Abdelkader
et exerçait la profession de
médecin en tant que maître-
assistant en dermatologie au
CHU Mustapha-Pacha à Alger.
En cette douloureuse circonstan-
ce, le président du Haut conseil
islamique (HCI) et ses membres
présentent leurs sincères
condoléances à la famille du
défunt, priant Dieu Tout Puissant
de le combler de Sa sainte
miséricorde et de l’accueillir en
Son vaste paradis et de prêter
aux siens patience et réconfort.
« A dieu nous appartenons et à
lui nous retournons ».

Le Président de la République présente ses condoléances à la famille de Saïd Amara
Le Président de la Répu-

blique, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un
message de condoléances
à la famille du moudjahid et
joueur de l’équipe de foot-
ball du Front de libération
nationale (FLN), Saïd Ama-
ra, décédé dimanche à l’âge

de 87 ans, dans lequel il a
cité les qualités et hauts faits
du regretté et ses services
en faveur des clubs spor-
tifs nationaux, ainsi que son
parcours militant durant la
Guerre de libération natio-
nale, a indiqué un commu-
niqué de la Présidence de

la République. «Suite au
décès du moudjahid et
joueur de l’équipe de foot-
ball du FLN et entraîneur,
Saïd Amara que Dieu ait son
âme, le Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune a adressé un messa-
ge de condoléances à la fa-

mille du défunt, dans lequel
il a cité les qualités et hauts
faits du regretté et ses ser-
vices en faveur des clubs
sportifs nationaux», lit-on
dans le communiqué. Le
Président Tebboune a éga-
lement salué le parcours
militant de feu Saïd Amara

dans les rangs de l’équipe
du FLN durant la Glorieuse
guerre de libération natio-
nale pour faire connaître la
lutte du peuple algérien con-
tre l’occupation française et
étendre le cercle de ses
partisans à l’étranger, pré-
cise la même source.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a adressé lundi un

message de condoléances à la fa-
mille du moudjahid et joueur de
l’équipe de football du Front de li-
bération nationale (FLN), Saïd
Amara, décédé dimanche à l’âge
de 87 ans des suites d’une longue
maladie, dans lequel il a affirmé
que le défunt «restera gravé dans
la mémoire du peuple algérien pour

ses grandes réalisations en faveur
de sa patrie».

«C’est avec une immense tris-
tesse que j’ai appris le décès de
Saïd Amara, que Dieu lui fasse mi-
séricorde, ce grand sportif qui a
inscrit son nom en lettres d’or dans
l’histoire des héros de l’équipe de
football du FLN qui ont fait la gloi-
re de l’Algérie, hissé son drapeau
dans le concert des nations et con-

tribué à faire connaître sa cause à
l’échelle internationale», a écrit
M. Djerad dans son message de
condoléances.

«Je partage votre douleur suite
au décès de cet homme qui reste-
ra gravé dans la mémoire du peu-
ple algérien pour ses grandes réa-
lisations en faveur de sa patrie», a
ajouté le Premier ministre à
l’adresse de la famille du défunt.

«Je vous présente, et à travers
vous, à tous ses proches et à l’en-
semble de la famille sportive, mes
sincères condoléances et vous as-
sure de ma sympathie la plus pro-
fonde, priant Dieu Tout-Puissant
d’accorder au défunt Sa sainte mi-
séricorde, de l’accueillir en Son
vaste paradis et de vous assister
dans cette épreuve», a conclu
M. Djerad.
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Par Nabil.G

L’Orient, l’occident,
la Libye et l’Algérie

A bien voir la cartographie politique du
Maghreb, ces derniers mois, on est tenté
de penser que quelques chose de déter-
minant pour l’avenir de la région est en
train de se dessiner. Alors qu’il y a quel-
ques années le couple franco-anglais se
partageait les rôles et mettait en œuvre
son «œuvre stratégique», à coup de des-
truction de la Libye, en entraînant les USA
dans leur manigances, aujourd’hui, ce
sont d’autres acteurs, turc et égyptien, qui
prennent chacun un côté de la Libye au
risque de la déchirer en deux Etats «crou-
pions», à leurs solde.

Il y a moins d’une dizaine d’années,
en allumant l’étincelle libyenne du « prin-
temps arabe», Français et Britanniques
ont imaginé leur propre scénario. Ils es-
péraient enchaîner avec l’épisode algé-
rien, mais ont buté sur la détermination
d’un peuple qui ne se laisse pas faire.
Aujourd’hui, Turcs et Egyptiens se ren-
dent compte qu’il existe dans la région
du Maghreb un acteur central qui empê-
chera toute démarche aventureuse, sus-
ceptible de «somaliser» la Libye.

Les uns et les autres ont été obligés
d’adapter leurs discours envers notre
pays, recadrer le niveau de coopération
et reconnaitre l’Etat algérien comme un
partenaire crédible sérieux et respecta-
ble. L’on a bien senti cela lors du fameux
sommet de Berlin où l’Algérie a réussi à
faire admettre le bien fondé de sa vision
sur le conflit libyen.

Cela étant, les deux «plus vielles na-
tions dans le monde», comme les deux
«vieilles» puissances de la région, ont
tout de même réussi pas mal de chemin
dans leur œuvre réorganisatrice de la
région nord africaine et arabe. Et les uns
et les autres ne se font pas prier pour
capitaliser sur les quelques succès ac-
cumulés lors du «printemps arabe».

Donneurs de leçons par-ci, paternalis-
tes par-là, ils vaquent à leurs occupa-
tions, se passent le relais, dans une ré-
gion qu’historiquement, les quatre Etats
connaissent assez bien. Et c’est dans l’or-
dre des choses donc qu’ils y envoient des
troupes, pensent-ils.

Cette nouvelle réorganisation stratégi-
que de la région l’Algérie a son mot à
dire. En plus de confirmer son indépen-
dance et sa souveraineté, la nouvelle
donne la met en position de puissance
régionale. Mais ce nouveau positionne-
ment de l’Algérie impose un effort de tous
les instants pour le maintenir et en tirer
profit. Nous nous dirigeons vers une lon-
gue et périlleuse «guerre des nerfs» en-
tre notre pays, les occidentaux et les pays
orientaux. D’où la vigilance qui doit être
permanente.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

507 nouveaux cas,
482 guérisons

et 8 décès en 24 heures
Cinq cent sept nouveaux cas confirmés de

Coronavirus (Covid-19), 482 guérisons
et 8 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué lundi à
Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

CORONAVIRUS

La vaccination touchera entre 70 et 75 %
de la population algérienne

La vaccination contre le coronavirus concernera entre 70 et 75 % de la population algérienne dans le cas où
les laboratoires pharmaceutiques parviendraient à produire un antidote efficace contre la Covid-19.

Samir Hamiche

Cette annonce a été faite,
hier lundi, par le minis
tre de la Santé, Abderra-

hmane Benbouzid, lors de son
intervention sur les ondes de la
chaîne Une de la Radio natio-
nale. Le ministre a réaffirmé à
la même occasion que l’Algé-
rie sera parmi les premiers
pays qui bénéficieront du vac-
cin contre le nouveau virus une
fois les groupes pharmaceuti-
ques finiront de le développer.

M. Benbouzid a détaillé le
déroulement du programme de
vaccination, faisant savoir que
le Comité de veille et de suivi
de la pandémie du coronavirus
définira les quantités de vaccin
nécessaires et les catégories
de citoyens qui seront prioritai-
res pour en bénéficier.

«Entre 70 et 75 % de la popu-
lation seront vaccinés», a-t-il
déclaré, assurant que «le con-
seil scientifique est en train
d’élaborer une étude qui permet
de connaître les quantités né-

cessaires du vaccin qui seront
importées à l”avenir et les ca-
tégories qui seront prioritaires”.

Parmi les catégories qui vont
bénéficier d’un statut de priori-
té, le ministre a cité les profes-
sionnels du secteur de la santé
et les patients atteints de mala-
dies chroniques.

« Ce sont eux qui sont aux
avant-postes et les plus expo-
sés au virus », a-t-il indiqué.

Il a indiqué que des caté-
gories supplémentaires peu-
vent bénéficier de statut de
priorité en tenant compte des
expériences d’autres pays
dans ce volet.

Par ailleurs, le membre du
gouvernement a indiqué dans ce
cadre que l’Algérie a eu des
contacts avec les pays et les
laboratoires qui se sont lancés
dans la recherche d’un vaccin
contre le coronavirus.

M. Benbouzid a affirmé que
le vaccin ne sera importé que
lorsqu’il est testé localement
par le pays qui l’a produit, as-
surant que son efficacité et l’ab-
sence d’effets dangereux sur les

citoyens sont parmi les condi-
tions posées par l’Algérie avant
l’acquisition de l’antidote.

Pour ce qui est de l’état
d’avancement des travaux de
recherche et de développement
d’un vaccin anti Covid-19,
M. Benbouzid a affirmé que
seule la Russie a pu atteindre
la phase trois d’enregistrement
pour obtenir l’autorisation de
mise sur le marché.

Estimant qu’il est trop tôt pour
parler de l’utilisation du vaccin
anti Covid-19, le ministre a fait
savoir d’autre part que des la-
boratoires ont atteint des sta-
des avancés de la production
de vaccin.

Il a cité comme exemple les
laboratoires chinois, britanni-
ques, russes et américains.
«L’Algérie a établi des contacts
avec plusieurs laboratoires par-
mi lesquels Pfizer (États-Unis)
et le laboratoire de l’université
Oxford (Royaume Uni)», a-t-il
déclaré.

Dans ce sillage, le ministre a
annoncé qu’il prendra part à une
réunion qui se tiendra la semai-

ne prochaine, avec la partici-
pation des ambassadeurs de la
Chine, du Royaume Uni, de la
Russie et des États-Unis dont
le vaccin anti Covid-19 sera au
menu des discussions.

«Les tests du vaccin doi-
vent se faire sur la base d’un
travail scientifique et menés
préalablement dans le pays
d”origine du laboratoire qui
est chargé d’en produire», a
insisté M. Benbouzid.

S’agissant de la situation
épidémiologique dans le
pays, l’invité de la chaîne Une
a tenu à affirmer que «jus-
qu’ici, la situation sanitaire est
sous contrôle», ajoutant qu’il y’a
une stabilité dans plusieurs
établissements hospitaliers,
au niveau de nombreuses wi-
layas du pays.

Dans un autre cadre, M. Ben-
bouzid a affirmé que des enquêtes
ont révélé à propos du manque en
matière d’oxygène médicale que
cette carence est due à l’utilisation
immodérée de ce produit né-
cessaire pour le travail des ser-
vices de la Covid-19.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le mouvement associatif national à pied d’oeuvre
Le mouvement associatif s’est impliqué,

dès l’apparition des premiers cas de
Coronavirus en Algérie, pour apporter une
contribution aussi efficace que précieuse
et ce, dans l’esprit d’une démarche partici-
pative à l’effort national visant à endiguer
la propagation de cette pandémie. Comp-
tant parmi les associations les plus en vue
à l’échelle nationale, avec une présence
également à l’international, Sidra est inter-
venue à travers des actions ciblées s’arti-
culant notamment autour de l’achemine-
ment de matériel de protection au profit du
personnel soignant, l’organisation de cam-
pagnes de sensibilisation nationale, la for-
mation en ligne d’associations et de jeunes
sur la gestion du virus, précise à l’APS
son Président, Nacim Filali.

Dans le cadre de la sensibilisation, un
accord de collaboration a été conclu avec
l’association «Medsa El Djazair» pour le
lancement d’une campagne nationale au
moyen de contenus audiovisuel, digital et
graphique, le produit principal étant une vi-
déo «ludique, pratique et accessible aux
personnes de tous âges et niveau intellec-
tuel», animée par le Dr Mourad Ouali, réa-
nimateur au CHU de Beni-Messous, est-il
détaillé. Largement relayée sur les réseaux
sociaux, elle a dépassé le million (01) de
vues, avant d’être diffusée en boucle par
l’Entreprise publique de Télévision (EPTV),
ajoute M. Filali qui fait état, en outre, de
l’impression de bâches pour être accro-
chées dans les endroits publics de la com-
mune de Mohamed Belouizdad, la création
d’un guide des bonnes pratiques pour une
gestion «efficace» de la crise ainsi que la
diffusion d’un spot au niveau des commer-
ces. A travers la campagne d’aide alimen-
taire «Solidarité Ramadan», l’association
de Sidra était venue en aide à des familles
nécessiteuses et à celles touchées par la
Covid-19, en sus de tenir une série d’inter-

views avec des associations engagées
dans le mouvement «Bénévoles contre le
Corona».

LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

IMPLIQUÉS....

Toute aussi active sur le territoire natio-
nal, la Fondation «Ness El Khir» agit, quant
à elle, en misant sur l’apport d’opérateurs
économiques engagés dans le bénévolat,
en concertation avec les institutions étati-
ques, s’agissant de l’octroi des autorisa-
tions et autres facilitations, explique son
Coordinateur général, Abdelkrim Zerrouki,
citant les principales actions menées à ce
jour. A travers un cellule de crise, mise en
place au lendemain de la pandémie, la Fon-
dation a assuré la formation d’une douzai-
ne (12) de personnes par wilaya sur les
techniques de désinfection des sites con-
taminés, la distribution d’une dizaine (10)
de kits médicaux par wilaya ainsi que par
la mise en place d’ateliers de confection de
bavettes dans 36 wilayas, à raison de
20.000 à 30.000 masques quotidiens, dis-
tribués gracieusement aux citoyens.

En outre, environ 600 litres journaliers
de solutions hydro-alcooliques sont pro-
duits dans des laboratoires mis à la dispo-
sition des bénévoles par les fabricants de
cosmétiques, tandis que quelque 2000 fa-
milles ont bénéficié de parts de viande du-
rant l’Aid El Adha: «Il s’agit notamment des
familles vivant des petits métiers et qui ont
été sévèrement impactées par la crise sa-
nitaire», explique l’interlocuteur, faisant
savoir que durant le ramadhan, celles-ci
avaient bénéficié, au même titre que des
staffs médicaux, de 1500 repas quotidiens.
Grâce aux bénévoles issus de la commu-
nauté algérienne établie à l’étranger, l’as-
sociation a acquis 85 respirateurs, actuel-
lement en cours d’acheminement, lesquels
seront destinés à des maisons de vieilles-

se et à des structures de santé sises dans
des régions reculées du pays.

«Notre démarche se veut efficace, en ci-
blant des foyers d’épidémie mais une fois
la situation maitrisée, nous récupérons ces
appareils pour en faire profiter d’autres éta-
blissements!», commente M. Zerrouki, fai-
sant étant du travail de «sensibilisation»
mené via divers supports médiatiques en
direction de la population sur la nécessité
du respect des précautions à prendre face
à ce virus mortel. Ciblant une action de proxi-
mité, l’association «Dar El Beida El Mou-
tahida» a concentré ses efforts, durant la
fin juillet, au niveau de 5 sites d’Algérie
Poste (AP) ayant connu un rush des ci-
toyens pour le retrait de leurs salaires ou
pensions de retraite, et ce, en coordination
avec cette entreprise et avec l’Assemblée
populaire communale (APC) de cette cir-
conscription administrative, informe le pré-
sident de l’association, Mohamed Titoum.
«Les bénévoles ont pu, tout au long des
journées, prêter main forte aux employés
de l’APC dépassés, en organisant les files
d’attente de sorte à respecter la distancia-
tion physique, sachant qu’entre 600 et 800
personnes par jour se sont présentées de-
vant les guichets.

