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L’AADL/SEAAL

Un protocole d’accord signé pour assurer l’AEP des cités

MODERNISATION DU SYSTÈME FINANCIER NATIONAL

Plaidoyer pour le déploiement du paiement électronique
L’expert financier Rafik Boussa plaide pour la modernisation du système financier national à travers la généralisation

du paiement électronique et la levée des entraves qui freinent le développement économique.

EXPLOSIONS
AU PORT
DE BEYROUTH 
Entretien
téléphonique
entre
le président
Tebboune
et son homologue
libanais

Le président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune,
a eu mercredi un
entretien téléphonique
avec le président
libanais, Michel Aoun, au
cours duquel il s’est
enquis de la situation
dans ce pays, suite à
l’explosion ayant secoué
mardi le port de
Beyrouth, indique un
communiqué de la
Présidence de la
République.

«Le président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune,
a eu ce jour un entretien
téléphonique avec son
frère le président de la
République libanaise,
Michel Aoun, au cours
duquel il s’est enquis de
la situation dans son
pays, suite à l’explosion
ayant secoué hier le
port de Beyrouth, faisant
des dizaines de morts,
des milliers de blessés
et d’énormes dégâts
matériels», précise le
communiqué.

A cette occasion, «le
Président de la
République a réitéré à
son frère le Président
Michel Aoun, à son
peuple frère et aux
familles des victimes de
l’explosion les
condoléances de
l’Algérie et ses souhaits
de prompt
rétablissement aux
blessés», ajoute la
même source.

Le président Tebboune
l’a également assuré,
une nouvelle fois, de
«l’entière solidarité de
l’Algérie avec le Liban
dans cette douloureuse
épreuve et de sa
disponibilité à répondre
aux besoins qu’il
exprimera pour atténuer
l’ampleur de la
catastrophe», conclut le
communiqué.

EXPLOSIONS AU PORT DE BEYROUTH

Deux Algériens légèrement blessés

Samir Hamiche

P lusieurs établisse-
ments financiers et
postaux ont fait face

ces derniers jours notam-
ment à la veille de la fête de
l’Aïd El Adha au problème de
manque de liquidités, ce qui
n’était pas sans conséquen-
ces sur les opérations de re-
trait d’argent. Aussi, de lon-
gues files d’attente ont été en-
registrées devant les sièges
d’agences bancaires et pos-
tales. Évoquant cette situa-
tion, l’expert financier Rafik
Boussa, a affirmé que l’éco-
nomie nationale est basée
sur le paiement en espèces.
Il a appelé au lancement du
paiement électronique, une
solution qui pourra résoudre
plusieurs problèmes rencon-
trés par le système financier.

“Notre économie est basée
sur le paiement en espèces,

aujourd”hui, il existe deux
solutions technologiques qui
peuvent être déployées en
temps record afin de permet-
tre d’effectuer des paiements
électroniques”, a-t-il déclaré.

Intervenant sur les ondes
de la chaîne III de la Radio
nationale, l’expert financier a
affirmé que les citoyens peu-
vent effectuer des transac-
tions financières via les co-
des de barre présents sur les
produits et payer aussi par le
téléphone mobile (Smartpho-
ne). “Pourquoi détenir des es-
pèces lorsqu”on peut payer
par son téléphone portable ?”,
s’interroge-t-il.

L’intervenant, qui occupe
aussi le poste de président
du cabinet international Grant
Thornton Algérie, a assuré
qu’il faut déployer les tech-
nologies déployées ailleurs
dans le monde ayant fait leurs
preuves pour faciliter les tran-

sactions financières et mo-
derniser le système financier.

Dans ce cadre, l’expert fi-
nancier a cité l’exemple de
l’achat des carburants, pré-
cisant qu’il y a des solutions
électroniques pour mieux
gérer les transactions finan-
cières au niveau des sta-
tions-service.

Rafik Boussa insiste sur
le fait que le paiement élec-
tronique peut régler plu-
sieurs problèmes tels que
l’alimentation en cash des
bureaux de poste, mettre fin
aux longues files d’attente,
lutte contre le trafic de la
fausse monnaie, écarter le
risque de contagion du co-
ronavirus… etc.

Citant l’appel d’offres na-
tional et international lancé
par la Société d’automatisa-
tion des transactions inter-
bancaires et de monétique
(Satim) avec exigences de

capacités minimales pour
l’acquisition d’une solution de
paiement mobile, l’interve-
nant a estimé qu’il faut accé-
lérer le processus du dé-
ploiement du paiement élec-
tronique.

Dans un autre registre,
l’expert financier a plaidé
pour la levée des interdits
auxquels fait face le systè-
me financier en Algérie.

« On ne peut pas parler
d’innovation lorsque nous
avons un système, qui par
définition, tout est interdit
sauf autorisation, alors que
dans les pays anglo-saxons
tout est autorisé sauf inter-
diction », a-t-il déclaré.

Le système financier ne
pourra pas connaître un dé-
veloppement et modernisa-
tion s’il continue à subir des
entraves et des interdits,
ajoute-t-il. Pour l’intervenant,
un système financier puis-

sant et développé va aider à
booster la croissance et à la
diversification de l’économie
nationale.

“Il faut vite accélérer les
reformes bancaires afin que
notre système financier puis-
se s’adapter aux besoins de
l’économie algérienne”, a
plaidé l’expert, et d’ajouter :
“Malgré les efforts que l’Etat
a consentis, souligne-t-il,
notre système financier res-
te à développer pour soute-
nir la diversification de l’éco-
nomie et booster la croissan-
ce”. Pour illustrer ses pro-
pos, l’expert a affirmé qu’il
travaille depuis trois ans sur
un projet de développement
des moyens digitaux, préci-
sant “qu”une banque n’a pas
le droit d’engager un nouveau
produit ou un service de paie-
ment s’il lui manque le certi-
ficat électronique et l’autori-
sation des autorités”.

Le ministère des Affaires étrangères a annon-
cé, mercredi, que deux (02) ressortissants al-

gériens avaient été légèrement blessés lors des
explosions qui ont secoué, mardi, le port de Bey-
routh (Liban), affirmant que «jusqu’à présent aucune
présence de ressortissants algériens nÆa été si-
gnalée au niveau des hôpitaux de Beyrouth».
«Après ma déclaration préliminaire, faite quelques
heures après les explosions ayant secoué mardi

4 août le port de Beyrouth, nous avons confirmé
aujourdÆhui que deux (02) ressortissants algé-
riens étaient légèrement blessés et jusqu’à pré-
sent aucune présence de ressortissants algériens
n’a été signalée au niveau des hôpitaux de Bey-
routh’, a déclaré le porte-parole du MAE, Abdela-
ziz Benali Cherif. «Des maisons et locaux com-
merciaux appartenant à trois (03) ressortissants
algériens ont été considérablement endommagés,

tandis que les biens de trois (03) autres ressortis-
sants algériens, ainsi que le siège de notre am-
bassade à Beyrouth et la résidence de lÆambas-
sadeur ont été légèrement touchés (vitres des fe-
nêtres brisées)». «Le bilan de ces tragiques ex-
plosions fait lÆobjet de suivi par notre représen-
tation diplomatique en vue dÆévaluer son impact
sur la communauté algérienne, résidant au Liban
frère», a assuré M. Benali Cherif.

notamment ceux d’Alger et Tipaza
durant les jours de l’Aïd El Adha pas-
sé. Ainsi, des milliers de citoyens
habitant plusieurs quartiers de la ca-
pitale se sont retrouvés sans eau po-
table durant ces jours fériés. Sur ce
sujet, le DG de l’ADE avait indiqué
que son agence avait constaté des
arrêts répétitifs lors d’événements
nationaux et religieux au niveau des
stations de dessalement d’eau de mer,
tout en précisant que l’enquête ne con-
cerne pas uniquement la station de
Fouka. Selon lui, son agence a énor-
mément de doutes sur le fonctionne-
ment de certaines installations. Pour
lui, des cas de casse, des arrêts répé-
titifs et des actes de sabotage ont été
observés aussi bien à Alger
qu’ailleurs. Il avait appelé à laisser l’en-
quête faire toute la lumière sur cette
affaire. Nous allons regarder de plus
près pour voir l’origine de ces dys-
fonctionnements qui ont coïncidé, cet-
te fois-ci, avec la fête de l’Aïd» dit-il.

Noreddine Oumessaoud

L’ Agence nationale de l’amélio-
ration et du développement du

logement (AADL) a signé hier un pro-
tocole d’accord avec la Société des
eaux et de l’assainissement d’Alger
(SEAAL) prévoyant « la prise en char-
ge de la gestion des structures d’AEP
dans les cités AADL ».

En effet, ce protocole qui concer-
ne les wilayas d’Alger et de Tipaza
intervient dans « le prolongement
des conventions conclues entre les
ministères de l’Habitat et des Res-
sources en eau ». Il prévoit égale-
ment « la prise en charge de la ges-
tion des structures d’AEP dans les
cités AADL, des travaux de mainte-
nance, de suivi et d’intervention, et
de l’exploitation des réservoirs
d’eau, des pompes et des réseaux
de distribution d’eau potable ». Le
protocole vise à améliorer les ser-
vices d’AEP et à faire face aux cou-

pures d’eau récurrentes dans les
cités AADL. A souligner que l’accord
en question a été signé par le direc-
teur général de l’AADL, Mohamed
Tarek Belaribi, et le directeur géné-
ral de la SEAAL, Brice Cabibel, au
siège de l’Agence nationale de l’amé-

lioration et du développement du lo-
gement à Alger, en présence du di-
recteur général adjoint à la gestion
immobilière, Rachid Belas.

Il est à rappeler que la SEAAL et
l’ADE ont été largement critiquées
par les habitants de plusieurs wilayas
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Par Nabil.G

Liban : Une catastrophe
majeure

Voici un pays qui voit le sort s’achar-
ner contre lui. Aux prises avec une
grave crise économique et une très
forte tension sociale, aggravées par
la pandémie de la Covid-19, le Liban
a vu s’abattre sur lui une catastrophe
majeure. Beyrouth, la capitale écono-
mique, politique et administratif du
pays a été secouée, avant-hier, par
une détonation qui s’apparenterait à
un gigantesque séisme. Plus de 100
morts et des milliers de blessés, un
port inopérant et une partie de la ville
quasi-soufflée par l’explosion qui a
ému la planète entière.

Les Libanais qui ont vécu ces der-
niers mois dans un stress permanent,
ne pensaient certainement pas que
la crise multidirectionnelle qu’ils vi-
vaient ne leur avait pas encore fait
toucher le fond. L’explosion aura été
une épreuve de plus dans un quoti-
dien déjà douloureux. C’est la goutte
qui va peut être faire déborder le
vase.

Les habitants de Beyrouth deman-
deront des comptes à leur gouverne-
ment. Et pour cause, du seul fait de
l’existence de cet entrepôt abritant
des produits aussi dangereux méri-
terait une enquête approfondie. Mais
plus important encore, les victimes de
cette catastrophe viendront hanter la
vie politique du pays et mettront à nu
un système politique minée à la base.
Un système imaginé et vendu par les
occidentaux à un Liban, à l’époque
affaibli pas les dissensions commu-
nautaires. Les Occidentaux n’ont rien
fait d’autre que de «lisser» une orga-
nisation tribale pour en faire un Etat.
Au lieu d’amener les Libanais à s’en-
tendre, les occidentaux ont consacré
leurs divisions et l’Etat qui en est sorti
ne ressemblait à rien, faut-il le noter.
Et pour cause, il a été établi qu’il est
structurellement impossible de solu-
tionner la crise économique dans la-
quelle se débatte le pays. Aucune
solution préconisée n’a eu l’aval de
toutes les communautés. Bref, l’explo-
sion d’avant-hier vient exacerber une
situation quasi-insoluble.

Il ne s’agit pas de lier directement
l’une à l’autre, mais il est entendu que
la gestion d’un tel sinistre recomman-
de un maximum de cohésion au ni-
veau de l’Etat et de la société. L’occa-
sion de souhaiter une réaction forte
des Libanais pour faire montre d’un
esprit solidaire à même de recons-
truire rapidement ce qui a été détruit.
Peut être que ce drame ouvrira les
yeux de la société qui pourrait met-
tre la «libanité» au dessus des con-
sidérations tribale et religieuse.
C’est dire que l’avenir du Liban
pourrait se dessiner à l’aune d’une
catastrophe majeure.

Dr DJAMEL FOURAR
551 nouveaux cas,

427 guérisons et 13 décès
en 24 heures

Cinq cent cinquante-et-un (551) nou-
veaux cas confirmés de Coronavirus

(Covid-19), 427 guérisons et 13 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué mercredi à
Alger le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

LE MINISTRE DES FINANCES AU VICE PRÉSIDENT
DE LA RÉGION MENA DE LA BM

«L’Algérie n’ira pas à l’endettement extérieur»
Le volontarisme de l’Etat, exprimé par le ministre, évoque clairement le non recours à la dette extérieure.
M. Benabderrahmane confirme ainsi que le pays «utilisera les différents leviers internes pour assurer la

couverture des besoins de financement de son effort de développement».

MARCHÉS GAZIERS

La Sonatrach gère la situation grâce aux flexibilités
prévues dans ses contrats

La compagnie nationale des hydrocarbu-
res Sonatrach gère l’impact de la pan-

démie du Covid-19 sur le marché gazier in-
ternational en s’appuyant notamment sur les
flexibilités prévues dans ses contrats ga-
ziers et sur le recours à d’autres solutions, a
déclaré le ministre de l’Energie, Abdelmad-
jid Attar. S’exprimant dans un entretien ac-
cordé au site électronique britannique S&P
Global Platts, M. Attar a affirmé que «les prix
du gaz ont chuté à des niveaux historique-
ment bas», tout en soulignant que «Sona-
trach a su gérer cette situation exception-
nelle avec ses clients grâce aux flexibilités
prévues dans ses contrats gaziers, mais
aussi à travers des solutions qui s’adaptent
aux conditions du marché».

M. Attar a indiqué que «les marchés ga-
ziers souffraient déjà d’une offre excéden-
taire depuis le début de 2019 et le COVID-19
et la baisse de la demande, qui en a résulté,
ont aggravée cette situation». «Sonatrach est
en discussion permanente avec ses clients
pour trouver des solutions consensuelles,
notamment en termes de flexibilité opéra-
tionnelle afin de faire face à cette situation
exceptionnelle», a-t-il fait savoir. M. Attar a
soutenu aussi que les marchés du gaz ont
évolué avec l’intervention de plusieurs ac-

teurs assurant le commerce du GNL au ni-
veau des marchés régionaux et proposant
plus de diversité dans les contrats et les
mécanismes de tarification, et ce, dans le
contexte de la concurrence des autres car-
burants, notamment dans le domaine de
l’électricité. En dépit de ce contexte, Sona-
trach reste un acteur «important» sur le mar-

ché du gaz et a développé une «réputation
de fournisseur fiable», a relevé encore le
ministre de l’Energie mettant en avant la stra-
tégie de coopération adoptée par la compa-
gnie nationale et qui est basée sur un esprit
gagnant-gagnant, notamment avec ses par-
tenaires européens.

Le ministre de l’Energie a assuré égale-
ment que «Sonatrach peut honorer ses en-
gagements contractuels et avoir la flexibilité
de placer des quantités supplémentaires sur
le marché au comptant». Il a ajouté qu’un
projet est en cours de réalisation au port pé-
trolier de Skikda devant accueillir de très
grands transporteurs de gaz, ce qui permet-
tra, selon lui, d’élargir les options d’approvi-
sionnement en GNL.

Le ministre de l’Energie a aussi, évoqué,
la diversification des clients du groupe pu-
blic en soulignant que la stratégie marketing
de Sonatrach est également axée sur l’ex-
pansion et la recherche de nouveaux mar-
chés. Malgré les prix bas actuels et l’envi-
ronnement difficile, M. Attar a souligné que
le gaz resterait un «carburant clé à l’avenir».
«La situation s’améliorera progressivement
et le gaz demeure un combustible de choix
et sa part dans le mix énergétique mondial
va augmenter», a-t-il encore assuré.

COVID-19

Confinement partiel dans les communes de Tizi-Ouzou et Draâ Ben Khedda

Nadera Belkacemi

Le niveau très faible d’en-
dettement de l’Algérie la
met, techniquement hors

d’atteinte des pressions des ins-
titutions financières internatio-
nales. Mais cela n’empêche pas
l’entretien d’une coopération ré-
gulière avec la Banque mondia-
le (BM) et le Fonds monétaire
international (FMI). Ainsi et dans
le cadre des échanges d’infor-
mations et d’analyse entre l’Al-
gérie et les institutions de Bre-
ton Wood, le ministre Finances,
Aymen Benabderrahmane, a eu
un contact par visioconférence
avec le vice-président pour la
région Moyen-Orient et Afrique
du Nord (MENA) à la Banque
mondiale (BM), Ferid Belhadj.
Les deux hommes qui ont évo-
qué l’état et les perspectives de
coopération entre l’Algérie et
l’institution internationale,
n’étaient pas sans ignorer la si-
tuation financière fragile de l’Al-

gérie et la détermination du pré-
sident de la République à rejeter
les deux solutions qui consis-
tent en un recours à l’endette-
ment ou à la planche à billets. La
posture d’Alger, motivé par sa
volonté de demeurer souverai-
ne dans ces décisions écono-
miques, a donc été la base des
discussions devant prospecter
le bénéfice du soutien de la BM
dans ses efforts de développe-
ment, notamment sur les court
et moyen termes. Le communi-
qué du ministère des Finances
qui a rendu compte de l’entre-
tien a mis en évidence le propos
de M. Benabderrahmane, indi-
que que celui-ci a indiqué que
«l’Algérie a engagé un proces-
sus ambitieux de réformes, se-
lon une démarche participative
incluant non seulement l’admi-
nistration et les institutions pu-
bliques, mais aussi les différents
partenaires économiques et so-
ciaux». Des réformes, en partie
déjà visibles dans la Loi des fi-

nances complémentaire 2020.
Pour soutenir son argumentai-
re, le ministre des Finances a
expliqué que ces réformes «con-
cernent divers domaines à l’ins-
tar des réformes fiscale, budgé-
taire, bancaire et financière,
ayant pour but l’amélioration du
climat des affaires en Algérie.»
Autant de chantiers ouverts,
mais dont on ne connaît toujours
pas les initiatives qu’ils sous-
tendent.

