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DISPONIBILITÉ DES LIQUIDITÉS

Algérie Poste rassure les citoyens
Toutes les dispositions ont été prises par Algérie Poste en prévision de la fête de l’Aïd El Adha, dont un réaménagement

des horaires d’ouverture des bureaux de poste depuis jeudi passé jusqu’au 30 juillet prochain.

Noreddine Oumessaoud

Afin de rassurer les ci-
toyens et ses abon
nés, Algérie Poste a

mis en place tout un plan pour
permettre aux citoyens de re-
tirer leur argent. Il s’agit de
l’ouverture demain vendredi
de plus de 50 % des bureaux
de poste qui connaissent une
grande affluence des ci-
toyens dont les horaires sont
répartis comme suit : de 8h à
12h pour les régions du Nord
et de 7h à 11h pour les ré-

gions du Sud, a précisé Ime-
ne Toumi, directrice centrale
de communication à Algérie
Poste. Une autre disposition
a été également prise, en l’oc-
currence l’élargissement du
temps de travail de 2 heures
pour l’ensemble des bureaux
de poste au niveau national à
partir de ce jeudi jusqu’au 30
juillet prochain, a-t-elle ajou-
té, soulignant que ces mesu-
res visent à diminuer la pres-
sion constatée ces derniers
jours au niveau des bureaux
de poste notamment dans le

cadre de la lutte contre le
coronavirus (Covid-19).
Mme Toumi a, en outre, ras-
suré quant à la disponibilité
de la liquidité au niveau de
l’ensemble des établisse-
ments postaux à travers le ter-
ritoire national. « Algérie Pos-
te a pris toutes les disposi-
tions afin d’assurer la dispo-
nibilité de la liquidité au niveau
de l’ensemble des établisse-
ments postaux », a-t-elle af-
firmé, annonçant, dans ce
sens, l’installation par AP de
cellules ayant pour mission de

veiller sur la disponibilité des
deniers. Les responsables du
secteur de la Poste ont lancé
également des campagnes de
sensibilisation sur l’utilisation
de la carte «Edhahabia». Ain-
si, les citoyens ont la possibi-
lité de retirer leur argent au
niveau de n’importe quel dis-
tributeur des banques publi-
ques. Ainsi, il sera question
d’éviter les chaînes intermi-
nables devant les bureaux de
poste ce qui évitera sans dou-
te les contaminations au Co-
vid-19. A souligner que le mi-

nistre de la Poste et des Télé-
communications avait fait sa-
voir récemment que des me-
sures ont été mises en œuvre
en collaboration avec la ban-
que d’Algérie pour une
meilleure prestation de servi-
ce. Concernant le nouveau
calendrier de virement des
pensions et allocations des
retraites rentré en vigueur
récemment, elle a affirmé que
cette nouvelle disposition a
été bien accueillie par les
retraités qui ont suivi les da-
tes de versement fixées.

L’OPEP REND HOMMAGE À BELAÏD ABDESSELAM

Le poids et l’œuvre du ministre-militant
Anissa Mesdouf

Les liens entre l’Organisation et
l’Algérie étaient très étroits et ont

pris racine dès que Belaïd Abdesse-
lam est devenu ministre de l’Indus-
trie et de l’Energie, un poste qu’il a
occupé après avoir été PDG de la
compagnie pétrolière nationale la
Sonatrach. L’homme avait été le père
de l’industrie algérienne moderne. Il
est décédé le 27 juin dernier, sans
qu’on lui ait trouvé un équivalent dans
l’histoire du pays. Il s’agit de Belaïd
Abdesselam.

Preuve que son parcours de révo-
lutionnaire et d’homme d’Etat a été
exemplaire, l’ancien ministre de l’In-
dustrie a également rayonné à l’in-
ternational. Son action en Algérie
n’est pas passé inaperçue, en ce
sens qu’elle a eu un impact à l’étran-
ger. C’est justement pour cet apport
exceptionnel que l’Organisation des
pays exportateur du pétrole lui a ren-
du hommage. L’Opep qui retient la
contribution «durable» de l’Algérie au
sein de l’Opep, note que c’est «en
grande partie, grâce à la direction
précoce d’Abdesselam Belaid et à
son soutien indéfectible à l’Organi-
sation, que l’Algérie a été au fil des
années un membre respecté et in-

fluent de l’OPEP». Une véritable re-
connaissance internationale rendue
à l’homme dans le dernier bulletin
mensuel de l’Opep. La revue est re-
venue sur la vie et l’œuvre du défunt,
en rapportant que «Belaïd Abdesse-
lam était une figure centrale de la lut-
te de l’Algérie pour son indépendan-
ce. Et en tant que jeune ministre de
l’Industrie et de l’Energie, il avait jeté
les bases de l’adhésion de son pays
à l’Opep en 1969».

Abdelmadjid Attar, ministre de
l’Energie et président de la Confé-
rence de l’OPEP qui a contribué à la
rédaction du dossier spécial Belaïd
Abdeslam a relevé que «l’honorable
Belaïd Abdesselam est le père de l’in-
dustrie algérienne et surtout celle des
hydrocarbures. Il a lutté pour le réta-
blissement total de la souveraineté
sur notre pétrole et les ressources
gazières, combat couronné le 24 fé-
vrier 1971, avec la décision de natio-
naliser ces ressources».

Il dira : «C’était nécessaire pour
se préparer et disposer des ressour-
ces humaines. Ainsi, il créa donc peu
après l’indépendance des instituts
pour former des ingénieurs et des
techniciens. J’avais personnellement
terminé mes études d’ingénieur géo-
logue en 1971 au sein de l’Institut Al-

gérien du pétrole (IAP), qui faisait
partie de l’un de ces établissements».

M. Attar n’omettra pas d’ajouter
que Belaïd Abdesselam demeure
«une figure historique de l’économie
algérienne (qui) a contribué à l’écri-
ture de grandes pages de l’histoire
révolutionnaire, industrielle et pétro-
lière de l’Algérie».

Cela pour le témoignage d’un des
disciples du défunt Pour l’Opep, il est
écrit que les liens entre l’Organisa-
tion et l’Algérie étaient très étroits et
ont pris racine dès que Belaïd Ab-
desselam est devenu ministre de l’In-
dustrie et de l’Energie, un poste qu’il
a occupé après avoir été PDG de la
compagnie pétrolière nationale la So-
natrach.

Parmi les faits marquants, l’Orga-
nisation a cité «la participation de l’Al-
gérie à la 11e réunion de la Conféren-
ce de l’Opep en 1966 à Vienne en
tant qu’observateur, suivie trois ans
après par sa demande d’adhésion à
l’Organisation en tant que membre à
part entière, acceptée unanimement
par les pays membres.»

Pendant le mandat ministériel de
Belaïd Abdesselam, l’Algérie avait
abrité en 1975 le premier sommet de
l’Opep à Alger, une réunion qui avait
abouti à la première Déclaration so-

lennelle de l’Organisation. Ce som-
met avait aussi jeté les bases de la
création du Fonds Opep pour le dé-
veloppement international.

Et plus récemment, l’Algérie avait
abrité, en septembre 2016, la 170e
réunion extraordinaire de la Confé-
rence de l’OPEP. Les discussions
qui avaient eu lieu pendant cette con-
férence avaient contribué à ouvrir la
voie à la signature le 10 décembre
2016 de la Déclaration de coopéra-
tion (DoC) entre l’Opep et les pays
non-Opep visant à stabiliser les cours
du brut.

Dans le cadre de la DoC, l’Algérie
faisait partie du Comité technique
(JTC) et le Comité ministériel mixte
de suivi (JMMC), qui a joué un rôle
déterminant dans l’approbation de la
Charte de coopération en juillet 2019,
a relevé encore l’Organisation.

Actuellement, l’Algérie assure la
présidence tournante de la conféren-
ce de l’OPEP depuis le début de l’an-
née en cours. Une présidence qui ne
passe pas inaperçue et dont les con-
séquences sur le terrain sont visi-
bles en matière de stabilisation des
prix du pétrole. L’Algérie et toute
l’Opep doivent cette rigueur dans la
gestion de l’organisation au volonta-
risme du défunt ministre-militant.

AIR ALGÉRIE
Les vols de
rapatriement des
Algériens serviront
aussi à rapatrier
des étrangers
bloqués en Algérie

Les avions d’Air
Algérie, destinés à

rapatrier des
ressortissants algériens
bloqués à l’étranger, à
cause de la pandémie du
Covid-19, serviront aussi
à transporter des
résidents algériens et
des étrangers, restés
bloqués en Algérie, a
annoncé jeudi un
responsable de la
compagnie aérienne. Six
destinations
internationales ont été
prévues au départ
d’Alger du 23 au 26 juillet
courant au profit des
ressortissants, des
résidents et des
détenteurs de visa type D
pour l’espace Schengen
qui sont restés bloqués
en Algérie à cause de
cette pandémie, a
précisé le porte-parole
de la compagnie, Amine
Andaloussi.

 Selon ce responsable,
il s’agit des destinations
suivantes: Alger-Rome le
23 juillet, Alger-Bruxelles
le 24 juillet, Alger-
Frankfurt le 24 juillet,
Alger-Mascate (Amman)
le 25 juillet, Alger-Doha
(Qatar) le 25 juillet et
Alger-Le Caire le 26
juillet.

M. Andaloussi a
souligné que tous les
ressortissants qui
prendront ces vols à
partir d’Alger doivent
impérativement remplir
les conditions d’entrée
aux pays de destination
en consultant les sites
web gouvernementaux de
ces mêmes pays.

Tout en relevant que
ces opérations entrent
dans le cadre des vols
de rapatriement opérés
par Air Algérie, il a ajouté
que ces mêmes vols vont
rapatrier à leur arrivée
dans ces villes (Rome,
Bruxelles, Frankfurt,
Mascate, Doha et Le
Caire) un nombre de
ressortissants algériens
qui sont restés bloqués
dans ces pays à cause
du Covid-19.

Le ministère de l’Education nationale a auto-
risé l’exploitation de la liste d’attente rela-

tive aux examens professionnels organisés
au titre de l’année 2019, a appris l’APS d’une
source au ministère. Cette autorisation vise à
pourvoir aux postes vacants dans les limites
du «besoin réel» en postes budgétaires et con-
cerne ceux ayant obtenu une moyenne géné-
rale équivalent à 10 sur 20 ou plus, sans note

éliminatoire. Il s’agit des grades de directeur
de lycée, directeur d’établissement d’ensei-
gnement moyen, directeur d’école primaire,
censeur, conseiller principal de l’éducation,
intendant principal, sous-intendant, intendant
gestionnaire et sous-intendant gestionnaire.
L’autorisation concerne également les postes
de superviseur principal d’éducation, super-
viseur d’éducation, conseillers d’orientation

et de guidance scolaire et professionnelle
(COGS), en sus des postes d’attaché princi-
pal de laboratoire, laborantins, inspecteurs des
deux paliers primaire et moyen, toutes spé-
cialités confondues et d’inspecteurs d’éduca-
tion nationale, toutes spécialité confondues.
Pour rappel, le ministère de l’Education na-
tionale avait organisé en juillet 2019, des exa-
mens professionnels pour 27 grades.

Education nationale

L’exploitation de la liste d’attente relative aux examens
professionnels au titre de l’année 2019 autorisée
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Les mises en garde de l’Algérie
L’Algérie a réaffirmé une nouvelle fois que la solution pour que la Libye retrouve sa sécurité et sa

stabilité ne peut être que politique.
Samir Hamiche

L a position constante de
l’Algérie sur ce pays voi-
sin devenu au fil des an-

nées un véritable bourbier dans
lequel opèrent différentes puis-
sances, a été réitérée par le mi-
nistre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum.

Il a appelé dans un entretien
accordé à la chaîne «RT Ara-
bic», à l’occasion de la visite de
travail effectuée en Russie, à la
nécessité de préserver la sou-
veraineté et l’intégrité territoria-
le de la Libye, mettant en garde
contre les actions qui peuvent
amener à sa division.

«Nous sommes déterminés à
convaincre toutes les parties de
l’importance de préserver l’in-
tégrité territoriale de la Libye et
la pleine souveraineté des Li-
byens, en les exhortant à faire
preuve de vigilance à l’égard de
certains comportements qui ris-
queraient de mener, volontaire-
ment ou pas, à la division de la
Libye», a-t-il déclaré à la chaîne
russe.

Il a indiqué dans ce cadre que
la diplomatie algérienne vise à
convaincre toutes les parties en
Libye de l’importance de préser-
ver l’unité et la souveraineté du
pays. M. Boukadoum a insisté
sur les risques qui pèsent sur
les pays de la région à commen-
cer par le voisinage immédiat
(Algérie, Egypte et Tunisie) ou
du grand voisinage, à savoir: le
Tchad, le Niger, le Soudan, et
même le Mali fortement affecté
par la situation en Libye.

Pour ce qui est de la concor-
dance des visions entre l’Algé-
rie et la Russie, le MAE a affir-
mé que la voie politique est la
solution qu’il faut aux différen-
tes parties libyennes.

«L’approche algérienne pour
le règlement de la crise en Li-
bye est connue et repose sur la
solution politique... Nous insis-
tons à chaque fois sur cette ap-
proche avec tous les partenai-
res de par le monde, et à ce jour,
aucun ne s’y est opposé».
«Nous sommes déterminés à
convaincre tous les partenaires,
tous les belligérants et toute les
parties concernées par le dos-
sier libyen de la nécessité d’une
solution politique en Libye», a-t-
il soutenu, affirmant que l’appro-
che algérienne n’était pas en
«compétition avec les autres ini-
tiatives, dès lors qu’elles ne vien-
nent pas en contradiction avec les
principes de la conférence de Ber-
lin, à laquelle avaient pris part l’Al-
gérie ainsi que toutes les parties
libyennes».

M. Boukadoum a détaillé
dans ce cadre les éléments qui
composent l’approche algérien-
ne. Il a ainsi indiqué que l’ap-
proche de l’Algérie repose sur
trois principes à savoir: «La so-
lution pacifique en rejetant la
solution militaire, le cessez-le-
feu et le lancement de négocia-
tions, avec le refus de toutes in-

gérences étrangères, l’arrêt de
l’afflux des armes ainsi que le
respect de l’embargo sur les ar-
mes en Libye».

S’agissant des visions des
pays de la région, le MAE fait
état d’un rapprochement com-
mun des vues entre l’Algérie et
la Tunisie et relativement avec
l’Egypte concernant la solution
en Libye», mettant l’accent sur
les défis et les menaces induits
par la situation qui prévaut dans
ce pays, sur la sécurité nationa-
le de tous les pays du voisina-
ge», y compris l’Algérie.

M. Boukadoum a indiqué ce
que représente la Libye pour
l’Algérie qui veille à se qu’une
solution politique au confit soit
adoptée comme voie de sortie
de crise par les différents prota-
gonistes.

 «Nous partageons avec la
Libye 1000 kilomètres de fron-
tières et les relations familiales
et tribales entre les deux par-
ties, nous imposent d’avoir un
regard particulier vis-à-vis de la
Libye», a-t-il précisé.

Il a affirmé que l’Algérie, qui
œuvre en faveur de la dynami-
sation du mécanisme des pays
de la région, reste à équidistan-
ce vis-à-vis de toutes les par-
ties libyennes concernées par
le conflit actuel».

Assurant que l’Algérie est
disposée à organiser les négo-
ciations entre les parties libyen-
nes, le MAE a indiqué qu’elle
discute en permanence avec
toutes les parties concernées y
compris avec celles qui ne sont
pas apparentes, faisant allusion
aux tribus libyennes, précisant
que la question libyenne se li-
mite, pour certains pays, à Ben-
ghazi et Tripoli. Toutefois, la Li-
bye est beaucoup plus vaste».

«La volonté existe chez tou-
tes les parties au conflit en vue
de rapprocher les points de vue
et de rejeter le langage des ca-
nons et de l’artillerie en Libye,
mais elle est restée, pour l’ins-
tant, que des lettres mortes», a-
t-il expliqué.

Au sujet de la composition tri-
bale de la société libyenne et la
possibilité que ces tribus soient
armées par d’autres pays,
M. Boukadoum a indiqué que le
véritable danger «réside dans
l’insécurité ressentie par ces tri-
bus et leur sentiment de margi-
nalisation», soulignant l’impor-
tance de leur donner espoir d’en-
trevoir un avenir pacifique et de
vivre dans un Etat fédéré plei-
nement souverain». «Toute at-
teinte à l’encontre de la Libye
touche l’Algérie, d’où notre re-
fus catégorique de ce genre d’at-
teinte aujourd’hui ou à l’avenir»,
a-t-il poursuivi. «L’absence de
l’Etat et de ses services dans
certaines régions de la Libye va
générer un sentiment de margi-
nalisation et de menace au sein
des tribus, ce que nous ne dési-
rons pas», a-t-il affirmé, ajou-
tant «nous avons mis en garde
contre ce problème (...) car étant

l’un des facteurs de risques pour
l’avenir libyen».

Le MAE a réitéré son appel à
l’adresse des parties libyennes
d’éviter le recours aux armes et
d’entamer les négociations, pré-
cisant que l’Algérie poursuivra
ses efforts pour atteindre cet
objectif.

M. Boukadoum a affirmé que
le dossier libyen a pris une im-
portante partie des discussions
avec les Russes. «C’est là une
action diplomatique dictée par la
conviction de l’Algérie que l’éta-
blissement de la paix et de la
stabilité en Libye est dans l’in-
térêt de tous», a-t-il déclaré.

L’ALGÉRIE ATTACHÉE À

L’ACCORD DE PAIX ET

DE RÉCONCILIATION AU

MALI

Pour ce qui est du Mali, sujet
toujours aux multiples troubles
enregistrés récemment, M. Bou-
kadoum a affirmé qu’il n’y a pas
d’alternative à l’accord de paix
et de réconciliation pour instau-
rer la sécurité dans ce pays.

Il a ainsi exprimé le souhait
que la situation qui prévaut au
Mali soit «conjoncturelle», affir-
mant qu’il n’y avait pas d’alter-
native à l’accord de paix et de
réconciliation issu du processus
d’Alger pour instaurer la sécuri-
té et le développement socioé-
conomique dans ce pays.

Il a aussi affiché son souhait
que toutes ses clauses soient
mises en œuvre par toutes les
parties avant d’affirmer que l’Al-
gérie, qui est «en contact per-
manent avec toutes les parties
concernées», préside encore les
négociations pour la mise en
œuvre de l’accord, et en dépit
de toutes les difficultés actuel-
les «nous sommes déterminés
à poursuivre cette action».

Interrogé sur la réforme de la
Ligue arabe, il a affirmé que l’Al-
gérie revendique toujours cette
option et «souhaitons qu’il fas-
se l’objet d’un consensus pour

protéger la sécurité nationale
arabe», rappelant que «la réfor-
me de la Ligue des Etats arabes
«est un vieux dossier qui a été
évoqué depuis fort longtemps, la
dernière en date remonte à 2005
lors du sommet d’Alger, mais
malheureusement il n’y a pas eu
de consensus sur cette ques-
tion».

Il a souligné les différences
de visions qui existent entre les
membres de la Ligue arabe à
propos du dossier libyen. Il a
aussi souligné «l’absence de
consensus, la Ligue arabe reste
les bras croisés et ne saura
s’acquitter du rôle escompté».
Quant au sommet arabe que de-
vait abriter l’Algérie, reporté
pour cause de la pandémie Co-
vid-19,

M. Boukadoum a confié que
«nous sommes toujours prédis-
posés à organiser le sommet
arabe et nous étudierons la pos-
sibilité de le tenir en fonction de
l’évolution de la situation épidé-
miologique».

Dans un autre cadre, le MAE
a souligné la position de l’Algé-
rie à propos de la Syrie qui doit
retrouver sa place au sein de la
Ligue arabe. «La place de la
Syrie réside au sein de la fa-
mille arabe et la position de l’Al-
gérie à ce sujet est claire», ajou-
tant «nous tenons au retour de
tous les pays arabes, sachant
que la politique de l’Algérie re-
connait les Etats», et les Gou-
vernements relèvent de la vo-
lonté des peuples qui les élisent.