Des gels hydro-alcooliques ont été mis à
leur disposition ainsi que de l’eau minérale
destinée aux plus âgés d’entre les clients»,
assure-t-il. Figurant parmi les 14 associa-
tions de la «Coordination des bénévoles
d’Alger», «Dar El Beida El Moutahida» a
dû également «réajuster» son plan d’ac-
tions pour le dédier entièrement à la lutte
contre la Covid-19, à travers notamment la
confection de masques qui ont été distri-
bués localement mais aussi dans le cadre
d’une caravane ayant sillonné l’Est du pays
afin d’y acheminer des kits complets au
profit de 400 praticiens de la santé de Sétif,
d’Oum El Bouaghi, etc.
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MINISTÈRE DE
L’EDUCATION

NATIONALE

La chaîne
«El Maarifa»

désormais
diffusée sur

Nilesat
Le ministère de

l’Education nationale a
annoncé lundi que la

diffusion de la 7e chaîne
publique d’enseignement

«El Maarifa» a été élargie
au satellite Nilesat pour

assurer la révision et
l’accompagnement

pédagogique aux
candidats aux examens

du Baccalauréat et du
BEM (session 2020).

Diffusée sur le satellite
Alcomsat 1, la 7e chaine
publique d’enseignement

«El Maarifa» sera
également diffusée sur le

satellite sur les
fréquences suivantes

:Nilesat (7,3 w) fréquence
11679 H DVB - S 27500,

a indiqué un communiqué
du ministère. Le

ministère invite les
candidats au BEM et au

Baccalauréat à suivre les
exercices et solutions

que propose cette chaine
d’enseignement. La
chaîne publique «El

Maarifa» consacrée à
l’enseignement à
distance -dont le

lancement via le satellite
Alcomsat 1 a été

supervisé, le 19 mai
dernier, par le Premier

ministre, Abdelaziz
Djerad- est la première

chaîne spécialisée dans
la présentation de cours

d’enseignement et de
soutien aux élèves et leur

accompagnement
psychologique. La

chaîne, qui présente des
cours d’enseignement et

de soutien, des exercices
avec solutions et assure

un accompagnement
psychologique aux

élèves, mobilise près
d’une centaine

d’enseignants et
d’inspecteurs pour

couvrir les différents
espaces électroniques et

programmes de
télévision de la chaîne, à

l’instar des «clés de la
réussite». La durée de

l’émission varie entre 30
et 75 minutes. La chaine

assure 9 matières
enseignées pour les
élèves de 4e année

moyenne ainsi que les
matières enseignées

pour les élèves de
classes terminales dans

six filières.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Rapatriement de 9.536 ressortissants jusqu’au 30 juillet dernier

MANQUE DE LIQUIDITÉ, FEUX DE FORÊTS ET PERTURBATIONS DE L’AEP

«Actes prémédités visant à créer la fitna et l’instabilité» estime Djerad
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a révélé, dimanche à Alger, que les phénomènes liés au manque de liquidité au
niveau des bureaux de poste, aux feux de forêts et aux perturbations de l’alimentation en eau potable (AEP), ainsi que
les coupures d”électricité enregistrées dans plusieurs régions du pays étaient des «actes prémédités» visant à «créer la

fitna et l’instabilité» dans le pays.

AÏD EL ADHA

Plus de 99,88 % des commerçants réquisitionnés ayant respecté
la permanence durant les deux jours

«L e Président de la Ré-
publique, Abdelmad-
jid Tebboune m’a

chargé d’ouvrir une enquête
sur les feux de forêts, le man-
que de liquidité au niveau des
bureaux de poste et les per-
turbations de l’AEP», a indi-
qué M. Djerad dans une dé-
claration à la presse, en mar-
ge d’une réunion ministériel-
le consacrée à l’exploration
du marché des vaccins anti-
Coronavirus, soulignant que
le Président de la Républi-
que «a donné cette instruc-
tion, car il est étrange voire
du hasard que ces trois opé-
rations, enregistrées le même
mois, touchent à la stabilité
et créent des problèmes

dans la relation entre le ci-
toyen et les autorités publi-
ques». Concernant le problè-
me de liquidité, le Premier
ministre a affirmé qu’il a été
procédé, durant un (1) seul
mois, «au retrait de 4.000 Mds
de centimes des bureaux de
poste», qualifiant ce chiffre
d’«énorme».

Après avoir expliqué que
cette «anomalie ne signifie
pas l’absence de lacunes sur
les plans opérationnels et
administratifs», M. Djerad
s’est dit étonné que certains
citoyens «retirent de l’argent
quotidiennement et pendant
plusieurs jours. Après exa-
men, il s’est avéré qu’il s’agit
d’un complot afin de créer des

problèmes durant les jours
précédant l’Aid el Adha». La
veille de l’Aïd El Adha (jeu-
di) et hier samedi, «ce pro-
blème n’a pas été enregis-
tré», ce qui implique pour
nous de «chercher l’origine
de ce problème», a estimé le
Premier ministre, notant que
«dans l’attente des résultats
des enquêtes, des indices
montrent qu’il s’agit d’actes
malveillants visant à semer
la confusion parmi les ci-
toyens».

Quant aux incendies de
forêts, M. Djerad a fait état de
l’interpellation, dans la wilaya
de Batna, d’individus «en
train de mettre délibérément
le feu dans des forêts, et de

l’enregistrement de 4 à 5 in-
cendies en même temps et
au même endroit», faisant
savoir qu’une enquête est en
cours afin d’élucider les cir-
constances de ces inci-
dents».

Par ailleurs, le Premier
ministre a qualifié les coupu-
res d’eau et l’arrêt de la sta-
tion de dessalement de Fou-
ka (Tipaza) d’«acte prémé-
dité par un certain groupe»,
rappelant qu’«une enquête a
été diligentée et une action
judiciaire contre X a été in-
tentée par le ministre des
Ressources en eau en vue
de déterminer les circonstan-
ces de cet apparent sabota-
ge». Concernant le problème

de la coupure d’électricité,
M. Djerad a souligné que
«plusieurs actes de sabota-
ge touchant les lignes d’élec-
tricité ont été enregistrés
dans la wilaya d’Annaba et
dans diverses régions du
pays». «Si toutes ces don-
nées sont prises en compte,
l’on peut dire qu’il y a des ac-
tes prémédités visant à semer
la discorde et l’instabilité dans
le pays», a-t-il conclu, appe-
lant, par la même, le peuple
algérien à «faire face à ces
incidents malveillants».
«L’Etat y fera toujours face
avec fermeté et le citoyen est
tenu de protéger la stabilité,
un atout majeur pour le pays»,
a-t-il soutenu.

Le taux de suivi du programme
des permanences des commer-

çants réquisitionnés pour les deux
jours de l’Aïd El Adha, a atteint
99,88% au niveau national, a indi-
qué dimanche un communiqué du
ministère. «Le taux de suivi du pro-
gramme des permanences durant le
deuxième jour de l’Aïd El Adha a at-
teint 99,93% au niveau national, sur
l’ensemble des commerçants réqui-
sitionnés pour assurer la permanen-
ce le deuxième jour, a précisé le
communiqué publié sur la page Fa-
cebook officielle du ministère.

Cinq directions régionales sur sept
ont réalisé un taux de couverture de
100%, du programme des permanen-
ces tracé par le ministère du com-
merce pour assurer l’approvisionne-

ment en différentes marchandises.
Il s’agit des directions régionales
d’Alger, Ouargla, Blida et Saïda,
outre celle d’Annaba qui a enregis-
tré une amélioration par rapport au
premier jour ou elle avait enregistré
un taux de 99,97%, puis la direction
régionale de Béchar avec un taux
de 99,41%, enregistrant ainsi une
amélioration par rapport au taux en-
registré durant le premier jour de
l’Aïd (98,52%).

Tandis que la direction régionale
de Batna a enregistré un recul dans
le taux de couverture, par les com-
merçants, de la permanence durant
le deuxième jour (99,98%), par rap-
port au premier jour de l’Aïd El Adha,
où elle avait enregistré un taux de
couverture de 100%. Le taux de sui-

vi du programme des permanences
durant le premier jour de l’Aïd El
Adha avait atteint 99,83% au niveau
national, sur l’ensemble des com-
merçants réquisitionnés pour assu-
rer l’approvisionnement en différen-
tes marchandises.

«Le programme des permanences
durant le premier jour de l’Aïd El
Adha a été hautement respecté, en
dépit de la situation sanitaire que vit
le pays, à l’instar d’autres pays du
monde, outre le confinement sani-
taire et les mesures d’interdiction de
circulation interwilayas», a précisé
le communiqué. Le ministère du
Commerce avait établi un program-
me de la permanence en mobilisant,
47.599 commerçants au niveau na-
tional pour assurer la permanence

de l’Aïd El Adha, à l’effet d’assurer
aux citoyens un approvisionnement
régulier en produits alimentaires de
large consommation et en services.
Selon le ministère, parmi ces 47.599
commerçants réquisitionnés, 5.823
activant dans la boulangerie, 32.479
dans l’alimentation générale, fruits
et légumes, et 8.829 dans des acti-
vités diverses.

Le programme de la permanence
de l’Aïd a touché également 468 uni-
tés de production (184 laiteries, 242
minoteries et 42 unités de produc-
tion d’eaux minérales). En outre,
1.956 agents de contrôle qui ont été
réquisitionnés à travers l’ensemble
du territoire national pour le suivi de
la mise en œuvre du programme de
la permanence de l’Aïd El Adha.

Les opérations de rapatriement des citoyens
algériens bloqués à l’étranger se sont poursui-

vies dans leur deuxième phase (20-30 juillet) qui
a concerné 9.536 citoyens en provenance de 32
pays sur 42 vols et deux traversées maritimes, a
indiqué dimanche le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

En voici un tableau détaillé des vols et du nom-
bre de citoyens rapatriés du 28 au 30 juillet 2020
(sachant que certains vols ont atterri le 31 juillet)

28 juillet 2020 (suite)
- Rapatriement de 215 citoyens vers l’aéroport

international d’Alger à bord de deux vols en pro-
venance de Montpellier (France).

- Rapatriement de 151 citoyens vers l’aéroport
international d’Alger en provenance de Paris (Fran-
ce). - Rapatriement de 303 citoyens vers l’aéro-
port international d’Alger en provenance de Lon-
dres (Royaume-Uni). - Rapatriement de 102 ci-
toyens vers l’aéroport d’Oran en provenance de
Kiev (Ukraine).

29 juillet 2020 : - Rapatriement de 305 ci-
toyens vers l’aéroport de Bejaïa à bord de deux
vols en provenance de Marseille (France). - Ra-
patriement de 153 citoyens vers l’aéroport de Cons-
tantine en provenance de Lyon (France).

30 juillet 2020 :

Rapatriement de 129 citoyens vers l’aéroport
d’Oran en provenance de Moscou (Russie). Ra-
patriement de 203 citoyens vers l’aéroport inter-
national d’Alger en provenance de Doha (Qatar).
Rapatriement de 235 citoyens vers l’aéroport d’Al-
ger en provenance de Washington (Etats-Unis
d’Amérique).

Le porte-parole du ministère des Affaires étran-
gères a précisé qu’il a été décidé «le lancement
du rapatriement d’autres Algériens bloqués en Tu-
nisie à partir du 3 août en cours à travers les pos-
tes frontaliers terrestres».

En outre, il a souligné que «l’opération concer-
nera un nombre de citoyens algériens arrivés en
Tunisie en provenance d’autres pays et certains
ressortissants tunisiens et étrangers résidant en
Algérie, soit plus de 500 personnes devraient être
rapatriées dans le cadre de cette opération», ajou-
tant «notre ambassade et nos représentations con-
sulaires en Tunisie s’attèlent à l’élaboration des
listes en fonction des critères fixés par les autori-
tés compétentes à cet effet».

«Toutes les opérations de rapatriement dans leur
deuxième phase se sont déroulées dans de bon-
nes conditions à la faveur des efforts concertés
des intervenants de différents ministères, corps
de sécurité et entreprises de transport», a-t-il sou-
tenu.

La troisième phase devrait débuter le 5 août 2020
selon le programme fixé auparavant par notre dé-
partement ministériel», a-t-il fait savoir.

Le porte-parole du ministère a également préci-
sé que «l’écart existant entre le nombre de ci-
toyens déjà rapatriés de l’étranger et celui des
citoyens programmés au lancement de l’opération
est dû au fait que certains d’entre eux avaient raté
leur embarquement, en raison d’imprévus, alors
que d’autres ont volontairement choisi de ne pas
retourner en Algérie à la dernière minute».
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Ouverture du 100ème Festival
de Salzbourg, dans le strict

respect des mesures sanitaires

MILA

Protection de 4 sites
archéologiques romains

à Mechira et Ouled Khlouf

Une étude pour la protection de quatre (4) sites  archéologi
ques de la période romaine situés dans les deux communes

de  Mechira et Ouled Khlouf au Sud de la wilaya de Mila est
actuellement menée  par les services du patrimoine à la direction
locale de la culture, a  indiqué dimanche, le chef du service de
patrimoine culturel Lezghad Chiaba.

«L’étude est au deuxième stade de conservation et diagnostic
et devra être  exécutée courant cette année», a déclaré le même
cadre à l’APS en précisant  que la première phase de «constata-
tion, de données et de source historique»  a été effectuée par un
bureau spécialisé d’études. La phase du projet de protection sera
effectuée par le bureau d’études en  concertation avec les servi-
ces concernés et les spécialistes en matière de  protection du
patrimoine, est-il indiqué.

Trois de ces sites se trouvent dans la localité de Boutekhmatè-
ne (Mehira)  et le quatrième à Ouled Khlouf comprennent notam-
ment des vestiges de  basiliques et constructions diverses de la
période romaine occupant une  superficie de 18 hectares, a rele-
vé M. Chiaba. Ces sites font partie de 31 autres (13 à Mechira et
18 à Ouled Khlouf)  figurant sur la liste complémentaire de recen-
sement des biens culturels de  la wilaya de Mila.

Mila compte 12 sites culturels protégés dont le secteur sau-
vegardé du vieux  Mila s’étendant sur 7,5 hectares dont l’ar-
rêté de mise en œuvre du plan  permanent de sauvegarde et
de mise en valeur devra paraître «incessamment», selon en-
core la même source. Parmi ces 12 sites protégés, cinq (5)
sont classés patrimoine national et  les sept (7) autres figu-
rent sur la l iste complémentaire des biens  culturels et les
dossiers de leur classif ication sont préparés en vue  d’être
soumis à la commission de wilaya des biens culturels courant
cette  année, a-t-on ajouté.

IRAK

Décès de l’écrivain Adel Kazem
L’écrivain irakien Adel Kazem est décédé  dimanche à l’âge

de 81 ans, après près d’un demi-siècle dédié au théâtre et
à la télévision, selon la presse locale. Le défunt qui comptait
parmi les grands écrivains de théâtre et de  télévision en Irak
était devenu célèbre pour le feuilleton «Le loup et les  yeux de
la ville», diffusé par la télévision irakienne au début des an-
nées  80 et qui avait connu un grand succès. Né à Baghdâd en
1939, Adel Kazem était diplômé de l’Académie des  Beaux-
arts, il réalise sa première pièce théâtrale «Ethohlob» (l’Algue)
en  1962. Il avait écrit pour la télévision plusieurs feuilletons.
Le défunt avait reçu de nombreux prix dans son pays et à l’étran-
ger dans  des festivals de théâtre, notamment le 6e festival du
théâtre arabe à  Charjah aux Emirats Arabes Unis, en 2014.

La métropole Alger et ses soucis scrutés
dans le roman «Soustara» de Hanane Boukhallala

L ’écrivaine Hanane Boukhalla
la s’approprie, dans  son pre-

mier roman «Soustara», la capita-
le Alger en tant qu’espace où se
déroulent les principaux événe-
ments de son oeuvre qui se dévoi-
le sous forme  de confessions per-
sonnelles et intimes et de problè-
mes et soucis d’ordre  psychologi-
ques, une oeuvre combinant évé-
nements historiques, réalité et
questions existentielles.

