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PORTEURS DE PROJETS INNOVANTS

Mise en place d’une cellule d’écoute et de médiation

L’OPÉRATION DE SOLIDARITÉ AVEC LE LIBAN PREND FORME

Quatre avions d’aides décollent d’Alger
Outre ces 4 avions, un navire algérien chargé de matériaux de construction pour contribuer à la reconstruction de ce

qui a été détruit par l’explosion devra également larguer les amarres en direction de ce pays.

EXPLOSION AU PORT DE BEYROUTH

Chanegriha présente ses condoléances au Commandant de l’Armée libanaise

HOMMAGE
À L’AVOCATE
GISÈLE HALIMI
Une halte en
reconnaissance
à ceux qui ont
soutenu l’Algérie

Le directeur général
des Archives nationa-

les et conseiller auprès de
la Présidence de la
République, chargé des
Archives nationales et de
la mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, a
affirmé jeudi que l’homma-
ge rendu à la regrettée
avocate et militante
Gisèle Halimi se voulait
une halte en reconnais-
sance à tous ceux qui ont
aimé l’Algérie et défendu
leurs militants et moudja-
hidine pendant la glorieu-
se révolution. Lors de
l’hommage rendu à Gisèle
Halimi ainsi qu’aux
membres du collectif
d’avocats du FLN,
M. Chikhi a indiqué que
cette halte visait à «rendre
hommage à une moudjahi-
da dans les rangs de la
révolution de libération
nationale à travers son
militantisme et sa lutte
dans les tribunaux
coloniaux français, pour
faire face à l’impitoyable
machine coloniale». A
cette occasion, le
responsable a mis en
avant «l’effort colossal
consenti par la défunte
Halimi et le collectif
d’avocats algériens et
français mobilisé par le
FLN pour la défense des
militants et moudjahidine
ayant revendiqué le droit
de l’Algérie à la liberté et
à l’indépendance et
affiché leur opposition au
colonialisme, lors de
procès iniques dont la
majorité était militaire».
«L’Algérie n’oubliera
jamais les avocats qui ont
pris position en faveur de
la révolution, dont la
regrettée avocate Gisèle
Halimi qui a brillamment
défendu la moudjahida
Djamila Boupacha», a
poursuivi M. Chikhi,
mettant l’accent sur le rôle
pivot du collectif de
défense du FLN depuis
1956 dans les tribunaux
militaires et civils français
pour défendre et accom-
pagner les militants et les
moudjahidine poursuivis».

Yahia Bourit

Q uatre avions algé-
riens ont décollé, ce
jeudi, de l’aéroport

militaire de Boufarik, en di-
rection de la capitale libanai-
se. La cargaison d’aide
transporte des produits ali-
mentaires et médicaux au
profit des victimes de l’explo-
sion survenue au port de Bey-
routh. Cette importante aide,
dont le Liban a un besoin ur-
gent, est appuyée par un ba-
teau rempli de matériaux de
construction destinés à répa-
rer les dégâts qu’ont subi les
bâtisses aux alentours du
port. La solidarité algérienne
très agissante s’est égale-
ment exprimée par l’envoi sur
place d’équipes médicales

composées de chirurgiens, ain-
si que des éléments de la Pro-
tection civile spécialisés dans
les secours en milieu urbain.

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, qui a procédé
au coup d’envoi de cette opé-
ration de solidarité, a mis en
exergue la disponibilité im-
médiate de l’Algérie et assu-
ré que sa solidarité avec le
Liban relève du sentiment de
fraternité partagé entre les
deux peuples et les deux gou-
vernements. L’épreuve que
traverse le Liban est certes
difficile, mais à travers la
solidarité concrète des Algé-
riens, le peuple libanais sau-
ra compter sur ses frères
dans les meilleurs moments
comme dans les plus diffici-
les. «Depuis que nous avons

appris cette terrible nouvel-
le, le président de la Répu-
blique a décidé, en coordina-
tion avec son confrère, le
Président Michel Aoun, l’en-
voi immédiat d’aides au peu-
ple libanais frère pour allé-
ger sa douleur», a déclaré
M. Djerad. Pour le Premier
ministre, cette initiative de
l’Etat algérien avec la parti-
cipation du Croissant rouge
algérien (CRA) «reflète en-
core une fois la solidarité de
l’Algérie avec tous ses frè-
res arabes et musulmans
durant les moments diffici-
les». Ce n’est pas seulement
des paroles, mais des actes
que l’Algérie envoie aux frè-
res libanais.

Cette cargaison qui pour-
rait être suivie par d’autres

actions de terrain est mue,
dira le Premier ministre, par
«la profondeur des relations
historiques et fraternelles
entre l’Algérie et le Liban».
Et s’adressant aux secouris-
tes Algériens dépêchés sur
place, M.Djerad les enjoint à
«ne ménager aucun effort
pour porter assistance à leurs
frères sinistrés à Beyrouth».

Il faut savoir, à ce propos, que
la délégation algérienne est
composée d’une équipe de pom-
piers constituée de 20 méde-
cins et infirmiers spécialisés en
médecine de catastrophe et 15
techniciens spécialisés en
management et logistique.

Cette équipe est appuyée
par une autre forte de 12 mé-
decins spécialistes en chi-
rurgie et réanimation et 5 se-

couristes relevant du CRA.
Rappelons que les aides en-
voyées à Beyrouth sont cons-
tituées de denrées alimen-
taires, de produits médicaux,
de matériels médical et phar-
maceutique, de lits, de cou-
vertures et de tentes. Outre
ces 4 avions, un navire algé-
rien chargé de matériaux de
construction pour contribuer
à la reconstruction de ce qui
a été détruit par l’explosion
devra également larguer les
amarres en direction de ce
pays. La capitale libanaise
Beyrouth a été proclamée
«ville sinistrée» par le Con-
seil supérieur de Défense li-
banais qui a recommandé de
décréter l’«état d’urgence»
pour deux semaines renou-
velables.

L e Général de corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-ma-

jor de l’Armée nationale populaire
(ANP), a eu, jeudi, un entretien télé-
phonique avec le Général d’Armée
Joseph Aoun, Commandant de l’Ar-
mée libanaise, à qui il a présenté ses
«sincères condoléances», suite à
l’explosion du port de Beyrouth, tout
en le rassurant de l’«entière disponi-
bilité» de l’ANP à assurer les aides
et assistance nécessaires, indique
jeudi un communiqué du ministère de
la Défense nationale. «Suite à la ca-
tastrophe ayant secoué le Liban frè-

re, après l’explosion du port de Bey-
routh causant de considérables per-
tes humaines et dégâts matériels, et
dans le cadre de la solidarité avec le
peuple libanais, Monsieur le Général
de Corps d’Armée Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’ANP a tenu un
entretien téléphonique, ce matin 06
août 2020, avec le Général d’Armée
Joseph Aoun, Commandant de l’Ar-
mée libanaise, à qui il a présenté ses
sincères condoléances et exprimé
ses sentiments de solidarité et de
compassion suite à cette tragédie, tout
en le rassurant de l’entière disponi-

bilité de l’ANP à apporter l’aide et
l’assistance nécessaires», précise la
même source.

«Dans ce sillage, et conformément
aux instructions de Monsieur le pré-
sident de la République, chef suprê-
me des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, il a été procédé
à la mise à la disposition des Forces
armées libanaises un hôpital militai-
re de campagne et une équipe médi-
cale pour contribuer aux efforts de
secours et de soins nécessaires, et
ce, outre l’ensemble des aides dépê-
chées par Monsieur le président de

la République en l’occurrence quatre
(04) avions cargo des Forces aérien-
nes, chargés de vivres, de produits
médicaux et pharmaceutiques, de
tentes et d’effets de couchage, ainsi
que des staffs de médecins et de chi-
rurgiens et des équipes de la Protec-
tion civile.

Un navire algérien acheminera
également des cargaisons de ma-
tériaux de construction pour con-
tribuer à la reconstruction du port
de Beyrouth et des zones se-
couées par l’explosion», ajoute le
communiqué du MDN.

Noreddine Oumessaoud

A fin d’encourager les jeunes, une cellule
d’écoute et de médiation au profit des por-

teurs de projets innovants et des start-up en vue
d’aplanir les difficultés entravant la concrétisation
de leurs projets a été mise en place.

C’est ce qu’a indiqué jeudi, le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de l’Economie
de la connaissance et des Start-up, Yacine El-
Mahdi Oualid, dans son allocution lors de sa dixiè-
me rencontre périodique avec des porteurs de pro-
jets innovants et des start-up, au siège du ministè-
re, tout en précisant que «cette rencontre vise à
rapprocher le ministère des porteurs de projets
innovants afin qu’il puisse être à l’écoute de leur
préoccupations et aplanir les difficultés, surtout
administratives, qui entravent la concrétisation de
leurs projets».

A ce propos, le ministre délégué a fait savoir
qu’il ira bientôt à la rencontre des porteurs de pro-
jets innovants et des start-up dans les autres wi-
layas du pays, précisant qu’il se rendra à cet effet,
dès la semaine prochaine, dans les wilayas de

Sétif et de Constantine. Les porteurs de projets
innovants et de start-up ont soulevé plusieurs pré-
occupations au ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de l’économie de la connais-
sance et des start-up liées essentiellement aux
difficultés bureaucratiques qu’ils rencontrent dans
la concrétisation de leurs projets d’investisse-
ments. Pour sa part, le gérant d’une start-up spé-
cialisée dans l’élimination et le traitement des dé-
chets pharmaceutiques a déclaré que son entre-
prise fait face, depuis sa création en 2018, à des
difficultés bureaucratiques dans la wilaya de Ti-
paza. Le représentant d’une start-up spécialisée
dans la fabrication du fil chirurgical stérile et non
stérile a fait savoir que l’activité de sa société est
à l’arrêt depuis trois ans pour des problèmes ad-
ministratifs.

Des gérants de start-up ont présenté leurs pro-
jets au ministre pour bénéficier de facilitations et
d’aides pour leur lancement, à l’instar du projet
d’exportation des services en matière de monnaies
numériques, le projet d’une plateforme numérique
destinée aux grandes sociétés permettant d’effec-
tuer les opérations d’inventaire dans un délai re-

cord ne dépassant pas 10 jours.
A rappeler dans ce sens qu’un portail électroni-

que des appels d’offres et consultations
(www.safqatic.dz) dédié aux start-up et micro-en-
treprises activant dans le secteur de la poste et
des télécommunications a été lancé, la semaine
passée à Alger. Ce portail a été conçu et dévelop-
pé en concertation et en coordination avec les trois
parties, ministère de la Poste et des Télécommu-
nications, ministère délégué auprès du Premier
ministre, chargé des Micro-entreprises et du mi-
nistre délégué auprès du Premier ministre, chargé
de l’Économie de la Connaissance des Start-up,
en concrétisation des clauses de la convention-
cadre conclue en juin dernier visant à encourager
et à accompagner les jeunes porteurs de projets.

Non seulement ce portail ne se substitue pas
aux dispositions légales en vigueur portant l’obli-
gation de la publication des marchés publics sur
des supports écrits, mais il compte parmi les
moyens modernes qui seront utilisés pour plus
d’équité et de transparence, et une concurrence
à plus large échelle, dans les processus d’obten-
tion de ces marchés.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un pays dans
l’impasse

Le Liban n’en finit plus de compter ses
morts et ses blessés depuis les terribles
explosions dans le port de la capitale
Beyrouth survenues mardi dernier. Des
explosions qui ont remis au devant la fra-
gilité du pays et le grand degré de déli-
quescence auquel est arrivée la gestion
de la chose publique.

Elle a aussi mis à nu l’inertie et l’inca-
pacité d’une classe politique qui a perdu
tout crédit aux yeux de la population. Un
laisser aller flagrant qui a fini par explo-
ser concrètement au port de Beyrouth à
cause de ces 2750 tonnes de nitrate d’am-
monium laissés à l’abandon sans que
personne ne s’en inquiète jusqu’à l’avè-
nement de ce terrible drame.

Mais bien avant l’avènement de ce ter-
rible drame, la rupture entre les politi-
ques et la population était déjà consom-
mée. En effet, la rue libanaise bouillon-
nait déjà depuis des mois. Les marches,
manifestations et regroupements ne se
sont presque jamais arrêtés depuis près
d’un an pour dénoncer la corruption et
l’incompétence d’une classe politique
dépassée par les évènements et inca-
pable de répondre aux doléances de la
rue, qui d’ailleurs n’attendait rien d’elle et
exigeait son départ. Mais ni la démission
de Saad Hariri et de son gouvernement,
ni le profil bas adopté par le très puis-
sant Hezbollah, ni les promesses de
changement n’ont changé le cours des
choses et l’itinéraire malheureux d’un
pays qui fonçait tout droit vers le mur et
l’impasse dans lesquels il étouffe
aujourd’hui.

Le Liban semble livré à lui même et
peine à trouver cette porte de sortie qui
lui permettra d’engager les réformes né-
cessaires sur le plan économique et po-
litique pour apaiser la colère d’une rue
qui veut des changements de grandes
profondeurs et qui ne fait plus confiance
à toute la composante de la classe poli-
tique actuelle. Des Libanais qui accusent
les hommes politiques d’être derrière tou-
tes les crises et tous les maux du pays, à
commencer par les deux terribles explo-
sions du port de Beyrouth.

Et dans ce décor de chaos et d’incerti-
tudes à tous les niveaux, il y eut cette
visite presque surréaliste du président
français qui a menacé, averti et lancé des
ultimatums, avertissant qu’il reviendra au
mois de septembre pour voir où en sont
les choses. Mais cette visite est un autre
sujet et un autre débat dont chacun pour-
ra en faire une idée et un jugement. Ce-
pendant ce qui semble indéniable
aujourd’hui c’est que le Liban n’a pas fini
de manger son pain noir.

COVID-19

529 nouveaux cas,
429 guérisons

et 9 décès en 24 heures
C inq cent vingt-neuf (529) nouveaux

cas confirmés de Coronavirus (Covid-
19), 429 guérisons et 9 décès ont été enre-
gistrés durant les dernières 24 heures en Al-
gérie, a indiqué vendredi à Alger le porte-
parole du Comité scientif ique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar.

LA REVUE EL-DJEICH À PROPOS DE LA SITUATION EN LIBYE

Il est urgent de trouver une issue pacifique à la crise
La situation en Libye préoccupe aussi bien l’Algérie qui appelle à une solution en dehors du langage

des armes que les pays du voisinage. Le dénouement par la voie du dialogue est le choix que l’Algérie
ne cesse de défendre et réitéré par l’Armée nationale populaire via la revue El-Djeich.

Chikhi: Une écriture commune de l’histoire entre l’Algérie et la France «n’est pas possible»

Le Général Yahia Ali Oulhadj nouveau Chef d’état-major du Commandement de la Gendarmerie nationale

Samir Hamiche

Appelant à une solution pacifique “ur-
gente”, celle-ci a mis en garde dans
son éditorial de jeudi dernier contre

l’impact du conflit libyen sur les pays de la
région. L’«urgence de trouver une issue pa-
cifique à la crise en Libye, et met en garde
contre les «graves» répercussions de ce
conflit sur les pays de la région dont l’Algé-
rie », a souligné la revue. La même source
a évoqué la nécessité de prendre en comp-
te le facteur du temps et agir vite afin d’évi-
ter des risques sur la région avoisinant la
Libye. «Il n’est pas exagéré de dire que la
situation en Libye laisse présager de gra-
ves répercussions sur les pays de la ré-
gion et qu’il est de toute urgence nécessai-
re de trouver une issue pacifique à la crise
avant qu’il ne soit trop tard», ajoute l’édito.

La revue a rappelé dans ce sillage la
comparaison faite par le président de la
République chef suprême des forces ar-
mées, ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, pour bien illus-
trer la gravité de la situation dans ce pays
en proie aux multiples conflits survenus de-
puis la chute du guide libyen.

En effet, lors de l’une de ses entrevues
avec les représentants de la presse natio-
nale, le chef de l’Etat avait affirmé que la
Libye se «retrouve aujourd’hui dans une
situation comparable à celle que connaît la
Syrie, du fait de la multiplication des ingé-
rences étrangères».

La revue a tiré la sonnette d’alarme quant
à une “situation inédite qui prévaut actuel-
lement sur le terrain est autrement plus
dangereuse que ne peuvent l’imaginer cer-
tains”.

L’édito a affirmé dans ce cadre que cette
situation dans ce pays voisin est due aux
«effets d’une guerre par procuration dont
certaines parties planifient l’exécution en

Libye» et qui « aura inévitablement des ré-
percussions sur les pays de la région, dont
l’Algérie».

La revue El-Djeich a averti contre les
desseins de quelques parties qui veulent
armer des tribus, un projet qui va enveni-
mer davantage la situation dans ce pays.

«Plus grave encore, armer les tribus li-
byennes, comme le projettent certains, fera
de ce pays frère, comme l’a affirmé le pré-
sident de la République, une «nouvelle
Somalie», met-elle en garde.

Par ailleurs, la même source a rappelé
la position constante de l’Algérie que sa
diplomatie ne cesse de défendre bec et
ongles.

«La position de l’Algérie vis-à-vis de la
crise libyenne repose sur des principes
immuables qui guident sa diplomatie, le
recours au dialogue et à la négociation pour
la résolution pacifique des conflits et des
différends, loin du langage des armes et de
l’ingérence étrangère», indique la revue
dans son édito.

Elle a indiqué que l’évolution de la situa-
tion en Libye peut être source de défis et de
menaces sur notre sécurité nationale, ce
que traduisent les propos du président de
la République lorsqu’il affirme que la sécu-
rité de la Libye participe à la sécurité de
l’Algérie.

La revue a indiqué aussi que l’Algérie
est attachée à «tenir à équidistance des
deux parties libyennes dans le conflit qui
les oppose, est le reflet de la constance de
ses principes et de sa détermination à trou-
ver une solution pacifique qui sera dans
l’intérêt du peuple libyen et rien d’autre».

La revue a insisté sur les éléments sur
lesquels se pose la position de l’Algérie.

Ainsi, la revue affirme que notre pays,
«qui partage avec la Libye environ un mil-
lier de kilomètres de frontières terrestres
communes et, compte tenu des liens histo-

riques qui unissent les deux peuples, est
pleinement convaincue que tout ce qui pour-
rait porter atteinte à la Libye affectera éga-
lement l’Algérie».

La revue a expliqué pourquoi un dénoue-
ment pacifique à la crise libyenne est dans
l’intérêt de toute la région.

«Aussi, l’instauration de la paix et de la
stabilité en Libye est dans l’intérêt de tous,
voilà pourquoi notre pays n’a de cesse d’ap-
peler avec insistance à l’intensification des
efforts en vue de trouver, dans les plus brefs
délais, une solution politique à la crise com-
me seul moyen de mettre un terme à l’effu-
sion du sang de nos frères», met en exer-
gue el-Djeich.

Celle-ci a aussi assuré que «Au regard
de ces données et de bien d’autres, l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) place la
préservation de l’intégrité du territoire na-
tional et la protection des frontières natio-
nales en tête de ses préoccupations».