Enfin, pour ce qui est de la
coopération algéro-russe,
M. Boukadoum a mis en avant
«la nécessité de la renforcer
dans tous les domaines et avec
l’ensemble des partenaires»,
soutenant que l’Algérie est
ouverte sur tous ceux qui sou-
haiteraient établir un partenariat
respectueux et un échange bila-
téral fructueux, comme le tradui-
sent, à titre d’exemple, nos rela-
tions avec la Russie et la Chine.

L
e ministère de la Défense na-
tionale (MDN) a démenti jeu-

di «formellement» des «alléga-
tions fallacieuses et infondées»
propagées à travers les réseaux
sociaux, attribuées au Général
de Corps d’Armée, Saïd Chane-
griha, Chef d’Etat-major de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP),
à propos des évolutions récen-
tes de la situation en Libye. «Cer-
tains comptes et pages ont pro-
pagé, via les réseaux sociaux,
des allégations fallacieuses et
infondées, qu’ils attribuent à
Monsieur le Général de Corps
d’Armée, Chef d’Etat-major de
l’ANP, à propos des évolutions
récentes de la situation en Li-
bye», indique le MDN dans un
communiqué. «Le MDN dément
formellement ces rumeurs et af-
firme que ces propos menson-
gers, qui visent à semer le trou-
ble et la discorde et à orienter
l’opinion publique vers un ali-
gnement sur des agendas dou-
teux, ne servent pas l’objectif

louable et la position immuable
que l’Algérie a toujours veillé à
honorer envers l’Etat Libyen frè-
re. Une position qui a été souli-
gnée, à maintes occasions, par
Monsieur le Président de la Ré-
publique, affirmant que l’Algé-
rie est de tout temps à équidis-
tance des parties libyennes en
conflit, et privilégie un dialogue
constructif inter-libyen qui abou-
tira à une solution politique du-
rable, à même de garantir la sta-
bilité et la prospérité au peuple
libyen frère», ajoute la même
source.

Le MDN souligne également
que «le Président de la Républi-
que, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale est l’unique autorité
constitutionnellement habilitée
à statuer officiellement sur les
positions de la République algé-
rienne démocratique et populai-
re quant aux questions interna-
tionales et régionales sensi-
bles», conclut le communiqué.

Le MDN dément des «allégations fallacieuses»
attribuées au Général de Corps d’Armée

Par Abdelmadjid Blidi

Seul le dialogue
La diplomatie algérienne se veut plus

offensive sur le dossier libyen et veut ral-
lier à sa thèse un maximum de capitales
influentes pour faire valoir la solution po-
litique dans la crise libyenne.

Une crise alimentée en grande partie
par l’ingérence de certains pays qui pour
des intérêts sournois mettent en péril
l’avenir de la Libye mais aussi celui de
toute la région. La vision de l’Algérie est
claire et limpide et se résume en une
phrase, il ne peut y avoir de salut pour la
Libye en dehors du dialogue entre les
différentes factions du pays.

La surenchère guerrière que veulent
imposer certaines puissances est la pire
solution possible, car elle n’est tout sim-
plement pas une solution mais l’enfer
pour les Libyens, mais aussi pour leurs
voisins. Le président Tebboune a été très
clair face à ces ingérences multiples et a
averti que le risque est plus grand qu’un
autre scénario à la syrienne, puisque à
ce rythme on va vers une «somalisation»
de la crise libyenne.

Autrement dit une guerre ouverte en-
tre toutes les composantes du peuple li-
byen avec notamment ses puissantes
tribus, qui à ce jour, observent une cer-
taine neutralité par rapport aux deux bel-
ligérants que sont les forces du GNA de
faiz el Serraj et ceux du maréchal Haf-
tar.

Alger, à travers tous ses responsables,
plaide pour une solution politique et tient
un langage franc et fraternel à tous les
Libyens, les invitant à s’assoir autour de
la table des négociations, se disant
même prête à accueillir ces pourparlers
sur son territoire.

Une position réaffirmée encore une
fois par le chef de la diplomatie algé-
rienne, Sabri Boukadoum, depuis Mos-
cou où il a déclaré que «l’Algérie s’em-
ployait à éviter toute escalade militaire
en Libye, et continuera d’œuvrer dans
ce sens», ajoutant cette phrase qui fera
date à ne pas douter dans ce conflit en
assénant que « les chars et les canons
ne pouvaient être une solution à la crise
libyenne qui doit être réglée par le dialo-
gue et le retour à la table des négocia-
tions».

Une position et une volonté d’agir
qu’il a encore confirmé dans un entre-
tien accordé à la chaîne «RT Arabic»,
«nous sommes déterminés à convain-
cre toutes les parties de l’importance
de préserver l’intégrité territoriale de
la Libye et la pleine souveraineté des
Libyens, en les exhortant à faire preu-
ve de vigilance à l’égard de certains
comportements qui risqueraient de
mener, volontairement ou pas, à la di-
vision de la Libye».

Dr DJAMEL FOURAR

675 nouveaux cas,
324 guérisons et 12 décès

en 24 heures
Six cent soixante-quinze (675) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 324
guérisons et 12 décès ont été  enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué ven-
dredi à Alger  le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la  pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.



Beldjoud réitère le soutien du Gouvernement à l’Institution de la police

ENERGIE
Une feuille
de route du
secteur en cours
d’élaboration
pour la relance
économique

Une feuille de route
du secteur de

l’énergie est en cours
d’élaboration dans le
cadre de la relance
économique du pays
dont l’une des priorités
sera l’accélération de la
mise en œuvre des
textes d’application de la
Loi sur les hydrocarbu-
res, a indiqué jeudi à
Alger le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid
Attar.

Lors d’une réunion
présidée par le ministre
de l’Energie avec les
hauts cadres du secteur,
en présence du ministre
de la Transition énergéti-
que et des Energies
renouvelables, Chems
Eddine Chitour, M. Attar
a fait savoir que dans le
cadre de la relance
économique du pays,
une feuille de route est
en cours d’élaboration
sous la direction d’un
groupe de travail piloté
par le ministère de
l’Energie et comprenant
un représentant de
chaque organisme et
entreprise du secteur.
Selon le ministre de
l’Energie, cette feuille de
route qui sera soumise
au gouvernement,
comprendra des actions
avec des délais précis
dont un compte-rendu
mensuel de mise en
œuvre sera également
transmis au gouverne-
ment.

Cette feuille de route
comprendra la finalisa-
tion des textes d’applica-
tion de la Loi sur les
hydrocarbures. «Sona-
trach ne peut plus
supporter à elle seule le
poids en matière de
développement, elle a
besoin de partenariats.
La loi de 2019 doit être
mise en œuvre le plus
tôt possible», a estimé
M. Attar. Il s’agit
également, selon le
ministre, de la relance
des travaux d’explora-
tion, du développement
des gisements décou-
verts, de la valorisation
des ressources en terme
de taux de récupération
et du recentrage des
activités de Sonatrach
sur ses métiers de base.
Sonelgaz également
devra,a-t-il ajouté,
externaliser plusieurs de
ses activités.

A L’OCCASION DE SON 58e ANNIVERSAIRE

Le Président de la République félicite la Police algérienne
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a félicité la Police algérienne à l’occasion de son 58e

anniversaire, saluant ses réalisations au service du peuple et de la patrie. Dans un message adressé au Directeur
général de la Sûreté nationale (DGSN), le Président de la République a écrit : «la police algérienne a célébré, cette

semaine, avec le peuple algérien, le 58e anniversaire de sa création et cette halte annuelle est une occasion pour saluer
les réalisations de cette institution sécuritaire au service du peuple algérien et de la patrie».
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«S es hommes et ses
femmes, officiers de
tous les grades,

agents et assimilés, peuvent
s’enorgueillir des acquis qui
font aujourd’hui la performan-
ce de la police algérienne,
devenue un exemple en ma-
tière de professionnalisme et
dont l’expérience et l’exper-
tise sont reconnues dans no-
tre espace régional et dans
le monde», a souligné le Pré-
sident Tebboune.

«La police algérienne a at-
teint cette place honorable
grâce aux lourds sacrifices
et aux efforts dévoués con-
sentis par ses enfants», a-t-
il ajouté, mettant en avant
«l’expérience cumulée du-
rant des années, renforcée et

consolidée sur le terrain par
la compétence de ses cadres
et l’enthousiasme des jeunes
qui rejoignent ses rangs, fiers
de porter son uniforme offi-
ciel et de représenter son en-
gagement national et sa dis-
cipline professionnelle».
Pour le Président de la Ré-
publique la célébration du
58ème anniversaire de la
création de la Police algé-
rienne «est une opportunité
pour se recueillir, avec res-
pect et reconnaissance, à la
mémoire de ceux qui ont payé
de leur vie le prix du devoir
national et pour rendre hom-
mage à ceux qui, après des
années de service, se retrou-
vent aujourd’hui à la retraite,
une retraite bien méritée».

«En rendant hommage, à cet-
te occasion, aux femmes et
hommes qui veillent, jour et
nuit, à la sécurité des person-
nes et des biens, nous nous
félicitons de l’efficacité et du
professionnalisme dont ils
font preuve sur le terrain pour
l’application des lois de la
République et la préservation
de l’ordre public au service
du bien-être et de la quiétude
des citoyennes et citoyens»,
a poursuivi le chef de l’Etat.
En outre, le Président Teb-
boune a tenu à exprimer son
soutien aux éléments de la
Police nationale affirmant
«en cette conjoncture où l’Al-
gérie fait face à l’épidémie du
nouveau coronavirus (Covid-
19), je leur apporte mon sou-

tien dans les efforts qu’ils
s’attèlent à déployer et dont
nous mesurons la pénibilité».
«Je tiens également à expri-
mer mon soutien à tout un
chacun parmi vous car je réa-
lise la souffrance et les sa-
crifices continus qui, en ces
moments particulièrement
difficiles, vous éloignent de
vos proches et familles», a-
t-il encore ajouté. Le Prési-
dent de la République a sou-
ligné, également, que «les
missions qui incombent au
corps de la Police nationale
impliquent de notre part, en
plus de la considération et de
la reconnaissance, de veiller
constamment à garantir le
climat propice et les motiva-
tions favorisant sa promotion

et la consolidation de ses
capacités sur le terrain».
«Les pouvoirs publics sont
tenus de fournir l’appui et l’en-
couragement nécessaires à
notre police nationale pour
davantage d’efficacité et de
professionnalisme afin d’être
en phase avec son époque
pour lutter contre la crimina-
lité et autres fléaux et instau-
rer un climat de sérénité et
de sécurité au sein de la so-
ciété», a-t-il assuré.

«Félicitation à la police al-
gérienne et au peuple algé-
rien pour tous ces acquis, vé-
ritables motifs de fierté au
moment où nous célébrons
ensemble cette grande jour-
née», a conclu le Président
de la République.

Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-

gement du territoire, Kamel Beldjoud
a réitéré mercredi à Alger le soutien
du Gouvernement à l’Institution de la
Sûreté nationale avec tous les
moyens offerts pour lui permettre de
s’acquitter aisément de ses missions
dans le cadre de l’application des lois
de la République.

Dans une allocution à l’occasion
du 58ème anniversaire de la création
de la Police algérienne, le ministre a
mis en avant l’intérêt accordé par le
Gouvernement à la sécurité dans son
plan d’action, puisé du programme du
Président de la République, souli-
gnant l’importance du volet sécuri-
taire et ses répercussions positives
en matière de réunion d’un climat d’af-
faires propice à la relance des diffé-
rents secteurs vitaux, garantissant à
la fois la stabilité et l’essor social et
consolidant la cohésion entre les in-
dividus.

«Partant de sa position institution-
nelle, la Police s’acquitte en collabo-
ration avec ses partenaires de mis-
sions de protection des individus et
des biens, et a prouvé sa présence et
son efficacité en matière de lutte con-
tre la criminalité sous toutes ses for-

mes», a ajouté M. Beldjoud. Souli-
gnant dans ce cadre la compétence
et le professionnalisme des éléments
de la Sûreté nationale, le ministre de
l’Intérieur a rappelé l’intérêt accordé
par les pays frères et amis à l’expé-
rience de la Police algérienne. Et de
rappeler, par là même, le rôle effica-
ce de cette institution sécuritaire en
matière de couverture de l’ensemble
des évènements importants qu’a vécu
le pays, relevant le traitement pro-
fessionnel des éléments de la Sûreté
nationale des foules, supportant des
conditions climatiques difficiles et
des comportements provocateurs
provenant de certaines parties, don-
nant ainsi le meilleur exemple de sa-
gesse et de maîtrise de soi.

«Les éléments de la Police sont
aussi présents face aux répercussion
de cette crise sanitaire mondiale qui
a impacté le monde entier du fait de
la propagation du Covid-19. En effet,
ils ont fait montre d’un sens des res-
ponsabilités et d’un dévouement étant
conscients de la nécessaire préser-
vation de la sécurité publique. Ils sont
aussi mobilisés aux côtés des per-
sonnels de la santé et des différents
acteurs concernés pour veiller à l’ap-
plication des mesures préventives et

endiguer la propagation de ce virus
létal», a ajouté le ministre.

 «Ces positions honorables (...)
nous incitent en tant que représen-
tants des pouvoirs publics à soutenir
cette institution avec tous les moyens
matériels et humains offerts à même
de lui permettre d’atteindre les ob-
jectifs escomptés afin d’édifier une
Police forte et solide ayant pour ob-
jectif le service de l’intérêt général
conformément aux lois de la Répu-
blique et aux chartes internationales
des droits de l’Homme», a souligné
M. Beldjoud.

Saisissant l’occasion pour rendre
hommage aux éléments de la police
tombés au champs d’honneur et aux
retraités qui ont servi ce corps sécu-
ritaire avec dévouement et abnéga-
tion, M. Beldjoud a appelé les affiliés
à cette Institution à la solidarité et à
la cohésion en luttant avec rigueur
aux criminels et aux ennemis de l’Hu-
manité, affirmant que l’Histoire retien-
dra leurs positions héroïques. Pour
sa part, le Directeur général de la
sûreté nationale, Khelifa Ounissi a
qualifié l’Institution de la police d’un
des «acquits importants venus con-
solider et renforcer les fondements
de l’Etat», relevant que cette institu-

tion est le fruit du recouvrement de la
souveraineté nationale par le peuple
algérien au prix d’un lourd tribut et de
sacrifices consentis par les chouha-
da et moudjahidine.

 Se félicitant des efforts soutenus
par les éléments de la Sûreté natio-
nale en matière de lutte contre la cri-
minalité sous toutes ses formes, le
DGSN a rappelé que le taux de cou-
verture sécuritaire des services de
police a atteint 87% dans leurs terri-
toire de compétence. Il a exhorté, par
la même occasion, les éléments de
la Sûreté nationale à consentir
d’avantage d’efforts dans l’accomplis-
sement de leurs nobles mission en
vue de fournir une prestation sécuri-
taire à la hauteur des aspirations du
citoyen.

De même qu’il les a appelés à ne
pas se laisser entrainer derrière les
déclarations fallacieuses colportées
par des parties dérangées par la sé-
curité et la stabilité dans le pays et qui
tentent vainement de fabriquer des
scénarii pour semer le doute à partir
de plateformes souvent étrangères. A
cette occasion, des grades ont été remis
à des éléments de police de différents
corps, dont huit cadres promus au grade
de contrôleur général de police.

SAISONS DU HADJ 2020 ET 2021
Le ministère de l’Intérieur rassure

les lauréats du tirage au sort

Le ministère de l’Intérieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire a rassuré jeudi dans un

communiqué tous les citoyens lauréats du tirage au sort
des deux saisons du Hadj 2020 et 2021 que les listes se-
ront maintenues pour les deux prochaines saisons, à sa-
voir 2021 et 2022. «Le ministère de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du territoire informe l’en-
semble des citoyens lauréats du tirage au sort pour les
deux saisons du Hadj 2020 et 2021 que les listes au titre de
la saison 2020 seront maintenues pour la saison 2021 et
celles au titre de la saison 2021 pour l’année 2022», préci-
se la même source. En outre, les listes d’attente pour les
deux saisons seront maintenues, conclut le communiqué.

L’
Algérie veille à ce que toute la lumiè-
re soit faite sur l’affaire de la mort du

ressortissant algérien Kadri Abderrahma-
ne Ridha dit Akram en Belgique, indique
jeudi un communiqué du ministère des
Affaires étrangères.

«Le dossier de la mort du ressortissant
algérien Kadri Abderrahmane Ridha dit
Akram, à Anvers en Belgique, en date du
19 juillet 2020, dans des conditions qui res-
tent à élucider et qui a suscité l’émotion et
la compassion des Algériens aussi bien en
Algérie qu’à l’étranger, est suivi à l’éviden-
ce de près par les hautes autorités dans
notre pays», lit-on dans le communiqué.
«Nos représentations diplomatique et con-
sulaire à Bruxelles se sont mises en con-

tact avec la famille du défunt et les autori-
tés administratives, policières et judiciai-
res du Royaume de Belgique, dès qu’elles
ont eu connaissance de cette triste nou-
velle. Notre Ambassade ainsi que notre
Consulat Général à Bruxelles sont instruits
à l’effet d’apporter toute l’aide et l’assis-
tance nécessaires à la famille du défunt et
de l’accompagner dans cette dure épreu-
ve», poursuit le communiqué, soulignant
que «l’Algérie exige et veille à ce que tou-
te la lumière soit faite sur cette affaire et
que toutes les zones d’ombre soient le-
vées». «Le ministère des Affaires étran-
gères tient à présenter ses condoléances
les plus attristées aux membres de la fa-
mille du défunt», a conclu le communiqué.

MORT D’UN ALGÉRIEN EN BELGIQUE

L’Algérie veille à ce que toute la lumière
soit faite sur l’affaire
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Le moudjahid et ancien ministre de la Communication Lamine
Bechichi inhumé au cimetière d’El-Alia

PRÉSIDENT TEBBOUNE

Le défunt Lamine Bechichi réunissait les qualités
et mérites des moudjahidine et d’hommes de lettre

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid
Lamine Bechichi, décédé jeudi à l’âge de 93 ans, affirmant que le défunt inspirait respect et reconnaissance «pour les

qualités et mérites de moudjahidine et d’hommes de lettre qu’il réunissait».

FÊTE D’AÏD EL
ADHA

Plus de 2.000
vétérinaires

mobilisés pour le
contrôle de la

vente et
l’abattage

Plus de 2.000
vétérinaires ont été

mobilisés dans le cadre
d’un dispositif

d’encadrement sanitaire
vétérinaire des points de

vente autorisés, ainsi
que les structures

d’abattage agréées
pendant la période de

l’Aïd El Adha, a indiqué
jeudi un communiqué du

ministère de
l’Agriculture et du

développement rural.
«Dans le cadre des

préparatifs de la
célébration de la fête de

l’Aid El Adha, le
ministère de

l’Agriculture et du
développement rural a

mis en place un
dispositif d’encadrement

sanitaire vétérinaire
pendant la période de
l’Aïd, et ce, au niveau

des points de vente
autorisés», a précisé le

communiqué.
Ce dispositif concerne

également les structures
d’abattage agréées qui

seront ouvertes sur
l’ensemble du territoire

national le jour de l’Aïd,
a souligné la même

source. Ainsi, plus de
2.000 vétérinaires

fonctionnaires sont
mobilisés, en plus des
vétérinaires praticiens

privés, pour veiller sur la
santé animale du cheptel

et la préservation de la
santé publique

vétérinaire, a détaillé le
document.

«Les services
vétérinaires sont

instruits d’accompagner
les éleveurs et

détenteurs d’animaux au
niveau des points de

vente et d’assister les
citoyens lors du

sacrifice rituel», a ajouté
le communiqué.

Aussi, ils
contribueront en

collaboration avec tous
les autres services au

respect des mesures de
prévention édictées dans

le cadre de la lutte
contre la pandémie de la

Covid-19, et mettront à
disposition des masques

de protection, dans les
limites de leurs

possibilités, pour
protéger les citoyens qui

en sont dépourvus, a-t-
on souligné.