Dans le quartier populaire de
«Soustara», au cœur d’Alger,
Boukhallala  présente un microcos-
me de l’Algérie profonde, à travers
une histoire  d’amour virtuelle en-
tre Zineb, jeune fille divorcée à
l’âge de 24 ans,  issue de Sousta-
ra, femme déprimée au lourd pas-
sé socio-psychologique, et  «Ali-
lou», homme originaire du quartier
voisin Z’ghara, rencontré sur  In-
ternet. Les deux protagonistes, Zi-
neb et Alilou, prisonniers d’un pas-
sé  douloureux, y sont dépeints en
frustrés. L’une, Zineb, qui souffre
d’un  handicap physique depuis sa
naissance (boitement) est l’otage
d’une  tristesse enfouie et déchirée
entre une relation tumultueuse avec
sa mère  et l’adoration qu’elle vouait
à son père, porté disparu à l’épo-
que du  terrorisme, dans les an-

nées 90, outre son vieil amour pour
Youcef. L’autre,  Alilou, travaille
dans un cybercafé, sans perspec-
tives d’avenir, prisonnier  d’un pas-
sé triste et de son amour pour Yas-
mine. Le roman de 132 pages paru
aux éditions «Khayal» rassemble,
à travers ses  différents chapitres,
un tumulte de sentiments et de han-
tises, partagés  entre amour, pro-
blèmes familiaux, conflits sociaux,
échec de relations  conjugales, foot-
ball, et l’espoir en un avenir
meilleur. Une photo panoramique
du grand Alger et de certains vieux
quartiers  emblématiques et sites

historiques, tels la mosquée Ket-
chaoua et le Café  malakoff y sont
également présentées, et un aperçu
sur les traditions  algéroises, les
soirées et la poésie «el Ksid Chaâ-
bi» avec quelques termes  en arabe
dialectal. La romancière dépeint, en
outre, la capitale comme «une ville
triste en  proie à la pauvreté, à l’anar-
chie, au crime et à l’insalubrité» où
la femme  est victime de «violence»
et de pressions sous l’emprise d’une
société  machiste. «Soustara» est
le premier roman de Boukhallala qui
compte une expérience  dans le do-
maine de la presse.

SUITE À UNE LONGUE MALADIE

Décès du musicien compositeur
Said Bouchelouche

Le musicien compositeur et ar
rangeur, Said  Bouchelouche
est décédé dans la soirée de

samedi à Alger, à l’âge de 45  ans,
des suites d’une longue maladie,
ont annoncé ses proches sur les
réseaux sociaux. Très jeune déjà
alors qu’il avait intégré les Scout
musulmans algériens,  il a com-
mencé à s’intéresser à la musique,
et appris tout seul, en  autodidacte
à jouer au piano, instrument de base
à la composition, montrant  une gran-
de musicalité et un sens aigu de la
mélodie. Sa force d’inspiration et
sa grande créativité lui ont valu
d’être très  vite découvert par les
professionnels des séries télévi-
sées et de la  publicité, ainsi que
par les producteurs de la chanson
contemporaine, qui  lui ont donné
la possibilité d’exprimer ses talents
dans différents projets  qui connaî-

tront le succès et la réussite. Ayant
assuré plusieurs arrangements à
des génériques de feuilletons et
travaillé avec des musiciens de
renom, à l’instar de Noubli Fadhel,
Said  Bouchelouche a vite fait l’una-
nimité pour devenir durant les an-
nées  1990-2000, l’incontournable
compositeur des feuilletons télévi-
sés, ainsi  que du théâtre et de la
nouvelle scène de variétés.

Parmi les travaux à travers les-
quels il s’était distingué dans le
domaine  de la chanson, plusieurs
titres réalisés avec entre autres
chanteurs, Cheb  Sid Ahmed El
Harrachi, Allaoua, Kader japonais,
Cheb Khaled, Rachid  Kosayla,
Djalil Palermo, ses albums, «Ten-
dance 1 et 2», et récemment une
chanson pour enfants célébrant la
Journée nationale de l’enfance.
Said Bouchelouche avait égale-

ment collaboré dans le monde du 4e
Art,  signant plusieurs bandes son
de différentes pièces de théâtre, à
l’instar  de «Chkoun Yekhdaâ
chkoun», spectacle présenté récem-
ment à Constantine,  monté par le
Théâtre régional de Skikda sur un
texte et une mise en scène  de Ah-
med El Aggoune.

Côté télévision, il s’était notam-
ment distingué avec des musiques
génériques qui ont contribué à im-
primer la réussite et le succès de
plusieurs feuilletons dont, «Errabie
el aswad» (2006), «El Imtihane
Es’Saâb» (2007), «Kouloub fi sir’»
(2008), pour lequel le défunt a été
distingué en 2009 lors de la 6e «Nuit
des du Fennecs d’Or», et «Eddikra
el  Akhira» (2010).

Said Bouchelouche sera inhumé
dimanche après midi à Alger, au
cimetière de  Baba Hassen.

Le 100ème Festival de musique, d’opéra et de  théâtre de Salz
bourg (Autriche), échappant à une vague mondiale  d’annula-

tions, a ouvert ses portes ce weekend, avec de nombreuses me-
sures  de protection contre le coronavirus. Le festival a démarré
samedi avec des représentations d’»Elektra», l’opéra  de Richard
Strauss mis en scène par le Polonais Krzysztof Warlikowski, et
de la pièce «Everyman», jouée chaque année depuis la création
de  l’événement. Les organisateurs ont promis de respecter des
mesures sanitaires strictes  pour cette version allégée du festival
qui prévoit 110 spectaclespour le  mois d’août, contre 200 repré-
sentations programmées initialement.

Cette année les organisateurs ont vendu 80.000 billets -contre
230.000  les autres années -, des tickets personnalisés pour per-
mettre un traçage  des contacts en cas de contamination. Les
spectateurs doivent également  porter un masque jusqu’à ce qu’ils
soient assis, et il n’y aura ni  entracte, ni restauration. Les artis-
tes qui ne peuvent respecter une distance d’au moins un mètre
avec leurs collègues, comme les musiciens d’orchestre, doivent
se soumettre  régulièrement à des tests de dépistage du corona-
virus. L’Autriche comte quelque 21.000 cas recensés officielle-
ment et environ 700  décès suite à la pandémie du coronavirus,
mais les contaminations sont à la  hausse depuis la levée de la
plupart des restrictions mises en place au  printemps.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Covid-19 : Controverses,
polémiques et interrogations

sans réponses...
L’épidémie du coronavirus ne pouvait, à l’évidence, que bouleverser les

comportements et les pratiques sociales. Les mesures préventives de lutte
contre la propagation du Covid-19 n’ont pas cessé, un peu partout, d’animer,
voire d’envenimer l’incontournable débat sur la pertinence et l’efficacité des
consignes recommandées. Les modes de gestion et de suivi de l’épidémie ont
également alimenté des questionnements et des controverses émanant aussi
bien des professionnels concernés que de citoyens anonymes pourtant profa-
nes et ne maîtrisant pas le sujet. A Oran peut-être un peu plus qu’ailleurs,
l’ambiance de doute s’est peu à peu installée, gonflée par les interrogations sans
réponses et les incohérences de certains comportements contraires à toute
règle préventive de sécurité. Et ce qui est à la fois risible et choquant est ce
regain de polémiques stériles entretenues par certains médiatiques voulant
imposer à l’opinion leur seule façon de voir et de penser. Pourquoi critiquer, voire
parfois insulter des imams qui ont pris la louable initiative d’offrir un très bel
exemplaire du saint Coran à des médecins installés en première ligne de la lutte
contre l’épidémie ? En quoi ce geste porterait-il atteinte aux ambitions collecti-
ves pour le progrès et la modernité ? Depuis quelques temps, il est vrai que
certains commentateurs, agitateurs attitrés, ne cessent abusivement de pointer
du doigt tous ceux qui ont une légitime tendance à recourir également à la prière,
demandant au pouvoir divin sa clémence et sa miséricorde. Rien n’interdit à des
intellectuels proches d’un athéisme mal assumé, de rire ou de plaisanter sur ces
pratiques religieuses séculaires inscrites dans notre société. Brandissant cons-
tamment les risques du «fondamentalisme islamique», pourvoyeur il est vrai de
dérives et de dangers, certaines élites présumées ne cachent même plus leur
aversion envers les algériens qui pratiquent leur Islam dans l’intimité et la
tolérance partagée. Il faut bien évidemment dénoncer et condamner le fatalisme
aveugle ouvrant la porte aux charlatans et aux escrocs qui surfent sur la peur et
la naïveté de bon nombre de concitoyens. Mais cela ne saurait justifier les
moqueries et les invectives envers ceux qui croient que le Coran sacré est une
source de savoir, de sagesse et de grand réconfort. Certes, beaucoup reste
encore à faire en matière de réformes institutionnelles et de changement des
mentalités permettant d’assurer la durabilité du chemin vers la démocratie, le
progrès et la modernité.

FORÊT D’EL MENZEH

Près de 2 ha de broussailles et de pin d’Alep détruits par les feux
P rès de 2 hectares de brous

sailles et de pin  d’Alep ont été
détruits par les feux, dimanche
après midi dans la forêt  d’El Men-
zeh  (ex  Canas ta l ) ,  à  l ’Es t
d ’Oran ,  a - t -on  appr i s  l und i
auprès des  services de la pro-
tection civile de la wilaya.

Le foyer d’incendie qui s’est dé-
claré à 16 heures a été circonscrit
par les  unités mobiles de la pro-

tection civile, après deux heures
de lutte acharnée  contre les flam-
mes, a déclaré à l’APS, la même
source, qui a déploré une  superfi-
cie de 0,2 hectare de pin d’Alep et
1,7 hectare de broussailles.

Par ailleurs, la forêt de Gdyel,
commune située à une trentaine de
kilomètres à l’Est de la ville d’Oran,
a enregistré deux incendies de  fo-
rêts dans la matinée et dans la soi-

rée du samedi dernier, qui ont été
vite maîtrisés, selon la même sour-
ce, qui fait part de 1,15 ha de  brous-
sailles et de 1,4 ha de maquis par-
tis en fumée à la suite de ce  sinis-
tre. En outre, «Djebel K’har» (Mon-
tagne des Lions) à l’Est de Bir El
Djir a  enregistré, aussi  samedi
dernier, deux foyers d’incendies
ayant ravagé 1  ha de broussailles,
a-t-on ajouté.

COVID-19

Interdiction de sortie des plaisanciers au large
Les services de la wilaya d’Oran

ont décidé  d’interdire la sortie
des embarcations de plaisance au
large du littoral  oranais pour une
période de 15 jours renouvelable,
a-t-on appris lundi  auprès des ser-
vices de la wilaya. Cette décision

intervient sur proposition du direc-
teur de la  réglementation et des
affaires générales (DRAG), a-t-on
indiqué, ajoutant  qu’elle intervient
aussi en application du décret exé-
cutif 168-20 du 29  juin 2020 por-
tant sur le prolongement du confi-

nement partiel dans le cadre  des
mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus. La
même source a ajouté que «toute
infraction à cette décision expose-
ra  son auteur aux sanctions pré-
vues par la loi».

JUSQU’À LA VEILLE DE L’AÏD EL ADHA

L’opération de distribution d’un quota de moutons
aux familles démunies s’est poursuivie

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me de solidarité qui est
concrétisé au niveau de la

wilaya d’Oran au profit des fa-
milles défavorisées, les services
du comité « Souboule El Kheirat-
te» qui relèvent de la direction
des affaires religieuses et des
wakfs ont procédé à la distribu-
tion d’un quota de moutons à sa-
crifier pour la fête religieuse de
l ’Aïd auxdites famil les. Cette
action s’est déroulée en partena-

riat également avec d’autres or-
ganisations qui œuvrent dans le
domaine caritatif.

Dans le même cadre, lesdits
services ont signalé que cette opé-
ration a pour but d’aider les fa-
milles dans le besoin qui n’arri-
vent pas à joindre les deux bouts
et d’essayer de faire rentrer la joie
et la gaieté dans les foyers qui ont
grand besoin de ce geste pour pas-
ser un bon Aïd avec leurs enfants.
Lesdites familles ont vraiment ap-
précié ce geste surtout durant ce
moment de fête religieuse. Cette

action a été lancée quelque jours
avant l’Aïd El Adha et a été clôtu-
rée à la veille de ladite fête. Pour
le bon déroulement de ladite opé-
ration, les éléments desdits servi-
ces ont fourni tous les efforts et
ont déployé tous les moyens pour
atteindre les objectifs visés.

Les moutons en question ont été
transportés dans des camions à
destination des foyers des fa-
milles en question qui ont été en-
registrées et qui présentent les
critères exigés pour bénéficier de
cette action charitable.
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BOUMERDES

Fin de confinement pour 236 algériens
rapatriés de Russie

La période de confinement de 236 algériens  rapatriés de Russie a
pris fin lundi sans enregistrer de cas positifs, a  indiqué une source

de la direction locale de la Santé et de la population. «La période de
confinement des 236 algériens rapatriés de la Russie qui a  duré sept
(07) jours a pris fin ce lundi», a fait savoir le responsable de  la cellule
de communication à la direction locale de la santé, Mohamed  Barki.

Et de rappeler que la réduction de la période du confinement de 14 à
7  jours a été décidée après consultation des autorités sanitaires com-
pétentes  et signature des engagements par les personnes concernées
à poursuivre le  confinement préventif chez eux jusqu’au 14e jour.
Aucun cas de contamination n’a été enregistré parmi les ressortis-
sants  algériens confinés au camps familial de Sonatrach à la commu-
ne de Corso,  a-t-il poursuivi. Des bus ont été mobilisés à l’effet de
transporter une partie des  personnes rapatriées vers leurs wilayas
d’origine. Le responsable a fait état de désinfection et de stérilisation
de toutes  les structures et édifices consacrés au confinement des
personnes  rapatriées.

ILLIZI

Plus de 1840 opérations de désinfection
de lieux et édifices publics

Plus de 1.840 opérations de désinfection de  lieux et édifices publics
ont été menées à travers la wilaya d’Illizi par  les services du

secteur de l’Environnement, dans le cadre du programme de  lutte
contre la pandémie du Covid-19, a-t-on appris lundi du directeur  local
du secteur de l’Environnement. Lancée en mars dernier, l’opération a
touché les sites d’habitation, les  espaces commerciaux et les lieux
publics, en plus de 480 établissements et  administrations publics, tels
que les bureaux de Poste, les administrations  et les structures de
santé, pour préserver à la fois la santé de leurs  travailleurs et du
public, a précisé à l’APS Laid Mansour. Pilotée par le secteur de
l’Environnement, en coordination avec des  partenaires tels que la
Conservation des Forêts, la Chambre de  l’Agricultures et des asso-
ciations bénévoles locales, l’initiative vise à  élever le niveau de pré-
vention sanitaire contre les risques du Covid-19, et  à mettre en £uvre
le programme arrêté par la cellule veille et de vigilance  de la wilaya et
prévoyant la mobilisation de l’ensemble des potentialités  locales face
à la pandémie, a-t-il ajouté.

Dans le même sillage, sera entamée la semaine prochaine une cam-
pagne de  désinfection ciblant plus de 20 établissements éducatifs
retenus comme  centres d’examens de fin de cycles scolaires pour
l’année 2020 à travers la  wilaya, en vue de permettre le déroulement
de ces échéances scolaires dans  de bonnes conditions, a révélé
M.Mansour.  Aussi, dans le but de préserver l’Environnement et éviter les
rejets  anarchiques des déchets ménagers et des déchets découlant des
sacrifices de  moutons de l’Aid El-Adha, les mêmes services ont procédé, en
coordination  avec les collectivités locales, à la répartition de quelques 300
bennes à  ordures à travers les zones urbaines et d’habitation, afin de
préserver le  milieu et la santé publiques, a-t-il également fait savoir.

