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PRÈS DE 750 000 BIENS DE L’ETAT CÉDÉS

L’opération continue selon Kamel Nasri
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri a
indiqué jeudi à Alger que 747 187 biens immobiliers appartenant à

l’Etat et aux Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) ont
été cédés jusqu’au 10 septembre courant.

LETTRES ANONYMES

Les membres du gouvernement et les responsables des corps
de sécurité relancés par le Président Tebboune

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé, dans son allocution d’ouverture prononcée lors
de la deuxième rencontre Gouvernement-walis de cette année, tenue les 12 et 13 août dernier, de ne plus tenir compte

des lettres anonymes dans les poursuites judiciaires.

Le ministre de
l’Education
inspecte l’annexe
de l’ONEC à Kouba

Le ministre de l’Educa-
tion nationale,

Mohamed Ouadjaout a
effectué jeudi une visite à
l’annexe de l’Office
national des examens et
concours (ONEC) à
Kouba (Alger) à l’occa-
sion de la clôture des
travaux du centre d’im-
pression des sujets du
baccalauréat (session
2020).
Le ministre a salué, à
cette occasion, les efforts
du staff d’impression des
sujets du baccalauréat
(inspecteurs, enseignants
et cadres et fonctionnaires
de l’Office, 35 jours
durant, louant «leur
dévouement en vue de
préserver la crédibilité de
cet examen».
Pour le ministre, les
sujets du bac étaient
«abordables pour les
candidats de niveau
moyen» et puisés des
cours dispensés par les
enseignants, ce qui a
laissé une bonne impres-
sion chez les candidats
dans un climat de
sérénité».

Noreddine Oumessaoud

C’est ainsi qu’a indiqué la présidence de
la République, hier via un communiqué
rendu public et d’ajouter «une semaine

après cette rencontre, le président de la République
a adressé une instruction aux membres du Gouver-
nement et aux responsables des corps de sécuri-
té.» Des rapports parvenus à la présidence de la
République font ressortir que certains cadres de
l’Etat et responsables à différents niveaux ont fait
l’objet de poursuites judiciaires, sur la base de sim-
ples lettres anonymes adressées aux différents ser-
vices de sécurité et institutions de l’Etat» précise la
présidence de la République dans son communi-
qué. Nombre de cadres ont ainsi été privés de liber-
té sur la base de ces lettres qui, le plus souvent, se
sont avérées «dénuées de tout fondement».

Outre l’injustice subie par ces derniers-sus-ci-
tés, cet état de fait a entraîné une paralysie de
l’activité des administrations et des entreprises
publiques, à cause de la crainte, la peur et l’an-
goisse d’être poursuivi sur la base d’une simple
lettre anonyme, explique-t-on tout en expliquant «
alimentée par la rumeur, un climat de crainte et de
suspicion s’est installé auprès d’autres respon-
sables qui, par crainte d’éventuelles poursuites
judiciaires, se limitent à un minimum d’obligations
et ne développent aucun esprit d’entreprise. C’est
ainsi que le traitement d’importants dossiers, re-
vêtant parfois un caractère d’urgence, est renvoyé
à des dates ultérieures, causant ainsi de graves

préjudices au fonctionnement de ces institutions».
Il est de ce fait, exige le président de la Ré-

publique, impératif «de différencier les fautes
de gestion dues à une erreur d’appréciation
des actes volontaires qui ne profitent qu’à
leurs auteurs ou à des tiers malintentionnés».
Pour ce faire, l’administration judiciaire dis-
pose de tous les moyens légaux pour mener
des investigations en la matière.

Si la lutte contre la corruption est irréversi-
ble et nécessaire, elle ne doit, en aucun cas,
prendre la forme d’une campagne de déstabili-
sation des outils de réalisation et de concréti-
sation des missions de l’Etat et de ses diffé-
rentes structures d’exécution.

Ce climat malsain est naturellement alimenté
par des rumeurs souvent distillées par les tenants
de l’argent sale, des corrompus, ceux qui veulent
à tout prix déstabiliser l’Etat et ses structures pour
échapper à leur sort inéluctable.

De ce fait, souligne-on, il est impératif, dès la
réception de cette circulaire, de faire la différence
entre: «Les actes qui, bien que condamnables, ne
tiennent qu’à, l’incompétence ou à la mauvaise
appréciation, qui sont démunis de tout esprit ou de
volonté de corruption, passive ou active, et ne pro-
fitent pas à l’agent incompétent, les actes qui, bien
que condamnables, ne tiennent qu’à l’incompé-
tence ou à la mauvaise appréciation, qui sont dé-
munis de tout esprit ou de volonté de corruption,
passive ou active, et ne profitent pas à l’argent
incompétent, ni directement, ni indirectement, ni à

sa famille, ni à ses amis ou connaissances. Ces
actes seront sévèrement sanctionnés administra-
tivement « et « les actes ayant été à l’origine de
pertes économiques ou financières à l’Etat dans
le but d’accorder des avantages indus à des tiers,
en infraction aux lois et règlements et sans con-
sultation écrite de la hiérarchie. Dans ce cas, le
doute est permis et l’investigation doit être orien-
tée vers la recherche de preuves tangibles de cor-
ruption active ou passive.»

Par contre, toute aide apportée par les citoyens,
directement ou à travers les médias avec les preu-
ves nécessaires, doit être prise en compte pour
des investigations éventuelles. Il est clair que dans
ce cas, le citoyen doit être protégé par l’Etat de
toute forme de représailles. De même que toute
personne détenant des informations dans ce sens
est invitée à se rapprocher directement des autori-
tés habilitées, conformément aux procédures en
vigueur ou, le cas échéant, s’adresser expressé-
ment aux organes de la presse, la liberté de cette
dernière étant consacrée par la Constitution.

«Aussi, souligne le document, M. le ministre de
la Justice et les responsables des services de
sécurité, en charge des procédures préliminaires
et judiciaires, vont être instruits, chacun dans son
domaine de compétence, de ne plus tenir compte,
à l’avenir, des lettres de dénonciation anonymes,
celles-ci ne pouvant en aucun cas constituer une
preuve d’imputabilité de faits qualifiés de crime ou
de délit. J’accorde le plus grand intérêt à la stricte
application de la présente instruction».

Noreddine Oumessaoud

Le ministre qui a interve-
nu jeudi lors d’une plé-

nière consacrée aux ques-
tions orales à l’Assemblée
populaire nationale (APN), a
souligné que l’opération se
poursuivra et sera générali-
sée à tous les biens immobi-
liers appartenant à l’Etat et
ceux gérés par les OPGI, en
vertu du Décret exécutif n°18-
135 du 4 juin 2018. L’opéra-
tion de cession confiée aux
commissions de daïras et aux
commissions relevant des
OPGI, indique le ministre, a
donné de bons résultats, au
regard de la courte durée
consacrée par ces commis-
sions à l’opération de ces-
sion, notamment grâce à l’al-
lègement des procédures au
profit des citoyens. «L’opéra-
tion de cession, qui dépend
aussi bien des OPGI que des

services des Domaines de
l’Etat, accuse parfois des re-
tards en raison de la lenteur
des opérations d’évaluation
des biens immobiliers, objet
de la cession, effectuées par
les services des Domaines
de l’Etat au niveau des wi-
layas, dans des délais quali-
fiés d’inacceptables, au vu de
la densité des travaux de ces
directions de wilayas», a-t-il
estimé et d’ajouter que l’en-
trave principale empêchant
les citoyens d’obtenir leurs ti-
tres de propriété réside dans
la non régularisation de la si-
tuation foncière (juridique et
qualitative) relative aux pro-
jets de logement, objet de ces-
sion, ce qui requiert plus de
temps afin que les mesures
adéquates soient prises par
les administrations concer-
nées pour remédier à de tel-
les situations. Selon le minis-
tre, cette opération bénéficiant

d’un «suivi permanent» des
services du ministère est
soumise à l’évaluation pour
lever toutes les entraves.

Dans le cadre de la loi 81/
01 portant cession de biens
immobiliers à usage d’habi-
tation, professionnel, com-
mercial, ou artisanal de l’Etat,
des Collectivités locales des
offices de promotion et de
gestion immobilière, le nom-
bre des biens cédés a atteint
432.725 logements et 54.092
locaux. En vertu du Décret
exécutif n°6-296 du 2 sep-
tembre 2006 fixant les condi-
tions et les modalités de ces-
sion de biens immobiliers
appartenant à l’Etat et à l’OP-
GI réceptionnés ou mis en
exploitation avant le 1er jan-
vier 2004, le nombre des lo-
gements cédés s’élève à
239.416 tandis que le nom-
bre des locaux a atteint
20.954 locaux.

L
e commandant des Forces terrestres, le général-major

Ammar Athamnia, a présidé jeudi la cérémonie

d’installation du colonel Ben Abbas Mahmoud, commandant

de l’Ecole d’application de la reconnaissance à Chlef (1ère

Région militaire), indique un communiqué du ministère de

la Défense nationale (MDN). Après la cérémonie d’accueil

et la présentation des honneurs militaires à l’entrée de

l’Ecole, le commandant des Forces terrestres, en compagnie

du commandant de la 1ère Région militaire, s’est rendu à la

place d’armes où il a passé en revue les carrés alignés,

précise-t-on de même source. Après l’allocution d’installation,

le commandant des Forces terrestres a supervisé la cérémonie

de remise de l’emblème au commandant de l’Ecole avant de

tenir une rencontre d’orientation avec les cadres et signer le

procès-verbal de l’installation et le livre d’or de l’Ecole, ajoute

le communiqué.

L
e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a

adressé vendredi un message de condoléances à la famille

de l’historien et chercheur Abdelmadjid Merdaci, décédé

jeudi à l’âge de 75 ans, dans lequel il a salué les contributions

du défunt dans l’enrichissement de la pensée et de l’histoire,

indique un communiqué de la Présidence de la République.

«Suite au décès du chercheur et historien Abdelmadjid

Merdaci, le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, a adressé un message de condoléance à la famille

du défunt, dans lequel il a salué les contributions de l’éminent

professeur universitaire dans l’enrichissement de la pensée

et de l’histoire, priant Dieu Tout-Puissant de l’accueillir dans

Son vaste paradis et d’assister les siens en cette épreuve»,

précise le communiqué.

Le Président Tebboune présente
ses condoléances à la famille

de Abdelmadjid Merdaci

Installation du commandant de l’Ecole
d’application de la reconnaissance

COMMUNIQUÉ
DE LA PRÉSIDENCE
DE LA RÉPUBLIQUE

MDN
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Par Abdelmadjid Blidi

Une cause sacrifiée
Donald Trump dans l’euphorie de la signature

de la normalisation des relations entre Israël et
les deux pays du Golfe, Bahreïn et Emirats ara-
bes unis, a déclaré que ces deux pays seront
suivis par 5 ou 6 pays arabes qui signeront le
même traité avec l’entité sioniste. Le président
américain qui se fout de la paix et des droits de
l’homme comme de sa dernière chemise, fait le
forcing pour voir son œuvre prendre effet avant
les élections américaines.

Pour Trump, « ces victoires diplomatiques »
sont des trophées qu’il compte bien utiliser pour
tenter d’inverser la courbe des sondages, qui le
place bien loin derrière son adversaire démo-
crate, Joe Biden. Pour lui, les choses sont sim-
ples et claires. Les pays arabes du Golfe et les
autres qui bénéficient de la protection de l’ar-
mée américaine doivent aujourd’hui payer et lui
rendre la pareille. Il se sent en droit de leur exi-
ger de lui renvoyer l’ascenseur, au risque de se
voir tous privés du parapluie américain.

Mardi passé, sur le perron de la Maison Blan-
che, les représentants du Bahreïn et des Emi-
rats rappelaient les tristes images de la signatu-
re de l’acte de capitulation des dignitaires japo-
nais sur le navire de guerre américain Missouri,
mettant fin à la guerre du Pacifique lors de la
deuxième guerre mondiale. Une image des
vaincus. La même qu’on a revue ce mardi sur
les visages des Bahreïnis et des Emiratis. L’ima-
ge des Arabes défaits et serviles qui ont offert la
Palestine sur un plateau au plus sanguinaire des
Premiers ministres Israéliens qui a sur les mains
le sang de milliers de Palestiniens, dont une ma-
jorité de femmes et d’enfants.

Mais les Arabes ont beaucoup perdu de leur
souveraineté et ils ne pouvaient résister aux in-
jonctions du locataire de la Maison Blanche.
L’homme a tout perdu sur la scène intérieure
américaine, notamment avec sa gestion catas-
trophique de la crise sanitaire, et il n’admettait pas
que les capitales arabes puissent lui refuser cette
seule bouée de sauvetage qui lui restait. A savoir
faire l’illusion d’un président qui aurait réussi là où
tous ses prédécesseurs avaient échoué. Il a réus-
si à imposer une fausse image d’un homme de
paix en ordonnant à ses alliés arabes de mar-
cher avec lui et de ne pas lui jouer de mauvais
tours. D’ailleurs il était tellement sûr de son fait,
qu’il a rappelé que d’autres pays arabes, aussi,
allaient passer à la table pour serrer la main au
bourreau de Tel-Aviv.

Tout cela doit se faire avant le premier mardi
de novembre prochain. Les Arabes sont avertis
et doivent s’y plier. La cause palestinienne est
encore une fois sacrifiée.

Dr DJAMEL FOURAR
219 nouveaux cas, 143 guérisons

et 5 décès en 24 heures

Deux cents dix neuf (219) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 143 guérisons et 5 décès ont été enregis-

trés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
jeudi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 49.413,
dont 219 nouveaux cas, soit 0,5 cas pour 100.000 habitants
lors des dernières 24 heures, celui des décès à 1659 cas,
alors que le nombre des patients guéris est passé à 34.818,
a précisé Dr Fourar lors du point de presse quotidien con-
sacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19. En outre,
23 wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures moins
de 10 cas, 8 autres ont enregistré plus de dix cas, tandis
que 17 wilayas n’ont enregistré aucun cas. Par ailleurs, 27
patients sont actuellement en soins intensifs, a-t-il égale-
ment fait savoir. Le même responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vi-
gilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation
physique, rappelant l’obligation du respect du confinement

SON DIRECTEUR A ÉTÉ INSTALLÉ CE JEUDI PAR LE PREMIER MINISTRE

Le Président Tebboune réactive L’INESG
Le Premier ministre d’insister sur le fait que «les nations qui ont su faire face aux dangers

internes et externes qui les guettaient, s’étaient armées d’une vision stratégique et prospective».
L’Algérie ne fait pas exception.

Le Président Tebboune opère un mouvement partiel dans le corps diplomatique

CONSEILLER DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CHARGÉ DES ZONES D’OMBRE, BRAHIM MERRAD

«Le développement des zones d’ombre passe
par la promotion de leurs habitants»

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a opéré, jeu-

di, un mouvement partiel dans le corps
diplomatique, ayant concerné certaines
ambassades en Europe et en Afrique,
indique un communiqué de la Présiden-
ce de la République. «Le Président de
la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a opéré, jeudi, un mouvement
partiel dans le corps diplomatique ayant
concerné certaines ambassades en Eu-
rope et en Afrique, en vertu duquel il a

été procédé à la nomination des Mes-
sieurs: - Lazhar Soualem, Directeur gé-
néral des relations multipartites au mi-
nistère des Affaires étrangères, nommé
Ambassadeur, représentant permanent
de l’Algérie auprès du bureau des Na-
tions Unies à Genève. - Mohamed Han-
nache, Directeur général «Europe» au
ministère des Affaires étrangères, nom-
mé Ambassadeur d’Algérie en Belgique
et son représentant permanent auprès
de l’Union européenne (UE). - Salah

Labdioui, Ambassadeur d’Algérie en
France, nommé Ambassadeur d’Algé-
rie en Suisse. - Antar Daoud, Ambassa-
deur d’Algérie à Libreville (Gabon),
nommé Ambassadeur d’Algérie en Fran-
ce. - Abdelhak Aissaoui, Chargé d’étu-
des et de synthèse auprès du Secrétai-
re général du ministère des Affaires
étrangères, nommé Ambassadeur d’Al-
gérie au Gabon. Les nouveaux ambas-
sadeurs prendront leurs fonctions une
fois les procédures en vigueur finalisées.

Le développement des zo-
nes d’ombres passe par

la promotion de leurs habi-
tants et du milieu dans lequel
ces derniers vivent, a affirmé
jeudi à Aïn Defla le conseiller
du Président de la Républi-
que chargé des zones d’om-
bre Brahim Merrad. « Il est
absolument nécessaire de
promouvoir les habitants vi-
vant dans les zones d’ombre
et le milieu dans lequel ils
vivent si l’on veut assurer le
développement de ces ré-
gions », a insisté M.Merrad
au cours de sa discussion
avec des habitants des ré-
gions enclavées des commu-
nes de Aïn Defla, El Mayen-
ne et Aïn Soltane lors de sa
visite dans ces régions. En
mettant l’accent sur l’intérêt
accordé par le Président de
la République à la promotion
des zones d’ombre et de la

nécessité que les citoyens y
vivent dans la dignité, il a fait
part de la détermination des
pouvoirs publics à assurer
les conditions à même de
permettre une vie décente
aux habitants de ces régions.
« Dès lors que vous avez
accepté de continuer, vous et
votre progéniture, à vivre au
niveau de ces régions alors
que certains auraient pu
s’établir dans les villes en
exacerbant les difficultés
quotidiennes, fait qu’il est on
ne peut plus légitime de vous
faire bénéficier des commo-
dités les plus élémentaires à
l’instar, notamment, de l’ap-
provisionnement en eau po-
table, la réalisation de routes
praticables, le raccordement
au réseau de gaz naturel ,
l’amélioration des conditions
de scolarité ainsi que les
prestations sanitaires », a-t-

il soutenu. Outre la fixation
de la population dans son
milieu originel, cette démar-
che est de nature à lui per-
mettre de s’adonner à ses
activités de prédilection à
l’instar notamment de l’agricul-
ture et l’élevage, a-t-il fait remar-
quer. Pour M. Merrad, le pro-
gramme de développement des
zones enclavées ira jusqu’à son
terme, signalant qu’une région
est classée zone d’ombre dès
lors qu’elle présente un déficit «
criard » en matière de disponibi-
lité de commodités les plus élé-
mentaires. Le même responsa-
ble a, par ailleurs, fait part de
sa détermination à se rendre
à toutes les zones enclavées
en vue d’en évaluer les be-
soins, invitant la population
de ces régions à fixer leurs
doléances selon l’ordre des
priorités. Faisant état du re-
censement de 440 zones

d’ombre à l’échelle de la wi-
laya, le wali de Aïn Defla,
Embarek el Bar, a de son côté
noté que 183 d’entre elles ont
bénéficié de 228 opérations
de développement dont le
taux d’avancement a dépas-
sé les 60 %. « Une fois ache-
vés, ces projets ayant trait
aux besoins quotidiens de la
population, toucheront quel-
que 290 000 habitants, soit
plus de 30 % du nombre total
d’habitants de la wilaya »,
s’est réjoui le chef de l’exé-
cutif local. Faisant preuve
d’un sens élevé de civisme
et d’organisation, les ci-
toyens ont mis à profit la pré-
sence du conseiller du Pré-
sident de la République pour
soulever un certain nombre
de leurs préoccupations
axées notamment sur l’ali-
mentation en eau, les routes
et le transport scolaire.