Le ministre de la Communication présente ses condoléances à la famille
du moudjahid et ancien ministre Lamine Bechichi

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Destruction de sept bombes artisanales à Aïn Defla et Chlef
Sept (7) bombes de confection ar-

tisanale ont été découvertes et
détruites mercredi par des détache-
ments de l’Armée nationale populai-
re (ANP) lors d’opérations distinctes
de fouille et de ratissage menées à
Aïn Defla et Chlef, indique jeudi le
ministère de la Défense nationale
dans un communiqué. «Dans le ca-
dre de la lutte antiterroriste, des dé-
tachements de l’ANP ont découvert
et détruit, le 22 juillet 2020, sept (7)
bombes de confection artisanale, lors

d’opérations distinctes de fouille et
de ratissage menées à Aïn Defla et
Chlef en 1ère Région militaire», pré-
cise la même source. Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée et «dans la dy-
namique des efforts soutenus visant
à endiguer la propagation du fléau de
narcotrafic dans notre pays», des
Garde-frontières ont saisi, près des
frontières à Djeniene Bourezg, wilaya
de Nâama en 2ème Région militaire,
«une grande quantité de kif traité

s’élevant à 3 quintaux et 97 kilogram-
mes», tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale et des Gar-
de-frontières ont arrêté, à Tlemcen,
«deux (2) narcotrafiquants et saisi
30,4 kilogrammes de kif traité et 400
comprimés psychotropes». De
même, un détachement de l’ANP a
appréhendé, à El-Oued en 4e Région
militaire, «deux (2) narcotrafiquants
en leur possession 4451 comprimés
psychotropes», ajoute le communi-
qué. Par ailleurs, un détachement de

l’ANP a intercepté, à Bordj Badji
Mokhtar en 6ème Région militaire,
«dix (10) individus et saisi 2 véhicu-
les tout-terrain, 8 détecteurs de mé-
taux, un groupe électrogène et un
marteau piqueur servant dans des
opérations d’orpaillage illicite», alors
que des Garde-côtes ont déjoué, à
Annaba en 5ème Région militaire,
une tentative d’émigration clandesti-
ne de «dix (10) personnes à bord
d’une embarcation de construction
artisanale».

Le ministre de la Communication, porte-parole
du Gouvernement, M. Ammar Belhimer a pré-

senté ses condoléances les plus attristées et ses
sincères sentiments de compassion et de sympa-
thie à la famille du moudjahid et ancien ministre,
Lamine Bechichi, décédé jeudi matin à l’âge de 93
ans. «C’est avec une profonde affliction que le
ministre de la Communication, porte-parole du
Gouvernement, le professeur Ammar Belhimer a

appris le décès du moudjahid et ancien ministre
Lamine Bechichi, décédé jeudi à l’âge de 93 ans»,
lit-on dans le message de condoléances.

«En cette douloureuse circonstance, le minis-
tre de la Communication présente ses condoléan-
ces les plus attristées et ses sincères sentiments
de compassion à la famille du défunt qui compte à
son actif une riche carrière médiatique, priant Dieu
Tout Puissant de l’accueillir en Son vaste Paradis

aux côtés des chouhada et des pieux qu’il a com-
blés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éter-
nelle. A Dieu nous appartenons et à lui nous re-
tournons».

Pour sa part, le directeur général de la Radio
Algérienne, Djamel Senhadri a présenté ses sin-
cères condoléances et exprimé sa profonde com-
passion à la famille du défunt, priant Dieu Tout
Puissant de l’accueillir en Son vaste paradis.

La dépouille mortelle du moudja-
hid Lamine Bechichi, ancien mi-

nistre de la Communication, décédé
jeudi à l’âge de 93 ans, a été inhumée
vendredi au cimetière d’El-Alia (Al-
ger). Les obsèques se sont dérou-
lées en présence notamment du mi-
nistre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Tayeb Zitouni, du Con-
seiller auprès de la Présidence de la
République, chargé des Archives
nationales et de la mémoire nationa-
le, Abdelmadjid Chikhi, et de nombre
des proches et compagnons du dé-
funt. Au terme des obsèques, l’on a
loué les qualités du feu moudjahid qui
a consacré sa vie à la lutte pour sa
patrie au sein du mouvement natio-
nal, puis en tant que moudjahid du-
rant la révolution de libération et en-
fin pour l’édification de l’Algérie post-
indépendance. Il a, ainsi, occupé plu-
sieurs postes de responsabilités.

S’exprimant lors de ces obsèques,
le ministre des Moudjahidine a affir-
mé qu’«avec la disparition du moud-
jahid Lamine Bechichi, l’Algérie perd
un moudjahid, un militant, un minis-
tre et un intellectuel chevronné qui a
consacré sa vie pour servir l’Algé-
rie, son histoire et sa culture». Et
d’ajouter que «le défunt est décédé
en ces jours bénis durant lesquels
l’Algérie commémore le 58è anniver-
saire de l’indépendance et la récupé-
ration des restes mortuaires des com-
battants de la résistance algérienne».
Jeudi, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait adres-
sé un message de condoléances à la
famille du moudjahid Lamine Bechi-
chi dans lequel il a affirmé qu’«Allah
le Tout Puissant a rappelé à lui le
défunt Lamine Bechichi et avec ce
décès, ô combien amer et douloureux,
nous perdons un des plus grands

penseurs et hommes de culture de
notre pays, un Moudjahid, un journa-
liste, un intellectuel et un artiste en-
gagé». «Le défunt inspirait respect et
reconnaissance pour les qualités et
mérites de moudjahidine et d’hommes
de lettre qu’il réunissait. Il était hono-
ré partout où il se rendait et dans tou-
tes les festivités culturelles et artisti-
ques auxquelles il assiste, tant en
Algérie qu’à l’étranger, il portait avec
fierté et avec un esprit d’intellectuel
authentique et artiste créateur ce que
recèle notre pays comme profondeur,
diversité et richesse culturelle», a-t-
il ajouté. Né en 1927 à Sedrata dans
la wilaya de Souk-Ahras, le regretté
a reçu ses premiers enseignements
de membres de l’association des ulé-
mas algériens. Il investit le monde de
l’information dès le début de la Guer-
re de libération nationale, puis s’ins-
talle en 1956 en Tunisie et publie la

revue «Al muqawama el Djazaïria»
(La résistance algérienne), éditée en
Tunisie et au Maroc. Il rejoint par la
suite la rédaction du journal El Mou-
djahid puis la Radio la voix de l’Algé-
rie (Sawt al Djazaïr) aux côtés de
Aissa Messaoudi jusqu’au 1960.

L’indépendance nationale acquise,
il est nommé directeur général de la
Radio et Télévision algérienne (RTA).
Il a été membre fondateur de l’acadé-
mie arabe de la musique en 1971. Il a
été également l’auteur de nombreu-
ses chansons pour enfants dont la
musique «El hadika Essahira» de la
télévision algérienne et le générique
du feuilleton «El hariq» produit en
1974. Il a dirigé aussi l’institut natio-
nal de musique et la radio nationale
(1991-1995). Il est nommé ministre
de la Communication à l’époque de
l’ancien président de la République
Liamine Zeroual.

«A llah le Tout Puis-
sant a rappelé à lui
le défunt Lamine

Bechichi et avec ce décès,
ô combien amer et doulou-
reux, nous perdons un des
plus grands penseurs et
hommes de culture de no-
tre pays. Moudjahid, jour-
naliste, intellectuel et artis-
te engagé, feu Lamine Be-
chichi était connu, lors de
la Révolution bénie, parmi
l’élite de la résistance pour
son trait de plume et son
style, d’abord dans le jour-
nal +La résistance algé-
rienne+, puis à +El Moud-

jahid+ ou encore à la radio
+La voix d’Algérie+», l it-
on dans le message du
Président Tebboune. «Il a
enrichi par ses écrits su-
blimes, des années durant,
l’actif culturel national. Il
contribua, depuis les pos-
tes de responsabilités et
les missions dont il était in-
vesti avec brio, maitrise et
dévouement, au processus
d’édification de l’Algérie,
d’abord en qualité de direc-
teur de la maison de la ra-
dio-télévision au lendemain
de l’indépendance, puis Di-
recteur général de la radio

nationale, et pour finir mi-
nistre de la Communica-
tion», a ajouté le Président
de la République.

 «Le défunt inspirait res-
pect et reconnaissance
pour les qualités et méri-
tes de moudjahidine et
d’hommes de lettre qu’ i l
réunissait. Il était honoré
partout où il se rendait et
dans toutes les festivités
culturel les et art ist iques
auxquelles il assiste, tant en
Algérie qu’à l’étranger, il por-
tait avec fierté et avec un es-
prit d’intellectuel authentique
et artiste créateur ce que re-

cèle notre pays comme pro-
fondeur, diversité et riches-
se culturelle», a-t-il ajouté.
«Face à cette douloureuse
circonstance, je présente à
la famille du regretté ainsi
qu’à la famille culturelle et
artistique mes sincères con-
doléances et mes sentiments
de compassion, priant Allah
le Tout Puissant de les as-
sister et d’accueillir le défunt
dans son vaste paradis et de
lui accorder sa sainte misé-
ricorde (....) à Dieu nous
appartenons et Lui nous re-
tournons», a conclu le Pré-
sident Tebboune.
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Ghlamallah plaide pour l’utilisation
des enregistrements du Coran réalisés

Le président du Haut conseil islamique (HCI),  Bouabdallah
Ghlamallah, a plaidé mardi à Alger pour l’utilisation, lors des  fêtes

religieuses officielles, des enregistrements audio du Coran issus du
patrimoine national et réalisés en Algérie. Dans une allocution à la
cérémonie de clôture de la saison culturelle du  HCI pour l’année 2019-
2020, en présence du ministre des Affaires  religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi, M. Ghlamallah a précisé que  l’utilisation des enre-
gistrements des récitants algériens du Saint Coran  participait de la
valorisation du patrimoine national, ajoutant que cette  démarche per-
mettra à la récitation algérienne de prospérer.
Aussi, a-t-il exhorté les responsables à utiliser les enregistrements
réalisés en Algérie par des Algériens selon la récitation de Warsh afin
d’»encourager nos récitateurs», regrettant que des enregistrements
étrangers soient diffusés dans des occasions officielles. Rappelant le
bilan culturel annuel du HCI, M. Ghlamallah a évoqué les  nombreuses
études jurisprudentielles réalisées sur des questions  intéressant la
société algérienne, en particulier l’émigration clandestine,  le divorce,
«el-khal’», l’héritage, ainsi que d’autres questions se  rapportant à
l’économie et à la finance islamique. Concernant l’émigration clandes-
tine, il a fait savoir que le HCI avait  réalisé une étude sur les causes de
ce phénomène qu’il a qualifié de  «suicide collectif», précisant qu’un
rapport avait été soumis aux parties  concernées dans le cadre des
efforts de lutte contre l’émigration  clandestine. Sur la question du divor-
ce en Algérie, le responsable a estimé que le  système législatif algé-
rien, notamment le code de la famille, comportait  des «lacunes» en la
matière. Le HCI s’attelle à la préparation du projet d’un dictionnaire des
termes  juridiques, en collaboration avec le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur  et de la Recherche scientifique et le Conseil supérieur
de la langue arabe  (CSLA), en sus d’autres études liées aux questions
de l’heure dont la  pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Pour sa part, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a
salué  les efforts déployés par le HCI pour s’acquitter de ses missions
et tenter  de trouver des solutions aux problèmes et maux de la société,
rappelant les  acquis, les accords et les passerelles établies avec
l’ensemble des  secteurs. M. Belmehdi a en outre indiqué que les
érudits, les économistes, les  scientifiques et les partenaires seront
d’une grande aide dans la nouvelle  dynamique économique, en vue de
sortir de la crise économique. Cette cérémonie a vu la distinction de
nombre de représentants des  secteurs de la santé, de la sécurité, des
médias et d’institutions  bancaires, ainsi que des experts et des cher-
cheurs, outre la distinction de  la famille de Cheikh Taher Ait Aldjat et
de l’ancien ministre des Affaires  religieuses, Mhamed Benredouane,
hospitalisé depuis des mois. Etaient présents à la cérémonie les mi-
nistres de plusieurs secteurs, à  l’instar des finances, du commerce,
de l’enseignement supérieur et la  recherche scientifique ainsi que le
directeur de TV5 Coran (télévision  algérienne). Créé en vertu de l’article 171
de la Constitution de 1996, le HCI se veut  un organe consultatif auprès de
la présidence de la République chargé  d’émettre des fatwas (avis
religieux) sur toutes les questions inhérentes à  l’Etat et à la société.

ART PLASTIQUE

Le Tna lance un appel à participation à une
exposition collective

Un appel à participation à une
exposition  collective d’art

plastique est lancé par le Théâtre
national Mahieddine  Bachtarzi
(Tna), dans le but de redynamiser
l’activité de sa galerie d’art,  à l’ins-
tar de l’ensemble de sa program-
mation virtuelle, dédiée à mainte-

nir  une activité culturelle en pério-
de de confinement sanitaire déci-
dée pour  faire face à la pandémie
de la Covid-19, lit-on sur le site In-
ternet du  Tna.

Les postulants à cette exposition
collective intitulée «La rencontre»,
doivent fournir un curriculum vit’

(CV), ainsi que les photos de quatre
de  leurs œuvres et les envoyer entre
le 2 et le 10 septembre 2020, à l’adres-
se  électronique: whyexpo@yahoo.fr
Les dossiers déposés seront sou-
mis à une sélection, suite à laquelle
les  artistes retenus seront informés
de la date du vernissage.

Le Tna a, depuis mars dernier,
transféré l’ensemble de son activité
sur la  toile, à travers un programme
dédiée notamment à la diffusion ré-
gulière de  pièces de théâtre et au
«Forum du Tna» qui traite avec des
dramaturges et  des académiciens
de différentes thématiques en lien
avec la pratique du 4e  art.

Des lectures de  textes dramatur-
giques déjà primés dans différentes
manifestation seront soumis au re-
gard critique de différents interve-
nants  lors d’un nouveau forum pré-
vu sur la page Facebook du théâtre,
annonce la  même source.

Deux conventions pour la diffusion
de la culture de l’histoire et la consécration

des valeurs novembristes
Deux conventions de coopération visant la diffusion de la culture de l’histoire

et la consécration des valeurs et principes de la révolution de Novembre parmi
les jeunes ont été signées, jeudi à Alger, entre les ministères des Moudjahidine

et des Ayants-droit, de la Culture et des Arts et de la Jeunesse et des Sports

L es conventions ont été si
gnées par les ministres des
Moudjahidine, de la  Culture

et de la Jeunesse, respectivement
Tayeb Zitouni, Malika Bendouda et
Sid Ali Khaldin, en marge d’une
conférence nationale placée sous
le thème  «Restitution des crânes
et restes mortuaires des martyrs
de la résistance  populaire : sym-
bolique et significations». Le docu-
ment signé entre les départements
des Moudjahidine et de la Culture
vise à «transmettre le message de
l’histoire nationale, consacrer les
nobles valeurs et principes de la
révolution de Novembre et diffuser
la  culture de l’histoire à travers les
différents supports audiovisuels et
les  TIC». Il tend également à «as-
seoir une coopération en matière
de classification,  protection et ré-
habilitation des monuments histo-
riques, de publication  d’articles et
de livres d’histoire, de production
cinématographique et  documentai-
re historique et de célébration des
événements historiques».

Par ailleurs, la convention si-
gnée avec le ministère de la Jeu-
nesse et des  Sports vise à «définir
le cadre général de renforcement
de la coopération  et de la coordi-
nation entre les deux secteurs afin
de préserver la mémoire  nationale
à travers la promotion des valeurs
et principes de la guerre de  libéra-
tion nationale dans les milieux de
la  jeunesse». Elle prévoit «la dif-
fusion de la culture historique
auprès des adhérents  des établis-
sements des jeunes et de la cultu-
re, des établissements de  forma-
tion et du mouvement associatif, la
dotation des établissements  rele-
vant du secteur des Sports en li-
vres d’histoire, ainsi que  l’asso-

ciation des adhérents des mouve-
ments associatifs dans les activi-
tés  au niveau des Centres de re-
pos des moudjahidine». Dans son
allocution lors de la Conférence
nationale, M. Zitouni a affirmé  que
«la relation des générations à la
mémoire nationale doit être au  dia-
pason de l’époque et des besoins
de la société, d’où la nécessité,  a-
t-il estimé, d’ériger le système de
valeurs de nos aïeuls, en force
motrice pour édifier une l’Algérie
Nouvelle rêvée par les valeureux
chouhada et à laquelle aspirent tous
les enfants de cette Patrie».

Se félicitant de l’aboutissement
du travail des membres de la Com-
mission  technique chargée de l’in-
dentification de crânes et restes
mortuaires des  martyrs, M. Zitouni
a fait état de sa «parfaite convic-
tion qu’ils  continueront à mettre à
profit leur expérience et effort avec
la même  motivation en vue de réa-
liser d’autres réussites au service
de notre  glorieuse mémoire natio-
nale». Pour sa part, Malika Ben-
douda estime que «la restitution
des restes  mortuaires a révélé que
la plaie est encore douloureuse «,
affirmant la  nécessité d’œuvrer à
«la consécration de la doctrine de
fidélité aux  sacrifices des pères et
ancêtres, en travaillant pour cette
Patrie et en se  mobilisant pour la
hisser dans divers domaines, cha-
cun en ce qui le  concerne, avec
une abnégation et un dévouement
sans faille».

De son côté, M. Khaldi a estimé
que cette rencontre «vise à trans-
mettre un  message noble de liens
intergénérationnelles et de consé-
cration des  principes novembris-
tes parmi les générations montan-
tes». «Nous devons aujourd’hui ga-

gner d’autres batailles, à savoir
la  préservation de la souverai-
neté nationale et le développe-
ment et  ll’édification de la nou-
velle République», a-t-il soutenu.

Cette conférence, à laquelle a pris
part le président du Haut conseil
islamique (HCI), Bouabdallah Ghla-
mallah ainsi que des cadres des
différents  départements ministé-
riels, du Commandement général
de la Gendarmerie  nationale et
de la Direction générale de la sû-
reté nat ionale (DGSN), a été
marquée par des interventions sur
le dossier de la restitution des
crânes  et restes mortuaires des
martyrs de la résistance populai-
re, la révolte des  Zaâtcha et la
stratégie de la résistance de Mous-
sa Ben Hassen El Derkaoui. A cet-
te occasion, les membres de la
commission chargée du suivi du
dossier  de restitution des crânes
et restes mortuaires des martyrs de
la révolution  populaire, que préside
Pr Rachid Belhadj ont été honorés.

Prenant la parole, Pr Belhadj a
souligné «l’attachement de la com-
mission à  respecter les normes éthi-
ques et humaines dans son travail
et à user de  toute son expérience
dans ce domaine pour réaliser de
bon résultats». Il a tenu à saluer
«l’appui du Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid  Tebboune et
des ministères de la Défense na-
tionale et des Affaires  étrangères
aux membres de la commission
ainsi que la garantie de tous les
moyens modernes nécessaires
pour lui permettre d’accomplir plei-
nement sa  mission, en dépit de la
conjoncture difficile». La conduite
de cette équipe «est un honneur et
le plus grand cadeau que  m’offre
l’Algérie», a-t-il ajouté.

Décès de l’écrivain espagnol Juan Marsé

Le célèbre romancier espagnol Juan Marsé s’est  éteint
samedi à l’âge de 87 ans, a annoncé, dimanche, son

agence littéraire  Balcells. «Nous regrettons profondément
la mort de Juan Marsé (Barcelone, 8 janvier  1933 - 18
juillet 2020). Repose en paix, cher Juan», a publié l’agen-
ce sur  ses réseaux sociaux. Auteur de quinze romans en
près de soixante ans, Marsé avait reçu en 2008  le prix
Cervantès, considéré comme le Nobel des lettres hispani-
ques, pour  son oeuvre contant la ville de Barcelone, théâ-
tre d’une enfance au temps du  franquisme.