SÛRETÉ D’ALGER

Deux individus interpellés
et plus de 1.500 comprimés

psychotropes saisis
Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont  procédé à l’interpel

lation de deux suspects et à la saisie de plus de 1.500  comprimés
psychotropes au niveau de la Rue Mohamed Belouizdad dans la  cir-
conscription administrative de Hussein Dey, a indiqué dimanche un
communiqué de ce corps de sécurité. L’affaire liée au trafic illicite de
comprimés psychotropes a été traitée  «à la faveur des renseigne-
ments obtenus par la Brigade de police judiciaire  relevant de la Sûreté
de la circonscription administrative de Hussein Dey  faisant état de
deux individus qui s’adonnaient à la vente de comprimés  psychotro-
pes au niveau de l’entrée de la Rue Mohamed Belouizdad.

Suite à  quoi, les éléments de la brigade ont élaboré un plan bien
ficelé ayant  permis d’interpeller immédiatement les deux individus», a
précisé le  communiqué. Ces deux derniers étaient en possession de
plusieurs boîtes comprenant  1.560 comprimés psychotropes, selon le
même source, précisant que l’un des  suspects a avoué qu’il était en
train de vendre ces substances  hallucinantes au deuxième suspect,
après les avoir achetées d’un troisième  suspect pour 55 millions de
centimes. Les investigations sont en cours pour  identifier et arrêter le
troisième suspect. Après finalisation des procédures légales, les mis
en cause ont été  présentés devant le procureur de la République
territorialement compétent,  qui a ordonné leur placement en détention
provisoire, a conclu la source.

FORÊT DE BAÏNEM

Collecte de plus de 32 tonnes de déchets
depuis le début du confinement

Plus de 32 tonnes de différents
types de déchets  ont été col
lectées au niveau de la fo-

rêts de Bainem (ouest d’Alger),
depuis  le début du confinement
sanitaire imposé dans le cadre de
la lutte contre  le nouveau corona-
virus, a-t- on appris auprès de la
Direction des forêts et  de la cein-
ture verte de la wilaya d’Alger.

Les agents saisonniers du chan-
tier d’hygiène relevant des cir-
conscriptions des forêts de Baï-
nem ont réussi à collecter plus de
32 tonnes de différents types de
déchets, à savoir des bouteilles en
verre et en plastique, des  déchets
de cartons et des herbes sèches
entre autres déchets inertes  col-
lectés durant les 5 mois passés
(fin février-fin juillet derniers) et le

début du confinement sanitaire, a
affirmé la chargée de la communi-
cation  auprès de la même direc-
tion, Imene Saidi.

Plus de 1600 sacs d’ordures (20
kg) soit l’équivalent de 80 sacs
par  semaine ont été collectés au
titre de cette opération organisée
dans le but  de protéger le cou-
vert végétal et les espaces verts,
et partant protéger  l’environne-
ment, a ajouté Mme Saïdi, souli-
gnant que les agents d’hygiène
saisonniers veillent à intensifier
leurs patrouilles de nettoiement
notamment les week-ends et  à
recycler certains déchets, le bois
en particulier.

Selon la même source, la forêt
de Baïnem connaît un flux impor-
tant de  visiteurs, notamment en

fin de semaine, en dépit de la déci-
sion de wilaya  portant la fermetu-
re des jardins publics et des espa-
ces de loisirs et des  forêts urbai-
nes dans le cadre de la lutte con-
tre la pandémie. L’intervenante a
expliqué cette forte affluence vers
la forêt de Baïnem  par la fermetu-
re des plages et de certaines fo-
rêts urbaines. Des campagnes de
sensibilisation à l’importance de se
conformer aux  mesures barrières
sont menées auprès des visiteurs
par les agents de la  circonscrip-
tion des forêts de Baïnem, en coor-
dination avec les services de  la
Gendarmerie et de la Sûreté natio-
nale. La forêt de Baïnem, l’un des
principaux poumons verts de la ca-
pitale,  s’étend sur une superficie
de 508 hectares.

EL KHROUB

Ramassage de plus de 500 tonnes
d’ordures ménagères

Plus de 500 tonnes de déchets
ménagers  générés au cours

des deux jours de l’Aïd El Adha
ont été ramassées dimanche
dans la commune d’El Khroub
(Constantine) par les éléments de
l’établissement public d’assai-
nissement (EPCA), a indiqué le
directeur de  cette entreprise.
Cette quanti té a été évacuée
après la reprise des activités des

agents de  nettoiement de l’EP-
CA, en grève durant la fête de
l’Aid, a indiqué  Abdelkrim Hou-
ri, précisant que ce volume de dé-
chets représente «trois (3)  fois
la quantité ramassée durant les
jours ordinaires». Près de 40
engins de di f férents volumes
mobilisés ont permis d’effectuer
trois (3) rotations pour le ramas-
sage des ordures au cours de

cette  journée, a fait savoir le
même responsable, assurant que
80% des déchets  amassés ont
été évacués. Aussi, une opéra-
tion de désinfection, ayant ciblé
les points de collecte  d’ordures
et les espaces d’abattage du sa-
crif ice,  a été réalisée par les
agents de l’EPCA à l’issue des
rotations de ramassage de dé-
chets managers,  a ajouté la
même source.

Les personnels de nettoiement
de l’EPCA avaient décidé d’ob-
server une  grève durant les deux
jours de l’Aid el Adha pour «non
versement de la  totalité de la
prime de rendement annuel», a
relevé un des agents  grévistes.

Beaucoup de citoyens de la
commune d’El Khroub, deuxième
plus grande  agglomération à
Constantine, avaient affiché leur
mécontentement de voir leurs
quartiers «crouler sous les ordu-
res ménagères et les résidus des
moutons de l’Aïd» et revendiqué
auprès des responsables de cet-
te  collectivité locale «d’urger
les opérations de ramassage»
des déchets,  notamment en cet-
te période de grande canicule et
de propagation de la Covid-19.

SECTEUR DE L’ÉNERGIE À TÉBESSA

Lancement des travaux de 265 projets
dans des zones d’ombre

Pas moins de 265 projets du sec
teur de  l’énergie, entre exten-

sion, renouvellement des réseaux
de distribution  d’électricité et de
gaz, et raccordement de foyers, ont
été lancés à  travers les différentes
zones d’ombre de la wilaya de Té-
bessa recensées, a  indiqué diman-
che, le chargé de la gestion du ser-
vice de l’électricité et du  gaz au
niveau de la direction locale de
l’énergie. «Les travaux de réalisa-
tion de 265 projets ont été lancés
sur un total de  283 opérations de
développement proposées dans
368 zones d’ombre réparties  sur

l’ensemble des communes de la
wilaya de Tébessa, dont 180 pro-
jets  d’électricité et 85 autres du
gaz», a précisé à l’APS, M. Aissa
Guersas. Il a dans ce sens ajouté
qu’un accord a été conclu avec
la concession  locale de distri-
bution d’électricité et du gaz pour
le lancement des  chantiers de
180 opérations d’extension du
réseau d’alimentation en  électri-
cité et raccordement de foyers dans
les zones d’ombre, a fait savoir  le
même responsable.

S’agissant des projets liés au gaz
naturel, la même source a révélé

que 35  pro jets sont  inscr i ts
dans le domaine du raccorde-
ment des foyers au réseau  du
gaz naturel et 50 autres concer-
nent le raccordement au réseau
local du  gaz propane.

La réalisation et mise en service
de ces projets de développement
dans le  secteur de l’énergie au
profit des habitants des zones
d’ombre à travers  les 28 com-
munes de cette wilaya frontaliè-
re permettra d’améliorer les  con-
ditions de vie des habitants et de
contribuer à les fixer dans leurs
régions, a-t-on conclu.
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Distribution de plus de 29000
kits alimentaires aux familles

nécessiteuses

Plus de 29.000 kits alimentaires ont été  distribués à des familles
nécessiteuses pendant les derniers mois dans la  wilaya de Reli-

zane, pour faire face aux effets du confinement sanitaire de  prévention
contre la propagation de la pandémie du Covid-19, a-t-on appris  lundi
de la directrice de l’action sociale.

Djamila Ould Ahmed a déclaré que cette opération de solidarité s’est
soldée, de la mi mars dernier à la fin du mois de juin, par la distribution
de 29.056 kits alimentaires aux familles démunies notamment dans les
zones  d’ombre de la wilaya.

Plusieurs secteurs et organismes, des opérateurs économiques,
des  associations caritatives, des comités de quartier et des mos-
quées ont  contribué à cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de
la prise en  charge des populations des zones d’ombre et des
familles dont l’activité a  été affectée par les mesures de confine-
ment sanitaire, a-t-elle fait  savoir.

La même responsable a salué le rôle important du mouvement asso-
ciatif qui a  contribué avec environ 12 000 colis alimentaires.

Ces aides ont été distribuées en plusieurs étapes par le biais de
caravanes  de solidarité ayant touché les 38 communes et livrées ces
dons aux familles  bénéficiaires à domicile, a-t-on souligné.

JIJEL

Réception attendue de nouvelles
structures du palier primaire

Nombre d’infrastructures scolaires nouvelles du  palier pri
maire seront ouvertes à la prochaine rentrée 2020/2021 dans

la  commune de Jijel de sorte à faire baisser la surcharge des
classes et  améliorer les conditions de scolarisation, a indiqué
dimanche, le président  de l’APC de cette commune, Messaoud
Mati. Il s’agira d’un groupe scolaire à la cité Haratten à l’entrée
Est de la  commune et de plusieurs classes d’extension au
sein des écoles  dont  «Abdelhamid Bounar» de la cité Ouled
Bounar outre la récupération de  l ’école de la ci té Haratten
(anciennement occupée par la garde communale),  a précisé à
l’APS, le même élu.

Deux nouvelles cantines scolaires seront aussi mises en ser-
vice à l’école  «Aboura Ahmed» de Mezghitane et l’école «Khel-
foun Mohamed» à la cité El  Foursane qui serviront chacune 200
repas par jour, selon la même source.

La wilaya de Jijel a bénéficié de 638 opérations de restauration
et  réhabilitation d’infrastructures scolaires, avait déclaré derniè-
rement le  secrétaire général de wilaya, Azzedine Boutara dont
568 parachevées , 28 en  cours de réalisation et 42 non encore
lancées pour diverses causes.

La totalité de ces opérations mobilisent 375 millions DA accor-
dés à titre  d’aide par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
Locales et de  l’Aménagement du Territoire et répartis sur les 28
communes de la wilaya,  est-il indiqué.

ASSAINISSEMENT DU FONCIER AGRICOLE
À OUM EL BOUAGHI

Réception de plus de  3800
dossiers depuis 2018

L’annexe de l’office national des terres  agricoles (ONTA) et la
direction des services agricoles de la wilaya d’Oum  El Boua-

ghi ont reçu depuis juillet 2018 plus de 3800 dossiers relatifs à
l’assainissement du foncier agricole, a-t-on appris dimanche du
directeur  local de cette annexe.

«Les dossiers reçus portent sur l’assainissement des terres
agricoles  relevant du domaine privé de l’Etat et dont les exploi-
tants ne disposent  pas de titre d’exploitation conformément aux
dispositions de la circulaire  interministérielle n 750 entre les
ministères de l’Intérieur, des  collectivités locales et de l’aména-
gement du territoire, des Finances et de  l’Agriculture et du déve-
loppement rural», a précisé M. Khaled Manaâ.

Une commission a été établie dans chaque daira afin de procé-
der à un  recensement exhaustif de l’ensemble des exploitants des
terres agricoles  relevant du domaine privé de l’Etat, a-t-il dit .

Expliquant que les mesures de prises en charge pour cette catégorie
d’exploitants sont déterminées au regard des situations recensées «au
cas  par cas», M. Manâa a affirmé néanmoins que l’exploitation effecti-
ve des  terres et le consentement d’investissements par les intéressés
en plus de  l’absence de litiges autour des terres concernées consti-
tuent des  conditions préalables de régularisation.

BEJAIA

Le village de Bouhatem sauvé
in-extrémis des flammes

Le village de «Bouhatem», si
tué dans la  circonscription
de Toudja,  à 40 km à l’ouest

de Bejaia, dans une région densé-
ment boisée a été sauvé  in-extré-
mis, ce dimanche, d’un incendie in-
contrôlable se dirigeant  dangereu-
sement vers les habitations situées
à ses extrémités, apprend-t-on  de
la protection civile.

«Le feu est arrivé jusqu’aux
abord du village sauvé in-extrémis
par les  hélicoptères de la protec-
tion civile», a expliqué le comman-
dant Fateh  Soufi, se réjouissant de
«la rapidité et de l’efficacité» des
appareils du  groupement aérien de
la protection civile qui ont prompte-
ment éteint le feu  et mis fin à la

panique des habitants du village
et des riverains, en proie  à une
forte terreur. Les secours terres-
tres, bien qu’en grand nombre,
ont vite été dépassés par  l’ar-
deur des flammes et la vitesse
de leur progression.

Si bien que,  beaucoup craignant
le pire, ont commencé à rameuter
par le truchement des  réseaux so-
ciaux ou par téléphone leur contact
personnel afin d’y faire  parvenir
des camions citernes. Et Malgré de
considérables renforts, le feu  a
réussi tout même à se frayer une
voie vers le village.

Et c’est à un moment de déses-
poir palpable, que les «hélico» ont
fait leur  apparition et procéder au

bout de plusieurs navettes, notam-
ment en se  relayant pour s’appro-
visionner en eau, dans un lac voi-
sin (Région de  Toudja) à le circons-
crire et à l’éteindre définitivement.

La fin de  l’opération a donner lieu
à de fortes scènes de soulagement
et de joie et a  des embrassades
chaleureuses entre riverains et se-
couristes.  «Nous leur sommes très
reconnaissants. Ils sont nos héros»,
lancera, à qui  veut l’entendre, un
habitant du village, débordant d’émo-
tion. Ce dimanche, pas moins d’une
vingtaine de départ de feux ont été
déplorés  encore mettant à rude
épreuve, et la flore et les secouris-
tes sur la brèche  et la braise de-
puis au moins une dizaine  de jours.

KHENCHELA

4 milliards de dinars pour l’amélioration urbaine
dans  plusieurs communes

Une enveloppe de près de 4
milliards de dinars  a été mo-

bilisée pour la réalisation de pro-
jets d’amélioration urbaine dans
plusieurs communes de la wilaya
de Khenchela, a-t-on appris, diman-
che du  directeur local des travaux
publics, Mourad Saidi.

Ce responsable a indiqué à l’APS
que le secteur des travaux publics
de la  wilaya de Khenchela a béné-
ficié d’une enveloppe financière de
3,8 milliards  de dinars pour la réa-
lisation de la première phase du
programme  d’amélioration urbaine
et de mise à niveau des quartiers
du chef-lieu en  plus d’une autre en-
veloppe de 200 millions de dinars
dédiée à la seconde  phase de ce

programme ciblant les communes
restantes. Cette enveloppe de 4
milliards de dinars a été puisée du
budget dont a  bénéficié la wilaya
dans le cadre de la caisse de ga-
rantie et de solidarité  des collecti-
vités locales relevant du ministère
de l’Intérieur des  collectivités lo-
cales et de l’aménagement du ter-
ritoire, a-t-il ajouté.

M. Saidi a dans ce contexte ré-
vélé que le programme d’améliora-
tion urbaine  de la ville de Khen-
chela a été divisé en cinq (5) cha-
pitres portant  l’aménagement d’un
total de 20 axes routiers et dont les
travaux seront  lancés immédiate-
ment après le parachèvement des
procédures administratives  et ju-

ridiques liées à l’aboutissement des
appels d’offres. Par ailleurs, 21 ac-
tions de mise à niveau et d’amélio-
ration urbaine devant  cibler au titre
de ce même programme les tissus ur-
bains des dairas d’Ouled  Rechache,
Ain Touila, Bouhmama, Kais, Babar et
Chehar et ce notamment pour  la réfec-
tion des routes du centre des com-
munes, a-t-il encore expliqué.