Nadera Belkacemi

L’ Ins t i tu t  nat iona l
d’études de straté-
gie globale (INESG)

a été doté, ce jeudi, d’un di-
recteur, installé par le Premier
ministre. Le désormais pre-
mier responsable de l’Inesg
n’est autre que Abdelaziz Me-
djahed, conseiller à la pré-
sidence de la République
sur les questions de défen-
se. Agissant au nom du
président de la République,
le Premier ministre était en-
touré des ministres

des Affaires étrangères, de
l’Intérieur, des Finances, de
la Communication, ainsi que
du secrétaire général du mi-
nistère de la Défense natio-
nale. C’est dire l’importance
accordée à cette installation
et à l’intérêt porté à la straté-
gie globale qui aura été le
parent pauvre de la démar-
che gouvernementale, ces
dernières années. Une appro-
che qui tient à cœur au prési-
dent de la République qui a
déjà démontré son intérêt pour
les études prospectives, à

travers la réactivation du
Conseil national économique
et social (CNES), dont le pré-
sident, Redha Tir, était pré-
sent à l’installation de
M.Mejdahid, au même titre
que le DG de l’Agence algé-
rienne de coopération inter-
nationale pour la solidarité et
le développement, Chafik
Mesbah.

Cet aréopage de hauts res-
ponsables d’institution stra-
tégiques qui agissent d’une
manière ou d’une autre sur la
marche de la République,
démontre, si besoin, que M.
Medjahed sera très sollicité
pour analyser la situation ac-
tuelle du pays et apporter
d’importants éclairages sur
les futurs probables.

Le Premier ministre n’a
pas manqué, à l’occasion de
mettre en évidence la forte
volonté du président de la
République «d’insuffler une
nouvelle dynamique dans le
domaine des études de stra-
tégie globale, en tant que so-
cle pour la concrétisation
des engagements et objec-
tifs tracés pour l’édification

de l’Algérie nouvelle, notam-
ment en matière de réforme
de la gouvernance de l’Etat
et ses institutions, à même
de permettre à l’Algérie de
recouvrer la place qui lui
sied dans les fora internatio-
naux». Cela se fera sur la
base d’une observation scien-
tifiquement établie, en tenant
compte des forces de l’Etat
et de la société. Il reste que
la prospective ne pourra dé-
boucher sur des résultats
concrets «qu’à travers la
mobilisation des compéten-
ces nationales pour asseoir
les fondements solides d’une
politique extérieure dynami-
que et proactive et d’une di-
plomatie offensive, et assu-
rer la protection des intérêts
du pays, outre le renforcement
de la sécurité et de la défen-
se nationales», dira Abdela-
ziz Djerad. Et le Premier mi-
nistre d’insister sur le fait que
«les nations qui ont su faire
face aux dangers internes et
externes qui les guettaient,
s’étaient armées d’une vision
stratégique et prospective».
L’Algérie ne fait pas excep-

tion et «les crises successi-
ves multidimensionnelles
auxquelles le pays a été con-
fronté ces dernières années,
sont un indicateur de l’impé-
rative reconsidération de cet
aspect lors de l’élaboration
des politiques nationales,
aux plans interne et exter-
ne», rappelle le Premier mi-
nistre.

Cette conviction partagée
par l’ensemble des membres
de l’exécutif amène à «l’im-
pératif de réhabiliter et de re-
dynamiser le rôle pionnier de
l’INESG en tant qu’outil d’aide
à la prise de grandes déci-
sions», affirme M.Djerad, tout
en indiquant que l’Inesg «est
appelé aujourd’hui à effectuer
des études futures, des ana-
lyses et des recherches ap-
profondies permettant de s’en-
quérir des développements
accélérés de la société dans
un cadre global tenant comp-
te des mutations internes et
internationales». On aura dé-
duit que la réactivation de
l’INESG est vue par le gou-
vernement comme un acte
majeur de gouvernance.
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COVID-19

Des sociétés
d’assurance
font un don
à la PCH
Cinq sociétés

d’assurances relevant
du secteur public ont fait
jeudi à Alger un don de
consommables médicaux à
la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) lors d’une
cérémonie de signature d’une
convention de solidarité dans
le cadre de la lutte contre la
propagation du nouveau
coronavirus (covid-19). La
convention a été signée par
la directrice de la PCH, Dr.
Fatima Wakti et les Pdg de
cinq (05) sociétés publiques
d’assurances en présence du
ministre de la Santé, de la
population et de la réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid. Il s’agit de la
Compagnie algérienne des
assurances (CAAT), la
Compagnie algérienne
d’assurance et de
réassurance (CAAR), la
société Cash assurances
relevant de la Sonatrach, la
Caisse nationale de Mutualité
Agricole (CNMA) et la
Compagnie centrale de
réassurance (CCR). Après
avoir salué «le nombre
croissant des aides dont les
auteurs ont consacré le
véritable sens de solidarité et
d’entraide depuis l’apparition
de la pandémie Covid-19», le
ministre a affirmé que cette
opération s’inscrivait dans le
cadre de la politique de
solidarité intersectorielle
pour faire face au nouveau
coronavirus». Il a estimé,
dans ce sens, que de tels
élans de solidarité
«remonteront, sans doute, le
moral des patients et
contribuent à la disponibilité
des consommables
médicaux», saluant au même
temps les «efforts
colossaux» fournis par les
professionnels de la santé
pour faire face à la pandémie.

De son côté, le P-dg de la
CAAT, Benmicia Mohamed, a
affirmé que les compagnies
d’assurance, à l’image des
autres opérateurs
économiques, «contribuent à
la solidarité avec le secteur
sanitaire notamment avec la
PCH».

Pour sa part le PDG de la
Société algérienne des
assurances (SAA), Nacer
Sais, a indiqué que ces don
faits par les sociétés
d’assurance «aideront la
PCH à doter les hôpitaux en
les consommables médicaux
de prévention», ajoutant que
cette opération de solidarité
sera suivie par d’autres dans
l’avenir».

BELHIMER À L’APN

La régularisation de la situation des chaînes privées
est une priorité

Les chaînes de télévision privées qui sont actuellement de droit étranger doivent se conformer à un cadre
réglementaire national qui définira les droits et les obligations de ces médias. Depuis la création à partir de l’année
2011 des chaînes de télévision privées dites offshores, la question de leur régularisation en se conformant au droit

algérien et non étranger comme fut le cas actuellement est restée en suspens. Il est attendu de ces chaînes une sorte
de domiciliation juridique.

Samir Hamiche

Pour prendre en charge ce dos-
sier, le ministre de la Commu-
nication, porte-parole du Gou-

vernement, Amar Belhimer, veut ac-
célérer les choses.

Il a indiqué jeudi dernier à ce sujet
qu’il faut prioriser la régularisation
de la situation des chaînes privées
et d’organiser leurs activités.

“La révision de la loi organique
relative à l”information «aboutirait
inéluctablement» à la révision du tex-
te de loi sur l’audiovisuel, estimant
qu’il serait primordial, «du point de
vue éthique», de prioriser la régula-
risation de la situation des chaînes
privées”, a-t-il dit.

Intervenant lors d’une séance plé-
nière de l’APN consacrée aux ques-
tions orales, le ministre a précisé que
la publicité diffusée sur ces médias
doit être organisée à travers la révi-
sion du cadre juridique.

En réponse à une question du dé-
puté Taleb Abdellah, sur «les mesu-
res prises pour le suivi du secteur
audiovisuel pour une production de
qualité, le ministre a indiqué que
“l”impératif d’accorder tout l’intérêt
à l’organisation des chaînes télévi-
sées privées, la codification des
spots publicitaires liés à la commu-
nication ainsi que l’organisation des
activités de publicité «s’inscrivent
en droite ligne de la réforme du sec-
teur audiovisuel qui concernera par-
ticulièrement la révision du cadre
juridique et réglementaire du secteur
(la loi organique de l’information de
2012) mais également la révision de
la loi relative à l’activité audiovisuelle
de 2014».

Le ministre qui a avancé le chiffre
de 50 chaînes privées qui doivent
être régularisées, il a mis en avant
la possibilité pour ces médias de
bénéficier des services du satellite
algérien Alcomsat 1.

La réforme du secteur «favorisera
l’accompagnement des chaînes pri-
vées avec un arsenal juridique algé-
rien et permettra à Alcomsat-1 d’op-
timiser et de développer ses servi-
ces et les capacités de son exploita-
tion», a détaillé M. Belhimer.

Insistant sur l’impératif de la «do-
miciliation juridique» des chaînes
privées et «l’algérianisation» des
activités médiatiques dites «de droit
étranger», le ministre a affirmé que
seulement 6 chaînes privées ont
reçu un agrément provisoire pour
l’ouverture de bureaux de presse et
d’information pour les représenter en
Algérie.

Il a affirmé que le personnel de ces
bureaux ne doit pas dépasser le chif-
fre de 14 employés.

S’agissant de la consolidation de
la liberté d’expression, M. Belhimer
a affirmé que son secteur s’emploie-
ra à «relancer et redynamiser le rôle
du groupe de travail interministériel

qui présentera une vision d’ensem-
ble à même de renforcer les facteurs
et les conditions de promotion de la
liberté d’expression et d’une presse
plurielle dans le respect de la déon-
tologie et du droit du citoyen à l’in-
formation, à l’éducation et aux loi-
sirs».

La mission de l’ARAV sera aussi
soutenue, a-t-il ajouté.

Le ministère veille également à
«l’accompagnement et au soutien
des mécanismes chargés du suivi
et de l’évaluation de l’Autorité de ré-
gulation de l’audiovisuel (ARAV),
créée en vertu de l’article 64 de la loi
organique 12-05 relative à l’informa-
tion et qui veille à la conformité de
tout programme audiovisuel, quelque
soit le support de sa transmission,
aux lois et réglementations en vi-
gueur», a assuré M. Belhimer.

LE GOUVERNEMENT

DÉTERMINÉ À ENCADRER

ET À RÈGLEMENTER LE

SECTEUR DE LA PUBLICITÉ

Toujours dans le cadre de la ré-
glementation de l’activité des médias
audiovisuels, le ministre a fait état
de la protection des enfants contre
les programmes qui peuvent leur
porter atteinte.

Interrogé par le député, Kada
Kouadri sur «les répercussions de
la publicité passive et irresponsable
sur les consommateurs en général
et l’enfance en particulier», M. Bel-
himer a critiqué les publicités de
certaines chaînes.

Il a ainsi fustigé «les programmes
et spots publicitaires diffusés par
certaines chaînes», qui «font la pro-
motion de mauvais comportements
susceptibles de porter préjudice à
l’intégrité physique et psychologique
de nos enfants».

Et d’ajouter : «Le gouvernement
est déterminé à encadrer et à règle-
menter le secteur de la publicité pour
l’assainir des intrus et des opportu-
nistes ainsi que de leurs comporte-
ments non-professionnels et contrai-
res aux valeurs de la société et à sa
culture». Il affirme qu’afin de concré-
tiser cette politique, «le secteur de

la Communication a consacré au thè-
me de la publicité l’un des chantiers
de réforme profonde et urgente en-
gagée avec la participation des dif-
férents acteurs et spécialistes, en
vue de promulguer pour la première
fois une loi relative aux activités pu-
blicitaires», a précisé le ministre,
rappelant «la journée d’information
organisée récemment entre la pres-
se nationale publique et privée et
l’Entreprise nationale de communi-
cation, d’édition et de publicité
(ANEP) portant sur les 15 critères
transitoires pour l’attribution de la
publicité publique de façon «légale,
transparente et méritée» à même de
promouvoir «la performance et les
services de la publicité».

Il a annoncé la tenue de rencon-
tres similaires à l’est et au sud du
pays avant la mise en application
desdits critères janvier prochain».

S’agissant des missions de
l’ARAV, le gendarme de l’audiovi-
suel, le ministre a listé les missions
de cet organisme.

Il s’agit du contrôle de la diffusion
publicitaire, le respect des droits de
l’Homme et la protection des enfants
et des adolescents.

Après avoir réaffirmé la détermi-
nation de son secteur à organiser et
à assainir le domaine de la publicité
en vue de mettre fin «aux manipula-
tions et dépassements» qui portent
atteinte à la profession de journalis-
me et aux valeurs de la société, le
ministre a appelé tout un chacun à
«contribuer à cette démarche et à tout
effort visant l’édification de l’Algérie
nouvelle fondée sur la loi et la bonne
gouvernance».

L’ALGÉRIE PARMI LES

PREMIERS PAYS À BANNIR

LA VIOLENCE ET À LUTTER

CONTRE L’EXTRÉMISME

Le ministre a affirmé par ailleurs
que l’Algérie parmi les premiers
pays à bannir la violence et à lutter
contre l’extrémisme, en réponse à la
question du député Khemri Beldia.
Celui-ci l’a interrogé sur «le rôle des
médias dans la contribution à la pré-
servation des constantes de la Na-

tion et à la lutte contre les comporte-
ments favorisant la violence et la
corruption».

«L’Algérie était parmi les premiers
pays à bannir la violence et à lutter
contre l’extrémisme, sous toutes ses
formes», la preuve en est «l’arsenal
législatif renforcé récemment par la
loi relative à la prévention et à la lut-
te contre la discrimination et le dis-
cours de haine», a estimé le minis-
tre. Il a ajouté dans le même sillage
que «L’édification de l’Algérie nou-
velle est basée sur la lutte contre la
corruption et la moralisation de tous
les aspects de la vie et des relations,
en accompagnant une presse pluriel-
le, responsable, intègre et profes-
sionnelle», a-t-il soutenu, ajoutant
que le plan d’action de son secteur
repose sur «une réforme globale in-
cluant l’amendement des lois en vi-
gueur et la création de nouveaux tex-
tes et mécanismes pour toutes les
branches de l’information».

Pour ce qui est du rôle du secteur,
le ministre a affirmé qu’outre l’ac-
tualisation du système législatif, le
secteur œuvre, selon M. Belhimer, à
«mener et à soutenir les campagnes
de sensibilisation aux dangers de la
violence et de l’extrémisme, pour la
préservation de l’unité et de la stabi-
lité de la patrie et des valeurs de fra-
ternité, de tolérance et de solidarité
rassemblant les Algériens, en sus
de la contribution de l’ensemble des
institutions médiatiques sous-tutel-
le à cet effort et à cette mission par-
ticipative, à travers des programmes
constructifs et édifiants pour mettre
en avant la tolérance de notre reli-
gion et les traditions positives de
notre société».

Le ministre a évoqué le rôle im-
portant des journalistes pour faire
face aux différentes formes de vio-
lence, d’extrémisme et de délinquan-
ce. Il a fait savoir que son secteur
leur assurait une «formation adéqua-
te» pour leur permettre de «dévelop-
per leur performance et d’acquérir
les compétences nécessaires en vue
de contribuer au renforcement de la
stabilité de la patrie et à la préserva-
tion des fondements de la Nation,
outre la réalisation du développe-
ment global». Il a indiqué que pour
élargir la formation, les fonds de sou-
tien à la presse écrite, audiovisuelle
et électronique seront sollicités pour
appuyer également les activités de
formation et perfectionner le niveau
des journalistes et des profession-
nels de la communication.

Et d’ajouter : «Pour ce faire, les
médias publics et privés seront con-
traints à consacrer un taux de 2%
des bénéfices annuels de leur entre-
prise à la formation des journalistes
et à l’amélioration de leur performan-
ce et de leur niveau de profession-
nalisme, à condition de permettre au
personnel d’appui aux rédactions de
bénéficier de cette formation».
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FRAUDE AU BAC: De nouvelles peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre de plusieurs individus

Le ministre de la
santé ordonne

l’inspection
générale des

établissements
sous tutelle

Des équipes de
l’inspection générale du

ministère de la santé
procèdent, actuellement, à

des opérations d’inspection
et d’évaluation générales de

plusieurs structures et
établissements sanitaires

publics et privés, sur
instruction du ministre de la

Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,

Pr. Abderrahmane
Benbouzid, a indiqué jeudi

un communiqué du
ministère. Le ministre a
donné «des instructions
visant à s’enquérir de la

qualité des services fournis
aux citoyens en matière
d’accueil et de prise en

charge des malades, de
gestion des urgences,

d’hygiène et de maitrise de
la gestion et de la
maintenance des

équipements médicaux pour
optimiser leur utilisation et

assurer les meilleures
conditions de travail au

profit des professionnels de
la santé». Il s’agit, en outre,

«de s’enquerir de la mise en
œuvre par ces

établissements des
instructions et orientations
données dernièrement par

l’administration centrale
visant l’amélioration du

niveau de prise en charge
des citoyens et le traitement

des lacunes enregistrées
pour une meilleure

protection sanitaire, dans le
cadre de la nouvelle

stratégie de santé, en
application des orientations

du gouvernement», outre «le
renforcement et l’appui des

activités sanitaires dans les
différentes spécialités, au
vu de l’amélioration de la

situation épidémiologique».
Cette opération définira «le

principal critère pour la
prise de mesures diverses»,

précise le communiqué.

Plusieurs tribunaux ont prononcé jeudi des
peines d’emprisonnement assorties de

lourdes amendes à l’encontre de 19 indivi-
dus, ayant atteint l’âge de majorité pénale,
tandis que dix autres individus ont été placés
en détention provisoire en attendant leurs
procès, indique le ministère de la Justice dans
un communiqué. Les mis en cause ont été
poursuivis pour des faits liés à la diffusion ou
la fuite des sujets du baccalauréat ou de leurs
corrigés et usurpation d’identité d’autres can-
didats, a précisé la même source ajoutant
que les juridictions n’ont enregistré aucun
cas lié à la diffusion ou la fuite des sujets ou
de leurs corrigés avant le début des épreu-
ves. Dans ce cadre, le tribunal de Sour El
Ghouzlane (Bouira) a condamné à une peine
d’un (1) ans de prison ferme assortie d’une

amende de 100.000 Da avec mandat de dé-
pôt à l’audience à l’encontre de l’accusé ré-
pondant aux initiales (K.B). Le tribunal de
Ain Ouassara (Djelfa) a condamné à une
peine d’un (1) an de prison ferme assortie
d’une amende de 100.000 Da à l’encontre des
accusés répondant aux initiales (Gh.I) et
(H.S). Le tribunal de Boufarik (Blida) a con-
damné à un peine d’un (1) an de prison ferme
assortie d’une amende de 50.000 Da à l’en-
contre de l’accusé répondant aux initiales
(H.S.M) avec mandat de dépôt à l’audience.

Le tribunal d’Aflou (Tiaret) a condamné un
peine d’un (1) ans de prison ferme assortie
d’une amende de 100.000 Da à l’encontre de
l’accusé répondant aux initiales (B.T). Le tri-
bunal de Laghouat a condamné les prévenus
(B.R.J), (B.A.A.K), (K.Y.M.D), (T.A) et

(B.K.A.D) à une peine d’un an de prison fer-
me assortie d’une amende de 100.000 DA.
Une peine de 18 mois de prison ferme assor-
tie d’une amende de 100.000 DA a été pro-
noncée par le tribunal de Relizane contre les
prévenus (B.A.A) et (B.A.K). La même peine
a été prononcée contre (O.B) avec mandat
de dépôt à l’audience. Le tribunal d’El Af-
froun a condamné les prévenu (B.F) à une
peine d’un (1) an de prison ferme assortie
d’une amende de 100.000 da avec mandat de
dépôt à l’audience. La même peine a été pro-
noncée contre (A.A) avec mandat de dépôt.
Au tribunal de Azzaba (Skikda), des peines
de deux (2) ans et de 18 mois de prison ferme
ont été infligées respectivement à l’encontre
de (B.Ch) et (K.S). Le tribunal d’Ain Salah
(Tamanrasset) a condamné l’accusée (D.F)

à une peine d’un an de prison avec sursis
avec une amende de 60.000 DA. Le tribunal
de Ouargla a, quant à lui, prononcé une peine
de six mois de prison ferme, assortie d’une
amende de 50.000 DA à l’encontre de (Y.A.H).

