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F.B

Les deux auteurs du crime
dont a été  victime le
jeune Karim Belmekki

ont été placés jeudi sous mandat
de dépôt. Ces malfrats étant mi-
neurs âgés de 16 et 17 ans, ont été
transférés au centre de détention
et de rééducation pour mineurs.

Deux autres personnes impli-
quées dans la même affaire pour
avoir assuré la cache des deux cri-
minels après avoir commis le
meurtre, ont également été
écrouées. 
Ces derniers ont hébergé les

deux assassins dans une habita-
tion au quartier de Gambetta.
Rappelons que Karim Belmekki a

été lâchement assassiné samedi
dernier par ces deux criminels. Ils
lui ont asséné un coup de couteau
au niveau du coeur, pour un télé-
phone portable.
L'affaire du crime de Karim

Belmekki est devenue une affaire
d'opinion publique, les oranais
demandent la plus lourde sen-
tence pour les deux criminels.

S.O

Les éléments de police, de la
sûreté extérieure de Hassian-

Toual de la sûreté relevant de sûreté
de daïra de Gdyel et ceux de la
17ème sûreté urbaine d'Oran , ont
réussi lors de deux opérations dis-
tinctes, à mettre hors d'état de nuire
quatre (04) trafiquants de drogue et
la saisie de 122 comprimés psycho-
tropes, 9 bâtonnés de kif traité ainsi
qu’une somme de 83.9 millions de
cts, représentant des revenus du
trafic illicite des mis en cause ap-
préhendés ; apprend-on  d’un com-
muniquée, émis ce vendredi par la
cellule de communication et d’in-
formation de la sûreté de wilaya
d’Oran.  
La première opération d'arresta-

tion, a été menée par les éléments
de police de la sûreté extérieure de
HassianToual de la sûreté de la
daïra de Gdyel, qui agissant sur in-
formations, ont procédé à la per-
quisition des domiciles respectifs
de deux individu. Ces perquisitions
ont permis auxdits services de po-
lice de saisir 122 comprimés psy-
chotropes de marque (Brigabaline),
deux bâtonnés de kif traité et une
somme de 83.9 millions de cts.

La deuxième opération, a quant
à elle été menée par les éléments de
la 17ème sûreté urbaine d'Oran, qui
ont appréhendé un jeune dealer ac-
tivant au niveau de la rue Ahmed
Ben Abderrazak dans le quartier
Plateaux.
Après avoir collecté les informa-

tions nécessaires sur le mis en

cause, les services de police ont pré-
cédé à son interpellation en flagrant
délit, et ont réussi en effet, de dé-
couvrir en sa possession 59 com-
primés psychotropes, qu’il tentait
de dissimuler dans une boite aux
lettres dans le hall de l'entrée de
l'immeuble de sa résidence. Les
mêmes services ont réussi lors de
la même opération à arrêter un
autre dealer résidant dans le
même quartier après une opéra-
tion de perquisition, qui s'est sol-
dée par la saisie de sept (07)
bâtonnés de kif traité ; que le mis
en cause avait caché dans un boitier
placé dans la fenêtre de sa chambre.
Les procédures légales ont été éta-
blies à l'encontre des trois trafi-
quants, en attendant leur
comparution devant la justice.

Trafic de drogue
Arrestation de 4 dealers et saisie 
de psychotropes et de kif traité

Bourhim Hocine  

Le  procureur de la République,
près le tribunal de la cité Dja-

mel El Dine, a requis, une peine de
05 ans de prison ferme, à l'encontre
d’un homme âgé de 46 ans, accusé
dans une affaire de tentative d'in-
ceste, il voulait abuser sexuellement
de sa sœur souffrant d’un handicap
mental. Cet incident avait provoqué
l’indignation des habitants de la lo-
calité d’El Hassi, voisins de la famille
du prévenu et de la victime. L'en-
quête dans cette affaire, a été ouverte
par les services de sécurité territoria-

lement compétents, après que le fils
de la victime a déposé une plainte,
contre son oncle l'accusant d'avoir
tenté de violer sa mère. Selon ses
déclarations, il s’était levé de nuit et
a entendu du bruit dans la cham-
bre de sa mère souffrant de trou-
bles mentaux, il ouvert la porte et
découvrit son oncle tentant d’abu-
ser d’elle. Le fils de la victime a ta-
bassé son oncle qui a réussi à
prendre la fuite. Le lendemain, ac-
compagné de la victime soit sa mère
et sa sœur, il s’est rendu au commis-
sariat de police pour déposer une
plainte contre son oncle. Ce dernier

a fini par être arrêté. Le mis en cause
a nié les faits retenus contre lui. Si-
gnalons que l'examen effectué par le
médecin légiste à la victime n’a pas
révélé de traces d'agression sexuelle
ce qui porte à croire que le mis en
cause n’a pas eu le temps d’accomplir
son acte. 
Lors du procès, l’oncle a maintenu

ses déclarations, déclarant devant la
cour que son, neveux tentent de l’in-
criminer à tort, à cause de différends
les opposants. La sentence dans cette
affaire, sera prononcée la semaine
prochaine, apprend-on de sources
judiciaires.