La revue El-Djeich a réaffirmé la dispo-
nibilité de l’Armée à répliquer à toute me-
nace sur les frontières de l’Algérie.

A cet effet, l’ANP «œuvre inlassablement
et de manière continue au développement
du corps de bataille, se tient en permanen-
ce au plus haut niveau de vigilance et de
préparation, comme le démontrent les exer-
cices démonstratifs avec tirs réels, exécu-
tés avec succès par ses unités de combat,
en particulier celles déployées le long de
nos frontières, constituant ainsi un barrage
infranchissable, faisant échec à toute me-
nace», souligne el-Djeich.

La revue a rappelé enfin qu’il s’agit là
«d’un volet auquel le Haut commandement
de l’ANP attache un grand intérêt en pa-
riant sur l’élément humain et en veillant à
lui donner tous les moyens et équipements
nécessaires et de lui garantir l’atmosphère
appropriée lui permettant de s’acquitter plei-
nement de ses missions».

Le directeur général des Ar-
chives nationales et Con-

seiller du président de la Répu-
blique, chargé des Archives na-
tionales et de la mémoire natio-
nale, Abdelmadjid Chikhi a af-
firmé jeudi que «l’Algérie attend
de savoir les intentions françai-
ses suite à la désignation de
Benjamin Stora pour travailler
sur le dossier de la mémoire
avec l’Algérie», soulignant que
l’écriture commune de l’histoi-
re entre les deux pays «n’est ni
souhaitable, ni possible».

S’expliquant en marge d’une
cérémonie en hommage à l’avo-
cate et militante Gisèle Halimi,

décédée mardi dernier,
M. Chikhi a indiqué que la par-
tie algérienne attend de savoir
quelles sont les intentions fran-
çaises après la désignation de
Benjamin Stora pour travailler
sur le dossier de la mémoire
avec l’Algérie et quel volet sera
évoqué pour le lancement de
ce travail commun», ajoutant
que «l’on parle d’une écriture
commune de l’histoire, qui est,
toutefois, ni souhaitable ni pos-
sible».

«Benjamin Stora était à l’ori-
gine de l’initiative de l’écriture
commune de l’histoire, mais il
y a longtemps, en exprimant le

souhait de voir des historiens,
algériens et français, se ren-
contrer afin d’écrire l’histoire
commune. Je pense qu’il a re-
noncé dernièrement à cette
idée, lorsqu’il avait reconnu que
c’était difficile», a expliqué
M. Chikhi, se disant, à cet effet,
convaincu que «cela est vrai-
ment très difficile, compte tenu
de motivations qui diffèrent
d»une partie à une autre».
«Nous voulons une histoire na-
tionale homogène et chronolo-
gique, alors qu’ils veulent une
histoire fragmentée», a ajouté
le directeur général des Archi-
ves nationales, soulignant qu’il

y a beaucoup de questions (....)
qu’ils veulent peut-être dissimu-
ler et que le peuple algérien était
victime d’une période coloniale
féroce».

M. Chikhi a cité, par ailleurs,
les déclarations du Président
Tebboune qui avait affirmé que
«l’Algérie ne peut renoncer à
son histoire, mais elle peut
œuvrer avec l’autre partie à
construire des relations équili-
brées, ce qui est primordial
dans les relations internationa-
les. Néanmoins, l’histoire ap-
partient au peuple algérien qui
a le droit de savoir ce qui s’est
passé».

Le Général Yahia Ali Oulhadj a été ins-
tallé jeudi au poste de Chef d’état-ma-

jor du Commandement de la Gendarmerie
nationale, indique un communiqué de ce
corps. «Conformément au décret présiden-
tiel paru le 30 juillet 2020 portant désigna-
tion du général Yahia Ali Oulhadj aux fonc-
tions de Chef d’Etat-Major de la Gendar-
merie nationale, le Général Gouasmia Nou-
redine, Commandant de la Gendarmerie na-
tionale, a procédé, aujourd’hui jeudi 06 août
2020 à l’installation du général Yahia Ali

Oulhadj au poste de Chef d’état-major du
Commandement de la Gendarmerie natio-
nale», note le communiqué.

A cette occasion, le Commandant de la
GN a appelé les états-majors de la GN,
représentés par les Chefs des instances
centrales, à «l’impératif d’obéir au nouveau
Chef d’état-major du Commandement de la
Gendarmerie nationale, conformément à la
loi du Service national dans l’Armée natio-
nale populaire (ANP)», plaidant pour «la
conjugaison des efforts et la collaboration

étroite avec sincérité et fidélité dans l’exer-
cice des missions dévolues à l’institution
de la GN, au service de la Patrie et du ci-
toyen». Le Général Gouasmia a adressé, à
cet effet, ses félicitations au Général Yahia
Ali Oulhadj suite à son installation officiel-
le au poste de Chef d’état-major du Com-
mandement de la Gendarmerie nationale,
lui souhaitant «davantage de succès dans
sa nouvelle mission» tout en mettant en
avant «ses compétences professionnelles»,
conclut la même source.
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JUSTICE

Le Président Tebboune procède à un vaste mouvement dans le corps des présidents
et des procureurs généraux près les cours de justice

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a procédé jeudi à un vaste mouvement dans le corps des
présidents et des procureurs généraux près les cours de justice, a indiqué un communiqué de la présidence de la

République.
Ce mouvement a concerné :
 Dans le corps des présidents des Cours:
 Nomination de Mesdames/Messieurs :
Cour de justice d’Adrar : Abdelouafi Khelifi
Cour de justice de Laghouat: Houcine Feddani
Cour de justice d’Oum El Bouaghi : Iheb Kholoua
Cour de justice de Béjaia : Ali Noukha
Cour de justice de Blida : Mohamed Reggad
Cour de justice de Bouira : Houria Zilebdi
Cour de justice de Tamanrasset : Mohamed Djab
Cour de justice de Tébessa : Boukhmis Kasmi
Cour de justice de Tiaret : Khaled Hammal
Cour de justice de Tizi Ouzou : Abderrezak
Bensalem
Cour de justice d’Alger : Mokhtar Bouchrit
Cour de justice de Jijel : Abdelhafid Samira
Cour de justice de Sétif : Rachid Allane
Cour de justice de Saida : Said Saadallah
Cour de justice de Guelma : Abdelhamid
Benmoussa
Cour de justice de Constantine : Aissa Besbassi
Cour de justice de Médéa : Mohamed Kouardi
Cour de justice de Mostaganem : Benomar
Benkhedda
Cour de justice de M’sila : Abdelhak Boukrouh
Cour de justice de Ouargla : Mohamed Taleb
Cour de justice d’El Bayadh : Chérif Latrouche
Cour de justice d’Illizi : Karim Khaldi
Cour de justice Bordj Bou Arréridj : Mohamed
Guerouabi
Cour de justice de Boumerdes : Abdelhakim
Daalache
Cour de justice de Tindouf : Abdallah Khalfaoui
Cour de justice de Tissemssilt : Abdelhafid Tebhiriti
Cour de justice d’El Oued : Slimane Hamoudi
Cour de justice de Khenchela : Inaam Allah Safi
Cour de justice de Souk Ahras : Malek Bakhouche
Cour de justice de Mila : Mohamed Benrabah
Kasmi
Cour de justice d’Ain Defla : Moussa Bessayeh
Cour de justice de Naama : Ahmed Mansour
Cour de justice d’Ain Témouchent : Kheira Berriah
Cour de justice de Ghardaia : Mostapha Smati
Cour de justice de Relizane : Saleh Cherifi.
B-Fin de fonction pour Mesdames/Mesdames,

appelés à occuper d’autres fonctions :
Cour de justice d’Oum El Bouaghi : Mokhtar
Bouchrit
Cour de justice de Béjaia : Houria Zilebdi
Cour de justice de Blida : Abderrezak Bensalem
Cour de justice Tamanrasset : Abdelouafi Khelifi
Cour de justice de Tébessa : Malek Bakhouche
Cour de justice de Tiaret : Rachid Allane
Cour de justice de Sétif : Mohamed Guerouabi
Cour de justice de Saida : Abdelhak Boukrouh
Cour de justice de Guelma : Aissa Besbassi
Cour de justice de Constantine : Abdelhakim
Daalache
Cour de justice de M’sila: Ahmed Mansour
Cour de justice de Ouargla : Mohamed Reggad
Cour de justice de Tindouf : Khaled Hammal
Cour de justice de Tissemsilt : Cherif Latrouche
Cour de justice d’El Bayadh : Benomar Benkhedda
Cour de justice d’Illizi : Ali Noukha
Cour de justice de Souk Ahras : Mostapha Smati
Cour de justice de Relizane : Kheira Berriah.
C- Fin de fonctions pour Mesdames/Messieurs en
qualité de présidents de Cours de justice :
Cour de justice d’Adrar : Mnaouar Benyamina
Cour de justice de Laghouat : Mohamed Saidi
Cour de Bouira : Ibrahim Aggoune
Cour de justice de Tizi Ouzou : Ismail Kari
Cour de justice d’Alger : Djamel Kasmi
Cour de justice de Jijel : Abdelkhalek Benchikh
Cour de justice de Médéa : Abdelkader Chergui
Cour de justice de Mostaganem : Tayeb Maarouf
Cour de justice de Bordj Bou Arréridj : Meftah
Laalaoui
Cour de justice de Boumerdes : Moncef Chalabi
Cour de justice d’El Oued : Abdelhamid Ouazen
Cour de justice de Khenchela : Ahmed Boulsina
Cour de justice de Mila : Rabah Houcine
Cour de justice d’Ain Defla : Farida Bouamrane
Cour de justice de Naama : Abdelkader Moulay
Cour de justice d’Ain Témouchent : Mohamed
Abderrezak
Cour de justice de Ghardaia : Mohamed Baali
D- Dans le corps des procureurs généraux
Nomination de Mesdames et Messieurs en qualité
de procureurs généraux près des Cours de justice

suivantes:
Cour de justice d’Adrar: Mohamed Belarbi Zahmani
Cour de justice de Chlef: Omar Guenaoui
Cour de justice de Laghouat: Yacine Meguelati
Cour de justice d’Oum El Bouaghi: Aomar Bourayeb
Cour de justice de Bejaia: Ahmed Mihoubi
Cour de justice de Blida: Noureddine Mahboubi
Cour de justice de Bouira: Cherif Djaad
Cour de justice de Tamanrasset: Djemai Ferhati
Cour de justice de Tebessa: Mohamed Djamil
Aissaoui
Cour de justice de Tlemcen: Mohamed Chemlal
Cour de justice de Tiaret: Hamid Tahir
Cour de justice de Djelfa: Mohamed Maameri
Cour de justice de Sétif: Abdelmadjid Belhadj
Cour de justice de Saida: Ouafi Benyahia
Cour de justice de Skikda: Azzedine Tebbib
Cour de justice de Sidi Bel Abbes: Mustapha
Benabdellah
Cour de justice de Constantine: Moussa Athmane
Cour de justice de Médéa: Abdelmadjid Djebari
Cour de justice de Mostaganem: Ismail Kedider
Cour de justice de M’sila: Mohamed Kessar
Cour de justice de Mascara: Mohamed Lamine
Bechlaghem
Cour de justice de Ouargla: Abdelkader Belatra
Cour de justice d’El Bayadh: Elhadj Dechira
Cour de justice d’Illizi: Ahmed Bouatba
Cour de justice de Bordj Bou Arreridj: Ahmed Amine
Boughaba
Cour de justice de Boumerdes: Abdennour Kaci
Cour de justice d’El Tarf: Omar Guelali
Cour de justice de Tissemsilt: Mimoune Kadri
Cour de justice d’El Oued: Belkhir Merabet
Cour de justice de Khenchela: Messaoud Houra
Cour de justice de Souk Ahras: Fathi Ahmed Kebir
Cour de justice de Mila: Lanouar Ben M’hidi
Cour de justice d’Ain Defla: Djamel Naidjaoui
Cour de justice de Naama: Omar Sidhoum
Cour de justice d’Ain Temouchent: Mourad Ait Chaalal
Cour de justice de Relizane: Abdelkrim Mimouni
Par ailleurs, le président de la République a mis
fin aux fonctions de M. Taleb Mohamed en sa
qualité de commissaire d’état près le tribunal
administratif de Ghardaia, appelé à occuper une
autre fonction.

EN 48 HEURES

Rapatriement de 621 ressortissants algériens à bord de 2 avions en provenance de Paris

PÊCHE
Un décret
en cours
d’élaboration
pour
l’organisation
des pêcheurs
artisans
en coopératives

Le Ministre de la
Pêche et des

Ressources Halieuti-
ques, Sid Ahmed
Ferroukhi a fait état,
jeudi à Boumerdes, d’un
«travail en cours» pour
la préparation et la
promulgation d’un décret
spécial pour l’organisa-
tion des pêcheurs
artisans sous forme de
coopératives profession-
nelles dans les différen-
tes filières de la pêche.
Dans une déclaration à
la presse, à l’issue d’une
visite d’inspection de
projets et d’infrastructu-
res de pêche à Dellys
(est de la wilaya),
M.Ferroukhi a annoncé
l’élaboration en cours
d’un «décret spécial
concernant l’organisa-
tion des pêcheurs
artisans sous forme de
coopératives avec
l’association de la
société civile. Souli-
gnant que le décret en
question s’inscrit dans le
cadre du programme
d’action du Gouverne-
ment et qu’il peut être
élargi pour comprendre
le domaine de l’aquacul-
ture, le ministre a estimé
que cette mesure (la
création des coopérati-
ves) est «un mécanisme
collectif qui englobe les
opérateurs dans le
domaine (de différents
volumes) possédant les
capacités humaines et
matériels pour exercer
dans ce cadre». Contrai-
rement aux associations
professionnelles de
pêche qui activent
actuellement, ces
coopératives, ajoute
M.Ferroukhi, revêtent
«un caractère économi-
que et commercial» qui
permettra à ses affiliés
d’investir dans le
domaine, outre la
production et la commer-
cialisation. Une réflexion
est en cours pour
l’introduction de facilita-
tions juridiques pour
cette nouvelle organisa-
tion afin qu’elle soit
«opérationnelle, réalisa-
ble sur le terrain et facile
d’accès pour les
bénéficiaires», notam-
ment les professionnels
concernés, a relevé le
ministre.

S ix-cent-vingt-et-un (621) ressortissants algé-
riens sont arrivés à l’Aéroport international

d’Alger Houari Boumediene le 4 et le 5 août en
cours à bord de deux avions en provenance de
Paris, et ce dans le cadre de la 3e étape de l’opé-
ration de rapatriement des algériens bloqués à
l’étranger en raison de la propagation du covid-19,
a déclaré, jeudi, le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. «Suite
à mes déclarations du 29 juillet 2020 concernant
le programme de la 3e étape de l’opération de ra-
patriement des ressortissants algériens bloqués
à l’étranger, lancée le 4 août 2020, un total de 621
ressortissants sont arrivés à l’Aéroport interna-
tional d’Alger Houari Boumediene le 4 et le 5 août
en cours à bord de deux avions en provenance de
Paris», a précisé le même responsable.

Le programme actualisé des vols restants dans
le cadre des opérations de rapatriement jusqu’au
16 août en cours comporte: - Un vol en provenan-
ce de Washington le 6 août pour le rapatriement
des ressortissants bloqués aux Etats-Unis vers
l’aéroport d’Alger. - Un vol en provenance de Jo-
hannesburg (Afrique du Sud) en passant par Luan-
da (Angola), Libreville (Gabon) et Abidjan (Cote
d’Ivoire) vers l’aéroport d’Alger. - Un vol en prove-
nance de Dubaï (Emirats arabes unis) le 7 août
vers l’aéroport d’Oran. - Un vol en provenance

d’Istanbul (Turquie) le 7 août vers l’aéroport d’Al-
ger. - Un vol en provenance de Doha (Qatar) le 8
août vers l’aéroport d’Alger. - Un vol en provenan-
ce du Koweït le 8 août vers l’aéroport d’Alger. - Un
vol en provenance de Paris (France) le 8 août
vers l’aéroport d’Alger. - Un vol en provenance de
Khartoum (Soudan) le 8 août vers l’aéroport d’Al-
ger. - Un vol en provenance d’Istanbul (Turquie) le
8 août vers l’aéroport d’Alger. - Un vol en prove-
nance de Jeddah (Arabie Saoudite) le 9 août vers
l’aéroport d’Alger. - Un vol en provenance de Pa-
ris (France) le 9 août vers l’aéroport d’Alger. - Un
vol en provenance de Londres (Royaume unis) le
9 août vers l’aéroport d’Alger. - Un vol en prove-
nance d’Istanbul (Turquie) le 9 août vers l’aéro-
port de Constantine pour le rapatriement des res-
sortissants bloqués en Turquie et dans d’autres

pays, outre les ressortissants bloqués en Syrie et
à Liban et qui ont été regroupés à l’aéroport inter-
national de Beyrouth en vue de les rapatrier. - Un
vol en provenance de Montréal (Canada) le 10
août vers l’aéroport d’Alger. - Un vol en provenan-
ce de Dubaï (Emirats arabes unis) le 10 août vers
l’aéroport d’Alger. - Un vol en provenance de Nouak-
chott (Mauritanie) en passant par Dakar (Sénégal)
le 10 août vers l’aéroport d’El Oued. - Un vol en
provenance de Doha (Qatar) le 11 août vers l’aé-
roport d’Annaba pour le rapatriement des ressor-
tissants algériens bloqués en Irak (84 ressortis-
sants), outre les ressortissants bloqués dans
d’autres pays. - Un vol en provenance d’Istanbul
(Turquie) le 13 août vers l’aéroport d’Oran. - Un
vol en provenance de Washington (Etats-Unis) le
13 août vers l’aéroport d’Oran. - Un vol en prove-
nance de Dubaï (Emirats arabes unis) le 16 août
vers l’aéroport de Constantine. Selon la même
source, «des modifications pourraient être appor-
tées à ce programme en raison des déclarations
administratives et sanitaires, des autorisations des
administrations d’aviation des différents pays et
des différentes procédures d’ouverture et de fer-
meture de l’espace aérien relatives à la propaga-
tion de la pandémie du covid-19 ayant été prises
par certains pays à partir desquelles les ressor-
tissants algériens devront être rapatriés».
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SÉISME À MILA

Djerad: «Le Président Tebboune donne des instructions
pour assurer les moyens d’aide aux sinistrés»

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a donné vendredi des instructions pour assurer tous les
moyens d’aide aux sinistrés suite aux deux secousses telluriques enregistrées vendredi matin dans la wilaya de Mila, a

affirmé le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad.

