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DEUX DÉCÈS LORS DE L’EFFONDREMENT D’UN TUNNEL MINIER À SÉTIF

Le président Tebboune charge Arkab de se rendre sur les lieux

FEUX DE FORÊTS

9000 hectares partis en fumée en l’espace de quelques semaines
En l’espace de quelques jours, plusieurs wilayas du pays ont enregistré des départs d’incendie et feux de forêts.

Jusqu’à présent, 9000 hectares sont partis en fumée. Comme fut le cas durant les années précédentes, lors de la saison
estivale en cours, plusieurs centaines d’hectares de végétation et d’arbres sont partis en fumée.

DÉCÈS
DE M’HAMED
BENREDOUANE
Le Président
Tebboune
adresse ses
condoléances
à la famille
du défunt
Le président de la

République,
Abdelmadjid Tebboune a
adressé mardi un
message de
condoléances à la
famille de M’hamed
Benredouane décédé à
l’âge de 70 ans, dans
lequel il a estimé que la
disparition du regretté
était une perte tant il
était connu pour ses
contributions dans la
diffusion du savoir
religieux, indique un
communiqué de la
présidence de la
République. «Suite au
décès de l’ancien
ministre des Affaires
religieuses et professeur
universitaire, M’hamed
Benredouane, le
Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a adressé un
message de
condoléances à la
famille du défunt dans
lequel il a estimé que la
disparition du regretté
était une perte tant il
était connu pour sa
modestie d’érudits, ses
appels au droit chemin
et ses précieuses
contributions dans la
diffusion du savoir
religieux dans les
médias», lit-on dans le
communiqué.

DIPLOMATIE
Agrément
à la nomination
de François
Gouyette
ambassadeur
de la République
française
en Algérie
Le Gouvernement

algérien a donné son
agrément à la
nomination de son
Excellence monsieur
François Gouyette en
qualité d’Ambassadeur
extraordinaire et
plénipotentiaire de la
République française
auprès de la République
Algérienne
Démocratique et
Populaire, indique mardi
un communiqué du
ministère des Affaires
étrangères.

DÉCÈS DE CHEIKH AHMAD TIDJANI NIASS

«Une grande perte pour la confrérie Tidjanie dans le monde»
Le Calife général de la confrérie Tidjani d’Ain-

Madhi (wilaya de Laghouat), Cheikh Mohamed
Ben Ali El-Arabi, a affirmé mardi que le décès du
Khalife de la Tidjania au Sénégal, Moquadam
Cheikh Ahmad Niass, est «une grande perte pour
la confrérie Tidjanie à travers le monde».

Faisant part à l’APS de «l’immense douleur et
l’affliction» avec lesquelles il a appris le décès de

cette grande personnalité, Cheikh El-Arabi a rap-
pelé que le défunt est le fils d’une autre éminente
personnalité religieuse que fut Hadji Ibrahima Ab-
doulaye Niass et ont contribué ensemble à la pro-
pagation de la bonne parole et à la diffusion de
l’Islam au Sénégal frère.

Le défunt a joué un «rôle important» dans l’ins-
tauration de la paix dans son pays et à travers l’Afri-

que, grâce à son aura qu’il a mise à contribution
dans sa médiation entre parties antagonistes, don-
nant ainsi «un exemple réel des valeurs de toléran-
ce et de paix véhiculées par l’Islam». Ayant réussi
dans son œuvre, fort de l’enseignement académique
obtenu dans différents instituts supérieurs d’enseigne-
ment du Fikh (droit islamique), le défunt avait aussi
plusieurs publications sur la confrérie Tidjanie.

Noreddine Oumessaoud

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a char-

gé le ministre des Mines, Mohamed
Arkab de se rendre à Ain Azal dans
la wilaya de Sétif pour suivre de près
l’évolution de la situation suite à l’ef-
fondrement d’un tunnel de prospec-
tion des produits miniers non ferreux
et des substances utiles et présenter
ses condoléances aux familles des
victimes de ce tragique accident.

L’effondrement partiel d’un tunnel
de prospection de l’Entreprise natio-
nale d’exploration des produits mi-
niers non ferreux et des substances
utiles à Chaâba El Hamra, dans la
région de Kharza Youcef, à l’est de
Ain Azal (50 km au sud de Sétif) avait
été précédé d’une explosion qui a fait
deux morts et un blessé parmi les
employés, indiquent les services de
la protection civile.

Deux employés ont été tués et un
troisième blessé dans l’effondrement
partiel, suite à l’explosion d’un tun-
nel de prospection de l’Entreprise
nationale d’exploration des produits

de l’hôpital Youcef Laâlaoui de Ain
Azal, alors que le travailleur blessé
a été transféré aux urgences médi-
cales du même établissement de
santé, a-t-on indiqué.

Les recherches se poursuivent
actuellement dans les décombres
sous la supervision du directeur lo-
cal de la protection civile en présen-
ce du wali de la wilaya, pour s’assu-
rer de l’absence d’autres travailleurs
ensevelis à l’intérieur de ce tunnel
minier, selon les mêmes services.

Samir Hamiche

Selon Ali Mahmoudi, Di-
recteur général des
Forêts, la moyenne na-

tionale des pertes engen-
drées par les incendies est
estimée annuellement à 32
000 hectares de forêts.

Intervenant hier sur les
ondes de la chaîne Une de la
Radio nationale, il a affirmé
que la moyenne des pertes
est presque la même depuis
les 20 dernières années.

Il a affirmé que durant
l’année 2019, la superficie
totale détruite par les in-
cendies et feux de forêts
est estimée à 23 000 hec-
tares. Pour ce qui est de
l’année en cours, M. Mah-
moudi a indiqué que la su-

perficie décimée a atteint
9000 hectares.

S’agissant de la réparti-
tion des zones d’incendies
à travers le pays, le res-
ponsable avance le chiffre
de 40 wilayas touchées an-
nuellement par les feux.

Pour faire face à ce phé-
nomène, l’invité de la chaî-
ne Une a fait savoir qu’un
plan de travail a été mis en
place. Celui-ci prévoit l’ins-
tallation de commissions au
niveau de chaque wilaya
tout en prenant en compte
des moyens, capacités et
des mécanismes de chaque
commune et daïra.

Dans ce cadre, M. Mah-
moudi a détaillé les nouvel-
les dispositions apportées
à la stratégie nationale de

lutte contre les feux de fo-
rêts. I l  s’agit,  indique le
responsable, de ramener
des spécialistes étrangers
qui aideront dans la mis-
sion de lutte contre les in-
cendies et le recours aux
services de l’Agence natio-
nale des satellites afin de
bénéficier de son apport
technique et technologi-
que. M. Mahmoudi a dé-
taillé la manière par laquel-
le l’Agence nationale des
satellites pourra aider dans
la lutte contre les feux de
forêts.

Il a ainsi assuré que la
mission de l’agence se dé-
cl ine en deux part ies. I l
s’agit pour la première par-
tie d’évaluer les surfaces
touchées par les feux et la

récupération du tissu végé-
tal de ces zones détruites
par les incendies directe-
ment avec l ’arr ivée des
premières précipitations de
l’automne.

Détaillant les capacités
techniques dont dispose la
direction des Forêts, l’in-
vité de la chaîne Une a in-
diqué que son institution
est dotée d’appl icat ions
qui permettent le suivi quo-
tidien des incendies.

Dans ce cadre, il a fait
savoir également que ses
services travai l lent en
étroite collaboration avec
les services du ministère
de la Poste et des Télé-
communications, des Tech-
nologies et du Numérique
afin de mettre en place une

plateforme qui assurera un
suivi des feux de forêts.
Évoquant le rôle des forêts
dans le développement éco-
nomique, M. Mahmoudi a an-
noncé enfin le lancement d’un
programme de coopération
avec l’organisation FAO
dans le domaine des ressour-
ces forestières. Ce program-
me vise à développer des
projets des filières botani-
ques au profit des jeunes, a-
t-il indiqué.

Il est à rappeler que le Pré-
sident de la République, Ab-
delmadjid Tebboune a chargé
le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerrad d’ouvrir une en-
quête sur les feux de forêts, le
manque de liquidité au niveau
des bureaux de poste et les
perturbations de l’AEP.

miniers non ferreux et des substan-
ces utiles à Chaâba El Hamra, dans
la région de Kharza Youcef, à l’est de
Ain Azal (50 km au Sud de Sétif), ont
indiqué mardi les services de la pro-
tection civile. Le responsable de la
communication de ce corps consti-
tué, le capitaine Ahmed Lamamra a
affirmé que les équipes de la protec-
tion civile de la commune de Ain Azal
sont intervenues ce matin vers 8 heu-
res 30 du matin pour extraire les dé-
pouilles des deux victimes sous les

décombres et procéder au sauveta-
ge du troisième employé qui présen-
te de graves difficultés respiratoires
à cause de la poussière inhalée.

Selon le capitaine Lamamra, les
recherches se poursuivent actuel-
lement dans les décombres sous la
supervision du directeur local de la
protection civile pour s’assurer qu’il
n’y a pas d’autres travailleurs ense-
velis à l’intérieur de ce tunnel mi-
nier. Les dépouilles des deux victi-
mes ont été transférées à la morgue

Le Président de la République présente
ses condoléances aux familles des victimes
D eux employés ont été tués et un troisième

blessé, mardi, dans une explosion suivie d’un ef-
fondrement partiel d’un tunnel de prospection de l’En-
treprise nationale d’exploration des produits miniers
non ferreux et des substances utiles à Chaâba El
Hamra, dans la région de Kharza Youcef, à l’Est de Ain
Azal (50 km au Sud de Sétif).

Le président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune a chargé le ministre des Mines, Mohamed Arkab
de se rendre à Ain Azal pour suivre de près l’évolution

de la situation, et présenter ses condoléances aux fa-
milles des victimes de ce tragique accident. Selon l’en-
quête préliminaire, l’explosion est due à une mauvaise
manipulation des explosifs généralement utilisés dans
l’extraction des produits non ferreux. Les recherches
se poursuivent actuellement dans les décombres sous
la supervision du directeur local de la protection civile
en présence du wali de la wilaya, pour s’assurer qu’il
n’y a pas d’autres travailleurs ensevelis à l’intérieur de
ce tunnel minier, selon les mêmes services.
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RÉOUVERTURE GRADUELLE DES LIEUX DE CULTE, DES PLAGES ET DES LIEUX DE DÉTENTE

La nouvelle étape du déconfinement
Les mosquées ne seront pas les seuls lieux touchés par la poursuite du processus de déconfinement, puisque
des plages et les lieux de récréation et de détente pour les citoyens seront également réouverts aux citoyens.
Là aussi, l’instruction présidentielle recommande instamment la mise en place d’un protocole anti-Covid-19

bien étudié à l’effet d’éviter toute hausse des contaminations.

Anissa Mesdouf

L’ Algérie est en passe de
passer un nouveau cap
dans le processus de dé-

confinement partiel. Cette nouvel-
le phase, dont l’entame reste à
l’appréciation du gouvernement
puisqu’elle nécessite des prépa-
ratifs nécessaires est en rapport
avec les activités religieuses et
sociales de la population. Et pour
cause, le Président de la Répu-
blique a instruit le Premier mi-
nistre, lors du Haut Conseil de
sécurité qui s’est réuni avant-hier,
de programmer la «réouverture
graduelle» des lieux de culte. Un
aspect très important pour les Al-
gériens pour qui la religion con-
serve un intérêt majeur dans la
vie quotidienne. C’est dire l’im-
portance d’une décision qui per-
mettra un retour à la vie normale,
même si les mesures barrières
et la nature même des mosquées
feront l’objet d’un suivi strict.

De part l’importance du sujet,
Abdelaziz Djerad est revenu hier
sur la réouverture des mos-
quées, appelant les fidèles à res-
pecter rigoureusement les mesu-
res préventives contre la pandé-
mie de la Covid-19 après la réou-

verture des mosquées dans les
prochains jours. M. Djerad, qui a
procédé en compagnie du minis-
tre des Finances, Aymen Benab-
derrahmane au lancement officiel
des services et produits de la fi-
nance islamique à la Banque na-
tionale d’Algérie (BNA) a préci-
sé que «la réouverture des mos-
quées ne veut pas dire omettre
l’existence de la pandémie», ajou-
tant que «la mosquée doit être un
exemple de respect des mesu-
res préventives, y compris le
respect de la distanciation socia-
le et le port du masque de protec-
tion». «Les mosquées ne de-
vraient pas causer la propaga-
tion de la pandémie. Au contrai-
re, elles doivent aider à y mettre
un terme, à travers le respect des
mesures barrières», a-t-il dit. Le
Premier ministre a appelé les ci-
toyens et les fidèles à préserver
ces lieux sacrés et à veiller à
leur hygiène.

Les mosquées ne seront pas
les seuls lieux touchés par la
poursuite du processus de dé-
confinnement, puisque des pla-
ges et les lieux de récréation et
de détente pour les citoyens se-
ront également réouverts aux ci-
toyens. Là aussi, l’instruction pré-

sidentielle recommande instam-
ment la mise en place d’un proto-
cole anti-Covid-19 bien étudié à
l’effet d’éviter toute hausse des
contaminations. «Le Président de
la République a instruit le Pre-
mier ministre à l’effet de program-
mer une réouverture graduelle
des lieux de culte, qui sera limi-
tée, dans une première phase,
aux seules grandes mosquées
d’au moins mille (1000) places,
et qui soient en mesure de per-
mettre la distanciation physique
indispensable, avec comme im-
pératif le port du masque par
tous», note un communiqué de la
présidence de la République.
Dans le même temps, la même
source met en évidence la né-
cessité de trouver un moyen idoi-
ne de permettre aux Algériens de
profiter au mieux de la période
estivale, malgré la persistance
du Covid-19. Aussi l’instruction
présidentielle préconise de
«prendre les mesures qui s’im-
posent pour un accès graduel à
de tels espaces qui tiennent
compte de l’impératif du respect
des conditions sanitaires». La
graduation, maître-mot du pro-
cessus de déconfinement doit
donc être respectée. Et c’est

«aux responsables des services
de sécurité de veiller, par une
présence renforcée, à l’observa-
tion sur le terrain des consignes
de distanciation entre les esti-
vants et de port du masque», a
ordonné le chef de l’Etat.

C’est à ce titre que le Prési-
dent de la République a chargé
le Premier ministre de préparer
des décrets en vue de prévoir les
modalités pratiques pour une ap-
plication flexible de ces mesu-
res, a assuré la même source,
ajoutant que l’Etat restera «vigi-
lant quant au respect rigoureux
de ces mesures par les citoyens,
lesquelles mesures peuvent être
remises en cause en cas d’ag-
gravation de la situation sanitai-
re. Il y va de la santé de tous».

Il faut savoir également que la
réunion du Haut Conseil de Sé-
curité a été constituée une occa-
sion pour traiter du sujet de l’ac-
cumulation, au cours de ces der-
nières semaines, d’un certain
nombre de dysfonctionnements
graves qui ont impacté négative-
ment la vie du citoyen et pris la
forme, dans certaine cas, d’ac-
tes de sabotage destinés à nuire
à la bonne marche de l’économie
et des institutions du pays.

L’ ordonnance modifiant et complé-
tant le Code pénal et visant à assu-

rer une protection règlementée des pro-
fessionnels de la santé, notamment con-
tre les agressions verbales et physi-
ques, a été promulguée et publiée
dans le dernier numéro du Journal of-
ficiel. Il s’agit de l’ordonnance n 20-01
du 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant
au 30 juillet 2020, modifiant et com-
plétant l’ordonnance n 66-156 du 8 juin
1966 portant Code pénal.

Les articles du Code pénal modifiés,
prévoient ainsi de nouvelles disposi-
tions, notamment des peines d’empri-
sonnement allant de deux (02) à vingt
(20) ans d’emprisonnement assorties
d’amendes, ce qui assurera désormais
une protection pénale de l’ensemble
des personnels des établissements de
santé publics et privés contre les agres-
sions verbales et physiques. Ainsi l’arti-
cle 149 prévoit un «emprisonnement de
deux (2) ans à cinq (5) ans et une amen-
de de 200.000 DA à 500.000 DA, de qui-
conque, dans l’intention de porter at-
teinte à leur honneur (personnels de la
Santé), à leur délicatesse ou au respect
qui leur est dû», alors que les disposi-
tions de l’article 149 bis énoncent «un
emprisonnement de deux (2) ans à huit
(8) ans et une amende de 200.000 DA à
800.000 DA contre quiconque qui com-
met des violences ou voie de fait envers
un professionnel de la santé, un fonc-
tionnaire ou personnel des structures
et établissements de santé, pendant/
ou à l’occasion de l’exercice de ses fonc-
tions.

Le même article énonce que lorsque
les violences entraînent effusion de
sang, blessure ou maladie, ou ont lieu,
avec préméditation, guet-apens ou avec
port d’arme, la peine encourue est l’em-
prisonnement de cinq (5) ans à douze
(12) ans avec une amende de 500.000 DA
à 1.200.000 DA. La peine est revue à la
hausse, soit de dix (10) à vingt (20) ans
avec une amende de 1.000.000 DA à

2.000.000 DA quand les violences sont
perpétrées par l’usage d’arme ou en-
traînent mutilation, amputation, pri-
vation de l’usage d’un membre, céci-
té, perte d’un œil ou autre infirmité
permanente. «Les peines prévues aux
deux derniers alinéas de l’article 148
du présent Code, sont applicables,
lorsque les violences entraînent la
mort», est-il encore stipulé.