Le volontarisme de l’Etat, ex-
primé par le ministre, évoque
clairement le non recours à la
dette extérieure. M. Benabderra-
hmane confirme ainsi que le pays
«utilisera les différents leviers
internes pour assurer la couver-
ture des besoins de financement
de son effort de développement».
Un exercice d’équilibrisme qui
réussit assez bien au gouverne-
ment, compte tenu d’une situa-
tion sociale et économique jus-
que là très gérable, sans que
l’Etat n’ait été poussé à l’endet-

tement extérieur. Il y a peut être
là une leçon à méditer pour de
nombreux pays et même la
BM. Mais

M. Benabderrahmane ne
s’est pas placé en donneur de
leçon et a invité la Banque mon-
diale à poursuivre son appui à
l’Algérie, «à travers des appuis
techniques, notamment dans les
domaines de réformes où cette
institution dispose d’une exper-
ti se avérée», rappel le la
même source.

De son côté, le vice-président
de la région MENA a exprimé sa
satisfaction quant à la qualité de
la coopération engagée jusque-
là avec l’Algérie. «Il a réitéré, à
l’occasion, la disponibilité de la
Banque mondiale à apporter son
appui pour un accompagnement
de l’Algérie dans son processus
de réformes et de relance de son
développement économique et
social pour bâtir une économie
diversifiée, résiliente et prospè-
re», a conclu le communiqué.

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

l’Aménagement du territoire a
annoncé, mercredi dans un com-
muniqué, un confinement partiel
à domicile de 20h00 au lende-
main à 05h00 au niveau des com-
munes de Tizi-Ouzou et Draâ
Ben Khedda (wilaya de Tizi-
Ouzou) pour une durée de 14

jours à compter du jeudi 6 août
2020. Cette mesure a été déci-
dée conséquemment à l’évolu-
tion de la situation épidémiolo-
gique dans cette wilaya. Ce con-
finement partiel impliquera pour
ces deux communes un arrêt to-
tal de l’ensemble des activités
commerciales, économiques et
sociales, y compris la suspen-

sion du transport des voyageurs
et la circulation des voitures,
précise la même source. Cette
mesure intervient en application
des dispositions du décret exé-
cutif 20-182 du 17 Dhou El
Kaâda 1441 correspondant au 9
juillet 2020 portant consolidation
du dispositif de prévention et de
lutte contre la propagation du

Coronavirus (Covid-19), notam-
ment l’article 02 qui accorde aux
walis, si nécessaire, la préroga-
tive d’instaurer, de modifier ou
de moduler les horaires du con-
finement à domicile partiel ou
total ciblé d’une ou de plusieurs
communes, localités ou quar-
tiers connaissant des foyers de
contamination.
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IL A ENREGISTRÉ SON PLUS HAUT NIVEAU EN 5 MOIS

Le pétrole à plus de 45 dollars
Alimentés par l’anticipation d’une baisse des stocks de brut et d’essence aux Etats-Unis, les cours du pétrole étaient en

hausse hier, revenant à des niveaux inédits depuis 5 mois.

Noreddine Oumessaoud

Hier matin, le baril de
Brent de la mer du
Nord pour livraison

en octobre valait 45,38 dollars
à Londres, en hausse de
2,14% par rapport à la clôture
de mardi. A New York, le baril
américain de WTI pour le
mois de septembre grimpait
de 2,33% à 42,67 dollars.

Les deux cours de référen-
ce retrouvaient ainsi des ni-
veaux proches de ceux de
début mars, au moment de la

chute déclenchée par une
courte mais intense guerre
des prix entre la Russie et
l’Arabie saoudite, et l’aggra-
vation de la pandémie de Co-
vid-19 en Europe. Plusieurs
analystes désignaient la bais-
se attendue des stocks de brut
et d’essence américains pour
la semaine achevée le 31
juillet comme facteur princi-
pal de soutien des cours, en
qualité de témoin de la vigueur
de la demande chez le pre-
mier consommateur mondial
d’or noir. Selon une compila-

tion des estimations rassem-
blées par l’agence Bloom-
berg, les stocks de brut de-
vraient avoir reculé de 3,35
millions de barils et ceux d’es-
sence de 500.000 barils, des
chiffres à confirmer avec la
publication officielle des don-
nées par l’Agence américai-
ne d’Information sur l’Energie
(EIA). Les analystes s’ap-
puyaient notamment sur les
chiffres - cependant jugés
moins fiables que ceux de
l’EIA - de l’American Petro-
leum Institute (API), fédération

qui regroupe les profession-
nels du secteur pétrolier, qui
ont fait état mardi d’une bais-
se importante des stocks de
brut. «Nous pensons que l’op-
timisme affiché par les ac-
teurs du marché pétrolier et
les prix du pétrole eux-mêmes
sont excessifs», a néanmoins
expliqué Eugen Weinberg,
analyste. «L’expansion pré-
maturée de la production de
l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep)
et le fait que la demande reste
assez faible plaident contre

toute nouvelle hausse des
prix», a-t-il ajouté.

«Le Covid-19 reste préoc-
cupant et la hausse continue
des infections devrait per-
mettre de contenir les prix
pendant le reste de l’été», a
renchéri Bjornar Tonhaugen,
de Rystad Energy, «en l’ab-
sence d’autres nouvelles
haussières».

La pandémie de nouveau
coronavirus a tué plus de
700.000 personnes dans le
monde depuis sa découverte
en Chine en décembre.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

5 morts et 213 blessés durant les dernières 24 heures

GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE

Hommage aujourd’hui au collectif d’avocats du FLN

Le ministre de la
Santé reçoit le

directeur général
adjoint de

l’opérateur de
téléphonie mobile

Ooredoo
Le ministre de la Santé,
de la Population et de la

Réforme Hospitalière,
Abderrahmane Benbou-

zid, en compagnie du
ministre délégué chargé

de la Réforme hospitaliè-
re, Smaïl Mesbah, a reçu

mardi le directeur général
adjoint de l’opérateur

multimédia de téléphonie
mobile Ooredoo, Bassam

Al Ibrahim, indique
mercredi un communiqué

du ministère. «En cette
conjoncture marquée par

la propagation du nouveau
Coronavirus (Covid-19),

Ooredoo a tenu à
exprimer sa volonté à

participer à l’élan de
solidarité en direction du
secteur de la santé dans

sa lutte contre cette
pandémie», précise le

communiqué. Pour cela,
«un don comprenant des
dispositifs médicaux au
profit des structures de

santé, en vue de les
conforter dans leurs

missions d’assistance
aux patients atteints de

l’infection du covid-19, a
été remis par le responsa-

ble de l’opérateur», note
le communiqué, précisant

que «cet apport vient
s’ajouter à la contribution

active de l’Opérateur
mobile dans la lutte contre
la pandémie du covid-19».
Le ministre «a remercié, à

cette occasion, le
directeur général adjoint

et a salué le geste
d’Ooredoo dont l’objectif
est d’apporter son appui
aux autorités sanitaires
dans leur lutte contre la

propagation de cette
pandémie», relève la

même source.

ROBERT O’BRIEN

Les Etats-Unis condamnent la présence militaire étrangère en Libye

DÉCÈS DU Pr JEAN-PAUL GRANGAUD

Condoléances du ministre de la Santé

DÉCÈS DU KHALIFE GÉNÉRAL MÉDINA BAYE (SÉNÉGAL)
Condoléances du Président Tebboune

à la famille et disciples de la Tariqa

L
e président de la République, Abdelmadjid Tebboune

a adressé, mardi, un message de condoléances et de

compassion à la famille du Cheikh Tidjani Ibrahim Niass,

Khalife général de la Tariqa Tidjaniya de Médina Baye

(Sénégal), indique un communiqué de la Présidence de

la République. «Suite au décès du Cheikh Tidijani Ibra-

hima Niass, Khalife général de Médina Baye (Sénégal),

le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a

adressé un message de condoléances et de compassion

à la famille du défunt et à tous les disciples de la Tidja-

niya. Le président de la République a mis en avant, les

contributions du défunt dans la diffusion de l’Islam et

des valeurs de tolérance et de modération, priant Allah,

Tout-Puissant, d’accorder au défunt Sa Sainte Miséri-

corde et de prêter réconfort et patience à sa famille et

ses proches et aux cheikhs et élèves de la Tidjaniya et

l’ensemble de ses disciples au Sénégal et dans le mon-

de entier», précise le communiqué.

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré-

forme hospitalière, Abderra-
hmane Benbouzid a exprimé
sa profonde affliction suite au
décès du Pr Jean-Paul Gran-
gaud, «l’un des grands prati-
ciens de la santé qui ont voué
leur vie à l’Algérie».

«C’est avec une immense
tristesse et une profonde af-
fliction que j’ai appris la dis-
parition du Pr Jean-Paul
Grangaud, l’un des grands
praticiens de la santé qui ont
voué leur vie à l’Algérie», a
écrit le ministre dans son
message de condoléances.

Rappelant le soutien du
défunt à la Révolution de li-
bération nationale et l’indé-
pendance de l’Algérie,
M. Benbouzid a souligné
«l’apport considérable du Pr

Jean-Paul Grangaud au dé-
veloppement du système de
santé nationale par ses tra-
vaux et actions dans le do-
maine de la médecine».

«Ses étudiants n’oublie-
ront jamais tout ce qu’il leur
dispensait comme cours et
expertises scientifiques», a
ajouté le ministre qui a rele-
vé également que «son sou-
venir restera gravé dans tou-
tes les régions et wilayas de
l’Algérie qu’il a eu à visiter
dans le cadre de activités de

prévention, notamment en
matière de pédiatrie». Pr
Jean-Paul Grangaud, l’un

Les Archives nationales organiseront
ce jeudi une halte pour rendre hom-

mage à un collectif d’avocats du Front
de libération nationale (FLN) ayant dé-
fendu la cause algérienne pendant la
Glorieuse guerre de libération nationale
dont Gisèle Halimi, décédée dernière-
ment. Les Archives nationales souhai-
tent distinguer un certain nombre d’avo-
cats qui avaient, au sein d’un Collectif,
défendu les militants et les Moudjahidi-
ne. Cette distinction se veut comme une
halte de reconnaissance pour tous ceux

qui ont aimé l’Algérie et défendu ses
militants et Moudjahidine ainsi que leur
droit de revendiquer la liberté, l’indépen-
dance et le recouvrement de la souve-
raineté nationale. Un hommage sera
également rendu par la même occasion
à l’avocate Gisèle Halimi, décédée ré-
cemment en France à l’âge de 93 ans,
une femme connue pour ses combats,
ses positions et son soutien en faveur
de la lutte du peuple algérien pour l’in-
dépendance nationale, notamment en dé-
fendant la Moudjahida Djamila Boupa-

cha. La défunte Gisèle Halimi était une
fervente militante, aux côtés de cama-
rades algériens et étrangers connus, à
travers l’histoire, pour leur engagement,
combats et positions en vue de faire
entendre la voix de la vérité et en faveur
de l’indépendance de l’Algérie.

Organisé par les Archives nationa-
les, cet hommage sera limité à un petit
groupe de personnalités, compte tenu
des mesures de prévention prises à l’ef-
fet d’endiguer la propagation de la pan-
démie du nouveau Coronavirus.

La Maison Blanche a condamné mardi la pré-
sence de forces militaires étrangères en Li-

bye, affirmant qu’il n’y avait pas de «gagnant» dans
la guerre civile qui déchire le pays.

«Les Etats-Unis sont profondément préoccu-
pés par le conflit croissant en Libye. Nous nous
opposons fermement à l’implication militaire
étrangère, y compris à l’usage de mercenaires et

de contractuels militaires privés, par toutes les
parties», a dit dans un communiqué le conseiller
à la sécurité nationale du président Donald
Trump, Robert O’Brien.

M. O’Brien, qui a par ailleurs repris le travail
mardi après avoir surmonté une infection au coro-
navirus, a dit que le bras de fer entre plusieurs
pays dans ce pays stratégique et pétrolier repré-

sentait «de graves menaces pour la stabilité ré-
gionale et le commerce mondial». D’après lui,
M. Trump s’est entretenu de la Libye avec plu-
sieurs dirigeants de pays tiers récemment, et «il
est clair qu’il n’y a pas de gagnant» dans le conflit.
«Les Libyens ne peuvent être gagnants que s’ils
serrent les rangs pour regagner leur souveraineté
et reconstruire un pays uni», a affirmé le conseiller.

Cinq (5) personnes ont trouvé la
mort et 213 autres ont été bles-

sés dans des accidents de la route,
survenus ces dernières 24 heures à
travers plusieurs wilayas du pays, se-
lon un bilan établi ce mercredi par les
services de la protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregis-
tré au niveau de la wilaya d’Alger où
deux personnes sont décédées et 13
autres blessées. Concernant le dis-

positif de lutte contre les incendies de
forets, il a été enregistré, durant la
même période, 17 incendies ayant
causé des pertes estimées à 813 ha
de forêt, 440 ha de maquis, 326 ha
d’herbes, 2350 bottes de foins et 300
arbres fruitiers brulés. A noter aussi
l’intervention des secours de la Pro-
tection civile suite à une explosion,
suivie d’un effondrement à l’intérieur
d’une mine d’exploitation du zenc, au

lieu dit Chaâba El-Hmara, dans la com-
mune d’Ain Azal, wilaya de Sétif, cau-
sant le décès de deux personnes et la
blessure à une autre. D’autre part, les
éléments de la Protection civile sont
intervenus pour le repêchage des
corps de deux personnes décédées
noyés en mer à la plage Azefoune dans
la wilaya de Tizi-Ouzou. En ce qui
concerne les activités de lutte contre
la propagation du Covid-19, les unités

de la Protection civile ont effectué,
durant les dernières 24 heures, 122
opérations de sensibilisation à travers
16 wilayas où les citoyens ont été ap-
pelés à respecter le confinement, ain-
si que les règles de la distanciation
physique, parallèlement aux opéra-
tions de désinfection ayant touché l’en-
sembles des infrastructures et édifi-
ces publics et privés, quartiers et ruel-
les au niveau de 17 wilayas du pays.

des piliers de la santé publi-
que en Algérie, est décédé
mardi à l’âge de 99 ans.
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Parution de «Moula Moula
et d’autres contes», premier

recueil du conteur Seddik Mahi

EL-OUED

La Doubara, un plat populaire
très prisé en période estivale

Un plat populaire traditionnel très prisé par les familles de la région du Souf,
à savoir la Doubara,s’installe en force dans leurs habitudes culinaires en période

estivale où le mercure dépasse souvent les 45° Celsius à l’ombre

Ce plat constitue le met prin
cipal garnissant au déjeu
ner la table des  familles

de la région d’El-Oued, et servi
refroidi pour atténuer la  tempéra-
ture élevée du corps du fait des
fortes chaleurs de l’été, en milieu
de journée. Très répandu dans la
région depuis le début siècle der-
nier, la Doubara  aide à surmonter
les sensations de faim et de soif,
durant les longues  heures de la
journée d’été, grâce à ses compo-
sants aidant le corps à  résister à
la chaleur et constitués principa-
lement de pois chiche et de  fèves,
relevés par une dizaines de com-
posants (tomate fraiche et  con-
centrée, huile d’olive, poivron, sel,
ail, harissa, olives et épices).

En été, la plupart des familles
soufies préfèrent préparer ce plat
traditionnel à la maison, plutôt que
de l’acquérir auprès de commer-
ces  spécialisés, conditionnées
dans des sachets en plastiques ou
des  ustensiles, par crainte de son
avarie du fait des fortes chaleurs.
Néanmoins, certains, notamment
parmi la gent masculine, aiment
bien  consommer ce plat populai-
re, dans un cadre traditionnel ty-
pique, dans les  commerces spé-

cialisés au cœur du souk de la
ville d’El-Oued, ou il est  proposé
dès les premières heures de la
journée jusqu’à 13 heures.

Préparation maison
pour certains, cadre

traditionnel pour d’autres
Badredine.B, jeune cadre dans

une entreprise pétrolière opérant
au Sud,  est de ceux qui aiment
apprécier ce plat dans les com-
merces spécialisés au  marché
central d’El-Oued, au regard du
cadre traditionnel de ces commer-
ces  et du rituel entourant le servi-
ce de la Doubara. Tout en recon-

naissant ce plat comme sain et nu-
tritif, Messaouda.B, une  enseignan-
te du secondaire rencontrée alors
qu’elle faisait ses achats  d’ingré-
dients destinés à la préparation de
la Doubara, est de celles qui  op-
tent, par contre, pour la préparation
à la maison de ce plat prisé qui,  dit
elle, nécessite des dosages spéci-
fiques en fonction des goûts et  exi-
gences des membres de sa famille.
Djemila.A, mère de famille rencon-
trée à quelques mètres de commer-
ces de  vente de Doubara, toujours
au marché central d’El-Oued, ne se
prive pas,  quant à elle, d’acquérir
ce plat populaire dans les commer-
ces spécialisés,  tout en veillant ce-
pendant à l’emporter rapidement à
la maison, avec  plusieurs de ses
ingrédients séparés qu’elle mélan-
gera ensuite elle même.