AMBASSADEUR D’ALGÉRIE EN SERBIE

Le «Sahara occidental» est l’appellation consacrée
dans toutes les résolutions internationales

FEUX DE FORÊTS

La Protection
civile déploie
un important

dispositif
Un important dispositif
a été déployé durant la

présente saison estivale
par la Direction générale

de la Protection civile
pour lutter contre les
feux de forêts qui ont
ravagé dernièrement
plusieurs régions du

pays, à travers la
mobilisation notamment
de 65 colonnes mobiles,
505 unités d’intervention

et 4 hélicoptères, indique
jeudi la DGPC dans un

communiqué. La DGPC
a également déployé

«1.250 camions d’incen-
die, 570 ambulances et

15.662 éléments, tous
grades confondus»,

précise la même source,
soulignant que les 56
colonnes mobiles de

lutte contre les feux de
forêts sont composées

de «3.00 éléments, tous
grades confondus, 650

camions d’incendie et 65
ambulances». La DGPC

a fait aussi savoir que
les unités d’intervention

sont composées, quant à
elles, de «12.625

éléments, tous grades
confondus, 600 camions

d’incendie et 505
ambulances», tandis que
le groupement aérien est
constitué de «4 hélicop-
tères de type AGUSTA

139, 17 pilotes et 20
techniciens». Mercredi,

le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, qui
présidait une réunion

interministérielle
consacrée à l’examen
des modes et moyens

d’indemniser les
personnes impactées

par les feux de forêts et
les moyens mobilisés

pour faire face à ce
phénomène, a procédé à

l’installation du comité
d’évaluation des dégâts

des feux de forêts. Il a, à
l’occasion, instruit les
services concernés à

l’effet de procéder, «sans
délais», au recensement
des victimes des feux de
forêts, à l’évaluation des

dégâts subis et à
proposer des mesures
de nature à faciliter et

accélérer les procédures
de prise en charge des

victimes. M. Djerad a
insisté, à ce propos, sur
«la nécessité d’évaluer
les dégâts et les pertes

occasionnées par les
feux de forêts par une

expertise et à recourir, si
nécessaire, aux compé-

tences des sociétés
d’assurance».

Le barrage de Beni Haroun non affecté
Le barrage de Beni Haroun, plus grand barra-

ge d’eau en Algérie, situé à l’extrême nord
de la wilaya de Mila, n’a été aucunement affecté
par les deux secousses telluriques enregistrées
vendredi matin dans la région, a affirmé le di-
recteur par intérim de la direction des ressour-
ces en eau de Mila, Messaoud Lechhab.

Le directeur a relevé «l’absence de tout ris-
que ou menace en lien avec le barrage de Beni

Haroun» suite aux deux secousses ressenties
dans la région de Hammala, rassurant que l’état
du barrage est «stable» et «ne suscite pas d’in-
quiétude».

Il a encore souligné que «des équipes techni-
ques contrôlent et vérifient actuellement le méga
ouvrage hydraulique», rappelant que le barrage
de Beni Haroun est doté «d’équipements de dia-
gnostic très avancés et antisismiques». A noter

que la wilaya de Mila a enregistré vendredi deux
secousses telluriques de magnitude de 4,9 et
4,5 degrés sur l’échelle de Richter à 07h15 et
12h13 dont l’épicentre a été localisé à 2 km
Sud-Est de Hammala pour la première, et à 3
km au Sud de Hammala pour la deuxième. La
première secousse a été ressentie par les habi-
tants des communes avoisinantes d’Ibn Ziad,
Hamma Bouziane et Constantine notamment.

Dans une déclaration
à la Télévision algé
rienne, M. Djerad a

indiqué que «le Président de
la République a donné des
instructions à ses services
pour établir un contact direct
et coordonner avec le minis-
tre de l’Intérieur et les autori-
tés locales, de manière à as-
surer tous les moyens d’aide
aux sinistrés du séisme».

«L’Etat ne ménagera aucun
effort pour assurer tous les be-
soins nécessaires aux ci-
toyens», a-t-il assuré, ajoutant
«nous suivrons l’évolution de
la situation et les conséquen-
ces de la secousse tellurique
minute par minute».

«Le Président de la Répu-
blique a également instruit les
ministres de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, et de la Soli-
darité nationale, de la Famille
et de la Condition de la Fem-
me, Kaoutar Krikou de se ren-
dre sur place pour suivre la
situation de près», a fait sa-
voir M. Djerad. Soulignant la
nécessité d’«accélérer le pro-
gramme de réhabilitation des
habitations endommagées et
d’indemniser leurs propriétai-

res», le Premier ministre a
affirmé que le barrage de Beni
Haroun n’a pas été impacté
par les secousses telluriques
et qu’aucun dysfonctionne-
ment technique n’a été enre-
gistré. Une secousse telluri-
que de magnitude de 4,9 de-
grés sur l’échelle ouverte de
Richter a été enregistrée ven-
dredi à 07h15 dans la wilaya
de Mila, selon le Centre de

recherche en astronomie as-
trophysique et géophysique
(CRAAG). L’épicentre de la
secousse a été localisé à 2
km Sud-Est de Hammala dans
la même wilaya. Une nouvelle
secousse tellurique de magni-
tude de 4,5 sur l’échelle ouverte
de Richter s’en est suivie à
12h13 dans la même wilaya. Son
épicentre a été localisé à 3 km
au Sud de Hammala.

L’ Ambassadeur d’Algérie en
Serbie, Abdelhamid Cheb-

choub, a réaffirmé que l’appellation
du «Sahara occidental» est consa-
crée dans tous les textes et résolu-
tions des organisations internationa-
les, qualifiant de «trompeur» le terme
«Sahara marocain» utilisé par Rabat.

Dans une mise au point, publiée
par le quotidien serbe «Politika»,
M. Chebchoub a dénoncé «les pro-
pos mensongers» de l’ambassadeur
du Maroc à Belgrade qui, s’est «écarté
des usages diplomatiques qu’exige
sa fonction», pour participer dans un
entretien au même journal, paru le 24
juillet, à une campagne de propagan-
de contre l’Algérie, usant de menson-
ges et de contre- vérités pour trom-
per l’opinion publique serbe.

Dans sa réponse à ces propos à
caractère fallacieux notamment sur
la question du Sahara occidental,
M. Chebchoub a souligné d’abord,
qu’en usant du «qualificatif trompeur
de Sahara marocain» contrairement
au nom consacré de Sahara occiden-
tal, stipulé dans toutes les résolutions
des Nations unies, l’ambassadeur
marocain à Belgrade, tente d’embar-
quer le lecteur dans une fausse pis-
te. Le «Sahara occidental» est l’ap-
pellation consacrée dans tous les
textes et résolutions des organisa-
tions internationales y compris la ré-
solution 2468", a tenu à rappeler le
diplomate algérien. Et d’ajouter : «le
droit à l’autodétermination du peuple
du Sahara occidental que l’ambas-
sadeur évite de citer, est bien inscrit
dans le texte de la résolution 2468. Il
constitue un droit imprescriptible des
peuples sous domination coloniale et
le fondement de la recherche d’une
solution à ce conflit».

De plus, l’affirmation par l’ambas-
sadeur marocain que le Conseil de
sécurité a pris en considération «le
plan marocain d’autonomie» à l’ex-
clusion de tout autre, «est grossière-
ment fausse car les résolutions des
Nations unies citent également la pro-
position de règlement soumise par le
Polisario», a ajouté M. Chebchoub.
L’ambassadeur du Maroc, dans son
stratagème de tromper le lecteur, qua-
lifie péjorativement le Polisario de
«groupe armé» alors que la commu-
nauté internationale le considère
comme le représentant du peuple
sahraoui, a précisé l’ambassadeur
d’Algérie à Belgrade. «Dans le con-
flit du Sahara occidental, l’Algérie,
Etat voisin, a participé, comme la
Mauritanie, aux tables rondes orga-
nisées par les Nations unies entre

les deux parties au conflit, le Maroc
et le Polisario. Désigner l’Algérie
comme une partie au conflit est un
raccourci facile que l’ambassadeur
a utilisé pour travestir la réalité», a
déploré M. Chebchoub.

S’agissant des accusations infon-
dées de violation des droits de l’Hom-
me dans les camps des réfugiés sa-
hraouis, M. Chebchoub a rappelé à
l’adresse de son homologue maro-
cain que «ces populations ont fui la
brutalité de l’occupation militaire
marocaine. De plus, c’est bien le
Maroc qui entrave l’action de la mis-
sion des Nations unies pour le réfé-
rendum au Sahara occidental (MI-
NURSO) et s’oppose à l’élargisse-
ment du mandat de cette mission à la
protection des droits de l’Homme»,
a-t-il ajouté. « Les camps de réfugiés

sahraouis en Algérie sont ouverts aux
organismes de défense des droits de
l’Homme et aux médias internatio-
naux, alors que le territoire occupé
du Sahara occidental leur est fermé
depuis longtemps», a relevé le diplo-
mate algérien. Selon l’ambassadeur
d’Algérie en Serbie, la grande super-
cherie que l’ambassadeur du Maroc
tente de commercialiser en Serbie,
c’est cet «amalgame entretenu
sciemment entre la question du Ko-
sovo et celle de la question du Saha-
ra occidental». Le Maroc exploite tou-
tes les occasions pour souligner «la
convergence de vues entre le Maroc
et la Serbie sur le principe de res-
pect de l’intégrité territoriale des
Etats» en laissant croire que sous ce
vocable, la Serbie soutient l’annexion
du Sahara occidental par le Maroc,
a-t-il encore dit. «L’étudiant en pre-
mière année de droit international sait
que le concept d’intégrité territoriale
est lié à celui des frontières interna-
tionalement reconnues. Or les fron-
tières internationalement reconnues
du Maroc n’englobent pas le Sahara
occidental, alors que le Kosovo est
partie intégrante de la Serbie», a-t- il
précisé pour lever toute équivoque à
ce sujet. «Il est triste à constater que
l’ambassadeur du Maroc utilise les
colonnes d’un quotidien serbe pour
transposer dans ce pays ami, le dé-
chainement de haine qui anime les
médias marocains contre l’Algérie»,
a regretté M. Chebchoub Mais s’est
dit convaincu que le lecteur serbe,
dont la capitale du pays, Belgrade,
reste pour les peuples africains, l’un
des symboles de la lutte anticolonia-
le, aura, de lui-même, sans doute,
relevé l’absurdité des propos de l’am-
bassadeur du Maroc.
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L’Ogebc se dirige
vers une exploitation optimale

des sites du patrimoine

CULTURE-USA

Signature d’un programme exécutif
pour la préservation du patrimoine

La ministre de la Culture et des
arts, Malika  Bendouda a si-

gné, jeudi à Alger, avec l’ambas-
sadeur des Etats-Unis  d’Améri-
que à Alger, John Desrocher un
programme exécutif pour la  pré-
servation et la restauration du
patrimoine culturel dans le but
de  renforcer les capacités de
L’Of fice National de Gestion et
d’Exploitation  des Biens Cultu-
rels Protégés, selon un commu-
niqué du ministère. Le program-
me signé concerne les sites ar-

chéologiques de Tipasa et Ti-
mgad  (Batna), classés patrimoi-
ne mondial. Ledit programme se
veut un volet ½d’une feuille de
route d’une durée de  cinq ans»
visant à appliquer ce mémoran-
dum signé par les Gouverne-
ments  algérien et américain le
15 août 2019 qui renferme une
série d’activités  visant à mettre
fin au pillage des biens culturels
algériens, à protéger le  patrimoi-
ne culturel algérien, et à intensi-
fier les échanges scientifiques,

culturels et éducatifs. Le docu-
ment met en avant ½l’engagement
commun» de l ’Algérie et des
Etats-Unis à protéger le patrimoi-
ne algérien et à renforcer le  dé-
veloppement économique autour
du tourisme durable, en sus de li-
miter le  pillage et le trafic des
biens culturels. Pour sa part, l’am-
bassadeur américain a est imé
que cet accord se voulait  le pré-
lude d’une série d’activités pré-
vues entre les deux pays en ma-
tière  de protection du patrimoine.

MALI

Le gouvernement autorise la réouverture
des infrastructures culturelles

Le gouvernement malien a déci
dé jeudi de  rouvrir les infras-

tructures culturelles fermées de-
puis le 11 mars en raison  de l’épi-
démie de nouveau coronavirus, ont
rapporté vendredi des médias.

Dans une correspondance
adressée aux structures du sec-
teur, le  gouvernement malien a in-

diqué que «cette reprise se fera
dans le strict  respect des gestes
barrières relatifs au coronavirus».

Le 26 juillet dernier, la commu-
nauté des artistes et des acteurs
culturels  avait demandé la levée
des mesures restrictives imposées
dans le cadre de  la prévention anti-
épidémique qui entravent ses acti-

vités. Cette réouverture des infras-
tructures culturelles intervient après
celles  des frontières aériennes et
terrestres, ainsi que celle des infras-
tructures  sportives le 28 juillet.

A ce jour, ce pays ouest-afri-
cain compte 2.552 cas confirmés,
dont 124  décès et 1.954 guérisons,
depuis le 25 mars.

CONSEIL DE LA NATION

Le supplément-juillet consacré au 58ème anniversaire
de l’indépendance et au rapatriement des restes
mortuaires des héros de la  Résistance populaire

Le dernier numéro de la revue
mensuelle du  Conseil de la
Nation consacre un supplé-

ment dédié au 58e double  anniver-
saire de la fête de l’indépendance
et de la jeunesse, marqué cette
année par la restitution des restes
mortuaires de 24 héros de la Ré-
sistance  populaire contre l’occu-
pation française. Etalés sur 70 pa-
ges, le supplément intitulé ½Les
Martyrs reviennent  vendredi 3
juillet 2020», se remémore les éta-
pes les plus importantes de la  res-
titution des crânes des résistantes
algériens, privés 170 ans durant,
de  leur droit naturel et humain à
l’inhumation, après avoir passés de
longues  années au Musée de
l’Homme à Paris.

A ce propos, le supplément indi-
que que cette réalisation ½reflète
clairement le sérieux et le dévoue-
ment affichés et la volonté politi-
que de  la nouvelle direction à pro-
céder au traitement du dossier des
crânes  séquestrés en France, dos-

sier étroitement lié à la Mémoire
nationale de  l’Etat algérien, qui ne
saurait être reconstituée sans tou-
tes ses  composantes». Cette res-
titution intervient en concrétisation
du ½serment fait par le  Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune au peuple algérien» et  ce
partant de sa conviction que la Na-
tion qui préserve son Histoire,  pré-
serve en fait son essence même».
Selon ce supplément, cette démar-
che ½se veut une victoire histori-
que que  l’Histoire inscrira en let-
tres d’or», ajoutant que le choix du
timing de la  restitution des restes
mortuaires des héros de la Ré-
sistance populaire est  porteur
d’un message fort, celui d’une
rupture avec un passé révolu
pour  une Algérie Nouvelle ».

La revue consacre également
dans son supplément un article qui
rappelle  que le Président Tebbou-
ne avait, lors de plusieurs occa-
sions, souligné son  attachement à
restituer les crânes de ces héros,

avant d’annoncer, enfin,  ½la bonne
nouvelle» dans son allocution lors
de la cérémonie de remise de  gra-
des et de médailles aux officiers de
l’Armée nationale populaire (ANP),
à l’occasion du 58e anniversaire de
la fête de l’indépendance et de la
jeunesse. Dans un autres article,
l’auteur a passé en revue ½les heu-
res historiques»  de la journée du 03
juillet 2020 durant laquelle les hé-
ros ont franchi le  sol de leur pays -
à bord d’un avion militaire de l’ANP-
où un accueil  officiel leur a été ré-
servé par le Président de la Répu-
blique et les hauts  responsables de
l’Etat suivi d’un immense accueil
populaire, avant leur  inhumation,
deux jours après, dans une ambian-
ce émouvante dans le carré des
martyrs au cimetière d’El Alia.

L’article retrace les étapes de la
cérémonie d’accueil où le Président
de  la République s’est recueilli de-
vant les cercueils de ces héros por-
tés sur  les épaules, et qui ont été
salués aux détonations de 21 coups
de canons. Un autre article rappelle
l’allocution du Général de Corps
d’Armée, Saïd  Chanegriha, chef
d’Etat-major de l’Armée nationale
populaire (ANP) dans  laquelle il a
souligné que la restitution de ces
crânes qui marque une  lutte soute-
nue contre la colonisation réalise
l’espoir après beaucoup de  dou-
leurs. Cette publication met en avant
le rôle des chercheurs Farid Belk-
adhi et  Brahim Senouci dans la res-
titution des restes mortuaires des
symboles de la  résistance populai-
re, en consacrant un espace pour
passer en revue la  chronologie de
cet acquis historique.

L’Office de gestion et d’exploitation des biens  culturels (Ogebc) se
dirige vers une «exploitation commerciale optimale»  des sites

archéologiques et musées de site dans le cadre de «la nouvelle  poli-
tique économique adoptée par le président de la République», a indi-
qué  Abdelkader Dahdouh, directeur général de l’office qui annonce un
nouveau  cahier des charges pour l’investissement des opérateurs
privés dans les  infrastructures d’accueil et de services. Dans un
entretien à l’APS, Abdelkader Dahdouh a expliqué que l’Ogebc  oeuvre
à trouver des «solutions économiques de rechange» dans le cadre de
la politique adoptée par le président de la République en adoptant de
nouveaux mécanismes d’exploitation des sites du patrimoine.

Il a également annoncé l’élaboration d’un nouveau cahier des char-
ges pour  la «location de structures de l’office dans plusieurs sites
archéologiques  comme celui de Tipasa qui comporte un projet de
centre d’interprétation et  de nouvelles structures commerciales». l’Oge-
bc devra exploiter en priorité  les espaces existants pour créer une
offre attrayante et des  infrastructures d’accueil dans des sites comme
Timgad (Batna), Djemila  (Setif), Kalâa des Béni Hammad (Msila) ou
encore le fort de Santa Cruz à  Oran.  Cette nouvelle vision d’exploita-
tion comporte également la création de  musées virtuels et des recons-
titutions des vestiges en trois dimensions.

Depuis la fermeture des musées et sites archéologiques en mars
dernier,  dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus,
l’Ogebc a  mis en place un programme de visites guidées virtuelles
des sites sous  tutelle, diffusées sur les réseaux sociaux, et des opé-
rations d’aménagement  et de nettoyage pour préparer l’accueil des
visiteurs après la levée des  mesures de prévention dans des sites
comme Djemila, Timgad , Hippone  (Annaba), Tipasa Ténès et Cher-
chell, a rappelé Abdelkader Dahdouh.

Des projets en souffrance et de nouveaux
plans de sauvegarde

Interrogé sur le volet de la restauration du patrimoine bâti dont l’offi-
ce  est en charge depuis sa création en 2007, le directeur a cité quel-
ques 45  opérations de restauration ou d’intervention d’urgence en
cours dans des  sites comme les fortifications d’Alger, la zaouia Tidja-
nia de Boussemghoun  (El Bayadh) et d’autre projets à Tlemcen et
Constantine. Il regrette cependant que de nombreux projets soient «à
l’arrêt depuis  quelques années» pour des «raisons administratives
techniques et surtout  financières dont le règlement prend beaucoup de
temps». Il estime aussi que  pour dépasser ces entraves la restaura-
tion «ne peut être soumise à la même  réglementation que toute autre
projet de construction sans prendre en  considération la spécificité et
la complexité d’une intervention sur le  patrimoine».