Il a été récompensé également en 1978 par le prix litté-
raire Planeta pour  «La fille à la culotte d’or». L’un des plus
célèbres, «Teresa l’après-midi» (1966) est la chronique
d’une passion transgressive et finalement calamiteuse
entre un fils de  pauvre qui voudrait ne plus l’être et une
étudiante des quartiers  chics.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:15

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............16:58

�El Maghreb.....20:22

�El Ichaâ..........21:56

RAPATRIEMENT D’ALGÉRIENS BLOQUÉS EN ESPAGNE

Arrivée de 637 citoyens au port d’Oran

EN PRÉVISION DE L’AÏD EL ADHA

Sorties dans les fermes
pour contrôler le bétail proposé

à la vente
L ’inspection vétérinaire d’Oran a entamé, des  sorties à diffé

rentes fermes dans la wilaya pour contrôler le bétail exposé  à
la vente en prévision de l’Aid El Adha,  a-t-on appris auprès de
cette instance relevant de la direction des  services agricoles
(DSA). Ces visites ciblent les fermes qui proposent des moutons
pour le sacrifice  de l’Aïd El Adha, dont chacune compte 200 à 400
têtes ovines, a souligné la  responsable de l’Inspection vétérinai-
re. Lancée il y a deux semaines, cette opération a touché des
éleveurs  activant au niveau des dairas de Boutlélis, d’Es-Sénia
et d’Oued Tlelat et  se poursuit dans les autres dairas, à savoir
Bethioua, Ain El Turck et  Boutlélis, a fait savoir Nabila Ben-
cheikh. L’objectif de ces sorties est de s’assurer de visu l’état de
santé des  moutons destinés à la vente dont ceux acquis de zones
steppiques à  l’occasion de l’Aïd El Adha. La cheffe de l’Inspec-
tion vétérinaire a certifié que le bétail à Oran se  porte bien et ne
présente aucune maladie, soulignant qu’une campagne de  vacci-
nation contre la peste des petits ruminants et la fièvre aphteuse et
la rage pour les bovins a été entreprise et que le programme de
prévention  contre diverses zoonoses a continué même dans la
conjoncture marquée par le  confinement et les mesures préven-
tives contre la propagation de la pandémie  du coronavirus.

Les vétérinaires contrôlent également le fourrage et l’aliment
du bétail  dans ces sorties et sensibilisent les éleveurs sur l’im-
portance des mesures  de prévention contre Covid-19, notam-
ment par le port du masque de  protection, le respect de la distan-
ciation et l’utilisation du gel  alcoolique, selon  la même source,
qui conseille les parents à éviter  d’être accompagnés d’enfants
lors de l’achat des moutons et à respecter les  gestes barrières et
les règles d’hygiène et de santé. Par ailleurs, elle a fait part de
propositions faites aux autorités  locales pour fixer des points de
vente du mouton de l’Aïd El Adha, en  attendant une réponse à ce
sujet, déclarant que l’inspection vétérinaire  n’a pas la possibilité
de connaître et de contrôler tous les sites de vente  clandestins. A
rappeler que le marché hebdomadaire de bestiaux d’El Kerma
(est d’Oran)  a été fermé par les autorités locales dans le cadre
des mesures de  prévention de la propagation du Covid-19.

S ix-cents trente-sept (637) Algé
riens, bloqués  en Espagne en

raison des répercussions de la pan-
démie du coronavirus, sont  arri-
vés jeudi matin au port d’Oran aux
environs de 08 heures 30 minutes.

L’opération de rapatriement des
citoyens en provenance d’Alicante
(Espagne) s’est effectuée à bord
du Car Ferry «El Djazaïr 2», ap-
partenant à  la flotte de la Compa-
gnie publique de transport mariti-
me des voyageurs  (ENTMV) qui
avait transportée également 89 vé-
hicules. Les citoyens rapatriés,
accompagnés par une équipe mé-
dicale durant la  desserte mariti-
me, ont été accueillis par les auto-
rités de wilaya au niveau  de la gare

maritime du port, où ils ont été pris
en charge par les services  de la
protection civile et des équipes
médicales. A leur descente du na-
vire, ils ont salué les efforts dé-
ployés par l’Etat  pour le rapatrie-
ment des Algériens bloqués dans
différents pays du monde à  cause
de la pandémie.

A peine foulé le sol du pays, les
voyageurs rapatriés ont exprimé
leur  soulagement d’avoir en fin pu
regagner l’Algérie, vu «les souf-
frances» et  incertitudes endurées
à l’étranger en raison du blocage
généré par la  covid-19. Vingt (20)
bus ont été mobilisés pour assurer
le transport des rapatriés  vers le
complexe «Les Andalouses» et un

autre établissement hôtelier à Aïn
El Turck, devant les accueillir du-
rant la période du confinement sa-
nitaire  de 14 jours, où ils bénéficie-
ront de toutes les conditions de re-
pos et  d’une couverture médicale
nécessaire pour une meilleure pri-
se en charge  sanitaire.

Pour rappel, 317 citoyens algé-
riens en provenance de France sont
arrivés à  l’aéroport international
«Ahmed Benbella» hier mercredi,
dans le cadre  d’une opération si-
milaire de rapatriement.

Ils ont été transportés, aussitôt,
aux établissements hôteliers de
Mostaganem et d’Aïn Témouchent
où ils devront séjourner durant la
période  de confinement sanitaire.

UN ADOLESCENT ASSASSINÉ À CANASTEL

Les deux mineurs écroués
Hiba.B

Le juge d’instruction au niveau
de la 2ème chambre a décidé

à une heure tardive de mercredi
de placer les deux mineurs, âgés
de 16 et 17 ans, auteurs de l’as-
sassinat d’un adolescent à Canas-
tel, sous mandat de dépôt, tandis
qu’il a libéré les quatre autres per-
sonnes dont trois frères, qui ont
hébergé les auteurs et qui ont été
arrêtés pour non dénonciation d’un
crime. Rappelons que les six indi-
vidus dont les deux mineurs âgés
de 16 et 17 ans ont été présentés
mercredi devant le procureur de
la république près le tribunal cor-
rectionnel d’Oran pour répondre
des chefs d’inculpation d’homici-
de volontaire et non dénonciation
d’un crime. Le dossier a été trans-
féré de suite devant le juge d’ins-

truction au niveau de la 2ème
chambre, qui a ordonné de placer
les deux jeunes mineurs sous
mandat de dépôt, tandis que les
quatre autres dont trois frères, ont
été auditionnés pour non dénon-
ciation de crime.

Selon nos sources judiciaires,
il s’agit des proches des mineurs
qui ont pour habitude de les hé-
berger. Pour rappel, le dénommé
B.Karim, un adolescent âgé de 17
ans a été découvert mort après
avoir reçu un coup de couteau qui
lui a été porté par les inculpés qui
ont pris la fuite à bord d’une moto-
cyclette. Les faits ont eu lieu le
samedi 18 juillet en cours à Hai El
Menzah (ex-Canastel).

Selon des informations re-
cueillies au tribunal par des té-
moins, les auteurs de cet acte
odieux ont agressé la victime et

ont tenté de la délester de son por-
table et de sa montre avant de pren-
dre la fuite. Selon les mêmes sour-
ces, la victime a résisté et n’a pas
voulu lâché ses objets, alors, le
principal mis en cause lui a assé-
né un coup de couteau qui lui a été
fatal. Ce dernier a rendu l’âme sur
le champ avant même l’arrivée des
secours. Le corps a été évacué
par la protection civile vers la
morgue, tandis qu’une vaste en-
quête a été ouverte par les éléments
de la police de la 12ème sûreté ur-
baine qui a conduit à l’arrestation
des auteurs. Ces derniers habi-
tant la localité de Sidi El Bachir
ont pris la fuite vers Gambetta où
ils se sont réfugiés séparément
chez des proches qui d’après leurs
déclarations, ignoraient l’acte
qu’auraient commis leurs invités.
L’affaire suit son cours.

BUREAUX DE POSTE

Des associations participent
à l’organisation

des files d’attentes

CANASTEL

Un vibrant hommage
à Karim Belmekki

Fethi Mohamed

Des dizaines de personnes
dont des proches, des amis
et des voisins de Karim

Belmekki qui a été poignardé mor-
tellement au courant de cette se-
maine par deux individus qui ten-
taient de lui dérober le téléphone
portable , se sont rassemblés jeu-
di dernier à Canastel pour deman-
der «justice» pour le défunt et pour
soutenir sa famille dans ces mo-
ments difficiles. Le père de Karim

a pris la parole pour remercier les
jeunes présents à ce rassemble-
ment. Les participants à ce rassem-
blement ont brandi plusieurs ban-
deroles où on pouvait lire «la vie
de nos enfants est en danger», «Ré-
tablissement de la peine de mort pour
les assassins»,  « une Algérie nouvel-
le = une Algérie stricte».

Les participants ont affirmé que la
mort du défunt est un signe qui dé-
montre que les lois doivent chan-
ger. Une minute de silence a été
également observé à la mémoire

de Karim dont l’assassinat a secoué
Oran. D’autres participants ont pré-
senté leurs condoléances à la fa-
mille de feu Karim et leur totale so-
lidarité avec sa famille qui vit une
grande tristesse suite à la perte de
leur fils. «Karim a grandi et a étudié
et voulais réussir comme tout jeu-
ne dans sa vie et finalement, il est
lâchement assassiné. On espère que
la justice soit rendue à son âme et que
ses proches puissent surpasser ce
chagrin», nous dira l’un des partici-
pants à ce rassemblement.

Fethi Mohamed

D es associat ions sont in
tervenues ces derniers

jours à Oran pour organiser les
files d’attente au niveau des
bureaux de poste avec le chan-
gement du planning mensuel
du paiement des pensions de
retraites. Dans ce cadre, des
bénévoles de l ’associat ion
Chabab El Bahia ont participé
hier à cette opération au niveau
du bureau de poste Benbassal
Mohamed à Belgaid où ils ont
mis des chaises et des bavet-
tes ainsi que du gel hydroal-
coolique à la disposition des
citoyens qui se sont rendus à
ce bureau de poste ouvert hier
exceptionnellement à l’appro-
che de l’Aid El Adha.

Notons que l ’ouver ture a
concerné une cinquantaine de
bureaux de poste à Oran. No-
tons aussi que toutes les dis-
positions ont été prises par Al-

gérie Poste en prévision de la
fête de l’Aïd El Adha, dont un
réaménagement des horaires
d’ouverture des bureaux de
poste af in  d ’accuei l l i r  le  c i -
toyen dans les meilleures con-
ditions possibles.

Il s’agit de l’ouverture ven-
dredi de plus de 50% des bu-
reaux de poste qui connaissent
une grande aff luence des ci-
toyens dont les horaires sont
répartis comme suit : de 8h à
12h pour les régions du Nord
et de 7h à 11h pour les régions
du Sud. Une autre disposition
a été également prise, en l’oc-
currence l ’é larg issement du
temps de travail de 2 heures
pour l’ensemble des bureaux de
poste au niveau national. Ces
mesures visent à diminuer la
pression constatée ces der-
niers jours au niveau des bu-
reaux de poste notamment dans
le cadre de la lutte contre le co-
ronavirus (Covid-19).
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WILAYA D’ALGER

Plus de 170 commerces fermés à Rouïba
pour non-respect des mesures préventives
La commission de la wilaya d’Alger de contrôle  et de répression

des commerçants contrevenants des mesures sanitaires de  lutte
contre le nouveau coronavirus (Covid-19) a décidé la fermeture de
plus de 170 commerces dans la circonscription administrative de Rouï-
ba pour  non-respect des mesures préventives contre la pandémie. La
commission de la wilaya d’Alger de contrôle et de répression des
commerçants contrevenants des mesures sanitaires de la lutte contre le
nouveau coronavirus a décidé la fermeture de plus de 170 commerces dans
la  circonscription administrative de Rouïba pour non-respect des mesures
préventives contre la propagation de la covid-19, a annoncé la wilaya sur  sa
page officielle Facebook, faisant état également de plusieurs commerces
ayant respecté scrupuleusement les mesures sanitaires.
La même commission avait procédé à la fermeture de plus de 200
commerces  dans la circonscription administrative de Draria, outre la
suspension de  l’activité des locaux du Centre commercial «Bazar
Hamza» à Bachdjerrah, du  marché communal Miloudi-Bernis à Kouba
et de certains commerces au marché  de Boumati à El Harrach, suite au
non-respect par les commerçants des  mesures de prévention contre le
nouveau coronavirus et l’inconscience de  certains d’eux, poursuit la même
source. Par ailleurs, ces opérations de contrôle ont permis l’heureux constat
«de  commerces exemplaires respectueux des gestes barrières», afin
d’endiguer la  propagation de la pandémie Covid-19 dans la capitale.

TÉBESSA

Deux décès et 35 cas confirmés parmi
les praticiens de la santé

Deux (2) décès dus à la covid-19 et 35 cas  confirmés ont été
enregistrés dans la wilaya de Tébessa parmi les  praticiens du

secteur de la santé depuis la propagation de cette pandémie,  a-t-on
appris jeudi, auprès de la direction locale de la santé et de la  popula-
tion (DSP). La même source a précisé que 63 cas suspects ont été
recensés parmi des  médecins généralistes, spécialistes, paramédicaux,
administrateurs et  agents de sécurité et de ménage du secteur de la santé
dont 35 ont été  confirmés, «en attendant de recevoir les résultats du reste du
personnel  dépisté». Aussi, deux décès ont été enregistrés, dont un infirmier
de  l’établissement public hospitalier, EPH- Dr Aalia Salah du chef lieu et un
médecin qui exerçait dans le secteur privé, a ajouté la même source. Les
services de la DSP ont, par ailleurs, souligné que suite à la courbe
ascendante des cas de contamination au coronavirus qu’enregistre
Tébessa  depuis le début du mois en cours, «une demande officielle a
été adressée  aux autorités de wilaya pour un éventuel confinement
sanitaire partiel dans  les communes les plus touchées, le chef lieu,
Chéréa, Bir El-Ater,  Laaouinet, Ouanza et El-Ogla».
Et d’ajouter : «la démarche vise une meilleure maîtrise de la situation
épidémiologique notamment à l’approche de l’Aid El Adha». S’agis-
sant des mesures prises pour faire face à la pandémie et assurer une
prise en charge adéquate aux malades atteints du Covid-19, notam-
ment ceux  dans un état critique, la même source a révélé que «la DSP
oeuvre à  l’augmentation du nombre de lits mobilisés au niveau des
services de  référence des hôpitaux de Chéréa, Bir El-Atar, Ouanza et
Laaouinet, ainsi  que l’EPH- Bouguerra Boulaares de Bekria, réservé
pour les cas jugés  critiques». Aussi, plusieurs médecins, notamment
des pneumologues, des  épidémiologistes et des réanimateurs et des
paramédicaux de divers  établissements de santé de la wilaya ont été
transférés vers les services  de référence du Covid 19. Dans le cadre
des mesures visant à lutter contre la propagation du  coronavirus, des
points de contrôle sanitaire et de suivi ont été créés  «récemment» au
niveau de toutes les structures sanitaires de la wilaya de  Tébessa
assurant consultation et orientation, a-t-on conclu.

AÏD EL ADHA À SÉTIF

Le dilemme du rituel du sacrifice
au temps du coronavirus

Jamais sans doute, la population à Setif n’aura été confrontée au dilemme consistant
à égorger un mouton le jour de l’Aïd  El Adha ou faire l’impasse sur ce rite, comme

c’est le cas cette année où la wilaya, avec plus de 2.000 cas confirmés de Covid19 en
cette fin de  juillet, figure en pôle position en matière de contaminations

Les avis des citoyens appro
chés par l’APS sont partagés
et il est très  difficile, à quel-

ques jours de l’Aïd, de définir quel-
le tendance est  dominante. Cha-
cun y va de son «inattaquable» ar-
gumentaire, rendant inconciliables,
ou  presque, les points de vue des
uns et des autres. Mokdad B., la
cinquantaine, soutient mordicus
que tant que les boucheries  sont
ouvertes et écoulent normalement
leur viande, «le sacrifice n’est pas
plus dangereux que d’acheter un kg
de côtelettes» et qu’il ne voit pas
pourquoi il rendrait ses enfants
«malheureux de regarder avec en-
vie le  mouton des voisins».

Assurant qu’il prendrait «toutes
les précautions sanitaires», ce
fonctionnaire à la retraite affirme
que «pour rien au monde» il ne  dé-
rogerait à la célébration du geste
du prophète Ibrahim, l’un des rites
religieux les plus importants en Is-
lam. Une opinion que ne partage
pas Hassen F (45 ans, ingénieur
en hydraulique)  qui affirme que les
«précautions» auxquelles a appelé
la commission  ministérielle des
fetwas sont «impossibles» à pren-
dre. Il affirme, à cet égard, que rien
ne pourrait garantir que l’animal
acheté  n’aura pas été  palpé par
des dizaines de mains, que les cou-

teaux servant à  l’immolation se-
ront stérilisés, etc .... «Personnel-
lement, dit-il, je ne ferai pas courir
le moindre risque, ni à  mes enfants,
ni à ma mère âgée qui vit sous mon
toit, ni encore à  moi-même».

Le bétail vendu
à l’abri des regards

En attendant, les points de vente
de moutons sont légion un peu par-
tout  sur le territoire de la wilaya.
Sans être aussi nombreux que les
années  précédentes, ces lieux de
négoce sont disséminés à la péri-
phérie de la  capitale des hauts pla-
teaux, sur des placettes improvi-
sées, dans des  garages, à l’abri
des regards, ou dans des fermes
situées dans plusieurs  endroits de
la wilaya. Ces lieux qui ne sont pas
pris d’assaut pour le moment, ne
désemplissent  pas néanmoins,
comme l’a constaté l’APS.

Ces visites de potentiels ache-
teurs représentent, à elles-seules,
un  «risque non négligeable du fait
des regroupements que cela pro-
voque,  surtout s’il s’agit d’espaces
clos où les règles de distanciation
physique  ne sont pas respectées»,
explique Fatma Zohra Kadri, épi-
démiologiste. Pour cette praticien-
ne, «il s’agit pour chacun de nous
de décider de  sacrifier au rituel de
l’Aïd el Adha ou de s’abstenir en

tenant compte de  l’avis du collectif
des professeurs en sciences médi-
cales, d’un côté, et de  celui de la
commission ministérielle des
fetwas, de l’autre».

Se refusant à influencer, de quel-
que manière que ce soit, la déci-
sion des  pères de famille qui «doi-
vent peser consciencieusement le
pour et le  contre», Dr. Kadri tient à
préciser qu’au stade des connais-
sances  actuelles, le virus «n’est
pas transmissible à l’homme par les
animaux», donc la consommation
de viande «ne représente pas plus
de risques que lors  des années
précédentes». «Le plus grand ris-
que est lié aux regroupements
que provoquent toujours  les fê-
tes de l’Aïd, que ce soit au mo-
ment de l’achat du mouton ou de
son  immolation, en particulier si
les gestes barrières sont négligés»,
affirme-t-elle encore.

Les citoyens qui décideront
d’égorger un mouton en cette fête
de l’Aïd el  Adha sont donc appelés
à respecter scrupuleusement les
mesures de  distanciation, à veiller à
leur hygiène corporelle, et à garder leur
masque  de protection en toute circons-
tance, que ce soit au moment de
l’achat de la  bête à sacrifier ou pen-
dant le rite de l’immolation, souli-
gne la même  praticienne.

VENTE DE MOUTONS À CONSTANTINE

Près de 4.000 policiers pour veiller au respect
des mesures préventives

Près de 4.000 policiers ont été
mobilisés  dans la wilaya de

Constantine pour assurer le respect
des mesures  préventives contre la
Covid-19 durant l’opération de vente
des moutons en  prévision de l’Aïd
El Adha, a indiqué jeudi le chef sû-
reté de wilaya, le  contrôleur de
police Rachid Boutira.