Le directeur local des travaux
publics a rappelé que les travaux
d’aménagement de la route de con-
tournement de la wilaya de Khen-
chela,  rattachée à la RN 88 a, vien-
nent d’être lancés pour un budget
de 300  millions de dinars puisés de
la caisse des autoroutes et des rou-
tes nationales.

ROUÏBA

Plus de 13000 peaux de moutons collectées
durant l’Aïd el Adha

Le directeur de l’unité de Rouïba
(Alger est) de  l’Entreprise de

nettoyage de la wilaya d’Alger (Ex-
tranet), Billel Titouh a  affirmé que
son unité avait collecté plus de
13000 peaux de moutons durant  les
deux jours de l’Aïd el Adha, à tra-
vers les communes de la  circons-
cription administrative de Rouïba.
Dans une déclaration à l’APS, M.
Titouh a indiqué que ladite unité
relevant de l’Entreprise Extranet
avait collecté durant les deux jours
de  l’Aïd el Adha 13400 peaux de
moutons après le sacrifice, à tra-
vers les  communes de Herraoua,
Rouïba et Reghaïa relevant de la
circonscription  administrative de
Rouïba», notant que 9 camions ont
été mobilisés dans le  cadre de cet-
te opération». Il a été décidé de l’oc-
troi de 10 tonnes de sel aux asso-
ciations actives  à l’effet de les dis-
tribuer aux citoyens» et de les im-
pliquer dans  l’opération de sensi-
bilisation au bon usage des peaux
de moutons ou de leur  jet, et ce au
terme de la réunion de coordination,
tenue la veille de l’Aïd  el Adha avec
le wali délégué de la wilaya de Rouï-

ba et des représentants  d’asso-
ciations actives et l’unité de Rouï-
ba de l’Entreprise de nettoyage
Extranet, a souligné le même res-
ponsable. Au regard de la densité
démographique de la commune de
Réghaïa (130.000  habitants), 11
camions à benne tasseuse, 3 ca-
mions de ramassage des ordures
d’une capacité de 20 tonnes cha-
cun et un bulldozer ont été mobili-
sés, ainsi  que 160 agents d’hygiè-
ne et chauffeurs réquisitionnés, à
la veille de  l’Aïd, ayant achevé leur
tâche au bout de trois(3) jours», a-
t-il détaillé. Selon le même respon-
sable, ces équipements étaient suf-
fisants» pour  couvrir toutes les
agglomérations de cette commune,

avec un taux de  ramassage des
ordures de 100 %, au deuxième jour
de l’Aïd, ajoutant qu’il  n’y avait
aucun point noir d’ordures de l’Aïd.
Le service de l’environnement et
d’hygiène relevant de la commune
de  Réghaïa avait souligné sur sa
page officielle Facebook que les
agents de la  commune avaient lan-
cé une opération de désinfection et
de nettoiement des  différents espa-
ces communs et quartiers, à l’ins-
tar de la cité Djaafri, et  des coopé-
ratives immobilières à proximité de
la gare routière Bouraada  Aïssa et
la route nationale N  24, et ce dans
la cadre des mesures  préventives
de lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus  (covid-19).
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CORONAVIRUS

Plus de 18 millions de personnes
contaminées dans le monde

Plus de 18 millions de personnes ont été contaminées par le coronavirus depuis
son apparition en Chine. La pandémie continue de progresser dans le monde,

particulièrement aux États-Unis et en Amérique latine.
Les États-Unis dans une «nouvelle phase»

Selon un comptage réalisé à
partir de sources officielles,
au moins 18.011.763 cas de

contamination au Covid-19 ont été
officiellement enregistrés à travers
le monde. Ces cas incluent 687.941
morts. Les contaminations les plus
nombreuses se trouvent aux États-
Unis (4.665.002, dont 47.508 au
cours des dernières 24 heures), au
Brésil (2.733.677) et en Inde
(1.750.723).

Concernant la mortalité, les Etats-
Unis sont de loin le pays le plus
lourdement touché, avec 154.834
morts, dont 515 au cours des der-
nières 24 heures. Viennent ensuite
le Brésil (94.104 morts), le Mexi-
que (47.746), le Royaume-Uni
(46.193) et l’Inde (37.364).

Les États-Unis sont entrés dans
une «nouvelle phase» de l’épidé-
mie, a déclaré dimanche Deborah
Birx, conseillère spécialisée
auprès de la Maison Blanche.

Le virus «s’est extraordinaire-
ment répandu. Il est présent aussi
bien dans les zones rurales qu’ur-
baines», a averti Deborah Birx sur
CNN. Elle a prévenu «tous ceux qui
vivent en zone rurale (que) vous

n’êtes pas à l’abri ou protégé con-
tre ce virus», mentionnant ainsi le
coeur de l’électorat du président
Trump.

Le rythme de la pandémie
s’accélère

L’Amérique latine et les Caraïbes,
avec plus de 201.000 morts, sont à
présent la deuxième région la plus
touchée après l’Europe, qui comp-
te plus de 210.000 morts. En Afri-
que, le pays le plus touché du con-
tinent, l’Afrique du Sud, a dépassé
samedi les 500.000 cas, mais le
taux de mortalité y est faible. Le ryth-
me de la pandémie continue globa-
lement de s’accélérer, avec un mil-
lion de cas supplémentaires détec-
tés dans le monde en moins de qua-
tre jours.

La pandémie, qui plonge l’éco-
nomie mondiale dans une récession
sans précédent, pèse lourdement
sur le tourisme, dont les pertes sont
déjà évaluées à 320 milliards de
dollars pour la première partie de
l’année, selon l’Organisation mon-
diale du tourisme.

Ainsi Montréal, qui attire habituel-
lement environ 11 millions de tou-
ristes par an, ressemble à une «vil-

le fantôme», se désole Nadia Bilo-
deau, gérante d’un restaurant, au
milieu de sa terrasse déserte. Pri-
vée de visiteurs étrangers, de son
Grand Prix de Formule 1 ou de ses
festivals mondialement connus, la
métropole québécoise subit des
dégâts considérables.

En Méditerranée, la catastrophe
touristique est aussi bien présente.
Un calme insolite règne à Ibiza, île
de l’archipel espagnol des Baléa-
res ordinairement très courue des
«clubbers» et DJ du monde entier.

Les immenses boîtes de nuit qui
font la réputation d’Ibiza ont dû faire
une croix sur leur saison.

Les autorités ont seulement auto-
risé l’ouverture de petites discothè-
ques et uniquement pour boire un
verre et sans laisser les clients
danser sur la piste.

«L’heure n’est plus au laxisme»
Malgré un confinement instauré

début juillet, Melbourne continue
d’enregistrer des centaines de nou-
veaux cas quotidiennement. Les
autorités locales ont donc décidé
d’instaurer un couvre-feu de 20 heu-
res à 5 heures du matin pour les six
prochaines semaines. «L’heure
n’est plus au laxisme, le temps des
avertissements est fini», a déclaré
Daniel Andrews, le Premier minis-
tre de l’Etat de Victoria.

Au Venezuela, le président Ni-
colas Maduro a ordonné dimanche
une quarantaine stricte dans tout le
pays, au moment où le nombre des
contaminations enregistrées vient
de dépasser les 20.000. Le Ve-
nezuela était soumis depuis juin à
un régime d’alternance: certaines
régions étaient sous quarantaine
stricte pendant une semaine, à la-
quelle succédait une semaine de
«flexibilisation» où certaines acti-
vités économiques essentielles
pouvaient reprendre.

L’épidémie de coronavirus dans une «nouvelle phase»
aux Etats-Unis

L es Etats-Unis ont enregistré
plus de 45.000 nouveaux cas de

contamination au coronavirus au
cours de la journée de dimanche,
pour un total de 4,68 millions de cas
depuis le début de l’épidémie qui,

selon une responsable de haut rang
de l’administration américaine, est
entrée dans une nouvelle phase.

D’après les données compilées
par Reuters, le COVID-19 a fait au
moins 420 morts supplémentaires,

soit 155.343 depuis le début de la
crise sanitaire.

«Nous sommes dans une nouvel-
le phase», a déclaré dimanche soir
le Dr Deborah Birx, qui coordonne
la cellule de crise sur l’épidémie à
la Maison blanche.

«Ce que nous voyons aujourd’hui
est différent de mars et avril», a-t-
elle ajouté, soulignant que l’épidé-
mie était «extraordinairement ré-
pandue» tant dans les zones rura-
les qu’urbaines. Le Dr Birx, qui
s’exprimait sur CNN, a lancé un
message direct aux habitants des
zones urbaines: «Vous n’êtes ni
immunisés ni protégés contre ce
virus.» Dans les zones de flambée
épidémique, elle recommande le
port du masque à domicile dans les
maisons où cohabitent plusieurs
générations afin, a-t-elle souligné,
de protéger les personnes âgées et
vulnérables.

Claudia Lopez, la maire
de Bogota, à la barre

dans la tempête Covid-19
Claudia Lopez venait de prendre ses fonctions, augurant d’une ges-

tion différente de ses prédécesseurs. Mais la pandémie a surgi. Et
la seule femme maire d’une grande métropole sud-américaine se re-
trouve à gérer la pire crise qu’ait connue Bogota depuis 1948.

«La mort, la mort de mon peuple m’angoisse», répète-t-elle en par-
courant d’un pas plus rapide que son équipe les rues de Ciudad Boli-
var, quartier pauvre très affecté par le nouveau coronavirus.

Claudia Lopez, 50 ans, ne
cache pas sa plus grande crain-
te: «Des villes beaucoup plus
riches que nous, qui ont beau-
coup plus d’argent, beaucoup
plus d’USI (unités de soins in-
tensifs) en sont arrivées à creu-
ser des fosses communes
dans des parcs pour enterrer
les morts».

La capitale colombienne, peuplée de huit millions d’habitants, est
l’épicentre de la crise sanitaire dans le pays, avec 34,5% des plus de
300.000 cas confirmés jusqu’ici, dont plus de 10.600 morts.

En début d’année, Mme Lopez cueillait ses lauriers. Opposante au
gouvernement conservateur, forte d’une solide formation universitaire
et ouvertement lesbienne, elle a battu en brèche plus d’un préjugé en
arrivant au pouvoir comme la première femme élue maire de Bogota.

Aujourd’hui, cette centriste de gauche fait face à la pire crise que
traverse la capitale depuis l’assassinat il y a 72 ans du leader politique
Jorge Eliecer Gaitan, qui a déchaîné une violence dont la Colombie
n’est toujours pas sortie.

Une équipe de l’AFP l’a accompagnée lors de trois moments clés de
son complexe début de mandat.

- Gouverner différemment -
Ses journées commencent tôt. Le 5 mars à 8h00, la maire est au

micro d’une radio. Devant elle, un thermos d’eau pour éviter le plasti-
que, une portion de papaye et une pile de documents couverts de
chiffres.

Claudia Lopez évoque la faim, le chômage, le machisme, la xéno-
phobie, la pollution... nouveaux défis pour une autre façon de gouver-
ner, promet-elle.

Le covid-19 semble encore loin. «Ici, nous paniquons sans raison à
cause du coronavirus», estime-t-elle.

A la sortie de la radio, elle va tranquillement choisir des lampes pour
son appartement, visite une université, puis dirige des réunions jusque
tard dans la soirée.

«Ce qui manque le plus à Bogota, c’est l’empathie, la patience, la
solidarité, quelque chose qui ne peut s’acheter, qui vient de l’âme de
chaque citoyen, de chaque serviteur public», lance-t-elle cet après-
midi là devant un amphithéâtre comble.

Le lendemain, le virus est détecté pour la première fois en Colombie,
chez une étudiante rentrée d’Italie.

- Popularité en hausse -
Dimanche 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. La

maire décroche un tableau de son bureau et le remplace par un autre
représentant les militantes ayant lutté pour que les femmes votent
enfin en 1957. Seuls des portraits d’hommes ornaient jusque là les
murs du palais Liévano, siège de la mairie sur la place de Bolivar, au
coeur de Bogota. Cheveux courts, toujours en pantalon, Claudia Lopez
préfère la rue aux salons, sort en auto, à pied ou à vélo, escortée par
une dizaine de gardes du corps.

«Ce que je préfère chez elle, c’est qu’elle ne s’en laisse pas comp-
ter. Elle est très ferme et défend ses idéaux», souligne Laura Rodri-
guez, 22 ans, étudiante en langues.

D’origine modeste, de manières simples, la maire a conquis l’opi-
nion et affichait 89% d’opinions favorables en avril, selon l’institut
Invamer. Le covid-19 commençait à circuler dans le pays.

- Point de rupture -
Le 20 mars, alors que la Colombie compte à peine 200 cas, mais que

le virus dévaste l’Europe, Claudia Lopez devance le gouvernement et
décide de «fermer la ville», en confinant Bogota. Le président Ivan
Duque la suit le 25 mars, puis assouplit les mesures nationales sous la
pression économique. La contagion se répand dans la capitale.

La maire l’accuse d’avoir «fichu en l’air» ses efforts et a ordonné un
nouveau confinement par quartiers pour juillet-août, afin d’éviter que
les USI saturent. Toujours munie d’un masque, Mme Lopez parcourt
ces quartiers où les habitants crient de leurs fenêtres: «Aidez-nous!
Nous n’avons rien à manger!» La pandémie aggrave la misère, qui à
Bogota dépassait déjà les 12% en 2018. «Toute l’année, nous allons
être confrontés au risque de mort à cause de la pandémie. Il y aura du
chômage, l’économie va chuter, la pauvreté va augmenter. Ca va être
une année très, très dure», avertit-elle. Militaires et policiers veillent
au respect des multiples restrictions qu’elle impose. Sa popularité en
pâtit. Mais Claudia Lopez espère que cette crise démontre «la néces-
sité impérieuse» de combattre «l’iniquité, l’inégalité».
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Deux passagers d’un vol pour Ibiza

refusent de porter un masque et
provoquent une bagarre dans les airs

L a bagarre a éclaté à bord d’un avion de la compagnie KLM qui
reliait Amsterdam à l’île d’Ibiza, en Espagne.

Les voyageurs qui se trouvaient à bord de ce vol qui reliait Amster-
dam, au Pays-Bas, à Ibiza, en Espagne, n’ont pas eu un début de
vacances des plus paisible. Vendredi 31 juillet, deux passagers qui
avaient consommé de l’alcool ont refusé de porter un masque à bord de
l’avion, comme l’exige la compagnie KLM afin de lutter contre la propa-
gation du coronavirus. Le ton est alors monté avec d’autres voyageurs,
outrés par le manque de civisme de ces hommes, avant qu’une bagar-
re n’éclate entre plusieurs personnes entre les rangs de sièges et
autres passagers médusés.

Filmée par un passager, la scène a été diffusée par la chaîne néer-
landaise AT5, et partagée entre autres par le compte Twitter d’un pod-
cast dédié à l’aviation, dimanche.

Cité par l’agence de presse belge Belga, reprise ici par le site de la
RTBF, un porte-parole de la compagnie aérienne a indiqué que les
deux passagers ont été interpellés par les autorités espagnoles à leur
arrivée à Ibiza pour absence de port du masque ainsi que pour les
désagréments causés aux autres voyageurs. Toujours selon KLM, la
sécurité des passagers n’a pas été menacée.

LIBAN
Démission du chef de la diplomatie

faute de «volonté de réforme»

Le ministre libanais des Affaires étrangères Nassif Hitti a présenté
lundi sa démission, déplorant l’absence de volonté politique de

réforme alors que son pays traverse sa pire crise économique depuis
la guerre civile des années 1975-1990.