Abordant les efforts déployés pour la préservation et la mise en
valeur du  patrimoine culturel Abdelkader Dahdouh a évoqué le dernier
plan de  sauvegarde du site archéologique d’Hippone récemment pu-
blié et un autre  plan en cours d’élaboration pour le site archéologique
de Bethioua, «Portus  Magnus», près d’Oran. A une question sur l’im-
plication de l’Ogebc dans la gestion et la  restauration de la Casbah
d’Alger, le directeur a rappelé que le dossier a  été transféré aux
services de la wilaya d’Alger en précisant que son  établissement «se
contente d’un rôle d’accompagnement tout en assurant le  gardiennage
des bâtisses inoccupées. Il estime cependant que la sauvegarde  d’un
site classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco  «néces-
site parfois d’outrepasser la réglementation qui ne correspond pas à  la
spécificité du site pour appliquer des décision strictes et adaptées».

Créé en 2007, l’Ogebc est en charge de la gestion, de la mise en
valeur de  l’entretien, et de la protection des biens culturels matériel
sous sa  tutelle dans 32 wilaya du pays. Les sites archéologiques de
Tipasa, Hippone  (Annaba), Tiddis (Constantine), la Basilique de Sainte
Crispine (Tébessa),  les tombeaux de Massinissa, de Cléopâtre Sélé-
né II, de l’Imedghacen ou  encore les Djeddars de Frenda figurent
parmi les sites exploités par  l’office.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:26

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............16:56

�El Maghreb.....20:06

�El Ichaâ..........21:38

HAI SEDDIKIA

Un automobiliste succombe
à une crise cardiaque

Fermeture de la plage de Djoualek pour mauvaise
qualité de ses eaux

La wilaya d’Oran a décidé de la fermeture
de la  plage «Djoualek» (ex Les Genêts)

dans la commune d’Oran pour mauvaise
qualité de ses eaux, a-t-on appris dans un
communiqué des services de la  wilaya.
Cette décision a été rendue publique mardi
soir en prévision de  l’ouverture, dans les
prochains jours et en conformité avec les  orien-
tations des autorités du pays, des plages devant
les estivants. La  wilaya d’Oran a décidé de la
fermeture de cette plage interdisant la  baignade
et le camping sur proposition de la Direction de
la santé et de la  population, selon le commu-
niqué qui n’a pas précisé si la décision est
provisoire ou définitive. Pour sa part, la res-

ponsable de la communication à la Direc-
tion de  l’environnement, Aicha Mansouri,
cette plage est une baie où l’eau stagne
souvent en raison du manque de courant ce
qui augmente la concentration de  polluants
qui affectent négativement la qualité de l’eau.
Un protocole sera prochainement adopté
pour fixer des mesures à suivre par  les
estivants au niveau des plages, dans le ca-
dre de la prévention contre  le coronavirus,
de même qu’un arrêté de wilaya qui établira
la liste des  plages autorisées à la baignade
en cette saison estivale 2020. La wilaya
d’Oran dispose de 33 plages autorisées à la
baignade, selon le  communiqué.

Installation du commandant du 3ème groupement
régional des unités républicaines de sécurité

L’inspecteur régional ouest de la poli
ce, le  contrôleur général de police

Benaini Mustapha, a présidé jeudi à Oran
au  nom du Directeur général de la Sûre-
té nationale la cérémonie d’installation
du commissaire de police Mayouf Rabah
au poste de commandant du 3ème  grou-
pement régional des unités républicaines
de sécurité (URS).

La cérémonie d’installation s’est dérou-
lée au siège du 3e groupement  régional
d’Oran des URS en présence du wali, des
autorités civiles et  militaires de la wi-
laya et des commandants d’unités répu-
blicaines de  sécurité dans l’Ouest du
pays. Le groupement régional des unités

républicaines de la sécurité renferme 12
unités des wilayas dans l’Ouest du pays
en attendant la création de deux  autres,
a indiqué, lors de la cérémonie d’instal-
lation, l’inspecteur  régional ouest de la
police  Par ailleurs, le contrôleur général
de police Benaini Mustapha a mis  l’ac-
cent sur la formation continue, appelant
les responsables d’unités à  recenser les
besoins dans le domaine pour lancer un
programme de formation.  Il a également
insisté sur la coordination et la consulta-
tion entre les  unités. La cérémonie d’ins-
tallation a également réuni des chefs de
services  régionaux et des cadres retrai-
tés de ce corps de  sécurité.

FORÊTS

Des brigades du mouvement associatif
pour lutter contre les incendies

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des activités pour lut
ter contre les incendies

qui se produisent au niveau des
différents espaces forestiers de
la wilaya d’Oran, les serv ices
de l ’associat ion de l ’é levage
des oiseaux, de la protection
de l’environnement et des ani-
maux s’ impl iquent sur le ter-
ra in pour par t ic iper  avec les
services concernés, aux opé-
rations d’intervention pour lutter
contre les feux.
Dans le même cadre, les béné-
voles de ladite associat ion
veillent au bon déroulement des-
dites opérations en fournissant
tous les efforts et tous les

moyens possibles, surtout durant
cette période de la saison d’été
où la canicule sévit et où les feux
de forêts prennent facilement et
se propagent en détruisant des
surfaces importantes du t issu
forestier surtout que durant ces
moments d’été, les citoyens se
dirigent en force vers les forêts
pour s’évader du brouhaha du
centre ville et des cités d’habi-
tation ainsi qu’éviter les embou-
teillage et des klaxons des véhi-
cules, la pollution pour pouvoir
se reposer, s’aérer et apprécier
les bienfaits de la nature et du
beau paysage surtout que toutes
les plages sont fermées suite à
la conjoncture actuelle.
A leur passage au niveau des
forêts, ils peuvent laisser trai-

ner derrière eux des restes de
feux de camps après avoir fait
un barbecue ou autres prépa-
rations culinaires et cela peut
provoquer et  accélérer un in-
cendie avec la chaleur.
Lesdits services ont organisé
également plusieurs opérations
de nettoyage et de désinfection
au niveau des divers quartiers et
des structures publiques de la wi-
laya pour lutter contre la propa-
gation de l’épidémie du Covid-
19.Selon ces serv ices,  lesdi-
tes actions pour combattre ce
v i rus  se  pou rsu i v ron t  j us -
qu ’aux  résu l t a t s  escomptés
pour éradiquer complètement
les foyers de contamination et
pouvoir sortir de la crise sanitai-
re actuelle qui persiste.

Adda.B

Un automobiliste qui roulait sur
le Boulevard des falaises

près du tribunal de Seddikia a fran-
chi le trottoir et s’est immobilisé
sur l’autre versant de l’autoroute
Le conducteur a été victime d’un
malaise cardiaque qui lui a été fa-

tal, l’homme était âgé de plus de
soixante dix ans. Les services de
la protection civile et de la police
se sont rendus sur place pour l’en-
quête d’usage. Un embouteillage
monstre a eu lieu vers onze heu-
res du matin  ce jeudi sachant que
ce Boulevard connaît une grande
circulation automobile.
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Joyeux anniversaire ma poupée
DJAHABLI ANFAL NADA

Mon amour, mon trésor, mon enfant,
tu es ma plus grande fierté, mon pré-
cieux diamant, je te souhaite un
joyeux anniversaire en ce 08 Août où
tu souffles ta première bougie et qui
restera inoubliable.
Que Dieu te protège et t’entourede
sa bénédiction.
Ton papa Hamid et ta maman qui t’adorent

ANNIVERSAIRE
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COVID-19
Plus de 6.000 commerces fermés pour
non-respect des mesures préventives

La commission chargée du contrôle et de la  répression des com
merçants contrevenants aux mesures préventives contre la  pro-

pagation du nouveau coronavirus a ordonné la fermeture de plus de
6.000  commerces et nombre de marchés et de centres commerciaux
à travers les  différentes circonscriptions administratives depuis le
mois de mars dernier  jusqu’à ce jeudi, a-t-on appris auprès des servi-
ces de la wilaya. La commission a procédé, depuis le mois de mars
dernier jusqu’à  aujourd’hui jeudi, à la suspension de l’activité de 3450
magasins et deux  marchés communaux ainsi que la suspension de
l’activité d’un (1) centre  commercial à la circonscription administrati-
ve de Dar El Beida, outre 271  magasins et le marché de la cité «Ouar-
senis» à la circonscription  administrative de Rouïba, selon un com-
muniqué de la wilaya d’Alger publié  jeudi sur sa page officielle Face-
book.  Ladite commission a décidé, durant la même période, la suspen-
sion de  l’activité de 1.500 commerces à la circonscription administra-
tive de Bab El  Oued ainsi que 79 commerces et 8 centres commer-
ciaux à la circonscription  administrative de Zeralda, note le communi-
qué. Concernant la circonscription administrative de Hussein Dey, il a
été  procédé à la suspension de l’activité de 139 commerces et deux marchés
communaux, en sus des décisions de fermetures de 132 commerces à la
circonscription administrative de Draria et 191 autres commerces et un  mar-
ché communal à la circonscription administrative de Birtouta.

ALGER

Campagne de désinfection de la promenade
des Sabelettes et de la  forêt de Ben Aknoun

en prévision de leur réouverture

Une vaste campagne de désinfection a été lancée,  jeudi matin, au
niveau de la promenade des Sablettes, la forêt de Ben  Aknoun et

«la prise d’eau» d’El Harrach dans le cadre de la lutte contre la  pandé-
mie du nouveau coronavirus, et en prévision de «la réouverture  gra-
duelle» de ces espaces, a-t-on appris auprès du directeur général de
l’Office des parcs des sports et des loisirs d’Alger (OPLA), Lyes
Gamgani. Dans le cadre du programme de la wilaya d’Alger de lutte
contre la  pandémie (Covid-19), l’OPLA a lancé une vaste campagne
de désinfection et  de nettoiement, à travers la promenade des Sablet-
tes, commune d’Hussein  Dey, la forêt de Ben Aknoun, et la prise d’eau
d’El Harrach, qui se  poursuivra jusqu’à la fin de la saison estivale, a
déclaré M. Gamgani à  l’APS. En attendant «l’annonce officielle» de la
date d’ouverture de ces espaces  de loisirs, et en application des
instructions du président de la  République, Abdelmadjid Tebboune
pour la réouverture progressive des plages  et espaces de loisirs en
cette saison estivale, l’OPLA «œuvre à réunir  toutes les conditions
sanitaires nécessaires pour accueillir les estivants»  a ajouté le même
responsable, en allusion aux mesures de protection, à  savoir le port
obligatoire du masque de protection, la disponibilité du gel  désinfec-
tant et le respect de la distanciation physique, en sus de la  désinfec-
tion des locaux commerciaux et l’ensemble des structures de  presta-
tion de services disponibles au niveau de la promenade des Sablettes,
avec une moyenne de 3 fois par jour. M. Gamgani a souligné que «la
grande superficie de la Promenade des  Sablettes (20 hectares) per-
met de recevoir les familles et les jeunes en  quête d’un espace de
détente», assurant que pour une réouverture sans  encombres de ces
lieux de loisirs, tous les personnels de l’OPLA seront  mobilisés et
appuyés par des équipes d’appoint de l’Etablissement de  l’hygiène
urbaine et de la protection de l’environnement de la wilaya  d’Alger
(HUPE) et de l’Etablissement de maintenance des réseaux routiers et
d’assainissement de la wilaya d’Alger (ASROUT).

Un réseau criminel démantelé et plus de 5000
comprimés psychotropes saisis à Draria

Les éléments de la brigade territoriale de la  Gendarmerie nationale
(GN) de Draria (Alger) ont saisi plus de 5000  comprimés psycho-

tropes et arrêté dix (10) individus dont une femme, a-t-on  appris jeudi
auprès du commandant du détachement territorial de la GN de  Douéra.
Dans une déclaration à la presse en marge de la présentation des
saisies  et des suspects, le Commandant Guechiche El Djemai a
indiqué que  l’opération a été menée suite à des informations parve-
nues à la brigade  territoriale de la GN de Draria faisant état d’un
réseau criminel activant  dans le secteur de compétence.

Suite à quoi, les éléments de ladite brigade ont élaboré un plan bien
ficelé ayant permis d’interpeller dix (10) personnes suspectes, dont
une  femme au niveau de la cité 1600 logements et 300 logements
Cosider de  Sebala (commune de Draria). L’opération s’est soldée par
la saisie de 5040 comprimés psychotropes de  différents types et une
quantité de drogue (kif traité) estimée à 150  grammes ainsi qu’un
montant de 38.000 DA issus du trafic de la drogue et la  saisi d’un
véhicule utilisé par la bande criminelle dans les déplacements,  a
précisé la même source. Une fois les procédures légales de l’enquête
parachevées, les suspects ont  été présentés jeudi devant les juridic-
tions compétentes, a conclu la même  source.

EXTENSION DU TRAMWAY DE CONSTANTINE

Renforcement du chantier pour assurer
sa réception «dans les meilleurs délais»

Le chantier de réalisation de
l’ultime  tranche de la ligne
d’extension du tramway de

Constantine, sera renforcé  «dans
les jours à venir» par une série de
mesures organisationnelles et
moyens d’intervention permettant
sa réception dans les meilleurs
délais,  a-t-on appris jeudi, des res-
ponsables de l’entreprise Cosider,
chargée du  projet. La même sour-
ce a indiqué que sur instructions
du chef de l’exécutif local,  Ahmed
Abdelhafid Saci et conformément
aux conclusions des réunions
d’évaluation tenues avec les res-
ponsables de la direction locale des
transports et de l’Entreprise du
Métro d’Alger (EMA), des mesures
ont été  décidées et seront mises
en exécution «très prochainement»
pour accélérer  le chantier et per-
mettre sa réception «dans les
meilleurs délais». Ces mesures
portent essentiellement sur l’exten-
sion des heures de travail  du chan-
tier avec «l’éventualité» d’ouvrir
l’intervention durant la nuit  dans le
strict respect des mesures préven-
tives, et le renforcement des  effec-
tifs notamment sur les axes névral-
giques comme celui du boulevard
de  l’ALN à l’entrée d’Ali Mendjeli
qui connait une circulation automo-
bile  dense et permanente, a-t-on
noté. La même source a relevé que
ces mesures oeuvrent à rattraper
le retard  causé par les répercus-
sions de la crise sanitaire traver-

sée par le pays et  permettre la ré-
ception du tramway dans sa ligne
d’extension allant de  l’entrée de la
circonscription administrative Ali
Mendjeli jusqu’à  l’université Abdel-
hamid Mehri (Constantine2), «dans
les délais impartis». L’apparition du
coronavirus et sa propagation
avaient «considérablement»  ralenti
les travaux de réalisation de cette
ligne d’extension, selon la  même
source qui a fait part d’un taux
d’avancement ne dépassant pas les
60%  au début de ce mois d’août
pour les travaux de la plateforme et
de l’ordre  de 30% concernant
l’ouvrage d’art prévu à l’entrée de
la ville Ali  Mendjeli.

Les mesures de prévention et de
confinement imposées dans le ca-
dre de la  lutte contre la propagation
du Covid-19 ont été à l’origine du
retard  enregistré, a-t-on indiqué,
détaillant que les heures du travail
sur le  chantier avaient été réduites
«avec l’annulation pure et simple
de toute  intervention nocturne, un
volet essentiel dans le plan du chan-
tier du  tramway initialement arrê-
té». Les travaux sur cet axe de la
ligne d’extension du tramway se-
ront  réceptionnés «d’ici au mois de
septembre», selon la même sour-
ce, qui a  affirmé qu’un redéploie-
ment spécial en moyens humains
et logistiques sera  mobilisé sur pla-
ce pour permettre la réouverture de
la circulation sur cet  axe névralgi-
que. Mettant l’accent sur l’importan-

ce de l’extension du tramway de
Constantine  dans l’amélioration des
conditions de déplacement des
400.000 habitants de  la ville Ali
Mendjeli et les 100.000 étudiants
des 4 universités de la  ville, la
même source a indiqué que toutes
les contraintes techniques en  rap-
port avec la déviation des différen-
tes conduites souterraines ont été
résolues. S’étendant sur un linéai-
re d’environ 4 km, la seconde tran-
che de la ligne  d’extension du tram-
way de Constantine avait été lan-
cée en chantier  parallèlement avec
les travaux de parachèvement de
la première tranche,  début 2019, a-
t-on rappelé. Le tramway de Cons-
tantine dont la première ligne allant
de la station  Benabdelmalek
Ramdane au centre ville à la cité
Zouaghi Slimane (près de  8km)
avait été mise en service en 2013,
et la première tranche d’extension
depuis la station Zouaghi Slimane
à l’entrée de la ville Ali Mendjeli au
boulevard de l’ALN (plus de 10km),
opérationnelle depuis juin 2019,
assure actuellement le transport
d’environ 30.000 voyageurs/jour, a-
t-on encore  rappelé. Ce chiffre sera
revu à la hausse pour attein-
dre100.000 voyageurs/jour avec  la
mise en service de la seconde li-
gne d’extension devant desservir
tout le  centre de la circonscription
administrative Ali Mendjeli, selon
les  prévisions tracées par les res-
ponsables concernés.

TIZI-OUZOU

«Tout est prêt» pour la réouverture des plages
Toutes les conditions «sont réu

nies» pour  la réouverture de
plages de la wilaya de Tizi-Ouzou
fermées dans le cadre  des mesu-
res de prévention contre la pandé-
mie de la covid-19, a annoncé  jeu-
di le directeur local du tourisme et
de l’artisanat, Rachid Gheddouchi.
Suite à l’instruction donnée lundi
dernier par le président de la  Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne au Premier ministre, M. Abdela-
ziz  Djerad, de programmer la
«réouverture graduelle» des lieux
de culte, des  plages, des lieux de
récréation et de détente aux ci-
toyens, «quelques  petites opéra-
tions ont été engagées et les 8 pla-
ges autorisées à la  baignade ré-
parties sur les localités côtières
d’Azeffoune et de Tigzirt,  sont prê-
tes pour recevoir les estivants, et
seront ouvertes aussitôt le  décret
exécutif concernant cette décision
publié», a indiqué à l’APS M.  Ghed-
douchi. Hier, mercredi, le wali Ma-
hmoud Djamaa a présidé une réu-

nion durant  laquelle il a débattu la
préparation de la réouverture gra-
duelle des plages  et des lieux de
culte avec l’ensemble de services
concernés. Cette séance  de tra-
vail a été sanctionnée par une
série de mesures à entreprendre
pour  notamment faire respecter
le protocole sanitaire contre la pro-
pagation du  nouveau coronavirus,
a ajouté M. Gheddouchi.