Concernant la vente de Doubara,
Mohamed.S, propriétaire du plus
ancien  local spécialisé dans ce plat
populaire au marché central d’El-
Oued, les  gens qui fréquentent ces
commerces en été sont, contraire-
ment aux autres  saisons, en majori-
té de ceux qui consomment leur plat
sur place, et à un  degré moindre
de ceux qui l’emportent chez eux.
La Doubara reste, pour ainsi dire, le
plat populaire traditionnel préféré  de
nombreuses familles de la région,
abstraction de leur pouvoir d’achat,
que les «Doubardjia» (vendeurs de
Doubara) proposent à un prix va-
riant  entre 100 et 150 DA.

VICTIME DU CONFLIT AU MALI

L’Unesco va réhabiliter le patrimoine de Bandiagara
L ’Organisation des Nations

unies pour l’éducation, la
science et la culture (Unesco) a
annoncé mardi la  réhabilitation du
patrimoine de Bandiagara, en par-
tie détruit par le  conflit qui fait rage
dans le centre du Mali. La crise
sécuritaire malienne, alimentée
par les conflits armés, a provoqué
la destruction totale ou partielle de
près de 30 villages,  localisés pour
la moitié sur le site de la «Falaise
de Bandiagara», classé  au patri-
moine mondial de l’Humanité,
dans la région de Mopti. Le projet
de l’Unesco, financé à hauteur d’un
million de dollars par  l’Alliance

internationale pour la protection du
patrimoine dans les zones  de con-
flit (ALIPH), vise à réhabiliter «les
logements, les greniers et des  si-
tes consacrés à la culture tradition-
nelle», a précisé l’organisation
dans  un communiqué. Il entend no-
tamment restaurer des traditions
culturelles telles que rites  funérai-
res et danses masquées et contri-
buer ainsi «à renforcer le tissu  so-
cial et la paix»,  dans le pays du
Dogon, relève l’Unesco. La «Fa-
laise de Bandiagara» abrite 289
villages répartis sur 400.000  hec-
tares, entre plateau et plaines et
les communautés «entretiennent

une  relation très étroite avec leur
environnement», qui s’exprime par
des  «rituels et des traditions sa-
crés», selon l’Unesco. Les activi-
tés génératrices de revenus pour
les femmes seront aussi au c£ur
du projet de l’Unesco dans le con-
texte difficile de la pandémie de
Covid-19, poursuit l’organisation.
«La culture n’est pas seulement
trop souvent victime de conflits ar-
més  prolongés, elle est aussi une
source essentielle de résilience et
un  fondement important pour la
construction de la paix», a souli-
gné la  Directrice générale de
l’Unesco, Audrey Azoulay.

Le conteur Seddik Mahi vient de publier son  premier recueil de
contes algériens intitulé «Moula Moula et d’autres  contes» où il

raconte, dans un style captivant à la manière du «goual», des  contes
puisés dans le patrimoine oral algérien authentique. «Moula Moula et
d’autres contes», paru chez Dar El-Qods El-Arabi, plonge  le lecteur
dans les mythes et légendes auxquels l’auteur a su donner une  réson-
nance actuelle pour faire passer son message grâce à la force  symbo-
lique et au pouvoir évocateur. Dans ce recueil bilingue (arabe et fran-
çais) de 90 pages, l’auteur a  respecté le schéma narratif du conte
caractéristique du «goual» (conteur).

Pour ce faire, Seddik Mahi, qui est très attaché à la tradition orale
des  goual, dont l’art occupe une place importante dans la société
algérienne,  surtout dans les villes intérieures et dans le sud, a em-
ployé un style  captivant qui entraîne le lecteur, dès les premières
lignes, dans un  périple plein de péripéties extraordinaires. Un voyage
qui permet au lecteur de découvrir la richesse du patrimoine  oral et
l’éloquence des goual qui avaient dans la société un rôle  important, à
la fois culturel, éducatif et récréatif. A travers trois contes hautement
symboliques et évocateurs inspirés du  patrimoine populaire algérien,
le conteur aborde des questions sociétales  d’actualité.

Dans son premier conte «Moula Moula» qu’il doit à son travail de
conteur  dans la région du Hoggar, l’auteur fait remonter le lecteur vers
des temps  immémoriaux à travers l’histoire de la reine des Touaregs
«Lalla Tin  Hinnan». La place et la sagesse de la femme et les valeurs
de solidarité et  d’entraide au sein de la société touarègue y sont mises
en avant. Dans ce conte comme dans tout le recueil, l’oiseau occupe
une place  centrale. Il est le symbole de la liberté, l’essence même des
Amazighs. Dans son second conte «L’oiseau au bec vert», l’auteur
transporte le  lecteur dans la mythologie fantasque où existent des
animaux et oiseaux  fantastiques qui peuvent présenter un danger pour
la vie de l’Homme dans le  monde de la forêt, mais peuvent également
lui être utile en cas de besoin.

Ce conte se caractérise par tant de symbolisme et de signaux forts
éclairant le chemin au lecteur, à même d’en saisir et d’en décoder le
message. Dans le 3e conte intitulé «La mouette», cet oiseau qui a une
grande place  aussi bien auprès des écrivains et des poètes et qui
symbolise la  migration, la nostalgie et également la solitude. Cette
dernière est  retrouvée dans le dernier conte dans lequel Seddik Mahi
transporte le  lecteur vers la mer, ses vagues et ses dangers, à travers
le récit de deux  frères issus d’une famille riche.

 Mais à la mort du père, le frère aîné s’accapare de tout l’héritage,
poussant ainsi son frère à défier le déchaînement de la mer et à

s’aventurer à la recherche de sa pitance. L’on y décèle une forte allu-
sion  au monde des Harraga dont la fin est le plus souvent dramatique.
Ces contes confirment l’influence de l’écrivain par sa mère qui était sa
première source d’inspiration, le rôle du conteur ou Goual dans le
développement du talent de l’artiste dans le récit, ainsi que sa gestuel-
le  qu’il avait acquise notamment à traverse son expérience dans le
théâtre,  que l’on décèle aussi à travers les lignes dans le récit d’aven-
tures de ses  personnages mythiques. L’écrivain a donné à ces contes,
une force d’adaptation et des fins  inhabituelles, parfois fantastiques,
comme dans le monde des légendes.

Né en 1960 à Sidi Bel Abbés, Seddik Mahi, de son vrai nom, Meslem
Seddik,  possède à son actif une expérience dans le théâtre. Il a
également traduit  plusieurs £uvres, dont les récits de Mouloud
Mammeri et animé plusieurs  ateliers de formation, entre autres,
en Algérie, dans le Golf arabe, en  Tunisie et en France , ainsi que
des programmes radio, tout en exploitant  tous les espaces pour
exprimer et transmette ses talents aux lecteurs.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Morosité ambiante
et pessimisme contagieux
De temps en temps, dans les quartiers populaires et les

grandes cités d’habitat telles que les HLM/USTO, quelques
voisins regroupés au pied de leur immeuble évoquent triste-
ment la douleur d’une famille venant d’apprendre le décès
d’un fils, victime d’une noyade ou déclaré disparu après une
harga avortée. Des drames qui ne sont presque jamais évo-
qués par les médias, tant ils restent inscrits dans la tragique
banalité de ce fléau qui ne cesse de s’amplifier.  Depuis long-
temps déjà, le décès de candidats «malchanceux» à une
tentative de traversée ne relève que du banal fait divers, sans
«intérêt» et souvent ignoré par une opinion publique saturée
par les lamentations et les récits à répétition sur la harga et
ses tentatives avortées. Un observateur très averti nous indi-
quait hier que le nombre d’embarcations, tous types et toutes
tailles confondues, saisies lors d’une interception de candi-
dats à l’émigration clandestine, constitue une impressionnante
quantité stockée par les services des gardes côtes. En moins
d’une dizaine d’années, un nombre effarant de procès-ver-
baux et de constats auraient été établis par les services de
sécurité concernés, gardes-côtes, police et gendarmerie. Les
harraga interceptés sont le plus souvent présentés devant un
magistrat instructeur, mais la priorité des enquêtes cible sur-
tout les organisateurs de traversées, des individus et des ré-
seaux mafieux qui occupent ce créneau juteux. Mais comme
chaque été, profitant du beau temps, «l’offre de traversée» sem-
ble boostée par une demande de plus en plus grande, parfois
même visible et affichée ici et là dans certains quartiers de la ville.
«Tu veux prendre un « bôté »?, adresse à flen...» témoignent sou-
vent quelques jeunes résidents d’une cité d’habitat périphéri-
que. Un peu à l’image des petits dealers qui se répartissent
ici et là le territoire d’écoulement de leurs produits, le circuit
de la Harga semble, à priori connu et pourrait être cerné.
Mais là encore, le fléau ne saurait être éradiqué sans le règle-
ment, à la source, des causes profondes qui engendrent et le
renforcent. Malgré les moyens et les efforts indéniables en-
gagés par l’Etat, la demande sociale reste croissante et le
déficit persiste dans presque tous les domaines. Le chôma-
ge, le logement, la baisse du pouvoir d’achat, les désagré-
ments du cadre urbain, et bien d’autres ingrédients connus
sont encore là pour accentuer la mal-vie, les soucis, la moro-
sité ambiante et le pessimisme contagieux.

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19

Les opérations de désinfection des rues
et des lieux publics se poursuivent

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste du
programme spécial des ac-

tivités de nettoyage et de désin-
fection des rues et des lieux pu-
blics qui relèvent de la wilaya
d’Oran pour lutter contre la pro-
pagation de l’épidémie du Covid-
19, le mouvement associat i f
s’implique sur le terrain surtout
durant cette période de crise sa-
nitaire qui sévit.

A cet effet, lesdits services en
coordination avec les services
concernés de l ’ensemble des
communes ont entamé plusieurs
opérations de désinfection en
usant de matériels et de produits
adéquats pour arriver aux objec-
tifs voulus et assurer des con-
ditions d’hygiène selon les nor-
mes règlementai res ex igées
pour, notamment, permettre aux
citoyens de vivre dans un ca-
dre de vie agréable et de les
protéger particulièrement de la-
di te  épidémie qui a plongé le
pays dans des conditions assez
pénibles et qui se répercutent sur
différents volets économique so-
cial et sanitaire.

Dans le même cadre, les ser-
vices concernés de l’ensemble
des communes de la  wi laya
mettent les bouchées double
pour notamment appliquer les
instructions du premier respon-
sable de la wilaya à la lettre con-
cernant ledit programme en l’ap-
pliquant pour combattre ledit vi-
rus et essayer d’éradiquer les

foye rs  de  con tam ina t i on  en
respectant fermement les con-
signes sanitaires préventives,
surtout dans les l ieux publ ics
qui sont très fréquentés par les
citoyens pour notamment, une
protection extrême pour sortir
le plutôt possible de la conjonc-
ture actuel le et reprendre le
cours de la vie.

NOUVELLE STRATÉGIE DE PROXIMITÉ DE LUTTE
CONTRE LE COVID-19

Jusqu’à 500 consultations effectuées
quotidiennement

Fethi Mohamed

Depuis 15 jours, une nou
velle stratégie de proxi
mité a été appliquée à

Oran dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19 en impliquant
les établissements de santé de
proximité. Dans ce cadre, 24 po-
lycliniques ont entamé les con-
sul ta t ions Covid-19 et  après
quelques jours, cette nouvelle
stratégie a commencé à donner
ses fruits avec jusqu’à 500 con-
sultations effectuées quotidien-

nement. El le a permis égale-
ment de minimiser la pression
sur les hôpitaux. Notons que
cette stratégie prévoit que des
établissements de santé s’ar-
t iculent sur l ’un des hôpitaux
ainsi qu’un hôtel.

Le cas suspect une fois arri-
vé au EPSP, sera consulté par
un médecin qui décidera s’il né-
cessite un test PCR ou pas ;
pour les cas qui ont des symp-
tômes légers, ils seront orien-
tés vers le conf inement dans
un hôtel où une équipe médica-

le et une ambulance seront sur
place pour suivre leurs état de
santé, pour les autres cas, no-
tamment, les personnes âgées
et souffrant de maladies chro-
niques seront orientées direc-
tement vers les hôpitaux.

Ainsi, les hôpitaux traiteront
les patients graves, ce qui per-
mettra d’alléger la pression sur
ces hôpitaux. Notons que cet-
te  s t ra tég ie  est  une réponse
thé rapeu t i que  à  l a  hausse
vertigineuse des cas atteints du
coronavirus à Oran.

ARRESTATION DE 4 PERSONNES
Saisie de près de 10 000 bouteilles

de boissons alcoolisées

Les services de police de la 1ère sûreté urbaine  d’Oran ont opéré,
récemment, la saisie de 9.405 bouteilles de boissons  alcoolisées

de différentes marques destinées à la vente clandestine et  arrêté
quatre (4) personnes, a-t-on appris mercredi auprès de la cellule de  com-
munication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. La saisie a été
opérée suite à des informations parvenues à la police  faisant état d’une
personne qui écoule des boissons alcoolisées à bord d’un  véhicule et d’autres
faisant de leurs domiciles des points de stockage et  de vente de ces bois-
sons, a indiqué, à l’APS, le lieutenant de police,  Mohamed Touati, cadre à la
cellule de communication et des relations  publiques. Les mis en cause, tous
des repris de justice, ont profité de la situation  de confinement sanitai-
re pour commercialiser des boissons alcoolisées  clandestinement, a-t-il fait
savoir. Après un contrôle de leur mouvement et la surveillance de leur activité
criminelle, un plan minutieux a été élaboré et s’est soldé par  l’arrestation, à haï
Sidi El Houari, d’un des mis en cause à bord d’une  fourgonnette. La fouille du
véhicule a permis de découvrir, à l’intérieur  du véhicule, 2.436 bouteilles de
boissons alcoolisées de différentes  marques et volumes, et les enquêtes on
pu identifier le restant des mis en  cause. Deux autres personnes ont été
ensuite arrêtées et la perquisition de leur  domicile à haï Mohieddine
(ex Eckmühl) à Oran a donné lieu à la saisie  d’une quantité de spiritueux
estimée à 4.818 unités de différentes marques. Dans le même sillage, il a été
procédé à l’arrestation d’un quatrième mis  en cause âgé de 40 ans et
la saisie, à l’intérieur de son domicile, de  2.151 unités de boissons
alcoolisées de différentes marques, de 7 armes  blanches, de produits
pyrotechniques , d’une somme de 230.000 DA et de 5  comprimés de
psychotropes. Les quatre (4) mis en cause seront présentés devant le
parquet pour  répondre de leurs actes, a-t-on souligné.
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AÏN DEFLA

Saisie de près de 5000 unités
de boissons alcoolisées

à Khémis Miliana

Les services de sécurité de Ain Defla ont  arrêté quatre indivi
dus s’adonnant au trafic ill icite des boissons  alcoolisées

dont ils ont saisi 4833 unités de différentes formes, a-t-on  appris
mardi de la cellule de communication et des relations publiques
de  la sûreté de wilaya. Ayant eu vent d’informations faisant état
d’un individu connu pour ses  antécédents judiciaires lequel re-
coure à son camion en vue de transporter  des boissons alcooli-
sées dans le but de les vendre de manière illégale au  niveau de
Khémis Miliana (est de la wilaya), les éléments de la Police  judi-
ciaire de Sidi Lakhdar ont mis en place un plan minutieusement
étudié  visant sa neutralisation en flagrant délit d’exécution de cet
acte  répréhensible, a-t-on précisé de même source.

Après avoir identifié le suspect et déterminé avec exactitude
l’itinéraire  qu’il a l’habitude d’emprunter dans son activité illici-
te, les policiers  l’ont arrêté à la fin de la semaine dernière à
Khémis Miliana au volent de  son véhicule à bord duquel il avait
placé 4833 bouteilles de boissons  alcoolisées, a-t-on précisé.
Deux de ses acolytes, dont la mission consistait à sécuriser le
parcours  du camion, ont à leur tour été arrêtés par les services
de sécurité, a-t-on  fait savoir, faisant état de l’arrestation du frère
du conducteur du camion  (il en est le propriétaire) après qu’il a
été établi son implication dans  le trafic de boissons alcoolisées.

Après accomplissement des procédures réglementaires en vi-
gueur, les mis en  cause ont été présentés lundi devant les instan-
ces judiciaires de Khémis  Miliana en vertu des procédures de
comparution directe, lesquelles ont  ordonné leur placement sous
mandat de dépôt, a-t-on indiqué de même source.

EL TARF

Arrestation de 7 pyromanes dont
un mineur à Ain Kerma et Semati
Les services du groupement de la gendarmerie  nationale d’El Tarf

ont arrêté sept (07) auteurs présumés de plusieurs  incendies de
forêts ayant ravagé, des dizaines d’hectares d’essences  florales et
calciné du cheptel et ruches d’abeilles, dans la commune de Ain  Ker-
ma et la localité de Semati, relevant du chef lieu, a-t-on appris,  mardi,
du chargé de la communication par intérim. Agissant sur la base d’in-
formations faisant état des actes criminels de  ces pyromanes parmi
lesquels un mineur, les services de la gendarmerie ont  ouvert une
enquête qui a permis d’identifier les présumés coupables,  originaires
de la wilaya d’ EL Tarf, a précisé le commandant Djamel Nasri.