L’article 149 bis 2 stipule qu’est puni
d’un emprisonnement de deux (2) ans
à cinq (5) ans et d’une amende de
200.000 DA à 500.000 DA, quiconque
dégrade les biens mobiliers ou immo-
bil iers des structures et établisse-
ments de santé. Dans le cas où les
actes entraînent soit l ’arrêt total ou
partiel de la s tructure ou de l’établis-
sement de santé ou en entravent le fonc-
tionnement, soit le vol de son équipe-
ment, la peine encourue est l’emprison-
nement de trois (3) ans à dix (10) ans et
l’amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA.
L’article 149 bis 3, prévoit un emprison-
nement de deux (2) ans à cinq (5) ans et
une amende de 200.000 DA à 500.000 DA
contre quiconque enregistre des commu-
nications ou conversations, capture ou
publie sur un site ou sur les réseaux
sociaux ou par tout autre moyen, des
photos, des vidéos, des nouvelles ou
des informations dans l’ intention de
porter préjudice ou atteinte au pro-
fessionnalisme ou à l’intégrité mora-
le d’un professionnel de santé.

Les peines prévues par le même arti-
cle sont portées au double, si les ima-
ges, vidéos, nouvelles ou informations
sont manipulées de manière calomnieu-
se ou capturées discrètement ou dans
des endroits non ouverts au public ou si
elles ont été sorties de leur contexte.
L’article 149 bis 4, stipule aussi qu’est
puni d’un emprisonnement de six (6)
mois à trois (3) ans et d’une amende de
60.000 DA à 300.000 DA, quiconque s’in-
troduit par violence dans les structures
ou établissements de santé.

La peine encourue est l’emprisonne-
ment de deux (2) ans à cinq (5) ans et
l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA, lors-
que l’intrusion par violence concerne
des lieux dont l’accès est réglementé,
est-il encore détaillé, alors que l’article
suivant (149 bis 5) stipule qu’une peine
d’emprisonnement de cinq (5) ans à
quinze (15) ans et une amende de
500.000 DA à 1.500.000 DA seront pronon-
cées si les actes prévus aux articles 149,
149 bis, 149 bis 2, 149 bis 3 et 149 bis 4,
sont commis durant «les périodes de
confinement sanitaire ou d’une catas-
trophe naturelle, dans l’intention de
nuire à la crédibilité et au profession-
nalisme des structures et établisse-
ments de santé».

Dans l’article 149 bis 6, il est prévu la
réclusion à temps de dix (10) ans à vingt
(20) ans et une amende de 1.000.000 DA
à 2.000.000 DA, si les actes prévus aux
articles 149, 149 bis, 149 bis 2 et 149 bis 3
sont commis dans le cadre d’un groupe,
en exécution notamment d’un plan con-
certé ou par le port ou l’usage d’arme.

L’article 149 bis 7, s tipule que «les
peines encourues pour les infractions
prévues par l’article 149 bis1 du pré-
sent Code, sont incompressibles ain-
si qu’il suit de vingt (20) ans de réclu-
sion, lorsque la peine prévue est la
réclusion à perpétuité, des deux tiers
(2/3) de la peine prévue dans tous les
autres cas».

En cas de récidive, les peines prévues
par la présente section sont portées au
double, selon les dispositions de l’arti-
cle 149 bis 12, alors que l’article 149 bis
13, énonce que «les poursuites péna-
les, pour les infractions prévues par la
présente section, peuvent être engagées
d’office par le ministère public». Le
même article détaille que «l’Etat ou
l’établissement de santé employeur,
dans les infractions prévues par la pré-
sente section, peut se subroger aux
droits de la victime pour demander ré-
paration».

PROTECTION DES PERSONNELS DE LA SANTÉ

L’ordonnance modifiant et complétant le Code pénal publiée dans le Journal officiel

Par Abdelmadjid Blidi

Retour progressif
et conditionné

à une vie normale
De nouveaux allégements ont été

décidés dans le confinement en cours
dans notre pays depuis le mois de
mars dernier. Ainsi, il sera procédé
dans les jours à venir à la réouverture
graduelle des lieux de culte, ainsi que
l’ouverture des plages qui elles aussi
doivent répondre à des mesures bien
spécifiques.

Le communiqué publié à l’issue de
la réunion du Haut Conseil de Sécu-
rité a en effet stipulé que « Le Prési-
dent de la République a instruit le
Premier ministre à l’effet de program-
mer une réouverture graduelle des
lieux de culte, qui sera limitée, dans
une première phase, aux seules gran-
des mosquées d’au moins mille
(1000) places, et qui soient en mesu-
re de permettre la distanciation phy-
sique indispensable, avec comme
impératif le port du masque par
tous ».Plus loin, il est aussi stipulé
dans le même communiqué que « la
question de la réouverture des pla-
ges aux citoyens, et des lieux de ré-
création et de détente, en particulier
dans la conjoncture estivale actuelle,
a permis au Président de la Républi-
que de charger le Premier Ministre de
prendre les mesures qui s’imposent
pour un accès graduel à de tels espa-
ces qui tiennent compte, là aussi, de
l’impératif du respect des conditions
sanitaires. Il a, à ce titre, ordonné aux
responsables des services de sécu-
rité de veiller, par une présence ren-
forcée, à l’observation sur le terrain
des consignes de distanciation entre
les estivants et de port du masque ».

Ces mesures, à croire certaines
sources, pourraient entrer en vigueur
à partir du 10 août prochain, date qui
coïncide avec la fin du prolongement
des décisions de confinement prises
par le Premier ministre le 28 juillet
dernier. Cet allégement concernant
les mosquées et les plages restera
tributaire de l’évolution de la situation
sanitaire, car s’il s’avère dans la prati-
que une aggravation dans le nombre
des contaminations ou dans le décès,
ces mesures seront automatique-
ment remises en cause.

Autrement dit, la balle est dans le
camp des citoyens qui se doivent, de
respecter les mesures de prévention,
notamment le port du masque et la
distanciation physique. Ces gestes
simples et pleines de bon sens, nous
permettront à coup sûr de reprendre
une vie normale. Une vie normale et
responsable qui permettra au pays
de se consacrer à la chose économi-
que et de rattraper le retard enregis-
tré dans la mise en œuvre de la nou-
velle feuille de route de l’économie
nationale.

DANS UN NOUVEAU BILAN
532 nouveaux cas,

474 guérisons et 9 décès
en 24 heures

Cinq cent trente-deux (532) nouveaux
cas conf irmés de Coronavirus

(Covid-19), 474 guérisons et 9 décès
ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué mardi à Alger le porte-parole
du Comité scient i f ique de suivi  de
l ’évolut ion de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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MDN

Chanegriha préside la cérémonie d’installation du nouveau
commandant de la Gendarmerie nationale

Le général de corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a installé mardi le
général Noureddine Gouassemia en tant que nouveau commandant de la Gendarmerie nationale en succession au général-

major Abderrahmane Arrar, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

TRIBUNAL DE
SIDI M’HAMED

Quatre années
de prison

ferme requises
contre Drareni,

Belarbi et
Hamitouche
Le Procureur de la
République près le

Tribunal de Sidi
M’hamed a requis,

lundi, une peine de
quatre (4) années de

prison ferme contre le
journaliste Khaled

Drareni et les
activistes Samir

Belarbi et Slimane
Hamitouche,

poursuivis pour
«atteinte à l’unité

nationale» et
«incitation à un

rassemblement non
armé». Le procureur a
requis également une

amende de 100.000 DA
contre chacun des

trois accusés avec une
déchéance des droits

civiques pour une
durée de 4 ans. Le

procès se déroule par
visioconférence, le

journaliste Drarni étant
sous mandat de dépôt

à la prison de Koléa
(wilaya de Tipasa)

tandis que les autres
accusés, en

l’occurrence Samir
Belarbi et Hamitouche,

sont sous contrôle
judiciaire. Lors de leur

comparution, les
accusés ont rejeté toutes

les charges retenues
contre eux affirmant

«avoir participé comme
tous les Algériens au
Hirak populaire sans

jamais inciter à la
violence». Affirmant que

sa présence lors des
marches était dans le

cadre de «son travail de
journaliste», Khaled

Drarni a expliqué que
«tout ce qu’il avait publié

sur sa page Facebook
s’inscrivait dans le

même cadre» et qu’il
«n’a fait que reprendre

les slogans des
manifestants». Il a

soutenu également que
les opinions qu’il

affichait concernant le
Hirak «ne contenaient

aucune insulte, injure ou
atteinte à l’unité

nationale» ajoutant que
ses couvertures «ont

porté également sur les
marches contre le Hirak

et en soutien à
l’organisation de

l’élection
présidentielle».

ACCIDENTS
DE LA ROUTE
23 morts et 1311

blessés

en une semaine

V
ingt-trois (23) person-
nes ont trouvé la mort

et 1311 autres ont été bles-
sées dans 1121 accidents
de la route survenus entre
le 26 juillet et le 1er août à
travers le territoire national,
selon un bilan de la Protec-
tion civile rendu public mar-
di. Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wi-
laya de Mila avec 5 person-
nes décédées et 47 autres
blessées suite à 32 acci-
dents de la route.

ACCIDENTS DE CIRCULATION

Baisse de 21,37 % du nombre de décès lors du 1er semestre de 2020

CONTRAT REPRÉSENTANTS HADDAD-SOCIÉTÉ AMÉRICAINE

Le parquet général près la Cour d’Alger ouvre une enquête préliminaire

Une baisse de 21,37 % du nombre
de décès dans des accidents de la

circulation a été enregistrée lors du 1er
semestre de 2020, soit 352 vies sau-
vées, par rapport à la même période de
l’année 2019, a indiqué, mardi, un com-
muniqué de la Délégation nationale à la
sécurité routière (DNSR). La même sour-
ce déplore, toutefois, pendant la période
sus-indiquée, 1232 décès, dont 1022 de
sexe masculin et 210 de sexe féminin,
soit une baisse de 21,37 %, ce qui re-
présente 352 vies sauvées par rapport
à la même période de l’année 2019. Tou-
jours pendant la période susmentionnée,
8851 accidents de la circulation ont été
enregistrés, soit une baisse de 2902. Le
nombre de blessés quant à lui, s’élève à
9632, soit une baisse de 26,45%, ce qui
représente 4288 blessés de moins, par
rapport au 1er semestre de 2019. La

catégorie d’âge comprise entre 18 et 29
ans est la plus impliquée dans les acci-
dents de circulation lors du 1e semestre
de cette année, à savoir 2693 accidents
corporels, soit un taux de 30,34%.

Les enfants et les jeunes, poursuit-on
de même source, viennent en tête de la
liste des victimes des accidents de la
route, à savoir 537 jeunes décédés dont
l’âge ne dépassait pas 25 ans, lors de la
même période, ainsi que 6499 jeunes
blessés de la même catégorie, soit 54,89
% du total des victimes.

Concernant les personnes impliquées
dans ces accidents, la catégorie des
conducteurs titulaires d’un permis de
moins de 5 ans est impliquée dans 4085
accidents corporels lors de la période
sus-indiquée, soit près de 46 % du total
des conducteurs impliqués. Au cours de
la période considérée, les motocyclis-

tes ont été à l’origine de 1.579 accidents
de la route (17,84%), a ajouté le com-
muniqué, précisant qu’avec 390 acci-
dents corporels, Alger arrivait en tête
des wilayas enregistrant le plus d’acci-
dents de la route, suivie des wilayas de
M’Sila (378 accidents) et de Chlef (379
accidents). Les accidents les plus mor-
tels ont été enregistrés dans la wilaya
de M’sila avec 77 morts, suivie des wi-
layas d’Alger et de Sétif avec 58 morts
chacune, selon la même source.

Le communiqué a indiqué que 2.616
accidents sur la totalité enregistrée
le premier semestre de 2020 étaient
survenus les premier et dernier jours
de la semaine (dimanche et jeudi),
soit lorsque le trafic est le plus den-
se. La même source a souligné que
l’excès de vitesse restait la princi-
pale cause de ces accidents.

Le parquet général près la
Cour d’Alger a annoncé,

lundi, l’ouverture d’une en-
quête préliminaire suite aux
informations relayées par
certains titres nationaux au
sujet d’un contrat conclu par
des représentants du préve-

nu Haddad Ali avec une so-
ciété américaine d’un mon-
tant de 10 millions de dollars,
selon un communiqué du par-
quet général. «Suite aux in-
formations relayées par cer-
tains titres nationaux au su-
jet d’un contrat conclu par

des représentants du préve-
nu Haddad Ali avec une so-
ciété américaine d’un mon-
tant de 10 millions de dollars,
et en application des dispo-
sitions de l’article 11 du code
de procédure pénale, le par-
quet général près la Cour d’Al-

ger informe l’opinion publi-
que de l’ouverture d’une en-
quête préliminaire sur cette
affaire pour déterminer les
circonstances de conclusion
de ce marché et en définir le
véritable objectif», lit-on dans
le communiqué.

«A u nom de Monsieur
le président de la
République, Chef

suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, et conformément au dé-
cret présidentiel du 30 juillet
2020, Monsieur le général de
corps d’Armée Saïd Chane-
griha, Chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire,
a présidé, ce mardi 04 août
2020, la cérémonie de pas-
sation de pouvoir et l’instal-
lation du général Noureddine
Gouassemia en tant que nou-
veau Commandant de la Gen-
darmerie nationale en suc-
cession au général-major Ab-
derrahmane Arrar», précise
la même source.

Après la cérémonie d’ac-
cueil, le général de corps
d’Armée a observé un mo-
ment de recueillement à la
mémoire du chahid Larbi Ben
M’hidi, dont le nom est porté
par le siège du Commande-
ment de la Gendarmerie na-
tionale, avant de déposer une
gerbe de fleurs devant sa stè-
le commémorative et récité
la Fatiha du Saint Coran à sa
mémoire et à celle des va-
leureux chouhada. La céré-
monie a été entamée par un
passage en revue des car-
rés des personnels de la
Gendarmerie nationale, ali-

té de notre pays», a-t-il sou-
ligné.

«Ce corps est également
un trait d’union solide avec
le peuple avec qui il entre-
tient un contact quotidien de
grande importance, notam-
ment dans les zones rurales
et suburbaines, où les hom-
mes de la Gendarmerie na-
tionale interagissent en per-
manence avec leurs conci-
toyens. Cette Arme se veut
être, ainsi, un élément indis-
pensable de la sécurité et de
la stabilité, et un outil aussi
utile qu’efficace, pour servir
le pays et le citoyen et veiller
en permanence à garantir le
respect et l’application des
lois de la République par
tous», a-t-il ajouté. Le géné-
ral de corps d’Armée a ex-
horté les cadres de la Gen-
darmerie nationale à «accom-
plir au mieux leurs missions
et à veiller en permanence à
consolider les liens avec le
peuple, à travers l’ensemble
du territoire national».

«Le caractère vital de ces
missions assignées à la
Gendarmerie nationale exige
de vous tous, hommes de la
Gendarmerie nationale, où
que vous soyez, à veiller à
leur accomplissement au
mieux, d’où l’impératif de
consentir des efforts labo-
rieux et consciencieux, pour
consolider en permanence
les liens avec le peuple, à
travers le territoire national.
Gagner la confiance du peu-
ple est à l’origine de l’abou-
tissement de votre travail, et
je demeure convaincu que
vous prenez en considération
cet aspect et que vous lui
accordez l’importance qu’il
mérite», a-t-il conclu.

gnés au niveau de la place
d’armes, avant l’installation
officielle du nouveau com-
mandant de la Gendarmerie
nationale.

«Au nom de Monsieur le
président de la République,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défen-
se nationale et conformément
au décret présidentiel du 30
juillet 2020, j’installe officiel-
lement, le général Noureddi-
ne Gouassemia en tant que
Commandant de la Gendar-
merie nationale en succes-
sion au général-major Abder-
rahmane Arrar», a déclaré le
Chef d’état-major de l’ANP,
indique le communiqué.

«A cet effet, je vous ordon-
ne d’exercer sous son auto-
rité et d’exécuter ses ordres
et ses instructions dans l’in-
térêt du service, conformé-
ment au règlement militaire

et aux lois de la République
en vigueur, et par fidélité aux
sacrifices de nos vaillants
chouhada et aux valeurs de
notre glorieuse Révolution de
libération. Qu’Allah vous prê-
te assistance», a-t-il ordon-
né. Il a également supervisé
la cérémonie de passation de
l’emblème national. Après la
signature du procès-verbal
de passation du pouvoir, le
général de corps d’Armée a
tenu une rencontre avec le
Commandement et les ca-
dres de la Gendarmerie na-
tionales, où il a prononcé, à
l’occasion, une allocution
d’orientation, qui a été diffu-
sée via visioconférence à
l’ensemble des Commande-
ments Régionaux et unités de
la Gendarmerie nationale. A
ce titre, il a rappelé l’intérêt
dont bénéficie le corps de la
Gendarmerie nationale de la

part du Haut Commandement
en tant que l’une des princi-
pales composantes de l’ANP.

«L’importance que nous
portons au corps de la Gen-
darmerie nationale est bien
évidente. Une importance qui
se manifeste notamment à
travers le grand intérêt que
nous accordons à réunir les
conditions de développement
de cette Arme, de manière
continue, de sorte qu’elle
puisse s’adapter aux mis-
sions particulières et sensi-
bles qui lui sont assignées,
et ce, en harmonie avec la
détermination du Haut Com-
mandement de l’ANP, digne
héritière de l’Armée de libé-
ration nationale, à faire du
corps de la Gendarmerie na-
tionale, en tant que l’une des
principales composantes de
nos Forces armées, un pilier
de la sécurité et de la stabili-
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Ras El Ain: Un douar
au cœur de la ville...