Dans une déclaration à l’APS à
propos de la mise en application de
la  décision du Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, portant  «réouverture graduel-
le» des lieux de culte, des plages,
des lieux de  récréation et de déten-
te aux citoyens, le wali Mahmoud
Djamaa a indiqué que  «des ins-
tructions ont été données mercredi,
aux chefs de daïras et aux  direc-
teurs concernés afin d’arrêter avec
les présidents des Assemblées
populaires communales (APC), les
mesures qui doivent préparer cette
réouverture dans de bonnes condi-

tions que ce soit en matière de res-
pect des  règles sanitaires ou d’hy-
giène en générale». «Si la semaine
prochaine, nous aurons l’autorisa-
tion d’ouvrir les plages,  nous al-
lons aussitôt le faire, puisque le tra-
vail de réparation a été déjà  fait.
Actuellement, il ne reste que quel-
ques opérations à engager sur le
plan de l’hygiène et notamment pour
nettoyer les routes nationales afin
d’offrir des conditions convenables
aux estivants», a ajouté le wali.

A ce propos, le directeur du tou-
risme a fait savoir qu’une opération
de  nettoyage de la route nationale
N  72, qui relie Tizi-Ouzou à la ville
côtière de Tigzirt, via Makouda et
Mizrana, a été organisée ce jeudi
par la  direction de l’environnement
et la participation d’autre institu-
tions et  organismes. Quant aux
plages, il a précisé qu’elles «sont
propres» mais  feront tout de même
l’objet de petites opérations de net-
toyage qui seront  initiée par le
mouvement associatif.

AÏN DEFLA
Près de 1 700 ha de couvert végétal parcourus par le feu à Aïn  N’sour

Au total, 1680 ha de couvert végétal
sont  partis en fumée dans l’incendie

qui s’était déclaré démanche passé au
niveau de la forêt de Aïn N’sour, relevant
de la commune de Aïn Torki (est  de Aïn
Defla), a-t-on appris jeudi du chargé de
communication de la  Conservation locale
des forêts. De cette superficie, 405 ha

ont trait aux forêts (Chêne-liège et Cè-
dre),  245 ha aux maquis, 160 ha aux
broussailles et 570 ha aux vergers et  cul-
tures, a indiqué Abderahmane Hamrani,
signalant que le sinistre a été  maitrisé
aux bout de 48 heures après de colossaux
efforts déployés  conjointement par les
antennes locales de la Conservation des

forêts et la  Protection civile. «Lorsque
l’on sait qu’au 16 juillet dernier, seulement
100 ha de couvert  végétal ont été détruits
par le feu à l’échelle de la wilaya, l’on ne
peut  qu’affirmer, sans risque de se trom-
per, que le bilan des pertes  enregistrées
suite à l’incendie de la forêt de Aïn N’sour,
est énorme»,  a-t-il précisé.
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MILA

Fermeture partielle de la RN-27 pour
enlever les pierres menaçant les usagers
Le route nationale RN-27 entre Mila et Jijel a été  partiellement

fermée pour enlever les roches menaçant de tomber sur ses  usa-
gers, a indiqué jeudi, le directeur de wilaya des travaux publics,  Abdal-
lah Selaï. Le tronçon concerné, long de 4 km se trouve dans la commu-
ne de Hamala  entre le pont enjambant Oued Dhib jusqu’à Hammam
Béni Haroun, a précisé à  l’APS le même responsable qui a ajouté que
«l’opération évitera la chute  sur la route de ces roches sous l’action
des eaux de ruissellement ou de  secousses comme cela s’était produit
à la suite du séisme de Sidi Merouane  causant la fermeture temporaire
de cette route». L’opération qui devra durer trois jours sera effectuée à
titre bénévole  par une entreprise spécialisée, a déclaré le même cadre
qui a souligné que  le trafic sera temporairement redirigé pendant le
jour vers l’évitement du  barrage de Béni Haroun en passant par Hama-
la, El Badsi, El Ouassaf et  Ghazala jusqu’à la RN-27 tandis que le
tronçon sera ouvert la nuit. La RN-27 revêt une importance économique
«certaine» en assurant le  raccordement entre les wilayas de Constan-
tine, Mila, Skikda et Jijel en  étant le théâtre d’un trafic intense notam-
ment des poids lourds, selon la  même source qui a insisté sur l’impor-
tance de cette action notamment en  cette période marquée par la
persistance des répliques du séisme de Sidi  Merouane et de l’appro-
che de la saison des pluies. La perspective de réouverture des plages
rend d’autant plus vital  l’engagement de cette action d’enlèvement de
ces roches menaçantes, a-t-on  conclu .

EL BAYADH

Une production de 400 000 qx de pomme
de terre de saison prévue

Une production de 400.000 quintaux de pomme  de terre de saison
est prévue dans la wilaya d’El Bayadh, lors de la  campagne de

cueillette lancée dernièrement, a-t-on appris jeudi auprès de  la Direc-
tion des services agricoles (DSA). Le chef de bureau réglementation et
appui à la production, Omar Rimes a  indiqué qu’une superficie de
1.168 hectares a été réservée cette année à  cette variété de pomme de
terre dont 130 ha à la production de semences.

Il est prévu lors de cette campagne de récolte, qui se poursuivra
jusqu’à  fin septembre, un rendement estimé à 350 quintaux (qx) à
l’hectare et une  amélioration de la production par rapport à la dernière
saison qui était à  389.000 qx. La même source a expliqué cette aug-
mentation de la production au soutien  continu notamment en équipe-
ments d’irrigation dont ont bénéficié plus de 60  agriculteurs cette année, en
attendant un plus grand nombre de  bénéficiaires, dans le cadre de l’ac-
compagnement pour augmenter la  production et développer la filière.

OUARGLA

Une expérience pilote de culture de la citronnelle
et de la Stevia

Des résultats «encourageants»
reflétés par un  «bon rende-

ment» ont été obtenus dans une ex-
périence pilote pour développer  la
culture de la citronnelle et de la Ste-
via au niveau d’une exploitation
agricole privée dans la daïra d’El-
Hedjira (100 km au Nord d’Ouar-
gla),  a-t-on appris mercredi de l’ini-
tiateur de l’expérience. Ce type de
cultures condimentaires, aromati-
ques et médicinales, a  enregistré,
depuis son intégration il y a près de
quatre ans à Ouargla, des  résul-
tats positifs en matière de planta-
tion de ces herbes aromatiques, que
ce soit quantitativement que quali-
tativement, a révélé Lazhar Miloud
Belmahdi. Selon l’initiateur de cet-
te expérience, la superficie dédiée
à la culture  de citronnelle est pas-
sé de 200 m2 de 5.000 m2 avec un
rendement jugé comme  un «bon in-
dicateur» pour le développement de
la culture de cette espèce  utilisée
notamment comme ingrédient culi-
naire, dans différentes recettes  ré-
pondant aux besoins des végéta-
riens et aidant à la digestion et au
soulagement des douleurs rhuma-
tismales. La culture de stevia, con-
sidérée comme l’une des meilleu-
res alternatives  naturelles et diété-
tiques au sucrose où le sucre raffi-
né, a enregistré elle  aussi des ré-
sultats «probants», selon M. Bel-
mahdi. La stevia (plante originaire
d’Amérique du Sud), dont la semen-
ce est  importée du Paraguay no-

tamment, est cultivée dans des bas-
sins en vue de  créer un microcli-
mat adéquat à la croissance de la
plante, tout en  garantissant les
conditions climatologiques favora-
bles dans cette zone  saharienne,
a-t-il poursuivi.

Cultivée aujourd’hui dans plu-
sieurs pays, la Stevia est utilisée
généralement comme un complé-
ment alimentaire, édulcorant de ta-
ble et pour  sucrer certains produits
alimentaires, telles que les bois-
sons, a-t-il fait  savoir. Compatibles
avec les régimes de diabétiques et
de diètes, les extraits de  Stevia,
qui ne contiennent pas de calories,
de glucides, ni de cholestérol  (la
Stévia est environ 250 à 300 fois
plus sucré que le sucre avec 0
calorie), sont commercialisés dans
le monde sous diverses formes
(feuilles  sèches, poudre, liquide
ou autres). De même, une expérien-
ce de culture du Moringa, appelée
l’arbre de vie pour  ses vertus thé-
rapeutiques permettant un bon fonc-
tionnement du système  immunitai-
re, a donné également des résul-
tats «probants», au fil des  derniè-
res années, ouvrant des perspecti-
ves «prometteuses» à son exten-
sion,  a ajouté M.Belmahdi.

Pour cet investisseur, l’encoura-
gement de la culture des plantes
aromatiques et condimentaires de-
vrait contribuer au développement
des  industries agroalimentaires,
pharmaceutiques et parapharma-

ceutiques, dès  lors que toutes les
conditions (climatiques et cultura-
les) sont réunies,  avant de soule-
ver le problème de leur commercia-
lisation. Couvrant une superficie
totale de plus de 20 hectares, attri-
buée dans le  cadre de la circulaire
interministérielle n 108 du 23 février
2011 relative  à la création de nou-
velles exploitations agricoles et
d’élevage, cette  exploitation agri-
cole est spécialisée, entre autres,
dans la  phoeniciculture, la céréali-
culture sous pivots, l’arboriculture
fruitière,  les cultures fourragères,
l’aquaculture, ainsi que la culture
de plantes  aromatiques et condi-
mentaires, à l’instar de la Citron-
nelle, la Stevia et  le Moringa.

Le propriétaire de cette exploita-
tion localisée au niveau du périmè-
tre  agricole de Hassi-Maâmar (pé-
riphérie Est de la daïra d’El-Hadji-
ra), prévoit  également le dévelop-
pement de la culture du blé tendre
et de l’orge ainsi  que la réalisation
d’un atelier pour le traitement des
plantes aromatiques  et la fabrica-
tion des dérivés du palmier dat-
t ier.  Pour cela, i l  sol l ic i te les
autorités de la wilaya pour l’aider
à réaliser  ses projets, afin de
bénéficier d’une extension de ter-
rain et d’accélérer  les procédu-
res relatives au lancement des
travaux de réalisation de son  ate-
lier au niveau de la zone jouxtant
l’intersection de la RN-3 entre  El-
Hedjira, Touggourt et Ouargla.

LE PROTOCOLE DE L’UNIVERSITÉ STAMBOULI (MASCARA) ÉTABLI AVANT-HIER

Les cours et examens se poursuivront
à distance dès le 23 août

B. Didéne

Ce sont plus d’une vingtaine
de membres qui ont siégé
dans la matinée d’avant-hier

jeudi, afin d’établir un protocole de
fin d’étude pour l’université Mus-
tafa Stambouli de Mascara. Les
membres présents représentaient
l’administration, les enseignants et
les organisations estudiantines.
Au début des travaux, le recteur
de l’université de Mascara, Samir
Bentata, a tenu à féliciter le rôle de
la cellule locale de suivi ainsi que
tous les éléments actifs dont la tu-
telle, c’est à dire le ministère de
l’enseignement supérieur. L’inter-
locuteur a ajouté que pour son uni-

versité et concernant le deuxième
semestre de l’année universitaire
2019-2020, les cours et autres tra-
vaux dirigés ont atteint des pour-
centages variant de 70 à 80 pour
cent. Ce qui a créé un satisfecit
pour les responsables et étu-
diants de l ’université Mustafa
Stambouli de Mascara. Le proto-
cole des études a été adopté en fin
des travaux.
Après donc, l’écoute des différen-
tes propositions de la part des
membres présents, et afin d’éviter
tout risque de propagation de la
pandémie du coronavirus, il a été
décidé de poursuivre les cours et
les TD via la plateforme universi-
taire, c’est-à-dire à distance. Cet-

te décision concerne aussi les exa-
mens du second semestre d’où
l’obligation d’établir une évaluation
continue pour les TD sans avoir
recours à compter la présence des
étudiants. Les modules qui sont
soumis à des examens écrits sont
annulés et seront désormais subs-
titués par des travaux destinés aux
étudiants via la plateforme univer-
sitaire. Autres recommandations,
les doyens des sept facultés, le
responsable de la bibliothèque cen-
trale et les directeurs des résiden-
ces universitaires de l’université
de Mascara sont instruits à ouvrir
des espaces internet pour les étu-
diants étrangers et algériens qui
n’ont pas accès à la toile.
La désinfection des sites universi-
taires sera régulière ainsi que le
port des masques (bavettes) se-
ront obligatoires pour toutes les
personnes ayant accès à l’univer-
sité dont les travailleurs, agents
administratifs, étudiants et staff
enseignant. Signalons enfin que
les soutenances des masters se
feront à huis clos avec toutes les
précautions nécessaires d’où le
respect des distances et l’utili-
sation des plateformes électroni-
ques pédagogiques de l’université
Stambouli dans les délibérations et
la publication des dates des exa-
mens de septembre.

SIDI BEL ABBÉS

104 incendies enregistrés
en dix jours

M. Bekkar

La direction de la protection
civile de Sidi bel Abbés a

enregistré durant ces dix der-
niers jours, soit du 19 juillet au
1er août, 104 incendies ;  49
entre les 19 et 25 juillet et 55
autres du 26 juillet au premier
jour du mois en cours dont des
feux  des  fo rê ts  de  Bou i tas
(Ténira), Tessala et Belarbi.

Toujours dans le  b i lan des
activités effectuées, la protec-

t ion civi le a réal isé 1059 in-
terventions toujours entre le
19 jui l let et 1er août qui ont
permis les secours et évacua-
t ions de 662 malades sur les
778 interventions.

Quant aux accidents de la cir-
culation, on compte une trentai-
ne d’accidents qui ont engen-
dré un décès et 398 blessés. Le
bilan fait aussi état de 105 di-
verses interventions réalisées
surtout en matière de sensibili-
sation et désinfection des rues.
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MAURITANIE

Démission du gouvernement
un an à peine après sa formation

Cette démission du gouvernement serait la première conséquence d’un rapport
parlementaire sur la corruption dans le pays.

Il était en place depuis seulement
un an. La démission du premier
ministre Ismaïl Cheikh Sidiya, le

6 août 2020 a créé la surprise.
Les observateurs y voient la pre-

mière conséquence d’un rapport
parlementaire remis à la justice la
veille. Les neuf membres de la com-
mission parlementaire se sont pen-
chés sur la gestion du pays par l’an-
cien président Mohamed Ould Ab-
del Aziz de 2008 à 2019.

L’ancien président Aziz en ligne
de mire

L’ex-président, un ancien géné-
ral, est arrivé à la tête de la Mauri-
tanie par un putsch en 2008, avant
d’être élu et réélu en 2009 et 2014.
Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani, qui lui a succédé en août
2019, était son ancien chef d’état-
major, ministre de la Défense et
dauphin désigné.

Autant dire que les liens sont
étroits entre les deux hommes et
leur responsabilité dans la gestion

du pays collective, même si depuis
peu les liens se sont distendus en-
tre les deux hommes.

Or, «parmi les dossiers traités
par la commission, figurent la ges-
tion des revenus pétroliers, la ven-
te de domaines de l’État à Nouak-
chott, la liquidation d’une société
publique qui assurait l’approvision-
nement du pays en denrées alimen-
taires, ou encore les activités d’une
société chinoise de pêche, Pully
Hong Dong», révèle l’AFP d’après
des sources parlementaires.

Pétrole, pêche et minerais
Outre l’ancien président, le rap-

port de 900 pages cite également
d’anciens ministres. La commis-
sion a travaillé durant les six pre-
miers mois de l’année et a entendu
des centaines de personnalités,
dont certains ministres en exerci-
ce, comme ceux du pétrole et des
finances. Cible de tous les témoi-
gnages, l’ancien président Aziz n’a
jamais donné suite à la convoca-

tion de la commission.
C’est désormais au Parquet de

décider, à la lecture du rapport, s’il
y a lieu à poursuites.

«Les enquêtes se dérouleront en
toute impartialité, conformément
aux procédures judiciaires en vi-
gueur tout en prenant en considéra-
tion le temps qu’exige généralement
ce genre d’enquêtes», a indiqué le
parquet dans son communiqué, in-
dique l’AFP.

«Un pays gangrené par la
corruption»

Pour autant, cela ne rassure pas
l’opposition, qui craint que le dos-
sier ne soit enterré. «Nous mani-
festons une certaine inquiétude, car
nous craignons que ce rapport ait
le même sort que d’autres rapports,
tels que ceux de la Cour des comp-
tes, qui sont restés, pour le moment,
sans suite», a déclaré Saleck Sidi
Mahmoud, vice-président du parti
islamiste Tawassoul, cité par RFI.

Le site internet Monde Afrique
dressait en 2018 le tableau d’un
pays «gangrené par la corruption»,
à tous les niveaux. Même la justice
n’échappait pas aux critiques. «Les
affaires de corruption sont rarement
poursuivies en raison des niveaux
élevés de corruption au sein des
tribunaux», écrivait le site. Ce qui
ne présage rien de bon quant à la
suite donnée à ce dossier.

BEYROUTH
L’enquête inclut l’hypothèse d’une

intervention extérieure, dit Aoun

L ’enquête sur l’explosion de mardi au port de Beyrouth devra déter-
miner si la catastrophe est due à la négligence, si elle est acciden-

telle ou si elle résulte d’une intervention extérieure, a déclaré le prési-
dent libanais, Michel Aoun, selon des déclarations à des médias lo-
caux vendredi.

«La cause n’a pas encore été déterminée. Il y a la possibilité d’une
interférence extérieure comme un missile, une bombe ou un autre
moyen», a-t-il dit selon des propos rapportés par plusieurs médias et
confirmés par la présidence.

Il a expliqué que les investigations sur l’explosion de mardi, qui a
fait au moins 154 morts, se déroulaient à trois niveaux: «Première-
ment, comment le matériau explosif est entré et a été stocké (...),
deuxièmement, est-ce que l’explosion est le résultat d’une négligence
ou d’un accident (...) et troisièmement, la possibilité qu’il y ait une
interférence extérieure».

ÎLE MAURICE
Des hydrocarbures s’écoulent d’un bateau échoué

depuis fin juillet

La situation est préoccupante, au
large de l’Île Maurice. Dans un

communiqué publié jeudi, le minis-
tère local de l’environnement a in-
formé de l’existence d’une «fissure
dans le navire MV Wakashio» et
d’une «fuite d’hydrocarbures». Il a
demandé au public de ne pas
s’aventurer sur les plages et dans
les lagons alentour.

Dans le détail, une coulée noire
s’échappe du vraquier échoué sur
un récif depuis le 25 juillet sur la
côte sud-est de l’île, faisant crain-
dre une catastrophe écologique.

Le bateau, appartenant à un ar-
mateur japonais mais battant pa-
villon panaméen, voyageait à vide
mais transportait 200 tonnes de die-
sel et 3.800 tonnes d’huile lourde,
selon la presse locale. Son équipa-
ge a été évacué.

«Crise environnementale»
Il est échoué sur la pointe d’Es-

ny, une zone humide classifiée
Ramsar, comme le parc marin de
Blue Bay proche et lui aussi mena-
cé. Ces deux sites ont été protégés
par des systèmes antipollution, a
précisé le ministère.

«Nous sommes dans une situa-
tion de crise environnementale», a
reconnu en conférence de presse
le ministre mauricien de l’Environ-
nement, Kavy Ramano.

«C’est la première fois que nous
sommes confrontés à une catastro-

phe pareille et nous ne sommes pas
suffisamment équipés pour traiter
ce problème», a ajouté le ministre
de la Pêche, Sudheer Maudhoo.