Le premier groupe composant ces pyromanes, âgés entre 16 et 44
ans, ont  été appréhendés dans la commune frontalière d’Ain Kerma, et
conduits dans  les locaux de la gendarmerie pour le parachèvement de
l’enquête, a-t-on  fait savoir. Poursuivis pour «incendies de forêts vo-
lontaires ayant causé des dégâts à  la faune et la flore», six (6) des mis
en cause ont été présentés devant le  magistrat instructeur près le
tribunal correctionnel de Bouhadjar qui en a  placé 03 sous mandat de
dépôt, deux (02) sous contrôle judiciaire et le  mineur a été, quant à lui,
remis à ses parents. Le 7e mis en cause, impliqué dans les incendies
de forêts au niveau de  Semati, a été arrêté et sera présenté «inces-
samment» devant le tribunal  correctionnel de compétence pour répon-
dre de son crime, a-t-on souligné de même source. Près de 300 hecta-
res de forêts ainsi que près de 700 arbres fruitiers,  plus de 400 ruches
d’abeilles et 21 baraques ont été détruits par les feux  de forêts enre-
gistrés, du 31 juillet dernier au 02 août courant, à travers  différents
sites forestiers relevant de cette wilaya frontalière.

MILA

Des habitants de la cité Berzig réclament
la reprise des travaux d’aménagement

Plusieurs dizaines d’habitants de la cité Berzig  de la ville de Mila se
sont rassemblés mardi devant le siège de la wilaya  pour réclamer

aux autorités locales d’intervenir et ordonner la reprise des  travaux du
projet d’aménagement de leur cité à l’arrêt depuis un certain  temps. Le
représentant des contestataires a indiqué à l’APS que «le projet lancé
depuis quelques mois s’est immédiatement arrêté après les travaux de
creusage dégradant l’état des routes de la cité et les rendant  difficile-
ment carrossables pour les automobilistes».

Il a également ajouté que «les pluies torrentielles abattues lundi sur
la  ville ont fait apparaître de multiples marres d’eau sur les diverses
artères de la cité poussant les habitants à se rassembler pour deman-
der aux  autorités d’intervenir pour mettre un terme à leur souffrance en
relançant  le projet d’aménagement». Il n’a pas été possible de joindre sur
les services de l’APC de Mila pour  avoir leurs avis sur cette situation.

SÛRETÉ D’ALGER

Près de 200 constructions
sans permis recensées en juin dernier

La brigade de la police de
l’urbanisme et de la  pro
tection de l’environnement

de la Sûreté d’Alger a mené, en
juin dernier,  199 interventions
liées à la réalisation  de cons-
truct ions sans permis et  119
autres relatives au commerce
illicite, a indiqué mardi un com-
muniqué  des services de ce
corps de sécurité.

«Dans le cadre de la préser-
vation des règles de l’urbanisme
et de  l’assainissement de la voie
publique, la police de l’urbanis-
me et de la  protection de l’envi-
ronnement de la Sûreté d’Alger
a recensé, en juin  dernier, 199
interventions liées à la réalisa-
tion de constructions sans  per-
mis dont cinq (5) interventions
relatives à des constructions non
conformes au permis de cons-
truire délivré et 119 autres liées

au commerce  illicite», a précisé
le communiqué.

S’agissant de la protection de
l’environnement dans son volet
relatif à la  gestion, au contrôle
et à l’élimination des déchets, 426
interventions ont  été recensées
concernant le jet et l’abandon d’or-
dures ou le non-respect du  sys-
tème de collecte mis en place par
les organismes concernés et 245
autres  interventions relatives au
dépôt, jet et abandon de déchets
inertes  résultant de l’exploita-
tion de carrières et de mines et
de travaux de  démolition, cons-
truction et de réhabilitation, outre
40 interventions liées  à l’obs-
truction de la voie publique en rai-
son de dépôt ou abandon d’ob-
jets  entravant la circulation ou
constituant un danger.

Les mêmes services ont mené
12 interventions pour jet ou dé-

pôt sur la voie  publique de dé-
che ts ,  d ’o rdu re  ou  d ’eaux
usées pouvant engendrer une
nuisance,  a indiqué la même
source qui  a joute que 11 dé-
charges anarchiques  ont été
éliminées en collaboration avec
les autorités locales.

Par ailleurs, concernant le vo-
let relatif à l’hygiène et à la santé
publique, ces mêmes services
ont enregistré (5) interventions
liées au jet  de cadavres d’ani-
maux ou de déjections d’origine
animale, au lieu de les  enseve-
lir. Concernant la protection et la
promotion des espaces verts, les
brigades  de la protection de l’en-
vironnement ont recensé un (1)
seul cas relatif au  jet de déchets
dans des espaces verts en de-
hors des endroits et dispositifs
réservés à cet effet, ajoute la
même source.

L’ENAD DE SOUR EL GHOUZLANE (BOUIRA)

Les travailleurs réclament leurs salaires,
le P-DG rassure

Une grève a été enclenchée
lundi par les  travailleurs de

l’entreprise nationale de fabrica-
tion de détergents (ENAD)  de
Sour El Ghouzlane (Sud de Boui-
ra), qui réclament le versement
de leurs  salaires, le Président
directeur général l ’entreprise,
Naili Douaouda,  affirme que le
service paie a pris en charge la
question. «Nous avons entamé
un mouvement de grève depuis
lundi pour faire pression  sur les
responsables de l’entreprise afin
qu’ils nous versent nos salaires
impayés depuis plus de deux
mois. Nous dénonçons tout ce re-
tard, les  responsables de l’usi-
ne n’ont pas honoré leurs enga-
gements», a expliqué  mercredi
un groupe de travai l leurs de
l’ENAD à l’APS. Selon les pro-
testataires, l’ENAD est confron-

tée à des difficultés  financières,
ce qui provoquent à chaque fois
la colère des travailleurs.

Certains autres employés ont
déploré le fait qu’ils travaillent
dans des  conditions difficiles no-
tamment avec la propagation de
la pandémie de la  Covid-19.
«Nous réclamons les moyens de
protection contre le coronavirus
et  l’amélioration de nos condi-
tions professionnelles. Nous tra-
vaillons sans  masques protec-
teurs et sans gants.

La situation est difficile», se
sont-ils  plaints. Les travailleurs
grévistes ont soulevé également
leurs inquiétudes face à  l’arrêt
de la production dans leur usine.
«La production est à l’arrêt en
l’absence de matière première»,
ont-ils dit. Ils réclament, en outre,
la régularisation des travailleurs

contractuels  recrutés depuis
plusieurs années dans le cadre
des contrats pré-emploi  (CTA).

Dans une déclaration à la pres-
se, le P-DG de l’ENAD, Douaou-
da, s’est  engagé à «prendre en
charge les doléances des tra-
vailleurs, tout en  rassurant que
les portes du dialogue sont
ouvertes». «Je suis en dialogue
permanent avec les travailleurs.
Quant au problème  des salaires,
notre service de paie est en train
de leur verser le salaire  du mois
de juin. Et tout sera pris en char-
ge», a-t-il rassuré.

D’autre part ,  M.Douaouda a
démenti l’information liée à l’ar-
rêt de la  production. «L’usine
est  en act iv i té ,  et  la  mat ière
première existe. Donc  il n y’a
aucun problème à ce propos», a
souligné le PDG de l’ENAD.

CRMA DE TIZI-OUZOU

Prés de 2 millions de DA pour indemniser
des céréaliculteurs victimes d’incendies

Une somme totale de 1, 8 mil
lions de DA a  été mobili-

sée par la Caisse régionale de
la mutual i té agr icole (CRMA)
de  Tizi-Ouzou, afin d’indemni-
ser des céréaliculteurs dont les
champs ont été  détruits par les
feux de ces deux derniers mois,
a-t-on appris mardi, du  direc-
teur de cette mutuelle.

Le directeur de la CRMA Ma-
djid Hamdad a indiqué à l’APS
que cette Caisse a  reçu, exa-
miné et validé trois dossiers de
céréal icul teurs qui  ont  perdu
leurs récoltes durant les incen-
dies qui se sont déclarés à tra-
vers  plusieurs localités de la
wilaya dernièrement.

«Une somme totale de 1,8  mil-
lion de DA sera versée pour in-

demnisat ion à ces céréal icul-
teurs, qui  vont en bénéficier car
ils ont contracté une assurance
auprès de notre  organisme», a
observé ce même responsable.

Les bénéficiaires de cette as-
surance sont  des céréa l icu l -
teurs de Souamaa  (13 ha de
c é r é a l e s  b r û l é e s ) ,  D r a a  E l
Mizan (2 ha)  e t  Ouadhias (1
ha) .   «Toutes les démarches
ont été f inal isées et ces trois
concernés, recevront  leur  in-
demnisat ion  ces jours-c i» ,  a
rassuré M. Hamdad.

Ce même responsable a re-
gret té la fa ib le adhésion des
agriculteurs de la  wilaya à la
police d’assurance de la Cais-
se  na t iona le  de  la  mutua l i té
agricole (CNMA). «Dans la ré-

gion de Souamaa par exemple,
il y a des  agriculteurs qui ont
perdu leurs récoltes mais qui ne
peuvent prétendre à  une indem-
nisation n’ayant pas contracté
une assurance auprès de notre
caisse», a-t-i l  expliqué.

Pour  les  céréa l i cu l teurs ,
l’inscription à la police d’assu-
rance de la CNMA  est de 1 300
DA/ha. Le remboursement se
fait sur la base du rendement
d é c l a r é  à  l ’ h e c t a r e .  « N o u s
r e m b o u r s o n s  l a  v a l e u r  d u
rendement prévu sur la  par-
cel le détrui te par le feu, autre-
ment dit ,  la récolte de céréa-
les prévue.  Cela permettra au
céréaliculteur de relancer son
activité la saison  d’après», a
expliqué M. Hamdad.
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Une société fictive
de production de médicaments

mise hors d’activité

La brigade mobile de police judiciaire  (BMPJ) de la zone de
Palma relevant de la sûreté de wilaya de Constantine,  a

saisi 462 .600 comprimés de différentes classes thérapeuti-
ques dont 150  000 substances hallucinogènes, dans une affai-
re de mise hors d’activité  d’une société fictive de distribution
de produits pharmaceutiques, a-t-on  appris dimanche auprès
de ce corps de sécurité.

L’opération qui s’est également soldée par l ’arrestation de
deux (2)  personnes, gestionnaires de cette société fictive, a
été réalisée sur la  base d’investigations de terrain, suite à une
information dénonçant une  activité suspecte de vente de médi-
caments a précisé un communiqué de la  cellule de communi-
cation et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Les
enquêteurs ont procédé, dans un premier temps, à l’identifica-
t ion des  différents dépôts de stockage de médicaments de
cette entreprise, répartis  sur plusieurs régions dans la wilaya
avant de perquisitionner les lieux et  de procéder à la saisie
d’un demi-million de comprimés, de prés de 20 millions de di-
nars, d’équipements informatique, de factures d’acquisition  de
médicaments et un véhicule uti l isé dans les transactions, a
détaillé la  même source.

L’enquête approfondie menée avec la collaboration des ser-
vices des  directions de la santé et du commerce, a démontré
que cette société de  distribution de médicaments était fictive,
les factures d’acquisition et de  vente étaient falsifiées ainsi
que les cachets utilisés dans l’activité  commerciale, relève le
communiqué.

Un dossier jur idique a été établ i  à l ’encontre des mis en
cause, qui ont  été présentés devant la justice pour entre autres,
«faux et usage de faux  dans des documents officiels», «falsi-
fication de cachets», «non-respect des  lois régulant l’utilisa-
tion des médicaments et celles liées au contrôle  administratif
et technique concernant l’acquisition et la vente des  compri-
més psychotropes», «possession, stockage et vente de maniè-
re i l légale  de produits pharmaceutiques dans le cadre d’un
réseau criminel organisé»,  «exercice illégal d’un métier de la
santé», a-t-on signalé.

INDUSTRIE DU TEXTILE

695 établissements assurent

la formation dans la filière

A u moins 695 établ isse
ments au niveau  national
assurent la formation

dans la filière du textile et de  l’ha-
billement, a indiqué mardi à Re-
lizane la ministre de la Forma-
tion et de  l’Enseignement pro-
fessionnels Hoyam Benfréha. «Le
secteur de la Formation et de
l’Enseignement professionnels
prend en  charge les formations
dédiées spécialement à la filière
du textile et de  l’habillement, à
travers les 695 établissements de
formation répartis sur  différen-
tes régions du pays,» a indiqué,
lors d’une conférence de presse,
la ministre qui était accompagné
du ministre délégué auprès du
Premier  ministre, chargé des Mi-
cro-entreprises, Nassim Diafat.

«La filière du textile et de l’ha-
billement revêt une importance de
taille  dans le secteur de la for-
mation et de l’enseignement pro-
fessionnels, de même qu’el le

suscite un vif intérêt au niveau
des différents centres et  insti-
tuts de formation professionnels,
grâce à l’ensemble des efforts
déployés dans le domaine péda-
gogique, à travers la modernisa-
tion des  équipements et l’aug-
mentation du niveau des res-
sources humaines et  financiè-
res», a-t-elle déclaré.

«Nous avons observé une évo-
lution palpable du nombre de di-
plômés des  centres de forma-
tion professionnelle dans la fi-
lière du textile et de  l’habille-
ment. Près de 18.000 apprentis
issus des différents établisse-
ments  de formation à travers le
pays ont décroché des diplômes
au titre de  l’année 2019,» a sou-
ligné la ministre.

Lors de sa visite à la Maison
de l’accompagnement et de l’in-
sertion des  diplômés de la for-
mation professionnelle de Reli-
zane, la ministre a  présenté ses

remerciements à l’ensemble des
travailleurs du secteur des  diffé-
rentes régions du pays, félicitant
tous les volontaires pour avoir
«honoré l’Algérie en confection-
nant des masques et autres
moyens de  protection contre le co-
ronavirus.» Par ailleurs, Hoyam
Benfréha et Nassim Diafat ont pré-
sidé une cérémonie de  remise
des diplômes de fin de formation
à des stagiaires et de contrats
d’embauche à d’autres jeunes au
Complexe intégré des métiers de
texti le  «Tayal», situé dans la
zone industrielle de Sidi Khettab,
où ils ont visité  plusieurs ate-
liers de confection.

I ls ont inspecté également
deux micro-entreprises créées
dans le cadre du  dispositif de
soutien à l’emploi de jeunes, de
même qu’ils ont tenu une  ren-
contre pour prendre connaissan-
ce des préoccupations de déten-
teurs de  micro-entreprises.

EL-OUED

Lancement d’une campagne de sensibilisation
aux risques de la canicule

Une campagne de sensibilisa
tion de la  population aux ris-

ques pouvant être engendrées par
la canicule a été lancée  par les
services de la Protection civile
à travers les trente (30) commu-
nes  de la wilaya d’El-Oued, a-t-
on appris mercredi auprès de
cette institution. La programme
de cette campagne, qui met l’ac-
cent surtout sur les risques  d’in-
solation, cible notamment les ci-
toyens dont la nature de leurs tra-
vaux  et profession les expose,
sur de longues heures, aux
rayons de soleil, à  l’instar de la
main d’œuvre des entreprises de
travaux publics et des  activités
commerciales en milieu ouvert,
a expliqué le directeur de la  pro-
tection civile d’El-Oued, Ahmed
Baoudji. Outre la distribution de
dépliants dans les lieux publics
et les espaces  commerciaux,

l’opération de sensibilisation est
menée aussi via les réseaux
sociaux et les ondes la radio lo-
cale, à travers des spots de  sen-
sibilisation aux risques d’inso-
lation, surtout pour les person-
nes âgées  et/ou ayant des ma-
lades chroniques, a-t-il ajouté.
L’opérat ion de sensibi l isat ion
concerne aussi les risques d’in-
cendie au  niveau des habita-
tions, des commerces et des vé-
hicules, du fait d’une  mauvaise
utilisation ou entreposage de li-
quides de désinfection, en cette
période de lutte contre la pandé-
mie de Covid-19, a poursuivi le
responsable. Le secteur de la
santé a mobilisé, pour sa part,
les structures  hospitalières et
les centres sanitaires pour pa-
rer à toute éventualité, et  y mène
des actions de sensibi l isation
sur les risques de l ’ insolation

pouvant conduire au décès ou à
l’handicap, en appelant à boire
fréquemment  et à éviter au maxi-
mum de s’exposer aux rayons de
soleil, surtout durant la  période
allant de 10 à 15 heures.

Les instances administratives
et les entreprises sont également
impliquées, à leur tête l’entrepri-
se Sonelgaz  qui a mobilisé ses
services techniques et commer-
ciaux afin d’éviter les perturba-
tions du courant  électrique, es-
sentiellement durant les pics de
consommation d’électricité.

Le mouvement associatif est
aussi de la partie, à travers sa
contribution  à la mise à la dis-
position des citoyens de points
de distr ibut ion d’eau  fraiche,
notamment dans les vil lages et
les régions enclavées, durant
la  période de la journée allant de
10 à 16 heures.

EL TARF

Attribution de 332 logements publics locatifs
à El Chatt

Pas moins de 332 clés de lo
gements  pub l ics   locat i fs

(LPL) ont été remises à leurs
bénéficiaires dans la commune
d’El  Chatt (El Tarf), a-t-on ap-
pris, mercredi, auprès des ser-
vices de l’office  de promotion
et  de  ges t ion  immobi l iè re
(OPGI). La remise des clés a
été scindée «en deux phases»
afin de respecter les  mesures
de distanciation physique et de
prévention contre le coronavi-
rus,  a-t-on fait savoir.

Détai l lant, la même source,
qui a fait état de la remise de
170 c lés   durant  la  journée,
d’hier mardi, a précisé que le

reste des c lés sera   remise,
durant la journée de mercredi,
dans le str ict  respect du dis-
posit i f   de lutte contre la Co-
vid-19 destiné à endiguer cet-
te pandémie. Tout en signalant
que ce quota vient s’ajouter à
un total de plus de 1.200  uni-
tés préalablement distribuées,
à l ’occasion de la célébration
du double  anniversaire de l’in-
dépendance et de la jeunesse,
les services de l’OPGI  ont si-
gnalé que l’opération s’est dé-
roulée dans une ambiance de
joie  d’autant qu’elle a coïnci-
dé avec la fête de l’Aïd Adha.
L’accent a été, aussi, mis sur

les efforts consentis par l ’Etat
pour  améliorer les condit ions
de vie des populations de cette
région  frontalière.