Les policiers mobilisés veilleront
à la stricte application des mesu-
res préventives contre le coronavi-
rus par les éleveurs et les citoyens,
a précisé le responsable lors d’un
point de presse organisé en marge
d’une  cérémonie tenue à l’occa-
sion de la célébration du 58e anni-
versaire de la  police algérienne (22
juillet). L’opération vise également
à lutter les points de vente de mou-
ton illégaux et interdits par arrêté

de wilaya à l’intérieur du tissu ur-
bain  afin de freiner la propagation
du virus, a ajouté le responsable,
soulignant que des actions de sen-
sibilisation liées à ce sujet ont été
lancées avec la collaboration des
services vétérinaires et ceux des
bureaux  d’hygiène. Lors de la cé-
rémonie tenue au siège du service
régional des finances et de l’équi-
pement relevant de la Sûreté natio-
nale, en présence des  autorités ci-
viles et militaires, pas moins de 206
policiers de Constantine  ont été
promus à des grades supérieurs.

La promotion a concerné les
commissaires divisionnaires de
police, des commissaires de poli-
ce, des inspecteurs principaux, des
brigadiers  chefs de l’ordre public,
des lieutenants ainsi que des

agents assimilés, a  indiqué dans
ce même contexte le représentant
local de ce corps de  sécurité.

Un hommage particulier a été ren-
du au cours de cette cérémonie aux
policiers qui se sont investis et fait
preuve de professionnalisme dans
l’exécution des différentes opéra-
tions policières en rapport aux  dif-
férentes formes de criminalité, no-
tamment la lutte contre la drogue et
à  ceux ayant déployé des efforts
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie  du coronavirus .

Un message du Directeur géné-
ral de la Sûreté nationale (DGSN)
a été lu à l’ouverture de la cérémo-
nie au cours de laquelle des retrai-
tés de ce  corps sécuritaire et des
familles victimes du terrorisme ont
été également  honorés.

Rapatriement de 111 ressortissants algériens bloqués en Italie
Cent-onze (111) ressortissants

algériens  bloqués en Italie
depuis la suspension du trafic aé-
rien, causée par la  pandémie du
coronavirus, sont arrivés jeudi à
l’aéroport international  Mohamed
Boudiaf de Constantine. Ces ressor-
tissants ont été rapatriés à bord d’un
avion de la compagnie  arienne natio-
nale Air Algérie en provenance de la
ville de Rome (Italie),   a-t-on indi-
qué. Accueillis par les représen-

tants des autorités locales ainsi que
les  responsables des secteurs con-
cernés par leur prise en charge du-
rant la  période du confinement sanitai-
re de 14 jours, les citoyens rapatriés
ont  été acheminés vers six (6) établis-
sements hôteliers de la wilaya de  Cons-
tantine, à savoir, El Hocine et El
Khyam, a la ville Ali Mendjeli,  l’Arc
en Ciel dans la commune d’El
Khroub, et Ibis, Marriott  et Novotel,
au chef-lieu, selon le directeur lo-

cale du tourisme, Noureddine Bou-
nafaâ. De son côté, le directeur de la
santé par intérim, Adil Daâs, a assuré
que  six (6) équipes médicales seront
mobilisées en vue d’assurer le suivi
quotidien de l’état de santé des citoyens
rapatriés durant la période de  confine-
ment. A noter que deux (2) vols de ra-
patriement de 272 ressortissants
algériens  depuis la Malaisie et 286
de l’Egypte sont attendus à Cons-
tantine le 25 et  26 juillet courant.

P U B L I C I T É
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SIDI BEL ABBÉS

Hommage de la police au staff
médical de l’EPH

Un mort et un blessé
dans un dérapage d’une voiture

BISKRA

Ouverture d’un laboratoire privé
de dépistage du Covid-19

Un laboratoire privé assurant les tests de  dépistage du Covid-19 a
été ouvert à Biskra, a indiqué jeudi à l’APS, le  directeur de wilaya

de la santé et de la population par intérim, Mohamed  Tounsi. Ce labo-
ratoire a été agréé après qu’une commission de l’institut Pasteur  ait
inspecté les équipements et procédé aux tests nécessaires, a précisé
le  même responsable. «L’initiative vient contribuer à couvrir les be-
soins en tests de dépistage  du nouveau coronavirus en cette conjonc-
ture sanitaire», a déclaré la  propriétaire du laboratoire Dr. Hamida
Oumène qui a estimé que «la demande  sur ces tests dans la wilaya
dépasse les capacités d’un seul laboratoire».

Elle a également souligné que «l’activité du laboratoire a débuté au
milieu du refus et appréhensions des habitants du quartier qui s’oppo-
sent à  la présence de laboratoire à proximité de leurs habitations»,
estimant que  «toutes les mesures préventives ont été prises y
compris la désinfection  continue du laboratoire». La wilaya de
Biskra a connu dernièrement une augmentation sensible des cas
de Covid-19 et les prélèvements pour tests sur les cas suspects sont
envoyés pour analyse vers le laboratoire de Batna.

Ensemencement de 1,5 million d’alevins du Sandre
dans des barrages de Aïn Defla et de six autres wilayas
Une opération d’ensemence

ment du sandre  touchant 1,5
million d’alevins a été réalisée à Aïn
Defla et six autres  wilayas pendant
la période de reproduction de ce
poisson, a-t-on appris  jeudi du di-
recteur local de la pêche et des res-
sources halieutiques.

Lancée en mai dernier, cette opé-
ration a concerné 1,1 million d’ale-
vins à  Aïn Defla et 400.000 autres
au niveau des wilaya de Mostaga-
nem, Jijel,  Sidi-Bel-Abbes, Reli-
zane, Djelfa et Tissemsilt, a indi-
qué Samer Djilali,  qualifiant l’opé-
ration de «première à l’échelle na-
tionale». Réalisée en collaboration
entre la Direction de la pêche et des
ressources  halieutiques de Aïn
Defla, l’université Djillali Bounaâ-

ma de Khémis Miliana  et un inves-
tisseur privé disposant d’une éclo-
serie au douar Ouled Belkacem  de
Djendel (sud de la wilaya), cette
opération vise à consolider la  pro-
duction aquacole du pays au regard
des valeurs nutritives et  commer-
ciales «avérées» du sandre.

«L’opération d’ensemencement
en question a trait à une insémina-
tion  artificielle et non pas celle se
déroulant selon la voie génitale  na-
turelle», a précisé M. Samer, signa-
lant que pour ce qui est de Aïn De-
fla  (1,1 million d’alevins), 800.000
unités ont été ensemencées au ni-
veau du  barrage de Sidi M’hamed
Bentaïba (commune d’Arrib) et
300.000 autres au  barrage de Deur-
der (commune d’El Mayenne) Au

sujet de l’intégration de l’aquacul-
ture à l’agriculture, M. Samer a mis
en exergue l’intérêt écologique de
l’opération, laquelle, a-t-il souligné
«se traduit par une baisse sensible
de l’utilisation des engrais et des
pesticides». «Les rendements agri-
coles issus des parcel les irr i -
guées en eau piscicole  sont su-
périeurs à ceux issus des par-
celles irriguées directement des
bassins de forage, d’où l’importan-
ce de l’intégration de l’aquaculture
à  l’agriculture», a-t-il noté. Une fois
adulte, le Sandre, également appe-
lé le merlan d’eau douce, se  nourrit
d’autres espèces et peut atteindre
une taille maximale de 90 cm  pour
un poids de 15 kg, selon les spécia-
listes versés dans le poisson.

EL BAYADH

Plus de 100 policiers promus
à des grades supérieurs

Plus de cent policiers de la wi
laya d’El  Bayadh ont été pro-

mus jeudi à différents grades à
l’occasion de la  célébration du
58e anniversaire de la fête de la
Police. Le chef de sûreté de wi-
laya, le commissaire divisionnai-
re Ameur Ammour, a  présidé les
festivités célébrant cet anniver-
saire au niveau de la maison de
la culture «Mohamed Belkheir»
à El Bayadh, en présence des
autorités  civiles et militaires de
la wilaya et de membres de la
famille  révolutionnaire.

Dans une allocution prononcée
au nom du Directeur général de
la Sûreté  nationale, le chef de la
sûreté de wilaya a souligné que
cette occasion  consti tue une
halte pour rappeler l’histoire de
ce corps de sécurité et  mettre

en exergue son évolution au fil
du temps grâce aux efforts de
ses  pionniers de la première gé-
nération qui ont passé le flam-
beau pour que les  générations
de ce corps puissent poursuivre
leur travail. Au passage, il a rap-
pelé les grands sacrifices con-
sentis par les  policiers, aux cô-
tés d’éléments des di f férents
corps de sécurité, par  fidélité
au serment des chouhada pour
préserver la paix et la sécurité
dans  le pays, saluant, par la
même occasion, les efforts dé-
ployés par les agents  de la sû-
reté nationale dans la lutte con-
tre la pandémie du coronavirus
en  soutenant le personnel de la
santé publique et en veillant avec
fermeté à  l’application des me-
sures préventives décidées par

les pouvoirs publ ics,  tout en
poursuivant leurs missions fon-
damentales de lutte contre toutes
les  formes de criminalité et de
préservation de l’ordre public.

La cérémonie a été mise à pro-
fit pour honorer des éléments de
la police  qui ont traité avec suc-
cès des affaires dans le cadre de
la lutte contre la  criminalité, de
même que des retraités de ce
corps et des éléments de  servi-
ces de santé de la wilaya pour
leurs efforts déployés dans la lut-
te  contre l’épidémie du corona-
virus. Une exposition a été orga-
nisée mettant en exergue diffé-
rents matériels et équipements
dont dispose la police, les mis-
sions qui lui sont dévolues et  le
bilan des activités de ses diffé-
rents services dans la wilaya.

MOSTAGANEM

Plus de 900 citoyens rapatriés
de l’étranger accueillis depuis avril dernier

Quelque 913 citoyens algé
riens ont été  accueillis
depuis avril dernier dans

différents établissement hôteliers
de  la wilaya de Mostaganem,
dans le cadre des mesures pré-
ventives décidées par  les auto-
rités du pays, a indiqué la direc-
trice locale du tourisme.

«La wilaya de Mostaganem est
en train de contribuer grandement
dans les  différentes opérations
de prise en charge des ressor-
tissants algériens  rapatriés de
l’étranger pendant leur durée de
conf inement de deux  semai-
nes», a déclaré à l’APS, Hayat
Mâamri. «Jusque-là, nous avons
participé à trois opérations de
prise en charge des  citoyens
rapatriés de l’étranger.

La première a concerné 530
citoyens en  provenance de Lon-
dres (Angleterre), Lyon et Mar-
se i l le  (France) ,  la  deux ième
ava i t  t ouché  161  resso r t i s -
sants acheminés de Lisbonne

(Portugal), alors que  la troisiè-
me vient de débuter et à laquel-
le bénéficient 222 algériens  ra-
patriés de Toulouse (France)»,
a-t-elle détaillé.

Cette responsable a annoncé,
en outre, que la wilaya de Mos-
taganem devrait  accueillir pro-
chainement un quatrième grou-
pe de ci toyens rapatr iés de
l’étranger, et qu’elle s’y prépare
activement, mettant en exergue
«la  mobilisation de tous les sec-
teurs concernés pour la réussite
de toutes ces  opérations».

Pour Mme Mâamri aussi, les
staffs médicaux et paramédi-
caux, «continuent  d’être d’un
apport  appréciable pour  nos
concitoyens qui rentrent en Al-
gérie  souvent très épuisés aus-
si bien sur le plan physique que
psychologique».

Cela s’est vérifié sensiblement
au cours de la troisième opéra-
tion de prise  en charge des ci-
toyens concernés au nombre de

222 arrivés mardi passé de  Tou-
louse. Ces derniers, qui ont été
bloqués dans le territoire français
depuis mars  dernier, ont eu be-
soin d’une bonne prise en char-
ge, «d’où la mobi l isat ion  par
les autorités locales de Mosta-
ganem de médecins psycholo-
gues pour les  assister à sur-
mon te r  l a  dé l i ca te  pé r iode
qu’ils viennent de traverser»,  a-
t-el le encore souligné. Par
ailleurs, la directrice du touris-
me de la wilaya de Mostaganem
a tenu  à saluer le geste de soli-
darité par lequel s’est distingué
le propriétaire  d’une résidence
privée sise dans la commune de
Ben Abdelmalek Ramdane.

Ce  site a accueilli, «et sans
contrepart ie f inanc iè re» ,  pas
moins de 50  soignants exer-
çant  dans les établ issements
san i ta i res  de  la  w i laya  pour
une  période de plus d’un mois
au tout début de la propagation
de la  pandémie.

M. Bekkar

A l’instar du territoire national,
la sûreté de la wilaya de Sidi

bel Abbés a célébré dans la mati-
née d’avant-hier jeudi, le 58ème
de la création de la police algé-
rienne, coïncidant avec le 22 du
mois de juillet de chaque année.

En présence des autorités lo-
cales civiles et militaires, cet an-
niversaire a été fêté dans la salle
de cinéma Amarnas sise au bou-
levard de la Macta du centre ville
de SBA. Au programme, il y a eu
une exposition des différentes ac-
tivités et des bilans réalisés et

dressés par la police. Ensuite, le
wali a donné son allocution en ci-
tant le rôle des policiers dans cet-
te dure période de confinement.

En fin des festivités, des cadres
de la sûreté locale ont reçu leurs
nouveaux grades ainsi que des
cadeaux remis aux salariés de
la sûreté. Une fois avoir quitté
la salle Amarnas, un groupe de
policiers s’est dirigé vers l’EPH
Dahmani Slimane de Sidi Djilla-
li qui reçoit les malades atteint
du virus Covid-19. Les méde-
cins et paramédicaux ont reçu leur
part de gratitude et d’hommage de
la part de la police.

M. Bekkar

Les éléments de la protection
civile sont intervenus dans

la nuit de jeudi à vendredi dans
un mortel accident de circula-

tion. C’est un véhicule utilitaire
qui a dérapé et s’est renversé
sur le chemin de wilaya 37 en-
tre les localités de Sidi Brahim
et Zerouala. Le bilan fait état
d’un mort et un blessé.
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COVID 19

Les Etats-Unis passent le cap des 4 millions
de cas, l’Europe des trois millions

Seuil des 4 millions de cas de Covid-19 franchi aux Etats-Unis, cap des 3 millions
dépassé en Europe, la progression de l’épidémie de coronavirus inquiète aussi en
Asie et Australie, et contraint de nombreux pays à durcir les mesures sanitaires.

A u total, 627.307 personnes
sont mortes du Covid-19
dans le monde, pour plus de

15 millions d’infections, selon un
bilan établi jeudi par l’AFP.

C’est sur le continent américain
que la situation reste la plus préoc-
cupante.

Un peu plus de deux semaines
après avoir franchi le cap des 3
millions d’infections, les Etats-Unis
ont dépassé jeudi celui des 4 mil-
lions de cas officiels, selon l’uni-
versité Johns Hopkins, qui fait ré-
férence.

Longtemps accusé de déni face
à la pandémie, le président améri-
cain Donald Trump a récemment
admis une «hausse inquiétante des
cas» dans le sud du pays, de loin le
plus endeuillé au monde en valeur
absolue avec plus de 143.000 dé-
cès.

Il s’est résolu à annoncer jeudi
l’annulation de la convention répu-
blicaine qui était prévue en Floride
fin août pour officiellement l’introni-
ser comme candidat du parti à la
présidentielle de novembre.

La Floride, qui a enregistré un
record de décès en 24h jeudi (173
morts), est l’un des Etats où l’épi-
démie progresse le plus ces der-
nières semaines.

La flambée des contaminations a
fait grimper le chômage pour la pre-
mière fois dans le pays depuis fin
mars.

Le seuil des quatre millions de
cas a également été franchi en Amé-
rique latine et aux Caraïbes où, à
lui seul, le Brésil compte désormais
plus de 2,2 millions de cas. En rai-
son de la propagation de l’épidé-
mie, la Bolivie a annoncé le report
au 18 octobre des élections géné-
rales prévues le 6 septembre.

L’Europe compte officiellement
3.007.088 cas de Covid-19 pour
206.714 morts. Mais deux jours
après l’accord des 27 sur un plan
de relance inédit d’un montant de
750 milliards d’euros pour faire face
à la récession historique due au
coronavirus, les eurodéputés ont
soufflé le froid.

Ils ont menacé jeudi de bloquer
l’accord de budget 2021-2027 de
l’UE doté de 1.074 milliards et sur
lequel le plan de relance est ados-
sé, «s’il n’était pas amélioré» et ré-
clament des augmentations dans les

domaines du climat, du numérique
ou encore de la santé.

Ceci ne remet pas cependant en
cause le plan de relance, pour le-
quel l’approbation du parlement
n’est pas nécessaire.

La présidente de la Commission
européenne Ursula von der Leyen
a souligné qu’en additionnant le plan
de relance et le budget pluriannuel,
l’Europe disposait «d’une force de
frappe financière sans précédent»,
de 1.800 milliards d’euros, tout en
reconnaissant que le budget de l’UE
était «très maigre».

- Le masque s’impose -
Face à la recrudescence des

contaminations, le port du masque
devient obligatoire dans certaines
zones.

En Australie, qui avait jusqu’à
présent réussi à contenir l’épidé-
mie, l’Etat du Victoria (sud), dont
Melbourne est la capitale, a encore
enregistré jeudi 422 nouvelles con-
taminations. Les habitants de Mel-
bourne sont tenus depuis jeudi de
porter un masque. Dans la matinée,
la consigne était largement suivie:
«On n’a pas l’habitude de voir ça»,
confiait à l’AFP Zoie Dicker, une
passante. Même chose à Hong
Kong mais aussi en Autriche, où le
port du masque est redevenu obli-
gatoire dans les supermarchés, les
banques et les postes. En Belgi-
que, le masque sera obligatoire à
partir de samedi sur les marchés,
les brocantes et dans les rues com-
merçantes. Même chose dans les
hôtels, les cafés et les restaurants,
sauf à table. Après de longues hé-
sitations, l’Angleterre a elle aussi
décidé de rendre le masque obliga-

toire dans les magasins et les su-
permarchés à compter de vendre-
di.

Aux Etats-Unis, le port du mas-
que est désormais obligatoire dans
la capitale Washington.

Plusieurs pays ont eux choisi de
réimposer des reconfinements par-
tiels. Ainsi, les quelque 10 millions
d’habitants de Tokyo ont été invités
à rester chez eux à partir de jeudi,
premier jour d’un long week-end
férié au Japon.

- «La tempête est arrivée» -
L’Inde s’est également résignée

à ordonner au Cachemire un confi-
nement strict pendant au moins une
semaine face à la résurgence du
virus. Les autorités indiennes ont
aussi décidé d’annuler le pèlerina-
ge hindou annuel de l’Amarnath,
une première en plus d’un siècle.

L’Afrique du Sud a enregistré une
hausse de près de 60% du nombre
total de décès naturels au cours des
dernières semaines, laissant les
spécialistes penser que le nombre
de décès liés au coronavirus est
beaucoup plus élevé que n’indi-
quent les statistiques officielles.

Le président a annoncé jeudi une
nouvelle fermeture des écoles pu-
bliques pour une durée d’un mois.

«L’Afrique du Sud figure à la cin-
quième place dans le monde pour
le nombre de cas confirmés, et abri-
te plus de la moitié de tous les cas
en Afrique. La tempête du coronavi-
rus est effectivement arrivée», a
déclaré Cyril Ramaphosa.

Dans le pays, le virus a fait table
rase des rites funéraires. Les cro-
que-morts ne sont plus en noir mais
avec des tenues de protection jau-
ne vif. Et pour les familles, ni poi-
gnée de terre rouge jetée sur le cer-
cueil, ni fleur: elles sont tenues à
distance des défunts qui sont rapi-
dement inhumés. «D’habitude, on
avait une semaine entière de pré-
parations», là ce fut «un cauche-
mar», soupire Charles Motlhabane,
qui a enterré son frère dans un ci-
metière de Johannesburg en moins
de 30 minutes. A New York, l’ONU
a appelé à porter secours aux quel-
que trois milliards de personnes les
plus pauvres de la planète, qui res-
teront à l’écart des plans de relan-
ce «pour les grands marchés et
grandes entreprises».