Evoquant l’état des lieux désastreux du cadre urbain le long de
la route de Ras El-Aïn, un confrère de la presse oranaise a judi-
cieusement pointé du doigt les causes et les raisons du délabre-
ment avancé de cette zone urbaine de plus en plus clochardisée.
Tous ceux qui empruntent cet axe routier reliant l’entrée est de la
ville au port d’Oran, notamment entre Sidi El Houari et Cité petit,
sont à chaque fois consternés par le décor écœurant des égouts
qui débordent, des amas de détritus et de déblais abandonnés,
des chèvres qui traversent la route, des fuites du réseau AEP
inondant une partie de la chaussée et de l’ambiance globale de
«ruralisation» avancée indigne du statut de la capitale oranaise.
Ici, bien plus qu’ailleurs, les bidonvilles environnants, la dégrada-
tion de la voirie et le terrible déficit d’entretien et de maintenance
aggravent chaque jour d’avantage la déstructuration de cet espace
urbain livré à tous les maux et tous les déplaisirs. Comment expli-
quer, par exemple, qu’aucune action n’a été engagée pour net-
toyer, désherber, planter et aménager les talus surplombant la
route ou même construire un muret longeant la voie, ne serait-ce
que pour servir de cache-misère à la laideur étalée. Il semble, nous
dit-on, que dans tout ce périmètre urbain de Sidi El Houari, le statut
de «patrimoine à sauvegarder», décidé par un décret, empêcherait
toute intervention ou initiative municipale sans l’accord de certai-
nes institutions et organes soit disant concernés dont la Direction
locale de la Culture. Au final, souligne à juste titre notre confrère, ce
plan de sauvegarde de Sidi El Houari et des espaces mitoyens dont
l’ancien ravin de Ras El-Aïn, n’a permis ni de sauvegarder et met-
tre en valeur le cadre et le patrimoine urbain, ni de procéder à des
opérations urgentes de maintenance et d’embellissement. De leur
côté, les gestionnaires et élus communaux concernés ne cessent
de dénoncer la détérioration de la voirie, abandonnée par l’entrepri-
se chargée du projet d’assainissement censée remettre les lieux en
l’état après les travaux. Et conformément à la théorie des sciences
sociales dite de «la vitre brisée», à la route dégradée et défoncée
par le ruissellement des eaux, allaient peu à peu s’ajouter les
dépotoirs d’ordures, les égouts à ciel ouvert, les charrettes traî-
nées par les ânes stationnées le long de la route et les vendeurs
de figues de barbarie ou de lait de vache. A croire que l’on est
dans un douar périphérique bien éloigné de la cité. Mais c’est bel
et bien là, à Sidi El Houari et aux Planteurs, le centre urbain
historique d’Oran, la métropole présumée.

INTERDICTION DES BATEAUX DE PLAISANCE SUR LE LITTORAL ORANAIS

Faut-il élargir
cette mesure aux jet-ski ?

Karim Bennacef

Conformément à la décision
des services de la wilaya
d’Oran afférente à l’inter-

diction de sortie des embarca-
tions de plaisance au large du
littoral oranais pour une pério-
de de 15 jours renouvelable,
faut-il élargir cette mesure aux
jet-ski dont le déploiement en
nombre impressionnant sur les
p lages  de  l a  da ï ra  d ’A ïn  E l
Türck, laisse craindre ,  com-
me à chaque saison estivale,

le pire chez les baigneurs, no-
tamment  ceux accompagnés
d’enfants ?

L a  q u e s t i o n  e s t  p r e s t e -
m e n t  s o u l e v é e  p a r  d e s  f a -
m i l l es ,  eu  éga rd  au  dange r
q u e  r e p r é s e n t e n t  c e s  e n -
g ins  nau t ique s sur la sécurité
des plus jeunes, estiment-elles
et dont nombre d’entre eux ont
é té ,  pa r  l e  passé ,  v i c t imes
d ’acc iden ts  causés  pa r  des
conducteurs zélés et friands de
p rouesses  techn iques  tou t
auss i  dangereuses les  unes

que les autres et ce, à quelques
mètres seulement du rivage.

En véri té, si  la majori té des
f a m i l l e s  a t t e s t e n t  n ’ a v o i r
aucune rét icence à la c ircula-
tion en mer des jet-ski, en re-
vanche, i ls considèrent que le
non-respect de la réglementa-
t ion en vigueur, déf inissant le
pé r imè t re  de  nav iga t i on  des
engins nautiques, la distance à
par t i r du rivage et les couloirs
d’accès sont à l’origine des fâ-
cheux incidents  souvent mortels.

La navigation de ces engins est
interdite à moins de cent mètres
des limites de la zone réservée à
la baignade telle que définie par
la réglementation en vigueur. Se-
lon l’article 53 du Décret exécutif
n°16-203 du 20 Chaoual 1437 cor-
respondant au 25 juillet 2016, la
navigation de ces engins est in-
terdite à moins de cent mètres des
limites de la zone réservée à la
baignade telle que définie par la
réglementation en vigueur. Les en-
gins nautiques à moteur doivent
stationner et emprunter les lieux
et les passages spécifiques qui
leur sont réservés.

Or, rarement ces dispositions
sont respectées par les proprié-
taires de scooters de mer, les-
quels mus par un sentiment de
fanfaronnade, les oublient ou fein-
tent de les ignorer jusqu’à ce
qu’un malheur arrive.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:26

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............16:56

�El Maghreb.....20:06

�El Ichaâ..........21:38

Partenariat entre «CET
Oran» et l’USTO

pour fabrication de visières

L’EPIC «CET Oran» qui gère les centres  d’enfouissement techni
ques de la wilaya, lancera demain mercredi un  partenariat avec

l’Université des sciences et des technologies d’Oran  (USTO) «Moha-
med Boudiaf», consistant à la fabrication de visières à usage  hospita-
lier, qui seront offerts à titre gracieux aux personnels  établissements
de la santé de la wilaya, a-t-on appris mardi auprès des  initiateurs.

Le partenariat unira les efforts de L’EPIC (établissement public à
caractère industriel et commercial), «CET Oran», versé dans la récu-
pération  des déchets recyclables depuis des années, qui fournira la
matière  première, le PET (plastique transparent) en l’occurrence, et la
plateforme  technologique de l’USTO-MB, qui s’est distinguée depuis
le début de la  pandémie par les actions de solidarité en faveur des
équipes médicales, et  qui prendra en charge la fabrication des visiè-
res. Il s’agit de visières réutilisables fabriquées entièrement en plasti-
que, a  précisé la directrice de l’EPIC «CET Oran» Dalila Chellal,
ajoutant que le  «PET» qui sera utilisé dans la fabrication de ces
visières est issu de la  récupération.

L’EPIC CET Oran a fourni de la matière première qui suffirait pour la
fabrication de 5.000 visières, a précisé pour sa part la responsable du
département de récupération à la l’EPIC, Amina Moghrabi, ajoutant
que les  5.000 visières sont suffisantes pour couvrir les besoins
des professionnels  de a santé de la wilaya d’Oran, et bien plus.
«Tout professionnel de la santé, muni d’une carte profession-
nelles, peut  récupérer son masque du centre de tri de la ville
nouvelle (M’dina  J’dida)», a précisé Mme Moghrabi. Le partenariat de
l’EPIC CET Oran et la plateforme technologique de l’USTO  se veut
durable, avec plusieurs autres projets qui sont encore en phase  d’étu-
de, a souligné la même responsable.

LOCALISÉ À 6 KM AU NORD DE AIN KERMA
Secousse tellurique

de 3,5 degrés dans la wilaya d’Oran

Une secousse tellurique de magnitude de 3,5  degrés
sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée lun-

di à 23h16  (heure locale) dans la wilaya d’Oran, indique le
Centre de recherche en  astronomie astrophysique et géo-
physique (CRAAG) dans un communiqué. L’épicentre de la
secousse a été localisé à 6 km au Nord de Ain Kerma dans
la même wilaya, précise la même source.

TAFRAOUI

Un nouveau projet pour alimenter
Sidi Ghalem en eau potable

Fethi Mohamed

Dans le cadre de la prise
en charge des zones
d’ombres à Oran, la lo-

calité de Sidi Ghalem a bénéfi-
cié d’opérations pour l’améliora-
tion du cadre de vie de ces habi-
tants, notamment en matière de
renforcement en approvisionne-
ment en eau potable.

Des citernes de la Seor ont
alimenté périodiquement cette
localité, un puits a été également
aménagé à l’intérieur du village
mais l’emplacement géographi-
que de ce village n’a pas permis
de trouver une source d’eau
abondante. Et pour mettre fin à
ce problème, une opération a été
inscrite pour la réalisation de

deux puits au niveau de Tafraoui,
l’eau sera transportée ensuite
sur une distance de 10 km grâ-
ce à des conduites avec la réa-
lisation de deux stations de re-
levage.  Cet te opérat ion sera
gérée par la direction des res-
sources en eau, ce qui permet-
tra d’approvisionner la localité
en eau potable.

Notons que dans le cadre de
la prise en charge des insuffi-
sances constatées dans les zo-
nes d’ombres à Oran, une opé-
ration d’installation d’une anten-
ne relais a été entamée il y a
quelques semaines par l’opéra-
teur de téléphonie mobile “Mobi-
lis” dans la région de Sidi Gha-
lem dans la commune de Ta-
fraoui. Cet équipement assurera

une meilleure couverture en ma-
tière de communication notam-
ment en 4ème génération.

Notons que l’absence de cou-
verture de téléphonie mobile a été
parmi les doléances soulevées
par les habitants de Sidi Ghalem.
Notons qu’après la dernière ren-
contre gouvernement-walis orga-
nisée il y a quelque mois, une
grande importance a été donnée
aux zones d’ombres à travers le
territoire national.

Il s’agit de régions écartées
qui enregistrent une défaillance
en matière de développement lo-
cal. A Oran, 502 opérations ont
été inscrites pour l’amélioration
du cadre de vie des citoyens dans
ces zones d’ombre dont 198 sont
couvertes financièrement.

POUR UNE BONNE HYGIÈNE DES RUES

Vaste opération de collecte des peaux
de moutons sacrifiés

Bekhaouda Samira

D
ans le cadre du programme
des activités des services de

collecte des déchets ménagers
des communes de la wilaya
d’Oran, une vaste opération de ra-
massage des peaux de moutons
sacrifiés a été entamée lors des
deux jours de l’Aïd à travers l’en-
semble des quartiers des commu-
nes qui relèvent de la wilaya. Les
citoyens ont participé à cette ac-
tion en mettant lesdites peaux au
niveau des lieux désignés par les-

dits services concernés pour pou-
voir les ramasser facilement par
les éléments de ces services et
pour les mettre dans des camions
puis les diriger vers les centres
d’enfouissement technique de la
wilaya. Le but de cette initiative
est de maintenir les lieux propres
après l’opération de sacrifice des
moutons surtout pour lutter contre
la propagation de l’épidémie du
Covid-19 durant cette période de
crise sanitaire qui sévit et qui plon-
ge le pays dans la conjoncture
actuelle pour, notamment, éviter

surtout que lesdites peaux trainent
dans les rues, entassées sous le
soleil et ensuite dégénérer à l’air
libre tout en répandant les odeurs
nauséabondes et proliférant les
moustiques au niveau des cités
d’habitations. Dans le même ca-
dre, il a été signalé que lesdits
services ont fourni tous les efforts
et tous les moyens ont été dé-
ployés pour le bon déroulement de
ladite opération selon les normes
d’hygiène règlementaires exigées
pour lutter contre la prolifération
des points noirs.
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MÉDÉA

Plus de 250 hectares
de couvert végétal partis

en fumée, en une seule journée
P lus de 250 hectares de couvert végétal sont  partis en fumée,

durant la seule journée de lundi, suite à une série  d’incendies
recensés à travers plusieurs communes de la wilaya de Médéa,  a-t-on
appris mardi de la protection civile. Les pertes les plus importantes ont
été enregistrées dans la commune de  El-Aissaouia, à 121 km au nord-
est de Médéa, ou pas moins de 217 hectares  de couvert végétal ont été
complètement brûlés, lors d’un incendie survenu  à «Ouled Bouksim»,
a indiqué la protection civile qui a déploré également  la destruction de
1656 arbres fruitiers, un kilomètre de câbles  électriques, 1250 mètres
de tuyaux d’irrigation, un hectare de cultures  maraîchères, outre une
trentaine de ruches et une exploitation avicole.

Toujours selon la protection civile, 35 hectares de couvert végétal
ont  été réduits en cendre, au cours de la même journée, dans des
incendies  localisés à Sidi-Naamane et Baata, à l’est du chef-lieu
de wilaya, ainsi  que dans la commune de Mihoub, au nord-est,
alors qu’il fait état, par  ailleurs, de la destruction, dans la dite
commune, de près de 4000 arbres  fruitiers.

CONSTANTINE

Saisie de 90 000 comprimés
psychotropes

Une quantité de 90.000 comprimés  psychotropes a été saisie  par
les éléments de la brigade mobile de la  police judiciaire (BMPJ)

de la cité Daksi Abdesslem relevant de la sûreté  de wilaya de Cons-
tantine, dans une opération qui s’est également soldée par  l’arresta-
tion de 4 individus, a indiqué lundi le responsable de la  communication
auprès de la sûreté de wilaya. Réalisée dans le cadre d’un travail
d’investigation entre la BMPJ de la  cité Daksi Abdesslem et  l’Armée
nationale populaire (ANP), l’opération a  été menée sur la base de
renseignements indiquant une activité criminelle  de transport d’une
quantité “”considérable’’ de produits pharmaceutiques  classés hallu-
cinogènes depuis des wilayas du Centre du pays, a précisé  Billel
Benkhelifa. Les investigations de terrain ont permis la localisation des
personnes et  véhicules suspects au niveau du quartier Erriad (Benchicou)
au chef-lieu,  aussitôt encerclé et les présumés suspects, au nombre de
4,âgés entre 33 et  42 ans,ont été ainsi arrêtés, a-t-on encore détaillé.

Outre les 90.000 capsules de médicaments classés hallucinogènes, les
enquêteurs ont saisi deux (2) véhicules, plusieurs téléphones portables
et  une somme d’argent, revenus de ce trafic de drogue, a indiqué le
lieutenant  Benkhelifa. Selon les données de la police, les présumés
coupables s’apprêtaient à  écouler cette grande quantité de médica-
ments, dispensés uniquement sur  ordonnance. Un dossier pénal a été
établi à l’encontre des personnes arrêtées,  présentées devant les
instances judiciaires pour «non-respect des lois  régulant l’utilisation
des médicaments et celles liées au contrôle  administratif et technique
concernant l’acquisition et la vente des  comprimés psychotropes»,
«possession, stockage et vente de manière illégale  de produits phar-
maceutiques dans le cadre d’un réseau criminel organisé»,  «exercice
illégal d’un métier de la santé», a-t-on conclu.

SÉTIF

Distribution prochaine
de plus de 2600 logements

Un quota de 2.600 logements de diverses formules  sera distribué
«avant fin août courant» dans la wilaya de Sétif à  l’occasion du

65e anniversaire de l’offensive du 20 août 1955, a-t-on  appris lundi
auprès des services de la wilaya. Ces logements dont la réalisation
«obéit aux normes de qualité et aux  attentes des citoyens» sont répar-
tis sur plusieurs communes et  contribueront à réduire le taux d’occu-
pation moyen par logement dans la  wilaya, selon la même source.

Ce quota se compose de 600 logements publics locatifs (LPL) à Ain
Arnet  (370 unités), Ain Roua (105), Béni Oussine (75) et Herbil (50)
ainsi que de  756 logements promotionnels aidés (LPA) dont 546 sur
les deux sites Abi Ali  et El Hidhah de la ville de Sétif, 130 à Ain Arnet,
30 à Guidjel et 50 à El  Eulma, a-t-on précisé.

A cela s’ajoutent 1.200 logements location-vente AADL répartis sur
les  communes de Saleh Bey, Ain Arnet et Ras El Ma ainsi que 47 aides
au  logement rural à Beidha Bordj, Ouled Tebbane et Mouawiya. La
wilaya de Sétif a bénéficié, au titre du dernier programme quinquennal
2015/2019 de 64.000 logements de diverses formules dont 40.000 ter-
minés,  selon les données de la direction locale du logement.

L’année 2019 a connu la distribution de 7.768 unités à l’occa-
sion des fêtes  nationales et religieuses dont 2.303 LPL, 905 loge-
ments promotionnels  aidés,1.390 aides au logement rural et 3.170
unités location-vente, a-t-on  ajouté.