Un homme tente de violer sa sœur handicapée mental à El Hassi
5 ans de prison requis pour une affaire d’inceste

Le crime de Canastel élucidé

Les auteurs du crime de  Karim Belmekki,
sous mandat de dépôt

Un policier abat 
sa femme, son 
beau-frère et ses

beaux-parents  à M’sila
F.B

Hier, tôt dans la matinée, un policer
exerçant dans la wilaya d’Annaba,

a tiré avec son arme de service sur sa
femme, son frère et ses parents. Selon un
communiqué de la DGSN, ce policer s’était
rendu à la maison familiale de sa femme,
sis au quartier populaire La Rocade, à l’en-
trée Est de M’sila. L’épouse du policier était
en conflit avec lui. Elle avait quitté le domi-
cile conjugal  et s’était rendue chez ses pa-
rents à M’sila. Le policier voulait
certainement régler le différend avec son
épouse mais la situation a dégénéré. Il a tiré
sur sa femme son beau-frère et ses beaux-
parents. Ils sont tous mort. Le policer s’est
ensuite rendu aux services de police. Une
enquête est ouverte.

Hai Es-Sanaoubar (ex-Les
Planteurs)
Un repris de justice

écroué pour plusieurs
vols avec violence

S.O

Les éléments de la brigade mobile relevant
de la police judicaire, de la sûreté de wi-

laya d'Oran, ont  arrêté un repris de justice âgé
de 28 ans, impliqué dans plusieurs affaires de
vol avec agression à l’arme blanche. A l’issue de
son arrestation ont été récupérés 03 téléphones
mobiles, un collier en or et des armes blanches
prohibées. L'arrestation de ce dangereux indi-
vidu est intervenue lors d'une patrouille des élé-
ments de ladite brigade au niveau du quartier
des Planteurs. Le mis en cause a été appréhendé
et soumis à une fouille corporelle, qui a permis
la découverte des objets volés ainsi que des
armes blanches dont un (01) couteaux et  quatre
(04) grandes lames reliées à une chaîne métal-
lique de 2 mètres qui se trouvait dans son sac-
à-dos.
Le mis en cause, sera présenté devant la jus-

tice incessamment, après avoir été soumis aux
procédures légales nécessaires.
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Les retraités de l’ANP se soulèvent contre les chefs daïras
de Bir El Djir, Boutlélis et Oued Tlélat

Hamra.F

Les retraités et les invalides de
l’ANP, prévoient un sit-in

devant le siège de la wilaya
demain dimanche 26 juillet, indique

un communiqué diffusé par le bureau
de wilaya d’Oran de l’organisation les

regroupant.  

M. HaouatWalid, chef du bureau de
la daïra d’Es-Sénia, et membre du bu-
reau national de l’organisation national
des retraités et invalides  de L'ANP, a
indiqué, « nous allons protester contre
l’exclusion des retraités et invalides de
l’ANP des listes des bénéficiaires des lo-
gements sociaux. Le wali d’Oran, Ab-
delkader Djellaoui, avait instruit les
chefs des 09 daïras de la wilaya d’Oran,

pour nous recevoir et accorder une
priorité aux dossiers des retraités et in-
valides de l’ANP lors des opérations de
distribution des logements sociaux,
cependant 03 chefs de daïras nous
narguent. ». Notre interlocuteur a
soutenu que « les chefs de daïra de Bir
El Djir, Boutlélis et Oued Tlélat, refu-
sent de nous recevoir et nous ont fait
parvenir l’information qu’ils ne pour-
ront pas accorder de logements so-
ciaux aux membres de notre
organisation. ».  Notons que, le bu-
reau de wilaya de l'organisation na-
tionale des  retraités et invalides de
l'ANP, compte 4060 adhérents, dont
448 sont des demandeurs de loge-
ments sociaux.  Le sit-in prévu pour ce
dimanche n’est pas le premier des
membres de cette organisation à Oran.

En janvier, puis en février dernier, ils
avaient observé des rassemblements
houleux devant le siège de la wilaya
d’Oran, pour demander leurs droits so-
ciaux, en premier lieu le logement so-
cial. Ils avaient décidé de camper
devant la wilaya, mais une promesse du
wali de leur régler leurs problèmes les
avaient dissuadés. Une instruction avait
été donnée alors aux chefs de daira de
les recevoir et de leur réserver un quota
de logements sociaux  dans chaque
programme. Le DRAG de la wilaya,
avait également déclaré aux représen-
tant des retraités et invalides de guerre,
que des locaux commerciaux leur se-
ront attribués. Les directives du wali
ont été bafouées, d’où la colère des re-
traités et invalides de l’ANP qui revien-
nent à la charge.  

L’Etablissement hospitalo-uni-
versitaire (EHU) d’Oran a reçu

un don de matériels et d'équipements
médicaux de la part de la société al-
géro-chinoise "Zhong Ma internatio-
nal construction" basée à Oran,
a-t-on appris jeudi auprès de cet éta-
blissement de santé publique.

Il s’agit de trois camions contenant
des manomètres (appareil de mesure
de l'oxygène), de matériel de protec-
tion comme les bavettes, les blouses,
sur-blouses, combinaisons et produits

d’hygiène, entre autres. La cargaison
a été livrée aux responsables de l’EHU
par les dirigeants de la société algéro-
chinoise, a-t-on indiqué.

"Ce don est une contribution de la
part de la société algéro-chinoise dans
la lutte contre la Covid-19 que mène
sans relâche les équipes médicales et
paramédicales de l’EHU d’Oran", a-t-
on souligné de même source.

Outre la livraison de matériels et
d'équipements médicaux, les respon-
sables de "Zhong Ma international

construction" ont organisé une céré-
monie en l'honneur des personnels
médical et paramédical de l’EHU
d'Oran, principalement ceux en
charge de la lutte contre la Covid-
19.