BELGIQUE
Une fillette de 3 ans morte

du Covid-19, plus jeune victime
connue dans le pays

Une fillette de trois ans est morte des suites du Covid-19 il y a quelques
jours en Belgique, ont annoncé ven-

dredi les autorités sanitaires belges, pré-
cisant que l’enfant présentait plusieurs
pathologies associées.

Il s’agit de la plus jeune victime con-
nue dans le pays. «Cette nouvelle nous
touche tous profondément que ce soit en tant que scientifique ou en tant
que parent», a déclaré Boudewijn Catry, un porte-parole des autorités
sanitaires de ce pays, qui connaît une recrudescence récente des cas.

FLORIDE
Il sort son pistolet plutôt que

de mettre un masque
Un Floridien de 28 ans a été arrêté pour avoir braqué son pistolet sur

un homme qui lui demandait de bien vouloir porter un masque dans
un magasin à Palm Beach, a annoncé la police jeudi.

Une altercation verbale qui dégénère
Alors qu’il faisait des courses chez Walmart, Vincent Scavetta n’a

pas apprécié qu’un autre
client lui demande de
mettre un masque de
protection contre le co-
ronavirus. Il a refusé, une
altercation verbale s’en
est suivie et Scavetta a
sorti son pistolet et l’a
braqué sur son interlocuteur. Il a été arrêté pour agression aggravée
avec une arme létale et exhibition inappropriée d’une arme, selon le
bureau du shérif de Palm Beach, qui a diffusé l’affaire sur Twitter.

BOLIVIE
La présidentielle à nouveau
reportée, à octobre, à cause

du COVID-19
L es élections présidentielle et législatives en Bolivie vont être re

poussées au 18 octobre alors que le pays lutte contre la pandémie
de coronavirus, a annoncé jeudi le président du tribunal électoral.

Initialement prévu en mai, le scrutin avait été repoussé une première
fois, au 6 septembre, à cause de
la crise sanitaire.

Cette décision pourrait alimen-
ter les tensions entre le gouver-
nement intérimaire et le parti so-
cialiste de l’ancien président Evo
Morales, qui a démissionné l’an
dernier après une vague de ma-
nifestations dénonçant une frau-
de électorale. La présidente par

intérim Jeanine Anez s’est portée candidate, tandis qu’Evo Morales,
en exil en Argentine, continue de tirer les ficelles du Mouvement pour
le socialisme, qui a désigné Luis Arce comme candidat.

ETATS-UNIS
Une enquête officielle ouverte

sur l’action décriée de policiers
fédéraux à Portland

Le maire de Portland lui-même, Ted Wheeler, a été aspergé de gaz
lacrymogène mercredi soir alors qu’il allait à la rencontre des ma-

nifestants. Une enquête officielle a été ouverte, jeudi 23 juillet, par le
ministère de la Justice américain sur l’action très controversée de
policiers fédéraux à Portland (nord-ouest), où des heurts opposent
presque toutes les nuits les forces de l’ordre à des manifestants anti-
racistes. Le maire de Portland lui-même, Ted Wheeler, a été aspergé
de gaz lacrymogène mercredi soir alors qu’il allait à la rencontre des
milliers de personnes protestant notamment contre le racisme institu-
tionnel et les violences policières. «Je n’ai rien vu qui justifie» cette
utilisation de gaz lacrymogène, a-t-il lancé, en parlant d’une «réaction
disproportionnée» des agents fédéraux, dont le déploiement a été or-
donné dans certaines villes du pays par le président Donald Trump
pour, selon ce dernier, rétablir «la loi et l’ordre». Bien plus grave selon
de nombreux citoyens ou élus américains, de nombreuses vidéos pu-
bliées sur les réseaux sociaux depuis une semaine montrent ces agents
fédéraux en uniformes, bardés d’équipement militaire, surgir de véhi-
cules banalisés pour interpeller des manifestants. Le mouvement a
commencé voici plus de cinquante jours, comme ailleurs dans le pays,
après la mort du quadragénaire noir George Floyd fin mai sous le
genou d’un policier blanc. La mobilisation à Portland, traditionnelle-
ment très contestataire, n’a fait que s’amplifier depuis l’arrivée des
forces fédérales dans la ville.
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CHENGDU CONTRE HOUSTON

La Chine ferme un consulat américain
La Chine a ordonné vendredi la fermeture d’un consulat américain, répliquant aux

Etats-Unis trois jours après la décision de Washington de fermer le consulat de Chine
à Houston, les deux puissances échangeant des accusations d’espionnage au parfum

de guerre froide.

L es Américains vont devoir fer
mer leur représentation diplo-
matique dans la grande ville

de Chengdu (sud-ouest), a annon-
cé le ministère chinois des Affaires
étrangères, dernier avatar d’une es-
calade sans précédent entre les
deux géants du Pacifique.

Cette décision constitue «une
réponse légitime et nécessaire aux
mesures déraisonnables des Etats-
Unis», a souligné dans un commu-
niqué le ministère.

«Certains employés du consulat
des Etats-Unis à Chengdu se sont
livrés à des activités sortant de leurs
attributions, ils se sont ingérés dans
les affaires intérieures de la Chine
et ont mis en danger la sécurité et
les intérêts chinois», a accusé de-
vant la presse le porte-parole de la
diplomatie chinoise, Wang Wenbin.

Le secrétaire d’Etat américain
Mike Pompeo avait auparavant dé-
claré jeudi que le consulat de Chi-
ne à Houston était une plaque tour-
nante de «l’espionnage» chinois et
«du vol de propriété intellectuelle»
américaine.

La sanction américaine était tom-
bée quelques heures après l’annon-
ce de l’inculpation de deux ressor-
tissants chinois accusés de pirata-
ge informatique, visant notamment
des recherches américaines sur un
vaccin contre le Covid-19.

- 72 heures? -
La diplomatie chinoise n’a pas

précisé dans quel délai le consulat
devrait fermer ses portes. Dans le
cas de Houston, l’administration
Trump n’a donné que 72 heures aux

diplomates chinois pour plier baga-
ge, c’est-à-dire dans la journée de
vendredi.

«La situation présente des rela-
tions sino-américaines ne corres-
pond pas aux souhaits de la Chine
et les Etats-Unis en sont entière-
ment responsables», a dénoncé le
communiqué de Pékin, appelant
Washington à «créer les conditions
nécessaires pour que les relations
bilatérales retournent à la norma-
le».

La tension sino-américaine, déjà
alimentée par les différends com-
merciaux et les accusations mutuel-
les sur l’origine du Covid-19, est
montée d’un cran ces dernières
semaines avec l’imposition par
Pékin d’une loi sur la sécurité na-
tionale à Hong Kong.

Les deux pays ont pris en outre
des sanctions réciproques au sujet
du Xinjiang, les Etats-Unis accu-
sant Pékin de se livrer à des viola-
tions des droits de l’Homme à l’en-
contre de l’ethnie musulmane
ouïghoure dans cette vaste région
du nord-ouest de la Chine.

- «Réponse graduée» -
Accentuant la pression, Mike

Pompeo a appelé jeudi «le monde
libre» à «triompher» de la «nouvel-
le tyrannie» incarnée selon lui par
la Chine communiste.

Mais la réaction chinoise sem-
ble relativement mesurée: sur les
réseaux sociaux, des nationalistes
chinois avaient appelé le régime
communiste à fermer le consulat
des Etats-Unis à Hong Kong, con-
sidérablement plus gros et straté-

gique que celui de Chengdu.
«Pour l’heure, il semblerait que

la Chine ait choisi une réponse gra-
duée plutôt qu’une réaction (...) qui
appellerait une riposte américaine»,
observe le sinologue Victor Shih,
de l’Université de Californie à San
Diego.

Le président Donald Trump a jugé
«possible» que d’autres représen-
tations chinoises soient fermées.
Outre son ambassade à Washing-
ton, la Chine dispose de cinq con-
sulats aux Etats-Unis en comptant
Houston.

Signe de la méfiance ambiante,
la police américaine soupçonne une
chercheuse chinoise, accusée
d’avoir dissimulé ses liens avec l’ar-
mée, de s’être réfugiée au consulat
de Chine à San Francisco afin
d’échapper à son arrestation.

La riposte de Pékin a fait chuter
les places boursières chinoises:
Hong Kong a terminé en baisse de
2,19%, Shanghai de 3,9% et Shen-
zhen de 5%.

A part Pékin et Chengdu, une
métropole de plus de 16 millions
d’habitants, les Etats-Unis comp-
tent quatre consulats en Chine con-
tinentale (Canton, Shanghai, She-
nyang, Wuhan).

La mission de Chengdu, inaugu-
rée en 1985, couvre le sud-ouest
de la Chine, notamment la région
autonome du Tibet. Selon son site
internet, elle compte 200 employés,
dont 150 de statut local.

En 2013, la Chine avait demandé
des explications aux Etats-Unis
après la publication dans la presse
d’une carte, divulguée par le lan-
ceur d’alerte Edward Snowden,
montrant des sites d’espionnage
américain dans le monde. Le con-
sulat de Chengdu y figurait.

Le site avait été rendu célèbre
l’année précédente quand un ancien
bras droit de Bo Xilai, alors étoile
montante du Parti communiste chi-
nois (PCC), y avait fait défection et
demandé l’asile politique. L’affaire
retentissante avait précipité la chu-
te de M. Bo, alors considéré com-
me un rival potentiel de Xi Jinping
pour diriger la Chine. Il purge dé-
sormais une peine de prison à vie.

POUR L’ÉVASION DE SON PÈRE
Le fils de Carlos Ghosn soupçonné d’avoir payé

500.000 dollars en cryptomonnaies
L e fils de aurait versé autour de

500.000 dollars à Peter Taylor,
l’un des Américains accusés d’avoir
aidé Carlos Ghosn dans sa fuite de-
puis le Japon vers le Liban, via la
plateforme de cryptomonnaies Coin-
base, selon les procureurs améri-
cains en charge du dossier, rapporte
ce jeudi. Les virements auraient été
effectués après que Carlos Ghosn a
été dissimulé dans une malle puis
embarqué à bord d’un jet privé,
échappant ainsi aux autorités japo-
naises. Ainsi, en ajoutant la somme
d’un précédent transfert, Taylor et son
père, , auraient empoché près de 1,36

million de dollars venant de la fa-
mille Ghosn, selon les rapports d’en-
quête. Les deux hommes ont été ar-
rêtés en mai à la demande des auto-
rités japonaises, . Dans leur deman-
de d’extradition, les autorités japo-
naises indiquaient que Carlos
Ghosn avait lui-même versé, depuis
un compte en banque français, plus
de 860.000 dollars à une entreprise
dirigée par Peter Taylor. Un virement
auquel s’ajouterait donc les 500.000
dollars transférés en cryptomonnaie
par tranches entre janvier et la mi-
mai. Comme élément justifiant la de-
mande d’extradition des deux Tay-

lor, le gouvernement japonais avait
inclus des images de caméra de vi-
déosurveillance -conforté par la dé-
position d’un témoin- montrant Maya
Ghosn et son père, rejoints ensuite par
Peter Taylor, à Tokyo, le jour de la fuite
de l’ex dirigeant. L’ex-patron de l’Al-
liance avait pourtant affirmé que sa fa-
mille n’avait joué aucun rôle dans sa
fuite. Mais les procureurs américains
et japonais auraient accumulé des preu-
ves de l’implication de son fils et d’une
de ses filles, Maya Ghosn, dans l’opé-
ration. Pour l’instant, néanmoins,
aucun membre de la famille Ghosn
n’est officiellement accusé.

BREXIT
La perspective d’un accord rapide

entre Londres et Bruxelles s’évanouit

Les négociations doivent se poursuivre la semaine prochaine, avant
une prochaine session de discussions à partir du 17 août.

Il n’y a pas eu d’avancées sur les principales pommes de discorde.
Le Royaume-Uni et l’Union européenne (UE) se sont quittés sur un
nouveau constat d’échec jeudi 23 juillet, à l’issue d’une session de
négociations sur leur relation post-Brexit.

Après trois jours de discussions à Londres, le négociateur de l’UE,
Michel Barnier, a jugé jeudi «peu probable» en l’état de trouver un
accord, lors d’une conférence de presse. Les discussions doivent se
poursuivre la semaine prochaine, avant une prochaine session de
négociations à partir du 17 août.

Depuis que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 jan-
vier, après 47 ans d’un mariage houleux, les deux parties ont engagé
d’intenses discussions pour définir le cadre de leur nouvelle relation et
nouer un accord de libre-échange à l’issue de la période de transition,
qui se termine le 31 décembre.

«Peu de progrès» ont été effectués sur les conditions de concurren-
ce équitable et la pêche. Avant d’autoriser à Londres un accès au
marché européen sans droits de douane ni quotas, les 27 veulent
absolument éviter l’émergence d’un concurrent déloyal à leurs portes.
De son côté, le Royaume-Uni veut reprendre le contrôle de ses eaux
poissonneuses et en limiter l’accès aux pêcheurs de l’UE.

«Malgré les difficultés, les progrès sont véritables»
Néanmoins, «malgré les difficultés, les progrès sont véritables», a

fait valoir un haut responsable britannique. «Quand le processus ces-
se d’avoir une utilité et qu’il n’y a aucun moyen de parvenir à un
accord, ça ne sert plus à rien de discuter. Nous n’en sommes pas là»,
a déclaré cette source proche des négociations.

Faute d’accord avant le 31 décembre, Britanniques et Européens se
quitteraient en appliquant dans leurs échanges commerciaux les rè-
gles de l’Organisation mondiale du commerce et leurs droits de doua-
ne élevés dès le 1er janvier.

La semaine dernière, Londres avait dévoilé le détail de ses premiè-
res propositions concernant la gestion de ses frontières après le Brexit,
insistant sur le fait qu’elles seraient mises en application indépendam-
ment de la conclusion d’un accord avec Bruxelles. Le projet prévoit
une application graduelle de la loi aux frontières au cours des six
premiers mois de 2021.

SOUDAN
Un second charnier de soldats
exécutés découvert depuis la

chute d’Omar el-Béchir
Les corps de 28 officiers de l’armée soudanaise, qui avaient tenté un

coup d’État en 1990 pour renverser l’ex-président, ont été décou-
verts dans une fosse commune à Omdurman. Ces officiers avaient
encerclé le quartier général de l’armée ainsi que plusieurs casernes
avant d’être arrêtés et exécutés. Les corps de 28 soldats de l’armée
soudanaise, qui avait tenté un coup d’Etat en 1990 pour renverser l’ex-
président Omar el-Béchir, ont été découverts dans une fosse commune
à Omdurman, ville jumelle de Khartoum, a annoncé le parquet jeudi 23
juillet. Il s’agit du second charnier découvert depuis la chute de l’auto-
crate, qui a dirigé le pays d’une main de fer durant 30 ans. C’est sur la
base d’informations recueillies par une commission d’enquête mise en
place par les services du procureur, après le renversement d’Omar el-
Béchir, que la fosse commune a été trouvée. «Il aura fallu trois semai-
nes et la participation de 22 experts de différents services pour la
localiser. Des opérations sont en cours pour exhumer les corps et des
médecins procèdent à des tests pour les identifier», a ajouté dans un
communiqué le procureur, Tagelsirr al-Hebr. A la mi-juin, une fosse
commune renfermant les corps de dizaines de soldats, exécutés en
1998 par le régime d’Omar el-Béchir alors qu’ils tentaient de déserter,
avait été mise au jour par la commission chargée d’enquêter sur les
meurtres commis dans le camp militaire d’Ailefoun, au sud-est de
Khartoum.

Omar el-Béchir risque la peine de mort
En avril 1998, plusieurs dizaines de jeunes conscrits avaient été

tués en tentant de s’échapper du camp insalubre d’Ailefoum où se
déroulait leur formation, afin de rejoindre leurs familles pour la fête
musulmane de l’aïd al-Adha. Le régime militaire de Béchir, chassé du
pouvoir en aout 2019 après avoir régné 30 ans sur le Soudan, utilisait les
conscrits comme contingent dans sa guerre contre les rebelles du Sud,
région riche en ressources pétrolières qui a fait sécession en 2011.
Depuis août 2019, le Soudan s’est doté d’un gouvernement civilo-militai-
re de transition, chargé de diriger le pays durant trois ans. L’ex-président
soudanais comparaît depuis mardi devant la justice à Khartoum. Il ris-
que la peine de mort pour son coup d’Etat de 1989 contre le gouverne-
ment démocratiquement élu du Premier ministre Sadek al-Mahdi. Il s’agit
d’un procès inédit dans le monde arabe, car jamais l’auteur d’un putsch
réussi n’avait été jugé dans l’histoire récente.
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SUITE À LA NOYADE DE DEUX
HANDBALLEURS

La petite balle locale
en deuil à Ain El Berd

L ’entraineur du WA Tlemcen, Aziz Abbes, a estimé  jeudi que
l’ambiguïté qui continue d’entourer l’avenir des compétitions  foot-

ballistiques en Algérie met les techniciens et les joueurs en  particu-
lier dans l’expectative. «En pareille période de l’intersaison, chacun
de nous était fixé sur son  sort. Ce n’est pas le cas cette fois-ci, et
cette situation d’attente est  en train de peser lourd sur le plan mo-
ral», a indiqué le coach du WAT à l’APS. Les autorités sportives
avaient décidé, à la mi-mars dernier, de  suspendre toutes les com-
pétitions dans une mesure préventive contre la  propagation de la
pandémie de coronavirus qui secoue le monde entier.  Depuis, le
suspense plane toujours quant à une reprise ou non des  champion-
nats. «Au fil du temps, tout le monde commençait à se rendre compte
qu’il  était pratiquement impossible de reprendre la compétition, au
moment où la  crise sanitaire ne faisait que s’amplifier. Les autorités
concernées  auraient dû alors y mettre un terme définitif, pour que
chacun de nous  puisse songer à la suite de son parcours», a encore
dit le natif de Bordj  Bou Arréridj. Evidemment, le coach souhaite que
la consultation écrite que vient  d’engager la Fédération algérienne
de football (FAF), auprès des membres de  l’assemblée générale de
cette instance pour décider sur sort à réserver aux  différents cham-
pionnats, soit à l’avantage de son équipe, troisième au  classement
de la Ligue 2 au moment de l’arrêt des épreuve. «Notre position nous
donne pleinement le droit d’accéder en Ligue 1,  étant donné qu’il
était question dès le départ pour que les quatre premiers  de la Ligue
deux rejoignent l’élite», a encore insisté Aziz Abbes,  l’architecte de
la montée historique du NC Magra en Ligue 1 l’an dernier. Il s’est dit,
en outre, prêt à poursuivre l’aventure avec le WAT, surtout  après
avoir noté un certain intérêt de la part de la direction du club pour  lui
prolonger son contrat, «mais je préfère connaitre la décision finale
de  la FAF concernant l’avenir du championnat pour prendre une
décision  finale», a-t-il précisé. Par ailleurs, la direction des «Ziani-
des», secouée par une crise  financière aigue depuis le début de cet
exercice, vient d’écoper d’une  amende infligée par la Ligue de foot-
ball professionnel de l’ordre de  690.000 DA «pour dépôt hors délais
de son dossier d’engagement au titre de  l’exercice 2019-2020».