SÛRETÉ D’ALGER

Un trafic de faux billets sur les réseaux
sociaux démantelé

Les services de la Sûreté de
wilaya d’Alger ont  démante
lé un réseau criminel, com-

posé de 4 individus, proposant, à
des fins  d’escroquerie, la vente de
faux billets en monnaie nationale
sur les  réseaux sociaux, indique
lundi un communiqué des mêmes
services. Les services de la Sûre-
té d’Alger ont traité une affaire de
vente, à des  fins d’escroquerie de
faux billets en monnaie nationale
(catégorie 2.000  DA) qui s’est sol-
dée par l’arrestation de 4 suspects
et la saisie de  plusieurs objets, dont
un véhicule touristique, précise le
communiqué. Dans le cadre de la
lutte contre les différentes formes
de criminalité,  notamment la vente
de «faux» billets de 2.000 DA sur
les réseaux sociaux,  les éléments
de la Police judiciaire ont remar-
qué un individu proposant sur  une
page Facebook, utilisée sous un
pseudonyme, la vente de faux
billets en  monnaie nationale. Suite
à cette découverte, un plan bien fi-
celé a été mis en place ayant  per-

mis l’arrestation du concerné et de
trois (3) autres individus et la  sai-
sie du téléphone portable du princi-
pal suspect, d’un faux billet  (caté-
gorie 2.000 Da) présenté comme
spécimen, d’une enveloppe conte-
nant des  mouchoirs en papier par-
fumés comme étant des billets de
2.000 DA afin de  duper la «victi-
me» à délester de son argent et ses
objet. L’opération a donné lieu éga-
lement à la saisie d’un véhicule tou-
ristique  utilisé dans les déplace-
ments des suspects, dont la der-
nière «victime»  avait été délestée
de 30.000 DA, d’après les aveux de
l’un d’eux, ajoute la  même source
qui précise que le 4e suspect a été
arrêté en possession d’un  morceau
de drogue. Par ailleurs, la Sûreté
de la wilaya d’Alger fait état d’une
seconde  affaire de démantèlement
d’une association de malfaiteurs
spécialisée dans  le transport,
l’écoulement et le trafic de stupé-
fiants et de comprimés  psychotro-
pes avec port d’armes blanches de
type 6 sans justificatif légal.

Quatre (04) suspects ont été ar-
rêtés et 200 grammes de cannabis
et 300  comprimés psychotropes
saisis, indique la même source
dans un communiqué. L’affaire a été
traitée par les éléments de la 6e Sû-
reté urbaine de Sebala  suite au
contrôle au niveau d’un carrefour
de deux individus à bord d’un  mo-
tocycle. L’opération a donné lieu à
la saisie de 200 grammes de dro-
gue et  de 300 comprimés psycho-
tropes. L’enquête qui a révélé que
les deux individus étaient des re-
pris de  justice a permis l’identifi-
cation de deux autres mis en cau-
se. La perquisition du domicile de
l’un de ces derniers, à l’appui d’un
mandat  a permis la saisie de 60 com-
primés psychotropes, d’un flacon de
produit  anesthésiant, d’un couteau
et d’une somme de 15.000 DA issus du
trafic de  ces substances toxiques,
ajoute le communiqué. Une fois les
procédures légales parachevées,
les suspects ont été  présentés de-
vant les juridictions compétentes,
conclut le communiqué.

INCENDIES DE FORÊTS À AÏN DEFLA

La protection civile mise à rude épreuve
Une série de feux de forêts ont

mis les  équipes de la Protec-
tion civile à rude épreuve ces der-
niers jours à Aïn  Defla, lesquels
luttent inlassablement depuis le 30
juillet dernier contre  des incendies
qui se sont déclarés dans 3 forêts,
dont les plus importants  sont si-
tués dans le côté est de la wilaya,
a-t-on appris lundi du chargé de
communication de la direction lo-
cale de ce corps constitué. Incon-
testablement, le feu le plus volumi-
neux est celui qui s’est déclaré  di-
manche au niveau de la forêt de Aïn
N’sour, relevant de la commune de
Aïn  Torki, limitrophe de celle de
Miliana, a indiqué le capitaine Ka-
mel Hamdi,  faisant état de la mobi-
lisation de 40 éléments de différents

grades, dotés  d’un important maté-
riel, travaillant sous l’œil averti du di-
recteur local  de ce corps constitué. Le
même officier a toutefois noté qu’au
regard de l’envergure de  l’incendie, il a
été fait appel aux colonnes mobiles
de la Protection  civile des wilaya
de Tipasa, Médéa et Blida (en sus
de celle de Aïn Defla),  soutenus
par des moyens aériens (un héli-
coptère). «L’intervention des équi-
pes des sapeurs-pompiers est dif-
ficile en raison  de la grande cha-
leur qui sévit sur les lieux de l’in-
cendie mais, également,  à cause
des vents et du terrain accidenté»,
a-t-il relevé, faisant état de  gros
efforts déployés pour éteindre le feu
qui a failli atteindre des  groupe-
ments d’habitations. Les autres fo-

rêts concernées par les incendies
sont celles de Chaïba  (Hammam
Righa) et Sidi youcef (Belaâs), a
détaillé le capitaine Hamdi,  signa-
lant que la vigilance sera de mise
même après la maîtrise des  sinistres
car, a-t-il insisté, «un feu mal éteint peut
ressusciter par  endroit sous l’effet des
vents». Au total, 30 interventions se rap-
portant à la lutte contre les feux de
forêts ont été effectuées par la pro-
tection civile depuis le 30 juin à ce
jour sur le territoire de la wilaya de
Aïn Defla, a-t-il fait savoir,  faisant
état de plus de 160 ha de couvert
végétal partis en fumée. «Une fois
les feux de forêts cités antérieure-
ment totalement maîtrisés,  les per-
tes devraient avoisiner les 200 ha»,
a déploré le même  officier.

BORDJ BOU ARRERIDJ

Entrée en activité de 5 entreprises de jeunes au sein
de l’incubateur des projets technologiques

Cinq (5) entreprises de jeunes
activant dans le domaine de la

connaissance sont entrées en acti-
vité au  sein de l’incubateur des
projets technologique à la zone in-
dustrielle de  Bordj Bou Arreridj, a-t-
on appris lundi des responsables de
cet incubateur. Ces entreprises créées
par des jeunes diplômés universitai-
res activent  dans les secteurs de l’en-
vironnement, la prévention industriel-
le et la  programmation, selon la
même source. «Les propriétaires de
ces entreprises sont des jeunes
animés par la  volonté de créer leurs
propres micro-entreprises et qui ont
bénéficié de  l’accompagnement
nécessaire depuis la conceptuali-
sation de leurs projets  puis leur
incubation et enfin leur concrétisa-
tion effective», a ajouté la  même
source. L’incubateur des projets
technologiques de jeunes dont le
siège se trouve  à la zone indus-
trielle de Bordj Bou Arreridj consti-
tue une pépinière à  vocation régio-

nale qui offre bureaux, espaces et
formation pour près de 60  porteurs
de projets. L’incubateur dispose
aussi d’une annexe au sein de l’uni-
versité Bachir El  Ibrahimi capable
de parrainer autant de projets, est-
il noté. Lors de la dernière visite du
ministre délégué auprès du Premier

ministre  chargé de l’économie de
la connaissance et des start-up
Yacine El Mahdi  Oualid, les autori-
tés locales de Bordj Bou Arreridj
ont exprimé leur  disposition à en-
courager et soutenir les porteurs de
projets innovants à  l’exemple du tri
sélectif des déchets.

ANNABA
Placement sous mandat de dépôt de 2 auteurs

d’une agression sur des travailleurs de l’hôpital Ibn SIna

Deux (2) personnes ont été pla
cées lundi sous  mandat de dépôt

à Annaba pour agression sur le per-
sonnel du service des  urgences médi-
cales de l’hôpital Ibn Sina, a-t-on ap-
pris du parquet près la  Cour de justice
d’Annaba. Les arrêtés de mandat de
dépôt ont été prononcés après la com-
parution  lundi des deux interpelés,
âgés de 22 et 28 ans devant le procu-
reur de la  République près le tribunal
d’Annaba sous le chef d’accusation

«d’agression  contre des staffs médi-
caux et paramédicaux pendant l’exer-
cice de leurs  fonctions». Les deux in-
terpelés qui sont deux frères ont, à la
suite du décès de leur  autre frère,
agressé par des coups hier dimanche
un médecin et deux  infirmiers au ser-
vice des urgences de l’hôpital Ibn Sina
causant un état de  confusion et de pa-
nique au sein du service, est-il indiqué.
Les deux interpelés seront jugés le 9
août courant, est-il encore  souligné.
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SIDI BEL ABBÉS

1.251 stagiaires
de la gendarmerie

prêtent sermon

Saisie record
de 19.923 psychotropes
chez un narcotrafiquant

La 60ème promotion
des agents de la police judiciaire

prête serment

Les éléments de la 60e promotion des  agents de la Police
judiciaire diplômés de l’Ecole des sous-officiers de la  gen-

darmerie nationale de Sidi Bel-Abbès prêtent serment à partir de
lundi  au tribunal du chef- lieu de wilaya. Selon un communiqué
de l’Ecole des sous-officiers de la gendarmerie  nationale, la
prestation de serment, par cette promotion composée de 1.251
agents de la Police judiciaire, qui s’étalera sur quatre jours,
est  présidée par le procureur général, en présence du prési-
dent de la Cour et  du procureur de la République près le tribunal
de Sidi Bel-Abbes.

La promotion sortante a suivi deux années de formation militai-
re et  professionnelle à l’Ecole des sous-officiers de la gendarme-
rie nationale de  Sidi Bel-Abbes, a-t-on fait savoir. La phase de
formation est clôturée par la prestation de serment permettant
aux éléments de la promotion sortante à jouir du titre d’agent de la
Police  judiciaire capable d’exercer dans le domaine et à mettre
en pratique les  connaissances acquises durant la période de
formation en matière de  technologies de pointe dans le domaine
de la lutte contre diverses formes  de criminalité.

GRÈVE AU PORT DE BEJAIA

700 millions de dinars
de manque à gagner

Le port de Bejaia, paralysé par
une grève de  ses travailleurs
depuis une quinzaine de

jours, accuse un manque à gagner
cumulé de l’ordre de 700 millions
de dinars et fait face à une facture
de  surestaries de l’ordre de un (01)
million de dollars, a indiqué à l’APS
le  PDG de l’Entreprise portuaire
de Bejaia (EPB), Halim Kasmi.  M.
Kasmi a expliqué cet état de fait par
l’arrêt de l’essentiel des  activités
de la plateforme et le déroutage de
beaucoup de navires prévus à  des-
tination, vers les ports environnants.
«Seules les activités inhérentes au
trafic des hydrocarbures et des  pro-
duits parapétroliers continuent à
être assurées», a-t-il précisé, ne
cachant pas, néanmoins, son ap-
préhension de voire les «choses se
compliquer  davantage, si d’aven-
ture le mouvement venait à perdu-
rer». «C’est la  stabilité même de
l’entreprise qui est en jeu», a-t-il
déploré. Afin d’éviter, un tel scéna-
rio catastrophe, un nouvel appel,
enjoignant  les travailleurs grévis-
tes à reprendre leur travail, a été
relancé lundi. Des garanties, dans

ce sillage ont été données pour apai-
ser le climat de  tension et de mé-
fiance régnant. Et parmi elles, figu-
re, notamment la  suspension des
sanctions financières et disciplinai-
res décidées  antérieurement à l’en-
contre de certains grévistes. Un
communiqué émis dimanche der-
nier et portant la signature du PDG
de  l’EPB, n’exclut pas, en revan-
che de prendre, au cas échéant,
des décisions  radicales pouvant
aller jusqu’au «licenciement sans
préavis, ni  indemnités», menaçant
dans la foulée, «toute personne qui ten-
tera  d’empêcher la reprise du travail,
de poursuites pénales». La situation
est  jugée, en effet, grave car «elle
menace autant l’entreprise que le
gagne-pain des milliers de citoyens
qui en dépendant», souligne le
même  document.

Pour l’heure, les choses avan-
cent laborieusement et se caracté-
risent par  des rencontres tous azi-
mut visant chacune à aider, autant
que faire se  peut, à aplanir les dif-
férends et à rapprocher les posi-
tions.  Ainsi les syndicalistes, qui
réclament mordicus, «le départ» de

leur PDG,  accusé de «mauvaise
gestion» ont rencontré le wali pour
lui expliquer de  vive-voix leur mo-
tivation. L’administration, qui rejet-
te leurs accusations,  jugées falla-
cieuses, avance, en contrepartie, un
bilan public, plutôt,  encourageant.
Alors que la Fédération nationale
des travailleurs des ports algériens
(FNTPA) s’est désolidarisée du
syndicat local, jugé «rigide» dans
ses  positions notamment celui du
maintien de la grève, une commis-
sion de  médiation de «Serport»,
(autorité centrale des infrastructu-
res portuaire du  pays) a élit domi-
cile, ce lundi à Bejaia, avec l’objectif
évident d’y  apporter son concours.  En
fin d’après-midi, le statuquo était enco-
re de mise, a confié à l’APS M.  Kasmi,
qui note néanmoins qu’un consen-
sus général entre syndicats et  di-
rection générale s’est dégagé et
portant sur la nécessité de re-
prendre rapidement le travai l .
Mais après la sortie de «réunion»,
les signes d’une  reprise éven-
tuelle peinaient à poindre sur le
terrain, rompant ainsi le  charme de
cet ultime round de discussions.

Plus de 2500 hectares de végétation brûlés
depuis juin dernier

P lus de 2500 hectares de végé
tation, toutes  essences confon-

dues, et 300 hectares d’arbres frui-
tiers, notamment des  oliviers et des
figuiers, ont brûlé depuis le début
du mois de juin  (coïncidant avec le
début de la saison estivale) à Be-
jaia, selon un bilan  de la protection
civile, établi, au 31 juillet.

Pas moins de 700 feux ont été
déplorés durant ce laps de temps,
nécessitant pour leur extinction, des
moyens inhabituels, a-t-on précisé,
indiquant que pour ce faire, il a fallu
engager les effectifs de toutes les
unités implantées sur le territoire
de la wilaya, trois colonnes mobi-
les  dont une dépêchée depuis Bor-
dj-Bou-Arredj, et la mise en action
de moyens  héliportés, notamment
deux hélicoptères mobilisés en qua-

si permanence par  le groupement
aérien de la protection civile d’Al-
ger ainsi que l’envoi sur  les lieux
des sinistres plus de 1.000 engins
d’extinctions. C’est dire l’ampleur
et l’intensité des feux, dont certains
à l’instar de  ceux de Fenaia, imaa-
rathene, Adekar, Akfadou et Toud-
ja, ont été aussi  dévastateurs que
spectaculaires.

A Toudja, les flammes, après
avoir calciné  la végétation ont failli
brûler tout un village, celui de Bou-
hatem, sauvé  in extrémis, diman-
che en fin de journée, grâce à l’ac-
tion aérienne  remarquables des
pilotes de la protection civile.

Les secours terrestres, ont eu
toutes les peines à accéder sur ce
site montagneux fortement  acci-
denté et qui ont dû se maintenir à

une distance mesurée face au feu,
qui dans sa progression à furieuse-
ment tout carbonisé.

En fin de l’opération, les riverains
par centaines et les secouristes ont
dû lâcher un grand ouf de soulage-
ment, et faire montre de leur gran-
de  émotion, en allant enlacer de
bonheurs tous les soldats du feu,
suintant de  sueurs et de suies.
Ces dernières 48 heures, ce sont
près de 60 départs de feu qui ont
été  enregistrés et des centaines
d’hectares brûlés.

Et ce lundi n’a pas dérogé  à la
triste en apportant son lot de détres-
se à la flore et à  l’environnement de
la wilaya. Plus de 11 feux impor-
tants, plus de deux  hectares de
dégâts, ont en effet éclos, n’épar-
gnant aucun massif.

BOUMERDES

Plus de 550 foyers d’incendie enregistrés en juin et juillet
Plus de 550 foyers d’incendie de

forêt ont  été enregistrés durant
les mois de juin et juillet derniers,
ayant ravagé  plus de 200 hectares
de forêts, de buissons et d’herbes,
à travers la  majorité des commu-
nes de la wilaya de Boumerdes, a
indiqué lundi une source  de la Pro-
tection civile. Sur l’ensemble des
incendies enregistrés, près de 30
foyers ont décimé  près de 100 hec-
tares de différents arbres, d’herbes
et de broussailles  durant les deux
jours de l’Aïd El Adha, a affirmé à
l’APS le responsable de  la cellule
de communication à la Protection
civile, le lieutenant Hocine  Bou-
chachia, soulignant que ces incen-
dies favorisés par la vague de cha-
leur  caniculaire que connaît la ré-

gion n’ont occasionné aucune per-
te humaine, ni  de blessés ou des
dommages matériels.

Ces incendies ont détruit près de
9 hectares d’arbres de forêt de  dif-
férentes espèces, 140 hectares de
buissons et de broussailles et près
de  40 hectares d’herbes sèches,
ajoute le lieutenant Bouchachia.
Les feux ont ravagé, selon la même
source, près de 5000 arbres frui-
tiers, notamment des oliviers et
détruit une surface cultivée de 17
hectares de  blé et d’orge, outre plus
de 840 bottes de foin. Durant la
même période, les services de la
Protection civile ont  enregistré à
travers la wilaya, près de 580 in-
terventions pour l’extinction  d’in-
cendies, dont près de 20 interven-

tions pour l’extinction de feux qui
se  sont déclarés au niveau des fo-
rêts, 110 autres au niveau de buis-
sons et de  broussailles, près de 420
autres au niveau d’herbes sèches ain-
si que plus  de 30 interventions au
niveau des vergers d’arbres frui-
tiers. Pour l’extinction de ces incen-
dies, les services de la Protection
civile  ont mobilisé plus de 1000
agents d’intervention de différentes
unités  reparties à travers la wilaya,
soutenus par l’unité principale du
chef-lieu  de wilaya et la nouvelle
unité mobile installée, au début de
la saison  estivale, au niveau de la
commune de Beni Amrane, et dotés
de camions  anti-incendie, d’ambu-
lances et de véhicules de liaisons,
ajoute la même  source.

M. Bekkar

L a première vague de la
60ème promotion de la police

judiciaire de la gendarmerie na-
tionale a prêté sermon avant-hier
au niveau du palais de justice de
Sidi Bel Abbés.