Des bouquets de fleurs et des ca-
deaux symboliques leurs ont été
remis "en guise de reconnaissance
des efforts considérables fournis de-
puis le déclenchement de la pandémie
et de solidarité avec +l’Armée
blanche+", a ajouté la même source. 
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Rapatriement d’Algériens
bloqués en Espagne
Arrivée de 637
citoyens au
port d’Oran

Six-Cents Trente-Sept (637)
Algériens, Bloqués En Es-

pagne En Raison Des Répercus-
sions De La Pandémie Du
Coronavirus, Sont Arrivés Jeudi
Matin Au Port D'Oran Aux Envi-
rons De 08 Heures 30 Minutes.

L’opération de rapatriement des
citoyens en provenance d’Alicante
(Espagne) s’est effectuée à bord
du Car Ferry "El Djazaïr 2", ap-
partenant à la flotte de la Compa-
gnie publique de transport
maritime des voyageurs
(ENTMV) qui avait transportée
également 89 véhicules.

Les citoyens rapatriés, accompa-
gnés par une équipe médicale du-
rant la desserte maritime, ont été
accueillis par les autorités de wi-
laya au niveau de la gare mari-
time du port, où ils ont été pris en
charge par les services de la pro-
tection civile et des équipes mé-
dicales.

A leur descente du navire, ils
ont salué les efforts déployés par
l’Etat pour le rapatriement des
Algériens bloqués dans différents
pays du monde à cause de la pan-
démie.

A peine foulé le sol du pays, les
voyageurs rapatriés ont exprimé
leur soulagement d'avoir en fin
pu regagner l'Algérie, vu "les
souffrances" et incertitudes endu-
rées à l’étranger en raison du blo-
cage généré par la covid-19.

Vingt (20) bus ont été mobilisés
pour assurer le transport des ra-
patriés vers le complexe "Les
Andalouses" et un autre établis-
sement hôtelier à Aïn El Turck,
devant les accueillir durant la
période du confinement sani-
taire de 14 jours, où ils bénéfi-
cieront de toutes les conditions
de repos et d’une couverture
médicale nécessaire pour une
meilleure prise en charge sani-
taire.

Pour rappel, 317 citoyens algé-
riens en provenance de France
sont arrivés à l’aéroport interna-
tional "Ahmed Benbella" hier
mercredi, dans le cadre d’une
opération similaire de rapatrie-
ment. Ils ont été transportés, aus-
sitôt, aux établissements hôteliers
de Mostaganem et d’Aïn Témou-
chent où ils devront séjourner
durant la période de confinement
sanitaire.

EHU d’Oran
Une entreprise algéro-chinoise fait don 

de manomètres et d'équipements médicaux
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Boualem. Belhadri 

Mercredi dernier, les au-
torités sanitaires

d'Ain Temouchent,
étaient sous le stress épidémique.

Un pic de 36 cas de coronavirus, en-
registré en 24 heures. Ce seuil n'a
jamais été comptabilisé depuis le

début de la pandémie de covid-19,
dans la wilaya d'Ain Temouchent,
selon les déclarations de l'autorité
sanitaire qui estime que la pandé-
mie est en train de faire du ravage

alors que les gens continuent à vivre
dans l'indifférence totale nonobs-
tant les mesures prises pour endi-

guer le coronavirus.

Pour l'heure, les autorités de la wi-
laya ont pris d'autres mesures supplé-
mentaires dans le sens de durcir le
confinement dans les quartiers où la
pandémie sévit et défie selon une
courbe montant crescendo. Pas de cé-
lébration de mariage, pas de commé-

moration de décès, pas de regroupe-
ments familiaux, pas de rencontres
sportives, culturelles et autres. Des
instructions fermes ont été données
aux services de sécurité. 

Cependant les gens continuent à se
comporter comme par le passé avant
le covid-19. 

Il faut le dire et l'avouer rien n'a été
fait pour éviter les scènes de regrou-
pements assez tragiques devant les

bureaux de poste. Les mesures prises
par les autorités de la CNR ne suffi-
sent pas à elles seules si elles ne sont
pas renforcer au niveau des postes qui
continuent à connaitre une rupture de
liquidité. Pis encore les caisses à sous
ne sont pas dotées de billets et les gens
qui disposent la carte Edhahabia de-
meurent dans le désarroi en train de
se déplacer d'un bureau de poste à un
autre. 

Boualem. Belhadri

Alors que par le passé les portes
étaient presque fermées de-

vant les jeunes des quartiers désirant
se constituer en association, tous sec-
teurs d'activités confondus, l'ère de la
pandémie de covid-19 est venue, di-
rait-on, en faveur des jeunes qui en
veulent s'exprimer et apporter leur
contribution en tant qu'entité en me-
sure de faire la différence et animer la
cité par des activités de leur choix.
Tout a été simplifié et il suffit d'une
simple application qui permet de

remplir la demande électronique de
création de l'association de quartier.
En effet ce qui se passe dans la com-
mune d'El Malah, (ex-Rio Salado)
donne l'impression que les jeunes
sont décidés à faire la différence et
montent au créneau pour faire valoir
leur attachement aux idéaux de la na-
tion. Avant-hier on les a vus à l'oeu-
vre. La place publique attenante à
l'hôtel de ville fait la fierté de Rio Sa-
lado. Les jeunes ont passé à grand eau
cet espace boisé et quadrillant les édi-
fice publics, le marché couvert, la hall
à poisson, les grands cafés et les nom-

breux commerces. Oui la fierté est re-
venue dans les esprits des bénévoles
qui ont su attirer la curiosité d'autres
et des gens en stationnement atten-
dant le transport en direction d'Oran
ou d'Ain Temouchent, deux métro-
poles diamétralement opposées. Voilà
quand les portes s'ouvrent devant les
jeunes et la bureaucratie recule tant
soit peu, des idées jaillissent de nou-
veau, se transforment en proposition
de programme de projets. La vie asso-
ciative bouscule les mentalités bercées
par l'insouciance et l'indifférence affi-
chées depuis belle lurette. 