Le ministère de la Justice a ajouté que 10
individus ont été placés en détention provi-
soire après le report des affaires de la com-
parution immédiate jusqu’à leurs procès. Il
s’agit des accusés répondant aux initiales
(B.O), (K.L) au tribunal de Bir El Ater, (H.A)
au tribunal d’El Aouinet, (H.N) au tribunal de
Tébessa, (H.Kh), (K.A.A) et (B.T.M) au tribu-
nal d’El Attaf et (B.A.O.Z) au tribunal de Ksar
Chellala. Les juridictions poursuivent le trai-
tement de toutes les affaires dans le cadre
des dispositions prévues par l’amendement
du code pénal du 28 avril 2020.

ACCORD OPEP+

Nécessité d’un taux de conformité à 100%, selon Attar
Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a réitéré jeudi la nécessité d’atteindre un taux de conformité de 100% par

l’ensemble des pays Opep et non-Opep, signataires de l’accord de réduction de la production pétrolière.

ABDERRAHMANE BENBOUZID

Le manque de médecins gynécologues justifié
par leur choix du secteur privé

Noreddine Oumessaoud

A ttar, président de la
C o n f é r e n c e  d e
l’OPEP, a estimé à

l’ouverture des travaux de la
22ème réunion du Comité
ministériel mixte de suivi
OPEP/non-OPEP (JMMC),
tenue par visioconférence,
que les coupes de produc-
tion, intervenues dans le ca-
dre de l’accord Opep+
d’avril dernier, portant sur
une baisse de 7,7 millions de
barils/jour (mbj) en août,
après des réductions de 9,6
mbj en juillet et de 9,7 mbj en
mai et juin, ont été «des dé-
cisions opportunes et coura-
geuses». «Aujourd’hui, le
JMMC discute des fruits de
nos efforts. En effet, nous
constatons un marché moins
volatil contrairement aux tur-
bulences du deuxième tri-
mestre 2020», a noté M. At-
tar soulignant «les perspec-
tives positives» pour les
marchés, notamment face
aux signaux de reprise éco-
nomique, d’amélioration de

l’activité transport et de re-
cul des stocks mondiaux.

Le ministre a, cependant,
appelé à maintenir la vigilan-
ce et l’engagement de l’en-
semble des membres de l’ac-
cord, d’autant que la pandé-
mie du coronavirus reprend
dans certaines régions du
monde. «L’année 2020 a été
éprouvante pour nous tous.
En revanche, notre union et
notre détermination nous per-
mettront de surmonter les
défis actuels», a-t-il estimé.
Dans ce cadre, le ministre a
fait observer que la création
de l’Opep, qui a fêté lundi son
60e anniversaire, «était un
acte visionnaire, qui a per-
mis à ses membres de re-
trouver leurs droits souve-
rains sur leurs ressources
naturelles». «Cela reste une
grande fierté vu que l’orga-
nisation a survécu aux tumul-
tes des six dernières décen-
nies», s’est-il réjoui. L’exis-
tence de l’Opep «continue à
être pertinente et plus néces-
saire que jamais. Notre ren-
contre d’aujourd’hui et le

partenariat fructueux avec
nos amis non membres de
l’OPEP témoignent de ce
fait», a-t-il soutenu.

LE PÉTROLE REPREND

SA TENDANCE

HAUSSIÈRE

Après une période diffici-
le, les prix du pétrole ont
continué leur progression
hier, après trois séances
consécutives de hausse et
au lendemain de la réunion
mensuelle des ministres de
l’Opep+ qui a permis de ras-
surer le marché.

En effet, hier, le baril de
BrentBRENT pour livraison
en novembre valait 43,47
dollars à Londres, en haus-
se de 0,39% par rapport à la
clôture de jeudi. A New York,
le baril américain de WTIW-
TI Le West Texas Interme-
diate (WTI), pour livraison
d’octobre gagnait 0,32% à
41,10 dollars. Ainsi, depuis
lundi, les deux cours de ré-
férence ont gagné aux alen-
tours de 10%, retrouvant des
niveaux comparables au dé-

but du mois de septembre.
Les prix du pétrole brut

«ont grimpé jeudi et conti-
nuent d’augmenter hier après
que le ministre saoudien de
l’Énergie Abdelaziz ben Sal-
mane a insisté sur
l’»importance d’une confor-
mité à 100%» des membres
de l’OPEP+ au regard de
leurs quotas de production».

«La conformité pleine et
entière n’est pas un acte de
charité, elle fait partie inté-
grante de notre effort collec-
tif», a-t-il insisté, estimant
qu’un faible taux de confor-
mité pourrait affaiblir l’objec-
tif collectif. Ainsi, il a été
question d’hausser le ton
jeudi contre les mauvais élè-
ves dont les pratiques «en-
tachent la réputation et la cré-
dibilité» du cartel en marge
de la réunion désormais
mensuelle de suivi de l’ac-
cord OPEP+. Il s’agit en ef-
fet, de deux pays cibles, à
savoir, le Nigeria et l’Irak, qui
sont régulièrement dans le
collimateur et accusés de
dépasser le niveau de pro-

duction qui leur est assigné.
La surproduction cumulée

a atteint 2,38 millions de ba-
rils par jour, sachant qu’un
baril équivaut environ à 159
litres soit 42 gallons améri-
cains) de mai à août. Les
producteurs avaient décidé
en avril de réduire leur pro-
duction conjointe de 9,7 MBJ,
sachant qu’un baril équivaut
environ à 159 litres soit 42
gallons américains au mois
de mai et juin afin de relan-
cer des prix déprimés par la
pandémie de Covid-19. De-
puis, ces coupes drastiques
ont été allégées progressi-
vement: Au 1er août, les
membres de l’OPEP+ sont
censés diminuer leur pro-
duction de 7,7 mbj, sachant
qu’un baril équivaut environ
à 159 litres soit 42 gallons
américains, (sans compter
les éventuels rattrapages
des retardataires) puis de
5,8 mbjMBJ, sachant qu’un
baril équivaut environ à 159
litres soit 42 gallons améri-
cains de janvier 2021 à avril
2022, voire au-delà.

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-

talière, Abderrahmane Benbouzid, a
affirmé, jeudi à Alger, que les méde-
cins gynécologues préféraient exer-
cer dans le secteur privé, d’où le
manque enregistré dans la plupart
des établissements sanitaires pu-
blics. «Le manque de médecins spé-
cialistes en gynécologie obstétrique
constitue un problème dont souffre
la plupart des établissements pu-
blics de santé au niveau national,
car la majorité d’entre eux préfèrent
exercer dans le secteur privé», a
précisé le ministre lors d’une plé-
nière à l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), présidée par Slima-
ne Chenine, président de l’APN et
consacrée aux questions orales.
Face à la hausse considérable du

nombre de naissances en Algérie
enregistrée l’année dernière, les
services de gynécologie obstétrique
au niveau des établissements de
santé ne sont plus en mesure de
prendre en charge les accouche-
ments, a déclaré le ministre, met-
tant l’accent sur l’impératif de trou-
ver des solutions concrètes pour
remédier «définitivement» à ces la-
cunes et préserver la dignité des
parturientes. Il a rappelé, le conte-
nu du plan d’urgence adopté lors de
la réunion du Gouvernement, le 15
janvier 2020, notamment le conven-
tionnement entre les caisses de la
sécurité sociale et les cliniques pri-
vées qui disposent d’une grande
capacité de lits disponibles ainsi
que des gynécologues obstétriques
qui représentent «70 %» de l’en-

semble des médecins spécialistes
dans ce domaine au niveau natio-
nal. Les établissements hospitaliers
publics couvrent «l’équivalent de 88
% des naissances avec un taux
d’occupation des lits de 115 %», a
indiqué le ministre, soulignant qu’il
sera procédé prochainement au re-
censement du degré d’application
sur le terrain de cette convention.
Concernant le secteur de la Santé à
Skikda, le ministre a rappelé que
cette wilaya «a bénéficié de 240 mé-
decins spécialistes, dont 9 gynéco-
logues et obstétriciens (3 à Collo, 5
à Azzaba et 1 à Harrouche). A une
autre question sur le secteur de la
santé à Aflou (Laghouat), M. Ben-
bouzid a relevé que cette région
compte un établissement hospitalier
public, 9 polycliniques dont 3 en

service (24h/24) outre 21 salles de
soins. Aflou a été «renforcé» par un
centre Mère-enfant qui sera mis en
service dans les prochains jours, a
ajouté le ministre qui a noté que cet
établissement a une capacité de 140
lits et 206 employés, tous corps et
spécialités confondus. Au sujet de
l’établissement hospitalier public
d’Aflou, le ministre a expliqué qu’il
assure 2.000 interventions chirur-
gicales par an et plus de 16.000 con-
sultations, ajoutant que ce dernier
est doté des différents équipements
(scanner et appareils de radiogra-
phie). Répondant à une question du
député Ammar Moussa sur l’hôpital
de Zribet El Oued à Biskra, le mi-
nistre de la Santé a affirmé que sa
réalisation figure parmi «les projets
importants» dans la région.
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PARTIE OUEST D’ORAN

Début de l’alimentation
en eau potable à partir

d’Aïn Temouchent

NOUVEAU STADE D’ORAN

La pelouse retrouve peu à peu sa verdure

La pelouse  hybride du stade
de 40.000 places  d’Oran, en
cours de réalisation, com-

mence à retrouver sa verdure après
avoir été sérieusement affecté de-
puis quelques semaines par le
changement  de la source d’alimen-
tation de l’eau destiné à son arro-
sage, a indiqué  jeudi Farid Bou-
saâd, responsable de l’entreprise
chargée de la pose de la  pelouse.
«Ce qu’il faut savoir, c’est qu’on n’a
pas perdu le tapis végétal, et  c’est
le plus important.

Le fait d’avoir changé la source
d’eau destiné à  l’arrosage de la
pelouse a permis à cette dernière
de retrouver petit à  petit sa verdu-
re», a précisé à l’APS le même res-
ponsable. Ayant reçu les éloges
des spécialistes et même de la
Fédération algérienne  de football
(FAF), la pelouse du nouveau sta-
de d’Oran, dont le taux  d’avance-
ment des travaux a dépassé les

90%, a soudainement jauni il y a
quelques temps. Une polémique
était née autour des véritables rai-
sons de  cette déconvenue. «Nous
avions eu besoin d’effectuer plu-
sieurs investigations pour connaî-
tre  les causes de cette situation. Il
s’est avéré que les perturbations
signalées dans l’approvisionne-
ment via le réseau de l’eau potable
a été  pour beaucoup dans cette
situation. Comme il faisait très
chaud en août  dernier, on a du re-
courir à la bâche d’eau pour irri-
guer la pelouse  plusieurs fois dans
la journée, nous avons été contraint
d’exploiter au  maximum l’eau con-
servé dans la bâche en question
et, à force de l’avoir  trop pompé
nous avons récupéré toute la par-
tie basse, sauf qu’elle  contenait un
taux de chlorure très concentré, ce
qui a abimé l’herbe», a  souligné le
même responsable. Rappelant que
la pelouse, dont le coût est estimé

à 170 millions de DA (17  milliards
de centimes) n’a pas encore été ré-
ceptionnée d’une manière  officiel-
le, M. Bousâad a évoqué la possibi-
lité d’exploiter le forage situé  dans
le complexe olympique duquel relè-
ve le stade et dont l’eau est utilisé
depuis quelques jours dans l’arro-
sage de la pelouse pour devenir «une
source permanente pour son irriga-
tion». Il a, en outre, rassuré quant à
la réfection totale de la pelouse «au
plus  tard dans trois semaines», es-
timant que cette «mauvaise expé-
rience va  permettre de tirer les le-
çons nécessaires pour mieux pren-
dre soin à  l’avenir de ce genre de
pelouse (hybride) qui est nouvelle
en Algérie.» Pour sa part, la société
de l’eau et de l’assainissement
d’Oran (SEOR),  par le biais de sa
chargée de communication, Amel
Belghor, a dégagé toute  responsa-
bilité dans la «mésaventure» que
vient de vivre l’entreprise  chargée
de la pose de la pelouse du nouveau
stade d’Oran, situé dans la  commu-
ne de Bir El Djir.

«L’eau destiné à l’arrosage de la
pelouse du stade en question est la
même  que celle dont SEOR alimen-
te les ménages, les entreprises et
même les  agriculteurs pour arroser
leurs terres. Il n y a aucun doute
quant à sa  bonne qualité, qui est du
reste contrôlée minutieusement par
des  laboratoires spécialisés, et dont
les résultats montrent qu’elle répond
aux  valeurs inscrites dans le dé-
cret exécutif concerné publié dans
le journal  officiel», a-t-elle insisté.

L’alimentation de la partie ouest d’Oran en eau  potable à partir de la
wilaya d’Aïn Temouchent a débuté jeudi, permettant  le retour de la

distribution de ce produit vital dans ces zones qui  connaissent des
coupures et des perturbations ces derniers temps, a-t-on  appris auprès
des services de la wilaya. Le responsable de la Société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran (SEOR)  a indiqué, lors d’une réunion mer-
credi soir au siège de la wilaya, que  cette mesure a eu l’accord du
ministère de tutelle, selon un communiqué des  services de la wilaya
d’Oran. La même source a fait savoir que la situation de l’alimentation
en eau  potable dans la wilaya a été présentée au wali, Messaoud Djeri,
qui a  présidé cette réunion et qui a donné des instructions aux servi-
ces  concernés pour prendre en charge toutes les lacunes et les per-
turbations  observées dans l’alimentation en eau potable, notamment
dans la partie  ouest de la wilaya.

Le communiqué de la cellule de communication de la wilaya ajoute
que le  wali d’Oran a insisté sur le retour à une situation normale dans
la  distribution et sur l’élaboration d’un plan d’action par la SEOR,
affirmant  que les services concernés bénéficieront de l’aide néces-
saire. Les responsables concernés ont été chargés, à l’occasion, de
suivre  quotidiennement la situation de distribution de l’eau, d’informer
les  citoyens en cas de pannes ou de perturbations et de prendre en
charge les  réparations dans les meilleurs délais.

Ouest Tribune 19/09/2020
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:12

�El Dohr.............12:57

�El Asr...............16:28

�El Maghreb.....19:08

�El Ichaâ..........20:31

AU LARGE DES ANDALOUSES

17 Harragas interceptés
par les gardes côtes

UN DEALER ARRÊTÉ À MARAVAL

41 comprimés de psychotropes
et du kif saisis

HIBA.B

Malgré la pandémie du Co
vid-19, et malgré tous les

efforts déployés par l’Etat pour
stopper le phénomène de l’émi-
gration clandestine, un autre
groupe de Harragas composé de
17 jeunes âgés entre 21 et 30 ans
a été intercepté jeudi matin par
les gardes côtes d’Oran , rele-
vant des forces navales de la fa-
çade maritime-ouest. Les candi-
dats à l’immigration clandestine,
tous originaires d’Oran, ont été ap-
préhendés au large des Andalou-
ses, à bord d’une embarcation
achetée en cotisation. Les mis en
cause, en bonne santé, ont été
remis aux éléments de la gendar-
merie nationale de la compagnie
d’Ain El Türck qui procède à l’en-

quête afin de connaitre les cir-
constances de cette tentative de
quitter le pays clandestinement. 
Pour rappel, un groupe de 20 har-
ragas âgés entre 20 et 35 ans a
été intercepté par les gardes cô-
tes mi-août dernier au large de
cap Falcon. Un autre groupe de 8
Harragas a été appréhendé par les
gardes côtes le 15 juillet au large
de cap Falcon. Rappelons aussi
qu’un autre groupe composé de
11 harragas a été appréhendé
par les gardes côtes le 27 juillet
au large de la plage Madagh, ils
ont comparu le 29 juillet devant
le tribunal correctionnel d’Oran de
la cité Djamel pour répondre des
chefs d’accusation de tentative
d’immigration clandestine. Ils ont
été condamnés tous à 6 mois de
prison ferme.

Fériel .B

Dans le cadre de leur lutte
contre la commercialisation

des stupéfiants, les policiers
d’Oran ont mis la main sur un
énième dealer en possession de
kif traité et des comprimés de
psychotropes.

En effet, Agissant sur des ren-
seignements parvenus aux ser-
vices de la police de la 15ème
sûreté urbaine faisant état de
l’existence d’un dealer notoire
qui commercialisait de la drogue
dans le milieu des jeunes, une

enquête a été ouverte et a conduit
à l’arrestation du mis en cause
âgé de 27 ans, non loin de son
domicile familial.

Cette opération a été soldée par
la saisie de 41 comprimés de
psychotropes de type « Pregaba-
line 300 mg », ainsi que 9 bâtons
de kif traité prêts à la consomma-
tion, une somme d’argent estimée
à 4800DA, représentant les reve-
nus de la commercialisation des
stupéfiants, le dealer a été arrêté
et placé en garde à vue en atten-
dant sa présentation devant le
parquet ce dimanche.

ST EUGÈNE 
555 comprimés de «PEGABALINE» saisis

Fériel .B

Les éléments de la brigade de
la lutte contre la criminalité,

relevant du service de la police
judiciaire d’Oran ont réussi à
mettre la main sur un dealer no-
taire âgé de 41 ans, un repris de
justice et ayant à son encontre
deux mandats d’arrêt. Ce dealer,
connu par les services de police,
a été interpellé suite à des infor-
mations parvenues à leurs servi-
ces faisant état de l’existence de
ce dealer, habitant le quartier Saint

Eugène et qui commercialisait des
psychotropes parmi les jeunes du
quartier et environs. Munis d’un
mandat de perquisition délivré par
le procureur de la République, le
mis en cause a été arrêté dans son
domicile familiale. La perquisition
a permis aux enquêteurs de met-
tre la main sur une quantité de 555
comprimés de psychotropes de mar-
que «PREGABALINE 300 mg», un
morceau de kif traité et armes blan-
ches. Le dealer a été arrêté et placé
en garde à vue en attendant sa pré-
sentation devant le parquet.

USTO
Un voleur recherché arrêté

Fériel .B

L ors d’une patrouille effec
tuée par les services de poli-

ce de la 21ème Sûreté Urbaine à
l’Usto, un voleur recherché a été
interpelé au niveau de la cité 1500

logements à l’Usto. Conduit au
commissariat pour enquête, il s’est
avéré qu’il est recherché par la
justice pour son implication dans
des affaires liées au vol sous me-
nace. Il sera présenté devant la
justice ce dimanche.

POUR LUTTER DÉFINITIVEMENT CONTRE LE COVID-19 DANS LA SOCIÉTÉ

La vigilance reste de mise
Bekhaouda Samira

Les services de l’association
« irchade el ajyale » ont or-

ganisé une campagne de sensi-
bilisation et de prévent ion sur
l e  Cov id -19 .  Ce t te  ac t i on  a
pour but de permettre aux ci-
toyens de connai t re les con-
séquences de ladite épidémie
et les étapes à suivre pour se
protéger correctement.

Les bénévoles desdits servi-
ces conseillent les gens de tou-
jours porter la bavette en sor-
tant de chez eux et surtout dans
les marchés et le transport en
commun pour éviter de contrac-
ter ledit virus en ces lieux qui
sont très fréquentés et où il y a
grande foule et un contact direct
avec la population.