Selon les  mêmes serv ices,
plusieurs autres quotas de lo-
gements de même  type seront
distr ibués, lors de prochaines
célébrations nationales ou  re-
l igieuses. Une prévision de l i-
vraison de près de 1.200 loge-
ments de type LPL est  atten-
due «pour le 20 août prochain»,
à t ravers diverses communes
dont celle  de Ben M’hidi en sus
de près de 400 décisions d’aides
financières à  l’habitat rural, a-
t-on conclu de même source.

Un programme spécial
les jours de l’Aid pour le

nettoiement et la désinfection

Un programme spécial d’intervention  pendant les 2 jours
de l’Aid El Adha pour désinfecter et nettoyer tous les

quartiers de Constantine a été mis en place par les autori-
tés locales en  collaboration avec tous les secteurs pu-
blics et privés concernés pour  prévenir la propagation du
Covid-19, a annoncé mardi le secrétaire général  (SG) de la
wilaya, Said Akhrouf.

S’exprimant au cours d’une rencontre de concertation et
de sensibilisation  sur le programme de nettoiement et de
désinfection pendant les 2 jours de  l’Aid qui intervient
cette année dans une con joncture exceptionnelle  mar-
quée par la propagation du coronavir us,  le même res-
ponsable a af f i rmé  que «l ’administrat ion locale a mo-
bi l isé tous les moyens humains et   logist iques néces-
saires à cet te opérat ion spéciale d’ intervent ion devant
avoir dans le str ict respect des mesures de prévention
recommandées».

Le SG de la wilaya, a donné des instructions fermes aux
présidents des  Assemblées populaires communales (APC)
à l’effet de suivre «de près» le  déroulement de cette opé-
ration spéciale d’intervention et à être présents  sur le
terrain et «intervenir là où le besoin est exprimé».

Le même responsable a instruit également les responsa-
bles de la Société de  l’eau et de l’assainissement de Cons-
tantine (Seaco), à «adapter» le plan  d’alimentation en eau
potable (“P) à travers les communes de la wilaya et  notam-
ment dans les zones à forte concentration démographique,
le centre  ville et la circonscription administrative Ali Men-
djeli notammant.

Appelant les citoyens à participer aux efforts déployés
pour prévenir la  propagation du coronavirus, le SG de la
wilaya a fait part de l’importance  du rôle du mouvement
associatif dans la réussite des mesures prises en  prévi-
sion de la fête du sacrifice.
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VIRUS

Le masque obligatoire gagne du terrain en
Europe, plus de 700.000 morts dans le monde

 L’usage obligatoire du masque gagne rapidement du terrain
dans les villes d’Europe face au coronavirus, notamment

en France et aux Pays-Bas, face à la menace d’une reprise incontrôlée
de l’épidémie qui a franchi la barre des 700.000 morts dans le monde.

Dès mercredi, le masque sera
obligatoire même à l’exté-
rieur dans les zones les plus

fréquentées de Toulouse, dans le
sud-ouest de la France.Il en sera
très prochainement de même à Pa-
ris et dans d’autres villes, ont an-
noncé les autorités. Une mesure
similaire entre en vigueur mercredi
dans le célèbre Quartier Rouge
d’Amsterdam et dans les quartiers
commerçants de Rotterdam. Au to-
tal, 700.489 décès sur 18.547.833
cas déclarés ont été recensés dans
le monde depuis la découverte de
la pandémie en Chine en décem-
bre, selon un comptage de l’AFP
mercredi matin. L’Europe reste la
région la plus touchée avec 211.365
morts. Le nombre de morts dus au
Covid-19 a doublé depuis le 26 mai
et 100.000 décès supplémentaires
ont été détectés depuis un peu
moins de trois semaines. La nervo-
sité semble gagner le gouvernement
français alors que l’instance scien-
tifique qui le guide juge «hautement
probable qu’une seconde vague
épidémique soit observée à l’autom-
ne ou l’hiver». «Le virus circule de
façon plus active, avec une perte
accentuée des mesures de distan-
ciation et des mesures barrières :
l’équilibre est fragile et nous pou-
vons basculer à tout moment dans
un scénario moins contrôlé comme
en Espagne par exemple», a mis
en garde le Conseil scientifique
mardi. Le gouvernement irlandais a
pour sa part décidé de repousser la
dernière phase de son déconfine-
ment, qui comprend notamment la
réouverture de tous les pubs, ainsi
que celle des bars et hôtels. L’Irlan-
de a également décidé de rendre
obligatoires le port du masque dans
les magasins et centres commer-
ciaux à partir du 10 août.

- «Efforts acharnés» -
Aux Etats-Unis, le président Do-

nald Trump s’est une nouvelle fois
voulu résolument optimiste, affir-
mant que «certains indicateurs mon-
trent que nos efforts acharnés pour
contenir le virus fonctionnent très
bien en fait». Le pays a toutefois
enregistré 1.302 nouveaux décès
liés au Covid-19 au cours des der-
nières 24 heures, selon le dernier
comptage de l’université Johns
Hopkins. Le total s’établit désormais
à plus 156.000 morts. Le Brésil,
deuxième pays le plus touché au

monde, compte désormais près de
96.000 morts. L’Argentine a de son
côté annoncé des chiffres records
de 168 décès et 6.792 infections au
cours des 24 dernières heures, se-
lon le ministère de la Santé. Aux
Philippines, plus de 27 millions de
personnes à Manille et dans quatre
provinces voisines, soit environ le
quart de la population de l’archipel,
ont été reconfinées mardi avec à
peine 24 heures de préavis.

- Suppressions d’emplois -
Le virus continue par ailleurs de

bouleverser l’économie mondiale et
de semer le chaos dans les bilans
et projets des entreprises.

La compagnie aérienne Virgin
Australia, victime comme beaucoup
d’autres de l’effondrement du sec-
teur du voyage, a annoncé mercre-
di qu’elle allait fermer l’une de ses
filiales et supprimer 3.000 postes.
La plateforme de réservation d’hé-
bergement en ligne Booking.com a
annoncé mardi qu’elle réduirait  jus-
qu’à un quart de ses effectifs mon-
diaux, qui s’élèvent actuellement à
17.500 personnes.

Les groupes britannique Pizza
Express et français Accor ont éga-
lement annoncé 1.000 ou plus sup-
pressions d’emplois chacun pour
survivre à la pandémie. Quant au
géant américain Disney, dont les
activités dans les parcs d’attraction,
des croisières, de l’événementiel
ont plongé de 85% au deuxième tri-
mestre, il a décidé de mettre l’ac-

cent sur le streaming direct de con-
tenus aux consommateurs. Ce sera
notamment le cas de son très atten-
du blockbuster «Mulan». Aux Etats-
Unis, républicains et démocrates
ont poursuivi mardi leurs discus-
sions pour trouver un accord sur
une nouvelle aide pour les millions
d’Américains au chômage à cause
du Covid-19, mais aussi pour les
entreprises en difficulté et les col-
lectivités locales.

- Moins de cancers -
Les efforts pour trouver un vac-

cin se poursuivent parallèlement
aux quatre coins du monde.

La société de biotechnologies
américaine Novavax, qui a reçu 1,6
milliard de dollars de Washington
pour développer un vaccin contre
le nouveau coronavirus, a annoncé
mardi que son vaccin expérimental
avait produit de hauts niveaux d’an-
ticorps chez quelques dizaines de
volontaires. L’Organisation mondia-
le de la Santé a insisté mardi sur la
nécessité de respecter les proto-
coles et réglementations en vigueur
dans le développement d’un futur
vaccin, alors que la Russie a pro-
mis des «millions» de vaccins dès
début 2021. «Tout vaccin et tout
médicament à cette fin doivent bien
sûr être soumis à tous les différents
essais et tests avant d’être homo-
logués pour leur déploiement», a
souligné le porte-parole de l’OMS
Christian Lindmeier, interrogé sur
les annonces russes au cours d’une
conférence de presse en ligne.

Le personnel soignant continue
de payer un lourd tribut à la mala-
die. En Afrique du sud quelque
24.000 membres du personnel de
santé ont été infectés par le nou-
veau coronavirus depuis le début
de la pandémie, et 181 en sont morts,
a annoncé mercredi le ministre de
la Santé Zweli Mkwize.

Avec plus de 520.000 cas confir-
més, dont plus de 8.000 morts, l’Afri-
que du Sud est le pays le plus tou-
ché du continent africain.

Trump malmené sur les chiffres du
coronavirus au cours d’une interview

«Vous ne pouvez pas faire ça!» L’espace d’une seconde, l’air offus
qué, Donald Trump tourne ses yeux hors du cadre, les deux mains

levées, dans un geste caractéristique du personnage. Peut-être jette-
t-il un regard (inquiet) vers un conseiller. C’est en tout cas ce que l’on
soupçonne après avoir vu l’interview accordée par le président améri-
cain à Axios, site d’information politique assez pointu.

S’il se froisse, c’est parce que le journaliste face à lui le met en
difficulté sur un sujet ô combien sensible pour le locataire de la Maison
Blanche: sa gestion, très critiquée, de l’épidémie de Covid-19 aux
États-Unis. L’entretien, tourné le 28 juillet et diffusé lundi par Axios via
la chaîne de télévision payante HBO, montre Donald Trump tentant
d’expliquer en quoi son pays résiste mieux que tous les autres au
coronavirus. Problème: les derniers chiffres démentent ce postulat.

Mauvaise courbe
Par conséquent, certains passages mettent en scène un président

américain bien en peine de justifier pourquoi les États-Unis ont le plus
grand nombre de morts par rapport à la population globale.

Un extrait tourne particulièrement en boucle sur les réseaux so-
ciaux. On y voit Donald Trump jonglant avec des feuilles où se trou-
vent des courbes censées démontrer combien le pays ne souffre pas
d’un bilan désastreux. Et ce, alors que les chiffres américains, notam-
ment au sud et à l’ouest, sont toujours aussi inquiétants.

«Ici, (les) États-Unis sont au plus bas, dans de nombreuses catégo-
ries nous sommes plus bas que le monde, plus bas que l’Europe»,
égrène-t-il d’un ton saccadé, face à un journaliste pour le moins dubi-
tatif. C’est alors que ce dernier remet en question la méthodologie
utilisée par le chef d’État. «Vous parlez des morts par rapport au nom-
bre de cas; je parle du nombre de morts par rapport à la population
totale. C’est là où les États-Unis sont très mauvais», lui répond-il. Et
de citer la Corée du Sud et l’Allemagne en contre-exemple.

Rappelons que les États-Unis comptent à ce jour 155.515 morts
selon l’université Johns Hopkins, sur une population totale de plus de
328 millions d’habitants.

Balbutiements
Visiblement décontenancé, Donald Trump rétorque: «Vous ne pou-

vez pas faire ça!» Après moult balbutiements, le président américain
se replie sur l’une de ses rhétoriques habituelles, consistant à dire que
le pays a moins de morts par cas avéré de Covid-19.

En l’espèce, le locataire de la Maison Blanche s’appuie sur une
courbe disponible sur ourworldindata.org, qui indique qu’en effet les
États-Unis s’en sortent mieux que le reste du monde. Cela s’explique
par le fait que de plus en plus d’Américains sont testés à l’heure
actuelle, réduisant mécaniquement le nombre de morts à cette échelle.

En revanche, la courbe des morts par million d’habitants aux États-
Unis demeure en tendance haussière et bien supérieure aux courbes
européennes et mondiales. Qu’importe selon Donald Trump qui, déjà
lors de son meeting de campagne dans l’Oklahoma, affirmait avoir
demandé à son administration de réduire le nombre de tests afin que
moins de cas de contaminations soient révélés.

Le journaliste d’Axios, qui couvre la Maison Blanche depuis l’élec-
tion du milliardaire, ne se laisse toutefois pas démonter. «Il est sûre-
ment pertinent statistiquement de dire, “les États-Unis a X population,
X pourcentage de morts sur cette population, pour comparer à la Corée
du sud”», oppose-t-il à Donald Trump.

Chute de popularité
Et lorsqu’il invoque les chiffres de la Corée du Sud - 300 morts pour

plus de 51 millions d’habitants -, le journaliste voit le président lui
répondre: «Vous ne le savez pas, ça.» Le journaliste lui demande alors
s’il remet en question les statistiques officielles de Séoul.

«Je ne rentrerai pas là-dedans, car j’ai une très bonne relation avec
le pays, mais vous ne le savez pas!», persiste alors Donald Trump.

Cette interview est diffusée dans un contexte où le président améri-
cain, en campagne pour briguer sa réélection le 3 novembre face à Joe
Biden, voit sa cote de popularité chuter dans la quasi totalité des
sondages nationaux.

Cet effondrement s’explique d’abord par sa gestion chaotique de
l’épidémie, qui connaît un violent rebond dans de nombreux États alors
que la plupart des pays touchés ont connu des statistiques en baisse
significative. L’autre raison est liée au mécontentement d’une partie de
la population après ses réponses à la mort de George Floyd.

Pour Trump, les explosions au Liban
«ressemblent à un terrible attentat»

L e président des États-Unis a affirmé s’appuyer sur l’expertise de plu
sieurs experts militaires.Quelques heures après les explosions meurtriè-

res de Beyrouth, Donald Trump s’est exprimé lors d’un point presse. Pour lui,
ces dernières «ressemblaient à un terrible attentat» et que des experts militai-
res lui avaient parlé d’une «bombe.» «J’ai rencontré nos généraux et il semble
que que ce n’était pas un accident industriel. Il semble, selon eux, que c’était un
attentat, c’était une bombe», a-t-il déclaré. Le milliardaire républicain a transmis
la «sympathie» des Etats-Unis au Liban et répété que son pays se «tenait prêt»
à apporter son aide.

Des milliers de blessés
Les autorités libanaises ont déclaré que les déflagrations, qui ont fait au

moins 78 morts et des milliers de blessés, étaient dues à l’explosion de 2.750
tonnes de nitrate d’ammonium dans le port. L’ammonium entre dans la compo-
sition de certains engrais mais aussi d’explosifs. Le directeur général de la
Sûreté générale, Abbas Ibrahim, avait indiqué auparavant que les explosions
dans un entrepôt du port étaient peut-être dues à des «matières explosives
confisquées depuis des années». Un peu plus tôt, le chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo a lui aussi proposé l’aide des Etats-Unis au Liban,
qualifiant d’»horrible tragédie» les deux explosions qui ont dévasté Beyrouth.
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CORONAVIRUS AU JAPON

Une réouverture des frontières
au compte-gouttes

Depuis quatre mois, les résidents étrangers ne peuvent plus retour
ner au Japon. Et ceux qui sont restés ne partent pas, de crainte de

ne pas pouvoir revenir. Les restrictions dues à la crise du coronavirus
sont en partie levées depuis le mercredi 5 août. Un changement tardif
et mal vécu par certains expatriés français.

Pour les résidents étrangers au Japon, le couperet est tombé le 3
avril : interdiction de revenir au pays si vous partez ou êtes déjà parti.
Des restrictions dues à la crise du coronavirus, alors que le pays est
toujours en proie à de nouvelles contaminations. Près de 90 000 expa-
triés seraient ainsi bloqués hors du Japon, dont de nombreux Fran-
çais. Depuis mercredi 5 août, les retours sont à nouveau possibles
mais seulement pour ceux qui ont quitté le Japon avant avril, et sous
conditions. «Ça va se faire à raison de 500 personnes par jour avec un
protocole ultra-drastique, avec le test avant de partir, le test à l’arrivée,
un papier spécifique qu’il faut aller chercher physiquement à l’ambas-
sade», explique ce cadre d’une entreprise française au Japon qui pré-
fère garder l’anonymat. «Donc ces changements du 5 août viennent
très tard, après une situation de grande précarité pour une partie de
ces personnes.» Ceux qui sont partis après le 3 avril et ceux qui sont
encore aujourd’hui sur le territoire et qui n’ont pas pris la décision de
partir vont devoir attendre très longtemps avant de pouvoir à nouveau
voyager. Un cadre d’une entreprise française au Japon à franceinfo

Murielle, mariée à un Japonais, a malgré tout quitté le Japon en
juillet avec sa fille tout juste bachelière, qui souhaitait un peu d’aide
pour s’installer en France où elle va faire ses études. «J’ai un billet de
retour prévu le 24 août mais aucun espoir de monter dans mon avion à
cette date», déplore-t-elle. «Je suis marié à un Japonais, ma maison
est à Tokyo, j’y ai laissé mon mari et mon fils de 11 ans. Mais je ne peux
pas y retourner parce que je suis considérée comme une étrangère
aux yeux des autorités japonaises.» Les expatriés au Japon repro-
chent au pays d’être l’un des seuls au monde à ne pas réserver le
même traitement à ses citoyens et aux résidents étrangers. La gestion
du Covid-19, et en particulier la discrimination faite aux étrangers
résidant au Japon, je la trouve inhumaine. Murielle, expatriée françai-
se à franceinfo «Les Japonais, eux, sont libres de circuler dans le
monde», ajoute Murielle, «notamment en Europe depuis que celle-ci a
rouvert ses frontières, puis de rentrer au Japon moyennant juste un
test à l’arrivée à l’aéroport.» Les Japonais sont aussi soumis à une
quatorzaine, mais ils peuvent aller et venir en toute liberté alors que
des dizaines de milliers de résidents étrangers se voient imposer des
conditions beaucoup plus strictes.