36 cas de coronavirus enregistrés en 24h 

Les autorités sanitaires 
à Ain Témouchent sur le qui-vive

Aïd El Adha
Réaménagement des

horaires  d'ouverture 
des bureaux de poste

Toutes les dispositions ont
été prises par Algérie Poste

en prévision de la fête de l'Aïd El
Adha, dont un réaménagement
des horaires d’ouverture des bu-
reaux de poste à partir de ce jeudi
jusqu’au 30 juillet prochain, afin
d’accueillir le citoyen dans les
meilleures conditions possibles, a
indiqué une responsable d’Algérie
Poste.

Il s’agit de l’ouverture vendredi
de plus de 50% des bureaux de
poste qui connaissent une grande
affluence des citoyens dont les ho-
raires sont répartis comme suit :
de 8h à 12h pour les régions du
Nord et de 7h à 11h pour les ré-
gions du Sud, a indiqué à l’APS
ImeneToumi, directrice centrale
de communication à Algérie
Poste.

Une autre disposition a été éga-
lement prise, en l’occurrence l’élar-
gissement du temps de travail de 2
heures pour l’ensemble des bu-
reaux de poste au niveau national
à partir de ce jeudi jusqu’au 30
juillet prochain, a-t-elle ajouté,
soulignant que ces mesures visent
à diminuer la pression constatée
ces derniers jours au niveau des
bureaux de poste notamment dans
le cadre de la lutte contre le coro-
navirus (Covid-19).

Mme Toumi a, en outre, rassuré
quant à la disponibilité de la li-
quidité au niveau de l’ensemble
des établissements postaux à tra-
vers le territoire national. "Algé-
rie Poste a pris toutes les
dispositions afin d’assurer la dis-
ponibilité de la liquidité au ni-
veau de l’ensemble des
établissements postaux", a-t-elle
affirmé, annonçant, dans ce sens,
l’installation par AP de cellules
ayant pour mission de veiller sur
la disponibilité des deniers.

Pour rappel, le ministre de la
Poste et des Télécommunications
a fait savoir récemment que des
mesures ont été mises en œuvre en
collaboration avec la banque d'Al-
gérie pour une meilleure presta-
tion de service.

Concernant le nouveau calen-
drier de virement des pensions et
allocations des retraites rentrée en
vigueur récemment, elle a affirmé
que cette nouvelle disposition a
été bien accueillie par les retraités
qui ont suivi les dates de verse-
ment fixées. 

Les jeunes de Rio Salado font la différence

Boualem. Belhadri

Les bonnes idées sont les biens
venues. Elles trouveront, certes

des incubateurs que l'on appelle éga-
lement des accélérateurs de startup,
des  structures d'accompagnement de
projets de création d'entreprise. L'in-
cubateur peut apporter un appui en ce
qui concerne l'hébergement, la forma-
tion, le conseil et le financement, lors
des premières étapes de la vie de l'en-
treprise. Dans le contexte actuel, des
choses une proposition  a fait bonne-
ment son petit chemin au centre uni-
versitaire Belhadj Bouchaib d’Ain
Temouchent en vue de lancer des ré-

flexions sur la possibilité d’ouvrir un
informateur de loyauté pour analyser
et détecter  le covid-19. L’appui est
venu, sans hésitation, par la direc-
tion de la santé et de la population.
Une réunion de coordination a eu
lieu de la cellule de crise et à laquelle
ont pris part des responsables Les
acteurs de l'innovation joueront
avec les incubateurs un rôle essen-
tiel dans la maturation d'un projet
innovant. Présents à la fois en
amont de la création et au cours de
la vie de l'entreprise, ils mettent à
disposition des porteurs de projet
une multitude de services leur per-
mettant de se lancer dans les meil-

leures conditions.
Ils concourent ainsi à la forma-

tion d'un écosystème propice à
l'émergence et au développement de
startups. La réunion à laquelle ont
pris part des professeurs de l’univer-
sité a été présidée par le professeur
Ziadi de l’université. Le projet en
question est encore en phase d’ini-
tiation. Il doit être mis sur orbite
sans tarder. La maison de l’entrepre-
neuriat est en mesure d’activer les
aménagements en rapport à la situa-
tion actuelle. Aujourd’hui, il ne suf-
fit pas de proposer, car la situation
suscite des préoccupations non des
moindres. 

Covid-19 : Le centre universitaire et la direction de la santé
favorables à la création d'un informateur de loyauté
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Un total de 310 citoyens
algériens, dont de
jeunes enfants, blo-

qués au Royaume d'Arabie saou-
dite depuis la fermeture de
l'espace aérien dans le cadre des
mesures préventives prises en rai-
son de la pandémie de Covid 19,
sont arrivés, jeudi, à l'aéroport
Rabah Bitat d'Annaba.

Ces citoyens ont été accueillis
par les responsables concernés
qui ont mis en place les condi-
tions sanitaires et préventives né-
cessaires à la prise en charge des
voyageurs de retour au pays.

Le confort nécessaire a été par
ailleurs assuré à ces citoyens,
avant leur transfert vers la wilaya
de Guelma pour être soumis,
conformément aux mesures
prises pour lutter contre la propa-
gation de la Covid-19, à une qua-
rantaine de 14 jours, en sus d’un
suivi médical dans des établisse-
ments hôteliers désignés à cet

effet, ont indiqué les services de la
wilaya d’Annaba.

…et de 322 autres blo-
qués en France

Au total, 322 citoyens algé-
riens, bloqués en France depuis la
suspension du trafic aérien, cau-
sée par la pandémie du coronavi-
rus ont été rapatriés mercredi
soir, vers Annaba.