Ils leur demandent également
de se laver les mains soigneu-
sement en continu et de respec-
ter, notamment, la distanciation

sociale entre les individus. Des
affiches d’information sur le Co-
vid-19 ont été collées sur les
murs des places publiques et
des entrées des commerces
pour mieux faire connaitre, la-
dite épidémie et les gestes im-
portants à suivre pour éviter la
contamination dans la société.
Dans le même cadre, lesdits ser-
vices ont signalé que le but est
d’essayer de lutter radicalement
contre la propagation de l’épidé-
mie du Covid-19 en appliquant

le protocole sanitaire préventif
durant cette période de crise sa-
nitaire compliquée.

Ils lancent également un appel
à la population de rester toujours
conscients et prudents pour no-
tamment, arriver à casser la chai-
ne de contamination et arriver au
niveau zéro nouveau cas positif
et sortir définitivement de la con-
joncture actuelle difficile qui per-
siste et qui a engendré des con-
séquences négatives sur plu-
sieurs volets.

UNIVERSITÉ D’ORAN 2 MOHAMMED BENAHMED «BELGAID» 

Reprise en présentiel des étudiants
en respectant les gestes barrières

Hiba.B

La seconde phase de la repri
se des activités pédagogi
ques, en présentiel cette fois

ci, est lancée à partir d’aujourd’hui
19 septembre 2020, à l’université
d’Oran 2 Mohammed Benahmmed,
a indiqué la cellule de communica-
tion de l’université lors d’un com-
muniqué de presse rendu public
hier. Cette reprise sera marquée par
la présence physique des étudiants
afin de faire des révisions et de
passer les examens. Elle se fera
par vagues, graduellement pour
cause de la situation actuelle sani-
taire exceptionnelle, précise la
même source. Pour garantir le res-
pect des mesures contre la Covid-
19 propres à l’université et en res-
pectant rigoureusement la feuille de
route et le Protocole sanitaire émis
par la tutelle et validés par la cellu-
le locale du suivi de la clôture de
l’année universitaire en cours, l’uni-
versité d’Oran 2 a entrepris une
série de mesures pour l’accueil de

ses étudiants, un seul mot d’ordre :
Le  respect des mesures barrières
par groupe avec distanciation phy-
sique, prise de température fronta-
le à l’entrée des salles, gel hydro
alcoolique à la disposition de tous
et des centres de lavage de mains
à proximité des amphis.

Le nombre effectif des étudiants
sur place, sera réduit de tiers du
nombre global d’étudiants, ce qui
permettra la maitrise des flux estu-
diantins sur le campus et qui don-
nerait  approximativement 10 000
étudiants au lieu des 25 000 en
temps normal. Nous rappelons que
depuis le 23 août 2020, l’université
d’Oran 2 avait commencé, d’ors et
déjà, les cours à distance et avait
permis l’accès aux étudiants de fin
de cursus : Doctorants, deuxième
année Master ainsi que les troisiè-
mes années licence ; ces trois pa-
liers sont en fin de graduation et
d’obtention de leurs diplômes.

Pour les soutenances de Mas-
ter, les mesures exceptionnelles
fixées par l’arrêté 633 du 26 août

2020, a permis de les présenter à
distance ou en présentiel avec
l’accord des comités pédagogi-
ques et scientifiques, l’universi-
té d’Oran 2 a laissé le choix aux
étudiants quant à la date et aux
modalités de la soutenance.

Pour les autres paliers, les cours
à distance, via la plateforme « Moo-
dle », ont été dispensés de façon
régulière, ce qui donne une autre
perspective d’enseignement à
l’avenir, indiquant que  le télétravail
et téléenseignement sont des
moyens pédagogiques très con-
cluants, reconnus par les formations
supérieures constituant ainsi pour
l’université d’Oran 2, un nouveau
chantier à mettre à profit des ensei-
gnants et des étudiants.

Les calendriers de la reprise
pour les différentes filières sont
accessibles sur le site de l’uni-
versi té d’Oran 2 : www.univ-
oran2.dz ou sur les réseaux sociaux
de l’université d’Oran 2 facebook
et twitter, a conclu la cellule de com-
munication de l’université.
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GUELMA

Transfert de près d’un million
de quintaux de céréales vers les silos

de 9 wilayas dans l’est du pays

Pas moins de 929 434 qx de céréales, récoltés  dans la wilaya de
Guelma, au titre de la dernière campagne moisson-battage,  ont été

transférés vers neuf wilayas du pays de manque d’infrastructures de
stockage dans cette wilaya, a indiqué jeudi le directeur local de la
Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS), Hamid Aye-
che. Au moins 1,3 million de quintaux de céréales ont été récoltés dans
cette  wilaya au titre de la saison agricole 2019-2020, expliquant que
cette  production est nettement supérieure aux capacités de stockage
des points de  collecte désignés dans cette wilaya, a indiqué M. Aye-
che dans son exposé  présenté à l’occasion de la visite de travail
effectuée par le wali  Kameleddine Kerbouche au siège de la CCLS
dans la commune de Belkhir.

Il a relevé, à ce propos, qu’il avait fallu recourir aux infrastructures
des wilayas voisines pour le stockage du surplus de cette production.
Le même responsable a rappelé que la wilaya de Guelma dispose
seulement de  14 points de récolte d’une capacité théorique de stocka-
ge estimée à 900 000  qx devant collecter la production des agricul-
teurs de 34 communes. Le directeur de la CCLS, a expliqué, que la
décision de transférer la  production vers d’autres wilayas s’est impo-
sée comme «une nécessité afin de  sauvegarder la récolte» et de
permettre aux céréaliculteurs de  commercialiser leurs produits et de
pérenniser leurs activités.

Ainsi, l’excédent de céréales a été transféré vers des infrastructu-
res de  stockage des wilayas de Tebessa, Skikda, Sétif, Bordj Bou
Arreridj,  Khenchela, Biskra, Batna, Annaba et Oum El Bouaghi, a
indiqué le même  responsable. Selon le directeur de la CCLS de Guel-
ma, des projets ont été inscrits pour  réaliser cinq infrastructures de
stockage dans la wilaya afin de combler le  manque enregistré
dans ce domaine. Il s’agit, entre autres, de la réalisation d’un
grand silo d’une capacité  de stockage de 300 000 qx devant être
mis en exploitation la saison  prochaine dans la commune de
Belkhir, en plus de la réalisation  d’infrastructures similaires dans les
communes de Tamlouka, Ain Larbi,  Roknia et Ras El Okba.

KHENCHELA

Plus de 150 foyers raccordés au gaz
naturel dans la commune de Khirane

Au total 153 foyers du village de Tagherbit  dans la commune de
Khirane (Khenchela) ont été raccordés jeudi au réseau de  distri-

bution de gaz naturel, a-t-on constaté. Le wali de Khenchela, Ali Bou-
zidi et les directeurs locaux de l’Energie et  de la Concession de
distribution du gaz et de l’électricité ont présidé la  cérémonie de mise
en service de ce projet s’inscrivant dans le cadre du  programme de
développement des régions d’ombre et l’amélioration des  conditions
de vie des citoyens qui y habitent.

Le directeur de la Concession de distribution du gaz et de l’électrici-
té,  Boubakeur Benmouhoub a expliqué à cette occasion que ce projet
a nécessité  une enveloppe de 47 millions de dinars puisés du budget
dont a bénéficié la wilaya en fin d’année 2019 dans le cadre de la
caisse de garantie et de  solidarité des collectivités locales. Il a égale-
ment fait part que ce projet exécuté en 4 mois et auquel a  contribué la
société algérienne de distribution de gaz et d’électricité à  hauteur de
35 %, a nécessité la pose d’un réseau sur une longueur de 9,5km. Par
ailleurs, le wali de Khenchela a annoncé en marge de cette cérémonie
que des projets de raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz,
de  plusieurs dizaines de régions d’ombre de la wilaya, seront «pro-
chainement»  inscrits en coordination avec la direction de l’Energie et
la Concession de  distribution d’électricité et de gaz.

TAMANRASSET

Huit nouvelles spécialités cette saison
au centre universitaire

Huit (8) nouvelles spécialités  d’enseignement seront ouvertes au
titre de la rentrée universitaire au  niveau du centre universitaire

de Tamanrasset (CU), a-t-on appris jeudi des  responsables de cette
institution de l’enseignement supérieur. Il s’agit de l’introduction, dans
les système Licence et Master, des  filières de finances et comptabili-
té, organisations en sciences politiques  (Licence), vestiges préhisto-
riques, psychopédagogie, langue anglaise,  tourisme et archéologie,
Droit administratif et orthophonie (Master), a  précisé le recteur du CU,
Abdelghani Choucha. Le même responsable a fait état de la sortie cette
saison de 1.622 promus,  dont 1.035 étudiants en licence et 587 en
Master, en plus de la réception  cette année de 2.380 nouveaux ins-
crits, devant porter l’effectif  estudiantin global à 8.800 étudiants au
niveau du CU, encadrés par 228  enseignants.

DJELFA

Plus de 470 employés intégrés
dans des postes permanents

La commission de Djelfa en
charge de la gestion  de la
première étape du dossier

de l’intégration professionnelle a
confirmé  474 employés dans
leurs postes, a-t-on appris, jeu-
di, auprès de la  direction de l’em-
ploi de la wilaya.

«Sur ce total de travailleurs in-
tégrés dans des postes perma-
nents, 143  relèvent du secteur
de la santé », a indiqué à l’APS,
le responsable du secteur, Ab-
delaziz Messaoudi. Les différen-
tes col lect ivi tés locales de la
wilaya ont intégré, pour leurs
parts, quelque 96 autres tra-
vailleurs. Sachant que le minis-
tère de tutelle  a lancé une appli-
cation pour la prise en charge
des travailleurs concernés par
l’intégration professionnelle. Se-
lon M Messaoudi, l a  w i l aya

compte 3.486 travai l leurs, en
poste depuis  plus de huit ans
dans le cadre du DAIP (Dispo-
si t i f  d ’a ide à l ’ insert ion  pro-
fess ionne l le ) ,  concernés par
cette première étape de l’inté-
gra tion  professionnelle.

Ces personnes sont em-
ployées dans différents secteurs
d’activités, dont  les finances, les
travaux publics, la formation pro-
fessionnelle, et les  équipements
publics, a-t-il précisé.

«L’opération a enregistré un dé-
but timide, car elle fut annoncée
quelque  peu tardivement vers dé-
cembre 2019», a-t-il ajouté. «Mais
elle marche bon  train actuellement,
notamment avec l’entrée en vigueur
de l’exercice  financier 2020, et l’af-
fectation de postes budgétaires à
différents  secteurs», a souligné le
même responsable. Un nombre de

secteurs, ayant parachevé cette
première étape, ont entamé  les pro-
cédures de mise en œuvre de la
2eme étape de l’intégration  profes-
sionnelle (toujours au titre du
DAIP), au moment ou la commis-
sion de  la wilaya s’attelle à l’exa-
men des recours introduits dans
le cadre de la  première étape, pour
trouver (aux non bénéficiaires)des
postes budgétaires  dans leur spé-
cialité d’origine( problème de cor-
respondance du diplôme).

A noter que cette 2eme étape
de l’intégration professionnelle,
à Djelfa,  vise la prise en charge
de 1741 employés ayant accom-
pli entre trois à huit  ans d’exer-
cice à leur postes. La 3eme éta-
pe de cette opération concerne-
ra  2197 autres employés, est-il
indiqué de même source.

CONSTANTINE

Plus de 10.000 abonnés de la Sonelgaz sensibilisés
aux différents modes de paiement des factures

Au moins 10.120 abonnés
raccordés au  réseau de

basse tension de la concession
de l ’électr ic i té et du gaz de
Constantine (f i l iale du groupe
Sonelgaz) ont été sensibil isés
aux  différents modes de paie-
ment des factures de consomma-
tion énergétiques en  suspens, a
indiqué jeudi la responsable de
l’information auprès de cette  en-
treprise, Ouahiba Takhrist.

Au cours d’une campagne d’in-
formation, lancée mardi dernier
dans la wilaya  de Constantine,
sous le slogan «Payer en toute
simplicité et confort», qui  a ci-
blé, dans un premier temps, les
endroits publ ics à travers les
quartiers populaires, les clients
ont été sensibil isés aux diffé-
rents modes  de règlement des
factures d’électricité et de gaz
impayées durant la  période de
confinement, a expl iqué Mme
Takhrist.  La concession de
l’électricité et du gaz de Cons-
tantine a procédé au  lancement

de cette campagne pour permet-
tre aux abonnés n’ayant pas pu
parvenir à payer leurs factures
de consommat ion  dans les
agences  commerc ia les ,  de
s ’acqui t ter  des impayés,  a- t -
e l le  soutenu,  sou l ignant  que
«les solutions proposées sont
en tout état de cause dans l’in-
térê t  du  c i toyen et  v isent  à
préserver la santé du citoyen et
éviter le cumul des  redevances
de consommation (RC)», a sou-
ligné la même source.

Durant cette opération, des ex-
plications ont été fournies aux
citoyens,  notamment les démar-
ches se rapportant à l’utilisation
des nouvelles  fonctionnalités et
des modalités de paiement via le
site électronique de  l’entrepri-
se, entre autres, la possibilité de
payer la facture par le biais  de
la carte Eddahabia et la carte in-
terbancaire (CIB), les mesures de
protection de l’opération du paie-
ment et la vérification de l’identi-
té du  client à travers un code

secret envoyé par SMS, a préci-
sé la même  responsable.

En sus de l ’amélioration du
système de télépaiement, les
clients de la  Sonelgaz ont été
informés de la possibilité de re-
courir au système  classique de
paiement via les neuf (9) agen-
ces commerciales de la  conces-
sion locale de l’électricité et du
gaz, voire celles qui existent sur
tout le territoire national, ainsi
que dans les bureaux d’Algérie
Poste,  selon Mme Takhrist.

Le nombre de factures réglées
via le site électronique dans la
wilaya de  Constantine est pas-
sé de 13 opérations au mois de
mars dernier à 307 au  mois
d’août dernier, a fait savoir la
même responsable.

La concession de l’électricité
et du gaz de la wilaya de Cons-
tantine  compte 293.273 abonnés
raccordés au réseau de basse
tension d’électricité  et 247.328
clients raccordés au réseau du
gaz naturel, a-t-on noté.

ANNABA

Lancement de l’installation de 11 stations 4G LTE
pour couvrir les zones d’ombre de 7 communes

Les travaux d’installation de 11
stations LTE  (Long Term Evol-

ution) de la 4ème génération (4G)
d’internet ont été lancés  en pers-
pective de couvrir les zones d’om-
bre de sept (7) communes de la
wilaya d’Annaba par les services
de la téléphonie fixe et d’internet à
haut  débit, apprend-on jeudi
auprès de la cellule de communi-
cation de la  direction opération
d’Algérie Telecom (DOTAT).

Ce projet s’inscrit dans le cadre
du programme d’amélioration de la
couverture par la technologie de la
4G LTE et le désenclavement des
zones  éloignées en sus de l’amé-

lioration du cadre de vie des ci-
toyens de ces  localités, a expliqué
la même source.

Ce programme permettra de rac-
corder 7.000 nouveaux abonnés au
réseau de la  4G dans les groupe-
ments d’habitat et les zones rura-
les éloignées situées  dans les
communes de Chorfa, Eulma, Treat,
Berrahal, El Bouni et Seraidi,  a-t-
on souligné. Dans le cadre de ce
projet, environ 104 km de câbles de
la fibre optique  ont été déployés en
vue de faire parvenir cette techno-
logie aux stations  LTE de la qua-
trième génération d’internet implan-
tées dans ces localités,  a-t-on ajou-

té, précisant que la société d’Algé-
rie Télécom veillera à la  qualité
dans l’exécution des travaux et au
respect des délais fixés. Les zo-
nes d’ombre qui bénéficieront dans
le cadre de  cette opération sont
El-Azla, Bouzizi, Chaouali Belka-
cem, Koudiat Merah, Ain Gouta,
Gherbi  Aissa, Salmoun El-Hache-
mi, Setiha, El-Hassehassia et Issa
Aimrat, a-t-on  noté.

Ce projet sera livré “”à la fin de
l’année en cours’’, alors que  l’opé-
ration d’acquisition de lignes télé-
phoniques et d’internet sera  enta-
mée “”au début de l’année prochai-
ne’’, a-t-on signalé.
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SÛRETÉ DE  WILAYA

Deux individus arrêtés
dans une affaire d’organisation

d’émigration clandestine

La brigade de de recherche et d’intervention  (BRI) relevant du ser
vice de la Police judiciaire de Naâma a arrêté  dernièrement deux

individus accusés d’organisation d’émigration clandestine  moyennant
des sommes d’argent, a-t-on appris jeudi auprès de la sûreté de  wi-
laya. Les enquêtes, menées par la brigade de recherche et d’interven-
tion suite à  l’arrestation de trois migrants clandestins de nationalité
étrangère dans  la daïra d’Ain Sefra, ont permis, courant de cette se-
maine, d’identifier  deux individus soupçonnés d’organisation d’émi-
gration clandestine, a  indiqué la même source.

Dans la même affaire, un véhicule utilitaire utilisé comme moyen de
transport pour faire passer des migrants clandestins a été saisi par les
services de police, ainsi que des téléphones portables et autres moyens
utilisés pour communiquer entre les «passeurs» et les migrants clan-
destins,  en plus d’une somme d’argent en devises, a-t-on fait savoir.
Après l’engagement d’une procédure judiciaire, les deux individus
arrêtés ont été présentés devant les services concernés pour avoir
«contribué au  trafic de migrants en facilitant leur entrée et sortie
du territoire  national de manière illégale, en utilisant un moyen de
transport et des  moyens de communication dans le but d’obtenir
un avantage financier, tout  en mettant en danger la vie de ces
migrants», a-t-on souligné de même  source.

OUARGLA

Plus de 1250 artisans ont
bénéficié de l’aide de l’Etat

Pas moins de 1.273 artisans immatriculés à la  Chambre de l’artisa
nat et des métiers (CAM) de la wilaya d’Ouargla ont  bénéficié de

l’aide de solidarité octroyée par l’Etat pour soutenir les  métiers impac-
tés par les répercussions des mesures préventives contre la  pandé-
mie du Covid-19, a-t-on appris jeudi des responsables de la CAM.
Activant notamment dans les domaines de l’artisanat d’art, la pro-
duction  de matières et les services, ces artisans se sont vus pour
certains  octroyer trois allocations, chacune de 10.000 DA, alors
que d’autres n’en  ont perçu que deux en raison du non-respect des
délais réglementaires pour  le dépôt des dossiers, a expliqué le direc-
teur de la CAM, Abdelkader  Hachani.

Le même responsable a fait état, en outre, de la préparation prochai-
ne  d’une autre liste de métiers d’artisanat traditionnel devant bénéfi-
cier de  l’allocation de 30.000 DA, à la faveur des efforts des pouvoirs
publics pour l’accompagnement et le soutien des artisans en vue d’at-
ténuer les retombées négatives de la pandémie et leur permettre de
continuer leurs  activités. La CAM d’Ouargla recense 8.250 artisans,
dont 30% dans l’artisanat, 20%  dans la production de matières et 45%
activent dans les services.