Cette vague comprend 314
agents sur les 1.251 qui prêtent

sermon pendant quatre jours, soit
du lundi à demain jeudi. Cette pro-
motion de 1.251 de la police judi-
ciaire a suivi une formation de
deux ans au niveau de l’école des
sous-officiers de la gendarmerie
de SBA, dont une formation de
base durant la première année et
une seconde comprenant une for-
mation plus spécialisée.

M. Bekkar

Les éléments de la brigade de
lutte contre le trafic de drogues

auprès de la sûreté de la wilaya
de Sidi Bel Abbés ont mis fin aux
activités d’un narcotrafiquant âgé
à peine de trente ans.

Ce dernier s’activait dans le tra-
fic de psychotropes.

Les produits hallucinogènes
saisis chez l’inculpé sont estimés
à 19.923 comprimés de différen-
tes marques dont Lanzaprex et
Pregabaline, 13,6 millions de cen-
times ont été également saisis.
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CORONAVIRUS
Forte hausse des contaminations

aux Pays-Bas
Le nombre de cas confirmés de contamination au nouveau coronavi-

rus SARS-CoV-2 a quasiment doublé aux Pays-Bas au cours de la
semaine écoulée, ont annoncé mardi les autorités sanitaires.

Le bilan des infections pendant la semaine au 4 août s’élève à 2.588
cas, contre 1.329 la semaine précédente, soit une hausse de 95%, a
déclaré l’Institut national de la santé dans son point hebdomadaire.

La Pologne connaît une hausse
record des cas de coronavirus

La Pologne a signalé mardi un nombre record de nouveaux cas de
coronavirus pour la quatrième fois en une semaine, dont un tiers en

provenance de la région minière de Silésie, où de nouveaux foyers de
contamination ont été découverts dans les houillères. Les derniers
chiffres font état de 680 nouvelles infections et six décès, alors que la
Pologne envisage la réintroduction de mesures plus strictes, notam-

ment des tests obli-
gatoires pour les
voyageurs de re-
tour en Pologne et
une mise à l’isole-
ment pour ceux re-
venant de certains
pays. Plus de 220
nouveaux cas ont
été recensés en Si-
lésie, dans le sud

du pays, où une rapide propagation du virus a entraîné en juin la réduc-
tion temporaire de la production de charbon dans douze mines. La
situation s’était stabilisée, mais s’est à nouveau déteriorée. La semai-
ne dernière, de nouveaux cas ont été détectés dans trois mines, y
compris à Chwalowice qui faisait partie de celles déjà touchées en
juin. Le gouvernement a annoncé que les 2.700 mineurs de Chwalowi-
ce seraient testés. La résurgence des cas de COVID-19 chez les
mineurs s’explique par l’assouplissement des restrictions mais aussi
les conditions de travail dans les mines, où il est difficile de mettre en
place la distanciation sociale. Plus de mille mineurs polonais ont été
infectés au total par le nouveau coronavirus, la plupart travaillant pour
PGG, le plus important producteur de charbon en Pologne, selon une
étude menée par la chaîne nationale PAP. La Pologne compte désor-
mais 48.149 cas de coronavirus et 1.738 décès.

USA

Poursuite des discussions sur
un plan d’aide face au coronavirus

Démocrates et républicains
vont poursuivre ce mardi à
Washington leurs discus-

sions sur une prolongation du dis-
positif exceptionnel d’indemnisation
des chômeurs dans le cadre d’un
plan de soutien à l’économie amé-
ricaine face à l’épidémie liée au
nouveau coronavirus.

Après plusieurs jours de négo-
ciations, les deux camps sont tou-
jours divisés alors que les mesu-

res dont bénéficient des millions
d’Américains au chômage sont ar-
rivées à expiration vendredi dernier.

«Nous avons réalisé des progrès
sur certaines questions», a déclaré
à la presse le chef de la minorité
démocrate au Sénat, Chuck Schu-
mer, à l’issue des pourparlers de
lundi. «Il y a de nombreux problè-
mes qui demeurent en suspens»,
a-t-il ajouté.

Le président de la Réserve fédé-

rale de Chicago, Charles Evans, a
exhorté lundi le Congrès et la Mai-
son blanche à s’entendre sur une
hausse des dépenses publiques
afin de soutenir une économie amé-
ricaine dont les effets de la crise
sanitaire ont précipité des dizaines
de millions de personnes au chô-
mage.

Les discussions entre démocra-
tes et républicains achoppent no-
tamment sur l’allocation fédérale
spécifique de 600 dollars par se-
maine que les premiers, majoritai-
res à la Chambre des représentants
veulent reconduire, et que les se-
conds, majoritaires au Sénat, jugent
trop onéreuse pour l’économie.

Les républicains estiment en
outre que cette allocation n’encou-
rage pas les chômeurs à recher-
cher activement le travail.

La prorogation d’un moratoire sur
les expulsions de logement et la de-
mande des démocrates de la mise
en place un plan d’aide publique
d’environ 1.000 milliards de dollars
sont d’autres points de discorde.

A l’aéroport de Manille, des Philippins coincés
par le confinement

Sans ressource, sans travail et
sans moyen de rentrer dans sa

province... Ruel Damaso fait partie
des dizaines de personnes coin-
cées à l’aéroport de Manille par le
confinement soudainement réimpo-
sé mardi, réduit à dormir sur un car-
ton. Plus de 27 millions de person-
nes à Manille et dans quatre pro-
vinces voisines, soit environ le
quart de la population de l’archipel,
ont appris dimanche soir que les
autorités avaient décidé de reconfi-
ner 24 heures plus tard, après le cri
d’alarme des associations de mé-
decins, qui ont averti que le pays
était en train de perdre la bataille
contre le Covid-19.

Depuis le début du mois de juin,
alors que la plus grande partie du
pays était sortie du confinement, les
infections ont quintuplé, dépassant
la barre des 100.000 cas.

Avec seulement 24 heures de
préavis, les commerces ont fermé,
les transports publics ont cessé et
les avions ont été cloués au sol.

Ruel Damaso, qui n’arrivait plus
à joindre les deux bouts dans la
capitale, à cause du ralentissement
économique consécutif à l’arrivée
du coronavirus, avait déjà décidé
de rentrer dans sa ville natale de
Zamboanga (Sud).

Et c’est samedi qu’il est arrivé à
l’aéroport avec deux collègues, pour
attendre son vol prévu mardi.

- «Une femme enceinte
 avec nous» -

Le confinement l’a pris de court.
Il se retrouve désormais coincé
dans le terminal, dont le personnel
cherche tant bien que mal à gérer
les passagers sur le carreau.

«Nous n’avons plus d’argent.
Nous ne pouvons pas sortir de l’aé-
roport parce que nous n’avons
aucun proche ici», confie à l’AFP
cet homme de 36 ans, enveloppé

dans une serviette pour se protéger
de la climatisation glaciale.

«Il nous faudra rester ici pendant
deux semaines jusqu’à ce que nos
vols soient rétablis.»

L’archipel fait désormais état de
milliers de cas par jour. Il en a en-
core annoncé 6.352 mardi.

Les nouvelles mesures mettent
à l’arrêt des pans entiers de l’éco-
nomie philippine, a annoncé le por-
te-parole de la présidence Harry
Roque, qui a averti que l’activité
économique du pays avait lourde-
ment décroché au premier semes-
tre. Salons de coiffure, cinémas et
salles de sport sont fermés, et les
restaurants ne sont autorisés à ser-
vir qu’à emporter.

Beaucoup de personnes originai-
res des provinces ont tenté déses-
pérément de fuir la capitale, mais
les départs sont compliqués par la
nécessité de se faire dépister.

Après avoir perdu son emploi,

Gina Balos a décidé de prendre un
vol avec sa famille pour Butuan
(sud), l’aéroport le plus proche de
la ville d’où elle est originaire sur
les îles Dinagat.

Ils ont utilisé leurs économies
pour acheter leurs billets, ont aban-
donné leur logement dans un bidon-
ville de Manille et vendu des meu-
bles pour payer le trajet en direc-
tion de l’aéroport.

Mais ils n’avaient plus l’argent
nécessaire pour payer le test du
coronavirus et n’ont pas été autori-
sés à embarquer lundi.

Et voilà que le confinement est
intervenu.

«Nous sommes coincés ici de-
puis hier à cause du test que notre
province demande. C’est beaucoup
trop cher pour les 11 que nous som-
mes», déplore Gina Balos, 45 ans.

«Nous n’avons plus d’argent. Et
nous avons aussi une femme en-
ceinte de huit mois avec nous.»

AUSTRALIE
Des aborigènes bloquent l’accès d’Uluru,

par crainte du coronavirus

Le célèbre parc national australien d’Uluru a été contraint de fermer
mardi après que des aborigènes eurent empêché des touristes d’y

accéder par peur que ces derniers ne soient porteurs du coronavirus,
ont annoncé des responsables locaux. Une trentaine d’aborigènes
habitant dans cette zone reculée du Territoire du Nord ont empêché
plusieurs dizaines de touristes d’approcher de l’entrée du parc, a dé-
claré Glenn Irvine, de la Mutitjulu Community Aboriginal Corporation,
qui gère les relations avec les communautés locales. Les habitants ont
dit avoir décidé d’agir après avoir été pris de court par l’arrivée de 43
touristes par avion en provenance de Brisbane, dans l’Etat du Queens-
land (Est). «Nous avions compris que le vol avait été annulé», a dit M.
Irvine à l’AFP. A son arrivée, «nous avons demandé au parc national
de fermer», a-t-il expliqué, et comme le parc ne l’a pas fait, «les habi-
tants se sont rassemblés à son entrée.» Après des discutions avec les
autorités locales, le parc Uluru renommé pour la célèbre formation
rocheuse également connue sous le nom d’Ayers Rock, a bien été
fermé. Plus de 395.000 personnes ont visité le parc entre juillet 2018 et
juin 2019, selon l’autorité australienne supervisant les parcs. M. Irvine
a fait état d’un accord tacite pour que les touristes, qui sont demeurés
à proximité, subissent un dépistage, et pour qu’aucun groupe ne vien-
ne en provenance de foyers épidémiques. Le Queensland a enregistré
un millier de cas de Covid-19 depuis le début de l’épidémie et les
nouvelles contaminations y sont aujourd’hui rares. L’épicentre de la
deuxième vague épidémique en Australie, se trouve à Melbourne, dans
l’Etat du Victoria (Sud). Mais les communautés aborigènes sont extrê-
mement méfiantes, redoutant l’impact d’une épidémie dans les zones
retirées, y compris dans les régions dont la population dépend beau-
coup des revenus du tourisme. Le tourisme dans le Territoire du Nord
est désormais étroitement encadré. Les mesures se sont assouplies
mais les visiteurs provenant de certaines zones australiennes identi-
fiées comme des foyers d’infection doivent toujours effectuer une qua-
rantaine de 14 jours. Brisbane figure sur la liste. Le Victoria totalise
environ 12.000 des 19.000 cas de coronavirus répertoriés depuis le
début de l’année dans l’ensemble du pays. C’est aussi l’Etat qui comp-
te le plus de victimes, avec 147 morts sur un total national de 232.
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L’exil de l’ex-roi Juan Carlos,
 fuite ou expulsion ?

 L’ex-roi Juan Carlos, poursuivi par un scandale de corruption, a annoncé quitter
l’Espagne afin d’aider son fils Felipe VI à préserver l’image de la monarchie mais

les Espagnols se demandaient mardi s’il n’a pas voulu fuir ses responsabilités.

L es analystes estiment que l’an
cien souverain aujourd’hui âgé
de 82 ans, sous le coup d’une

enquête mais pas inculpé, n’avait
plus le choix, même si ce départ
est mal perçu par le public.

Les partis anti-monarchistes dé-
noncent une «fuite» honteuse. Se-
lon un sondage réalisé en ligne par
le quotidien royaliste ABC, 68% des
Espagnols jugent malvenue la dé-
cision de Juan Carlos de quitter
l’Espagne.

«Il aurait dû rester, c’est un peu
honteux qu’il s’en aille», regrette
Aranzazu Catalina, une madrilène
de 43 ans interrogée par l’AFP au
lendemain de l’annonce de l’exil de
l’ex-Roi. Elle déplore la «si mau-
vaise image» que donne l’ancien
souverain. Juan Carlos a annoncé
lundi qu’il quittait le pays dans une
lettre adressée à son fils, arguant
vouloir lui «faciliter l’exercice» de
ses fonctions « devant «les consé-
quences publiques de certains évé-
nements passés de (sa) vie privée».

Juan Carlos faisait apparemment
allusion à l’enquête ouverte contre
lui en juin par la Cour suprême qui
se penche sur d’éventuelles mal-
versations de l’ancien monarque,
mais uniquement pour des faits com-
mis après son abdication en 2014

quand il a perdu son immunité.
La justice suisse, elle, enquête

sur une centaine de millions de dol-
lars qui auraient été versés à Juan
Carlos sur un compte en Suisse par
l’Arabie saoudite en 2008.

- Un roi qu’on jette dehors -
Pour plusieurs spécialistes de la

vie politique et de la royauté espa-
gnoles, le roi n’a pas fui, comme
l’en accusent les anti-monarchis-
tes, mais a été contraint à l’exil.

«Il s’agit d’un départ involontai-
re», affirme d’emblée Paloma Ro-
man, professeur de Sciences Poli-
tiques à l’Université Complutense
de Madrid. Selon elle, Juan Carlos
Ier «a subi des pressions du gou-
vernement de son propre fils».

«Felipe a toujours essayé
d’amortir les coups» portés à la
monarchie, éclaboussée par les
scandales, relève-t-elle. Cette an-
née, il avait déjà retiré à son père
sa dotation annuelle puis a renoncé
à son héritage. Pour Abel Hernan-
dez, journaliste et auteur de plu-
sieurs livres sur le roi, Juan Carlos
s’en va sous le coup d’une pres-
sion «publique, médiatique, politi-
que». «Ce n’est pas un roi qui fuit.
C’est un roi qu’on jette dehors» et
qui «part pour éviter que ses pro-
blèmes ne contaminent l’institution»

royale, estime M. Hernandez.
- Protéger la couronne -

«De l’extérieur, cela peut être
perçu comme une fuite, mais ça ne
l’est pas. Jamais il ne s’enfuirait»,
renchérit le journaliste José Ape-
zarena, auteur d’une biographie de
Felipe VI.

Lui aussi estime qu’il y avait «une
pression politique de plus en plus
forte sur la Zarzuela (Maison Roya-
le) à qui on réclamait de faire quel-
que chose pour faire taire les criti-
ques, les soupçons etc».

Pour José Apezarena, cet exil
«ne règle rien, ne change rien» pour
l’ex-roi mais bien pour Felipe VI.

Pour Paloma Roman, ce départ
était indispensable. «Un citoyen
lambda impliqué dans des problè-
mes judiciaires se serait mis en
retrait, aurait attendu que la tempê-
te passe, dit-elle, mais là on parle
(...) d’une personne qui a été chef
d’Etat de ce pays et qui l’a trahi. Il
doit s’en aller. Il aurait dû le faire il y
a bien longtemps».

Pour elle, l’ancien souverain qui
a régné sur l’Espagne pendant près
de 40 ans aurait dû le faire peu
après son abdication en faveur de
son fils en 2014, lorsque les soup-
çons montaient sur sa fortune opa-
que et ses relations étroites avec la
famille royale saoudienne.

Cela dit, elle estime que le Pa-
lais royal a choisi le «meilleur mo-
ment d’un point de vue stratégique:
en plein été, en plein résurgence de
l’épidémie de coronavirus (...) Ca
passe inaperçu car le pays est pris
dans d’autres soucis».

Pour José Apezarena, Juan Car-
los s’en va «quelque temps mais
ne va pas s’installer pour toujours
à l’étranger». Le journaliste reste
persuadé qu’il honorera une éven-
tuelle future convocation judiciaire
qui de toute manière n’interviendrait
«pas avant de longs mois».

TRUMP CONTRE TIKTOK
La Chine fustige une «intimidation»

«C’est de l’intimidation pure et simple»: la Chine a fustigé mardi
Donald Trump, qui a ordonné la vente aux Etats-Unis de la très

populaire application de partage de vidéos TikTok, propriété du chi-
nois ByteDance.
Dans un contexte de vives tensions Pékin-Washington, le président
américain accuse la plateforme de pouvoir être employée par le ren-
seignement chinois à des fins de surveillance. Il n’a toutefois jamais
apporté de preuves.
TikTok est très utilisée par les 15-25 ans et compte environ un milliard
d’utilisateurs dans le monde. L’application permet de créer, partager et
visionner de courtes vidéos (moins de 60 secondes) généralement
musicales ou humoristiques.

Mais elle devra fermer aux Etats-Unis le 15 septembre «à moins que
Microsoft ou une autre entreprise (américaine) soit en mesure de l’ache-
ter et de trouver un accord», a annoncé lundi Donald Trump.

Autre exigence du locataire de la Maison blanche: les caisses de
l’Etat américain «devront recevoir un pourcentage conséquent du prix»
de la vente de TikTok parce que «nous rendons ce succès possible».

Pékin ne l’entend pas de cette oreille.
Cette vente forcée «va à l’encontre des principes de l’économie de

marché et des principes d’ouverture, de transparence et de non-discri-
mination de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC)», a dénon-
cé Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étran-
gères. «C’est de l’intimidation pure et simple. La Chine y est ferme-
ment opposée», a-t-il souligné lors d’une conférence de presse.