«C’est normal d’attirer les con
voitises. Les choses sont
très claires,  j’ai un contrat

jusqu’en 2022. Ce n’est pas par ar-
rogance de ma part, ou  bien par
manque de respect, loin de là. Je
suis très respectueux de toutes  les
offres qu’on a pu recevoir, pour les-
quelles je n’ai pas répondu, car je
suis lié par un contrat. Je n’ai pas
envie de mettre des trucs dans ma
tête, pour moi c’est une sorte de
pollution. Je remercie les gens qui
me  font confiance, qui auraient vou-
lu qu’on puisse travailler ensemble.
Il y’a  eu des projets très intéres-
sants, sans parler des projets les
plus  lucratifs», a-t-il indiqué dans
un entretien accordé au site officiel
de la  Fédération algérienne (FAF).
Belmadi s’exprimait à l’occasion du
premier anniversaire de l’exploit
réalisé par l’Algérie lors de la CAN-
2019 disputée en Egypte. Les
«Verts»  avaient conclu par la plus
belle des manières un parcours
sans faute, en  battant en finale le
Sénégal de Sadio Mané (1-0), au
stade international du  Caire. «Au
jour d’aujourd’hui, il n’y a pas plus
intéressant qu’une parole donnée
aux joueurs, plus qu’une signature
pour moi. Dire aux joueurs qu’on

veut  aller à la Coupe du monde dans
un premier temps, et de faire quel-
que chose  de grand dans un se-
cond temps, ça vaut tout. Si
aujourd’hui, j’ai reçu ces  offres-là,
c’est en grande partie grâce aux
joueurs», a-t-il ajouté. Avant de
poursuivre : «Je n’ai pas connu la
Coupe du monde en tant que  joueur,
j’ai envie de la connaitre en tant que
sélectionneur dans un pays  que je
connais très bien, dans lequel je vis.
Tout est réuni pour pouvoir  progres-
ser, aller loin. Cela passera par l’im-
plication et l’investissement  à
100% des joueurs. On s’est remis
au boulot après la CAN-2019». Tou-
tefois, Belmadi a clairement affiché
son intention de quitter son  poste,
dans le cas où il constate qu’il ne
pourrait pas apporter un plus à  la
sélection. «Le jour où je constate
qu’il n’y aurait pas une marge de
progression,  qu’on ne peut pas al-
ler plus haut que ça, je ne serai donc
plus d’un réel  apport. ça serait mal-
honnête de ma part de rester aux
commandes pour un  contrat ou
autre motif. Je ne le ferai pas en
club, et je ne le ferai  jamais pour
mon pays. L’accord qu’on a eu avec
les joueurs est celui de  savoir est
ce qu’on est capables d’aller plus

haut ?, nous avons des  objectifs,
dont celui du Mondial 2022 au Qa-
tar». Belmadi a relevé par ailleurs,
la difficulté de tracer un programme
de  préparation pour l’équipe natio-
nale, inactive depuis le mois de no-
vembre  2019 en raison de la pan-
démie de nouveau coronavirus (Co-
vid-19). «Je suis en train de plani-
fier avec le président de la FAF
(Kheireddine  Zetchi, ndlr) le plus
loin qu’on puisse le permettre. Nous
avons une date  pour le mois d’oc-
tobre prochain, j’espère qu’elle ne
sera pas annulée. Il y  a des choses
qui peuvent être remises en cause,
par rapport à la situation  épidémio-
logique qui n’est pas encore très
claire en Afrique. Nous sommes
toujours en difficulté pour organi-
ser des matchs dans le continent.
Nous  essayons d’avoir une visibi-
lité, mais on n’a pas tous les atouts
en mains»,  a-t-il regretté. En dépit
de cette période de pandémie, Bel-
madi a indiqué qu’il ne comptait  pas
chômer, en préparant notamment le
2e tour éliminatoire du Mondial-
2022,  à commencer par faire une
nouvelle analyse des précédents
matchs des  «Verts». «Nous avons
un groupe de qualifications qui est
déjà là, en présence du  Burkina
Faso, le Niger, et le Djibouti .Nous
sommes déjà dans la  préparation
de ces matchs là, on en connait qua-
siment tout. Une ré-analyse  de nos
matchs qu’on a pu faire, pendant ou
après la CAN-2019 s’impose. Nous
avons déjà les grandes lignes sur
lesquelles on veut bosser, il y’a
aussi  le suivi des joueurs, surtout
pour ceux qui sont en difficulté à
l’image de  Adlène Guedioura, vic-
time d’une blessure au ligament croi-
sé qui a commencé  à évoluer, ou
encore le retour de blessure de
Youcef Atal.

EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL

Belmadi a décliné
«des projets très intéressants»

Le sélectionneur de l’équipe nationale de  football Djamel Belmadi, a déclaré
vendredi qu’il avait décliné «des  projets très intéressants», à l’issue de la campagne

victorieuse à la  CAN-2019 en Egypte, affichant son attachement et son ambition
d’aller à la  Coupe du monde 2022 au Qatar avec les «Verts».

La JS Saoura a considéré jeudi
que la  consultation écrite des

membres de l’assemblée générale
de la Fédération  algérienne de foot-
ball (FAF) sur le sort des champion-
nats nationaux  2019-2020, suspen-
dus en raison de la pandémie de
coronavirus, est une  «manipula-
tion» et du «populisme». «La direc-
tion de la JS Saoura considère que
cette consultation écrite est  une
manipulation et du populisme, vi-
sant à préparer les prochaines  élec-
tions de la FAF, sans tenir compte
de la situation sanitaire générale  du
pays», induite par la pandémie de
coronavirus (Covid-19), a écrit le

pensionnaire de la Ligue 1 sur sa
page Facebook.  Le club du Sud-
Ouest du pays a joint à son com-
muniqué, une photo du  formulaire
de la consultation écrite que l’hom-
me fort de la JSS, Mohamed  Ze-
rouati, a refusé de remplir, tout en le
signant, avec le cachet du club. Sur
le formulaire, en bas, est écrit au
stylo que «la consultation écrite  est
synonyme de manipulation et po-
pulisme pour faire plaisir à des in-
térêts  particuliers en prévision des
élections de la FAF». Cette derniè-
re a lancé mardi une consultation
écrite auprès des membres de  l’as-
semblée générale pour se pronon-

cer sur l’issue de la saison sporti-
ve  2019-2020. Le formulaire en
question propose d’abord deux
choix A et B : poursuite ou  arrêt de
la saison. Dans le cas où la secon-
de option est cochée, chaque  mem-
bre aura à choisir entre B1, B2 et
B3 qui équivalent à : saison blan-
che  (résultats de la saison 2019-
2020 annulés), désignation des lau-
réats, clubs  qui accèdent et ceux
qui rétrogradent et enfin désigna-
tion des lauréats,  des clubs qui
accèdent mais sans relégation. La
FAF a fait savoir aux membres
qu’ils auront jusqu’au 26 juillet à
minuit pour envoyer leurs réponses.

SAISON 2019-20

Pour la JS Saoura, la consultation écrite est une
«manipulation» et du «populisme»

LIGUE 2

L’entraineur du WA Tlemcen dit
vouloir être fixé sur son avenir

La triste nouvelle a vite circulé dans l’après-midi d’avant-hier jeu
di concernant la mort de deux frères dans un tragique accident de

noyade. Il s’agit des frères Moulay Djelti Belaid et Moulay Zouaoui.
Ce dernier âgé de 20 printemps a tenté de sauver son frère ainé,
Djalti de 26 ans qui, accidentellement, glissa dans les eaux troubles
du barrage Sarno, à une vingtaine de kilomètres de Sidi Bel Abbés. Les
deux victimes ont quitté leur domicile d’Ain El Berd afin de passer un
après-midi aux bords du barrage avant que ce drame n’arrive. Tous
deux mordus du handball, c’est la balle ronde locale de la paisible
localité d’Ain El Berd qui a perdu deux sérieux éléments, surtout l’ainé
Djalti qui drivait les minimes de la section handball du SC Ain El Berd.
Joint par nos soins, le membre de la ligue ouest, entraineur et directeur
de la nouvelle salle omnisports d’Ain El Berd, Ali Nehila, nous fit cet
hommage : « Ce sont deux frères issus d’une bonne famille qui vien-
nent de nous quitter. C’est encore avec une grande peine que nous
avons appris leur décès au barrage, surtout l’ainé Moulay Djalti qui
s’occupait de l’école de handball du SCAB et n’hésita à se rendre utile
pour la nouvelle salle de sa ville. Au nom de la famille sportive belab-
bésienne et personnellement, je présente mes sincères condoléances
à la famille des deux défunts».                                                B. Didéne
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TRANSFERT

Le Real Betis va étudier les propositions
pour transférer Mandi

Les dirigeants du Real Betis (Liga espagnole  de football) ont déci
dé enfin d’étudier les différentes offres proposées au  défenseur

international algérien Aissa Mandi, dont le contrat a expiré en  juin, a
rapporté le média espagnol Estudiodeportivo. Avec la clôture de la
saison 2019-2020, Aissa Mandi, aurait joué sa toute  dernière saison
avec le Real Bétis après 4 saisons passées en Espagne,  qu’il avait
rejoint en provenance du Stade de Reims (France) La même source
a ajouté que la direction du Betis est persuadée que le  champion
d’Afrique algérien ne va pas prolonger son aventure avec le club.
Après une très belle saison avec le Real Betis et sa prestation avec
la  sélection nationale ponctuée par le titre de champion d’Afrique,
Mandi a  été très sollicité par des clubs européens, notamment New-
castle (Premier  League) qui n’attend seulement qu’être racheté par
les Saoudiens pour faire  une offre officielle. Liverpool, sacré cham-
pion d’Angleterre, est le  dernier club à se manifester. Le média
espagnol a ajouté que l’entraineur allemand de Liverpool Jurgen  Klopp
pourrait compter sur l’Algérien pour palier au départ d’un de ses
quatre joueurs : Van Dijk, Joe G?mez, Lovren et Matip.

MEXIQUE

La reprise fragilisée par le coronavirus

Deux matches de la première journée du  championnat mexicain
ont été décalés mercredi en raison de suspicions de  cas de

contamination au coronavirus, a annoncé la Ligue qui a par ailleurs
confirmé cinq cas positifs. Le match inaugural de la saison de pre-
mière division entre l’Atlético  de San Luis et Juarez, prévu initiale-
ment jeudi, et celui de Mazatlan  contre Puebla, programmé vendredi,
ont été décalés à lundi. La Ligue a reprogrammé le premier match
après des informations de presse  évoquant mardi dix cas positifs au
coronavirus au sein du club de Juarez et  attend désormais les résul-
tats complets des tests de dépistage. Concernant le second match
reporté, la Ligue a pris cette décision après  avoir pris connaissance
des résultats des tests de dépistage au Covid-19 du  club de Mazat-
lan FC. Si elle n’a pas précisé l’existence de cas positifs à Mazatlan,
la Ligue  mexicaine a par ailleurs évoqué cinq cas de contamination
au sein de deux  autres clubs: trois concernant Guadalajara et deux
Cruz Azul. La Ligue doit désormais reprendre par la rencontre de
Necaxa contre les  Tigres, vendredi, dans un tournoi renommé
Guard1anes-2020.

Deux buts de l’international algérien Riyad  Mahrez font partie
des huit réalisations nominées pour le titre de plus  beau but de

la saison de Manchester City, a annoncé jeudi le club de  Premier
League sur son site officiel.  Les deux buts sélectionnés pour ce titre
honorifique sont le superbe  coup-franc face à Everton en septembre
2019 et le débordement sur l’aile  droite, suivi d’un dribble et d’une
frappe, contre Aston Villa en janvier  2020. Outre les deux réalisations
de Mahrez, les fans de City peuvent également  choisir parmi trois buts
de l’international belge Kevin De Bruyne, ou  encore des buts de
Gabriel Jesus, David Silva et Sergio Agüero qui  complètent la liste
des nominés. Au cours de cette saison, les vice-champions d’Angle-
terre ont secoué les  filets adverses 141 fois, toutes compétitions
confondues. Aucune équipe n’a  marqué plus que les partenaires de
Mahrez en Premier League. Pour rappel, Mahrez avait été nominé la
veille pour le titre de meilleur  joueur de la saison de Manchester City.
Le meilleur but de la saison de Manchester City sera élu par les
supporters des «Cityzens» sur le site officiel du club.

 «La consultation écrite n’a aucune
base sur le plan réglementaire. Je
ne  comprends pas pourquoi la FAF
insiste à tenir une assemblée gé-
nérale pour  décider du sort du
championnat. Le Bureau fédéral a
toutes les prérogatives  (article 82
des statuts, ndlr) pour prendre des
décisions, mais il n’a pas  assumé
ses responsabilités», a-t-il déclaré
sur les ondes de la radio  nationale.
Suite au refus du MJS d’autoriser
la FAF à organiser une assemblée
générale extraordinaire (AGEx)
pour se prononcer sur l’avenir de la
saison  2019-2020, l’instance fédé-
rale a fini par recourir à une consul-
tation  écrite de ses membres. Le
formulaire en question propose
d’abord deux choix A et B : poursui-
te ou  arrêt de la saison. Dans le
cas où la seconde option est co-
chée, chaque  membre aura à choi-
sir entre B1, B2 et B3 qui équiva-
lent à : saison blanche  (résultats
de la saison 2019-2020 annulés),
désignation des lauréats, clubs  qui
accèdent et ceux qui rétrogradent
et enfin désignation des lauréats,
des clubs qui accèdent mais sans
relégation. Medouar partage ainsi
l’avis de Mokhtar Boudina, prési-
dent de  l’Observatoire national du
sport, organe consultatif placé
auprès du MJS.  Le dirigeant a clai-

rement indiqué mercredi à l’APS
que cette consultation  écrite n’était
«pas prévue par les statuts». «Au
niveau de la LFP, nous étions les
premiers à opter pour la  consulta-
tion, à travers nos rencontres ré-
gionales avec les responsables des
clubs professionnels. Nous avons
soumis des alternatives, mais  mal-
heureusement, elles n’ont pas été
prises en considération. Je tiens par
l’occasion à remettre en cause les
propos du  secrétaire général de la
FAF  (Mohamed Saâd, ndlr), ce der-
nier a indiqué que nous n’avons rien
proposé,  alors que c’est faux. Avec
tout le respect que je lui dois, ses
déclarations sont fausses».

  == «LES RÉSULTATS DE LA
CONSULTATION ÉCRITE SONT

CONNUS D’AVANCE» ==
 Concernant l’avenir du champion-
nat, le président de l’instance diri-
geante  de la compétition profes-
sionnelle a estimé que la majorité
des membres de  l’AG vont opter
pour la troisième proposition. «A mon
avis, la tendance va pour le choix
d’une accession sans relégation,
qui va dans l’intérêt de la majorité
des clubs. Je trouve que cela est
logique. Chaque président de club
cherche l’intérêt de son équipe, alors
qu’il fallait à la FAF de privilégier
l’intérêt général», a-t-il souligné.

Avant de poursuivre : «J’avais in-
sisté il y’a plusieurs semaines sur
la  nécessité de mettre un terme à
la saison 2019-2020, au vu de la
crise  sanitaire liée à la pandémie
du Covid-19. J’avais clairement si-
gnifié que  l’annulation de l’exerci-
ce ne sera pas lourde de consé-
quences.  Malheureusement, mes
propos n’ont jamais été entendus,
contrairement à  d’autres parties».
Tout en indiquant que les décisions
prises par le Bureau fédéral doivent
être respectées et «ne sont pas su-
jet à discussion», Medouar a appelé
à  «prendre en considération la posi-
tion de la LFP, et de respecter son
avis». «Nous essayons d’apporter
des solutions, en tant que représen-
tant des  clubs professionnels. Je ne
suis pas content, du fait que notre
proposition, qui est celle d’ailleurs
des présidents de clubs, n’ait pas
été prise en considération. La LFP
est une instance très importante.
Accorder une seule voix à la LFP, à
l’instar des autres Ligues (régiona-
les  et de wilayas, ndlr), est insuffi-
sant». Enfin, Abdelkrim Medouar a
affirmé que le Bureau fédéral «de-
vrait se  réunir mercredi prochain
pour trancher sur l’issue de la con-
sultation  écrite et prendre des déci-
sions importantes,» concernant
l’avenir de la  compétition.

CONSULTATION ÉCRITE

 Medouar critique
la démarche de la FAF

Le président de la Ligue de football  professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar, a
critiqué vendredi la démarche  initiée par la Fédération algérienne (FAF), de

recourir à une consultation  écrite auprès des membres de son assemblée générale,
pour se prononcer sur  l’avenir de l’exercice 2019-2020, suspendu depuis le 16 mars

en raison de  la pandémie de Covid-19.

PREMIER LEAGUE:

Mahrez nominé pour le plus beau
 but de la saison de Manchester City

L ’ancien administrateur délégué
du Milan AC,  Adriano Galliani,

a estimé que le milieu de terrain de
son club préféré a  «énormément
changé», avec la venue de l’inter-
national algérien Ismaïl  Bennacer
et de l’Ivoirien Franck Kessie, «qui
jouent à chaque fois un rôle  impor-
tant» durant les rencontres. «Le rôle

que jouent Bennacer et Kessie au
milieu du terrain a changé  complè-
tement le rendement du Milan AC.
Ces deux joueurs n’ont rien à voir
avec ceux qui sont passés dans ce
compartiment avant eux», a indiqué
Galliani dans une déclaration à Sky
Sport. L’ex-dirigeant des «Rosso-
neri» a rendu hommage aussi à l’en-

traîneur  Stefano Pioli qui, avec son
4-2-3-1, «a réussi à changer le vi-
sage de  l’équipe qui connaît un re-
nouveau». «En outre, si Ibrahimo-
vic était arrivé il y a un an, person-
ne ne sait ce  qui se serait passé.
L’entraîneur a un grand mérite dans
ces changements de  configuration
tactique.

ITALIE-GALLIANI

Le milieu de terrain de Milan a beaucoup changé

Le milieu international anglais et
capitaine  de Liverpool, sacré

champion d’Angleterre de football,
Jordan Henderson, a  été élu joueur
de l’année par le collège des jour-
nalistes anglais,  rapportent  ven-
dredi les médias locaux. Hender-
son, 30 ans, a été sacré joueur de
l’année lors du vote annuel des  jour-
nalistes de la FWA (Football Wri-
ters’ Association).  «Aussi recon-
naissant que je puisse l’être, je ne
peux pas l’accepter pour  moi tout
seul. Je dois beaucoup à tant de
gens, mais surtout à mes  coéqui-
piers actuels, qui ont été incroya-

bles et le méritent autant que  moi»,
a réagi le milieu de Liverpool. Ses
coéquipiers le Néerlandais Virgil

van Dijk et le Sénégalais Sadio
Mané, ainsi que le Belge Kevin de
Bruyne (Manchester City) et l’An-
glais  Marcus Rashford (Manches-
ter United), complètent le top 5 des
journalistes. Le natif de Sunderland,
avait rejoint les «Reds» en 2011, en
provenance de  Coventry City. Le 13
août 2011, Henderson avait signé ses
grands débuts  sous le maillot de
Liverpool, lors du premier match de
la saison contre son  ancien club de
Sunderland (1-1). Il compte 55 sé-
lections avec la sélection  anglaise
qu’il avait rejoint pour la première
fois en novembre 2010.