ZONES D’OMBRES À TIZI-OUZOU

Appel aux comités de villages pour contribuer
à l’établissement des priorités

Un appel a été lancé, jeudi, aux comités de  villages par le wali de
Tizi-Ouzou, Mahmoud Djamaa, pour contribuer à  établir les prio-

rités dans la répartition des projets au niveau des zones  d’ombres au
niveau de la wilaya. S’exprimant sur les ondes de la radio locale, M.
Djamaa a considéré qu’il  était «nécessaire d’établir une méthodologie
de travail et une stratégie  consistant à adapter au mieux les ressour-
ces financières aux besoins de la  wilaya pour un développement équi-
libré». Dans cet esprit, il a exhorté les comités de villages à travailler
avec  les autorités locales à «établir les besoins et les priorités de
développement en fonction des besoins de chaque localité», indiquant
que  402 zones d’ombres sont recensées au niveau de Tizi-Ouzou.

A ce propos, il a fait savoir que 90 projets sont déjà lancés et seront
concrétisés à court terme et 104 autres le seront d’ici fin 2021 en
fonction des disponibilités financières, assurant, en outre, que l’en-
semble  des secteurs ont des objectifs tracés pour le développement
de ces zones. Ces zones d’ombres, a-t-il ajouté, «sont constituées
pour la plupart, de  l’extension d’habitations due au phénomène de
l’auto-construction qui est  une spécificité de la wilaya», soulignant que
les besoins de développement  de ces zones sont «en constante évo-
lution». Evoquant le phénomène des oppositions qui «freine le développe-
ment de la  wilaya» à l’exemple du projet d’alimentation de 1.800 foyers en gaz
naturel  dans la localité de Maatkas, au Sud de la wilaya, il a exhorté, égale-
ment,  les comités de villages à «jouer un rôle de médiateur et de facilitateur».
Sur un autre registre, et en prévision de la préparation de la saison  hivernale,
le chef de l’exécutif local a indiqué que «des instructions ont  été
données à l’ensemble des autorités locales pour l’entame des travaux
d’entretiens, notamment, au niveau des points noirs recensés».

NÂAMA

Opération de protection de l’Oasis
Founassa contre les inondations

Une opération de correction
torrentielle est en  cours en
vue de protéger l’Oasis

Fournassa, dans la commune de
Djenine  Bourzeg (Nâama), contre
les inondations, a-t-on appris
auprès de la  conservation des fo-
rêts de la wilaya, maître de l’ouvra-
ge. Ce projet, pour lequel une en-
veloppe budgétaire de 12 millions
de dinars a  été dégagée, com-
porte la correction d’un volume
de 15.000 mètres cubes par  la
pose de barricades et de digues,
afin de réduire les ruissellements
des  eaux au niveau des terres step-
piques et agricoles et les versants

à  proximité de cette oasis, classée
zone d’extension touristique, selon
la  même source.

La même commune verra, dans
les prochains jours, le lancement
d’un projet  d’éradication de points
de stagnation des eaux de l’oued
«Rakna» qui  traverse la zone ur-
baine de la ville, a indiqué le P/APC
Bentaleb Bousmaha.

Les travaux qui nécessitent un
budget de 7 millions de DA dans le
cadre du  programme de dévelop-
pement communal, comprendront
la réalisation de canaux  d’évacua-
tion des eaux pluviales, ainsi que
des avaloirs à travers les  quar-

tiers de la ville, ainsi qu’au ni-
veau de l’agglomération «Hade-
rat El  Makil» relevant de cette
collectivité locale, a fait savoir le
même  responsable.

A noter que les services de la
même commune ont entrepris, der-
nièrement,  le nettoyage et l’enlève-
ment des détritus et des amas de
terres du lit de  l’oued, pour éviter
son inondation durant la saison
des pluies et ce, dans  le cadre
d’une large campagne de nettoie-
ment de l’environnement et  d’éra-
dication des décharges sauvages
à travers cette commune, a indi-
qué  Bentaleb  Bousmaha.

BATNA

Fermeture du centre de consultation et de diagnostic
des cas suspects de Covid-19 du pôle urbain Hamla

Le centre de consultation et de
diagnostic des  cas suspects

de la Covid-19 du pôle urbain de
Hamla de la ville de Batna a  été
fermé consécutivement à la baisse
importante du nombre des cas sus-
pects  de la pandémie, a indiqué
jeudi le directeur local de la santé
(DSP), Aissa  Madoui. A ce propos,
ce responsable a affirmé à l’APS,
que ce centre restera  néanmoins
en alerte au cas où il devrait rouvrir
une autre fois, précisant  que l’équi-
pe médicale et paramédicale qui y
exerce va pouvoir prendre du  re-
pos après avoir contribué à la prise
en charge et l’orientation des  per-
sonnes contaminées par la Covid-
19 durant la période de tension qu’a
connu la wilaya sur le plan épidé-
miologique. Selon le directeur lo-
cal de la santé, le reste des centres

de consultation et de diagnostic
ouverts à travers la wilaya sont pour
l’heure opérationnels, soulignant
que le centre domicilié à l’Ecole
nationale  d’application des techni-
ques des transport terrestres
(ENATT) de la ville  de Batna a éga-
lement enregistré une baisse sen-
sible des cas suspects de  conta-
minations par le nouveau corona-
virus, dont le nombre oscille entre
30  et 50 par jour contre 450 à 500 au
moment de sa mise en service. La
même source a relevé, en ce sens,
une «amélioration» de la situation  épi-
démiologique à travers la wilaya de
Batna, assurant que le taux  d’occupa-
tion des lits d’hôpital a diminué pour
atteindre 16 % hier  (mercredi), au
moment où seulement 8 lits de réa-
nimation sont occupés sur  un total
de 40 lits existants dont 28 au chef-

lieu. Par ailleurs, le DSP de Batna
a rappelé que la capacité d’accueil
hospitalière des malades a été ren-
forcée il y a un mois dans le cadre
des  mesures prises pour la prise
en charge des malades contaminés
par le  Sars-coV-2, en passant de
437 lits à 662. Pour rappel, une équi-
pe de médecins pluridisciplinaire, de
paramédicaux et  de psychologues a
été mise en place, le 8 août dernier,
dans le cadre d’une  initiative bénévole
de prise en charge et de suivi à domici-
le des malades  de la Covid-19 et
leurs proches pour atténuer la pres-
sion sur les  établissements de san-
té, mais aussi pour briser la chaine
de transmission  du virus. Cette ex-
périence, née en premier lieu au ni-
veau de l’établissement public  hos-
pitalier (EPH) de Batna, s’est éten-
due par la suite à d’autres régions.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Entrée en service de la Maison de  l’accompagnement
et de l’insertion à Tissemsilt

La Maison de l’accompagnement
et de  l’insertion de la wilaya de

Tissemsilt est entrée en  service
jeudi, a-t-on appris auprès de la di-
rection de la formation et de  l’ensei-
gnement professionnels. Ainsi, il a été
procédé jeudi à l’installation officielle
de l’instance de  gestion de ce nou-
veau mécanisme doté de deux repré-
sentants de différents  dispositifs de
l’emploi de la wilaya, a indiqué la
même source, faisant  savoir que
le siège de cette nouvelle instance
décidée sur la base d’une  décision
du ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels  se

trouve au niveau de l’institut natio-
nal spécialisé de formation profes-
sionnelle Tedjeddine Hamed Ab-
delwahab, au chef-lieu de wilaya.

Selon la même direction, cette
instance, désormais opérationnel-
le, a pour  mission d’orienter les di-
plômés des établissements de forma-
tion, de les  aider dans la création de
petites entreprises (start up) et de les
intégrer  dans le marché du travail.
La Maison de l’accompagnement et
de l’insertion se veut un espace pour
les  stagiaires et les diplômés des
centres de formation professionnel-
le, ainsi  que les représentants des

dispositifs de l’emploi pour échan-
ger les avis  sur la manière de créer
les start up. C’est aussi un cadre
idéal pour la collecte des informa-
tions utiles  permettant de faire con-
naître les opportunités d’emploi et
les formations  de qualification, a-t-
on souligné. Elle veille également
au travail de sensibilisation et à
activer pour  inculquer la culture
entrepreneuriale aux jeunes for-
més et diplômés des établisse-
ments de formation, porteurs de pro-
jets, en plus de servir de  bureau
d’accueil et de collecte de données
pour le marché de l’emploi.

SAÏDA

Une clinique mobile au profit des populations des zones d’ombre
La direction de la santé et de la

population de  la wilaya de Saïda
a procédé, en début de semaine en
cours, au lancement  d’une «clini-
que mobile» pour rapprocher les
services de santé des  populations
des zones d’ombre, a-t-on appris
jeudi du directeur de cette  instan-
ce Benamara Mohamed. Cette uni-
té de santé itinérante, a indiqué à

l’APS M. Benamara, sera  opéra-
tionnelle à partir de la semaine
prochaine dans la commune de
Hassasna, et si l lonnera «pro-
cha inement»  l ’ensemble  des
zones d’ombre des régions iso-
lées et enclavées pour effectuer des
consultations aux  populations éloi-
gnées réparties à travers les com-
munes de la wilaya.

La direction de la santé et de la
population a consacré pour cette
opération les moyens matér iels
nécessai res,  dont  des ambu-
lances  médicalisées, et mobi-
lisé une équipe médicale et pa-
raméd ica le ,  a - t -on   i nd iqué ,
précisant que le secteur de la san-
té s’est doté, la semaine  dernière,
de trois médicalisées.
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CORONAVIRUS

Plus de 30 millions de cas dans le monde
et près de 200.000 morts aux Etats-Unis

La pandémie est loin d’être endiguée. Plus de 30 millions de cas de Covid-19 ont été
officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir

de sources officielles jeudi soir. Au total, au moins 30.000.062 cas, dont 943.086
décès, ont été déclarés, dont près de 200.000 rien qu’aux Etats-Unis.

P lus de la moitié des cas se
situent aux Etats-Unis, en
Inde et au Brésil, les trois

pays les plus touchés avec respec-
tivement 6.650.570 cas (197.364
décès), 5.118.253 infections (83.198
morts) et 4.419.083 cas (134.106
décès). Le rythme de la pandémie
semble se stabiliser globalement à
l’échelle mondiale, avec un million
de cas supplémentaires détectés
environ tous les 4 jours depuis mi-
juillet.

Il s’était écoulé 94 jours entre l’an-
nonce du premier cas officiel en
Chine et le recensement d’un mil-
lion d’infections dans le monde, puis
86 jours supplémentaires pour dé-
passer le cap des 10 millions de
cas déclarés le 28 juin. Le nombre
d’infections connues a triplé depuis,
en un peu plus de deux mois et demi.

L’Inde, nouvel épicentre
Après avoir été frappée en pre-

mière par la pandémie de Covid-
19, l’Asie est de nouveau la région

du monde qui a recensé le plus de
nouveaux cas sur les sept derniers
jours (742.286), dont plus de 8 sur
10 uniquement en Inde.

Suivent l’Amérique latine et les
Caraïbes (493.120), l’Europe
(327.524), le Canada et les Etats-
Unis (273.339), le Moyen-Orient
(111.986), l’Afrique (52.584) et
l’Océanie (548).

Au total, derrière l’Amérique lati-
ne (8.484.443 dont 316.827 décès),
l’Asie recensait 6.861.965 cas pour
120.334 morts, devant le Canada et
les Etats-Unis (6.791.109,
206.602), l’Europe (4.700.387,
223.849) et le Moyen-Orient
(1.750.232, 41.254). L’Afrique
(1.381.036, 33.324), est le continent
le moins touché après l’Océanie
(30.890, 896). Sur ce continent, la
moitié des cas a été enregistrée en
Afrique du Sud (près de 654.000).

L’Inde est le pays ayant enregis-
tré le plus de nouvelles contamina-
tions sur la dernière semaine

(650.231), devant les Etats-Unis
(267.995), le Brésil (221.194), l’Ar-
gentine (76.719) et l’Espagne
(70.981).

Contagions « alarmantes » en
Europe

Jeudi, l’OMS s’est inquiété du
niveau « alarmant » des contagions
en Europe. « Les chiffres de sep-
tembre devraient servir d’alarme
pour nous tous » à travers l’Euro-
pe, où le nombre de nouveaux cas
est désormais supérieur à ceux
enregistrés en mars et avril, a dé-
claré depuis Copenhague le direc-
teur de la branche Europe de l’Or-
ganisation mondiale de la santé,
Hans Kluge.

Le rythme de la progression du
nombre de nouveaux cas augmen-
te fortement au Royaume-Uni ces
sept derniers jours (+39 %) ainsi
qu’en France (+19 %).

L’organisation onusienne a éga-
lement exclu de raccourcir sa re-
commandation d’une quarantaine de
14 jours pour tous ceux qui ont été
en contact avec le virus. « Nous ne
la réviserions que sur la base d’un
changement de notre compréhen-
sion de la science, ce qui n’est pas
le cas jusqu’à présent », a insisté
Catherine Smallwood, en charge
des situations d’urgence à l’OMS
Europe.

Or, en France, la durée d’isole-
ment a été ramenée à sept jours en
cas de contact. Elle est de dix jours
au Royaume-Uni et en Irlande et plu-
sieurs pays européens, comme le
Portugal et la Croatie, envisagent
actuellement de la réduire.

ÉTATS-UNIS
«La crise du Covid-19 est le premier accident

qui a déréglé la machine» Trump
L e président des États-Unis ne

semble pas touché par les nou-
velles accusations de viol. «Donald
Trump a pris l’habitude de se nour-
rir des scandales. C’est pour cela
qu’ils glissent sur lui, c’est un mo-
teur pour lui. Ils lui permettent de se
mettre à distance de ce qu’il pré-
sente comme la classe politique
toujours corrompue et tenue par les
élites. Ces scandales n’ont eu
aucun impact sur sa base électora-
le, jamais», souligne Gilles Paris,
le correspondant du Monde à
Washington.
Le 3 novembre, les électrices pour-
raient se faire entendre dans les
bureaux de vote. «Donald Trump a
une ligne directrice, c’est celle de
mobiliser une Amérique blanche
plutôt masculine. Il s’adresse à elle
exclusivement et laisse de côté les
femmes éduquées notamment, et
c’est leur détachement qui avait
expliqué en 2018 la perte de la
Chambre des représentants et le
premier revers sérieux de Donald
Trump», explique le journaliste sur
franceinfo jeudi 17 septembre.

Une élection test le 3 novembre
Dans son livre Amérique, années

Trump, Gilles Paris décrit un «ogre
politique qui a été sous-estimé». «Il
a une énergie, une capacité à dicter
l’agenda pour que tout tourne autour
de lui en permanence qui fait qu’il
s’est imposé, a duré, a résisté et la
crise du Covid-19 est le premier
accident qui a déréglé la machine»,
ajoute-t-il. «C’est quelqu’un qui est

le reflet d’une Amérique, qui ne va
pas disparaître avec une éventuel-
le défaite à la présidentielle. Au con-
traire, en repoussant sans cesse les
normes, Donald Trump a peut-être
plus modifié les équilibres institu-
tionnels américains que ses prédé-
cesseurs. C’est pour ça que cette
élection sera un test important pour
les États-Unis et le monde», con-
clut Gilles Paris.

La Russie enregistre près
de 6.000 nouvelles

contaminations au coronavirus

L a Russie, quatrième pays le plus touché par le coronavirus en
termes d’infections, a fait état vendredi de 5.905 nouveaux cas de

contamination, ce qui porte le total à 1.091.186.
Les autorités sanitaires russes ont également recensé 134 décès

supplémentaires au cours des 24 dernières heures. Le bilan s’élève
désormais à 19.195 morts.

Les hospitalisations
au Royaume-Uni doublent

tous les 8 jours

L ’épidemie liée au nouveau coronavirus prend de l’ampleur en Gran
de-Bretagne avec un nombre d’admissions à l’hôpital multiplié par

deux tous les huit jours, a déclaré vendredi le ministre de la Santé, qui
refuse toutefois de se prononcer sur l’éventualité d’un nouveau confi-
nement du pays.

Le Royaume-Uni est le cinquième pays le plus endeuillé par le
COVID-19 dans le monde, derrière les Etats-Unis, le Brésil, l’Inde et le
Mexique, selon un décompte de l’Université Johns-Hopkins.

Interrogé à plusieurs reprises sur Sky News sur un éventuel confi-
nement du pays le mois prochain, le ministre de la Santé Matt Hancock
a déclaré qu’une telle mesure serait prise en dernier ressort mais que
le gouvernement ferait tout ce qu’il faudrait pour lutter contre l’épidé-
mie. «Le nombre de personnes hospitalisées double tous les huit jours
environ (...) nous ferons ce qu’il faut pour assurer la sécurité des
personnes», a-t-il dit, ajoutant ne pas pouvoir donner de réponse pour
le moment sur un second confinement.

La Grande-Bretagne recense 3.000 à 4.000 nouveaux cas de conta-
mination par jour. Jeudi, 21 décès supplémentaires liés à la maladie
ont été comptabilisés, portant le total depuis le début de l’épidémie à
41.705.

Selon le London Evening Standard, les données officielles qui se-
ront publiées ce vendredi devraient faire état d’une forte hausse du
nombre de contaminations à Londres, ce qui pourrait conduire à de
nouvelles mesures de restriction dans la capitale au cours des deux
prochaines semaines.

D’après le quotidien britannique, le ratio à Londres de contamination
pour 100.000 habitants est passé à environ 25 contre 18,8 la semaine
dernière et il dépasse la barre des 30 dans de nombreux quartiers de la
capitale. Au-dessus de 50, un confinement local peut être décidé, note
le London Evening Standard.
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SEPT MORTS, 177 PERSONNES INFECTÉES

Un mariage américain «ultra-
propagateur» du Covid-19

Sept morts et au moins 177 personnes infectées après un mariage: le petit Etat
américain du Maine, proche du Canada, a connu un évènement «ultra-propagateur»
du Covid-19, qui a rappelé les dangers du virus à une région qui pensait que le pire

de l’épidémie était derrière elle.

L e mariage, auquel participaient
65 personnes - contrevenant
à la limite officielle de 50 per-

sonnes maximum - remonte au 7
août, avec d’abord une cérémonie
dans une église baptiste puis une
réception à l’auberge «Big Moose
Inn», deux endroits proches de la
pittoresque petite ville de Millinoc-
ket (4.000 habitants).

Dix jours plus tard, 24 person-
nes associées à cet évènement
avaient été testées positives au
Covid-19, et le Centre pour le con-
trôle des maladies (CDC) du Maine
ouvrait une enquête.

Jeudi, le directeur du Centre, Ni-
rav Shah, a fourni un nouveau bi-
lan: au moins 177 personnes infec-
tées et sept personnes décédées -
dont «aucune n’était physiquement
présente» au mariage, a-t-il indiqué.

Les «traceurs de contact» ont lié
au mariage plusieurs foyers de co-

ronavirus à travers le Maine: plus
de 80 cas dans une prison à 370 km
de là, dont l’un des gardiens était
au mariage, 10 cas probables dans
une église baptiste de la même ré-
gion, et 39 cas et six décès dans
une maison de retraite à 160 km de
Millinocket.

Pour cette commune et sa région,
qui avaient assoupli les règles de
distanciation introduites au début de
l’épidémie et pensaient que le virus
appartenait au passé, le rappel a
été brutal.

«Quand on a appris ce qui s’était
passé, tout le monde s’est remis en
confinement (...) On a tout refermé
en ville», a indiqué Cody McEwen,
président du conseil municipal.