- “Manipulation politique” -
Donald Trump avait déclaré vendredi vouloir bannir TikTok au nom

de la sécurité nationale et être opposé à son rachat par un groupe
américain. Mais dimanche, il a discuté avec Satya Nadella, le patron
du groupe Microsoft qui mène des négociations en vue de racheter la
branche américaine de l’application à sa maison-mère ByteDance.

Après leur discussion, le patron du groupe informatique basé à Seattle
a confirmé poursuivre les négociations en vue d’un accord. A Pékin, le
porte-parole de la diplomatie chinoise a affirmé que TikTok respectait
scrupuleusement les règles et lois en vigueur.

«Les Etats-Unis, sans fournir la moindre preuve, abusent du con-
cept de sécurité nationale et de leur pouvoir d’Etat afin de réprimer de
manière déraisonnable certaines entreprises non-américaines», a dé-
noncé Wang Wenbin.

«Tout ceci est une manipulation politique.»
Sans aller jusqu’à annoncer des mesures de rétorsion, il a estimé

que Washington était en train d’ouvrir «la boîte de Pandore» avec ses
mesures visant les compagnies étrangères. «Si tout le monde imite les
Etats-Unis, alors n’importe quel pays pourra prendre des mesures
similaires à l’encontre d’entreprises américaines au nom de la sécuri-
té nationale», a averti Wang Wenbin.

Si la vente de TikTok à Microsoft a bien lieu, le géant informatique
américain possèdera et dirigera le réseau social aux Etats-Unis, au
Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

- Délocalisation ? -
La firme de Seattle a promis de «s’assurer que toutes les données

des utilisateurs américains de TikTok soient transférées et restent»
sur le sol américain. Microsoft aurait ainsi une chance de percer sur le
marché très prisé des réseaux sociaux.

TikTok n’a de cesse depuis sa création de se présenter comme une
entreprise internationale. Ses serveurs informatiques sont situés hors
de Chine. Son siège est à Los Angeles.

Mais la pression américaine pourrait entraîner des changements.
«Vu le contexte actuel, ByteDance étudie la possibilité de déplacer

le siège de TikTok en dehors des Etats-Unis», a indiqué lundi l’entre-
prise. Des médias britanniques ont évoqué une relocalisation poten-
tielle de l’entreprise à Londres.

Le fondateur de ByteDance, Zhang Yiming, a estimé mardi dans une
lettre à ses employés que l’objectif réel des États-Unis n’était pas de
forcer la vente des opérations américaines de TikTok mais plutôt d’in-
terdire l’application.

Il a appelé son personnel à «s’attendre à davantage de difficultés à
l’avenir» et remarqué que le sentiment anti-chinois augmentait «de
manière significative dans de nombreux pays».

DETTE
L’Argentine annonce un accord avec ses créanciers

A près plus de trois mois d’âpres
négociations, le gouvernement argen-

tin a annoncé mardi être parvenu à un
accord avec ses créanciers pour la restruc-
turation de 66 milliards de dollars de dette.
L’Argentine a conclu un accord avec les trois
groupes de créanciers qui refusaient jusqu’ici
son offre, ce qui constitue «un soulagement
significatif» pour le pays, a souligné le ministè-
re argentin de l’Economie dans un communi-
qué, alors que la date limite des négociations
était fixée à ce mardi 21H00 GMT. «L’Argenti-
ne ajustera certaines dates de paiement» par
rapport à l’offre originale du gouvernement, ce
qui implique des paiements en janvier et non
en mars de chaque année comme prévu initia-
lement, précise le communiqué. Les trois grou-
pes de créanciers - Exchange Bondholders,
Ad Hoc et Argentina Creditor Committee -
avaient refusé fin juillet la dernière proposition
du gouvernement du président Alberto Fer-
nandez pour cette restructuration. Les dis-
cussions, en cours depuis le 20 avril, con-
cernaient des obligations datant de 2005
et 2010, produits d’une restructuration pré-
cédente, ainsi que de nouveaux titres émis
à partir de 2016. Buenos Aires proposait
notamment de payer 53,5 dollars de re-
couvrement pour chaque tranche de 100

dollars de la valeur nominale des obliga-
tions. Les créanciers exigent 56,5 dollars.
Le nouvel accord prévoit le recouvrement
par les créanciers de plus de 54 dollars
par tranche de 100, et améliore les délais
de paiement, a déclaré une source offi-
cielle à l’AFP. Cette amélioration permet
«de faire avancer les paiements sans cé-
der sur le bénéfice économique», affirme
l’analyste Sebastian Maril à l’AFP. «La
question économique est résolue, il reste
à voir les aspects légaux en détail», ajou-
te-t-il.

- Mauvaise posture -
Cet accord est le fruit de trois mois de

discussions particulièrement tendues. Les
trois groupes de créanciers avaient an-
noncé la semaine dernière qu’ils refusaient
l’offre de l’Argentine. Ils avait menacé d’exer-
cer leur droit de veto, assurant représenter
plus de la moitié des détenteurs d’obliga-
tions émises sous législation étrangère.
Malgré les désaccords, le gouvernement
et les créanciers avaient fermement établi
qu’ils désiraient éviter les conséquences
d’un défaut de paiement prolongé. L’Ar-
gentine était en effet en défaut de paie-
ment depuis le 22 mai, date à laquelle
était dû le paiement d’intérêts de 500 mil-

lions de dollars sur trois des obligations
faisant l’objet des discussions. Malgré le
défaut, les négociations ont continué.

La semaine dernière, le pays sud-amé-
ricain n’a pas honoré le paiement de 600
millions de dollars d’intérêts supplémentai-
res sur deux autres obligations en cours de
restructuration. L’Argentine est en mauvai-
se posture avec une inflation de plus 50%
sur l’année et un taux de pauvreté record.
La dette totale de l’Argentine s’élève à 324
milliards de dollars, soit 90% du PIB. L’éco-
nomie argentine est en récession depuis
2018 et souffrira encore davantage cette
année en raison de la pandémie de Covid-
19, avec une contraction annoncée de 9,9
% du Produit intérieur brut, selon les der-
nières prévisions du Fonds monétaire in-
ternational. Le pays doit également négo-
cier un nouveau programme avec le FMI
auprès duquel il a souscrit un prêt de 57
milliards de dollars, dont 44 millions
ont effectivement été décaissé.
Autre dossier épineux, la dette émi-
se sous législation nationale de 41,7
milliards de dollars, dont les paie-
ments ont été pour l’heure différés
au 31 décembre 2021.
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HOMMAGE

La LFP propose de baptiser le stade
de Saïda au nom de Saïd  Amara

La Ligue de football professionnel (LFP) a  proposé de baptiser le
stade 13-Avril de la ville de Saïda, au nom du  défunt Saïd Amara,

l’ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN décédé  dimanche à
l’âge de 87 ans. Cette proposition a été faite par le président de la
LFP, Abdelkrim  Medouar, lors de l’audience que lui a accordée le
wali de Saïda, Saïd  Sayoud, lundi en marge de la visite au domicile
du défunt pour présenter  les condoléances de son staff, a indiqué la
Ligue sur son site. Etaient également présents le président de la
Ligue régionale de Saïda,  Yacine Benhamza et le patron de la Ligue
de wilaya de Saïda, Abid Mekki. Selon la même source, le wali «a
promis de tenir compte de cette  proposition».

CNMS

Présentation du protocole de reprise
aux fédérations et aux sportifs

Le Comité médical du Centre national de médecine  du sport (CNMS)
a présenté, lundi à Alger, le protocole sanitaire  d’accompagne-

ment de la reprise des entrainements et préparations des  sportifs
concernés par les Jeux olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020.
Le protocole présenté à l’occasion de la rencontre du ministre de la
Jeunesse et des Sports avec les Fédérations olympiques, se décli-
ne sous  forme de Guide relatif à chaque discipline sportive. Il a été
remis aux fédérations sportives, aux directeurs techniques  natio-
naux et aux sportifs qualifiés et candidats à la qualification aux  Jeux
olympiques de Tokyo 2020, indique un communiqué du ministère de
la  Jeunesse et des Sports. La rencontre qui a regroupé le ministre de
la Jeunesse et des Sports, Sid  Ali Khaldi, la Secrétaire d’état char-
gée du sport d’élite, Salima Souakri,  les présidents des fédérations
sportives et leurs représentants ainsi que  les sportifs, a été sanc-
tionnée par «une série de recommandations visant à  charger le
CNMS de veiller au suivi de l’application du protocole sanitaire  dé-
dié à chaque discipline sportive en coordination avec les fédérations
sportives concernées». Il s’agit, en outre, de désigner un point focal
pour la gestion de la  crise «Covid-19» composé de médecins rele-
vant des fédérations sportives  pour la coordination avec le CNMS et
le suivi de la mise en £uvre du  protocole sanitaire spécifique à
chaque discipline. L’impératif d’accorder une attention particulière
aux sportifs  qualifiables aux Jeux paralympiques a été souligné et
un appel lancé à tous  les acteurs et intervenants concernés par la
reprise des entrainements  (sportifs, staffs techniques et gestionnai-
res) pour faire preuve de sens de  responsabilité et de strict respect
des mesures préventives arrêtées par le  CNMS. Enfin, il a été
décidé de réunir les conditions idoines pour la  préparation des
sportifs qualifiés aux Jeux olympiques et paralympiques,  conclut la
même source. Le ministère de la Jeunesse et des Sports avait pris,
conformément aux  recommandations du Comité scientifique de sui-
vi de l’évolution de la  pandémie, la décision d’autoriser les sportifs
qualifiés et candidats à la  qualification aux Jeux olympiques et
paralympiques de Tokyo 2020 à  reprendre leurs entrainements et de
désigner les centres de préparation  relevant des fédérations sporti-
ves concernées.

L ’ancien numéro 1 mondial, le
Britannique  Andy Murray, deux

fois vainqueur du tournoi, bénéficie
d’une wild-card pour  le Masters
1000 de Cincinnati, délocalisé du
20 au 28 août à New York,  juste
avant l’US Open, ont annoncé lundi
les organisateurs.
Outre le Britannique, les Américains
Tennys Sandgren (55e joueur mon-
dial)  Tommy Paul (57e) et Frances
Tiafoe (81e) ont également été invi-
tés à ce  tournoi auquel sont notam-
ment inscrits Novak Djokovic et
Raf’l Nadal,  ainsi que le Russe
Daniil Medvedev, tenant du titre.
Retombé à la 129e place du clas-
sement ATP suite à ses opérations
à la  hanche qui l’avaient poussé à
annoncer sa retraite début 2019,

avant de  revenir sur sa décision,
Murray tente cette année un retour
au plus haut  niveau. Mais en dépit
de cette invitation, sa présence du
côté de Flushing Meadows  n’est
pas encore garantie. Le double
champion olympique attend en effet
d’en savoir plus sur les protocoles
sanitaires qui seront imposés,  no-
tamment au retour des Etats-Unis
vers l’Europe où une quarantaine
pourrait être imposée. Ce qui com-
pliquerait les choses pour jouer
dans la foulée à Madrid. Ce Mas-
ters 1000 de Cincinnati, déplacé à
New York, est censé marquer la
reprise du circuit masculin, à huis
clos, dans la bulle du centre natio-
nal  Billie Jean King où s’enchaîne-
ra l’US Open (31 août/13 septem-

bre). Pour l’heure, à l’instar de Djo-
kovic et Nadal, Murray n’a pas en-
core  confirmé sa participation à la
manche américaine du Grand Che-
lem. Mais il  s’y «prépare mentale-
ment», a-t-il confié la semaine pas-
sée au quotidien  gratuit Metro.
«Nous disions il y a quatre ou cinq
semaines que nous étions plutôt
sceptiques à ce sujet, mais menta-
lement, à un certain moment, vous
devez  commencer à vous préparer
et à vous organiser.»      Donc «je
me prépare pour être en forme à
l’US Open», a-t-il ajouté, même  s’il
est «inquiet» sur son maintien alors
que les Etats-Unis sont le pays  le
plus touché au monde par la pandé-
mie, de nouveau incontrôlée, du
coronavirus.

TENNIS

Andy Murray invité au tournoi de Cincinnati

Le WA Tlemcen, qui vient d’ac
céder en Ligue 1  après la déci-

sion de la Fédération algérienne de
football de mettre un  terme préma-
turément aux différents champion-
nats, tiendra prochainement une  as-
semblée générale des actionnaires
pour élire un nouveau président du
conseil d’administration, a-t-on ap-
pris mardi de sa direction.
L’actuel président du club profes-
sionnel, Nacereddine Souleiman, a
assuré  cette mission au cours de
l’exercice 2019-2020 après avoir
été délégué par  l’actionnaire majo-
ritaire de la société sportive par
actions (SSPA),  Djilali Benahmed,
qui s’était retiré de la présidence
de la formation des  «Zianides» l’été
dernier, rappelle-t-on. Butant sur
des problèmes financiers énormes

tout au long du défunt  exercice, le
WAT a réussi à retrouver l’élite qu’il
a quittée il y a de  cela près de six
années et ce, deux saisons après
avoir accédé en Ligue 2.
L’équipe était troisième au classe-
ment au moment de l’arrêt du cham-
pionnat  à la 23e journée, à cause
de la pandémie de coronavirus.
Dans les milieux du club, l’on table
énormément sur le retour de Bena-
hmed  aux commandes de la SSPA,
«vu tous les services qu’il a rendus
et qu’il  peut encore rendre au club
qui aura besoin de plus de moyens
pour faire  face aux exigences de la
Ligue 1», indique-t-on de même
source. Cela se passe au moment
où la direction actuelle de cette for-
mation de  l’extrême Ouest du pays
se trouve dans l’obligation de régu-

lariser la  situation financière de ses
joueurs pour éviter leur recours à
la Chambre  nationale de résolution
des litiges (CNRL), ce qui expose-
rait le club à un  départ massif de
ses éléments.
Le président du WAT, Nacereddine
Souleiman, avait indiqué à l’APS,
il y a  quelque temps, que ses pro-
tégés ont perçu seulement cinq sa-
laires depuis le  début de cet exer-
cice, tout en se plaignant de la si-
tuation financière  prévalant dans
le club, privé, selon ses dires, de
sponsors ou toute autre  ressource
financière.
«Sans l’apport des autorités lo-
cales, on n’aurait pas  pu réussi
à régulariser, partiellement soit-
il, les salaires de nos  joueurs»,
a-t-il souligné.

WA TLEMCEN

Tenue prochaine d’une AG des actionnaires
pour élire un  nouveau président

M.Bekkar

A gé de 18 ans et joueur de
l’équipe nationale des moins
de 20 avec son ex compa-

triote Maâchou, Chaouti n’avait pra-
tiquement joué aucun match avec
les séniors de l’USMBA durant les
22 joutes disputées alors qu’il fait
partie de l’EN junior. Un vrai scan-
dale d’autant plus que les dirigeants
restent pointés des doigts car les
supporters n’arrivent pas à com-
prendre comment deux éléments in-

ternationaux des U20, le gardien
Maâchou Redouane qui a signé au
CRB l’été passé et l’axial Redoua-
ne Chaouti n’ont pas de contrats
dans leur club formateur, l’USMBA.
A savoir que le CRB a pratiquement
‘subtilisé’ cinq éléments de la Me-
kerra qui sont les Tabti, Belahouel,
Khali et les deux joueurs réservis-
tes Maâchou et Chaouti. Cette sai-
gnée s’ajoute à l’exode de quatre
jeunes de cru la saison passée
alors que la sortie du moins burles-
que du DG Benayad qui a affirmé la

semaine passée sur un plateau TV
que son club est prêt pour appli-
quer le protocole sanitaire anti co-
rona. Une déclaration complètement
surréaliste sinon irréelle car on sait
que les joueurs doivent de longs
mois de salaires, des jeunes en dé-
perdition et une académie de foot-
ball ‘fantôme’ annoncée par Benayad
(on avait annoncé cet échec depuis
des mois). On sait tous que des pays
plus huppés dont l’Espagne et le
Qatar ont pris des mesures draco-
niennes afin d’appliquer le protocole
sanitaire et malgré cela, on annonce
tel ou tel joueur ou coach déclaré
positif. Ici chez nous, des dirigeants
semblent venir d’une autre planète
que la nôtre en se déclarant prêts à
entamer le protocole sanitaire. Quant
à la récente sortie des dirigeants de
l’USMBA de vendre leurs parts d’ac-
tions, les supporters l’ont compris
autrement et demandent des comp-
tes à chacun avant de quitter la bar-
que déjà en naufrage!

USM BEL ABBÉS -APRÈS LA SIGNATURE DE
L’INTERNATIONAL JUNIOR CHAOUTI AU CRB

La saignée continue et les dirigeants mis à l’index
Il y a tout juste une semaine, le défenseur axial des moins de 21 ans de l’USM Bel
Abbés, Redouane Chaouti a rempilé au sein du CR Belouizdad pour un contrat de

quatre ans.

La Fédération algérienne de football (FAF)  tiendra une réunion de
son bureau fédéral lundi prochain en son siège à  Dely-Ibrahim

(Alger), a indiqué mardi un communiqué de l’instance fédérale. Plu-
sieurs dossiers seront à l’ordre du jour de la réunion au cours de
laquelle les présents prendront connaissance des rapports des diffé-
rentes  commissions (Finances, Coupe d’Algérie, médicale, Cham-
bre nationale de  résolution des litiges (CNRL), arbitrage (CFA),
football féminin,  coordination avec les Ligues, statut du joueur et la
Commission de Futsal  et Beach-soccer), ainsi que le bilan financier
de l’exercice 2019. La réunion sera présidée par le premier respon-
sable de l’instance fédérale  et verra la participation, entre autres,
des présidents des Ligues (de  football professionnel (LFP), de foot-
ball amateur (LNFA), d’inter régions  de football (LIRF), de football
féminin (LNFF) et de Futsal) qui  représenteront les rapports d’activi-
tés de leurs Ligues respectives.