Le gouvernement mauricien s’est
donc notamment tourné vers les
autorités françaises de l’île de la
Réunion voisine pour obtenir de
l’aide, a-t-il précisé.

Inquiétude
Selon les deux ministres, toutes

les tentatives pour stabiliser le na-
vire ont échoué en raison des mau-

vaises conditions en mer. Les ef-
forts pour pomper les hydrocarbu-
res se sont également jusqu’ici ré-
vélés infructueux.

Les écologistes craignent que le
bateau ne finisse par se briser, ce
qui pourrait entraîner une fuite en-
core plus importante d’hydrocarbu-
res et des dommages colossaux en
mer et sur le littoral. Très prisée
pour ses lagons et ses plages pa-
radisiaques, l’île Maurice est un haut
lieu du tourisme international.

CHINE
Un quatrième Canadien condamné

à mort pour trafic de drogue
Sur fond de tensions diplomatiques entre les deux pays, un nouveau

citoyen canadien a été condamné à mort en Chine. Il s’agit du
quatrième depuis 2019.

Un quatrième Canadien a été condamné à mort en Chine dans une
affaire de drogue, sur fond de tensions diplomatiques grandissantes
depuis un an et
demi entre Ot-
tawa et Pékin, a
annoncé ven-
dredi 7 août un
tribunal de Fos-
han, dans la
province du
G u a n g d o n g
(sud). Ce ressortissant canadien, identifié en mandarin sous le nom de
Ye Jianhui, était jugé pour «trafic et production de drogue». Ye Jianhui et
cinq autres accusés ont été condamnés en même temps, dont un autre
inculpé à la peine capitale. Selon le quotidien de langue anglaise Global
Times, les autorités ont saisi 217 kilos de MDMA (ou ecstasy) auprès
des six accusés, poursuivis pour des faits remontant à 2015 et 2016.
Jeudi, un tribunal de Canton, la capitale du Guangdong, avait annoncé la
condamnation à mort d’un autre ressortissant canadien, Xu Weihong,
pour «production» de drogue. En réaction, le ministre canadien des
Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, s’était dit «profon-
dément inquiet». «Nous nous opposerons toujours à la peine de mort,
avait-il rappelé lors d’une interview à la chaîne CBC. Nous l’avons dit
et répété au gouvernement chinois et nous continuerons de le faire.»

De vives tensions diplomatiques
Les relations entre Pékin et Ottawa sont tendues depuis l’arresta-

tion en décembre 2018 à Vancouver – à la demande des Américains –
de Meng Wanzhou, la directrice financière du géant chinois des télé-
coms Huawei. Accusée par Washington de complicité de fraude pour
contourner les sanctions contre l’Iran, elle est en liberté surveillée au
Canada, d’où elle risque une extradition vers les Etats-Unis.

En janvier 2019, un tribunal chinois a condamné un citoyen cana-
dien, Robert Lloyd Schellenberg, à la peine capitale à l’issue d’un
nouveau procès exigé par la justice, après une condamnation à 15 ans
de prison en première instance pour trafic de stupéfiants. Puis, en avril
de la même année, un tribunal chinois a condamné à mort pour le
même motif un ressortissant canadien identifié sous le nom de Fan
Wei. Juste après l’arrestation de la dirigeante de Huawei, la Chine
avait arrêté en décembre 2018 deux Canadiens, toujours en détention
: un ex-diplomate et un consultant, accusés d’avoir «menacé la sécu-
rité nationale». Des interpellations que nombre d’experts étrangers
considèrent comme des mesures de rétorsion.
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Trump réimpose des droits de douane
sur l’aluminium brut canadien

Le Canada a promis des représailles alors que les tensions s’inten
sifiaient entre les proches alliés quelques semaines seulement

après l’entrée en vigueur d’un nouvel accord commercial continental
entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.Le Bureau du représen-
tant américain au commerce a déclaré que les droits de douane de
10% s’appliquent à l’alu-
minium brut non allié pro-
duit dans les fonderies.

Le président américain,
Donald Trump, a proposé
jeudi de réimposer des
droits de douane de 10%
sur certains produits ca-
nadiens en aluminium afin
de protéger l’industrie
américaine d’une «poussée» des importations, ce qui a provoqué la
colère d’Ottawa et de certains groupes américains.

Le Canada a promis des représailles alors que les tensions s’inten-
sifiaient entre les proches alliés quelques semaines seulement après
l’entrée en vigueur d’un nouvel accord commercial continental entre
les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Le Bureau du représentant américain au commerce a déclaré que
les droits de douane de 10% s’appliquent à l’aluminium brut non allié
produit dans les fonderies.

La vice-première ministre canadienne Chrystia Freeland a déclaré
que les droits de douane porteraient préjudice aux travailleurs et aux
économies régionales déjà touchées par la pandémie de coronavirus
et a promis qu’Ottawa prendrait des mesures de rétorsion comme en
2018, lorsque Trump a imposé pour la première fois des mesures
punitives sur l’acier et l’aluminium canadiens.

La Chambre de commerce américaine a pour sa part qualifié cette
initiative de «pas dans la mauvaise direction», qui entraînerait une
augmentation des coûts pour les entreprises et les consommateurs.

Nouveau départ soudain
d’un inspecteur général

de la diplomatie américaine
Le gendarme de la diplomatie américaine chargé d’enquêter sur des

dossiers potentiellement gênants pour le ministre des Affaires étran-
gères Mike Pompeo a démissionné soudainement mercredi, quelques
mois à peine après le limogeage de son prédécesseur.

L’inspecteur général du département d’Etat Stephen Akard est un
collaborateur de longue date du vice-président Mike Pence.

Son arrivée en mai à
ce poste visant à contrô-
ler l’action de la diploma-
tie américaine avait été
largement interprétée
comme un moyen de pro-
téger M. Pompeo, un des
plus proches alliés du
président Donald Trump.

M. Akard a informé des
collègues qu’il «retour-
nait au secteur privé
après des années de
service public», a indiqué un porte-parole du département d’Etat. «Nous
lui sommes reconnaissants de son dévouement envers le ministère et
notre pays».

«Il est parti pour retourner chez lui. Cela arrive, je n’y suis pour
rien», a déclaré de son côté Mike Pompeo lors d’une conférence de
presse, sans s’étendre davantage sur le sujet.

Ce départ intervient alors que le bureau de l’inspecteur général est
en train de finaliser un rapport sur le recours contesté par M. Pompeo
à une procédure d’urgence pour débloquer des ventes d’armes à
l’Arabie saoudite et d’autres alliés arabes d’une valeur de 8,1 mil-
liards de dollars, malgré l’opposition du Congrès américain.

M. Trump avait limogé le prédécesseur de M. Akard, Steve Linick,
à la demande expresse de M. Pompeo, alors qu’il enquêtait sur cette
affaire.

M. Linick venait aussi d’ouvrir une enquête sur des plaintes accu-
sant le secrétaire d’Etat et son épouse Susan d’avoir exigé d’un
agent salarié avec l’argent du contribuable de sortir leur chien ou
d’aller chercher leurs vêtements au pressing.

M. Pompeo, qui avait annulé à la dernière minute une conférence
de presse au moment où les premières informations sur la démission
de Stephen Akard étaient diffusées, avait critiqué le travail de Steve
Linick. M. Akard sera remplacé temporairement par son adjointe Dia-
na Shaw, une avocate qui travaille depuis longtemps dans le bureau
de l’inspecteur général.

COVID-19

Plus de 2000 morts en 24H aux Etats-
Unis, une première depuis 3 mois

Jeudi, les États-Unis ont annoncé que 2060 vies avaient été emportées
sur le sol américain au cours des dernières 24 h, une première depuis le 7 mai.

L es Etats-Unis ont enregistré
au cours des dernières 24
 heures plus de 2000 décès

liés au coronavirus, un sombre bi-
lan journalier qu’ils n’avaient pas
atteint depuis trois mois, selon le
comptage jeudi dans la soirée de
l’université Johns Hopkins.

Le pays, qui fait face à une im-
portante résurgence de l’épidémie
depuis la fin juin, a déploré préci-
sément 2060 morts en une journée,
ainsi que plus de 58.000 nouveaux
cas détectés. La dernière fois que
les Etats-Unis avaient recensé plus

de 2000 morts en 24 heures remon-
tait au 7 mai. Au total, les Etats-
Unis recensent près de 160.000
morts depuis le début de la pandé-
mie, et plus de 4,87 millions de cas
(dont un tiers de personnes décla-
rées guéries).

Les États-Unis au plus mal
Les chiffres de contagions sont

très fortement repartis à la hausse
à partir de la fin juin dans le pays,
qui a enregistré jusqu’à plus de
70.000 nouveaux cas diagnostiqués
par jour mi-juillet. La courbe des
morts est également remontée, dé-

passant régulièrement les 1000
morts depuis deux semaines. Le
nombre de morts n’avait pour autant
pas explosé jusqu’ici, comme le re-
doutaient certains experts.

Au plus fort des mesures de con-
finement, entre début avril et début
mai, le nombre de morts journalier
dépassait régulièrement les 2000
morts, allant même jusqu’à plus de
3000 fin avril. Les Etats-Unis sont
de loin le pays le plus touché au
monde par la pandémie en valeur
absolue, tant en nombre de morts
que de cas, suivis par le Brésil.

Plus de 2 millions de cas en Inde, grève
du personnel médico-social

L ’Inde est devenue vendredi le
troisième pays à franchir le seuil

des deux millions de contamina-
tions par le nouveau coronavirus -
après les Etats-Unis et le Brésil -
alors que 3,5 millions de travailleurs
médico-sociaux chargés des cam-
pagnes de dépistage entamaient
une grève de deux jours pour récla-
mer une hausse des salaires et des
équipements de protection adaptés.

Le ministère indien de la Santé a
fait état d’une progression record
du nombre de nouvelles contami-
nations, avec 62.538 cas réperto-
riés en 24 heures qui portent à 2,03
millions le nombre total d’infections
recensées depuis le début de l’épi-
démie dans le pays.

Longtemps concentrée dans les
grandes métropoles indiennes,

l’épidémie s’étend désormais de
plus en plus aux petites villes et
aux zones rurales.

En dépit du nombre élevé de cas
de contaminations, les experts es-
timent que le pic épidémique ne
devrait être atteint que dans plu-
sieurs mois et la pression devrait
donc encore s’accentuer sur le sys-
tème de santé de ce pays de 1,3
milliard d’habitants, déjà débordé.

En première ligne face à cette
crise sanitaire, les travailleurs
médico-sociaux du pays (Accredi-
ted Social Health Activists, ou
«Asha»), qui gèrent normalement
les soins courants dans les quar-
tiers pauvres sans accès direct au
système de santé, ont été chargés
de repérer les cas de contamina-
tion lors de campagnes de porte-à-

porte. Selon un représentant syndi-
cal impliqué dans le mouvement de
contestation, le bilan des décès
chez ces soignants s’établirait dé-
sormais à une centaine, sans que
le gouvernement n’ait réagi.

Au total, dix syndicats représen-
tant ces travailleurs médico-so-
ciaux (parmi lesquels figurent éga-
lement les conducteurs d’ambulan-
ces ou les cuisiniers des centres
communautaires par exemple), ont
rejoint ce mouvement de grève.

La plupart d’entre eux sont des
contractuels touchant un salaire
d’environ 3.000 roupies par mois
(environ 34 euros). Depuis la mi-
juin, l’Inde fait état d’une moyenne
de 50.000 contaminations supplé-
mentaires par le SARS-CoV-2 cha-
que jour, mais les experts estiment
que le dépistage reste largement
insuffisant, avec un taux de 16.035
tests par million d’habitants. Seule
consolation pour le gouvernement
indien, le taux de mortalité reste pour
l’instant relativement faible, autour
de 2%, ce qui représente tout de
même près de 41.600 décès à ce
jour. La mortalité liée à l’épidémie
de COVID-19 est toutefois proba-
blement sous-estimée puisque
seuls les décès survenus chez des
personnes ayant été dépistées pour
le nouveau coronavirus sont recen-
sés dans ce bilan.
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Draoui retourne au CR Belouizdad
Le milieu défensif de l’ES Sétif, Zakaria Draoui  (26 ans), s’est

engagé jeudi pour un contrat de trois saisons avec le CR  Beloui-
zdad, signant ainsi son retour chez le champion d’Algérie, a annoncé
le club pensionnaire de la Ligue 1 de football. Le Chabab s’offre ainsi
sa première recrue estivale, au lendemain de  l’ouverture officielle
de la période des transferts d’été qui s’étalera  jusqu’au 27 octobre.
En mai 2018, Draoui avait quitté le club de Laâquiba, alors en pleine
crise, pour s’engager avec la formation sétifienne, mais sans pour
autant  parvenir à s’imposer (34 apparitions/1 but). Avant de penser
à renforcer son équipe première, le Chabab a engagé de  jeunes
éléments pour intégrer l’équipe des réserves, à l’image du défenseur
central Redouane Chouti (18 ans/USM Bel-Abbès) et du milieu de
terrain  Houssam-Eddine Mrezigue (20 ans/MC Alger) qui se sont
engagés pour un  contrat de quatre saisons. Peu après la suspension
du championnat le 16 mars dernier en raison de la  pandémie de
coronavirus (Covid-19), la CRB a prolongé certains de ses  tauliers,
à l’instar des deux défenseurs Chouaïb Keddad (26 ans) et Zine  Al-
Abidine Boulekhoua (30 ans), ainsi que le milieu de terrain défensif
Billel Tarikat (29 ans). Le CRB a été déclaré champion d’Algérie
2019-2020, suite à la décision  prise par le Bureau fédéral de la
Fédération algérienne (FAF) de mettre fin  à l’exercice, impacté par
la pandémie de Covid-19, en approuvant les  résultats de la consul-
tation écrite initiée auprès des membres de  l’assemblée générale.

COUPE ARABE DES CLUBS (CORONAVIRUS)

L’UAFA envisage l’annulation
de l’actuelle édition

L’Union des associations arabes de football  (UAFA) se dirigerait
vers l’annulation de l’actuelle édition de la Coupe  arabe des clubs,

en raison de la pandémie de nouveau coronavirus  (Covid-19), rappor-
te jeudi la presse locale. L’UAFA réunira son comité exécutif cette fin
de semaine pour débattre de  l’avenir de sa compétition phare, précise
la même source. Les finances de l’instance arabe ont pris un coup à la
suite de la  pandémie de Covid-19. Les organisateurs prévoient de
dédommager les clubs  qualifiés pour les demi-finales qui sont le Raja
Casablanca (Maroc),  Al-Ismaïly (Egypte), Ittihad Djeddah (Arabie
saoudite), et Al-Shabab  (Arabie saoudite). Les organisateurs du tour-
noi voulaient reprendre la compétition si les  conditions sanitaires le
permettraient. Sauf qu’avec la recrudescence du  nombre des cas de
contamination au Covid-19 dans plusieurs pays arabes, la  donne a
changé.  Le MC Alger était le dernier représentant algérien à quitter
cette  épreuve, après son élimination en quarts de finale en février
dernier face  aux Marocains de Raja Casablanca.  Les deux autres
représentants algériens , le CS Constantine et la JS  Saoura, ont été
éliminés en 16es de finale par respectivement Al-Muharraq  du Ba-
hreïn et Al-Shabab d’Arabie saoudite.

Les équipes des catégories jeu-
nes de l’ASM Oran  sont exposées
à nouveau à une saignée dans leurs
effectifs au cours de  l’actuel mer-
cato estival, dont le coup d’envoi a
été donné mercredi, s’est  inquiété
jeudi le directeur technique de ces
catégories, Mahieddine Bekhat.
Comme à chaque intersaison, nos
jeunes font l’objet de convoitises de
la  part de plusieurs clubs. Ces der-
niers leur promettent monts et mer-
veilles.  Cette année, on n’a pas dé-
rogé à la règle, puisque l’on compte
déjà  quelques jeunes talents qui
ont opté pour d’autres clubs de la
Ligue 1», a  regretté ce technicien.

Réputée pour être l’une des meilleu-
res écoles de football en Algérie,
l’ASMO a tout le temps été un vivier
de bons joueurs qui partent souvent
monnayer leurs talents ailleurs, ce
qui a valu au club de patauger dans
le  deuxième palier depuis plusieurs
saisons, estiment les observateurs.
La formation de «M’dina J’dida» s’est
même montrée incapable de saisir
l’opportunité offerte par la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF) de
fixer à quatre le nombre des clubs
qui accèdent en Ligue 1 au lieu de
trois, pour retrouver l’élite, rappel-
le-t-on. «Tout le monde est au cou-
rant des véritables problèmes aux-

quels est  confronté notre club et
qui l’empêchent de retrouver la pla-
ce qui est la  sienne. Ces problè-
mes sont essentiellement d’ordre
financier et cela  justifie aussi le
départ massif de nos jeunes talents
vers d’autres  horizons à l’issue de
chaque exercice», a encore expli-
qué le directeur  technique des ca-
tégories jeunes de l’ASMO à l’APS.
Ces problèmes sont d’ailleurs der-
rière la baisse de régime des équi-
pes des  jeunes du club ces derniè-
res saisons comme l’attestent leurs
parcours en  coupe d’Algérie de
leurs catégories respectives, a-t-il
poursuivi.

ASM ORAN

Les catégories jeunes exposées à une énième saignée

La direction de l’USM Alger (Li
gue 1 algérienne  de football), a

indiqué mercredi soir, que le CS
Sfaxien (Div.1 tunisienne)  n’avait
à aucun moment sollicité le club
algérois pour lever l’option  d’achat
de l’attaquant Zakaria Benchaâ,
dont le prêt a été prolongé  jusqu’au
30 septembre prochain, contraire-
ment à un communiqué publié par le
club tunisien. «A travers son site of-
ficiel, la direction du CSS a fait sa-
voir qu’elle a  saisi la fédération tu-
nisienne (FTF) et  la Fédération in-

ternationale  (Fifa) pour l’activation
de l’option d’achat. Pourtant, dans
une  correspondance adressée à la
direction de l’USMA le 30 juillet 2020,
les  dirigeants du CSS ont sollicité
la collaboration de l’USMA afin de
prolonger le contrat de prêt vu que le
joueur était blessé et n’a disputé
aucune minute en match officiel,  (...)
mais surtout qu’aucune décision de
reprise de championnat algérien n’a
été prise», a indiqué l’USMA dans
un  communiqué publié sur sa page
officielle Facebook. Le club algérois

a annoncé mercredi avoir prolongé
le prêt de son  attaquant Zakaria Ben-
chaâ jusqu’au 30 septembre au CS
Sfaxien, et  réintégrera les rangs des
«Rouge et Noir» le 1e octobre. «Quel-
le mouche a donc piqué les respon-
sables du CSS ?  A quoi jouent-ils ?
Que nos chers supporters soient
rassurés : Benchâa reviendra bel et
bien  chez nous à la fin du cham-
pionnat de Tunisie prévu le 30 sep-
tembre», ajoute  l’USMA. Le club
algérois a même publié la corres-
pondance reçue de la part du CSS,
ce dernier a clairement indiqué
«que le club a accepté de signer un
accord  tripartite entre nos clubs et
le joueur dans lequel le joueur dis-
pute avec  le CS Sfaxien les matchs
restants du championnat tunisien,
à condition  qu’il réintègre l’USMA
avant la fermeture de la période de
transferts en  Algérie». Benchaâ (23
ans) avait été prêté en janvier der-
nier jusqu’à la fin de la  saison, avec
option d’achat, au CS Sfaxien, ac-
tuel 2e au classement du  cham-
pionnat tunisien.