- «Ils n’auraient pas dû» -
Certains habitants étaient claire-

ment remontés contre les organi-
sateurs de l’évènement, à commen-
cer par l’auberge dont la licence a

été temporairement suspendue.
«Ils n’auraient pas dû organiser

ce mariage. Ils auraient dû se limi-
ter à 50 personnes comme ils sont
censés le faire», a déploré Nina
Obrikis, membre de l’église baptis-
te. «Maintenant on ne peut aller nul-
le part, rien faire.»

La gouverneure du Maine, Janet
Mills, a mis en garde jeudi les 1,3
million d’habitants de ce petit Etat
très rural, où le taux de contamina-
tion se limite actuellement à 0,6%.

De telles flambées de cas «me-
nacent de ruiner les avancées réa-
lisées» face à l’épidémie, a-t-elle
souligné. «Le Covid-19 n’est pas de
l’autre côté de la barrière, il est dans
nos jardins.»

Depuis le début de l’épidémie,
une série d’évènements super-pro-
pagateurs, à l’origine d’un nombre
exponentiel de cas, ont été recen-
sés dans le monde. Les premiers
identifiés aux Etats-Unis furent une
conférence d’une société de biotech
à Boston en février, à laquelle parti-
cipaient quelque 175 personnes, et
un enterrement en Géorgie où plus
de 100 personnes attrapèrent le vi-
rus.

Ces dernières semaines, des
concentrations de cas ont été parti-
culièrement nombreuses sur les
campus universitaires, précipitant
le renvoi des étudiants chez eux.

L’université publique d’Oneonta,
au nord de l’Etat de New York, cons-
titue un récent cas d’école, avec
plus de 670 cas détectés en un mois.

En Europe, la quarantaine remise en cause
 par l’industrie du voyage et du tourisme

Les dirigeants de l’industrie euro
péenne du voyage et du touris-

me, mise à genoux par la pandémie
de coronavirus, ont appelé la prési-
dente de la Commission européen-
ne à faire pression sur les gouver-
nements pour qu’ils mettent un ter-
me aux règles de quarantaine au
profit de mesures coordonnées.

«Cette situation chaotique re-
quiert votre implication personnel-
le immédiate», a déclaré dans une
lettre adressée à Ursula von der
Leyen un groupe ad hoc de plus de
20 industriels, représentant plus de
5.000 entreprises dans les secteurs
de l’aviation, du tourisme, de l’hô-

tellerie ou de la restauration.
Cet appel a été lancé alors

qu’ACI Europe, une association pro-
fessionnelle des aéroports euro-
péens signataire de la lettre datée
du 17 septembre, a fait état d’une
chute de 73% du nombre de passa-
gers aériens à la mi-septembre,
contre un repli de 65% accusé en
août. L’exécutif européen a propo-
sé ce mois-ci un système de «feux
de signalisation» destiné à coordon-
ner les restrictions de déplacement
entre les États de l’Union européen-
ne (EU). Mais face à la résurgence
de contaminations au coronavirus,
les gouvernements sont réticents à

lever les restrictions les plus dras-
tiques, jugées disproportionnées
par l’industrie européenne du voya-
ge et du tourisme dans une région
où la transmission communautaire
a déjà fait son chemin. «Ce qui est
réellement en jeu, c’est le redres-
sement de l’Europe et des écono-
mies européennes», ont poursuivi
dans la lettre les organismes con-
cernés, rappelant que le tourisme
génère 10% de la production éco-
nomique de l’UE. Après un vote non
contraignant organisé jeudi sur
l’adoption par les Vingt-Sept de
méthodologies communes pour lut-
ter contre la pandémie, les minis-
tres des Affaires européennes de-
vraient se réunir le 22 septembre
pour discuter de la coordination des
contrôles aux frontières.

CORONAVIRUS
Le bilan au Brésil dépasse les 134.000 décès

L e Brésil a enregistré 36.303
nouveaux cas confirmés de

contaminat ion au coronavirus
et 829 décès supplémentaires
liés à l’épidémie au cours des
vingt-quatre dernières heures,
a fait savoir jeudi le ministère

de la Santé.
Le bilan de l’épidémie dans le
pays dépasse les 4,45 millions
de cas d’infection, et 134.935
décès ont désormais été recen-
sés au total, selon les données
gouvernementales.

HONG KONG
Le harcèlement en ligne s’intensifie

contre les pro-démocratie

Carol Ng ne compte plus les appels menaçants et les messages la
traitant de cafard qu’elle a reçus depuis que son numéro de télé-

phone a été illégalement dévoilé sur internet. Mais cette militante pro-
démocratie refuse de se laisser intimider.
«Ils savent qu’ils peuvent faire très peur aux gens», explique à l’AFP
la présidente de la Confédération hongkongaise des syndicats. «Mais
je n’ai pas peur, parce qu’il s’agit de mes libertés et que je veux les
défendre.»

Une chose est sûre: elle n’est pas seule.
HK Leaks, un site internet très sophistiqué, a récemment intensifié

sa campagne de «doxing» -une pratique consistant à divulguer les
informations personnelles de personnes dans le but de leur nuire-
contre les militants du camp pro-démocratie.

Ni l’ordre qui lui a été donné l’an passé par le Commissaire hon-
gkongais à la protection de la vie privée de cesser son harcèlement, ni
son signalement à la police locale n’ont été suffisants pour le réduire
au silence.

Il cible tout particulièrement les Hongkongais qui ont selon lui violé
la nouvelle et dras-
tique loi sur la sé-
curité nationale,
que Pékin vient
d’imposer à l’ex-
colonie britanni-
que.

Quelques se-
maines après l’en-
trée en vigueur du
texte, HK Leaks
avait ainsi dévoilé
les informations personnelles d’au moins 14 individus qu’il accuse
d’avoir enfreint cette loi, selon des journalistes de l’AFP.

Promu par des groupes liés au Parti communiste chinois, et héber-
gé par des serveurs basés en Russie, ce site né en août 2019 a déjà
fait de même avec des milliers de personnes qu’il accuse d’avoir
soutenu l’immense mobilisation pro-démocratie de l’année passée à
Hong Kong.

«Quand j’ai été ciblée, cela a généré énormément de stress chez
moi», raconte à l’AFP Mme Ng.

«Je recevais des appels téléphoniques et des messages des +ru-
bans bleus+ sur Facebook», explique-t-elle en référence à cette cou-
leur associée au camp pro-Pékin. «De temps en temps, j’étais inondée
sous un déluge de stickers WhatsApp. Ils nous appellent les cafards.»

- Joshua Wong et Jimmy Lai -
Hébergé par un serveur russe, le site est élaboré de façon à échap-

per aux poursuites, selon les experts. Il utilise des hébergeurs anony-
mes et change régulièrement de domaine.

Le site présente désormais en pop-up une fenêtre clamant que «les
émeutiers ont provoqué la mort de l’Etat de droit et de l’ordre dans la
société hongkongaise» et que plus de 2.000 policiers et membres de la
mouvance pro-Pékin ont eux-mêmes été victimes de «doxing».

Plusieurs figures de proue du combat pro-démocratie comme Jos-
hua Wong ou Agnes Chow figurent sur le site dans l’onglet «Emeutiers
indépendantistes», au même titre que le magnat des médias Jimmy
Lai. Parmi les 14 présentés comme ayant enfreint la loi sur la sécurité
nationale, on trouve des militants comme Tony Chung, Nathan Law ou
Ray Wong.

Tony Chung, 19 ans, est devenu fin juillet la première personnalité
politique poursuivie au nom de la nouvelle loi, et ce pour avoir promu
l’indépendance hongkongaise au travers de Student Localism, un groupe
dissous en juin qu’il avait cofondé en 2016.

Cofondateur avec Joshua Wong du parti Demosisto également dis-
sous, M. Law a fui début juillet au Royaume-Uni en raison de cette loi.

Selon des médias officiels chinois, MM. Wong et Law sont désor-
mais recherchés pour avoir violé la loi sur la sécurité nationale, pour
collusion avec les forces étrangères.

Joshua Wong est de son côté convaincu d’être la cible d’une cam-
pagne de harcèlement orchestrée par Pékin et Hong Kong.

«Depuis que j’ai obtenu le statut de réfugié en Allemagne, le gouver-
nement de Hong Kong est déterminé à m’arrêter par tous les moyens»,
a-t-il dit à l’AFP.
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Abdelhafid nouvelle recrue
estivale du MCA

L’attaquant du MC Oran, Abdelhak Abdelhafid,  s’est engagé mer
credi pour deux saisons avec le MC Alger, a annoncé le club  vice-

champion d’Algérie de football sur sa page officielle Facebook. Ab-
delhafid (28 ans), rarement utilisé lors du précédent exercice, de-
vient  la quatrième recrue estivale du «Doyen» après le défenseur
central Mouad  Hadded (ex-JSM Skikda), le milieu de terrain ivoirien
Isla Daoudi Diomandé  (ex-ES Sétif) et le gardien de but Abdelkadir
Salhi (ex-JS Kabylie). Par ailleurs, le MCA a enregistré le départ de
joueurs dont les contrats  n’ont pas été renouvelés, à l’image de
l’attaquant Hicham Nekkache et du  milieu offensif Walid Derrardja,
qui se sont engagés pour deux saisons avec  le MC Oran.
Le défenseur Abderrahmane Hachoud et le meneur de jeu Abderrah-
mane  Bourdim, également en fin de contrat, ont prolongé leur bail sur
demande de  l’entraîneur Nabil Neghiz. Outre la nécessité de renfor-
cer l’effectif, la direction a promu quelques  joueurs de la réserve,
d’autant que l’équipe est appelée à jouer sur  plusieurs fronts, notam-
ment en Ligue des champions d’Afrique, lors de la  saison 2020-2021,
coïncidant avec le centième anniversaire de la création  du club. Un
premier groupe des joueurs du «Doyen» a passé mercredi les tests
de  dépistage du coronavirus (Covid-19), en vue de la reprise des
entraînements, prévue la semaine prochaine. Le MCA a bouclé la
saison 2019-2020, définitivement suspendue en raison  du Covid-19,
à la 2e place au classement final établi par la Ligue de  football
professionnel (LFP), sur la base de la règle d’indice de  performance
des points récoltés et des matches disputés, décidé par la  Fédéra-
tion algérienne (FAF).

DIVISION NATIONALE AMATEUR (OUEST)

Le SCM Oran affiche ses  ambitions
Le SCM Oran, qui n’a pas profité du changement  du système

pyramidal de la compétition pour accéder en Ligue 2 de football  la
saison passée, entend rectifier le tir durant le nouvel exercice, a
indiqué jeudi son président Cheraka Benaïssa. «Nous sommes en
train de préparer convenablement le prochain exercice, en  mettant
en place une bonne équipe qui sera capable de disputer l’une des
cartes donnant accès à la Ligue 2», a déclaré le boss oranais à
l’APS. Des changements notables sont prévus dans l’effectif des
gars de «Medioni»  qui seront entraînés la saison prochaine par Za-
karia Djebbour, lequel  succède à l’ancien attaquant international,
Fawzi Moussouni, dont le  passage à Oran fut éphémère. Outre l’en-
gagement d’un nouveau coach, le président du SCMO s’est montré
actif sur le marché des transferts en faisant signer jusque-là pas
moins de  sept nouveaux joueurs, a-t-il fait savoir, assurant au passa-
ge que  «l’opération de recrutement se poursuit toujours». Et pour
atteindre son objectif, le patron de la vieille formation de la  capitale
de l’Ouest a appelé les supporters à «se mobiliser derrière leur  équi-
pe», mettant en valeur le nouvel acquis du club qui vient de récupérer
son ancien siège, sis au quartier de «Medioni», après avoir été «squat-
té»  pendant plusieurs années. «Désormais, nous disposons d’un toit
qui rassemble toutes les composantes  de la famille du club. C’est un
acquis très important qui va nous aider à  restructurer notre forma-
tion», a-t-il souligné, souhaitant un apport «plus  considérable» de la
part des autorités locales, après avoir bénéficié la  saison passée et
pour la première fois depuis plusieurs années d’une  subvention de
l’ordre de trois millions de dinars de la part de l’Assemblée  populaire
de wilaya, a-t-il précisé.

CR TÉMOUCHENT

13 joueurs seulement de l’effectif
de la  saison passée maintenus

La direction du CR Témouchent a décidé de garder  13 joueurs
seulement de l’effectif de la saison passée qui a réussi à faire

accéder le club en Ligue 2 de football, a indiqué jeudi son président.
«Nous avons entamé le processus de renouvellement des contrats
des joueurs  que nous désirons garder en vue de la prochaine saison
et qui sont, au  total, au nombre de 13», a déclaré Talby Houari sur la
page officielle  Facebook de la formation de l’Ouest du pays. La
décision en question est motivée par le désir des responsables du
CRT  d’injecter du sang neuf dans leur effectif «après avoir relevé
des lacunes  au cours de la deuxième partie de la saison écoulée», a
précisé le jeune  président. «Certes, nous avons dominé de la tête et
des épaules notre championnat la  saison passée, mais force est de
constater que notre équipe a commencé à  fléchir lors de la phase
retour, avant que cette dernière ne soit  interrompue définitivement à
cause de la pandémie de coronavirus», a-t-il  souligné. En neuf matchs,
comptant pour la seconde partie de l’exercice 2019-2020,  les gars
d’Aïn Témouchent ont obtenu 12 points sur 27 possibles, un bilan
jugé «très modeste» par leur premier responsable et qui le conforte.

Non concerné par l’interdiction
de recrutement infligée à
cinq clubs de  l ’él i te, le

NCM a effectué un véritable re-
mue-ménage de son effectif, en
engageant notamment  l’attaquant
Islam Bouchouareb, meilleur bu-
teur de la  Ligue 2 lors du défunt
exercice sous le maillot de l’AS
Khroub. En revanche, dans le but
de préserver l’ossature, la direc-
tion de Magra a  décidé de garder
notamment trois éléments cadres

: les défenseurs Yaâkoub  Anani
et Mohamed Achref Aib, et l’atta-
quant Akram Demane. En com-
pagnie du NA Husseïn-Dey, qui a
engagé jusque-là 14 éléments, le
NCM  est le deuxième club le plus
actif sur le marché des transferts
d’été,  ouvert le 5 août dernier et qui
s’étalera jusqu’au 27 octobre pro-
chain Les rênes techniques de
l’équipe ont été confiées à l’entraî-
neur Mohamed  Bacha, assisté de
Madjid Bougherab. La direction a

renouvelé sa confiance à  l’entraî-
neur des gardiens Yacine Meroua-
ni et au préparateur physique Malik
Cherad.
Lanterne rouge et relégable avant
la suspension de la compétition, le
NC  Magra a été finalement mainte-
nu parmi l’élite, après l’adoption par
les  membres de l’assemblée gé-
nérale de la FAF du choix qui
prévoyait de  désigner les lau-
réats et les promus, tout en an-
nulant la relégation.

TRANSFERTS

Oukal 12ème recrue estivale du NC Magra
Le défenseur central de l’équipe réserve du MC  Alger Ahmad Oukal (21 ans), s’est
engagé pour deux saisons avec le NC  Magra, a annoncé jeudi le club pensionnaire

de la Ligue 1 algérienne de  football sur sa page officielle Facebook.

Le nouvel entraîneur français de
l’USM Alger,  François Ciccoli-

ni, ralliera dimanche Alger en com-
pagnie des nouvelles  recrues et
des membres du staff technique, à
bord d’un avion spécial  affrété par
le club, a annoncé vendredi le pen-
sionnaire de la Ligue 1  algérienne
de football. «L’arrivée des joueurs
et du staff technique est prévue le
dimanche 20  septembre et coïnci-
dera avec la date de la reprise des
entraînements dès  8h30 du matin.
Ils seront confinés à l’hôtel «Maza-
fran» selon le protocole  sanitaire
en vigueur. Pour le reste de l’équi-
pe, la première semaine sera  con-
sacrée aux tests médicaux», a in-
diqué l’USMA sur sa page officielle

Facebook. Ciccolini (58 ans) a été
désigné nouvel entraîneur de l’US-
MA le 5 août  dernier, en remplace-
ment de Mounir Zeghdoud, dont le
contrat n’a pas été  prolongé. Le
technicien corse sera secondé
dans sa mission par Benaraïbi
Bouziane (entraîneur-adjoint), alors
que le poste d’entraîneur des gar-
diens  a été confié à l’ancien portier
international Mohamed Benhamou.
Le  préparateur physique étant le
Français Nicolas Baup. «L’avion
affrété sera à la charge du club, avec
l’accord bien évidemment  des auto-
rités. Dans le cadre de la solidarité
entre clubs, nous avons  accepté,
après accord d’Achour Djelloul (pré-
sident du conseil  d’administration,

ndlr) de transporter des membres
appartenant aux CR  Belouizdad,
MC Oran et MC Alger,» a indiqué le
directeur sportif de l’USMA,  Antar
Yahia, sur les ondes de la radio
nationale. Dans son communiqué,
le club algérois précise que «Cic-
colini prendra en  charge et à dis-
tance, le planning des tests, la pro-
grammation de la  préparation et
sera en contact permanent avec le
staff médical». Après leur sortie de
quarantaine, les confinés rejoin-
dront le reste de  l’effectif pour un
stage prévu du 11 au 25 octobre à
Mostaganem, avec au  menu des
matchs amicaux contre des adver-
saires dont l’identité sera  dévoilée
«dès que possible».

USM ALGER

L’entraîneur Ciccolini attendu dimanche à bord  d’un vol spécial

L ’ailier international algérien
Youcef  Belaïli, en rupture de ban

avec Al-Ahly Djeddah (Div.1 saou-
dienne de  football), devrait s’enga-
ger prochainement avec le club
égyptien d’Al-Ahly  du Caire, a rap-
porté jeudi soir le site spécialisé
Goal. Convoité par les deux autres
formations égyptiennes, le Zama-
lek et  Pyramids, Belaïli se rappro-
che de plus en plus d’Al-Ahly, après
l’accord  conclu entre le président
du Conseil d’administration Mah-
moud Al-Khatib et  la direction saou-
dienne. Le club égyptien voulait dans
un premier temps engager Belaïli

(28 ans) à  titre de prêt, avant d’es-
suyer un refus des Saoudiens qui
veulent le céder  définitivement, sur
demande de l’entraîneur croate Vla-
dan Milojevic, contre  un chèque de
4 millions de dollars, précise la
même source.
Pour rappel, l’ancien joueur de l’ES
Tunis est entré en conflit avec sa
direction suite à son refus de rallier
l’Arabie saoudite pour reprendre les
entraînements. En compagnie de
son coéquipier en équipe nationa-
le, Djamel-Eddine  Benlameri, qui
a résilié son contrat avec Al-Sha-
bab (Div.1 saoudienne),  Belaïli

n’était pas au rendez-vous le 19
août à l’aéroport international  d’Al-
ger, pour son vol spécial de rapa-
triement. Une attitude qui a irrité  les
dirigeants des deux clubs saou-
diens. Le manager général du club
saoudien Tarek Kial a récemment
critiqué  Belaïli, soulignant qu’il
n’était «pas sérieux» dans son com-
portement : «Le  dossier de Belaïli
est assez compliqué, le joueur n’est
pas sérieux, même  l’entraîneur m’a
dit la même chose. Nous ne vou-
lons pas d’un joueur qui  joue avec
son nom seulement, nous voulons
un élément combatif sur le  terrain».