Réunion du bureau fédéral
de la FAF lundi prochain
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ESPAGNE

L’Espanyol demande à La Liga
d’annuler sa relégation

Le club de l’Espanyol de Barcelone a demandé  lundi à LaLiga
d’annuler sa relégation, jugeant «injuste(s)» les conditions  dans

lesquelles s’est achevée la saison, après le confinement lié à la
pandémie de covonavirus. Le club barcelonais a terminé dernier de
la Liga mais estime, dans un  communiqué, que la fin de saison «a
sans aucun doute été injuste, sur le  plan sportif, car les conditions
de jeu n’étaient pas équitables pour les  derniers matches qui ont été
disputés». La promotion et la relégation en Espagne sont devenus
des sujets épineux,  avec de gros enjeux financiers, depuis que le
match de Segunda (L2) entre  Fuenlabrada et le Deportivo La Coro-
gne, lors de la dernière journée, n’a pu  être joué: plusieurs joueurs
de Fuenlabrada, qui visait les barrages  d’accession en Liga, étaient
positifs au coronavirus. Ce dernier match était crucial pour La Coro-
gne, menacé de relégation en  troisième division. Un comité avait
décidé que ce match aurait finalement  lieu mercredi, mais les joueurs
du Deportivo ne se sont pas présentés lundi  pour être testés, ce qui
était un préalable à la tenue de ce match. Le Depor a finalement été
relégué «sportivement», sans même avoir joué ce  match, en raison
des victoires de ses concurrents directs. Le retard pris par les barra-
ges d’accession énerve aussi le Real  Saragosse, qui a raté de justes-
se l’accession directe en Liga -Huesca et  Cadix ont été promus- mais
est désormais privé, pour ces barrages, de son  buteur vedette, Luis
Suarez, dont le prêt par Watford est terminé. En s’appuyant sur ces
problèmes en L2, l’Espanyol fait une tentative  désespérée pour faire
annuler sa relégation, alors que la Liga s’est  terminée fin juillet, à huis
clos, sans le moindre problème. Et l’Espanyol  n’a remporté qu’un
match sur les 11 disputés depuis la reprise d’une saison  pendant
laquelle il a changé trois fois d’entraîneur.

NBA

Les Lakers assurés d’être tête
de série N.1 à l’Ouest

Les Lakers, portés par 42 points  d’Anthony Davis, ont battu Utah
(116-108), s’assurant d’être tête de série  numéro 1 à l’Ouest,

lundi en NBA, où le champion en titre Toronto, a  confirmé qu’il était
aussi prêt pour les play-offs contre Miami (107-103). Deux jours
après avoir chuté contre Toronto, les Lakers se sont  ressaisis face
au Jazz qui, sans aucunement démériter, n’a jamais eu la  main sur la
rencontre. Un succès qui s’est dessiné dans le troisième quart-temps
(28-20) et qui  doit évidemment beaucoup au scoring de Davis (12
rbds), ainsi qu’à LeBron  James, adroit (9/16, 22 pts) et présent dans
les autres secteurs (9 passes,  8 rbds). En face, Donovan Mitchell a
été performant avec 33 points (5 rbds, 4  passes), tout comme Rudy
Gobert (16 pts à 100% aux tirs, 13 rbds). Mike  Conley a aussi été bon
(24 pts) démontrant un net regain de forme, mais  l’absence du  shoo-
teur à trois points Bojan Bogdanovic (poignet) manque énormément
à  Utah, qui reste malgré tout 5e à l’Ouest. Comme c’était attendu, les
Lakers sont eux assurés de finir en tête et  donc de rencontrer le 8e
d’ici une dizaine de jours. «Après tout ce qu’on a  traversé cette
saison, ça signifie énormément, mais ce n’est pas fini. Ce  n’est
qu’un  pierre de posée, avant bien d’autres devant nous conduire là
où on veut  aller», a déclaré Davis. New Orleans devait absolument
s’imposer face à Memphis (8e) pour rester  dans course au barrage.
Mission accommplie (109-99). Zion Williamson a  contribué (23 pts,
7 rbds, 5 passes), remportant le duel à distance qui  l’opposait à Ja
Morant (11 pts, 8 passes, 5 rbds), probable futur rookie de  l’année.
Bonus pour les Pelicans (11e), San Antonio a chuté d’un rien (132-
130)  contre Philadelphie, cédant la 9e place de barragiste potentiel
à Portland.

ROUMANIE

Le CFR Cluj champion  pour la
troisième année consécutive

Le CFR Cluj où évolue l’attaquant  franco-algérien Bilel Omrani, a
remporté, pour la troisième année  consécutive, le championnat

de Roumanie lors de la dernière journée, en  battant son adversaire
direct pour le sacre final le CSU Craiova.  L’attaquant franco-algérien
Bilel Omrani (27 ans) était titulaire lors de  cette rencontre décisive, lui
qui a moins joué que lors des deux saisons  précédentes. Ce fut un
match épique où Craiova ouvre le score à domicile à  la 9e minute, ce
qui lui permet d’être virtuellement champion mais les  joueurs de Dan
Petrscu finissent par s’imposer 3-1. Malgré 12 petits matchs seule-
ment en Liga I, la saison d’Omrani est très  réussi, puisque outre 6 buts
en championnat, il en a marqué 7 en coupe  d’Europe dont 6 en Ligue
des Champions. Ainsi, le joueur formé à l’Olympique de Marseille,
remporte un troisième  titre de champion et jouera de nouveau les tours
de qualifications de la  Champions League la saison prochaine.

Les trois membres exclus du
bureau exécutif du COA, à
savoir Hakim  Boughadou,

président de la Fédération de nata-
tion (FAN), Sofiane Zahi,  président
de la Fédération de gymnastique
(FAG) et Larbi Abdellaoui,  prési-
dent de la Fédération d’haltérophi-
lie (FAH), ont demandé l’annulation
de l’assemblée générale extraordi-
naire du 25 janvier 2020 ainsi que
l’élection des cinq nouveaux mem-
bres (tous des présidents de fédé-
rations  olympiques), soulignant que
leur remplacement «n’est pas ré-
glementaire».  La demande des trois
membres, selon le verdict du
TARLS, a été acceptée  dans la for-

me mais rejetée dans le fond au
motif qu’»il y a eu une bonne et  jus-
te application des dispositions du
statut du COA». Pour rappel, en jan-
vier dernier, le COA avait décidé
d’exclure cinq des  membres de son
bureau exécutif, pour avoir «con-
trevenu» aux obligations de  pré-
sence aux réunions du bureau exé-
cutif, conformément aux règlements
et  statuts intérieurs de l’instance
olympique.  Outre les trois noms
sus-cités, il y a aussi Salim Raouf
Bernaoui,  président de la Fédéra-
tion d’escrime (F’) et Nabil Sadi,
ex-président de  la Fédération de
boxe (FAB).  Parmi les cinq mem-
bres exclus, seuls trois ont décidé

d’introduire un  recours auprès du
TARLS : Hakim Boughadou, Sofia-
ne Zahi et Larbi  Abdellaoui. Les
cinq membres exclus avaient été
remplacés, lors de l’assemblée
générale extraordinaire  tenue le 25
janvier dernier, par Abdelmadjid
Bouaoud, président de la Fédéra-
tion des sociétés d’aviron et de ca-
noë-kayak  (FASACK), Rabah
Bouarifi, président de la Fédération
de basket-ball (FABB),  Mustapha
Lemouchi, président de la Fédéra-
tion de volley-ball (FAVB), Yazid
Benalloua, président de la Fédéra-
tion de t’kwondo (ATF) et Abderre-
zak  Lazreg, président de la Fédé-
ration de tir sportif (FATS).

COA

Les membres exclus du COA
déboutés par le TARLS

Le Tribunal algérien de règlement des litiges  sportifs (TARLS) a rejeté lundi l’appel
de trois membres exclus du bureau  exécutif du Comité olympique et sportif algérien

(COA), selon le verdict de  l’instance juridique dont l’APS a reçu une copie.

La préparation des athlètes algé
riens, qualifiés  ou qualifiables

aux Jeux Olympiques de Tokyo
(JO-2020), nécessite, outre la pri-
se en charge  de l’aspect physique,
l’élaboration d’un «programme de
suivi mental  individualisé» en rai-
son de la pandémie de coronavirus
(Covid-19), selon  une psychologue
du Centre national de médecine du
sport (CNMS). Pour Karima Hadj
Arab, psychologue et «mental
coach», les athlètes ont été  affec-
tés physiquement et psychologi-
quement par le confinement impo-
sé depuis  presque cinq mois pour
cause de Covid-19 qui a même con-
duit au report des  JO à 2021. «Le
report des JO-2020, le confinement
et la fermeture des lieux  d’entraî-
nement ont créé une situation iné-
dite jamais vécue par nos  athlètes.
La situation sanitaire actuelle a lais-
sé des traces sur les athlètes d’éli-
te qui se sont retrouvés, du jour au
lendemain, sans  feuille de route,
déstabilisés et sans visibilité quant
à leurs objectifs»,  a expliqué Hadj
Arab à l’APS. «A partir de là, l’ap-
port d’un psychologue pour ces ath-
lètes est devenu  impératif afin de
les accompagner dans cette situa-
tion difficile», a-t-elle  jugé. Depuis
le début du confinement, les athlè-
tes sont suivis et accompagnés  par

une équipe de psychologues, dans
le but de les préparer à retrouver
leur «équilibre mental» et se con-
centrer  progressivement sur leurs
objectifs. Le travail de Karima Hadj
Arab, aux côtés de deux de ses
collègues du  CNMS, consiste à
«optimiser» cette pause de cinq
mois chez l’athlète et la  transfor-
mer en «opportunité» afin de déve-
lopper chez lui «un mental  résis-
tant face à ces difficultés qu’il doit
considérer comme un défi à  rele-
ver». «Certes, ce n’est pas évident,
mais on a élaboré une feuille de rou-
te, en  collaboration avec le CNMS,
le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS)  et les fédérations,
pour les athlètes qualifiés aux JO.
Le but est de  comprendre chaque
athlète et sa personnalité, pour
mieux intervenir sur le  plan men-
tal, l’accompagner durant la repri-
se et faire en sorte qu’il soit  déjà
dans l’ambiance de la compétition
dès son retour à l’activité», a  expli-
qué encore l’interviewée.
Au total, l’équipe de psychologues
du CNMS prend en charge plus de
100  athlètes entre qualifiés et qua-
lifiables aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de Tokyo, sans
oublier le groupe  d’athlétisme blo-
qué au Kenya en raison de la fer-
meture de l’espace aérien,  Covid-

19 oblige. Outre son travail sur le
mental de l’athlète qui se répercute
sur le  bien-être de ce dernier, Kari-
ma Hadj Arab, une des rares Algé-
riennes qui se  spécialisent dans
ce volet, tente de donner au sportif
les outils  nécessaires pour gérer
le stress et la pression des compé-
titions et  optimiser la concentra-
tion, clés de son épanouissement.
Concernant les athlètes paralympi-
ques qui sont pris en charge  per-
sonnellement par Karima Hadj
Arab, sur sollicitation de la Fédéra-
tion  algérienne handisport, une
feuille de route «un peu spéciale» a
été  élaborée à cet effet.
«Pour les paralympiens, j’ai com-
mencé avec quelques-uns de sports
individuels.
On doit leur consacrer une atten-
tion particulière par rapport  à leurs
pathologies», a tenu à préciser la
préparatrice mentale du CNMS,
concluant que des rencontres par
visioconférence sont prévues pour
essayer  de toucher le maximum
d’athlètes, en raison de l’éloigne-
ment. Pour rappel, le MJS avait
autorisé le 9 juillet dernier, les ath-
lètes  algériens «qualifiés et quali-
fiables» pour les JO et Jeux Para-
lympiques, à  reprendre les entraî-
nements «avec le strict respect des
mesures de  protection».

JO-2020

Les athlètes d’élite ont besoin d’un suivi physique
et mental individualisé

La Confédération sud-américaine
de football  (Conmebol) a lancé

lundi une campagne de collecte
d’objets emblématiques du  foot en
Amérique du Sud, qui seront tirés
au sort lors d’une tombola au  béné-
fice de la Croix-Rouge de ses dix
pays membres, pour combattre le
Covid-19. «Nous invitons la grande
famille du football à se regrouper pour
aider la  Croix-Rouge», a déclaré le
président de la Conmebol, Alejandro
Dominguez,  sur le site de la confé-
dération, à propos d’une campagne

baptisée «Ensemble  pour l’Améri-
que du Sud». A la fin du mois d’août,
les objets collectés après cet appel
aux dons  seront tirés au sort lors
d’une tombola, dont les gains seront
répartis à  parts égales à la Croix-
Rouge de chaque pays concerné: Ar-
gentine, Uruguay,  Chili, Brésil, Pé-
rou, Colombie, Venezuela, Bolivie et
Paraguay et Equateur. Le prix pour
un ticket de tombola est de 5 dollars.
Alejandro Dominguez a précisé que
le premier objet que la Confédéra-
tion  avait obtenu était une réplique

de la Copa Libertadores, récompen-
sant le  vainqueur de la Coupe du
même nom, équivalent sud-améri-
cain de la Ligue des  champions en
Europe. L’Amérique latine et les
Caraïbes, avec plus de 201.000
morts, sont à  présent la deuxième
région la plus touchée après l’Euro-
pe, qui compte plus  de 210.000
morts. Quatre des quinze pays les
plus touchés au monde par le Co-
vid-19 en termes  de nombres de
morts sont sud-américains: Brésil,
Pérou, Colombie et  Chili.

CORONAVIRUS

La Conmebol lance une campagne de dons pour la Croix-Rouge
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Mots Croisés N°795
Bélier 21-03 / 20-04

Ce mercredi 5 août, entiè-
rement plongé dans vos pensées
et rêveries, vous êtes bien inspiré
pour avancer dans vos réalisations.
Vous vous dépensez trop et la fati-
gue pourrait vous jouer des tours.
Prenez le temps de vous ressour-
cer dans la solitude.

Taureau 21-04 / 21-05

Ce mercredi 5 août, les
demandes extérieures seront sour-
ce de contrariétés, protégez-vous
des parasitages. Vous avez envie de
profiter des bonnes choses qui vous
sont offertes, attention aux excès
culinaires, vos sens ne trouvent pas
facilement les bonnes limites.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce mercredi 5 août, fuyez
les personnes trop terre à terre.
Restez axé sur vos projets, persé-
vérez tout particulièrement dans
vos idées. Vous êtes plus suscepti-
ble que de coutume. Ne frayez pas
avec n’importe qui et restez calme.

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce mercredi 5 août, vous
allez comprendre un problème
dans votre entourage. Veillez à ne
pas être trop dur dans les conseils
que vous leur prodiguez. Vous
maîtrisez davantage votre sensibili-
té, vous y gagnerez en énergie,
votre forme remonte car vous gé-
rez mieux vos réserves.

Lion 23-07 / 23-08

Ce mercredi 5 août, l’opti-
misme est de retour et vous libère.
C’est dans vos projets avec vos
proches que vous trouverez les
meilleures satisfactions. Vous avez
besoin de vous octroyer un mo-
ment rien qu’à vous.

Vierge 24-08 / 23-09

Ce mercredi 5 août, vous
recevez d’importants appels, vous
tenez des conversations significati-
ves ou bien il se peut que vous
réalisiez un bref voyage. Essayez
d’exprimer les choses telles que vous
les ressentez, de dire sincèrement
le fond de votre pensée.

Balance 24-09 / 23-10

Ce mercredi 5 août, vous
saurez tourner à votre avantage
les circonstances insolites que vous
allez croiser sur votre route. Le jour
n’est pas encore venu où vous
pourrez abattre des montagnes,
soyez mesuré dans vos actions, ne
vous comparez pas aux autres !

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce mercredi 5 août, vous
êtes décidé à foncer pour atteindre
votre objectif sans pour autant écou-
ter les avis extérieurs ! Vous aurez
tendance à prendre trop de raccour-
cis, par manque de patience.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce mercredi 5 août, des
déplacements à faire, mille choses à
gérer. Organisez-vous au cordeau
avant d’être débordé. Votre impul-
sivité est en hausse, vous gagnez
de la confiance en vos capacités,
prenez garde à ne pas vous épui-
ser en vain.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce mercredi 5 août, si vous
voulez étendre vos activités, n’hé-
sitez pas et lancez-vous dans l’aven-
ture. La conquête semble à portée
de main et il vous est vivement con-
seillé de ne pas différer vos initiati-
ves.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce mercredi 5 août, vous
êtes pleinement dans le mouvement
de votre vie sociale, cela vous dy-
namise. Il vous faudra en sortir en
un moment donné pour résoudre
des questions domestiques.

Poissons 19-02 / 20-03

Ce mercredi 5 août, votre
sens de l’humour attire à vous des
personnes agréables. Trop de rigi-
dité vous forgerait une mauvaise
image. Rien de tel que de se sentir
aimé pour retrouver son dynamis-
me !

JOLIES

 RENOUÉES.
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Horoscope

Horizontalement:
1-Veille au grain-2-Force scandinave- Tampon

d’estampille-3-Poussé quand on est pris à la gorge-
4-Étude des racines-5-Sous le prétexte de.-6-Face
de dé-La route du sel-7-A précédé Capone toute sa
vie- Prête à fondre- Maître du Palais-8-Recule (se)-
Presque au sud-9-Cage aux folles- Plateau andin-
10-Drogue laxative- Qui ne se prononcent pas.