Ces personnes ont été rapa-
triées à bord de 2 vols de la com-
pagnie aérienne nationale Air
Algérie en provenance de la ville
de Lille (France) vers l’aéroport
Rabah Bitat d’Annaba, où ils ont
été accueillis par les responsables
des secteurs concernés par leur
prise en charge durant la période
du confinement sanitaire devant
avoir lieu dans les meilleures
conditions, a-t-on indiqué.

A leur arrivée à l’aéroport

Rabah Bitat, les citoyens rapatriés
ont salué les efforts colossaux dé-
ployés par l’Etat pour leur per-
mettre de rejoindre leurs familles
en cette période difficile et excep-
tionnelle à plusieurs plans.

Les services du transport de la
wilaya d’Annaba ont mobilisé à
cette opération, 15 bus de 100
places chacun pour assurer le
transport des rapatriés vers les
établissements hôteliers devant
les accueillir durant la période du
confinement sanitaire de 14 jours,
et ce conformément aux mesures
préventives recommandées, a-t-
on indiqué.

Les citoyens rapatriés de
l’étranger dans le cadre des opéra-
tions de rapatriement program-
mées vers la wilaya d’Annaba
seront répartis sur 4 établisse-
ments hôteliers publics et privés à
savoir,  Mimosa, Magestic, El
Rym dans la ville d’Annaba et El
Mountazah à Seraidi.

Annaba

Rapatriement de 310 Algériens
bloqués en Arabie Saoudite

Plus de deux cents citoyens
algériens, bloqués en

France depuis la suspension du
trafic aérien, causée par la pan-
démie du coronavirus, ont été
rapatriés et sont confinés pour
deux semaines à l’hôtel "Re-
naissance", a-t-on appris mer-
credi, auprès de la cellule de
communication de la wilaya de
Tlemcen.

Les personnes rapatriées, sont
arrivées mardi soir, à bord de
deux avions de la compagnie na-
tionale "Air Algérie" à l’aéroport
"Messali Hadj" de Zenata -(Tlem-
cen) en provenance des villes
françaises de "Metz" et "Nancy",
a-t-on noté.

Les citoyens rapatriés, séjour-
nant au titre de confinement à
l’hôtel "Renaissance", "sont pris en

charge dans de bonnes conditions
et encadrés par une équipe médi-
cale et de psychologues", a-t-on
indiqué.

Pour rappel, en mars, avril et
mai derniers, la wilaya de Tlem-
cen avait accueilli plus de 500 ci-
toyens algériens rapatriés de
l'étranger et confinés pendant 15
jours dans le cadre des mesures
préventives contre le covid-19.

Tlemcen
Rapatriement de plus 

de 200 algériens de France

Mort d'un Algérien en Belgique
L’Algérie veille à ce que

toute la lumière soit faite

L'Algérie veille à ce que toute la lumière soit
faite sur l'affaire de la mort du ressortissant

algérien Kadri Abderrahmane Ridha dit Akram en
Belgique, indique jeudi un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères.

"Le dossier de la mort du ressortissant algérien
Kadri Abderrahmane Ridha dit Akram, à Anvers
en Belgique, en date du 19 juillet 2020, dans des
conditions qui restent à élucider et qui a suscité
l’émotion et la compassion des Algériens aussi bien
en Algérie qu’à l’étranger, est suivi à l’évidence de
près par les hautes autorités dans notre pays", lit-
on dans le communiqué. "Nos représentations di-
plomatique et consulaire à Bruxelles se sont mises
en contact avec la famille du défunt et les autorités
administratives, policières et judiciaires du
Royaume de Belgique, dès qu’elles ont eu connais-
sance de cette triste nouvelle. Notre Ambassade
ainsi que notre Consulat Général à Bruxelles sont
instruits à l’effet d’apporter toute l’aide et l’assistance
nécessaires à la famille du défunt et de l’accompa-
gner dans cette dure épreuve", poursuit le commu-
niqué, soulignant que "l'Algérie exige et veille à ce
que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que
toutes les zones d’ombre soient levées". "Le minis-
tère des Affaires étrangères tient à présenter ses
condoléances les plus attristées aux membres de la
famille du défunt", a conclu le communiqué.

Relizane
Le cheikh de la zaouiaHebria
Mustapha Senoussi inhumé
dans le cimetière d'Ouled 
Benaouda à Zemmoura

Le corps du cheikh de la zaouiaHebria, Mus-
tapha Senoussi, décédé mardi soir à Relizane

à l’âge de 84 ans, a été inhumé mercredi dans le ci-
metière d'Ouled Benaouda dans sa ville natale
Zemmoura en présence de chouyoukh des zaouias
de la région. Cheikh Mustapha Senoussi, né le 20
janvier 1936 à Zemmoura (wilaya de Relizane) au
sein d’une famille connue pour son savoir, apprit
et étudia le Coran, le fiqh (jurisprudence) et la lin-
guistique auprès de son père à la zaouiaHebria, a-
t-on appris des membres de sa famille.

Il s'était déplacé dans les différentes régions du
pays et du Maghreb où il contacta des cheikhs de
zaouias et des théologiens pour parfaire son savoir
en la matière. Il occupa plusieurs postes dont ceux
d'enseignant durant plus de 20 ans dans le secteur
de l'éducation, d'imam durant dix ans et de chef de
service de l’enseignement, de la formation et de la
culture islamique à la direction des affaires reli-
gieuses de la wilaya, selon un membre de sa famille.