Le coronavirus transforme l’Ibiza bulgare,
Sunny Beach, en ville fantôme

 Privée des vols charters et désertée par les Européens, la station bulgare géante
de Sunny Beach s’interroge sur l’avenir du tourisme de masse, un modèle

de développement mis à mal par la pandémie de coronavirus.

A lors que la haute saison bat-
son plein dans la plus impor-
tante station balnéaire bulga-

re de la Mer Noire (centre-est), la
moitié de ses hôtels au moins sont
restés porte close. Les restrictions
au voyage ont coupé les ailes des
vacanciers du nord, surtout Britan-
niques, voulant s’offrir le soleil à
bas coût. Plamen Koptchev, res-
ponsable de l’association locale
des hôteliers, estime que «Sunny
Beach est taillée» pour les séjours
tout compris, organisés par les
agences de voyage. Pour faire tour-
ner à plein régime les complexes
hôteliers qui dominent la baie de
5,5km de sable fin, il faut «100 vols
par jour au moins», dit ce quinqua-
génaire habillé d’une chemise im-
maculée en lin. Moins de 400 char-
ters se sont posés le mois dernier.
Le nombre des contaminations ne
cesse d’augmenter, suite à un dé-
confinement jugé trop rapide par les
épidémiologistes. La semaine der-
nière, les autorités ont enregistré
entre 120 et 290 nouveaux cas de
coronavirus par jour et plusieurs
pays européens ont déconseillé aux
voyageurs de se rendre en Bulga-
rie. Selon Lenka Svobodova, une
professeure tchèque de 35 ans, l’hô-
tel où elle loge affiche un taux de

remplissage de 15%. «Le bar est
ouvert et cela nous convient», affir-
me-t-elle, accompagnée de deux
amis. Vendeurs ambulants de
bouées gonflables en forme de fla-
mand rose, animateurs, moniteurs:
les saisonniers, quand ils sont pré-
sents, restent désœuvrés. Les chai-
ses longues Bleu Klein et les para-
sols en roseau, alignés par centai-
nes, sont inutilisés.

- «Effondrement tragique» -
«Par rapport à l’an dernier, on a

un chiffre d’affaire en baisse de
90%», se désole Nedelin Yankov,
responsable d’un bar de plage de
cette destination surnommée l’Ibi-
za slave, où d’ordinaire, la jeunes-
se vient faire la fête à des prix dé-
fiant toute concurrence. «Les tou-
ristes européens ont déserté les
lieux et les Bulgares ne sont pas
très nombreux», constate-t-il
amèrement. «Personne n’aurait
imaginé ici un effondrement aussi
tragique, c’est sans précédent», af-
firme-t-il. La Bulgarie est le pays le
plus pauvre de l’Union européenne
et le secteur du tourisme pèse pour
12% de son PIB. L’année dernière,
9,3 millions de visiteurs ont posé le
pied sur cette terre aux confins
orientaux du continent, comptant
moins de 7 millions d’habitants.

Pour tenter de sauver l’été, le
gouvernement bulgare a subven-
tionné les tours opérateurs affrétant
des charters et ouvert grand les
portes aux visiteurs originaires des
pays limitrophes non membres de
l’UE, ainsi qu’aux Israéliens et aux
Koweïtiens, sur présentation d’un
test négatif au coronavirus. Des ef-
forts non suivis d’effets.

Les Bulgares sont donc incités à
écouler leurs congés dans l’eau à
25° qu’offre leur littoral. Pourtant,
ils ont préféré, comme les années
précédentes, se rendre en Grèce
voisine, malgré les embouteillages
à l’unique poste frontière ouvert pour
eux par Athènes et les contraintes
sanitaires imposées sur place.

- Mer sans béton -
Cela prouve selon la militante

écologiste Kremera Vateva, 38 ans,
que beaucoup d’immeubles ont été
construits dans la précipitation sans
penser au long terme. «Toute notre
côte est parsemée de villas et de
bâtiments parfois abandonnés», re-
grette-t-elle disant rêver d’une «mer
sans béton». Elle a organisé une
série de manifestations pour stop-
per des travaux d’aménagement sur
une petite plage bordant le marais
encore sauvage d’Alepu, un sanc-
tuaire pour la faune et la flore, situé
au sud de Burgas (centre-est).

En théorie, en dehors des zones
urbaines, tout projet est interdit à
moins de 100 mètres de la mer. Mais
contourner la législation, même
dans les zones classées, reste une
pratique courante. «Nous voyons
déjà (que la «bétonisation») repous-
se les touristes, alors que nous
pourrions utiliser ce que la nature
nous a donné pour développer un
tourisme durable», affirme-t-elle.
«Prenons l’exemple de l’Espagne,
revenue à la raison à un moment
donné. Ce pays a démoli une gran-
de partie des squelettes de béton
démesurés» défigurant son littoral.

GUINÉE
Le président Alpha Condé visé par une plainte pour corruption en France

L e dossier se trouve sur le bureau du Parquet national
financier à Paris. Dans le collimateur des plaignants, une

opération minière menée par un opérateur français. Un col-
lectif d’opposants guinéens a confirmé avoir déposé plainte
ce mardi 4 août dans la matinée devant le Parquet national
financier (PNF) à Paris, en France, contre le président Alpha
Condé et plusieurs proches pour corruption, trafic d’influen-
ce et blanchiment de corruption. L’information a été confir-
mée par Jean-Baptiste Soufron, l’avocat du Collectif pour la
transition en Guinée (CTG) lors d’une conférence de presse.
Avec cette action judiciaire lancée, l’opposition entend ouvrir
un nouveau front contre le régime de Conakry et s’attaquer
ainsi à la corruption, considérée comme le talon d’Achille de
la gouvernance Condé.

La machine judiciaire lancée
« La plainte vise un ensemble d’activités qui ont eu lieu

depuis 2012-2013, dont une partie à Paris, une partie en
Guinée, et qui permettent de craindre des faits de corruption
commis à l’avantage d’Alpha Condé, de son fils Mohamed
Condé, mais aussi du ministre de la Défense Mohamed Dia-
né », a-t-il expliqué. Au cœur du dossier des plaignants : une
opération minière menée par une entreprise française. En
effet, le CTG dénonce des liens opaques entre le pouvoir de
Conakry et la société française Alliance minière responsa-
ble (AMR) créée en 2015 par le Français Romain Girbal pour

exploiter la bauxite en Guinée. Après avoir obtenu en 2017
un permis près de Boké (Ouest), l’AMR avait cédé le gise-
ment à un consortium franco-sino-singapourien pour un mon-
tant de 171 millions d’euros, selon les plaignants. « Cette
société aurait permis à ses actionnaires et investisseurs de

réaliser de très importantes plus-values, le tout à un prix qui
n’a, semble-t-il, pas de lien avec la réalité de la situation de
cette mine sur le terrain », a précisé Me Soufron. « Certains
membres du gouvernement étaient proches des actionnaires
de cette société. Il est possible que des membres de cette
société aient été impliqués dans des actions potentielles de
corruption dès 2015 avec le fils de M. Condé », a-t-il ajouté. En
2015, le PNF avait ouvert une enquête sur le financement du
train de vie de Mohamed Condé lors de ses passages à Paris.
Sollicité par l’AFP, le gouvernement guinéen n’a pas souhai-

té réagir. « Ce n’est que de la pure calomnie, mais en cas de
diffamation nous allons saisir nos avocats », a toutefois dé-
claré un responsable de la présidence. « À l’approche de
chaque échéance importante, comme ces élections prési-
dentielles, nous sommes victimes de chantage », a ajouté
cette même source citée par l’AFP.

L’opposition sur tous les fronts
Le parti au pouvoir en Guinée doit choisir son candidat

pour la présidentielle d’octobre lors d’une convention les 5 et
6 août. Alpha Condé, 82 ans, continue à entretenir l’ambiguïté
sur ses intentions. Persuadée qu’il briguera sa propre suc-
cession, l’opposition organise depuis octobre des manifes-
tations souvent violemment réprimées, contre un éventuel 3e
mandat de Condé. « C’est le meilleur moment pour espérer
que les populations se réveillent et découvrent la réalité des
pratiques financières de ce régime », a expliqué mardi Ibra-
him Sorel Keita, porte-parole du CTG.

La semaine dernière, une autre plainte avait été déposée
en France par l’association anticorruption Sherpa contre un
proche d’Alpha Condé.

Elle vise notamment des faits de « corruption » et de «
trafic d’influence » et porte sur le versement par le groupe
minier anglo-australien Rio Tinto d’une commission de 10,5
millions de dollars à un consultant pour la conclusion d’un
accord sur un projet minier.
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La saison sportive 2019-2020, définitivement  arrêtée en raison de
la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), «ne  sera réel-

lement terminée que lorsque le TAS (Tribunal arbitral du Sport) se
sera prononcé» dans l’affaire du derby algérois face au MC Alger,
rapporte  l’USM Alger mardi soir dans un communiqué. «Nos sup-
porters sont toujours dans l’attente du verdict du TAS concernant  le
match USMA-MCA, prévu le 18 août 2020. La direction de l’USMA
suit cette  affaire avec beaucoup d’attention. A cet effet, elle a envoyé
une  correspondance au président de la Fédération algérienne (FAF)
pour rappeler  que la saison sportive 2019/2020 ne sera réellement
terminée que lorsque le  TAS se sera prononcé sur le litige qui est
pendant depuis le 5 juin 2020»,  a écrit le club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de football. L’USMA avait boycotté son derby
contre le MCA en raison de sa  programmation pendant une date Fifa,
alors que son effectif était amoindri  par l’absence de joueurs retenus
en sélection militaire et de son  international libyen Muaïd Ellafi,
convoqué en sélection de son pays. Après un premier recours rejeté
par la commission d’appel de la Fédération  algérienne, le TAS
algérien avait confirmé la décision prononcée par la  commission de
discipline de la Ligue de football professionnel : match  perdu plus
défalcation de trois points.  «Nous espérons une décision favorable
à notre cher club. Donc, pour  l’USMA, le classement établi par le
Bureau fédéral n’est pas définitif»,  ajoute le club algérois. Le Bureau
fédéral de la FAF, réuni mercredi dernier en session  extraordinaire,
avait validé l’arrêt du championnat de Ligue 1 en raison de  la pandé-
mie de Covid-19, déclarant ainsi le CR Belouizdad sacré champion
de  la saison 2019-2020. L’USMA a terminé à la 9e place avec 29
points. Contrainte de recourir à une consultation écrite auprès des
membres de  l’assemblée générale, suite au refus du ministère de la
Jeunesse et des  Sports d’organiser une assemblée générale extra-
ordinaire (AGEx), l’instance  fédérale a validé le choix B3, adopté à
la majorité. Il prévoyait la  désignation des lauréats, des clubs qui
accèdent mais sans relégation.

Le prêt de Benchaâ au CS Sfaxien
prolongé jusqu’au 30  septembre

L’USM Alger (Ligue 1 algérienne de football), a  annoncé mercredi
avoir prolongé le prêt de son attaquant Zakaria Benchaâ  jusqu’au

30 septembre au CS Sfaxien, sur demande du club tunisien de  pre-
mière division. «Benchâa, prêté au club tunisien du CS Sfax , sera de
retour à l’USMA le  1er octobre prochain après la fin du championnat
tunisien. Benchâa a  bénéficié d’une prolongation de son contrat
après une demande du club  Sfaxien, acceptée par la direction us-
miste», a indiqué le club algérois  dans un communiqué publié sur sa
page officielle Facebook. Benchaâ (23 ans) avait été prêté en janvier
dernier jusqu’à la fin de la  saison, avec option d’achat, au CS Sfaxien,
actuel 2e au classement du  championnat tunisien. Le natif d’Oran
s’était engagé avec l’USMA en 2018 pour un contrat de  trois ans. Le
joueur formé au MC Oran avait eu une courte expérience en  France
puis en Russie, avant de rentrer au pays. Par ailleurs, l’USMA a
indiqué avoir reçu de nombreuses communications de  l’attaquant
congolais Prince Ibara  et de ses «avocats» pour «soi-disant   règle-
ment à l’amiable. Ce que l’USMA a refusé redoutant une escroque-
rie». «La direction respectant les lois et règlements de la Fédération
internationale (Fifa), a saisi la Fédération algérienne (FAF) par lettre
du  20 juillet 2020 pour lui demander de prélever le montant de cette
condamnation pécuniaire sur la quote-part de notre club que vient de
nous  verser la CAF au titre de notre participation à la Ligue des
champions.»  Le club algérois est sous le coup d’interdiction de
recrutement pendant  les trois prochaines périodes d’enregistrement,
en guise de sanction, suite  à la non régularisation de la situation
financière de Prince Ibara.  «La direction rassure ses chers suppor-
ters quant au règlement de cette  affaire qui permettra au club de
recruter des nouveaux joueurs tant sur le  plan national qu’internatio-
nal», conclut l’USMA.

Quatre mois après la suspen
sion de la compétition, in
tervenue le 16 mars  der-

nier en raison de la pandémie de
Covid-19, le Bureau fédéral de la
Fédération algérienne (FAF), réuni
mercredi dernier en session  extra-
ordinaire, a validé l’arrêt du cham-
pionnat de Ligue 1, tout en fixant
les dates du mercato d’été en vue
de la saison 2021-2022. Avec
l’adoption d’un léger remaniement
du nouveau système pyramidal de
compétition, avec une Ligue 1 pro-
fessionnelle à 20 clubs et une divi-
sion 2  de deux groupes composés
de 18 équipes chacun, le mercato
estival, version  2020, sera bien dif-
férent des précédents, Covid-19
oblige. «Il y aura un grand déséqui-
libre cet été en matière de recrute-
ment entre  les clubs +riches+, ca-
pables de mettre le paquet sur n’im-
porte quel joueur,  et ceux dits +pau-
vres+. Pour moi, seules quatre for-
mations sont capables de  dominer
le marché, il s’agit du CR Beloui-
zdad, du MC Alger, de l’USM Alger
et du CS Constantine. Elles ont la
particularité d’être gérées par des
entreprises nationales, d’où l’im-

portance de s’offrir des sources de
financement pour réussir son recru-
tement», a indiqué à l’APS l’agent
de  joueurs Abdelali Achouri.

== CHERCHE SPONSOR
DÉSESPÉRÉMENT ==

Avant de poursuivre : «La pandé-
mie de Covid-19 ne sera pas sans
conséquences sur le marché des
transferts. Si certains clubs n’auront
pas  de difficultés pour engager de
nouveaux joueurs, d’autres vont at-
tendre  l’arrivée d’éventuels spon-
sors pour faire leur marché. Leur stra-
tégie est  d’obtenir l’accord du joueur,
tout en lui demandant d’attendre que
les  caisses du club soient renflouées
pour pouvoir régler son transfert».
Contrairement aux précédentes pé-
riodes de transferts, les clubs, même
les  plus nantis d’entre eux, ne comp-
tent pas offrir de gros salaires à leurs
nouvelles recrues. Même si aucune
décision de plafonnement des salai-
res n’a  été prise, il reste que la ra-
tionalisation des dépenses sera de
mise,  notamment chez les grosses
cylindrées. Toutefois, certains clubs
sont interdits de recrutement en rai-
son de  dettes cumulées, estimées à
plusieurs milliards de dinars. Vingt-

trois (23)  clubs professionnels sur
32 sont concernés par les dettes, dont
sept de  Ligue 1 (soit 44%) et les 16
de Ligue 2 (soit 100%), selon des
chiffres  dévoilés par la FAF.

Sur les sept clubs de Ligue 1, trois
traînent des dettes depuis la saison
2018-2019 d’un montant total de plus
de 117 millions DA et sont interdits
de recrutement, selon la situation au
25 juin 2020, présentée par la  Cham-
bre nationale de résolution des liti-
ges (CNRL).

Sur les 16 clubs de Ligue 2, 11
sont interdits de recrutement avec
un  montant de dettes de 340 mil-
lions DA qui s’étalent sur une ou deux
saisons.  Le montant global des det-
tes de la Ligue 2 est de plus de 541
millions DA. Selon une source auto-
risée, «aucune clémence» ne sera
accordée aux clubs  réfractaires qui
seront appelés à régler d’abord
leurs dettes pour pouvoir  engager
de nouvelles recrues. «Lever l’in-
terdiction de recrutement pour ces
clubs ne va qu’accentuer le problè-
me des dettes et ne constituera nul-
lement  une solution pour éviter les
litiges avec leurs anciens joueurs»,
explique  la même source.

TRANSFERTS

Ouverture du mercato d’été
dans un contexte exceptionnel

Dans un contexte particulier, marqué par la pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), la période des transferts d’été s’ouvre officiellement mercredi et s’étalera

jusqu’au 27 octobre, alors que les observateurs ne s’attendent pas à un grand
mouvement.