Verticalement:
1-Sigle européen- Place des étalons-2-Des tas

de mineurs- Un peu grugé-3-Petite embarcation-
Essence des Landes-4-Une femme qui refroidit-5-
Cap des USA- C’est tendre-6-Cité en Côte-d’or-
Distance marine-7-Se range au côté d’une vedette-
Participe au pouvoir-8-Fer en T- Pas morose- Se
mouille-9-Sillons des eaux de pluie-10-En 76-Une
âme- Un crack.
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 5 août

Solutions du numéro
précédent:

Horizontalement:
1 - P H A C O C H E R E - 2 - . A S O
. A U TAN-3 -AMOUR.R .Q . -4 -
SACRECOEUR-5-.CITRONNEE-
6-B.AI.B.TTC-7-ALLER.TETU-
8-FUIRAI.BER-9-F.TE.IMBUE-
10-EDE.MI.ERS.

Ver ticalement:
1-P.AS.BAFFE-2-HAMAC.LU.D-
3-ASOCIALITE-4-COURTIERE.-
5-O.RER.RA.M-6-CA.COB.III-7-
HURON.T.M.-8-ET.ENTEBBE-9-
R A Q U E T T E U R - 1 0 - E N .
RECURES.

642 : la bataille de Maserfield op-
pose les rois anglo-saxons Penda de
Mercie et Oswald de Northumbrie ;
ce dernier est tué et son royaume
est conquis.

1100 : couronnement d’Henri Ier
d’Angleterre, qui succède à son frè-
re Guillaume le Roux opportunément
mort lors d’un accident de chasse.

1305 : William Wallace est capturé
à Glasgow et condamné à mort pour
haute trahison envers son souve-
rain, crimes et sacrilège.

1392 : en Corée, le général Yi
Song-gye devient roi sous le nom de
T’aejo. Il est le premier souverain
de la dynastie Choson, plus souvent
désignée sous le nom de « dynastie
Yi », du nom de son fondateur.

1583 : Sir Humphrey Gilbert prend
possession de Terre-Neuve au nom
de la couronne d’Angleterre, selon
la Common law.

1620 : première escale du May-
flower à Southampton, sur sa route
vers la colonie de Plymouth en Nou-
velle-Angleterre.

1689 : massacre de Lachine, où
97 Canadiens furent tués par des
Iroquois à Lachine.

1796 : Bonaparte bat les Autri-
chiens à Castiglione.

1809 : fin de la bataille de Fran-
zensfeste, lors de la rébellion du Ty-
rol.
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PASSION PATRIMOINE : SUR LES ROUTES DU MIDI TOULOUSAIN . Du
Tarn à l'Ariège en passant par la Haute-Garonne, c'est une découverte du
Midi toulousain que propose l'émission ce soir. Première visite aux côtés de
l'historien Pascal Julien, qui pousse les portes de quelques hôtels particu-
liers de l'époque Renaissance. Certains d'entre eux, comptant parmi les
plus beaux d'Europe, ont été édifiés par des marchands de pastel qui
avaient fait fortune aux XVe et XVIe siècles...

Cinq ans après la malédiction jetée par Maléfique sur Aurore, qui
règne désormais sur le royaume de la Lande, la jeune princesse est
demandée en mariage par le prince Philippe. Maléfique s'oppose à
l'union mais Aurore s'entête et une réunion est organisée entre les
familles. Maléfique doute des bonnes intentions de la mère du jeune
homme, la reine Ingrith…

Des racines et des ailes Maléfique : le pouvoir du Mal

20:05

SOUS LE SIGNE DE L'AMOUR . Retour à Hawaï aux côtés de
Thomas Magnum, le privé décontracté logé dans la propriété
d'un milliardaire tenue par un majordome aussi rigide que ses
deux dobermans sont impressionnants. Cette fois, Magnum et
Higgins se font passer pour un couple en balade romantique
dans le «Love Bus» pour les besoins d'une enquête...

Magnum

20:05 20:05

LE SUPER DÔME : LE NOUVEAU DÉFI DU ZOO DE BEAUVAL . Recréer
une jungle équatoriale sous un gigantesque dôme de verre, c'est le nou-
veau défi du ZooParc de Beauval (Loir-et-Cher), le plus fréquenté en
France. Après avoir fait sensation avec sa famille de pandas, Rodolphe
Lelord, le patron du ZooParc de Beauval espère frapper fort cette année
grâce à cette incroyable cathédrale de verre bioclimatique de 10 000m²
peuplée d'animaux tropicaux et qui a coûté plus de 40 millions d'euros...

Le 14 janvier 1986 restera une date gravée à jamais dans la mémoire
de toute une génération. Ce jour- là, Daniel Balavoine meurt en plein
désert, lors d'une mission humanitaire en Afrique, dans le crash d'un
hélicoptère. Il a 34 ans et il est au sommet de sa carrière. La nouvelle
anéantit non seulement ses fans, mais bien au-delà, elle choque la
France entière...

Zone interdite Daniel Balavoine : vivre ou survivre
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Notre Sélection
MAUDIE
Les années 1930, sur la côte de la Nouvelle-Écosse. Maud
Dowley quitte la maison de sa tante pour loger et travailler chez
Everett Lewis, un vendeur de poisson itinérant qui cherche une
femme à tout faire pour l'entretien de sa petite maison délabrée.
La polyarthrite rhumatoïde de Maud, une maladie dégénérative,
l'empêche de se déplacer correctement, mais elle trouve son
bonheur dans la peinture, qu'elle pratique dès qu'elle en a l'oc-
casion. Si la cohabitation avec Everett, bourru et maladroit, com-
mence difficilement, le couple finit par se marier. Maud peint
partout, sur les murs, les fenêtres, le moindre espace vacant.
Jusqu'à attirer l'attention d'une riche touriste new-yorkaise…

20:05

Elles sont trois jeunes femmes venues d'horizons différents. Si Eden
et Maya sont superbes. Anissa, elle, souffre d'obésité naissante. La
première cesse de «michetonner», la seconde continue, Anissa aurait
bien voulu, mais ses rondeurs la freinent... Toutes trois tiennent à
leur liberté et rêvent d'amour. Banlieusardes, elles investissent Paris
en dépensant ce qu'elles gagnent en produits de luxe. La mode est
leur patrie...

Les michetonneuses

Un jour
Une Star

Elle Fanning, née le 9 avril 1998
à Conyers (Géorgie), est une
actrice américaine .
Elle est la sœur cadette de
Dakota Fanning, également
actrice.
Elle est révélée au grand public
en 2011 en tenant les premiers
rôles féminins de Somewhere
de Sofia Coppola, et de Super 8,
de J. J. Abrams.
En 2014, Elle Fanning incarne la
Princesse Aurore, la Belle au
bois dormant, dans le blockbus-
ter et remake film de Disney
Maléfique, et en 2016, Jesse
dans le thriller The Neon
Demon, de Nicolas Winding
Refn.
En 2020, elle incarne le rôle
principal du prochain film de
Sally Potter, un drame intitulé
Molly aux côtés de Javier
Bardem, Chris Rock, Laura
Linney et Salma Hayek. La
même année, elle retrouvera
Mélanie Laurent, qui l’avait
dirigé dans Galveston, pour un
film historique intitulé The
Nightingale dans lequel elle
jouera pour la première fois aux
côtés de sa sœur Dakota
Fanning.
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Etats-Unis

La Maison Blanche impose des tests aléatoires aux membres de son personnel

Colombie

5 morts dans
le bombardement du

principal gang
de narco-trafiquants

C inq membres présumés du

Clan del Golfo, principal gang

de narco-trafiquants de Colombie,

ont trouvé la mort lors d’un bom-

bardement dans le nord-ouest du

pays, a annoncé lundi le ministère

de la Défense. Lors de cette opéra-

tion militaire, menée par la force

aérienne et la police dans une zone

rurale de la commune d’Acandi (dé-

partement du Choco), «ont été neu-

tralisés cinq membres présumés»

de ce groupe armé, a indiqué le

ministère dans un communiqué.

Ils étaient en train d’organiser une

expédition de drogue vers l’Améri-

que centrale par voie terrestre via

la dangereuse jungle du Darien,

qui sépare la Colombie du Pana-

ma, ou par embarcations rapides,

selon la même source.

La Maison Blanche impose des

tests aléatoires de Covid-19

pour les membres de son person-

nel après que le conseiller à la

sécurité nationale du président

Donald Trump, Robert O’Brien, et

plusieurs autres personnes tra-

vaillant dans les locaux ont été

testés positifs le mois dernier, ont

rapporté lundi les médias améri-

cains. Cette nouvelle politique

s’inscrit dans le cadre des «efforts

continus visant à protéger la san-

té et la sécurité de l’ensemble du

complexe de la Maison Blanche»,

a déclaré un fonctionnaire de la

résidence présidentielle améri-

caine. La Maison Blanche a déjà

régulièrement testé M. Trump et

le vice-président Mike Pence, ain-

si que les personnes qui entrent

en contact étroit avec eux, selon

le site d’information politique

américain The Hill. M. O’Brien,

dont le test positif a été révélé il y

a une semaine, est le plus haut

fonctionnaire de la Maison Blan-

che à ce jour ayant été testé posi-

tif au nouveau coronavirus. Tou-

jours en juillet, un employé de

cafétéria travaillant à la Maison

Blanche et un Marine affecté à l’es-

cadron d’hélicoptères de M. Trump

ont également été testés positifs

pour le virus, a indiqué The Hill.

SAFAV Mercedes-Benz de Tiaret

Livraison de plus de 1000 véhicules
La Société algérienne de fabrica-

tion de véhicules de marque

Mercedes Benz (SAFAV-MB) d’Ain

Bouchekif (wilaya de Tiaret) rele-

vant du ministère de la Défense

nationale (MDN) a livré, mardi,

1.048 véhicules multi-fonctions à

des instances publiques et entre-

prises privées.

Le Directeur général par intérim

de la SAFAV-MB, Karim Kharoubi a

souligné, lors de la cérémonie de

livraison, présidée par le Président

du Conseil d’administration de la

société, Smail Krikou, que ce quota

comprend 566 véhicules pour le

ministère de la Défense nationa-

le représenté par la Direction cen-

trale du matériel dont 443 véhicu-

les tout terrain et 123 autres de

classe Sprinter. La Direction géné-

rale de la Sûreté nationale (DGSN)

s’est vue, elle, livrer 171 véhicules

des deux types précités dont des

ambulances et des véhicules de

transport.

La Direction générale de la pro-

tection civile a été destinatrice,

quant à elle, de 104 véhicules dont

34 tout terrain pour l’extinction des

feux et 68 bus de transport, alors

que la Direction générale des fo-

rêts a bénéficié de 80 camions d’ex-

tinction. En outre, 69 véhicules ont

été livrés à des opérateurs privés,

a-t-on précisé. La Société algérien-

ne de fabrication de véhicules Mer-

cedes-Benz d’Ain Bouchekif a pour-

suivi normalement ses activités et

sa production durant la crise sani-

taire exceptionnelle marquée par

la pandémie du coronavirus. four-

nissant au secteur de la santé plus

de 200 ambulances depuis le dé-

Russie

Le vaccin contre la COVID-19 crée
une immunité contre le virus

Le ministère russe de la Défense

a déclaré lundi que les volon-

taires qui testaient un vaccin con-

tre la COVID-19 étaient immunisés

au virus après les tests. «Les résul-

tats de nos recherches ont claire-

ment montré que tous les volon-

taires avaient une réponse immu-

nitaire élevée à la suite de la vac-

cination», a rapporté le service de

radiodiffusion Zvezda du ministè-

re. La réponse immunitaire est la

réaction qui se produit au sein d’un

organisme afin de le défendre con-

tre des corps étrangers.

Zvezda a indiqué que les der-

niers examens médicaux des vo-

lontaires, effectués lundi au prin-

cipal hôpital clinique militaire du

ministère de la Défense, avaient

été menés conjointement par le

ministère et le Centre national rus-

se de recherche sur l’épidémiolo-

gie et la microbiologie.

Au 42e jour suivant la première

injection, les volontaires sont re-

tournés à l’hôpital et ont subi des

examens médicaux et un diagnos-

tic en profondeur, selon Zvezda. Les

données disponibles ont prouvé

la sécurité et la bonne tolérance

du vaccin, a ajouté Zvezda. Ce vac-

cin est l’un des deux vaccins «très

prometteurs» contre le coronavirus,

a affirmé mercredi la vice-Premiè-

re ministre russe Tatiana Goliko-

va. Selon elle, l’enregistrement du

vaccin est prévu pour ce mois-ci et

la production devrait démarrer en

septembre. En date de lundi, la

Russie a signalé 5.394 cas supplé-

mentaires de COVID-19 au cours

des dernières 24 heures pour un

total de 856.264.

but de l’année en cours dont 58

dans le cadre d’un lot livré aux di-

rections de la santé et de l’admi-

nistration locale des wilayas de

Constantine, Laghouat, Biskra, Me-

déa et M’sila, a-t-on fait savoir. La

SAFAV-MB d’Ain Bouchekif a produit,

depuis sa création en 2014, plus

de 21.000 véhicules de différents

types et classes.

Ghardaïa

Sept personnes
grièvement blessées

dans un accident

Sept personnes ont été griève-

ment blessées dans un acci-

dent de circulation survenu mar-

di près de Mansourah, à une
soixantaine de kilomètres au sud

de Ghardaia, a-t-on appris auprès

de la Protection civile. L’accident

s’est produit à quelques 10 km

de Mansoura, sur le tronçon de
la RN-1 reliant Ghardaia à El-Me-

nea, lorsqu’un véhicule touristi-

que est entré en collision avec

un véhicule circulant dans le sens

inverse, causant sept blessés
souffrant de multiples trauma-

tismes, a précisé la source. Les

blessés (18 àt 49 ans) ont été éva-

cués à la polyclinique de «Ain-
Lassig», structure sanitaire la

plus proche du lieu de l’accident,

pour y recevoir les soins néces-

saires. Les services de la Gendar-

merie nationale ont ouvert une
enquête pour déterminer les cir-

constances de cet accident.

Ain Témouchent

Le corps d’un noyé repêché au large

Les éléments de la protection civile ont repêché mardi au

large de la plage «Madrid» dans la commune de Beni Saf

(wilaya d’Ain Témouchent) le corps sans vie d’un jeune adoles-

cent, a-t-on appris auprès des services de ce corps constitué.

Azeffoun (Tizi-Ouzou)

Repêchage des corps
de deux noyés

Les corps de deux personnes

mortes par noyade mardi à Azef-

foun, à 60 km au nord-est de Tizi-

Ouzou, ont été repêchés par les

éléments de l’unité de la protec-

tion civile de cette même localité

côtière, a indiqué, dans un com-

muniqué, la cellule de communi-

cation de ce corps constitué. Les

recherches pour retrouver les deux

victimes signalées, mardi dans la

matinée, noyées en mer à proximi-

té du port d’Azeffoun, à l’ouest de

la ville éponyme, ont débuté vers

12H20. «La première victime a été

repêchée décédée à 13H00 et la

deuxième repêchée également

décédée à 13H20», a-t-on précisé

de même source. Les corps sans

vie des deux noyés, âgés de 20 et

de 22 ans, ont été transférés vers

l’hôpital de la ville, a-t-il ajouté. La

baignade au niveau des plages de

la wilaya de Tizi-Ouzou, comme

dans toutes les des plages du pays,

est interdite depuis le 1 juin der-

nier, dans les cadres des mesures

de prévention contre la propaga-

tion de la pandémie du nouveau

coronavirus (covid-19).

Maroc

Douze morts dans un
accident d’autocar

Douze personnes ont été tuées

et 20 autres blessées dans un
accident d’autocar qui s’est produit

mardi dans la région d’Agadir, dans

le sud du Maroc, rapportent des

médias locaux. L’autocar, en prove-
nance de la ville d’El Jadida (nord-

ouest) et qui se dirigeait vers Tan

Tan (sud-ouest), s’est renversé au

niveau des virages au nord d’Aga-

dir, faisant 12 morts et 20 blessés
dont quatre dans un état grave, pré-

cise-t-on de mêmes sources. Selon

les premiers éléments de l’enquê-

te menée par la gendarmerie, l’ac-

cident a eu lieu suite à une dispu-
te entre le conducteur et son as-

sistant, qui lui reprochait de con-

duire à très grande vitesse. Le con-

ducteur souffre de diverses bles-

sures et son assistant a miracu-
leusement survécu.

Liban

Forte explosion
à Beyrouth

Une forte explosion a secoué

mardi la capitale libanaise

Beyrouth au dessus de laquelle

s’élève un épais nuage de fumée,

selon des medias locaux. La forte

déflagration, qui a eu lieu dans la

zone du port et dont l’origine n’était

pas connue dans l’immédiat, a été

entendue dans plusieurs secteurs

de la ville. Les vitres de nombreux

immeubles et magasins ont volé

en éclats, selon les mêmes sour-

ces. D’épais nuages de fumée

orange s’élèvent au dessus de la

capitale. Les médias locaux ont

diffusé des images de personnes

coincées sous des décombres, cer-

tains couverts de sang. Selon des

informations préliminaires de mé-

dias locaux, l’explosion serait le

résultat d’un incident au port de

Beyrouth. Les circonstances et dé-

tails sur l’explosion restaient in-

connus dans l’immédiat.