«Compte tenu de l’absence de volonté effective de réaliser une ré-
forme structurelle et globale appelée de ses voeux par notre pays et la
communauté internationale, j’ai décidé de démissionner», écrit le chef
de la diplomatie libanaise dans un communiqué.

«J’ai participé à ce gouvernement pour travailler pour un patron
appelé le Liban, puis j’ai trouvé dans mon pays plusieurs patrons et
des intérêts contradictoires», déplore-t-il. «S’ils ne s’entendent pas
pour sauver le peuple libanais, Dieu nous en préserve, le navire cou-
lera avec tout le monde dessus», poursuit-il.

Nassif Hitti, ancien ambassadeur du Liban auprès de la Ligue arabe,
a été nommé ministre des Affaires étrangères en janvier lors de la
formation du gouvernement du Premier ministre Hassan Diab.

Sa démission est également liée à des divergences avec ce dernier,
en particulier à la suite d’une visite à Beirouth du ministre des Affaires
étrangères français, ont déclaré à Reuters des sources proches du
ministère. Le 23 juillet dernier, Jean-Yves Le Drian avait exhorté les
dirigeants libanais à mettre en oeuvre d’urgence des réformes «atten-
dues depuis trop longtemps» afin de bénéficier d’une aide du Fonds
monétaire international (FMI), des propos qui avaient été semble-t-il
mal accueillis par Hassan Diab. L’effondrement depuis octobre dernier
de la monnaie libanaise a provoqué une crise économique qui a ali-
menté un mouvement de contestation et de remise en cause des élites,
accusées de corruption. Le Liban sollicite depuis le mois de mai une
aide du FMI sur la base d’un plan de sauvetage mis au point par le
gouvernement, mais des dissensions internes persistent, notamment
en ce qui concerne les pertes à faire assumer au secteur financier et
les moyens de les couvrir.

Mort de John Hume, artisan de la
réconciliation en Irlande du Nord

Prix Nobel en 1998 pour son
action en faveur de la paix
en Irlande du Nord, John

Hume, catholique modéré, est mort
lundi à 83 ans, a annoncé sa fa-
mille. Il avait été l’un des principaux
artisans de l’accord de paix du Ven-
dredi Saint, avec le dirigeant pro-
testant du Parti unioniste de l’Uls-
ter David Trimble.

John Hume, catholique modéré
récompensé du prix Nobel de la paix
pour son rôle dans la réconciliation
en Irlande du Nord, est mort lundi à
83 ans, a annoncé sa famille. «John
est décédé au petit matin des sui-
tes d’une courte maladie», a indi-
qué dans un communiqué sa fa-
mille, remerciant le personnel de la
maison de retraite de Londonderry
(nord), près de la frontière irlandai-
se, où il a passé les derniers mois

de sa vie. L’ancien leader catholi-
que nationaliste s’était vu attribuer
le Nobel en 1998 avec le dirigeant
protestant du Parti unioniste de
l’Ulster, David Trimble, en recon-
naissance de «leurs efforts pour
trouver une solution pacifique» à 30
ans de «Troubles» ayant fait plus
de 3.500 morts.

Quelques mois plus tôt, en avril
1998, un accord de paix, dit du Ven-
dredi Saint, avait été conclu à Bel-
fast entre Londres, Dublin et les
partis protestants et catholiques. Le
ministre des Affaires étrangères
Simon Coveney a salué sur Twitter
«un homme, artisan de paix, hom-
me politique, leader, militant des
droits civiques extraordinaire».

Né à Londonderry le 18 janvier
1937, John Hume se destinait
d’abord à devenir prêtre mais après

un passage par le séminaire, il a
changé d’avis et a été diplômé d’his-
toire et de français, qu’il parlait cou-
ramment.

Il a enseigné à Londonderry, ville
déchirée par le conflit, où il a com-
mencé à s’engager en politique. Elu
indépendant au Parlement de la pro-
vince britannique en 1969, il fait
partie des fondateurs l’année sui-
vante du parti nationaliste de gau-
che SDLP, le Social Democratic
and Labour Party. Elu au Parlement
britannique en 1983, il a contribué
dans les années suivantes à porter
le conflit nord-irlandais sur la scè-
ne internationale, impliquant notam-
ment Bill Clinton.

Des funérailles avec
«des règles très strictes» en

raison de la situation sanitaire
Localement, cette figure modérée

a engagé le dialogue avec les na-
tionalistes du Sinn Fein, la branche
politique de l’Armée républicaine
irlandaise, et son leader Gerry
Adams, posant les bases des ac-
cords de paix.

La famille de John Hume a assu-
ré qu’en raison des conditions sa-
nitaires actuelles, les funérailles
auraient lieu «avec des règles très
strictes» concernant le nombre de
personnes présentes. Un homma-
ge lui sera rendu plus tard.

INDE
98 morts dans le Pendjab, intoxiqués

par de l’alcool frelaté

U n to ta l  de  98  personnes
sont  mortes ces derniers

jours dans l’Etat indien du Pen-
djab (nord) après avoir bu de
l’alcool frelaté, et 25 personnes
ont été arrêtées dans cette af-
faire, un scandale qui a pris de
l’ampleur depuis la fin de la se-
maine, ont annoncé dimanche
les médias et des responsables
de la région.
Le bilan s’est alourdi à 75 morts
dans le district de Tarn Taran
s i tué dans l ’Eta t  du Pendjab
après une enquête menée par
la police, a déclaré le commis-
saire adjoint Kulwant Singh à
l ’AFP. «Plusieurs famil les ont
refusé de divulguer les détails

concernant les décès et quel-
ques-unes ont même procédé à
la crémation des morts. Nous
sommes parvenus à ce chiffre
après avoir compilé des infor-
mations», a-t-il ajouté.
Onze autres personnes sont dé-
cédées dans le district de Gur-
daspur, a déclaré un responsa-
ble local à l ’AFP.
L’agence PTI a de son côté fait
état de 12 décès dus à la con-
sommat ion d ’a lcoo l  f re la té  à
Amri tsar.
L’opposition a appelé dans des
twee ts  le  gouvernement  de
l’Etat du Pendjab à «juguler la
maf ia  de  l ’ a l coo l»  qu i  sév i t
dans la région.

Le chef  du gouvernement  de
l ’Etat  du Pendjab a annoncé
vendredi avoir ordonné une en-
quête spéciale sur ces décès.
Par a i l leurs,  les autor i tés de
l ’E ta t  d ’Andhra  Pradesh
avaient  indiqué vendredi  que
neuf personnes étaient décé-
dées après avoir bu du gel hy-
droalcoolique faute d’avoir pu
se procurer de l’alcool en ma-
gasin.
Sur les cinq mill iards de litres
d’alcool bus chaque année en
Inde, quelque 40 % sont pro-
du i ts  d ’une manière i l léga le ,
selon l ’Associat ion internatio-
nale des spiritueux et vins de
l ’ Inde.
Les t raf iquants a joutent  sou-
vent du méthanol ,  un produi t
hautement toxique utilisé géné-
ralement comme antigel ou car-
burant, à leurs boissons alcoo-
lisées de contrebande afin d’en
augmenter le taux en alcool. Le
méthanol peut rendre aveugle,
causer des dégâts au foie ou la
mort en cas d’ingestion à forte
dose.
Des centa ines de personnes
meurent chaque année en Inde
après avoir consommé de l’al-
cool dist i l lé dans des établ is-
sements clandestins et vendu
10 roup ies  (13  cen ts  amér i -
cains) un prix abordable même
pour les plus pauvres.
En 2015 plus de cent person-
nes sont décédées dans un bi-
donville de Bombay après avoir
été intoxiquées par de l’alcool
frelaté.
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USM ALGER

Le nouveau directeur sportif
Antar Yahia «bientôt» à Alger

Le nouveau directeur sportif de l’USM Alger,  Antar Yahia, bloqué
en France en raison de la pandémie de nouveau  coronavirus,

sera «bientôt» à Alger pour prendre ses fonctions, a annoncé  lundi le
club algérois. «Antar Yahia va nous rejoindre très bientôt. Ce sera à
bord d’un vol de la  compagnie nationale, Air Algérie, destiné à rapa-
trier les ressortissants  algériens bloqués en France en raison de la
pandémie», a expliqué le club  algérois sur son site officiel. Des
rumeurs ont laissé entendre que le rapatriement de l’ancien défen-
seur  central et capitaine des «Verts» allait se faire à bord d’un
bateau ou d’un  avion privé appartenant à l’actuel propriétaire de
l’USMA, le Groupe  Serport, mais ce dernier a formellement démenti
cette information. «Tout ce  qui a été dit à ce propos n’était que pure
spéculation», a-t-il indiqué  dans son communiqué. Antar Yahia (38
ans), qui compte 53 sélections avec l’équipe nationale,  est installé
en France, où il est né et a grandi. Il a été engagé comme  nouveau
directeur sportif de l’USMA au mois de mai dernier, mais la  pandé-
mie de nouveau coronavirus a fait qu’il ne puisse pas encore rallier
Alger. Une situation qui, cependant, ne l’a pas empêché d’entamer le
travail, en  faisant signer plusieurs joueurs franco-algériens et négo-
ciant avec  l’entraîneur français François Ciccolini.

LIGUE DES CHAMPIONS

La CAF renonce officiellement
au «Final Four»

Le Comité d’urgence de la Confédération  africaine de football (CAF)
a approuvé lundi le calendrier révisé des  compétitions interclubs

touchées par la pandémie de coronavirus (Covid-19),  renonçant
officiellement à la formule du «Final Four» pour la Ligue des  cham-
pions. Dans un communiqué publié sur son site officiel, la CAF a
justifié sa  décision par le «retrait de la Fédération camerounaise de
football de  l’organisation du Final Four» et «conformément au princi-
pe d’équité»,  puisque l’Egypte et le Maroc, dont les représentants Al-
Ahly et le Zamalek  pour la première et le Raja et le Wydad Casablan-
ca pour le second sont les  demi-finalistes de la compétition, «sont
exempts de l’accueil du Final  Four».
Ce dernier devait se jouer initialement au stade Japoma à Douala
(Cameroun) en septembre, avant que le gouvernement camerounais
ne décide de  renoncer à abriter le reste de la compétition en raison
de la pandémie de  Covid-19.
Ainsi, les matchs aller seront disputés les 25 et 26 septembre 2020
au  Maroc, tandis que la seconde manche est programmée les 2 et 3
octobre en  Egypte. La finale se déroulera sur un terrain neutre en cas
d’opposition  entre une équipe égyptienne et une autre marocaine.  A
cet effet, un appel à candidatures a été lancé à l’attention des  asso-
ciations membres, à exclusion de l’Egypte et du Maroc pour  l’orga-
nisation de ladite finale en match unique, précise la CAF, soulignant
que les associations membres intéressées doivent soumettre leur
dossier de  candidature comprenant le lieu du match et la garantie
gouvernementale  obligatoire au plus tard le 17 août 2020. Cepen-
dant, en cas de qualification des deux clubs égyptiens ou marocains
pour la finale, le match unique se jouera soit en Egypte, soit au Maroc
le  16 ou 17 octobre 2020.
A cet égard, les associations membres concernées, à  savoir la
Fédération égyptienne de football et la Fédération royale  marocaine
de football, devront confirmer leur disponibilité au plus tard le  15 août
2020. La CAF poursuivra les discussions avec les différentes parties
prenantes  sur les possibilités d’organiser les matchs restants de la
Ligue des  champions 2019-2020 à huis clos ou non. Concernant la
Coupe de la Confédération, la formule du «Final Four» a été  mainte-
nue et se jouera comme prévu au Maroc à huis clos.

TRANSFERT

La Fiorentina veut relancer
la Spal pour l’Algérien Farès

La Fiorentina compte relancer la Spal pour le  recrutement de l’in
ternational algérien Mohamed Farès, en marge de la  rencontre

opposant les deux clubs, dimanche en clôture de la saison  2019-
2020 de Serie A, rapporte la presse italienne. Selon le Corriere dello
Sport, le directeur sportif de la Fiorentina,  Daniele Pradè, tient tou-
jours à avoir Farès dans son effectif la saison  prochaine et est prêt à
reprendre l’assaut du latéral gauche algérien. La «Viola» s’intéresse
depuis l’été dernier à Mohamed Farès, mais sa grave  blessure au
genou (rupture des ligaments croisés) a tout mis en attente. Le quoti-
dien italien a précisé que même si la Lazio est également sur les
traces de l’Algérien de 24 ans, l’occasion reste propice pour les
dirigeants de la Fiorentina de clore le dossier Farès qui pourrait
remplacer chez la «Viola» Dalbert, en partance à l’Inter.

Adda.B

Saïd Amara a débuté sa car
rière footballistique au club
de Gaité de Saida, il est né

un 11 mars 1933 à Saida, il se fait
connaitre au R.C Strasbourg 1956/
57, il est transféré à CAS.Béziers,
la saison suivante, 1960, au Giron-
dins de Bordeaux. Puis vient l’ap-
pel du FLN adressé aux footballeurs
professionnels algériens du cham-
pionnat de France de foot et là,
Amara était parmi les premiers à
accepter et donner l’exemple dis-
crètement bien sûr et ainsi, l’équi-
pe du FLN se retrouve avec envi-
ron plus d’une vingtaine de joueurs
professionnels tous titulaires avec
leurs équipes. Et après l’indépen-

dance acquise, feu Saïd Amara dont
le comportement est exemplaire,
son franc parler, organisé, éduqué
sage mais autoritaire et reprend un
service avec le M.C.S où il rempor-
te la coupe d’Algérie en 1965 con-
tre l’équipe de l’ESM où figurait une
autre star du FLN Maouche et la
grande vedette Ould.Bey. Ainsi,
Amara remporte la coupe d’Algérie
avec un autre joueur du FLN, Ke-
roum et la remise  de la coupe d’Al-
gérie par l’ancien président feu Ah-
med Benbella , puis devient entrai-
neur joueur avec la J.S.M.T avec
son fétiche feu Tahar Benferhat ,
avec les Banus , les Souidi. Le Goal
Krimo - feu Saïd Amara est très ré-
puté pour les tirs de coups francs
dans les dix huit mètres, puis de-

vait devenir entraineur de l’équipe
national -72-73-74. Il remporta le
championnat d’Algérie avec le
GCM en 1984 en duo avec Kenane
Mahi, l’autre professionnel venu de
Rennes et l’autre d’un match contre
le Saritos à Oran. Amara charge
Serridji (ES. Guelma) de surveiller
Pele, mais Serridi semblait avoir
peur, mais Amara lui lance « tu vas
garder pelé si tu réussis à le blo-
quer, tout le mérite te revient, mais
si tu échoues et bien, c’est le grand
Pelé, tu n’auras rien à te repro-
cher ». Puis après, Amara entraine
le MCO et devait être élu président
de la Ligue Régionale de Football
de Saida, puis il fut délégué des
grandes rencontres de foot, donnait
des conférences et répondait tou-
jours présent aux invitations des
événements, il était omnisport, très
populaire et la population aimait
prendre des photos avec lui, il était
toujours élégant, respectueux et
estimé. Il laisse une bonne image
de lui, c’était un bon représentant
de l’équipe du F.L.N et surtout un
homme franc, compétent, éduqué et
avait de grandes connaissances,
c’est une icône du football algériens
qui s’éteint. Allah Yarhamou qu’Al-
lah le miséricordieux l’accueille in-
chaallah en son vaste paradis et
nos sincères condoléances à sa
famille et ses proches.

DÉCÈS DE SAÏD AMARA

Une icône du foot algérien
Saïd Amara une figure emblématique de l’équipe historique et prestigieuse du F.L.N
qui a participé à sa façon à la révolution algérienne en faisant des tournées à travers
plusieurs capitales amies pour leur expliquer et les sensibiliser sur le combat légitime

que mènent les algériens face au colonialisme français.