Le défunt laisse derrière lui plusieurs livres et ou-
vrages sur les érudits de la wilaya de Relizane, les
hommes soufis et l'histoire de Zemmoura, entre au-
tres, en plus de  mémoires et de publications. Il par-
ticipa aussi aux éditions précédentes de "Edourouss
El Mohammadia" organisées chaque année par la
zaouiaBelkaidiaHebria à Oran.
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Le responsable de
la cellule de

conventionne-
ment à la Caisse Natio-

nale des Assurances
Sociales des Travailleurs
Salariés (CNAS), Khaled
Khedim, a fait état d'un
conventionnement avec

28 cliniques privées à
travers 23 wilayas, au

titre de la convention si-
gnée entre les caisses de
la sécurité sociale et les

cliniques privées pour la
prise en charge des ac-

couchements.

M.Khedim a déclaré à
l’APS que "28 cliniques pri-
vées ont été conventionnées
à travers 23 wilayas", et ce
dans le cadre de la conven-
tion signée entre les Caisses
de la sécurité sociale (CNAS
et CASNOS) et les cliniques
privées, ajoutant que "29 au-
tres cliniques font actuelle-
ment l’objet d’études, ce qui
portera le nombre global des
cliniques conventionnées à
l’échelle nationale à plus de
50".

L’opération se fait via "le
système du tiers payant", ap-
plicable en matière de
conventionnement avec les
Caisses de la sécurité sociale
dans le but de garantir les
meilleures conditions de
prise en charge sanitaire aux
femmes enceintes, affiliées à
la sécurité sociale ou les
ayants-droit, dans le cadre
des efforts de l’Etat visant à

assurer une bonne prise en
charge de l’accouchement et
à alléger la charge sur les hô-
pitaux publics, et partant
contribuer à la promotion
de la santé de la mère et de
l’enfant, a-t-il affirmé.

«Des facilités ont été ac-
cordées aux cliniques pri-
vées dans les régions du sud
et les zones d’ombre, où la
présence d’un médecin gé-
néraliste est exigée pour les
cliniques ne disposant pas
d’un pédiatre, une condition
qui ne figure pas sur le ca-
hier de charges des autres
régions du pays», a soutenu
le même responsable.

Une convention a été si-
gnée, en mai dernier, entre
le ministère du Travail, de
l’emploi et de la sécurité so-
ciale et celui de la Santé, de
la population et de la ré-
forme hospitalière dans le
but "d’offrir aux assurés so-
ciaux et à leurs ayants-droit

des prestations médicales de
qualité". Ellese veut "le fruit
d'une coordination entre les
ministères de la Santé et de
la Sécurité sociale".

La convention s’inscrit
dans le cadre de l’application
du décret exécutif 20-60 du
14 mars 2020 et vient «ren-
forcer la série de conven-
tions conclues par le secteur
du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale avec les
professionnels de la Santé
relevant du secteur privé, à
l’instar des centres d’hémo-
dialyse, de la cardiologie et
du dispositif de convention-
nement du médecin traitant,
au profit des assurés sociaux
et de leurs ayants-droit".

Selon les signataires, cette
convention contribuera à al-
léger la charge sur les éta-
blissements hospitaliers
publics, vu le nombre im-
portant de naissances enre-
gistrées annuellement ».

Le Secrétaire général du
ministre de la Santé, de

la Population et de la Réforme
hospitalière, AbdelhakSaïhi a
souligné mercredi à Alger la
nécessité d'améliorer la qua-
lité des services offerts et
d'ouvrir des canaux de com-
munication avec les citoyens,
dans un processus social et
dynamique visant à créer une
confiance mutuelle.

M. Saïhi intervenait en
marge de la nomination et de

l'installation de cadres du sec-
teur dans leurs nouvelles res-
ponsabilités.

Il a, à cette occasion, insisté
sur la nécessité d'aller vers la
décentralisation de la gestion
en vertu du "nouveau change-
ment", grâce à la numérisa-
tion, qui est l'une des
"garanties fondamentales"
pour réussir les programmes
de traitement et de préven-
tion, et en faciliter l’accès au
citoyen.

Auparavant, le ministre de
la Santé, de la Population
et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Ben-
bouzid, avait procédé à la
nomination, à de hautes
fonctions, des cadres à la
direction générale de la pré-
vention et de la promotion de
la santé, à la direction des res-
sources humaines et à la di-
rection des systèmes de
l'information et de l’informa-
tique.

Santé
Nécessité d'améliorer la qualité 

des services offerts

CNAS

Conventionnement avec 28 cliniques 
pour la prise en charge des accouchements

Ministre de l’Enseignement supérieur,
AbdelbakiBenziane

Appel à propulser
l’université à la "hauteur

des attentes" de la société

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, AbdelbakiBenziane, a appelé

jeudi à Alger la famille universitaire à conjuguer ses ef-
forts en cette conjoncture exceptionnelle afin de propul-
ser l’université algérienne à la "hauteur des attentes" de la
société.

Intervenant à l’ouverture de la conférence régionale des
universités du Centre, tenue à faculté de médecine Be-
nyoucef-Benkhada, le ministre a appelé l’ensemble des di-
recteurs des établissements d'enseignement supérieur et
des organismes de recherche scientifique, ainsi que des
œuvres sociales universitaires, à conjuguer leurs efforts
pour "développer davantage l’université et la propulser à
la hauteur des attentes auxquelles aspire la société algé-
rienne".

Au cours de cette rencontre régionale qui a également
planché sur la gestion de la fin de l’année universitaire
en cours (2019-2020) et la préparation de la prochaine
rentrée (2020-2021), M. Benziane est longuement re-
venu, dans son allocution, sur les missions de la Cellule
centrale qu’il préside, chargée, entre autres, de la re-
prise progressive des cours universitaires à compter du
23 août prochain avec le respect de toutes les mesures
préventives à prendre contre la pandémie du corona-
virus (Covid-19).