L’entraîneur du CR Témouchent,
Omar Belatoui,  s’est dit mer-

credi emballé à l’idée de poursui-
vre l’aventure avec son  équipe
après l’accession de cette dernière
en Ligue 2 de football. «Certes, le
président du club et moi n’avons pas
encore abordé le sujet de  mon ave-
nir avec le CRT, mais je dois dire
que je suis prêt à rempiler après
que le travail réalisé cette saison a
donné ses fruits», a déclaré à  l’APS
l’ancien défenseur international.
Arrivé l’été dernier à la barre tech-
nique du CRT, Belatoui a réussi à
mener les gars d’Aïn Témouchent
à une deuxième accession de rang,
après  l’annonce par le bureau fé-
déral de la Fédération algérienne
de football  (FAF) de la fin prématu-
rée de la saison à cause de la pan-
démie de  coronavirus. «J’estime
qu’on a amplement mérité cette ac-

cession. Nous avons attendu  près
de quatre mois pour que la FAF tran-
che le sort de la saison, et comme
il était très difficile d’envisager un
retour à la compétition, c’est en  toute
logique que les responsables du
football algérien ont décidé de  met-
tre un terme prématuré à la compé-
tition», a encore ajouté l’ancien
joueur et entraîneur du MC Oran.
Le coach oranais s’est illustré avec
ses poulains en parvenant à domi-
ner  copieusement leur groupe
Ouest de la division nationale ama-
teur. Au moment  de l’interruption
de la compétition en mars dernier,
ils occupaient la  première place
avec 49 points, devançant de neuf
unités leur poursuivant  immédiat,
l’IRB El Kerma, et ce, avant quatre
journées de la clôture de  l’épreu-
ve. «Ca n’a pas été du tout facile,
surtout que plusieurs paramètres

entrent  souvent en jeu dans les di-
visions inférieures, rendant la mis-
sion délicate.  Mais nous avons tout
fait pour assurer notre accession
dès la fin de la  phase aller afin
d’être à l’abri d’une mauvaise sur-
prise au cours de la  deuxième man-
che», a fait savoir Belatoui. Cons-
cient que tout le monde à Aïn Té-
mouchent commence à rêver d’une
troisième accession de rang, l’en-
traîneur se veut «réaliste», avouant
que  la mission sera plus compli-
quée la saison à venir qui verra les
36 clubs de  la Ligue 2 être scindés
en deux groupes de 18 chacun. A
cet effet, le même interlocuteur con-
seille d’ores et déjà d’étoffer  l’ef-
fectif par «des joueurs expérimen-
tés». Il souhaite aussi conserver
ses  meilleurs éléments «qui font
l’objet de convoitises d’autres for-
mations»,  a-t-il prévenu.

CR TÉMOUCHENT

L’entraîneur Belatoui se dit prêt à rempiler
après  l’accession du club en L2

Le défenseur du RC Kouba Me
hdi Ferrahi, est  devenu la pre-

mière recrue estivale de la JS Ka-
bylie, en s’engageant pour un  con-
trat de trois saisons, a annoncé le
club pensionnaire de la Ligue 1  al-
gérienne de football sur sa page offi-
cielle Facebook. Formé au sein de
l’Académie du Paradou AC, Ferrahi
(23 ans), avait fait  ses premiers pas

au RC Kouba, avant de rejoindre le
Paradou AC à l’âge de  12 ans.  Il
évoluera avec le PAC jusqu’à la ca-
tégorie senior première année, avant
de retrouver la saison dernière le
RC Kouba, avec lequel il réalisa une
belle saison, ponctuée par une ac-
cession à la division 2, conséquen-
ce à la  décision prise par le Bu-
reau fédéral d’apporter un léger re-

maniement du  nouveau système
pyramidal de compétition, avec une
Ligue 1 professionnelle  à 20 clubs
et une division 2 de deux groupes
composés de 18 équipes chacun.
La période des transferts d’été
s’ouvre officiellement mercredi et
s’étalera jusqu’au 27 octobre. Le
coup d’envoi de la saison 2020-2021
n’a  pas encore été fixé.

TRANSFERT

Ferrahi première recrue estivale de la JSK

AFFAIRE USMA-MCA

Pour les Usmistes, la saison ne sera
terminée qu’après le verdict du TAS
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L’ailier espagnol Ferran Torres (20 ans) en  provenance de Valen
ce a signé à Manchester City pour 5 ans et 23 millions  d’euros. a

annoncé mardi le club.  Torres, qui est un international Espoirs, avait
disputé son premier match  avec Valence en 2017 et remporté la
Coupe d’Espagne deux ans plus tard. La  saison dernière, il avait
pris part à 44 rencontres. «Je suis tellement heureux de rejoindre
City. Tout joueur a envie  d’évoluer dans une équipe offensive et
Manchester City est l’une des  équipes les plus offensives dans le
football mondial», a commenté le joueur  dans le communiqué de
l’équipe anglaise. «Avoir (Pep Guardiola) pour veiller à mon déve-
loppement est un rêve»,  a-t-il encore ajouté. «Ses qualités de foot-
balleur sont exactement ce que nous recherchons chez  un ailier. Il
est rapide, direct, il sait créer de l’espace en un mouvement  et il est
capable de faire basculer des rencontres», a commenté pour sa  part
Txiki Begiristain, directeur du football à Manchester City. Il s’agit de
la première recrue des vice-champions d’Angleterre cet été,  même
s’ils semblent avoir déjà trouvé un accord de principe avec le relé-
gué  Bournemouth pour le transfert du défenseur international néer-
landais Nathan  Ake pour 45 M EUR. Ferran aura notamment la
lourde tâche d’essayer de faire oublier un autre  espagnol, David
Silva, qui a quitté le club en fin de contrat cet été après  10 années
riches en succès et en titres avec les Sky Blue.

CORONAVIRUS

Le match de D2 espagnole entre La Corogne
et Fuenlabrada sera  disputé vendredi

La Liga a annoncé mardi soir que le match de  deuxième division
espagnole entre le Deportivo La Corogne et Fuenlabrada,  reporté

puis annulé après a découverte de plusieurs cas de coronavirus
dans  l’équipe de Madrid, sera finalement disputé vendredi 7 août.
«Par résolution du Comité de la compétition, le match RC Deportivo-
CF  Fuenlabrada, prévu pour le 5 août à 20 heures (18H00 GMT),
sera finalement  joué le vendredi 7 août à 20 heures (18H00 GMT)»,
a indiqué LaLiga dans un  communiqué. Ce match, initialement prévu
lundi 20 juillet pour la dernière journée de  la saison de Liga 2, avait
dans un premier temps été reporté peu avant le  coup d’envoi en
raison de 28 cas de Covid-19, joueurs et staff confondus,  dans les
rangs de Fuenlabrada. Puis la Liga avait décidé le 26 juillet de pure-
ment et simplement  l’annuler en raison d’une «cause exceptionnnel-
le» qui rendait «impossible  de fixer une date même probable pour la
tenue de la rencontre». La décision de finalement jouer le match ce
vendredi intervient un jour  après que la Fédération espagnole de
football (RFEF) a annoncé le match  pour ce mercredi. Le résultat de
cette rencontre peut s’avérer déterminant pour les  play-offs et la
montée en Liga. Trois équipes sont déjà qualifiées pour ces barrages
d’accession  (Saragosse, Almeria et Gérone). Il en manque une
quatrième, qui est actuellement Elche, mais si  Fuenlabrada gagne le
match de vendredi, elle pourrait ravir cette place  tant convoitée.

AJAX AMSTERDAM

Plusieurs joueurs testés positifs
au Covid-19 en juin

Plusieurs joueurs et membres du staff de  l’Ajax Amsterdam ont
été testés positifs au coronavirus, ont révélé des  tests réalisés

à la mi-juin, selon le journal De Telegraaf mercredi. D’après le quo-
tidien, treize personnes ont été contaminées, un chiffre  qu’un porte-
parole de l’Ajax n’a pas voulu confirmer. Mi-juin, 90 personnes
(joueurs, membres du staff et du personnel) de  l’Ajax ont été testées
au Covid-19. Chez certaines d’entre elles, des  anticorps contre le
coronavirus ont été trouvés. Il n’a pas été précisé quand ni comment
les personnes concernées ont été  contaminées. Elles auraient con-
tracté le virus avant le mois de juin,  période où le centre d’entraîne-
ment des Ajacides est resté fermé après  l’interruption de la compé-
tition. Actuellement, personne à l’Ajax n’est infecté par le virus, a
confirmé le  porte-parole au Telegraaf.

R iver Plate veut transformer
la pelouse en «un système
hybride de dernière  généra-

tion, afin d’en finir avec de nombreux
problèmes inhérents aux  terrains
dans le pays», a indiqué le club. La
piste d’athlétisme désuète sera sup-
primée et le terrain abaissé afin
d’installer de nouvelles tribunes, au
plus près du jeu. En contexte de
pandémie de coronavirus, le club
profite du fait que les  matchs des
mois qui viennent devront être joués
sans spectateurs pour  réaliser ces
travaux et faire du stade le «meilleur
terrain de jeu du  pays». Conséquen-
ce, River Plate devra jouer ses pro-
chains matchs de Copa  Libertado-
res prévus à domicile, contre les

Brésiliens de Sao Paulo (30  sep-
tembre) et les Equatoriens de Liga
de Quito (21 octobre), dans une
autre  enceinte.
Il va informer la Confédération sud-
américaine de football (Conmebol)
de  ces changements et de sa vo-
lonté de jouer ces rencontres dans
son complexe  d’Ezeiza (30 km au
sud de Buenos Aires), qui n’a ce-
pendant pas les  installations né-
cessaires pour permettre une re-
transmission télévisée.  Problème
qui pourrait pousser River à louer
un autre stade. Cette décision rap-
pelle celle du Real Madrid en Es-
pagne, qui a remporté la  Liga en
finissant la saison dans son petit
stade d’entraînement Di Stéfano

(6.000 places), à huis clos, à cause
des travaux en cours au  Santiago-
Bernabeu. En Argentine, le minis-
tère de la Santé a autorisé mardi
les équipes à  reprendre l’entraîne-
ment à partir du 10 août, après pres-
que cinq mois  d’inactivité. Cons-
truit en 1938, le Monumental, plus
grand stade d’Argentine, a vu Mario
Kempès soulever la première Cou-
pe du monde remportée par
l’»Albiceleste» en  1978. Dix ans
plus tôt, «la tragédie de la porte N.12»
avait fait 71 morts lors  d’une bous-
culade à la fin d’un Clasico River -
Boca. Depuis, la capacité du  Monu-
mental, qui a atteint jusqu’à 76.000
places, a été ramenée à 63.000  pour
des raisons de sécurité.

ARGENTINE

Rénovation du mythique
stade Monumental

Avec une nouvelle pelouse et la suppression de la piste d’athlétisme et
agrandissement des tribunes, River Plate va réaliser d’importants travaux dans le

mythique stade Monumental, profitant des huis clos imposés par le Covid-19, a
annoncé le club de Buenos Aires.

Fulham a battu Brentford (2-1
après  prolongation) mardi, en

finale du barrage d’accession à la
Premier League,  à Wembley et re-
trouvera l’élite anglaise un an seu-
lement après l’avoir  quittée. La ma-
lédiction des playoffs a encore frap-
pé Brentford qui, depuis la  saison
1990/1991, a perdu en demi-finale
ou en finale lors des neuf  barrages
qu’il a disputés, que ce soit pour
accéder à la Championship ou à  la
Premier League. Fulham, arrivés 4e
de la saison régulière, devancé à la
différence de but  par Brentford (3e)
qui avait la meilleure attaque avec
80 réalisations, ont  attendu la pro-
longation pour débloquer ce derby
de l’ouest londonien  décevant pen-
dant 90 minutes. Le héros aussi tar-
dif qu’improbable du match a été le
latéral gauche Joe  Bryan. Il a ouvert
le score sur un coup-franc assez
anodin, à plus de 35 mètres  du but
et légèrement excentré, en voyant

que le gardien espagnol des
«Bees», David Raya, avait pris un
risque insensé à ce moment du
match en se  plaçant sur ses six
mètres. Bryan a enroulé sa frappe
du gauche qui est allée se placer
au ras du  poteau (1-0, 105e). A trois
minutes de la fin, il n’a pas hésité à
se projeter vers l’avant  pour dou-
bler la mise après un une-deux avec
Aleksandar Mitrovic, le  meilleur
buteur de Championship (26 buts),
rentré juste avant la  prolongation.
Un épilogue cruel pour Brentford qui
a réduit le score dans le temps  ad-
ditionnel par Henrik Dalsgaard (2-
1, 120+3), mais sa triplette Said
Benrahma, Bryan Mbeumo et Ollie
Watkins - surnommée BMW -, qui
avait  inscrit le total appréciable de
59 buts en championnat cette sai-
son, a été  bien trop discrète. Il avait
fallu attendre une frappe de 16 mè-
tre du dernier, à 20 minutes de  la fin
du temps réglementaire, boxée par

Marek Rodak au-dessus de ses
cages, pour assister à la première
banderilles des Bees. Certainement
usés par les 46 journées de la sai-
son régulière et les deux  rencon-
tres de demi-finale, les joueurs de
Brentford ont manqué de précision
dans les 30 derniers mètres adver-
ses. L’enjeu d’un match dont les
retombées ont été estimées à 160
millions de  livres (177,2 M EUR) -
85 M GBP (94,2 M EUR) en droits
télévisés la saison  prochaine et 75
M GBP (83 M EUR) en paiements
«parachutes» sur les deux  saisons
suivantes s’ils étaient relégués à la
fin du premier exercice -  avait aus-
si de quoi crisper. Les Cottagers ont
cependant bien mérité leur victoire
sur ce match après  avoir eu les
meilleurs occasions par Josh Ono-
mah (4e, 17e), sur lesquelles  Raya
avait été impeccable et un coup-
franc de Neeskens Kebano (48e)
au ras  du poteau.

FINALE DU BARRAGE D’ACCESSION

Fulham bat Brentford et retrouve la Premier League

Le basketteur international alle
mand Joshiko  Saibou a été li-

cencié par Bonn après avoir mani-
festé à Berlin contre les  mesures
gouvernementales pour lutter con-
tre le Covid-19, a annoncé son club
mardi. Le joueur de 30 ans est accu-
sé d’avoir violé «les exigences du
contrat de  travail actuel en tant que
sportif professionnel», explique dans
un  communiqué le club allemand,
15e de la dernière saison de Bun-
desliga et non  qualifié pour les play-
offs. «Les clubs de Bundesliga tra-
vaillent actuellement de façon méti-
culeuse sur  les concepts d’hygiè-
ne, pour permettre un retour des
spectateurs dans les  stades pour la
saison à venir, ainsi que sur des di-
rectives spéciales de  sécurité au

travail pour les joueurs», a affirmé le
directeur général de  Bonn, Wolfgang
Wiedlich. «C’est pourquoi nous ne
pouvons pas être responsables d’un
risque  permanent d’infection, com-
me celui posé par le joueur Saibou,
ni pour ses  collègues de travail dans
notre équipe, ni pour les autres équi-
pes en  compétition», a-t-il ajouté.
Samedi, Saibou avait pris part à une
manifestation dans la capitale  alle-
mande, avec 20.000 participants ré-
clamant l’abolition des mesures
contraignantes pour combattre le
nouveau coronavirus. La manifesta-
tion, avec son cortège hétéroclite
rassemblant «libres  penseurs», mi-
litants antivaccins, conspirationnis-
tes ou encore  sympathisants d’ex-
trême droite, avait finalement été in-

terrompue en fin  d’après-midi par la
police car les participants ne por-
taient pas de masque  et ne respec-
taient pas les gestes barrières. Deux
jours plus tard, le basketteur alle-
mand aux 10 sélections, mais non
retenu pour le Mondial-2019, avait
publié sur Instagram une vidéo sur
laquelle on le voyait s’entraîner sans
masque dans un gymnase, aux cô-
tés de  son collègue de l’équipe na-
tionale Maodo Lo, alors qu’il avait
participé à  un événement rassem-
blant beaucoup de public auparavant.
En mai déjà, Saibou avait attiré l’at-
tention sur lui en postant sur les  ré-
seaux sociaux des commentaires
dans lesquels il remettait en cause
l’origine de la pandémie et sa ges-
tion par les autorités.

ALLEMAGNE/COVID-19

Le basketteur Joshiko Saibou licencié pour avoir
manifesté contre les mesures gouvernementales

ANGLETERRE

L’ailier espagnol Ferran Torres
à Manchester City pour 5 ans
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Bélier 21-03 / 20-04

Fuyez les personnes né-
gatives... Vous avez besoin d’opti-
misme, pensez à vous plus que ja-
mais. Vous sentez mieux vos be-
soins organiques et vous saurez en
faire un atout, vous doserez mieux
repos et activité.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre état d’esprit léger
vous fera éviter des obstacles, vous
aurez raison d’être philosophe, cela
vous porte chance. Vous ferez ce
qu’il faut à temps pour vous recen-
trer sur vous-même, le sommeil sera
récupérateur.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Les événements de la jour-
née sont en rapport avec la vie fa-
miliale, le foyer et les personnes que
vous aimez. Vous prenez une déci-
sion à ce propos.

Vos besoins personnels se heur-
tent au groupe familial et vous cher-
chez un terrain d’entente.

 Cancer 22-06 / 22-07

L’ambiance sera dynami-
que mais vous avancez à flux ten-
dus. Vos échanges vous apportent
la paix intérieure.

Ne vous mettez pas en quatre
pour les autres à outrance. Vous
devez préserver votre intimité pour
vous ressourcer.

Lion 23-07 / 23-08

La peur d’être encore déçu
peut vous jouer des tours, ayez
plus d’audace et vous irez dans le
bon sens. Une certaine lassitude
peut venir entraver votre énergie.
Pensez faire une pause pour vous
ressourcer.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous aurez tendance à voir
des défis partout. Pensez-vous vrai-
ment que vous devez voir les cho-
ses sous cet angle ? Vos réserves
énergétiques sont précieuses, ne
vous dépensez pas pour rien, ré-
servez-vous pour les choses essen-
tielles.

Balance 24-09 / 23-10

Vous êtes plus fier que ja-
mais de tenir vos promesses, vous
serez satisfait de vous et de vos
actions aujourd’hui. Votre entou-
rage appréciera grandement votre
comportement. Pas de nuages en
vue, tout se passe pour le mieux !

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous êtes suffisamment
objectif pour prendre des décisions
importantes. N’hésitez pas. Une ac-
tivité physique serait tout indiquée,
cela vous permettrait de chasser
l’ennui qui finalement vous épuise.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous avez plus que jamais
besoin de la reconnaissance de
votre entourage, de prouver vo-
tre pouvoir de séduction. Si vous
êtes seul, vous aurez l’occasion de
vous rassurer sur ce point ! Votre
charme est bel et bien présent.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous vous affirmerez avec
facilité aujourd’hui et serez plus dis-
posé à entretenir des discussions
constructives. Vous vous sentirez
compris et soutenu. La journée s’an-
nonce donc idéale pour négocier
et obtenir ce que vous désirez !