PREMIER LEAGUE ANGLAISE

Henderson (Liverpool) élu meilleur joueur
de l’année par les journalistes
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    306 : les légions romaines proclament Constantin empereur.
    315 : l’arc de Constantin est inauguré.
XIIe siècle
    1120 : un incendie, au cours duquel sont tuées 1 200 personnes, détruit
la nef carolingienne de l’abbaye bénédictine Sainte-Marie-Madeleine
de Vézelay.
    1137 : mariage de Louis VII, roi de France et d’Aliénor d’Aquitaine.
    1139 : Alfonso Enriques de Portugal, Alphonse Ier, fils d’Henri de Bour-
gogne vainc les musulmans à la bataille d’Ourique, se déclare indépen-
dant du royaume de Leon et prend le titre de roi du Portugal. C’est la
naissance du Portugal indépendant.
XIIIe siècle
    1261 : Alexis Strategopoulos reconquiert Constantinople, fin de l’Empire
latin d’Orient.
    1300 : après avoir été couronné roi de Bohême en 1297, dans la ca-
thédrale de Prague, Venceslas II est couronné roi de Pologne dans
celle de Gniezno.
XVIe siècle
    1536 : Sebastián de Belalcázar fonde la ville de Cali.
    1554 : mariage de Philippe II d’Espagne et Marie Ire d’Angleterre.
    1567 : Diego de Losada fonde Caracas.
    1593 : Henri IV abjure le protestantisme et se convertit au catholicisme
pour la seconde fois.
XVIIIe siècle
    1772 : premier partage (démembrement) de la Pologne entre la Rus-
sie, l’Autriche et la Prusse : par le Traité de Saint-Pétersbourg, la tsarine
Catherine II s’entend avec le roi de Prusse Frédéric II et l’archiduchesse
d’Autriche Marie-Thérèse pour enlever à la Pologne un tiers de son
territoire.
1788 : Wolfgang Amadeus Mozart termine la composition de sa Sympho-
nie n°40 en Sol mineur (K550)
1792 : manifeste de Brunswick.
1797 : victoire espagnole à la bataille de Santa Cruz de Tenerife lors de la
Première Coalition.
1799 : victoire de Napoléon à Aboukir.
XIXe siècle
1814 : victoire britannique à la bataille de Lundy’s Lane lors de la guerre
anglo-américaine de 1812.
1842 : Québec, fin de la Société des Vingt-et-Un, créée pour que des
colons puissent aller au Saguenay « faire la pinière ». À ce moment
William Price rachète les parts restantes et efface les dettes des sociétaires.
1893 : inauguration du canal de Corinthe.
XXe siècle
1909 : première traversée de la Manche en avion par Louis Blériot, de
Calais à Douvres en 37 min.
1921 : création de l’union économique belgo-luxembourgeoise.
1934 : assassinat du chancelier autrichien Engelbert Dollfuss par des nazis
autrichiens.
1940 : Henri Guisan, à la tête de l’armée suisse, donne le Rapport du
Grütli.
1943 : séance du Grand Conseil Fasciste: Mussolini, mis en minorité après
le vote de l’ordre du jour présenté par Dino Grandi, présente sa démis-
sion de président du Conseil au roi, qui le fait arrêter plus tard dans la
journée par les Carabiniers.
1944 :lancement de l’opération Spring pendant la bataille de Normandie.
1946 : explosion Baker sur l’atoll de Bikini lors de l’opération Crossroads.
1956 : collision entre le Stockholm et l’Andrea Doria.
1957 : proclamation de la République de Tunisie par Habib Bourguiba.
1964 : l’ORTF diffuse sa première première chaîne.
1985 : révélation de maladie du SIDA de l’acteur américain Rock Hudson1.
1995 :  Attentat de Khaled Kelkal et Boualem Bensaïd dans la ligne B du
RER. Les dirigeants bosno-serbes Radovan Karad•ic et Ratko Mladic sont
inculpés par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPI)
pour génocide et crimes contre l’humanité.
1996 : l’armée burundaise à majorité tutsie renverse le gouvernement de
coalition et place l’ancien président Pierre Buyoya, un militaire tutsi, à la
tête de l’État.
2000 : à 16h44, deux minutes après son décollage, le Concorde du Vol
4590 Air France s’écrase sur un hôtel de Gonesse, dans le Val-d’Oise.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous êtes plus détendu et
confiant en vous-même. Cela vous
attire bien des faveurs extérieures.

Si vous vous attelez à temporiser
votre impatience vous y gagnerez,
votre optimisme en hausse vous ren-
force en énergie.

Taureau 21-04 / 21-05

N’allez pas dans plusieurs
directions à la fois. Établissez un ordre
dans vos actions.

Accordez-vous des pauses, vous
ne vous ménagez pas assez mentale-
ment, attention aux emballements
nerveux et à l’impulsivité.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Le tournis relationnel autour
de vous vous laisse peu d’espace d’ex-
pression, restez calme.

Vous avez besoin de repos sur le
plan nerveux, rien d’alarmant, fuyez
l’agitation et vous retrouverez votre
aplomb intérieur.

Cancer 22-06 / 22-07

Vous serez un intermédiai-
re efficace entre deux personnes,
grâce à votre vision objective de la
situation.

Votre moral est au beau fixe,
mais la fatigue se fait sentir, vous
manquez de sommeil, c’est un fait,
rechargez vos batteries.

Lion 23-07 / 23-08

Votre volonté de progrès
dynamise vos liens intimes. Vous sau-
rez vous faire pardonner d’anciennes
gaffes.

Votre forme est au beau fixe, vous
avez besoin de vous défouler, de chas-
ser le stress à travers des activités
récréatives.

      Vierge 24-08 / 23-09

    Vous aurez l ’occas ion de
briller, vous êtes en vedette... Il
n’y a pas de nuages en vue, profi-
tez-en ! Vous êtes nerveux en ce
moment, vous avez besoin de vous
délasser, de vous évader du quoti-
dien, laissez les soucis au vestiaire!

 Balance 24-09 / 23-10

Vous abondez en idées neu-
ves, aujourd’hui.

Ne vendez pas la peau de l’ours
avant de l’avoir tuée, structurez vos
projets. Les efforts vous coûtent et
vous le sentez, la fatigue est réelle.
Vous avez puisé dans vos réserves,
reposez-vous.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous serez avantageuse-
ment armé aujourd’hui pour affronter
les problèmes qui vous freinent, votre
forme morale vous permettra de vous
dépasser en ce sens. Des espoirs re-
naissent en vous et à juste titre !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous allez être bien disposé
pour changer d’optique.

Faites le savoir et vous serez éton-
née de la réciprocité. Votre vitalité se
maintient à un bon niveau, pensez
aussi à faire des concessions avec
votre gourmandise, entre le trop et le
pas assez.

Capricorne 22-12 / 20-01

Réfléchissez calmement en

pesant le pour et le contre, ne vous

emballez surtout pas inutilement. Ce
sont vos ressources morales qui seront

surtout sollicitées, réservez la fin de la

journée pour vous détendre dans vos

loisirs préférés.

Verseau 21-01 / 18-02

Les événements échappent
à votre contrôle et il vaut mieux ne
pas s’opposer au destin car vous vous
épuiseriez.

Les conséquences seront positives
ou négatives selon votre conduite :
vos actes, vos efforts et les décisions
que vous avez prises ces derniers
temps.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre absolutisme vous
incite à tester votre entourage, un
tri naturel s’opère, contrôlez vos
ardeurs... Vous ressentez un réel
besoin de profiter des plaisirs de la
vie, n’hésitez pas, vous en avez
besoin.
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LE BASSIN DES GRANDS . Le cadavre de Lucas Turpin est retrou-
vé, noyé dans les eaux du bassin olympique de la piscine de Sai-
gnac. Nommé capitaine de l'équipe masculine, le jeune nageur était
promis à un grand avenir et devait bientôt participer aux Champion-
nats de France. À cette occasion, Lucas s'apprêtait à signer un
juteux contrat avec la marque «Dick'R», dont les ateliers de confec-
tion de polos constituent l'un des fleurons de l'industrie régionale…

A 16 ans, Gianni quitte la Calabre et s'installe avec sa famille à
Milan. Fils d'un petit mafieu déchu, le jeune garçon ne peut espé-
rer qu'une vie d'escroc minable. Un soir, embarqué par la police,
Gianni se retrouve en prison où il entame son apprentissage de
criminel. A sa sortie, le voilà spécialiste des braquages…

Commissaire Magellan L'homme sans pitié

20:05

Christophe Beaugrand, Anaïs Grangerac et leurs invités consacrent un
numéro aux aléas du direct. L'occasion de voir ou de revoir les images les
plus drôles du petit écran, entre situations cocasses et inattendues, fous
rires irrépressibles, surprises et moments délirants sur des thématiques
variées. Ces plus grands couacs et incidents du direct sont ainsi classés
du centième au premier et constituent une sélection choisie des incidents
retentissants survenus à la télévision.

Les 100 plus grands aléas du direct

20:05 20:05

Vincent Rousseau va diriger pour la première fois de sa vie une colonie de
vacances. Dès le départ en train, les enfants sont ingérables : l'une a
perdu sa valise, l'autre assomme tout le monde de questions... À leur
arrivée au château, animateurs et enfants s'installent. Commence alors le
quotidien houleux de cette colonie. Entre les animateurs complètement
déjantés, les gamins intenables et les visites surprises de «Jeunesse et
Sport», ces trois semaines vont être plus mouvementées que prévues…

Des anecdotes insolites sur les circonstances de la création des 20
chansons que préfèrent les Français. Découvrez notamment que le
tube d'Émile et Images «Les démons de minuit» a failli ne jamais sortir
car aucun producteur n'en voulait ou comment «Les lacs du Conne-
mara», grand succès de Michel Sardou, a été écrit grâce à un pros-
pectus sur l'Irlande...

Nos jours heureux Les 20 chansons préférées des Français
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Notre Sélection
COLUMBO
COURONNE MORTUAIRE. Le lieutenant Columbo enquête sur la mort
d'Adam Evans, un acteur très en vogue. Ce dernier aurait été victime
d'une crise cardiaque au volant de sa voiture. Sur les lieux de l'accident,
Columbo remarque que le changement de vitesse de la voiture est au
point mort. Il trouve sur la victime, une pochette d'allumettes imprimée
aux noms de Lydia et Wesley Corman. Columbo se rend chez les Cor-
man et interroge Wesley. Celui-ci est dentiste associé dans le cabinet de
son beau-père, Horace. Wesley semble choqué à la nouvelle de la mort
d'Adam, qui était un ami et un patient…

20:05

C'est parti pour la 31e saison ! Et le Fort réserve bien des surprises aux
cinq aventuriers 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…

Fort Boyard

Un jour
Une Star

Chrissy Metz (née le 29
septembre 1980
Homestead en Floride) est
une actrice américaine. Elle
est surtout connue pour ses
rôles dans des séries
américaines. Elle est
l’interprète de Kate Pearson
dans This Is Us, de Chunk
dans Earl, et de Barbara/
Ima Wiggles dans American
Horror Story: Freak Show.
En 2019, elle est à l’affiche
du film Breakthrough.
Sa performance dans This Is
Us lui vaut une nomination
aux74e Golden Globe
Awards, dans la catégorie
de meilleure actrice dans un
second rôle dans une série,
une mini-série ou un
téléfilm. En outre, Chrissy
Metz est également
chanteuse dans son groupe,
nommé Chrissy and The
Vapors.
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Médéa

67 foyers d’incendies
enregistrés en l’espace

de dix jours

Pas moins de 67 foyers d’in-

cendie, vite maîtrisés par les

équipes d’intervention de la

protection civile, ont été enre-

gistrés, à travers différentes lo-

calités de la wilaya de Médéa,

au cours des dix derniers jours,

a-t-on appris jeudi auprès de

cette structure. Favorisés par les

fortes chaleurs, ces foyers d’in-

cendies se sont concentrés, se-

lon la même source, dans les

massifs forestiers du nord-est,

principalement à Tablat et Baa-

ta, mais également les maquis

de l’est, Souagui et Bouchrail, et,

dans une moindre mesure, au

niveau de la communes de Si-

Mahdjoub, à l’ouest du chef-lieu

de wilaya, a-t-on noté. Plusieurs

parcelles de couvert végétal, de

plantations arboricoles, d’ar-

bres rustiques et des dizaines

de bottes de foin et du matériel

d’irrigation agricole ont été dé-

truites suite à ces incendies, a

indiqué la même source, ajou-

tant que d’importantes parcel-

les de forêts, de plantations

fruitières et plusieurs habita-

tions, situées à proximité des

lieux du sinistre, menacées par

l’avancée des flammes, ont pu

être sauvées grâce au déploie-

ment rapide des équipes d’in-

tervention.

Covid-19

L’Iran affirme que les
tests d’un vaccin

développé localement
étaient réussis

Le ministre iranien de la San-

té, Saïd Namaki, a déclaré

que les tests d’un vaccin contre

le nouveau coronavirus mis au

point par des scientifiques de

son pays avaient été réussis, a

rapporté jeudi l’agence de pres-

se Tasnim. Saluant un succès re-

marquable, il a indiqué mercre-

di lors d’une réunion ministé-

rielle régionale de l’Organisa-

tion mondiale de la santé

(OMS), tenue en ligne, que les

chercheurs espéraient «attein-

dre des stades prometteurs».

M. Namaki a annoncé que deux

laboratoires pharmaceutiques

locaux fourniraient aux hôpitaux

iraniens du Remdésivir, un mé-

dicament antiviral utilisé pour

le traitement du COVID-19.

Un lot de matériel de protec-

tion et de produits sanitai-

res, don du groupement Sona-

trach-ENI, a été réceptionné par

la wilaya d’Ouargla pour conte-

nir le coronavirus (Covid-19), a-

t-on appris jeudi auprès des ser-

vices de la wilaya.

Cette opération qui a été con-

crétisée en coordination avec le

ministère de la Santé, de la Po-

pulation et de la Réforme hos-

pitalière (MSPRH), est compo-

sée, notamment de moyens de

prévention et d’équipements

médicaux, destinés pour renfor-

cer les établissements publics

hospitaliers (EPH) de la wilaya

dans le cadre de la lutte contre

la Covid-19, a-t-on précisé.

Dans une déclaration à la

presse le chef de l’exécutif de

la wilaya Aboubakr Essedik

Boucetta, a souligné que «cette

action dénote l’esprit d’initiati-

ve et de solidarité de ce grou-

pement pétrolier pour contri-

buer à l’effort national dans le

cadre de cette crise sanitaire».

Un montant global estimé à

100 millions dinars a été alloué

au titre du budget de wilaya

(BW) pour le financement de

plusieurs opérations relatives à

l’acquisition de matériel médi-

cal de réanimation au profit des

hôpitaux dans le cadre de la lut-

te contre la Covid-19, a-t-il pour-

suivi.

L’initiative a reçu un écho fa-

vorable au milieu des respon-

sables des hôpitaux de la wi-

laya, qui ont salué le geste loua-

ble du Groupement Sonatrach-

ENI visant à contribuer à l’amé-

lioration des conditions de pri-

se en charge sanitaire du ci-

toyen.

La section des délits du tribu-

nal de Magra (M’sila) a con-

damné 20 personnes à des pei-

nes de prison ferme allant

d’une année à 10 ans assorties

d’amendes de 100.000 à 1 million

DA, pour «dilapidation de deniers

publics» et «abus de fonction» à la

commune de M’sila, a-t-on appris

du parquet général près la Cour de

justice de M’sila.

L’ancien et actuel président de

l’APC et deux fonctionnaires de la

commune ont été condamnés à 10

ans de prison et une amende d’un

million DA avec émission de man-

dat d’arrêt pour «dilapidation de

biens publics», «abus de fonction»,

«octroi d’avantages à autrui lors

de la passation de contacts en

violation des règlements», se-

lon la même source.

Deux autres fonctionnaires

ont été condamnés à cinq ans

de prison pour «dilapidation de

deniers publics» et «abus de

fonction», un autre fonctionnai-

re a écopé de quatre ans de pri-

son pour les mêmes chefs d’in-

culpation tandis que les autres

coaccusés ont été condamnés à

des peines allant de trois ans à

une année de prison ferme et

une année de prison avec sur-

sis, selon encore la même sour-

ce. L’enquête sur cette affaire a

été menée par la police judi-

ciaire de la gendarmerie natio-

nale, il y a une année.

Une vingtaine de personnes à M’sila écopent d’un à dix ans
de prison ferme pour dilapidation de deniers publics

Un lot d’aide médicale du groupement
Sonatrach-ENI pour les hôpitaux

Un avion de ligne iranien approché par
des chasseurs américains, Téhéran proteste

L’ Iran a protesté vendredi auprès de l’ONU et de l’aviation

civile internationale contre la «violation flagrante du droit

international», après qu’un avion de ligne iranien a été appro-

ché dangereusement au-dessus de la Syrie par des avions de

combat américains. L’incident survenu jeudi est un nouvel épi-

sode des fortes tensions entre les Etats-Unis et l’Iran, pays

ennemis, qui ont connu un nouveau pic après le retrait unilaté-

ral en 2018 de l’administration de Donald Trump de l’accord

international sur le nucléaire iranien et le rétablissement de

sanctions américaines contre Téhéran. Le Centre de comman-

dement américain, qui supervise les opérations américaines

au Moyen-Orient, a confirmé qu’un de ses F-15 en «mission

aérienne de routine» avait approché l’avion iranien au-dessus

de la Syrie, où les Etats-Unis maintiennent des troupes.

Un homme a abattu avec une

arme à feu quatre (4) mem-

bres de sa famille, tôt ce ven-

dredi dans la wilaya de M’sila,

a-t-on appris auprès d’une sour-

ce sécuritaire. Le drame s’est dé-

M’sila

Un homme tue avec une arme à feu
quatre membres d’une même famille

roulé dans une maison, au quar-

tier populaire La Rocade, à l’en-

trée Est de M’sila, a précisé la

même source détaillant que le

présumé coupable, policier de

son état, exerce dans la wilaya

d’Annaba.

Les victimes seraient,

l ’épouse du policier, ses pa-

rents et son frère, a-t-on noté.

La même source a souligné

que l’homme s’est rendu, après

son forfait, aux services de la

police indiquant qu’une enquê-

te a été ouverte et qu’actuelle-

ment, le mis en cause est sou-

mis à un interrogatoire.

Cohen, ancien avocat
de Trump, libéré

de prison et assigné
à domicile

Le président brésilien Jair Bol-

sonaro a été photographié en

train de discuter sans masque

avec des balayeurs, alors même

qu’il est actuellement infecté

par le Covid-19. Le président

brésilien Jair Bolsonaro, conta-

miné par le coronavirus, s’est

promené ce jeudi à moto et s’est

entretenu sans masque avec

des balayeurs près de sa rési-

dence à Brasilia, selon des pho-

tos diffusées dans les médias.

Jair Bolsonaro, 65 ans, a annon-

cé le 7 juillet qu’il avait contrac-

té le Covid-19 et a déclaré ce

mercredi que selon un nouveau

test il était toujours positif. Il

apparaît sur des photos pu-

bliées jeudi sans casque et sans

masque en train de discuter

avec un balayeur, qui ne porte

pas de masque lui non plus.

Sur une autre photo, le prési-

dent est casqué, mais la visière

de son casque est levée et il

dence brésilienne, a répondu

«Planalto ne commentera pas».

Dans un message qu’il a pu-

blié jeudi sur Facebook, Jair Bol-

sonaro a déclaré qu’il se sent

«très bien» mais qu’il est «un

peu stressé d’être enfermé».

A la date de jeudi, le Brésil,

qui est après les Etats-Unis le

pays le plus lourdement atteint

par le Covid-19, comptait près de

2,3 millions de cas de contami-

nation et plus de 84.000 décès.

Jair Bolsonaro, un ancien mi-

litaire d’extrême droite, a sou-

vent minimisé la gravité de la

pandémie, qu’il a longtemps

qualifiée de «grippette».

Positif au Covid-19, Jair Bolsonaro photographié
en pleine discussion sans masque

salue à une certaine distance

deux balayeurs aux abords du

palais d’Alvorada, sa résidence

officielle à Brasilia, où il est

confiné depuis que le diagnos-

tic de contamination a été posé.

Interrogé par l’AFP sur cet épi-

sode, le secrétariat à la Commu-

nication de Planalto, la prési-

Un juge fédéral américain a

ordonné jeudi la libération et

l’assignation à domicile de Mi-

chael Cohen, ancien avocat per-

sonnel de Donald Trump.

Michael Cohen a été condam-

né pour avoir acheté, pour le

compte de Donald Trump, le si-

lence de deux femmes qui affir-

maient avoir eu une relation

extraconjugale avec le futur pré-

sident des Etats-Unis. Il a aussi

été jugé coupable de délits fi-

nanciers et de parjure devant le

Congrès.

Libéré en mai en raison du

coronavirus, Michael Cohen a

été réincarcéré le 9 juillet après

avoir contesté les conditions

fixées par ses agents de proba-

tion.

Mais le magistrat chargé de

statuer a considéré que cette

réincarcération était le résultat

d’une vengeance dirigée contre

l’ancien avocat qui a dit prépa-

rer un livre sur Donald Trump.

«J’ai découvert que les rai-

sons qui ont conduit monsieur

Cohen à être transféré en pri-

son sont une vengeance et c’est

une vengeance liée à son sou-

hait d’exercer le droit qui lui est

garanti par le Premier amende-

ment de publier un livre», a dé-

claré le juge Alvin Hellerstein.