L’ASM Oran a été l’un des grands
perdants de la  décision de la

Fédération algérienne de football
(FAF) de mettre fin à  l’exercice
2019-2020 avant l’heure à cause de
la pandémie de coronavirus, a  es-
timé lundi son entraîneur, Salem
Laoufi. Le deuxième club phare de
la capitale de l’Ouest du pays a raté
une  aubaine pour retrouver l’élite
qu’il a quittée il y a près de six ans,
vu  que le nombre de tickets don-
nant accès à la Ligue 1 a été porté à
quatre au  lieu de trois, comme ce
fut le cas lors des saisons précé-
dentes. «Nous gardions nos chan-
ces intactes dans la course à l’ac-
cession, vu qu’il  restait encore sept
journées à disputer alors que l’écart
qui nous séparait  du quatrième (RC

Relizane) était seulement de qua-
tre points», a déclaré le  coach ora-
nais à l’APS. Le Bureau fédéral de
la FAF a opté mercredi dernier pour
l’arrêt définitif  du championnat, tout
en déclarant les quatre premiers de
la Ligue 2, au  moment de l’interrup-
tion de la compétition en mars der-
nier, nouveaux promus  au premier
palier, rappelle-t-on.
«Nous nous considérons lésés par
cette décision, car l’ASMO sera
ainsi  dans l’obligation d’attendre
encore une autre saison pour espé-
rer retrouver  l’élite, alors qu’elle
avait la possibilité de le faire dès
cette année», a  encore regretté
Salem Laoufi. Ainsi, la formation de
«M’dina J’dida», qui a notamment
fait les frais de  ses échecs à domi-

cile où elle a laissé filer pas moins
de 10 points, devra  tout recommen-
cer la saison prochaine au cours
de laquelle la Ligue 2 sera  compo-
sée de deux groupes de 18 clubs
chacun. Mais les choses se pré-
sentent déjà sous de mauvais aus-
pices pour l’ASMO,  selon son en-
traîneur, qui souhaite voir la direc-
tion du club «remettre vite  de l’or-
dre dans la maison, pour repartir
sur de bonnes bases».
Un souhait difficile à exaucer, sur-
tout si les joueurs, qui n’ont pas
perçu leurs salaires depuis dix
mois, saisissent la Chambre natio-
nale de  résolution des litiges
(CNRL), pour réclamer leur dû et
aussi leur bon de  sortie, a encore
averti l’entraîneur de l’ASMO.

LIGUE 2

L’ASMO, l’un des grands perdants de la fin
prématurée de la saison

Ph.Adda
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Le Franco-Algérien Yanis Hamache s’est engagé  avec Boavista
pour les trois prochaines années en provenance de Nice  (Fran-

ce), a annoncé dimanche le club portugais de football sur ses ré-
seaux  sociaux. Boavista, 12e du dernier Championnat du Portugal,
n’a pas précisé le  montant du transfert du latéral gauche. Prêté au
Red Star l’an passé où il a disputé 24 rencontres toutes  compétitions
confondues (2 buts, 1 passe décisive), Yanis Hamache (21 ans)  était
l’un des joueurs les plus utilisés par l’entraîneur de l’OGC Nice,
Patrick Vieira, durant la période de préparation. Il a disputé trois
rencontres amicales avec Nice depuis son retour de prêt, à savoir
face à  l’OL (0-1), Saint-Etienne (1-4) et les Glasgow Rangers (0-2).
Possédant la nationalité franco-algérienne, Hamache a opté pour
l’Algérie  et son souhait est «d’avoir un temps de jeu adéquat pour
taper dans l’oeil  (du sélectionneur) Djamel Belmadi et porter le maillot
de l’équipe  nationale». Avant ce transfert au Portugal, Yanis Hama-
che était dans le viseur du  Cercle de Bruges ainsi que de Mouscron
en Belgique en plus de Pau et Rodez  en Ligue 2 française.

GRÈCE

Un joueur positif au coronavirus
au PAOK Salonique

Un premier cas de coronavirus a  été détecté au sein de l’équipe
du PAOK Salonique, a annoncé dimanche le  club de Super

League grecque, sans préciser l’identité du joueur concerné. Le joueur
présente de légers symptômes du virus et a été mis en  quarantaine
à son domicile. Aucun autre membre de l’équipe ou de  l’encadre-
ment du PAOK, qui terminé deuxième du championnat grec cette
saison, n’a pour le moment été testé positif au Covid-19. Une nouvel-
le  série de tests est prévue ce lundi. Samedi, la fédération grecque
de water-polo avait elle aussi annoncé un  premier cas de coronavi-
rus au sein de l’équipe nationale. Dimanche, quatre  autres joueurs
ont également été déclarés positifs au virus. Tous ont été  placés en
quarantaine  et les séances d’entraînements des équipes féminines
et masculines ont été  reportées dans l’attente de nouveaux tests, qui
seront effectués mardi. Les autorités sanitaires grecques ont annon-
cé dimanche que 75 nouveaux cas  de coronavirus ont été détectés
dans le pays au cours des dernières 24  heures, ce qui porte à 4.662
le nombre total de cas depuis l’apparition du  COVID-19.

E usebio di Francesco s’est
engagé avec le club sarde
jusqu’en juin 2022.  Il rem-

place Walter Zenga, nommé en
mars, avec lequel Cagliari a termi-
né 14e  du championnat. L’ancien
international italien, aujourd’hui âgé
de 50 ans, a connu une  belle car-
rière de joueur, qu’il a entamée com-

me milieu de terrain à Empoli,  alors
qu’il n’était âgé que de 18 ans. Il a
été notamment sacré champion
d’Italie avec la Roma en 2001 et a
connu 12 sélections sous le maillot
de  l’équipe nationale. C’est cepen-
dant comme entraîneur de Sassuo-
lo que Di Francesco a marqué les
esprits, car grâce à lui, ce club a

connu une promotion historique en
Serie  A en 2013, puis une surpre-
nante qualification en Europa Lea-
gue, pendant la  saison 2016-2017.
Il a ensuite exercé à la Roma, de
juin 2017 à mars 2019, date de son
limogeage, malgré un parcours jus-
qu’en demi-finales de la Ligue des
champions la saison précédente.

ITALIE

Eusebio di Francesco nouvel
entraîneur de Cagliari

L’entraîneur italien Eusebio di Francesco,  licencié en octobre dernier par la
Sampdoria Gênes, a été nommé lundi  nouveau coach de Cagliari, a annoncé ce

dernier dans un communiqué.

La Fédération anglaise de foot
ball (FA) a  publié un document

destiné aux arbitres sur les règles
à respecter durant  la pandémie de
coronavirus (Covid-19), précisant
notamment que tousser de  façon
volontaire sur un adversaire ou un
officiel pourra être puni, dans un  cas
extrême, d’un avertissement ou
d’une expulsion, rapportent lundi
des  médias locaux. Les joueurs qui
toussent délibérément sur les ad-
versaires ou les arbitres  peuvent
se voir infliger des cartons rouges
ou jaunes, conformément aux  nou-

velles directives émises par la FA,
dans le contexte de la pandémie de
Covid-19. Ces instructions indi-
quent que ces mesures doivent être
prises «dans un  cas extrême», lors-
que «l’arbitre est certain que quel-
qu’un a délibérément,  et de près,
toussé au visage d’un adversaire
ou d’un officiel du match...». La Fé-
dération anglaise ajoute que l’infrac-
tion relève de la loi 12, dans  la ca-
tégorie «utilisation de propos et/ou
de gestes offensants, insultants  ou
abusifs». Si l’incident n’était pas
suffisamment grave pour justifier un

renvoi, un avertissement pourrait
être donné pour  «comportement
antisportif - manque de respect pour
le jeu». Le document ajoute que les
arbitres doivent rappeler aux
joueurs d’éviter  de cracher par ter-
re, bien que cela ne constitue pas
un acte d’inconduite. Suspendue en
mars en raison de la pandémie de
Covid-19, à l’instar des  plus grands
championnats européens, la Pre-
mier League a repris ses droits  en
juin dernier, consacrant Liverpool
champion d’Angleterre pour la  pre-
mière fois depuis 1990.

ANGLETERRE

Tousser délibérément sur un adversaire
ou un officiel sera puni

GP DE GRANDE-BRETAGNE

Hamilton signe sa 7ème victoire
Le Britannique Lewis  Hamilton (Mercedes) a remporté dimanche,

in extremis, le Grand Prix de F1  de Grande-Bretagne, juste de-
vant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Le Britannique, qui a
franchi la ligne d’arrivée sur trois roues en raison  d’une crevaison,
signe sa 7e victoire dans son Grand Prix national et  s’envole au
championnat, son coéquipier Valtteri Bottas ayant lui aussi  crevé
dans les derniers tours et n’ayant pas pu marquer de points au  cham-
pionnat en ne terminant que 11e. Alors que la course avait été relati-
vement insipide avec les deux Mercedes  caracolant devant leurs
rivales, les derniers tours ont vu un fort suspense  en raison de ces
crevaisons dans les derniers tours. «Jusqu’à ce dernier tour, tout se
passait bien. Mais quand j’ai entendu  que Valtteri avait crevé j’ai
regardé mes pneus et tout semblait aller  bien, mais soudain j’ai
crevé aussi. J’ai essayé de garder de la vitesse  sans casser la
jante», a souligné Hamilton après l’arrivée. Verstappen a sans doute
perdu la victoire en s’arrêtant dans  l’avant-dernier tour pour chaus-
ser des pneus neufs qui lui ont permis de  battre le record du tour et
de marquer un point supplémentaire. «Je suis très content d’avoir
terminé 2e», a toutefois déclaré le jeune  Néerlandais. C’est du coup
Charles Leclerc (Ferrari) qui hérite d’une 3e place  inespérée après
avoir fait l’essentiel de la course en 4e position. Il a  profité de la
crevaison de Bottas pour monter sur le podium.

PORTUGAL

Yanis Hamache s’engage
avec Boavista

L ’arbitre international algérien Mustapha
Ghorbal a été présélectionné, en compagnie

de cinq autres referees  africains, pour la Cou-
pe du monde 2022 au Qatar (21 novembre - 18
décembre), rapporte lundi le site Afrik Foot. Outre
Ghorbal (34 ans), la commission d’arbitrage de
la Fédération  internationale (Fifa) a également
retenu le Marocain Rédouane Jiyed, le  Séné-
galais Maguette Ndiaye, l’Egyptien Oumar Mo-
hamed, le Congolais  Jean-Jacques Ndala et
l’Ethiopien Bamlak Tessema.
Ce dernier faisait déjà  partie des six officiels
africains présents en Russie pour l’édition 2018.
Lors du dernier Mondial-2018, l’Algérie était re-
présentée par l’arbitre  Mehdi Abid-Charef et
l’assistant Abdelhak Etchiali. Arbitre internatio-
nal depuis 2014, Ghorbal avait été retenu pour
la Coupe  d’Afrique des nations CAN-2019, offi-
ciant quatre rencontres du tournoi,  dont le quart
de finale entre le Sénégal et le Bénin (1-0). Il
avait été  retenu la même année pour le Mondial
des clubs au Qatar.

MONDIAL-2022 (ARBITRAGE)

Ghorbal présélectionné pour le rendez-vous du Qatar

SUISSE

Le Grasshopper Zurich s’effondre et reste en 2ème division
Le Grasshopper, encore en course pour

une place  de barragiste pour retrou-
ver l’élite du foot suisse, a vu ses derniè-
res  chances s’envoler en étant balayé 6-
0 à Zurich par Winterthur, dimanche  lors
de l’ultime journée de la Challenge Lea-
gue (D2). Le club le plus titré de la Confé-
dération avec 27 titres ne retrouvera  donc
pas la division 1 qu’il avait quittée en fin
de saison dernière pour  la première fois
en 68 ans.  C’est finalement le club liech-
tensteinois de Vaduz qui a conservé la 2e
place de la Challenge League malgré sa
défaite à Kriens, et affrontera en  barrage
pour une place dans l’élite le 9e de D1,
Sion ou Thoune.
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Mots Croisés N°794
Bélier 21-03 / 20-04

La puissance de vos con-
victions impressionne votre audi-
toire, tout le monde est content !
Vous êtes en pleine forme. Mais,
évitez tout de même de trop tirer
sur la corde, votre corps vous en
sera reconnaissant.

Taureau 21-04 / 21-05

Il est temps de mettre vos
droits en évidence. Ne montez pas
sur vos grands chevaux pour
autant, ça n’irait pas plus vite. Vous
êtes toujours en haut de la vague
côté forme. Évitez de vous disper-
ser, n’oubliez pas quelles sont vos
priorités.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Des nouvelles réjouissan-
tes vous font chaud au coeur et
soutiennent positivement votre so-
ciabilité avec vos proches. Une cer-
taine fatigue se fait sentir, cela vous
indique qu’il est temps de lever le
pied.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous serez tout naturelle-
ment porté à collaborer de plus près
avec votre entourage, satisfactions
en vue ! Vous êtes plus raisonnable
dans la gestion de vos énergies,
c’est le moment de développer vo-
tre endurance.

Lion 23-07 / 23-08

Vous affichez une efficaci-
té redoutable et personne ne va
s’aviser de se mettre en travers de
votre route ! Vous tentez d’apaiser
les conflits familiaux et jouez la car-
te du tendre pour y parvenir.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous devrez faire preuve
de persévérance et ralentir votre
rythme pour vous dégager d’une
contrainte. Évitez les discussions
houleuses qui vous vident de vo-
tre énergie, vous y gagnerez n’en
doutez pas, méditer vous ressour-
cerait positivement.

Balance 24-09 / 23-10

Des opportunités sont à
saisir tout de suite. Ayez confiance,
elles peuvent vous apporter les plus
grandes joies. Une sensation de
décontraction et de bien-être inté-
rieur vous permet de vous ressour-
cer. Le calme vous fait le plus grand
bien !

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre vitalité vous permet-
tra d’abattre des montagnes. Ne
mettez pas la barre trop haut pour
autant. Votre forme morale com-
pense honorablement votre lassi-
tude physique. Ne restez pas en-
fermé, vous avez besoin de vous
ressourcer dans la nature.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre charme ne laissera
personne insensible, aujourd’hui...
Que vous soyez seul ou en couple,
vous n’aurez aucun mal à jeter le
filet là où vous l’aurez décidé. Voici
de la chance et du plaisir en pers-
pective !

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous allez avoir l’occasion
de vous exprimer en toute liberté
sur ce qui vous tient à cœur, les
conséquences sont positives. Un
manque de sommeil vous freine.
Tirez-en un enseignement et faites
en sorte de vous coucher plus tôt.

Verseau 21-01 / 18-02

Ne vous laissez pas enva-
hir par les demandes des autres,
pensez aussi à vous et préservez
votre vie privée. Bien que vous
soyez plongé dans une foule d’ac-
tivités, vous tenez la forme avec
éclat aujourd’hui.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous avez beaucoup de
travail mais vous pourriez quand
même rendre visite à un de vos
amis ou prendre des nouvelles de
personnes âgées de votre famille.

IL TRAVAILLE

FINEMENT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HP
A

Horoscope

Horizontalement:
1-Cousin du sanglier-2-Ne fume pas chez

nous-Souffle sur Toulouse-3-Il rend aveugle !-4-
Basilique à Paris-5-Traitée à la lime-6-Modèle de
lenteur-Tout compris-7-Billet simple-Difficile à
plier-8-Tournerai les talons-Berceau de bateau-9-
Tiens donc ! Se croyant supérieure-10-Palindrome
des Pays-bas-Pour moitié-De quoi remplir des
panses.