Verseau 21-01 / 18-02

Vous gagnerez des points
auprès de votre auditoire,
aujourd’hui, si vous saisissez la bal-
le au bond ; ce que vous ferez au
mieux en suivant les pistes qui se
présentent spontanément et sans a
priori.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous aurez le chic de vous
attirer des faveurs, votre charme
vous ouvre toutes les portes ! Vous
êtes plus mesuré dans vos gestes,
instinctivement. Ne cherchez pas à
aller plus vite que la musique, vo-
tre forme se maintient positivement.

LE COUP

DE GRÂCE.
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Horoscope

Horizontalement:
1-C’est un battant-2-Galette norvégienne-

Sacrément huilée-3-Bien élevé-4-Qui mérite une
sanction-5-La moitié de son frère-Partisan d’Arius-
6-Des coupes en vers-7-Mis à son avantage-Peu
fréquenté-8-Pas encore sortis de la boîte-Où surfer !-
9-Abréviation de bûcheron-Vin d’Anjou-Un pétale
de rose-10-rend du liquide-Il est lancé avec le navire.

Verticalement:
1-Os de figaro-Il est bien renseigné-2-Brillante,

éclatante-3-Parure de roi-4-Des administrateurs-5-
Est ensuite-Il déménage-6-Du cobalt-Longue lance
ancienne-7-Qui sont dans un état euphorique-8-
Avant le train ou la voiture, mais pas avant le cheval-
Futé pour la circulation-9-à joindre à l’agréable-Fait
dam-10-île et note (s’) obstiner.
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 6 Août

Solutions du numéro
précédent:

Horizontalement:
1-PSYCHIATRE-2-.TOR.SCEAU
-3-COUIC.C.V-4-ETYMOLOGIE-
5-.SOIDISANT-6-H.UN.ETIER-7-
AL.EMUE.ME-8-REPLIE.SE.-9-
ASILE.PUNA-10-SENE.MUETS.

Ver ticalement:
1-P.CE.HARAS-2-STOTS.LESE-
3-YOUYOU.PIN-4-CRIMINELLE-
5-H.COD.MIE.-6-IS.LIEUE.M-7-
ACCOSTE.PU-8-TE.GAI.SUE-9-
PAVINEMENT-10-EU.ETRE.AS.

1806 : fin du Saint-Empire romain germanique.

1824 : Simón Bolívar bat les Espagnols à la
bataille de Junin (Pérou).

1825 : indépendance de la Bolivie.

1828 : Méhémet Ali, khédive d’Égypte, accep-
te les demandes britanniques en vue d’une
évacuation de la Grèce.

1840 : le futur Napoléon III mène à Boulogne
une deuxième tentative de coup d’État. Il sera
ensuite condamné à la prison à vie2.

1849 : la paix de Milan met fin à la première
guerre d’indépendance italienne.

1870 : bataille de Frœschwiller-Wœrth (bataille
de Reichshoffen).

1890 : première exécution par chaise électri-
que à la prison d’Auburn, de New York.

1896 : Madagascar devient colonie française.
XXe siècle
1918 : Foch est fait maréchal de France.

1945 : bombardement d’Hiroshima au Japon
par les États-Unis avec une bombe à l’ura-
nium, causant 70 000 morts et de nombreux
blessés.

1947 : résolution n° 28 du Conseil de sécurité
des Nations unies relative à la question grec-
que.

1953 : le maréchal Tito réclame l’internatio-
nalisation de Trieste.

1962 :au Cambodge, Chau Sen Cocsal est
nommé Premier ministre. indépendance de
la Jamaïque.

1971 : éclipse lunaire.

1973 : bombardement par erreur de la ville
cambodgienne de Neak Luong, par l’armée
américaine, causant la mort de centaines de
civils.

1985 : disparition de Philippe de Dieuleveult
au cours de la descente Africa-Raft aux envi-
rons d’Inga (RDC). Signature du traité de Ra-
rotonga par les États de l’Océanie et visant à
créer une zone d’exclusion des armes nucléai-
res dans le Pacifique sud.
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Le commandant Marion Kovic à la réputation d'être une flic hors pair
et exigeante. En congé avec sa famille, elle est appelée pour enquê-
ter sur le meurtre d'une étudiante poignardée en plein centre de
Lyon. De plus, elle doit faire équipe avec Julien Vidal, un ancien
collègue qui menace de marcher sur ses plates-bandes. Ce crime
horrible met Marion sous pression au moment où elle affronte sa
première séance de radiothérapie…

LES ENFANTS DU SOLEIL ROYAL . En 1938, à Los Angeles. Les
tensions politiques et sociales sont à leur paroxysme lorsqu'un meur-
tre atroce est commis, choquant la ville entière. Le détective Tiago
Vega, immigré mexicain, et son mentor, Lewis Michener, se retrouvent
rapidement à nager en eaux-troubles. En effet, Tiago et sa famille, aux
prises avec des forces puissantes, sont à présent menacés de mort…

Sous la peau Penny Dreadful : City of Angels

20:05

Voilà quatre maintenant que la tournée «Stars 80» remplit les
salles. Alors que les chanteurs partent pour une semaine de
ski bien méritée, leurs producteurs, Vincent et Antoine, dé-
couvrent qu'ils ont été victimes d'une escroquerie et risquent
de tout perdre. Une seule solution pour couvrir leurs dettes :
organiser LE concert du siècle en seulement quinze jours !

Stars 80, la suite

20:05

Quand Roch Siffredi sort de prison, c'est d'abord pour aller se mesu-
rer, par la force du poing, à François Capella. Mais les deux gangsters
vont très vite comprendre que l'union fait la force, et qu'en s'associant
ils peuvent voir très grand. Ils multiplient les arnaques et les coups
d'éclat dans un Marseille alors aux mains des puissants chefs de
clan : Poli et Marello. Courses-poursuites, duels, menaces et repré-
sailles dans les rues pittoresques du Marseille des années folles...

Borsalino

Notre Sélection
FANTÔMAS CONTRE SCOTLAND YARD
Fantômas, pour s'assurer des revenus confortables, vient de
créer l'impôt sur le droit de vivre et il en perçoit les échéances
sur les grandes fortunes du monde, sous menace de mort. Lord
Rashley est parmi celles-ci et convoque de toute urgence dans
son château en Écosse, pour faire front à ce racket audacieux,
les personnes qui ont subi les mêmes dommages que lui. De
plus, un représentant de Scotland Yard et le grand ennemi de
Fantômas, le commissaire Juve, font partie des invités. Arrivent
aussi sur les bords du Loch Ness, le journaliste Fandor et sa
fiancée Hélène. Le château est hanté et Fantômas en profite
pour faire perdre la tête au commissaire…

20:05

En pleine ville, de nuit, dans l'enceinte du Stade de France, va se
dérouler une course-poursuite entre un coureur amateur et un véri-
table champion. Le coureur amateur doit franchir cinq obstacles
spectaculaires qui peuvent lui rapporter de 2500 à 50000 euros. S'il
termine le parcours, il pourra alors tenter l'ultime challenge et ses
100000 euros. Mais l'obstacle le plus difficile est derrière lui... Deux
minutes après son départ, c'est au champion d'entrer en scène…

La course des champions
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Le rappeur FBG Duck,

notamment connu pour

son titre Slide, est mort.

L’artiste de 26 ans, en plei-

ne ascension, a été abattu

mardi par balles à Chica-

go, rapporte le site améri-

cain Complex.

FBG Duck, de son vrai

nom Carlton Weekly, fai-

sait du shopping sur Oak

Street avec deux amis lors-

que deux voitures se sont

arrêtées à leur niveau, de-

vant un magasin. Quatre

individus, deux par véhicu-

le, en sont alors sortis et ont

ouvert le feu, avant de ra-

pidement quitter la scène

du crime.

Le rappeur, transporté en

urgence à l’hôpital, est

mort de ses blessures. Si la

police de Chicago n’a pas

communiqué l’identité de

la victime, cette dernière a

été identifiée par l’activiste

et défenseur des droits ci-

viques Ja’Mal Green, an-

cien candidat à la mairie de

Chicago. Un porte-parole

de FBG Duck a confirmé

l’information au site XXL,

et certains de ses proches

ont réagi sur les réseaux

sociaux.

L’homme et la femme qui

l’accompagnaient sont ac-

tuellement hospitalisés. Si

la femme, touchée à la

main, est désormais dans

un état stable, l’homme

serait dans un état critique

après avoir été touché

dans le dos et sur le flanc.

Le rappeur
FBG Duck
abattu par

balles

20:05

SAISON 1 : EPISODE 3/6 . Le chantier a à peine commencé qu'il
s'arrête, car un voisin porte déjà plainte pour dégradations. Les
Capellin et les Binarelli doivent prouver sa mauvaise foi. Romain veut
séduire Dimitri mais envoie un message suggestif à Fleur. Antoine
n'arrive toujours pas à vendre son terrain et s'enfonce dans le
mensonge...
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EXPLOSIONS «APOCALYPTIQUES» À BEYROUTH

AU MOINS 100 MORTS ET PRÈS DE 300.000 SANS-ABRI
A

u moins 100 morts, des milliers de blessés et des

centaines de milliers de sans-abri: ville «sinistrée»,

Beyrouth reste abasourdie mercredi, au lendemain

d’explosions ahurissantes, des habitants cherchant encore

des disparus et des affaires personnelles au milieu de pay-

sages d’apocalypse.

D’après les autorités, quelque 2.750 tonnes de nitrate

d’ammonium, stockées «sans mesures de précaution» dans

le port de Beyrouth, sont à l’origine de la puissance des

déflagrations, les pires vécues par la capitale libanaise,

malgré son histoire tourmentée.

«La situation est apocalyptique, Beyrouth n’a jamais con-

nu ça de son histoire», a estimé le gouverneur de Beyrouth,

Marwan Aboud.

«On aurait dit un tsunami, ou Hiroshima (...). C’était un

véritable enfer», a raconté à l’AFP Elie Zakaria, habitant du

quartier de Mar Mikhail, célèbre pour ses bars nocturnes et

qui fait face au port. «C’est un massacre. Je suis sorti au

balcon, j’ai vu des gens qui criaient, ensanglantés, tout était

détruit.»

La puissance de ces explosions présentées comme acci-

dentelles est telle qu’elles ont été enregistrées par les cap-

teurs de l’institut américain de géophysique (USGS) com-

me un séisme de magnitude 3,3. Et leur souffle a été claire-

ment ressenti jusque sur l’île de Chypre, à plus de 200 km

de là. Le paysage, mercredi, reste lunaire: les conteneurs

ressemblent à des boîtes de conserve tordues, les voitures

sont calcinées, le sol jonché de valises et de papiers prove-

nant de bureaux soufflés par l’explosion.

Selon un dernier bilan provisoire de la Croix-Rouge, plus de

100 personnes ont été tuées et plus de 4.000 blessées.

Selon le gouverneur de Beyrouth, jusqu’à 300.000 per-

sonnes sont sans domicile en raison des énormes dégâts. Il

a estimé les dommages, qui ont touché selon lui plus de la

moitié de la capitale, à plus de trois milliards de dollars.

L’ex-roi d’Espagne Juan
Carlos, qui a quitté le pays,
évoque une «parenthèse»

«J e ne suis pas en vacances et je

n’abandonne pas l’Espagne.» L’an-

cien roi d’Espagne Juan Carlos, qui a

quitté le pays lundi 3 août, alors qu’il

est visé par une enquête sur des soup-

çons de corruption, a déclaré que son

absence était temporaire, dans des

messages envoyés à des amis depuis

son avion, rapporte mercredi 5 août

le quotidien La Vanguardia (en espa-

gnol). «C’est seulement une paren-

thèse», a assuré l’ancien monarque

dans un message à des amis, selon

le quotidien. Le journal El Pais, qui

rapporte la même information, préci-

se que «d’autres personnes, au sein

du gouvernement, estiment que ça ne

sera pas si facile».

Excédé par l’utilisation de ses chansons par Donald Trump,
Neil Young porte plainte

Le rockeur de 74 ans ne

peut «permettre que sa

musique serve de support à

une campagne d’ignorance

et de haine», est-il indiqué

dans sa plainte. Pour Neil

Young, la meilleure défense

semble être l’attaque. Le

chanteur va poursuivre en

justice l’équipe de campa-

gne de Donald Trump pour

la présidentielle de novem-

bre afin de l’empêcher de

jouer ses chansons lors de

meetings électoraux, selon

une plainte publiée mardi

5 août sur le site du rocker

(lien en anglais). Lui, ain-

si que d’autres artistes,

avaient déjà menacé Do-

nald Trump de poursuites

judiciaires s’il continuait

de passer leurs morceaux

dans ses meetings. Neil

Young a décidé de joindre

l’acte à la parole.

Ressortissants algériens rapatriés depuis l’étranger

Ooredoo lance une large opération
de distribution de cartes SIM

Multipliant ses actions

à Responsabilité

Sociale de l’Entreprise,

Ooredoo continue d’ap-

porter son soutien aux ef-

forts déployés dans la lut-

te contre la propagation

de la pandémie Covid-19

et lance en partenariat

avec le Croissant Rouge

Algérien une opération de

distribution de cartes SIM

au profit des ressortis-

sants Algériens rapa-

triés et confinés dans

les hôtels réquisition-

nés à cet effet.

Cette opération de dis-

tribution de cartes SIM

concerne les ressortis-

sants algériens rapatriés

depuis l’étranger et sont

hébergés au niveau des

différents hôtels des wi-

layas de Constantine, An-

naba, Bejaia, Boumerdes,

Oran et Alger pour leur

permettre de garder con-

tact avec leurs proches et

de rester connectés pen-

dant la période de leur

confinement.

Ils bénéficient égale-

ment d’un accès gratuit

aux applications Anaflix,

qui offre un accès illimité

à un contenu cinématogra-

phique local ; et Anazik,

qui offre une large sélec-

tion de morceaux musi-

caux de tous les horizons

artistiques.

Il y a lieu de rappeler

que depuis le début de

cette pandémie, Ooredoo

a multiplié ses actions

aux côtés de son partenai-

re le croissant Rouge Al-

gérien ; notamment l’octroi

d’une donation de 27 mil-

lions de dinars pour sou-

tenir les efforts du CRA

dans la lutte contre le Co-

ronavirus, ainsi que

d’autres initiatives telles

que le lancement une ca-

ravane de solidarité au

profit du personnel soi-

gnant et les familles dé-

favorisées et le don des

équipements médicaux

au profit de l’hôpital de

Boufarik.

A travers cette louable

initiative, Ooredoo réitè-

re son engagement et son

implication en tant qu’en-

treprise citoyenne dans la

lutte contre cette pandé-

mie et à accompagner les

algériens durant cette

conjoncture difficile.

Covid-19

Prolongement du
confinement partiel à El-Kala

dans la wilaya d’El-Tarf

Le ministère de l’Intérieur, des Collecti-

vités locales et de l’Aménagement du

territoire a annoncé, mercredi dans un com-

muniqué, le prolongement du confinement

partiel à domicile de 19h00 au lendemain

à 05h00 au niveau de la commune d’El Kala

dans la wilaya d’El-Tarf pour une durée de

14 jours à compter du jeudi 6 août 2020. Il a

été décidé également la levée du confi-

nement dans la commune d’Ech-Chet «con-

séquemment à l’amélioration de la situa-

tion épidémiologique» dans cette locali-

té. Le prolongement du confinement par-

tiel impliquera, pour la commune d’El-Kala

«un arrêt total de l’ensemble des activités

commerciales, économiques et sociales,

y compris la suspension du transport des

voyageurs et la circulation des voitures»,

précise la même source. Cette mesure in-

tervient «en application des dispositions

du décret exécutif 20-182 du 17 Dhou El

Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020

portant consolidation du dispositif de pré-

vention et de lutte contre la propagation

du Coronavirus (Covid-19), notamment l’ar-

ticle 02 qui accorde aux walis, si nécessai-

re, la prérogative d’instaurer, de modifier

ou de moduler les horaires du confine-

ment à domicile partiel ou total ciblé d’une

ou de plusieurs communes, localités ou

quartiers connaissant des foyers de con-

tamination».

DGSN

Décès d’un citoyen après s’être
cognée la tête contre une porte à la

Sûreté urbaine de Jolie Vue

Un citoyen, parmi un groupe de personnes interpel-

lées, est décédé ce mardi après s’être cogné «vo-

lontairement» la tête contre une porte du service de la

Sûreté urbaine de Jolie Vue (Alger), a annoncé la Di-

rection générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans

un communiqué. Selon la même source, «le 29 juillet

2020, dans le cadre de leurs activités relatives au res-

pect de l’ordre et de la tranquillité publics, les services

de police de la Sûreté de Daïra de Hussein Dey rele-

vant de la Sûreté de wilaya d’Alger, ont interpellé un

groupe de personnes qu’ils ont conduit au siège de la

Sûreté Urbaine de Jolie Vue. A 00H00, un citoyen parmi

ce groupe, contre toute attente, s’est cogné volontaire-

ment la tête contre la porte de ce service dont il a

détruit un isolant». «Ayant perdu connaissance, il a

été évacué par les services de la protection civile à

l’hôpital Salim Zemirli d’El Harrach où il a subi une

intervention chirurgicale au niveau de la tête. Le servi-

ce de police a été informé ce jour, 4 août 2020, de son

décès», note le communiqué de la DGSN, précisant

que «toute information complémentaire sur cette af-

faire fera l’objet d’une communication de l’autorité

judiciaire compétente en charge de l’enquête».