TRANSFERTS

Belaïli en route vers Al-Ahly du Caire

Le Centre de regroupement et de
préparation des  équipes sporti-

ves militaires (CREPESM) s’ap-
prête à relancer le cyclisme en  pré-
vision de la participation aux com-
pétitions internationales pour hono-
rer  les couleurs nationales, a an-
noncé mercredi la Fédération algé-
rienne de  cyclisme (FAC) sur sa
page Facebook. Une décision prise
lors de la réunion tenue mercredi
entre le directeur  des sports militai-
res au ministère de la Défense na-
tionale, le général  Guerriche Omar,
le directeur du CREPESM, le colo-
nel Ghouini Ba Yazid, et le  prési-
dent de la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC), Kheïreddine  Bar-
bari. Lors de la réunion, le président

de la FAC a présenté un projet vi-
sant à  restructurer l’élite sportive
militaire à l’échelle nationale à la fa-
veur  de la création de trois (3) pôles
de développement, dont un à Alger,
un  deuxième à Oran (deuxième ré-
gion militaire) et un troisième à Cons-
tantine  (cinquième région militaire).
A cet effet, la Fédération algérienne
de cyclisme soumettra une liste de
cyclistes sélectionnés selon leur ni-
veau technique en vue d’une premiè-
re  intégration au mois d’octobre
avant celle prévue en février pro-
chain au  niveau des deuxième et
cinquième régions militaires selon
les même  critères. Le général Guer-
riche a fait part de la volonté du mi-
nistère de la Défense  nationale de

promouvoir le cyclisme à l’instar des
autres sports en mesure  de porter
haut l’emblème national dans les ma-
nifestations internationales,  affir-
mant que tous les moyens étaient
mis à la disposition de l’élite  sporti-
ve. Par ailleurs, la Fédération s’est
engagée à accompagner, du point de
vue  technique, les équipes militai-
res en vue de former, dans les
meilleurs  délais, une équipe militai-
re compétitive et organiser, l’année
prochaine,  le championnat national
militaire. A ce propos, M. Barbari,
président de la FAC, s’est félicité des
moyens  importants mis à la dispo-
sition de l’élite nationale à l’instar
des  infrastructures militaires devant
abriter les stages locaux.

SPORT MILITAIRE

Le cyclisme bientôt relancé à Alger



Ouest TribuneSPORT 13Samedi 19 S eptembre 2020

COVID-19 / SALLES DE SPORT

Réouverture timide sous un strict
protocole sanitaire

La réouverture des salles de sport privées,  après une fermeture
forcée de six mois en raison du Covid-19, enregistre à  Alger un

timide retour des adhérents, soumis désormais à un strict  protocole
sanitaire pour renouer avec leur passion pour la culture physique  et
sportive. Une virée effectuée au niveau de quelques salles a permis à
l’APS d’y  constater, globalement, un faible taux de fréquentation, ex-
cepté certaines  salles qui ont enregistré une affluence moyenne.  Les
pouvoirs publics, qui avaient annoncé, mi-mars dernier, la suspension
de toutes les activités sportives suite à la propagation du coronavirus,
ont fixé la date du 15 septembre pour la réouverture des salles de sport
avec, cependant, une application stricte d’un protocole sanitaire desti-
né à  éviter d’éventuelles contaminations.  Des gérants de salles de
sport privées se sont gardés de livrer leurs  impressions sur la réou-
verture de leurs enceintes, contrairement à d’autres  qui ont accepté
d’évoquer la nouvelle ambiance dans laquelle s’effectue la  reprise des
entraînements.

==Effectifs et disciplines en baisse, tarifs inchangés==
Pour les gérants des salles, les raisons de la baisse des effectifs

sont  «logiques» et sont dues principalement aux appréhensions des
pratiquants  vis-à-vis du Covid-19. Au niveau de la salle «Studio Syl-
phide» de Riadh El-Feth (Madania),  première infrastructure visitée,
Mouloud, le gérant, s’est félicité de la  décision de réouverture prise par
les autorités, malgré les conditions  préalables imposées en matière de
protocole sanitaire. «La période d’arrêt de nos activités a été longue et
nous a beaucoup  lésés. On a accueilli avec satisfaction la décision de
réouverture», a  affirmé ce gérant, indiquant avoir relayé cette informa-
tion à travers les  réseaux sociaux pour informer les personnes dési-
rant reprendre les séances  d’entraînement. Selon lui, les avis restent
partagés sur l’annonce de la reprise. Alors  que certains adhérents
«sont fin prêts pour rallier à nouveau les salles,  d’autres affichent des
réticences ou préfèrent temporiser encore pour deux  semaines». «Le
nombre de pratiquants au niveau de la salle sera réduit de moitié. Si  on
s’entraînait auparavant en présence de 30 personnes par séance, il n’y
aura dorénavant que 15 au maximum. Le jour de la réouverture, il n’y en
avait que cinq. Pour les disciplines sportives, trois ont été retenues :
fitness, culturisme et vélo».  Abondant dans le même sens, Riyad,
gérant de la salle «Maya Gym Land»  d’Husseïn-Dey, a souligné la
«reprise timide des activités, en raison de la  longue durée de fermeture
due au Covid-19. Le nombre de pratiquants est  aujourd’hui réduit.
C’était prévisible», ajoutant que le programme est  «désormais réduit à
deux ou trois disciplines, outre un accès interdit aux  moins de 16 ans,
conformément au protocole sanitaire».  Au niveau de la salle «Fitness
dream» de Kouba, la faible affluence des  pratiquants est perçue com-
me «tout à fait logique» selon Omar, le gérant,  qui estime que «certai-
nes personnes ne sont pas encore prêtes à retourner  aux salles de
peur de contracter le virus». «Des gens sont venus s’inscrire chez
nous, mais nous les avons refusés car  ils ne disposaient pas d’un
certificat médical comme le stipule la nouvelle  règlementation. En
outre, le nombre d’adhérents chez nous sera réduit de  moitié aussi
bien chez les messieurs que chez les dames, conformément au  proto-
cole sanitaire», a-t-il poursuivi.

==Respect «strict» du protocole sanitaire==
Les responsables des salles de sport dans la capitale se sont enga-

gés à  appliquer strictement le protocole sanitaire, tout en menaçant
d’interdire  l’accès à chaque personne ne respectant pas les règles. Le
gérant de «Studio Sylphide» a déclaré dans ce sens : «Le protocole
sanitaire exige d’éviter le rassemblement tout en respectant la  distan-
ciation physique entre les adhérents. Nous tenons aussi à désinfecter
régulièrement la salle et le matériel à l’issue de chaque séance pen-
dant 20  minutes, avant de permettre au groupe suivant d’y pénétrer».
Le protocole sanitaire établi pour les salles de sport privées exige de
chaque sportif de ramener son propre tapis d’entraînement et doit met-
tre sa  paire de training dès son arrivée. De son côté, le gérant de la
salle «Maya Gym Land» a indiqué : «C’est vrai  que les adhérents
peuvent faire de l’exercice sans mettre de bavette, mais  ils n’ont pas le
droit d’accéder à l’intérieur sauf dans le cas où  l’entraîneur les autori-
se, car le nombre est limité, tout en respectant la  distanciation physi-
que pendant les entraînements. Nous devons aussi mettre  du gel
hydroalcoolique dans les différents coins de la salle». Avant de pour-
suivre : «Le nombre est limité à 12 personnes qui peuvent  s’entraîner
dans un espace de 200 m². Chaque pratiquant s’entraîne dans une
surface de 4 m², avec obligation de ramener une serviette personnel-
le». Les mêmes mesures sanitaires sont appliquées à la salle «Fitness
dream» :  «Nous avons désinfecté l’ensemble du matériel, alors que
chaque endroit  d’entraînement est distant de l’autre d’au moins un
mètre et demi. Nous  avons également exigé de chaque adhérent de
ramener ses propres gants.  L’utilisation des douches est strictement
interdite avec la fermeture des  vestiaires. La température est prise
avant l’entrée de chaque sportif,  selon le protocole sanitaire». Les
responsables des salles de sport ont conseillé ceux qui voudraient
reprendre les entraînements à respecter le protocole sanitaire d’une
manière «stricte» pour éviter toute propagation du virus.

Les «Verts», dont la dernière
sortie remonte au mois de no
vembre 2019 à  l’occasion des

qualifications de la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2021,  sont au pied
du podium au niveau africain, de-
vancés par les «Lions» du  Séné-
gal (20es), les «Aigles de Cartha-
ge» de Tunisie (26es) et les «Su-
per  Eagles» du Nigeria (29es). Le
Zimbabwe, prochain adversaire de
l’Algérie en qualifications de la
CAN-2021 en novembre,  est scot-
ché à la 111e position. Les deux
autres  concurrents des «Verts»
dans le groupe H, la Zambie et le
Botswana, sont  logés respective-
ment aux 88e et 148e places. Les
prochaines dates Fifa en octobre
constituent une occasion pour les
sélections africaines de renouer

avec la compétition dans le conti-
nent,  suspendue depuis le mois de
mars en raison de la pandémie de
Covid-19. Les hommes de Djamel
Belmadi devraient disputer deux
rencontres amicales  en Europe
contre des adversaires dont l’iden-
tité n’a pas été encore  dévoilée par
la Fédération algérienne. Fait nota-
ble, c’est la première fois que trois
pays africains figurent  dans le Top
30 du Classement FIFA, depuis
l’édition de janvier 2018. En revan-
che, les sélections européennes ont
repris le chemin des terrains  à l’oc-
casion des matchs de la Ligue des
nations 2021. Les 54 matchs  euro-
péens qui se sont déroulés début
septembre dans le cadre de la Li-
gue  des nations de l’UEFA ont eu
un impact immédiat sur le classe-

ment Fifa,  resté figé depuis le 9
avril. Si le quatuor de tête - emme-
né par la Belgique, suivie par la Fran-
ce, le  Brésil et l’Angleterre - de-
meure inchangé, le Portugal (5e, +2)
fait son  apparition dans le Top-5 à la
faveur de ses victoires face à la
Croatie  (8e, -2) et à la Suède (18e, -
1). Autres progressions notables,
l’Espagne (7e, +1), l’Italie (12e, +1),
les Pays-Bas (13es, +1) et l’Alle-
magne (14e, +1) gagnent chacun une
place  dans la hiérarchie mondiale.
Le Pays de Galles (21e, +2) grimpe
lui de deux  échelons mais reste aux
portes du Top-20. Sans jouer, l’Iran
(30e, +3) intègre le Top-30 en profi-
tant des faux pas  de la Serbie (31e,
-2) et de la Turquie (32e, -3). Le pro-
chain classement Fifa sera publié le
22 octobre 2020.

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie se maintient à la 35ème place
L’Algérie occupe toujours la 35e position au  classement de la Fédération

internationale de football (Fifa), selon  l’édition du mois de septembre publiée jeudi
par l’instance sur son site officiel et qui reste dominé par la Belgique.

Abderrahmane Hammad a pris
ses fonctions à la  tête du Co-

mité olympique et sportif algérien
(COA), jeudi lors d’une  cérémonie
qui s’est déroulée au siège de l’ins-
tance olympique à Ben Aknoun
(Alger). Etaient notamment pré-
sents le ministre de la Jeunesse et
des Sports,  Sid-Ali Khaldi, la se-
crétaire d’Etat chargée du sport
d’élite, Salima  Souakri, des prési-
dents de fédérations sportives na-
tionales et les membres  du bureau
exécutif du COA. «Je renouvelle
mes vives remerciements aux
membres de l’assemblée générale
du COA pour la confiance placée
dans ma modeste personne à la tête
d’une  institution sportive qui véhi-
cule des valeurs de fraternité et de
paix  entre les acteurs du mouve-
ment sportif. Je veillerai à assurer
tous les  moyens nécessaires pour
une meilleure préparation de nos
athlètes en vue  des JO de Tokyo»,
a déclaré le médaillé de bronze au
saut en hauteur aux  JO-2000 de
Sydney dans une brève allocution.
Tout en remerciant le président par
intérim, Mohamed Meridja, pour le

travail accompli à la tête de l’ins-
tance olympique durant les quatre
derniers mois, Hammad a appelé
toutes les fédérations sportives à
coopérer  davantage pour répondre
aux aspirations des sportifs qui
s’apprêtent à  participer aux diffé-
rents tournois de qualification aux
Jeux de Tokyo,  reportés à août 2021.
«Nous allons travailler en étroite
collaboration avec les pouvoirs pu-
blics  pour le bien des athlètes al-
gériens qui aspirent à participer aux
prochains  Jeux Olympiques, mais
aussi aux Jeux méditerranéens-
2022 d’Oran. C’est une  opportunité
qui s’ouvre à moi en tant que nou-
veau président du COA pour  ac-
compagner l’élite algérienne dans
son processus de préparation», a-
t-il  dit. De son côté, le ministre
Khaldi a tenu à féliciter le nouveau
président  pour son élection à la tête
de l’instance olympique lors d’une
assemblée  générale «qui a été or-
ganisée dans un climat serein». «Je
félicite Hammad pour son élection
à la tête d’une institution qui a  été
bouleversée pendant des années
suite aux différents litiges déclen-

chés  au sein du mouvement sportif
algérien. Les pouvoirs publics sont
plus que  jamais déterminés à bâtir
une nouvelle relation basée sur
l’aide, la  complémentarité et une
concertation stratégique», a décla-
ré Khaldi. Le ministre a considéré
que l’élection de Hammad pour le
reste du mandat  olympique 2017-
2020 «ouvrirait une nouvelle page
et un horizon prometteur  basé sur
l’unité et la stabilité dans la famille
olympique et sportive,  tout en met-
tant l’intérêt suprême du sport algé-
rien devant toute  considération».
Hammad a été élu samedi dernier
14e président du COA après avoir
récolté  105 voix dont 60 représen-
tant les fédérations olympiques,
contre 32 pour  Mabrouk Kerboua,
ex-président de la Fédération algé-
rienne de cyclisme (FAC)  et 5 pour
Soumia Fergani, ancienne députée
à l’Assemblée populaire  nationale
(APN) et première arbitre interna-
tionale de football. L’ancien prési-
dent du COA, athlète et patron de la
Fédération algérienne  de judo
(FAJ), Sid-Ali Lebib s’était, quant à
lui, retiré de la course.

Abderrahmane Hammad prend ses fonctions à la tête
du Comité olympique et  sportif algérien

La Japonaise Naomi Osaka, lau
réate du  dernier US Open de

tennis, a déclaré jeudi forfait pour
Roland-Garros (27  septembre-11
octobre) à cause d’une blessure
persistante à une cuisse. «Mal-
heureusement je ne pourrai pas
jouer à Roland-Garros cette an-
née. Ma  cuisse me fait encore
mal et je n’aurai pas le temps pour
me préparer à la  terre battue»,
a-t-elle écrit sur son compte Twit-
ter. «Ces deux tournois étaient
trop proches l’un de l’autre pour
que je puisse  les enchaîner cet-
te année», a ajouté celle qui a
remporté le 12 septembre à  New
York son troisième tournoi du
Grand Chelem. Deux semaines

séparent ces deux Majeurs, Ro-
land-Garros ayant été  repro-
grammé en raison de la pandé-
mie de coronavirus qui a mis sous
cloche  la saison pendant quatre
mois voire six pour certains joueurs
et joueuses,  comme Osaka, qui
n’ont fait leur retour à la compéti-
tion que fin août. La Japonaise, 3e
mondiale, a d’abord disputé le tour-
noi de Cincinnati,  délocalisé dans
la bulle de Flushing Meadows, par-
venant à se hisser  jusqu’en finale.
Mais elle a renoncé à la disputer,
blessée à l’adducteur  gauche, pour
préserver son physique et ses
chances en vue de l’US Open qui
démarrait dans la foulée. Bien lui
en a pris, puisque quinze jours plus

tard, elle a inscrit une  deuxième
fois son nom au palmarès du Ma-
jeur new-yorkais, en battant la  Bé-
larusse Victoria Azarenka en fina-
le. Elle s’était déjà imposée en 2018
et  s’était ensuite adjugé l’Open
d’Australie 2019. Agée de 22 ans,
Osaka a aussi pris une autre di-
mension en dehors des  courts
de par son activisme dans la lut-
te contre le racisme. Après la
mort de Jacob Blake, qui s’est
fait tirer plusieurs fois dans le  dos
par un policier dans le Wisconsin,
elle a suivi le mouvement de boy-
cott  lancé par l’équipe des Milwau-
kee Bucks pendant les play-offs
NBA, et a  refusé de jouer sa demi-
finale de Cincinnati.

ROLAND-GARROS 2020

La lauréate de l’US Open Naomi Osaka, blessée,
renonce à Roland-Garros
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Mots Croisés N°831
Bélier 21-03 / 20-04

Vous aurez fort à faire pour
vous mettre d’accord avec vos pro-
ches sur votre planning. Malgré une
tendance à trop réfléchir vous gar-
derez l’équilibre en vous aérant au
grand air, au propre comme au fi-
guré.

Taureau 21-04 / 21-05

La réalité vous ennuie, ne
prenez pas de risques inconsidérés
pour vous en évader... Réfléchis-
sez avant d’agir. C’est en poursui-
vant les efforts de la veille en ce qui
concerne votre hygiène de vie que
vous irez dans la meilleure direc-
tion possible.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre réalisme accentué
vous permettra d’avancer vers vos
objectifs. Ne soyez pas trop dur.
Évitez les conversations houleuses
qui vous vident de votre énergie,
vous y gagnerez n’en doutez pas,
méditer vous ressourcerait positi-
vement.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous aurez des difficultés à
vous faire comprendre aujourd’hui.
Une trop grande agitation règne
autour de vous. Tentez de vous en
éloigner ! Il serait également positif
d’anticiper les conséquences de vos
excès et d’opter pour un juste do-
sage de vos dépenses d’énergie.

Lion 23-07 / 23-08

Vos initiatives seront posi-
tives et efficaces. C’est le moment
d’agir sans hésitation, vous avez
assez réfléchi. Votre apparence
physique vous occupe particuliè-
rement. Vous y gagneriez à vous
soigner de l’intérieur, surveillez vo-
tre équilibre.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre vie affective est au-
devant de la scène, sortez de vos idées
reçues et osez redécouvrir l’amour.
Vous ferez preuve d’une bonne résis-
tance physique, vous vous sentez d’at-
taque pour vous atteler à ce que vous
avez à faire, tout va bien.

Balance 24-09 / 23-10

Optimiste et sociable, vous
êtes aujourd’hui sur la bonne voie
de l’épanouissement personnel. Pre-
nez soin de votre équilibre alimen-
taire, il vous serait profitable de vous
consacrer à un loisir lié à l’art.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous intimidez votre en-
tourage sans vous en rendre comp-
te, restez souple et tout se passera
sans encombres. Vous puisez sur
vos réserves, modérez vos élans
musculaires. Il est temps de chas-
ser la sédentarité dans une activité
sportive douce mais régulière.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre façon d’exprimer
vos conceptions fondamentales
vous permettra de remporter un
succès relationnel. Avant que la
fatigue vous assaille, vous ferez ce
qu’il faut à temps pour vous recen-
trer sur vous-même, la détente dans
le calme sera bénéfique.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous aurez des idées cons-
tructives qui vous ouvrent les por-
tes. Vous aurez des occasions de
vous amuser. La lassitude du quo-
tidien vous pèse, c’est le moment
de vous détendre sans vous pro-
jeter dans l’avenir.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous prenez des distances
par rapport à votre vie au quoti-
dien, faites vos plans d’avenir. Vous
avez besoin d’équilibrer moral et
physique, activité et détente, re-
pos et action, dans l’équité que
vous dicte votre corps.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre persuasion tourne
vraiment à plein aujourd’hui, vous
n’aurez aucun mal à montrer la pro-
fondeur de vos idéaux et de vos émo-
tions. Les projets relatifs au foyer, ha-
bitation, enfant sont à l’ordre du jour.
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 19 Septembre

Solutions du numéro
précédent:

634 : prise de Damas par Khalid ibn al-
Walid.