En ce sens, il a exhorté les différentes responsables,
chacun à son niveau, à plus de "coordination et de
concertation" afin d’achever dans les "meilleures condi-
tions" l’année universitaire en cours et préparer la pro-
chaine rentrée en tenant compte de l’évolution de la
situation pandémique, spécifique à chaque région et uni-
versité.

A ce propos, il a indiqué que les prérogatives des res-
ponsables des différents établissements ont été élargies et
décentralisées de manière à leur permettre de prendre les
décisions qu’ils jugent adéquates pour maîtriser la situa-
tion et la maintenir sous contrôle.

Le ministre a, en outre, rappelé le protocole sanitaire
établi par son département et consistant à prendre toutes
les mesures pédagogiques et sanitaires afin de permettre
à la cellule centrale d’accomplir les missions qui lui sont
dévolues.

Il s’agit de la présence partielle des enseignants chargés
de dispenser les travaux dirigés en recourant aux outils
internet, tout en mettant en place les moyens nécessaires
pour optimiser le numérique en faveur des enseignants et
étudiants.

Des mesures d’hygiène "strictes et sans faille" doivent
aussi être observées dès la reprise des cours, a-t-il recom-
mandé, et ce en étroite collaboration avec les différentes
structures concernées.

Pour rappel, cette cellule, présidée par le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
est composée de représentants des organisations estu-
diantines, de syndicats des enseignants universitaires, de
chercheurs et de représentants des œuvres universitaires.

Dans la matinée, M. Benziane s’était rendu au pôle uni-
versitaire de Sidi Abdelellah et à l’université d’Alger 2
(Bouzareah) où il s’est enquis de l’état d’avancement des
travaux de plusieurs chantiers relevant de son secteur.

Il a indiqué, dans une déclaration à la presse, que
10.000 places pédagogiques seront réceptionnées dès la
prochaine rentrée universitaire dans la wilaya d’Alger, soit
6 000 places à Sidi Abdellah et 4 000 à Bouzareah.
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Le Président Tebboune

Le défunt Lamine Bechichi réunissait les qualités 
et mérites des moudjahidine et d'hommes de lettre
Le Président de la Répu-

blique, Abdelmadjid
Tebboune a adressé un

message de condoléances à la
famille du moudjahid Lamine

Bechichi, décédé jeudi à l'âge de
93 ans, affirmant que le défunt

inspirait respect et reconnais-
sance "pour les qualités et mé-

rites de moudjahidine et
d'hommes de lettre qu'il réunis-

sait".

"Allah le Tout Puissant a rap-
pelé à lui le défunt Lamine Bechi-
chi et avec ce décès, ô combien
amer et douloureux, nous per-
dons un des plus grands penseurs
et hommes de culture de notre
pays. Moudjahid, journaliste, in-
tellectuel et artiste engagé, feu La-
mine Bechichi était connu, lors
de la Révolution bénie, parmi
l’élite de la résistance pour son
trait de plume et son style,
d’abord dans le journal +La résis-
tance algérienne+, puis à +El
Moudjahid+ ou encore à la radio
+La voix d’Algérie+", lit-on dans
le message du Président Teb-
boune. "Il a enrichi par ses écrits
sublimes, des années durant, l’ac-
tif culturel national. Il contribua,
depuis les postes de responsabili-

tés et les missions dont il était in-
vesti avec brio, maitrise et dé-
vouement, au processus
d’édification de l’Algérie, d’abord
en qualité de directeur de la mai-
son de la radio-télévision au len-
demain de l’indépendance, puis
Directeur général de la radio na-
tionale, et pour finir ministre de
la Communication", a ajouté le
Président de la République. "Le
défunt inspirait respect et recon-
naissance pour les qualités et mé-
rites de moudjahidine et
d'hommes de lettre qu'il réunis-
sait. Il était honoré partout où il
se rendait et dans toutes les festi-
vités culturelles et artistiques aux-
quelles il assiste, tant en Algérie

qu’à l’étranger, il portait avec
fierté et avec un esprit d’intellec-
tuel authentique et artiste créa-
teur ce que recèle notre pays
comme profondeur, diversité et
richesse culturelle", a-t-il ajouté.

"Face à cette douloureuse cir-
constance, je présente à la famille
du regretté ainsi qu’à la famille
culturelle et artistique mes sin-
cères condoléances et mes senti-
ments de compassion, priant
Allah le Tout Puissant de les as-
sister et d’accueillir le défunt dans
son vaste paradis et de lui accor-
der sa sainte miséricorde (....) à
Dieu nous appartenons et Lui
nous retournons", a conclu le Pré-
sident Tebboune. 

Libye
Le MDN dément des "allégations

fallacieuses" attribuées 
au Général de Corps d'Armée

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a dé-
menti jeudi "formellement" des "allégations falla-

cieuses et infondées" propagées à travers les réseaux
sociaux, attribuées au Général de Corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), à propos des évolutions récentes de la si-
tuation en Libye.

"Certains comptes et pages ont propagé, via les réseaux
sociaux, des allégations fallacieuses et infondées, qu'ils at-
tribuent à Monsieur le Général de Corps d'Armée, Chef
d'Etat-major de l'ANP, à propos des évolutions récentes de
la situation en Libye", indique le MDN dans un commu-
niqué.