L’USMA répond au CS Sfaxien pour Benchaâ

L’entraîneur tunisien de l’ES Sétif, Nabil  Kouki, a trouvé un «accord
final» avec la direction pour prolonger son  contrat de deux saisons,

a annoncé mercredi soir le club pensionnaire de la  Ligue 1 algérienne
de football. «La direction a trouvé un accord final avec Kouki, ce der-
nier va prolonger  dans les prochaines heures son bail pour deux
saisons», indique l’Entente  dans un communiqué publié sur sa page
officielle Facebook. Kouki, qui avait rejoint Sétif au mois d’octobre
2019, en remplacement de  Kheïreddine Madoui, est parvenu à redres-
ser la barre en championnat,  permettant à son équipe de réaliser une
remontée spectaculaire au  classement. L’ESS a terminé la saison
2019-2020, définitivement arrêtée en  raison de la pandémie de coro-
navirus (Covid-19), à la troisième place derrière le CR Belouizdad
(champion) et le MC Alger.

ES SÉTIF

L’entraîneur Kouki OK pour prolonger son
contrat  de deux saisons

Miloud Bekkar

Hamri Miloud est né le 31 du
mois de janvier 1945 à Sidi
Bel Abbés. Hamri a tapé au

ballon dès son jeune âge sans
oublier ses études qui ont été sa
priorité. Mordu et doué au foot, son
professeur de l’éducation physique
Loubadj l’a guidé et c’est l’entrai-
neur français du Sporting, Rébibo
qui le découvrit et lui fait signer sa
première licence chez les jeunes
de l’équipe des colons, le SCBA en
1960. « Dès que nous réalisions un
bon résultat, les dirigeants du SCBA
nous attablaient durant les déjeu-
ners en face des séniors afin de
nous motiver davantage. »  A l’aube
de l’indépendance, Hamri a signé à
l’Etoile de Bel Abbés pour la caté-
gorie des juniors mais s’est éclaté
avec l’équipe première durant la
saison 1962 – 63. Une saison qui
lui a ouvert les portes du club phare

de la wilaya, l’USM Bel Abbés.
Hamri Miloud découvre ainsi la gran-
de équipe de l’USMBA de l’époque
et a commencé à tracer son chemin
doucement jusqu’à ce qu’il éclata
durant l’année 1965. Contre le CA
Planteurs, il a inscrit un triplé sur
les sept buts de l’USMBA. Ses sla-
loms, dribles et buts décisifs feront
parler de lui et a été convoqué pour

des stages avec l’EN. Grâce à ses
techniques, il fut surnommé Muller
en référence à la légende alleman-
de Gerd Muller car depuis ce fa-
meux match contre le CAP, il a mar-
qué en moyenne un but par
rencontre.Hamri a tenu à se con-
fesser: « Je n’oublierai jamais une
personne, Bekkar Cheikh, Allah
Yarhmah! Il était d’un grand apport
et m’encouragea sans relâche afin
de m’améliorer.
Ses encouragements m’ont beau-
coup aidé et comme preuve, la ma-
jorité des posters de l’équipe, vous
allez me trouver posé à côté de lui.
C’est une grande figure du foot lo-
cal qui nous a quittés».
Hadj Miloud n’a pas oublié ses étu-
des et a pu joindre les deux bouts
en continuant ses études à Tiaret et
jouer avec l’USMBA. Il a terminé
sa carrière en tant qu’enseignant
avant de prendre sa retraite du mé-
tier du noble art.

HAMRI MILOUD

L’ailier de l’USMBA surnommé
le Muller algérien

Il a été le plus jeune de la mythique génération de l’USMBA des années soixante,
Hamri Miloud, l’enfant du quartier Gambetta (Larbi Ben M’hidi) et qui mène

aujourd’hui, à l’âge de 75 ans, une retraite tranquille avec sa famille domiciliée au
quartier Fg Thiers, tout près de la maison de la presse de SBA.
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TRANSFERT

Leeds prêt à offrir 25 millions
de livres pour  Benrahma

Leeds, nouveau promu en Premier League  anglaise de football,
est prêt à offrir 25 millions de livres sterling pour  obtenir la

signature de la star algérienne de Brentford, Saïd Benrahma,  rap-
porte jeudi la presse locale. Selon le Daily Mirror, le propriétaire de
Leeds, Andrea Radrizzani, a  laissé entendre que le club était dispo-
sé à battre son record de transfert  pour recruter l’international algé-
rien dont le club, Brentford, n’a pas  réussi à obtenir l’accession en
Premier League après sa défaite 2-1 (a.p)  contre Fulham en finale
des barrages. Leeds ne serait pas toutefois le seul club anglais à
vouloir bénéficier  des services de Benrahma (17 buts en champion-
nat), puisque Tottenham et  West Ham sont sur ses traces, indique-
t-on de même source. De même qu’Aston  Villa qui a, par le biais de
son patron Dean Smith, affiché son désir de se  renforcer pour la
prochaine saison. Néanmoins, le patron de Brentford, Thomas Frank,
a insisté après la  défaite face à Fulham sur la volonté du club à
garder ses meilleurs atouts.  «Nous avons joué une excellente sai-
son et nous avons de bons joueurs. Il  est bien sûr naturel qu’il y ait
de l’intérêt», a-t-il indiqué à Sky  Sports.

AS SAINT-ETIENNE

Boudebouz poussé vers la  sortie

Sur le total des 93 membres
que compte l’AG du MCA, 64
ont répondu présent  et ont

majoritairement voté par «Oui», à
main levée, alors que leurs  homo-
logues du GSP avaient approuvé
la fusion lors de leur assemblée  ex-
traordinaire, tenue mercredi. Dans
une déclaration à l’APS, le prési-
dent du club sportif amateur  (CSA/
MCA), Turki Messaoudi, a estimé
que la réussite de cette fusion est
«un grand jour dans l’histoire du
Doyen, après les multiples obsta-
cles qui  ont bloqué la réalisation
de ce projet». «C’est un moment
historique pour le Mouloudia, qui
récupère 13 sections  sportives
évoluant désormais sous le sigle
du MC Alger. C’était une mission
difficile, mais grâce à Dieu nous
avons réussi à concrétiser ce pro-
jet par  la volonté de nos dirigeants,
qui ont travaillé dans le climat de la
nouvelle Algérie, pour rassembler
la famille du MC Alger et offrir le
meilleur des cadeaux aux suppor-
teurs pour le centenaire du club»,

a-t-il  ajouté. Cette AGex a égale-
ment abouti à la mise en place d’une
commission mixte  entre les diri-
geants des deux clubs pour faire
aboutir la fusion dans les  plus bref
délais. «Nous avons une feuille de
route pour concrétiser ce projet avec
nos  collègues du GSP. Nous al-
lons nous réunir et enclencher ra-
pidement les  processus adminis-
tratifs pour concrétiser la fusion
entre le MCA et le  GSP», a fait
savoir le président du CSA/MCA.
Concernant les titres remportés par
le GSP depuis sa création en 2008,
Turki Messaoudi a assuré que «le
projet de fusion inclus les athlètes,
les  techniciens, les administrateurs
ainsi que le palmarès, comme cela
avait  été le cas en 2008 pour le
GSP», insistant sur le fait que «le
MCA et le  GSP sont désormais une
seule famille». Les travaux de
l’AGex du MC Alger a enregistré la
présence de plusieurs  figures du
club algérois, dont les joueurs de
l’équipe de football  championne
d’Afrique en 1976, à savoir Zoubir

Bachi, Anouar Bachta et Omar
Betrouni, ou encore le célèbre sé-
lectionneur national de handball,
Abdelaziz Derouaz. Cette fusion
sera plutôt une «absorption», puis-
que le GSP, avec ses 13  sections
sportives, évoluera désormais sous
le sigle du MC Alger. Une fois  la
fusion opérée, le MCA nouvelle ver-
sion comptera 15 sections, celles
existant déjà dans les deux clubs,
comme le tennis de table et l’escri-
me,  ne formeront désormais qu’une.
En juin 2008, la compagnie natio-
nale des hydrocarbures Sonatrach
s’était  retirée du MCA, en créant
sa propre association sportive, le
GSP, tout en  restituant au ministè-
re de la Jeunesse et des Sports
(MJS) le sigle du  club. Rattaché au
groupe Sonatrach, le GSP avait
gardé 13 sections sportives, à  l’ex-
ception du football, qui avait été res-
titué en 2001 à l’association  El-
Mouloudia. Avant cela, en 1977, le
MJS avait confié la gestion du MCA
à  Sonatrach, dans le sillage des
réformes sportives de l’époque.

FUSION MCA-GSP

L’AGex du MCA largement
 en faveur de la fusion

Les membres de l’Assemblée générale du Mouloudia  club d’Alger (MCA), réunis
jeudi en session extraordinaire (AGex) à Alger,  se sont prononcés en faveur de la

fusion avec le Groupement sportif des  pétroliers (GSP), actant ainsi la réunification
des deux clubs algérois.

Le Comité exécutif de l’Associa
tion des comités  Nationaux

Olympiques d’Afrique (ACNOA) n’a
pas caché son inquiétude sur  l’état
d’avancement actuel des prépara-
tifs des prochains Jeux africains de
la jeunesse (JAJ), prévus à Mase-
ru au Lesotho en 2022, préparations
et état  d’avancement.
Lors d’une réunion extraordinaire,
sous le thème « Maseru-2022,  pré-
parations et état d’avancement «,
tenue en visioconférence est diri-
gée  par le président de l’ACNOA,
Mustapha Berraf, les membres du
CE ont soulevé  un ensemble de
préoccupations sur l’état d’avance-
ment des préparatifs et le  niveau
d’implication du gouvernement du
Lesotho, a indiqué l’instance  afri-
caine dans un communiqué dont
l’APS possède une copie. Les ap-
préhensions du Comité exécutif ont
été exprimées après avoir écouté
le rapport du Comité d’organisation
des jeux au Lesotho-2022, la prési-

dente  Mme Mathlohang Moiloa-Ra-
moqopo, également vice-présiden-
te de l’ACNOA.
Le rapport s’est appesanti sur le
point des préparatifs, les  infrastruc-
tures, la stratégie de financement
et l’organisation pratique des  jeux.
«Après 4 mois de confinement du à
la pandémie du coronavirus, le CNO
du  Lesotho a rassuré les partici-
pants quant aux mesures prises par
le Pays  depuis le 29 mars 2020,
affirmant néanmoins que la lutte
contre la Covid  -19 a eu un impact
sur les préparatifs» , a expliqué le
Comité  d’organisation, rappelant
qu’un nouveau gouvernement a pris
ses fonctions  dans le pays pous-
sant à ralentir les procédures. Des
entrefaites ont emmené des mem-
bres du CE de l’ACNOA de poser
plusieurs  questions et certains
d’entre eux ont demandé, même de
reporter les Jeux en  2023 ou en
2025, afin de donner plus de temps
au pays hôte de se préparer  et per-

mettre de présenter des JAJ de hau-
te facture. Intervenant à son tour, le
président de L’ACNOA, Mustapha
Berraf a  souligné la nécessité de
laisser le temps au CNO du Leso-
tho de discuter  avec le gouverne-
ment nouvellement désigné pour
faire le point de la  situation. «D’ici
la fin août, une nouvelle réunion du
comité exécutif sera convoquée
pour décider de ce que nous de-
vons faire pour ces jeux. Nous de-
vons prendre  en considération tou-
tes les données de l’équation», a
suggéré le président. Le Président
de l’instance africaine a insisté,
surtout, sur le devoir de  soutenir le
Lesotho pour l’organisation des
JAJ. Outre les membres du Comité
exécutif, la réunion a enregistré la
participation du président de la
commission d’éthique de l’ACNOA
et membre  honoraire du CIO, Sam
Ramsamy et le Directeur de la soli-
darité olympique du  CIO, James
Mc Leod.

JAJ-2022

Le CE de l’ACNOA inquiet de l’état d’avancement
des préparatifs  de l’édition de Maseru au Lesotho

Quatre pays, à savoir la Polo
gne, la  Hongrie, la Grèce et

Chypre, sont susceptibles d’ac-
cueillir des rencontres  sur terrain
neutre de l’édition 2020-2021 de la
Ligue des champions et de  la Ligue
Europa en cas d’impératif sanitai-
re, a annoncé jeudi l’UEFA. Afin de
répondre «aux restrictions de dé-
placement et aux obligations de
quarantaine», du fait de la pandé-

mie de coronavirus, «certaines ren-
contres»  de l’édition à venir de la
C1 et de la C3 «pourraient devoir
être déplacées  dans des pays ou
des stades neutres», a indiqué l’UE-
FA à l’issue d’une  réunion en visio-
conférence de ses 55 fédérations
membres. Pour répondre à cette
éventualité, quatre fédérations (Po-
logne, Hongrie,  Grèce et Chypre)
ont proposé des stades et des «fe-

nêtres de déplacement»  afin de dis-
puter les rencontres «sans restric-
tions». Le tour préliminaire de la
Ligue des champions 2020-2021
débute dès samedi  avec deux ren-
contres qui seront disputées en
Suisse, à Colovray, à côté du  siè-
ge de l’UEFA, et qui opposent Tre
Fiori (San Marin) à Linfield (Irlande
du Nord) et Drita (Kosovo) à Inter
Escaldes (Andorre).

C1 ET C3 (2020-2021)

Quatre pays pourraient accueillir des matchs  sur terrain neutre

Le milieu international algérien
de l’OGC Nice  (Ligue 1 fran-

çaise de football) Hicham Bou-
daoui, contraint de quitter mardi
le stage qu’effectue son club en
Autriche, souffre d’une lésion mé-
niscale,  et ne sera pas opéré,
rapporte vendredi le journal Nice
Matin. Les examens passés à
Nice par l’ancien joueur du Pa-
radou AC (Ligue 1/  Algérie) ont
finalement révélé qu’il ne s’agis-
sait pas des ligaments  croisés.
Le champion d’Afrique avec les «Verts»  a quitté prématurément le
stage de l’OGC Nice en Autriche après avoir été touché au genou
lors du  match amical face disputé samedi dernier face aux Slova-
ques du FK DAC 1904  (6-0). Cette blessure nécessiterait juste
plusieurs semaines de repos. Le joueur  algérien de 20 ans sera
probablement forfait pour la réception du RC Lens,  le dimanche 23
août, dans le cadre de la journée inaugurale de Ligue 1.  Arrivé à
Nice en septembre 2019 pour un contrat de quatre ans, Boudaoui
(20 ans) a disputé 13 matchs toutes compétitions confondues pour
sa  première saison en France, marquant 2 buts et délivrant 2 pas-
ses  décisives. Il figurait dans la liste des 23 joueurs retenus pour la
dernière Coupe  d’Afrique des nations CAN-2019, remportée par
l’Algérie en Egypte, prenant  part notamment à un match en tant que
titulaire, lors du premier tour face  à la Tanzanie (3-0).

LIGUE 1 FRANÇAISE (OGC NICE)

Pas d’opération pour Boudaoui,
victime d’une lésion méniscale

Le milieu international algérien de
l’AS  Saint-Etienne (Ligue 1

française de football), Ryad Boude-
bouz aurait été  mis sur une nouvelle
liste des joueurs à libérer, rapporte,
vendredi le  journal français L’Equi-
pe. Boudebouz (30 ans), dont le con-
trat court jusqu’en juillet 2022, serait
mis en concurrence avec Adil Aou-
chiche (18 ans), venu cet été du Paris
SG. Selon la même source, l’ASSE
qui ne participera pas à l’Europa Lea-
gue la  saison prochaine contraire-
ment à celle écoulée, veut faire pas-

ser son  budget de 108 à 90 millions d’euros et pour cela, le club veut
réduire sa  masse salariale de 20%, en commençant par ceux qui
touchent entre 180 000  euros et 200 000 euros brut mensuellement.
Il est à rappeler que Ryad Boudebouz avait déclaré en avril dernier
qu’il  n’avait qu’un objectif, celui finir la saison et préparer la suivante
du  mieux que possible.
«J’ai vécu des moments intenses ici. Je suis 100%  vert», avait-il dit.
Boudebouz est l’un des cadres mis dans la liste-noire par la direction
stéphanoise, à cause de leurs salaires. Son nom s’ajoute à Wahib
Khazri,  Yann M’Villa et Stéphane Ruffier. Si pour le gardien Ruffier
(34 ans) la chose était déjà dans l’air, les  trois autres auraient appris
la nouvelle cette semaine seulement.



Mots Fléchés

Mots Codés N°797 N°966

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mots Croisés N°797
Bélier 21-03 / 20-04
Votre ciel se dégage posi-

tivement, vous allez pouvoir lan-
cer de nouveaux projets. Vous êtes
plein d’entrain pour aller de l’avant
et entraîner les autres à vous sui-
vre. Que demander de plus. Profi-
tez-en en toute quiétude.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous n’allez pas trouver un

terrain d’entente avec une person-
ne de votre entourage.

Vous aviez réfléchi trop vite !
Vous êtes trop dur avec vous-
même, certains signaux sont des
signes évidents de fatigue à ne pas
négliger davantage.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Rien ne viendra ternir vo-

tre belle humeur, aujourd’hui ! Le
ciel vous sourit et vous le lui ren-
drez bien. Vos doutes ne vous at-
teignent pas dans votre façon
d’être et vos relations extérieures,
ce qui arrange tout ou presque.

.
 Cancer 22-06 / 22-07
Votre fierté pourrait

aujourd’hui vous causer du tort.
Alors que personne ne vous pro-
voque vraiment, concrètement.
Votre façon d’être direct résolument
vous fera gagner des points, pour
vous simplifier la vie.

Lion 23-07 / 23-08
Ne vous forcez pas à por-

ter un masque. Soyez authentique
sans pudeur inutile et détendez-
vous ! C’est la journée idéale pour
commencer un régime, entrepren-
dre un nouveau sport, changer
vos habitudes d’hygiène de vie.

Vierge 24-08 / 23-09
Les hésitations qui naissent

en vous ne sont que d’anciens ré-
flexes que vous êtes justement en
train de perdre. Votre distraction
peut vous valoir quelques impairs.
Vérifiez à deux fois avant d’agir ou
de parler.

Balance 24-09 / 23-10
Votre vie affective sera au-

devant de la scène, sortez de votre
réserve sans tarder ! Vous avez
besoin de recharger vos batteries
et de privilégier davantage la qua-
lité de votre sommeil pour vraiment
y parvenir.