Verticalement:
1-Beau carreau-Variété de giroflée-2-Filet de

somme-Pris à la lettre-3-Frein à l’intégration-4-Elle
set d’intermédiaire-5-De quoi vous transporter-
Astre déifié-6-Du calcium-Cheval demi-sang-Parmi
les cinq premiers-7-Lac américain-8-Entre guerre et
paix-Ville de l’Ougada-9-Il foule largement la neige-
10-Ou dedans-Grattes des fonds.
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 4 juillet

Solutions du numéro
précédent:

Horizontalement:
1-SECONDAIRE-2-ASO..OSSAU
-3-R.RACLE.N.-4-DESIDERATE-
5-ALESIA.LAI-6-NASE.USINE-7-
EN.ME.TNP.-8-.CLE.REELU-9-
SEANCE.AAR-10-RESTEES.NI.

Ver ticalement:
1-SARDANE.SR-2-ES.ELANCEE
- 3 - C O R S E S . L A S - 4 - O .
AISEMENT-5-N.CDI.E.CE-6-
DOLEAU.REE-7-ASER.STE.S-8-
IS.ALINEA.-9-RANTANPLAN-
10-EU.AIE.URI.

1060 : Philippe Ier succède à son
père Henri Ier sur le trône de France.

1145 : l’empereur Conrad III va-
lide les titres de Raymond Ier des
Baux et d’Étiennette, sœur cadette
de Douce Ire, sans en préciser trop
le contenu, et leur donne le droit de
battre monnaie, avantage attaché à
la souveraineté.

1265 : bataille d’Evesham. Ba-
taille décisive de la « seconde guerre
des Barons » au cours de laquelle les
barons rebelles anglais sous la con-
duite de Simon V de Montfort seront
massacrés sur le champ de bataille
par les forces royalistes du prince
Édouard (futur roi Édouard Ier), qua-
tre fois plus nombreuses.

1443 : fondation des Hospices de
Beaune, hôpital pour les pauvres,
créé à l’initiative de Nicolas Rolin,
chancelier du duc de Bourgogne Phi-
lippe III le Bon, et de son épouse
Guigone de Salins.

1477 : exécution de Jacques d’Ar-
magnac.

1532 : traité de rattachement de
la Bretagne à la France.

1578 : bataille des Trois Rois, vic-
toire décisive marocaine contre l’ar-
mée portugaise.

1693 : date probable de décou-
verte du procédé de fabrication du
champagne par Dom Pérignon.

1701 : signature de la Grande paix
de Montréal.
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Au début des années 1970, dans une petite ville de Poitou-Charen-
tes, une série de crimes sanglants a pour cible des femmes brunes.
La police, qui ne croit pas en l'existence d'un tueur en série, piétine
et se montre impuissante à mener l'enquête. Les meurtres se multi-
plient et les femmes se teignent toutes en blonde. La peur, l'irration-
nel et la folie finissent par s'installer pour de bon...

Sarah est une spationaute qui s'apprête à quitter la Terre pour une mission
d'un an, nommée «Proxima». Alors qu'elle suit l'entraînement rigoureux
imposé à tous les candidats à l'exploration spatiale, cette femme qui évolue
seule dans un monde d'homme se prépare surtout à la séparation qui
l'attend avec sa fille âgée de 8 ans...

Quand vient la peur... Proxima

20:05

LA FEMME AUX GARDÉNIAS . Camille adorait son arrière-grand-mère,
Rose, dont il ne lui reste plus aujourd'hui plus qu'un portrait. La jeune
femme n'apprendra que beaucoup plus tard que cette toile a en fait été
peinte par Henri de Fonvielle, un génie mort dans des circonstances
mystérieuses. L'histoire ne correspond pas du tout à celle que racon-
tait Rose à sa petite Camille. Mais pourquoi Rose aurait-elle menti ? Qui
a tué Henri ? Joséphine retourne en 1928 pour le découvrir…

Joséphine, ange gardien

20:05 20:05

Dans l'armée française, les Forces spéciales sont des unités d'élite capa-
bles d'exécuter n'importe quelles missions dans un contexte hautement
hostile. Les Forces spéciales sont composées de personnels sévère-
ment sélectionnés et subissant un entrainement très rigoureux. La sélec-
tion pour intégrer cette unité est l'une des plus dures au monde. La grande
majorité des postulants échoue. La façon dont elle se passe risque de
vous surprendre...

En l'an 79, la ville de Pompéi vit sa période la plus faste à l'abri du
mont Vésuve. Milo, esclave d'un puissant marchand, rêve du jour où
il pourra racheter sa liberté et épouser la fille de son maître. Or celui-
ci, criblé de dettes, a déjà promis sa fille à un sénateur romain en
guise de remboursement... manipulé puis trahi, Milo se retrouve à
risquer sa vie comme gladiateur et va tout tenter pour retrouver sa
bien-aimée...

Forces spéciales : l'expérience Pompéi
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Notre Sélection
HIROSHIMA, LA VÉRITABLE HISTOIRE
Les noms sont entrés dans la mémoire collective et ils réson-
nent encore de manière macabre. Le projet atomique américain
s'appelait «Manhattan Project», la bombe «Little Boy», et l'avion
qui a ouvert sa soute «Enola Gay». Le 6 août 1945, sur ordre du
président Truman, un bombardier B-29 largue sur Hiroshima la
première arme nucléaire jamais utilisée lors d'une guerre. 80
000 Japonais paient de leur vie sur-le-champ ce basculement
de l'histoire de l'humanité, et au moins 140 000 au total trouve-
ront la mort. Ce documentaire éclaire aussi bien les motivations
réelles des Américains que les conséquences sociales, sanitai-
res et environnementales du désastre...

20:05

Il y a quelques semaines, le Président Donald Trump était conduit en
urgence dans le bunker de la Maison Blanche pour se protéger des
manifestations qui embrasent le pays. Ce même bunker qui a servi à
de nombreux Présidents menacés. Depuis sa création en 1792, la
Maison Banche est le lieu de vie de tous les Présidents américains
comme, Lincoln, Eisenhower, Nixon, Carter, Kennedy, Reagan, Bush,
Obama... et le quartier général de l'administration du pays...

Si les murs de la Maison Blanche pouvaient parler

Un jour
Une Star

Milena Markovna Kunis

est une actrice
américaine née le 14
août 1983 à Tchernivtsi
(Ukraine).
Révélée au début des
années 2000 par son rôle
de Jackie Burkhart dans la
série télévisée That ’70s
Show, elle perce au
cinéma avec un second
rôle remarqué dans la
comédie : Sans Sarah,
rien ne va ! (2008).
L’année 2010 la révèle à
un très grand public :
après avoir secondé Mark
Wahlberg dans le thriller
néo-noir Max Payne et
Denzel Washington dans
le film de science-fiction
Le Livre d’Eli, elle incarne
surtout la rivale de
l’héroïne de l’oscarisé
Black Swan, de Darren
Aronofsky, lui
permettant d’accéder à
une reconnaissance
critique.
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Gambie

Après la vice-présidente, trois ministres positifs au Covid-19

Afghanistan

Au moins 20 morts
dans l’attaque d’une

prison à Jalalabad Quatre jours après la vice-
présidente gambienne,

trois membres du gouverne-
ment de Banjul ont été décla-
rés positifs au coronavirus, a
annoncé dimanche soir la pré-
sidence de ce petit pays anglo-
phone d’Afrique de l’Ouest.

Les ministres des Finances,
Mambureh Njie, du Pétrole et
de l’Energie, Fafa Sanyang, et
de l’Agriculture, Amie Fabureh,
«ont été testés positifs au Co-
vid-19», a indiqué sur Twitter la
présidence gambienne. Les
autorités avaient annoncé le 29
juillet que la vice-présidente du

pays, Isatu Touray, avait été tes-

tée positive et que le chef de

l’Etat, Adama Barrow, s’était

«immédiatement» mis en iso-

lement pour deux semaines.

La présidence a à nouveau

appelé dimanche les citoyens

à porter des masques et à pra-

tiquer la distanciation sociale

pour endiguer le virus dans cet-

te ex-colonie britannique de

quelque deux millions d’habi-

tants.

La Gambie a officiellement

déclaré 498 cas de coronavirus

pour neuf décès. Comme beau-

coup de pays d’Afrique de

l’Ouest, elle manque d’infras-

tructures médicales adaptées

pour faire face à une épidémie

majeure.

Etats-Unis

Washington promet des mesures contre TikTok
Le président américain Donald

Trump va «passer à l’action
dans les prochains jours» con-
tre T ikTok et d’autres applica-
tions liées à des entreprises
chinoises, a déclaré dimanche
le chef de la diplomatie améri-
caine Mike Pompeo. «Le prési-
dent Donald Trump a dit +ça suf-
fit+ (...), donc il va prendre des
mesures dans les jours qui vien-
nent en réponse aux divers ris-
ques pour la sécurité nationale
que posent les logiciels liés au
Parti communiste chinois», a dit
M. Pompeo lors d’une interview
sur la chaîne Fox News. T ikTok
doit être vendu ou bloqué aux
Etats-Unis à cause des inquié-
tudes pour la sécurité nationa-
le, a aussi averti dimanche le
secrétaire au Trésor américain
Steven Mnuchin, sur la chaîne
ABC. Le ton monte depuis ven-
dredi contre le réseau social
international du groupe chinois
ByteDance, après des semaines
de menaces et de pression.
Dans un contexte de tensions
politiques et commerciales avec
la Chine, Washington accuse

depuis des mois l’interface de

pouvoir être utilisée par le ren-

seignement chinois à des fins

de surveillance. T ikTok a tou-

jours fermement nié tout parta-

ge de données avec Pékin. Le

locataire de la Maison blanche

a annoncé vendredi soir qu’il

«bannissait» la très populaire

application de partage de vi-

déos légères. «Nous n’allons

nulle part», a réagi Vanessa

Pappas, responsable de la bran-

che Etats-Unis de T ikTok, dans

une vidéo publiée sur le réseau

samedi, assurant aux utilisa-

Covid-19

La Russie promet des centaines de milliers
de doses de vaccin dès cette année

L a Russie a assuré hier
qu’elle serait prochainement

en mesure de produire des cen-
taines de milliers de doses de
vaccins par mois contre le nou-
veau coronavirus et «plusieurs
mi llions» dès le début de l’an-
née prochaine.

Selon le ministre russe du
Commerce Denis Mantourov,
trois entreprises biomédicales

seront en mesure de produire

dès septembre et de manière

industrielle un vaccin dévelop-

pé par le laboratoire de recher-

ches en épidémiologie et micro-

biologie Nikolaï Gamaleïa. «Se-

lon les premières estimations

(...) nous pourrons fournir dès

cette année plusieurs centaines

de milliers de doses de vaccin

par mois, puis par la suite jus-

qu’à plusieurs millions en dé-

but d’année prochaine», a-t-il

précisé à l’agence publique

TASS. La Russie travaille depuis

des mois, comme de nombreux

autres pays dans le monde, sur

plusieurs projets de vaccins con-

tre la Covid-19.

Celui mis au point par le cen-

tre Gamaleïa l’est en collabora-

tion avec le ministère de la Dé-

fense. Un deuxième prototype

de vaccin est conçu au Centre

étatique de recherches Vektor,

en Sibérie, et dont les premiè-

res doses sont attendues au

mois d’octobre, selon les auto-

rités. La Russie, au quatrième

rang mondial pour le nombre

des contaminations après les

Etats-Unis, le Brésil et l’Inde, a

proclamé dès avril sa volonté

d’être parmi les premiers pays,

voire le tout premier, à créer un

vaccin contre le virus.

La capsule spatiale Crew Dra-
gon, qui accueillait à son bord

deux astronautes américains de
la Nasa de retour de la Station
spatiale internationale (ISS), a
amerri dimanche vers 20h48
heure française (2h48 locales)
dans le Golfe du Mexique, au
large de la Floride. Bob Behn-
ken et Doug Hurley avaient re-
joint deux mois plus tôt l’ISS à
bord de cette nouvelle capsule
fabriquée par la société améri-
caine privée SpaceX créée par le
milliardaire Elon Musk, sous
contrat avec la Nasa. Cette mis-
sion marque le retour aux mis-
sions habitées de la Nasa à
partir du sol américain depuis
le retrait des navettes spatia-
les en 2011. Depuis cette date,
les Etats-Unis étaient contraints
d’utiliser des programmes rus-
ses pour envoyer des astronau-
tes sur l’ISS.

teurs que l’appli était là pour

«rester». Elle a promis 10.000

créations d’emplois aux Etats-

Unis sur trois ans et ajouté que

l’entreprise travai llait à cons-

truire l’appli «la plus sûre», «par-

ce que nous savons que c’est la

bonne chose à faire». Selon

Mike Pompeo, des réseaux com-

me WeChat ou TikTok «envoient

directement des données (sur

leurs utilisateurs) au Parti com-

muniste chinois», y compris

«leur adresse, leur numéro de

téléphone, leurs amis, leurs

contacts».

Tipaza

Secousse tellurique
de 3,3 degrés

U ne secousse tellurique de
magnitude de 3,3 degrés sur

l’échelle ouverte de Richter a été
enregistrée dimanche à 19h13
dans la wilaya de Tipaza, indi-
que le Centre de recherche en as-
tronomie astrophysique et géo-
physique (CRAAG) dans un com-
muniqué. L’épicentre de la se-
cousse a été localisé à 2 km au
Sud-Est de Cherchel, précise la
même source.

Au moins 20 personnes, ont
été tuées dans l’attaque

toujours en cours d’une prison
à Jalalabad dans l’est de
l’Afghanistan par des éléments
du groupe terroriste autoprocla-
mé Etat islamique (EI/D’ch), ont
annoncé lundi les autorités lo-
cales. Des hommes armés ont
lancé dimanche soir une atta-
que d’envergure contre une pri-
son de Jalalabad, où sont déte-
nus de nombreux talibans et
membres de l’EI. La fusillade
avec les forces de sécurité a fait
20 morts, selon Zaher Adel, por-
te-parole de l’hôpital provin-
cial. Un porte-parole du gouver-
neur de la province a de son côté
fait état de 21 morts.

Retour sur terre de
la capsule Crew Dragon

de SpaceX

BMS

Activité pluvio-orageuse
sur Tamanrasset

Une activité pluvio-orageuse
affectera la wi laya de Ta-

manrasset à partir de lundi
après-midi, indique l’Office na-
tional de météorologie dans un
bulletin météo spécial (BMS).
Les quantités de pluie prévues
sont estimées entre 20 et 30 mm
durant la validité de ce BMS qui
s’étale du lundi à 15h au mardi
à 18h, précise la même source.
Des rafales de vent sous orages
sont également prévues.

Fin d’un hadj
exceptionnel en pleine

pandémie

U ne dizaine de milliers de Ha-
djis ont conclu dimanche soir

le grand pèlerinage à La Mecque
marqué cette année par des me-
sures de sécurité sanitaire très
strictes en raison de la pandémie
de Covid-19. Seuls une dizaine de
milliers de Hadjis, résidant en Ara-
bie saoudite, ont effectué le hadj,
l’un des cinq piliers de l’islam, con-
tre quelque 2,5 millions de partici-
pants venus du monde entier en
2019. Les pèlerins ont consacré di-
manche le cinquième et dernier
jour du hadj à la lapidation des
stèles représentant Satan à Mina.
Pour ce rituel, les autorités ont four-
ni pour la première fois des cailloux
stérilisés aux pèlerins. Dans le
passé, ils utilisaient des cailloux
qu’ils ramassaient eux-mêmes.
Les pèlerins se sont ensuite ren-
dus à La Mecque, ville la plus sain-
te de l’islam, pour réaliser le
«tawaf d’adieu», des circonvolu-
tions autour de la Kaâba. L’Arabie
saoudite a déployé un important
dispositif sécuritaire et sanitaire
autour des sites religieux. Et les
rites, durant lesquels les Hadjis
devaient porter des masques et
respecter la distanciation physi-
que, ont été parfois modifiés.