XIVe siècle
1356 : bataille de Poitiers (guerre de

Cent Ans). Victoire du Prince noir et captu-
re du roi Jean II le Bon.

XVIIe siècle
1657 : Apparition mariale de Notre-

Dame de l’Osier à Pierre Port-Combet, paysan
protestant du hameau des Plantets près de
Vinay, dans le Dauphiné1.

XVIIIe siècle
1777 : batailles de Saratoga (guerre

d’indépendance des États-Unis). Victoire de
justesse des Britanniques sur les forces
américaines.

1799 : victoire franco-batave à la ba-
taille de Bergen pendant la campagne de
Hollande.

XIXe siècle
1862 : victoire de William Starke Ro-

secrans à la bataille d’Iuka pendant la guerre
de Sécession.

1864 : victoire de Philip Sheridan à la
bataille d’Opequon pendant la guerre de
Sécession.

1868 : révolution espagnole dit « La
Gloriosa », chassant la reine Isabelle II du
trône espagnol.

1898 : Horatio Herbert Kitchener et
Jean-Baptiste Marchand se rencontrent à
l’actuelle Kodok, point d’orgue de la crise
de Fachoda.

1899 : Émile Loubet gracie Alfred
Dreyfus.

XXe siècle
1916 : victoire de la Force publique

belge à la bataille de Tabora pendant la
Première Guerre mondiale.

1931 : début de la conquête de la Man-
dchourie par le Japon.

1946 : dans un discours à l’université
de Zurich, l’Anglais Winston Churchill dé-
clare : « Nous devons former un genre d’«
États Unis d’Europe » ».

1973 : Charles XVI Gustave est cou-
ronné roi de Suède.

1978 : les Îles Salomon rejoignent les
Nations unies.

1983 : indépendance de Saint-Christo-
phe-et-Niévès.
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Horizontalement:
1-Sans microbes.-2. Mesura 1,18m, puis 1,20

m. Cadeau de monarque.-3.Charles Ier de
Roumanie.-4. Constellation de l’hémisphère
austral.-5. Peut être noire. Non plus.-6.Qui a pour
base le nombre huit. C’est 1 ou 0.-7. Point fictif.
Coupe un mot.-8. Le shekel y circule.-9.Un tas de
bouleau…Piquer un gigot.-10. Met les points sur
les i. Criminels de guerre.

Verticalement:
1-La sienne. Arrêter, finir.-2. Elle a sa pupille

à l’œil ! Des espions.-3.Avant le lieu. Attaque la
charpente…-4.Concerts à une voix.-5. Saut de
patineur. Air de Faudel.-6.Pour barder. Être
imparfait…-7.Du jamais vu. Amalgamé, combiné.-
8.Pour le bain. Un des pères de la communication.-
9. Héros de fiction. Mari et femme. Vis donc.-10.
Ils font les poches.
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Horizontalement:
1-STATUTAIRE-2-AURA.ULNA.
-3-.BACHE.F.F-4-DESHERBAGE
-5-OR.EPIAIRE-6-S.PETEUSES-
7-SALSAS.AN.-8-ILI.N.IBIS-9-
ELEVEE.LEU-10-ROSE.TIERS.

Ver ticalement:
1-SA.DOSSIER-2-TUBER.ALLO-
3-ARAS.PLIES-4-TACHEES.VE-
5-U.HEPTANE.-6-TUERIES.ET-
7-AL.BAU.I.I-8-INFAISABLE-9-
RA.GRENIER-10-E.FEES.SUS.
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Pendant l'inauguration d'une exposition sur l'Inquisition dans un célèbre
château cathare, les visiteurs découvrent avec effroi le cadavre mutilé
d'une jeune femme dans une cage de torture. Victor, un jeune homme
atteint de trisomie 21, est retrouvé sur la scène du crime. Il devient le
principal suspect. Pauline Lebrun, lieutenant de gendarmerie et soeur du
jeune homme, est immédiatement démise de l'enquête et remplacée par le
capitaine de la SR de Montpellier, Thomas Morel Costella...

Le match s'annonce indécis entre deux formations qui réussissent un bon
début de saison. Après un dernier exercice accompli (3e) qui l'a conduit en
Ligue des champions, Rennes espère confirmer. Les hommes de Julien
Stephan ont bien commencé à Lille (1-1) avant de dominer Montpellier (2-1),
mais ils passent un nouveau vrai test contre Monaco. Après une dernière
saison décevante (9e) le club de la Principauté espère démarrer un nouveau
cycle avec l'arrivée de l'entraîneur croate Niko Kovac…

Meurtres en Pays cathare Rennes - Monaco

20:05

Les Battles sont de retour ! Pour l'occasion, les coachs vont former des
trios parmi leurs 12 talents et leur choisir une chanson. Cette année,
chacun fait appel à un artiste français pour accompagner les candidats
dans leur progression. Ainsi, Kendji Girac appelle son ami Vianney, qui fait
ses armes en tant que mentor. Soprano peut compter sur Dadju, que les
talents ne s'attendaient pas à rencontrer. M. Pokora fait son retour aux
côtés de Jenifer, pour une complicité retrouvée...

The Voice Kids

20:05 20:05

LE PARI. L'agent Nolan doit à présent gérer sa relation avec Jessica
en plus de celle qu'il entretient avec Grace. Parallèlement, il doit
résoudre une affaire criminelle aux enjeux importants, impliquant un
agent de la sécurité intérieure infiltré. De son côté, l'agent Chen
s'immisce dans la vie amoureuse de Bradford et l'agent Lopez ap-
prend des nouvelles surprenantes à propos de Wesley…

MON PÈRE AVAIT TORT Après s'être brûlé la langue, Homer se
retrouve avec des papilles gustatives tellement sensibles qu'il ne
peut manger que de la nourriture insipide. Ainsi, il décide d'aller
prendre ses repas à la cafétéria de l'école. Là, il se rend compte que
Bart a des difficultés scolaires et que Lisa est rejetée par ses cama-
rades. Il décide donc de faire partie d'une association chargée de
suivre ses enfants dans le but de les encourager à réussir...

The Rookie : le flic de Los Angeles Les Simpson
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Notre Sélection
COLUMBO

Sir Roger Haversham, producteur à la retraite, a réouvert le Royal
Court Théâtre de Londres, afin que sa bien-aimée, Lilian Stanhope, une
actrice sur le déclin, puisse remonter sur scène, avec son mari, pour
interpréter une pièce de Shakespeare... Mais Lilian et son mari se jouent
bien de Sir Haversham, ils en veulent à sa fortune... Et lorsque ce
dernier se rend compte que Lilian ne l'aime pas, il décide d'annuler la
pièce, dont la première doit avoir lieu prochainement... Dans un moment
de rage, Lilian le tue par accident puis, avec son mari, tous deux vont
déposer le corps dans sa luxueuse demeure. Le lendemain, le majordo-
me découvre le cadavre au bas de l'escalier...

20:05

Cette 31e saison dans le Fort réserve bien des surprises aux cinq aventu-
riers d'un soir, avec de nouvelles épreuves spectaculaires, comme le Turbo
Basket, ou encore étranges comme le cabinet mystique de la vieille tante du
Père Fouras. Et ce n'est pas tout ! Car le Père Fouras a plus d'un tour dans
sa manche pour protéger son trésor des nouveaux assaillants. Il a par
exemple commandé la poupée Cyril Gossbo afin de s'attacher les services
d'un animateur télé effrayant de perfection, incarné par Cyril Féraud !

Fort Boyard

Un jour
Une Star

Olivia de Havilland, née le
1er juillet 1916 à Tokyo
(Japon) et morte le 26
juillet 2020 à l’âge de 104
ans1 dans le 16e arrondisse-
ment de Paris (France), est
une actrice britannique de
naissance, naturalisée
américaine puis française.
Jouant dans 49 films, elle a
été considérée après la
mort de l’acteur Kirk
Douglas, le 5 février 2020,
comme la dernière « lé-
gende vivante » de l’Âge
d’or de Hollywood et un
témoin de cette époque, à
l’image de Norman Lloyd
ou Marsha Hunt.
Sœur de l’actrice Joan
Fontaine, Olivia de Ha-
villand était au moment de
sa mort la seconde actrice
la plus âgée au monde,
juste après celle qui la
double en français dans
beaucoup de ses films,
Renée Simonot (née en
1911), la mère de Catheri-
ne Deneuve.
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Chlef

Saisie de 6 qx de viandes
rouges avariées

Les éléments de la brigade

économique et financière de

la sûreté de wilaya de Chlef ont

effectué une saisie de prés de

six quintaux de viandes rouges

avariées, en plus d’une quanti-

té considérable de produits ali-

mentaires congelés périmés, a-

t-on appris, jeudi, auprès du

service de communication prés

ce corps constitué.

L’opération, inscrite au titre

des efforts de lutte contre la

fraude commerciale, a été réa-

lisée, selon le chargé de ce ser-

vice, le commissaire de police,

Cherif Ankoud, sur la base d’in-

formations signalant un «bou-

cher du centre ville, dont les vian-

des et les poissons congelés

étaient conservés dans des con-

ditions non conformes aux nor-

mes en vigueur».

Suite à quoi, une perquisition

du local du boucher concerné,

et de son domicile, utilisé com-

me dépôt, a permis, selon la

même source, la découverte de

«six qx de viandes rouges en-

treposées dans des conditions

non conformes aux règles d’ hy-

giène en vigueur, et utilisées

dans la fabrication de saucis-

se», a-t-il précisé.

Etats-Unis

Trump promet 13 milliards de dollars
d’aide aux agriculteurs

Aïn Temouchent

Deux corps repêchés et 19 personnes
secourues en mer

Cisjordanie

Trois Palestiniens tués par des
hommes armés non identifiés

T rois Palestiniens de la ville de Bethléem,

en Cisjordanie, ont été tués dans leur voitu-

re par des tireurs non identifiés, ont indiqué

jeudi des sources de la sécurité palestinienne.

Des tireurs au volant d’un véhicule immatriculé

illégalement ont intercepté une voiture circu-

lant sur la route Wadi al-Nar et ont ouvert le

feu, tuant un jeune homme et deux jeunes fem-

mes, a déclaré le porte-parole de la police pa-

lestinienne Louay Erzikat dans un communiqué

de presse. Il a ajouté que la fusillade s’est pro-

duite à quelques mètres seulement du poste

de contrôle militaire israélien d’Abu Dis, près

de Bethléem, notant que les hommes armés

ont fui le lieu du crime. Au même moment, les

victimes ont été transportées à l’hôpital gou-

vernemental de Beit Jala. Il a ajouté que des

officiers de police et des procureurs sont arri-

vés sur les lieux et ont ouvert une enquête.

Mostaganem

5 personnes secourues et 4 corps sans
vie repêchés en mer

Covid-19

La Tunisie signale 470 nouvelles
infections pour un total de 8.570 cas

Le président américain Donald Trump a annoncé

jeudi soir lors d’un meeting de campagne dans

le Wisconsin qu’il allait apporter aux agriculteurs

une aide supplémentaire d’environ 13 milliards

de dollars pour faire face aux effets de l’épidémie

de coronavirus.

«A compter de la semaine prochaine, mon ad-

ministration s’engage (...) à 13 mi lliards de dol-

lars de plus pour aider les agriculteurs à se re-

mettre du virus chinois, y compris les incroyables

producteurs de produits laitiers, de canneberge

et de ginseng du Wisconsin qui ont été gravement

affectés», a-t-il dit à propos du coronavirus.

L’ unité territoriale des garde-côtes a se-

couru, jeudi, 5 personnes et à repêcher

4 corps sans vie suite au renversement d’une

embarcation à son bord des candidats à

l’émigration clandestine aux limites des cô-

tes-est de la wilaya de Mostaganem, a-t-on

appris auprès de cette instance.

Les unités de plongées des garde-côtes

ont secouru, tôt la matinée du jeudi, 5 candi-

dats à l’émigration clandestine dont la bar-

que a chaviré à 3 miles (5,5 kilomètres), au

nord de Ouled Ghalem, commune balnéai-

re située à 90 kilomètres à l’Est de Mostaga-

nem, a-t-on indiqué.

Les unités des garde-côtes, qui ont repê-

ché 4 corps sans vie de personnes qui se

trouvaient à bord de la même barque de
fabrication artisanale, poursuivent les re-

cherches en mer pour retrouver d’autres per-

sonnes faisant partie du groupe, selon la

même source qui reprend les déclarations

de certains candidats à l’émigration clan-

destine parmi les personnes secourues.

Selon la même source, les 5 personnes se-

courues ont été reconduites au port de Mos-

taganem pour les formalités d’usage en pa-

reille circonstance, tandis que les corps sans

vie ont été transférés à la morgue de l’éta-

blissement hopsitalier «Ernesto Che Gueva-

ra» de Mostaganem.

Auparavant, les unités de plongée des gar-

de-côtes ont intercepté une embarcation de

fabrication artisanale à bord de laquelle se

trouvaient 16 harraga, à 10 miles (18 kilomè-

tres) au nord de Ouréah dans la commune

de Mazagran distante de 15 kilomètres à

l’ouest de Mostaganem, a-t-on fait savoir.

Les mêmes unités des garde-côtes ont con-

duit les personnes arrêtées au port com-

mercial pour les remettre aux instances con-

cernées avant de les présenter devant la jus-

tice pour le chef d’inculpation de tentative

de quitter en mer le territoire national de
manière illégale, a-t-on indiqué.

Quelque 470 cas d’infection supplémentaires

au Covid-19 ont été signalés, ainsi que quatre

décès supplémentaires ces dernières 24 heures

en Tunisie, a annoncé jeudi soir le ministère de la

Santé, ajoutant que le bilan national était désor-

mais de 8.570 cas confirmés, dont 133 décès, 2.342

guérisons et 6.095 cas encore actifs. A noter que

depuis l’ouverture des frontières le 27 juin der-

nier, le ministère a signalé 7.369 cas confirmés,

dont 90,4% d’infections locales, avec 83 décès. Par

ailleurs, toutes les provinces du pays sont désor-

mais classées en zone rouge après avoir enregis-

tré une moyenne de plus de 10 contaminations

pour 100.000 habitants, selon l’Observatoire na-

tional des maladies nouvelles et émergentes. Face

à pareille situation, rappelle ce dernier, le comité

scientifique de lutte contre le coronavirus a mis

en garde les citoyens, les incitant à respecter les

mesures de prévention et les protocoles sanitai-

res durant toutes leurs activités quotidiennes.

personnes. Les services de

la protection civile ont re-

pêché deux corps, l’un d’un

enfant âgé de 9 ans et

l’autre non encore identi-

fié d’une femme, la tren-

taine, a-t-on indiqué. Les

deux corps sans vie ont été

transférés à la morgue de

l’établissement public

hospitalier Ahmed Mede-

ghri d’Aïn Témouchent et

les unités de la protection

civile poursuivent les re-

cherches après une troi-

sième personne portée

disparue en mer. Une

équipe de plongée a été

déployée pour cette opé-

ration, a-t-on fait savoir.

Pour leur part, les services

de sécurité, territoriale-

ment compétents, ont

ouvert une enquête pour

faire la lumière sur les cir-

constances de ce fâcheux

événement.

Les services de la protec-

tion civile ont repêché

jeudi au large d’Aïn Témou-

chent les corps sans vie de

deux personnes (une fem-

me et un enfant), alors que

les éléments des gardes

côtes ont réussi à secourir

19 autres parmi les candi-

dats à l’émigration clan-

destine suite au renverse-

ment de l’embarcation à

bord de laquelle elles se

trouvaient, a-t-on appris

auprès des services de la

protection civile. L’embar-

cation, à son bord 22 can-

didats à l’émigration clan-

destine, avait chaviré en

mer non loin des Iles Ha-

bibas. L’intervention des

gardes-côtes, tôt le matin

aux environs de 4 heures

30, a permis de secourir 19

Plus de 3000 personnes

ont attrapé une mala-

die dans le nord-ouest de

la Chine après la fuite en

2019 d’une bactérie de-

puis une usine biophar-

maceutique produisant

des vaccins pour ani-

maux, ont indiqué les

autorités.

La brucellose est une

affection transmise par

le bétail ou des pro-

duits animaux. Elle est

en général non conta-

gieuse entre humains.

Mais elle peut provo-

quer des fièvres, des

douleurs articulaires et

des maux de tête.

Un total de 3245 per-

sonnes ont été testées

positives à la bactérie,

un chiffre établi à la

suite de tests réalisés

depuis l’incident, selon

les autorités chargées

de la santé à Lanzhou,

la capitale de la provin-

ce du Gansu. Elles ont

précisé qu’aucun cas de

transmission interhu-

maine n’a été constaté.

Un laboratoire public

implanté dans la ville

a utilisé en juillet-août

2019 un désinfectant

périmé lors de la pro-

duction de vaccins anti-

brucellose destinés aux

animaux, ont indiqué

mardi les autorités.

Conséquence: la stéri-

lisation était incomplè-

te et la bactérie était

toujours présente dans

les rejets de gaz de l’en-

treprise - l’Usine bio-

pharmaceutique de

Lanzhou pour l’élevage

d’animaux.

Chine

Plus de 3000 malades après la fuite
d’une bactérie d’un laboratoire

Mise en échec de plusieurs
tentatives d’émigration

clandestine et arrestation de
21 personnes à Mostaganem
Les services de la Gendarmerie nationale

de Mostaganem ont déjoué durant les der-
nières 48 heures plusieurs tentatives d’émi-
gration clandestine en mer et arrêté 21 per-
sonnes, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps
sécuritaire. Cette opération, qui intervient
suite aux rondes effectuées par divers bri-
gades de la gendarmerie nationale au ni-
veau des communes côtières de la wilaya
de Mostaganem, a permis l’arrestation de
21 personnes, âgées entre 17 et 35 ans, ori-
ginaires de plusieurs wilayas du pays, a-t-
on indiqué. Lors de cette opération, il a été
procédé à la saisie d’un bateau de plaisance
prêt à la traversée clandestine avec des ré-
serves de 18 jerricans de 30 litres de ma-
zout et 20 gilets de sauvetage, de même
qu’une somme en devises estimée à 980
euros et en monnaie nationale de 29.500
DA. Une fois l’enquête terminée, les per-
sonnes arrêtées seront remises aux instan-
ces judiciaires compétentes territorialement
pour le chef d’inculpation de «tentative de
quitter le territoire national illégalement»,
a-t-on indiqué de même source.

Skikda

17 harragas arrêtés
et soumis à des

examens médicaux
Dix-sept (17) individus ont été

soumis, jeudi, à un examen mé-
dical après la mise en échec de leur
tentative d’émigration clandestine
à partir de la côte de la wilaya de
Skikda, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la direction locale de la Pro-
tection civile. Agés entre 18 et 42
ans, les candidats à l’émigration clan-
destine ont été interceptés au large
de la mer avant d’être emmenés au
siège des gardes-côtes du vieux port
de Skikda où ils ont été soumis à un
examen médical effectué par le pra-
ticien de la Protection civile, selon
la même source. Ces personnes in-
terceptées par les gardes-côtes sont
originaires des wilayas de Biskra,
Annaba, Jijel, Skikda et Souk Ahras,
a-t-on signalé.