Scorpion 24-10 / 22-11

Un manque d’entrain se
fait ressentir et vous empêche
d’avancer comme vous le souhai-
teriez. Attention à ne pas vous lais-
ser aller au découragement, chou-
choutez votre forme morale et vous
vous sentirez bien mieux. Vous sa-
vez ce qu’il faut faire, alors agissez !

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous aurez des contacts

facilités avec des personnes pas-
sionnantes, il y a de la nouveauté
dans l’air. Cette agréable ambiance
vous met du baume au cœur et
booste votre motivation pour aller
de l’avant. Tout vous sourit, profi-
tez-en !

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous serez décidé à affron-

ter des détails qui vous ennuient,
c’est le moment de les résoudre !
Avancez par étapes. C’est votre
forme morale qui revient, vous al-
lez profiter d’un influx d’idées opti-
mistes et dynamisantes, malgré tout
votre organisme réclame davanta-
ge de ménagements.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous serez très sollicité

aujourd’hui.
Cette journée risque de vous

donner le tournis ! Vous devriez
réaménager votre ordinaire pour
trouver un meilleur équilibre et un
mode de vie plus mesuré et plus
proche de votre nature.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous serez plus enclin à

vous laisser vivre et à vous déten-
dre. Votre sens de l’adaptation vous
porte chance.

Un manque de repos se fait sen-
tir, vous serez plus vulnérable par
rapport à votre entourage, il vous
manque du temps de sommeil.

IL EST FÂCHÉ

AVEC LES COULEURS.
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Horoscope

Horizontalement:
1-Qui met en scène un aventurier-2-Il est lent-

Atchoum au jardin-3-Rend le chanton encore plus
beau-Matière plastique-Arbre taillé-4-Faire du lard-
5-Propre à-Poteau solide-6-rendre serein-7-Ainsi
que-Curieux service-Juteuse ou râpeuse-8-L’égal
d’Homère-Vapeur d’eau-9-Un roulé-boulé-Le
sodium-10-Oreille de cocotte-Elle brûlait d’amour !

Verticalement:
1-Eu l’autorisation de- Terre de Gaël-Crème

solaire-2-Sortie du lit-3-Bananier et pétrolier-Plus
rare-4-Un article-Filet d’anchois…-5-Couvrir des
pieds-Pique fort !-6-Se montrer jaloux-Des tas de
bulles-7-Vrais ballots-Les préférées-8-Petit pour une
buse-Mauvaise humeur-9-Adverbe après un
numéral-10-Mettre dans le bain-Suis détenteur de.
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 8 août

Solutions du numéro
précédent:

Horizontalement:
1-ACCROCHEUR-2-.ORE.OINTE
-3-ERIGE.L.I.-4-PUNISSABLE-5-
ISIS.ARIEN-6-.CESURES.T-7-
PARE.ISOLE-8-.NEUFS.NET-9-
ST.ROSE.SE-10-RESSUE.BER.

Ver ticalement:
1-A.EPI.P.SR-2-CORUSCANTE-
3-CRINIERE.S-4-REGISSEURS-
5-O.ES.U.FOU-6-CO.SARISSE-7-
HILARES.E.-8-EN.BISON.B-9-
UTILE.LESE-10-RE.ENTETER.

117 : Hadrien devient empe-
reur à Rome.

449 : ouverture du « Brigan-
dage d’Éphèse ».

1220 : la Suède est battue par
les Estoniens à la bataille de Li-
hula (en).

1322 : au Japon, l’empereur
Go-Daigo désigne le monastère
Sojiji comme monastère princi-
pal de la secte Soto.

1381 : le traité de Turin, entre
Venise et Gênes, met fin à la
guerre de Chioggia.

1509 : le couronnement de
Krishna Deva Râya, inaugure
l’épanouissement du Royaume
de Vijayanâgara.

1549 : la France déclare la
guerre à l’Angleterre.

1567 : l’armée du duc d’Albe
pénètre dans Bruxelles.

1570 : le traité de paix de
Saint-Germain-en-Laye met fin
à la troisième guerre de religion.

1588 : bataille de Gravelines,
lors de laquelle la flotte anglai-
se, commandée par Sir Francis
Drake, détruit l’armada espa-
gnole au large des côtes fran-
çaises.
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Lisa court sur les chemins de montagne depuis des mois, après la
séparation difficile avec son mari. Elle est venue abriter son chagrin
à Roches noires, un petit village de quelques centaines d'habitants
où elle a grandi et où son père, un ancien gendarme, habite toujours.
C'est lors d'une sortie que Laura va découvrir le corps du petit
Guillain, disparu vingt ans plus tôt et parfaitement bien conservé par
les glaciers...

Saison 1 : Episode 1/2 . Londres, 1961. Malgré une vie réussie,
Mark Easterbrook reste accablé de chagrin par le décès de sa pre-
mière épouse, Delphine. Lorsque son nom est retrouvé sur une liste
cachée dans la chaussure d'une femme assassinée, sa vie bascule.
Les premiers indices de l'affaire le ramènent au village de Much Dee-
ping, où Delphine s'était rendue le jour de sa mor…

Roches Noires Le cheval pâle

20:05

Rendez-vous avec Franck Dubosc pour son spectacle «Fifty Fifty». «À 50
balais, le plus dur, c'est que t'es un vieux pour les jeunes, et t'es un jeune
pour les vieux, t'es Fifty Fifty... Mi-figue-mi-raisin... Sec pour le coup», aime à
expliquer l'humoriste. Pour Franck Dubosc, c'est le spectacle de la maturité.
À la fois éternel séducteur aux yeux couleur océan et désormais jeune
papa poule attendri par ses deux petits super-héros, Franck Dubosc nous
livre un nouveau spectacle d'une sincérité totale et d'une drôlerie imparable!

Franck Dubosc : «Fifty/Fifty»

20:05 20:05

Depuis qu'il a 7 ans, Alex n'a qu'une obsession : séduire Sandra Valenti, la
plus jolie fille d'Aixen- Provence et, à ses yeux, la plus jolie fille du monde.
Aujourd'hui, il lui faut un plan infaillible pour pouvoir enfin l'aborder. Il décide
de s'adjoindre les services d'Antoine Chamoine qui, presque 20 ans aupa-
ravant, a séduit Monica, la mère de Sandra…

Au même titre que Galilée ou Newton, le scientifique allemand Jo-
hannes Kepler (1571-1630) compte parmi les fondateurs de la scien-
ce moderne. Aujourd'hui encore, ses lois relatives aux mouvements
des planètes autour du Soleil font autorité. Mais à l'époque, si l'essor
des sciences laisse entrapercevoir un avenir prometteur, la réalité
quotidienne des peuples est tout autre...

Fiston Le cosmos selon Kepler
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Notre Sélection
COLUMBO
ATTENTION, LE MEURTRE PEUT NUIRE À VOTRE SANTÉ . Wade An-
ders est devenu très célèbre depuis qu'il anime une émission de télévi-
sion très regardée : «Alerte au crime». Budd Clarke, qui présente les
informations sur la même chaîne, lui en veut de l'avoir évincé en démo-
lissant sa réputation et décide de se venger. Ayant retrouvé la copie
d'un film, il menace Wade de dévoiler au public que celui-ci était une star
du porno par le passé. Wade n'a plus qu'une solution : tuer Budd.
Sachant que celui-ci est un grand fumeur, il injecte dans une cigarette
du sulfate de nicotine, un poison mortel. Columbo arrive sur les lieux du
crime…

20:05

Cette 31e saison dans 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 mys-
tique 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

Naomi Watts, née le 28
septembre 1968 à Shoreham
(Royaume-Uni), est une
actrice et productrice
britannique.
Elle est révélée au début
des années 2000 par l’accla-
mé thriller psychologique
Mulholland Drive (2001), de
David Lynch, puis le film
d’horreur Le Cercle (2002), de
Gore Verbinski et enfin le
drame 21 Grammes, d’Ale-
jandro González Inárritu, qui
lui vaut sa première nomi-
nation à l’Oscar de la
meilleure actrice.
Durant les années 2000, elle
confirme sous la direction
de David O. Russell, Hideo
Nakata, Marc Forster, John
Curran, David Cronenberg,
Michael Haneke, Tom Tykwer,
Rodrigo García, Woody Allen
et Clint Eastwood. Peter
Jackson la dirige aussi dans
sa première super-produc-
tion, l’ambitieux King Kong
(2005).
Finalement, c’est sa perfor-
mance dans le film catastro-
phe The Impossible (2012), de
Juan Antonio Bayona, qui lui
vaut sa seconde nomination
à l’Oscar de la meilleure
actrice.
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Séisme à Mila

Effondrement total de trois habitations et d’autres lézardées
Les deux séismes de moyenne

intensité qui ont ébranlé ven-

dredi matin la wilaya de Mila ont

provoqué l’effondrement total de

trois (3) habitations et des lézar-

des sur les piliers et les façades

d’autres résidences dans plusieurs

communes, sans occasionner tou-

tefois, de pertes humaines, a-t-on

appris de la direction locale de la

protection civile. Selon la même

source, les deux séismes ayant pro-

voqué l’effondrement total de deux

maisons situées dans la vieille vil-

le et une autre habitation compo-

sée de 4 étages dans le quartier El

Kherba, au chef-lieu, en plus des

fissures sur la chaussée de ce

même quartier sur une distance de

500 mètres, ont également poussé

les citoyens à sortir de leurs foyers.

Les deux secousses ont provoqué

en outre des fissures sur des pi-

liers et des murs ainsi que des ef-

fondrements partiels de 15 mai-

sons de la vieille ville, 11 autres

dans le quartier El Kherba et 5 dans

le quartier Kasr El Ma dans la com-

mune de Mila, a-t-on souligné. De

son côté, Abdellah Sellai, directeur

local des travaux publics, a affirmé

à l’APS que les deux secousses ont

provoqué la chute d’une grande

quantité de pierres sans qu’aucun

dégât ne soit enregistré, rappelant

que «dans le cadre d’une opéra-

tion préalable effectuée hier jeu-

di, cette route a fait l’objet d’une

fermeture partiel pour les besoins

des travaux d’évacuation des pier-

res qui menacent les usagers de

cet axe routier».

Il a ajouté dans ce contexte, que

«les services de la direction des

travaux publics sont intervenues

sur les lieux pour enlever les pier-

res qui sont tombées».

Pour rappel, une première se-

cousse tellurique de magnitude de

4,9 degrés sur l’échelle de Richter

a été enregistrée vendredi matin à

07h15 dans la wilaya de Mila. Son

épicentre a été localisé à 2 km au

Sud-Est de Hammala.

Une nouvelle secousse de ma-

gnitude de 4,5 sur l’échelle de Rich-

ter a été enregistrée à 12h13. Son

épicentre a été localisé à 3 km au

Sud de Hammala.

Ces deux séismes interviennent

trois semaines après une premiè-

re secousse tellurique enregistrée

dans la wilaya de Mila, dont l’épi-

centre avait été localisé à Sidi Ma-

rouane, à l’issue duquel l’inspec-

tion menée par les services du con-

trôle technique des constructions

(CTC) ont classé les résidences qui

avaient été fissurées au niveau de

la vieille ville dans la case orange,

ont rapporté les services de la pro-

tection civile.

La direction de la protection civi-

le a indiqué par ailleurs qu’à la

suite d’une secousse enregistrée

la semaine dernière, des lézardes

ont été signalées dans plusieurs

maisons dans les communes de

Teleghema, Terai Bainen, Bouha-

tem, Athmania et Chelghoum Laid,

en plus de chutes de pierres sur la

RN 27 reliant les wilayas de Mila

et Jijel, dans la région de Hammam

Beni Haroun.

La pandémie du nouveau co-

ronavirus a fait au moins

715.343 morts dans le monde

depuis que le bureau de l’OMS

en Chine a fait état de l’appari-

tion de la maladie fin décem-

bre, selon un nouveau bilan éta-

bli à partir de sources officiel-

les vendredi à 11H00 GMT.

Plus de 19.133.340 cas d’infec-

tion ont été officiellement dia-

gnostiqués dans 196 pays et ter-

ritoires depuis le début de l’épi-

démie, dont au moins 11.319.300

sont aujourd’hui considérés

comme guéris. Ce nombre de cas

diagnostiqués ne reflète toute-

fois qu’une fraction du nombre

réel de contaminations. Cer-

tains pays ne testent que les cas

graves, d’autres utilisent les

tests en priorité pour le traçage

et nombre de pays pauvres ne

disposent que de capacités de

dépistage limitées. Sur la jour-

née de jeudi, 7.377 nouveaux

décès et 282.381 nouveaux cas

ont été recensés dans le mon-

de. Les pays qui ont enregistré

le plus de nouveaux décès dans

leurs derniers bilans sont les

Etats-Unis avec 2.060 nouveaux

morts, le Brésil (1.237) et l’Inde

(886). Les Etats-Unis sont le pays

le plus touché tant en nombre

de morts que de cas, avec

160.104 décès pour 4.883.657 cas

recensés, selon le comptage de

l’université Johns Hopkins.

Au moins 1.598.624 personnes

ont été déclarées guéries. Après

les Etats-Unis, les pays les plus

touchés sont le Brésil avec

98.493 morts pour 2.912.212 cas,

le Mexique avec 50.517 morts

(462.690 cas), le Royaume-Uni

avec 46.413 morts (308.134 cas),

et l’Inde avec 41.585 morts

(2.027.074 cas).

Parmi les pays les plus dure-

ment touchés, la Belgique est

celui qui déplore le plus grand

nombre de morts par rapport à

sa population, avec 85 décès pour

100.000 habitants, suivi par le

Royaume-Uni (68), le Pérou (62), l’Es-

pagne (61), et l’Italie (58).

Covid-19

Au moins 715 343 morts dans le monde

El Tarf

Saisie de trois pistolets
automatiques et près

de 680 cartouches

La brigade de recherche et d’in-

vestigation (BRI) de la sûreté de

wilaya d’El Tarf a saisi trois (03) pis-

tolets automatiques ainsi que

près de 680 cartouches de différents

calibres, dans une affaire impli-

quant trois (03) trafiquants, a indi-

qué, vendredi, le chargé de com-

munication de ce corps de sécuri-

té. Agissant sur la base d’informa-

tions faisant état d’activités sus-

pectes des présumés auteurs, les

éléments de la BRI ont ouvert une

enquête qui a abouti à l’identifi-

cation des prévenus, âgés entre 20

et 60 ans, a ajouté le commissaire

principal Mohamed Karim Labidi.

Suite à des opérations de sur-

veillance, deux d’entre eux ont été

appréhendés à bord d’un véhicule

touristique au niveau d’El Tarf tan-

dis que le troisième complice a été

arrêté à l’issue du parachèvement

de l’enquête, a détaillé la même

source. Trois pistolets automati-

ques chargés de munitions ainsi

que 650 cartouches de 16 mm dis-

simulées dans des cartons, ont été

retrouvés dans le véhicule qui a

été également saisi dans le cadre

de cette affaire, a indiqué la même

source. Poursuivis pour «trafic d’ar-

mes à feux et munitions» et «vente

de cartouches sans autorisation»,

les trois mis en cause, originaires

de la wilaya d’El Tarf, ont été pla-

cés sous mandat de dépôt par le

magistrat instructeur près le tribu-

nal correctionnel de Dréan, a-t- on

conclu.

Covid-19

Djezzy a consacré une
aide de 100 millions de
dinars au 2e trimestre

L’ opérateur de téléphonie mo-

bile Djezzy a consacré un pa-

quet d’aides d’un montant global

de 100 millions de dinars durant le

deuxième trimestre 2020, pour sou-

tenir les efforts de la lutte contre

la pandémie de Covid-19 en Algé-

rie, a indiqué jeudi l’entreprise

dans un communiqué.

Ce montant a été investi essen-

tiellement dans l’achat d’équipe-

ments médicaux accompagnant les

actions du ministère de la Santé et

dans l’aide apportée aux plus dé-

munis, a précisé la même source.

Ces actions d’aide s’inscrivent dans

le cadre de sa stratégie adaptée

au nouveau contexte marqué par

la propagation du coronavirus, vi-

sant à «mieux servir ses clients et

assumer sa responsabilité socié-

tale».

Djezzy a fait remarquer, dans ce

sens, que la continuité de service

a pu être préservée au cours du

deuxième trimestre, et ce, grâce à

une «adaptation rapide» de la so-

ciété face à la pandémie pour pré-

server la sécurité des employés

mais aussi celles de ses clients.

Ainsi, la grande majorité des em-

ployés a été mise en télétravail

tandis que les mesures barrières

étaient renforcées pour le person-

nel sur le terrain (hygiaphones en

boutiques, masques et gels pour

les effectifs techniques).

En outre, l’opérateur a moderni-

sé son application officielle

«DjezzyApp», ce qui a permis d’ac-

célérer «significativement» le paie-

ment par Flexy (service de rechar-

gement), évitant aux clients de se

déplacer en magasins, selon la

communiqué.

«L’adaptation rapide de l’entre-

prise à ce contexte inédit a été ren-

due possible grâce aux efforts de

transformation digitale et de

modernisation des process mis

en oeuvre par Djezzy au cours

des dernières années», a souli-

gné l’opérateur. Par ai lleurs,

Djezzy a annoncé avoir investi

au cours du deuxième trimestre

3,1 milliards de dinars dans son

réseau, soit une hausse de 68%

par rapport au trimestre précé-

dent.

Ain Témouchent

Le corps d’un noyé
repêché à la plage

de Terga

Les agents de la Protection ci-

vile ont repêché, jeudi après-

midi à la plage de Terga (wilaya

d’Ain Témouchent), le corps sans

vie d’un noyé, a-t-on appris de

ces services. Il s’agit d’un jeune

de 24 ans qui a péri par une mer

agitée, a indiqué le directeur de

wilaya de la Protection civile, le

commandant Mourad Bensalem,

signalant que son corps a été

déposé à la morgue de l’établis-

sement public hospitalier «Ah-

med Medeghri» d’Ain Témou-

chent. Ce cas de noyade est le

deuxième en moins de 72 heu-

res dans la wilaya, selon les

services de la Protection.

Juillet 2020, l’un des
mois les plus chauds
depuis le XIXe siècle

Le mois dernier a été l’un des

plus chauds mois de juillet ja-

mais enregistrés dans les anna-

les de la météorologie, montrent

de nouvelles données selon les-

quelles les trois mois de juillet les

plus chauds de l’histoire ont eu

lieu au cours des cinq dernières

années. «Ce n’est pas qu’une his-

toire d’été», a commenté Freja Vam-

borg, scientifique et membre du

Service Copernicus concernant le

changement climatique (C3S) de

l’Union européenne. «C’est à

l’échelle mondiale et tous les mois

se réchauffent», a-t-elle ajouté.

Selon ces données publiées jeudi,

les mois de juillet 2016, 2019 et 2020

sont les plus chauds depuis le dé-

but du recensement des tempéra-

tures au milieu du XIXe siècle. Le

mois dernier, le Nouveau-Mexique

et le Texas aux Etats-Unis ont enre-

gistré un pic de chaleur. A Bahreïn,

le mois de juillet a été le plus chaud

depuis 1902.