"Le MDN dément formellement ces rumeurs et affirme
que ces propos mensongers, qui visent à semer le trouble
et la discorde et à orienter l'opinion publique vers un ali-
gnement sur des agendas douteux, ne servent pas l'objectif
louable et la position immuable que l'Algérie a toujours
veillé à honorer envers l'Etat Libyen frère. Une position qui
a été soulignée, à maintes occasions, par Monsieur le Pré-
sident de la République, affirmant que l'Algérie est de tout
temps à équidistance des parties libyennes en conflit, et
privilégie un dialogue constructif inter-libyen qui aboutira
à une solution politique durable, à même de garantir la sta-
bilité et la prospérité au peuple libyen frère", ajoute la
même source.  Le MDN souligne également que "le Prési-
dent de la République, Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale est l'unique autorité
constitutionnellement habilitée à statuer officiellement sur
les positions de la République algérienne démocratique et
populaire quant aux questions internationales et régionales
sensibles", conclut le communiqué.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beld-

joud a réitéré à Alger le soutien du Gouvernement à
l'Institution de la Sûreté nationale avec tous les moyens
offerts pour lui permettre de s'acquitter aisément de ses
missions dans le cadre de l'application des lois de la Ré-
publique.

Dans une allocution à l'occasion du 58ème anniver-
saire de la création de la Police algérienne, le ministre a
mis en avant l'intérêt accordé par le Gouvernement à la
sécurité dans son plan d'action, puisé du programme du
Président de la République, soulignant l'importance du
volet sécuritaire et ses répercussions positives en matière
de réunion d'un climat d'affaires propice à la relance des
différents secteurs vitaux, garantissant à la fois la stabilité
et l'essor social et consolidant la cohésion entre les indi-
vidus.

"Partant de sa position institutionnelle, la Police s'ac-
quitte en collaboration avec ses partenaires de missions
de protection des individus et des biens, et a prouvé sa
présence et son efficacité en matière de lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes", a ajouté M. Beldjoud.

Soulignant dans ce cadre la compétence et le profes-
sionnalisme des éléments de la Sûreté nationale, le mi-
nistre de l'Intérieur a rappelé l'intérêt accordé par les
pays frères et amis à l'expérience de la Police algérienne.

Et de rappeler, par là même, le rôle efficace de cette
institution sécuritaire en matière de couverture de l'en-
semble des évènements importants qu'a vécu le pays, re-
levant le traitement professionnel des éléments de la
Sûreté nationale des foules, supportant des conditions

climatiques difficiles et des comportements provocateurs
provenant de certaines parties, donnant ainsi le meilleur
exemple de sagesse et de maîtrise de soi.

"Les éléments de la Police sont aussi présents face aux
répercussion de cette crise sanitaire mondiale qui a im-
pacté le monde entier du fait de la propagation du
Covid-19. En effet, ils ont fait montre d'un sens des res-
ponsabilités et d'un dévouement étant conscients de la
nécessaire préservation de la sécurité publique. Ils sont
aussi mobilisés aux côtés des personnels de la santé et
des différents acteurs concernés pour veiller à l'applica-
tion des mesures préventives et endiguer la propagation
de ce virus létal", a ajouté le ministre.

"Ces positions honorables (...) nous incitent en tant
que représentants des pouvoirs publics à soutenir cette
institution avec tous les moyens matériels et humains of-
ferts à même de lui permettre d'atteindre les objectifs es-
comptés afin d'édifier une Police forte et solide ayant
pour objectif le service de l'intérêt général conformé-
ment aux lois de la République et aux chartes interna-
tionales des droits de l'Homme", a souligné M. Beldjoud.

Saisissant l'occasion pour rendre hommage aux élé-
ments de la police tombés au champs d'honneur et aux
retraités qui ont servi ce corps sécuritaire avec dévoue-
ment et abnégation, M. Beldjoud a appelé les affiliés à
cette Institution à la solidarité et à la cohésion en luttant
avec rigueur aux criminels et aux ennemis de l'Huma-
nité, affirmant que l'Histoire retiendra leurs positions
héroïques.

Pour sa part, le Directeur général de la sûreté natio-
nale, KhelifaOunissi a qualifié l'Institution de la police

d'un des "acquits importants venus consolider et renfor-
cer les fondements de l'Etat", relevant que cette institu-
tion est le fruit du recouvrement de la souveraineté
nationale par le peuple algérien au prix d'un lourd tribut
et de sacrifices consentis par les chouhada et moudjahi-
dine. Se félicitant des efforts soutenus par les éléments
de la Sûreté nationale en matière de lutte contre la cri-
minalité sous toutes ses formes, le DGSN a rappelé que
le taux de couverture sécuritaire des services de police a
atteint 87% dans leurs territoire de compétence.

Il a exhorté, par la même occasion, les éléments de la
Sûreté nationale à consentir d'avantage d'efforts dans
l'accomplissement de leurs nobles mission en vue de
fournir une prestation sécuritaire à la hauteur des aspi-
rations du citoyen.

De même qu'il les a appelés à ne pas se laisser entrai-
ner derrière les déclarations fallacieuses colportées par
des parties dérangées par la sécurité et la stabilité dans
le pays et qui tentent vainement de fabriquer des scénarii
pour semer le doute à partir de plateformes souvent
étrangères.

A cette occasion, des grades ont été remis à des élé-
ments de police de différents corps, dont huit cadres
promus au grade de contrôleur général de police.

Le ministre de l'Intérieur et de le DGSN ont aussi dis-
tingué lors de cette cérémonie, le contrôleur général de
police AissaNaili, directeur de la sécurité publique.

Ont été également distingués, les membres du Comité
national de suivi de l'évolution du Covid-19, le staff mé-
dical mobilisé par la Sûreté nationale, nombre de retrai-
tés du secteur et trois sportifs de l'élite.

58ème anniversaire de la création de la Police algérienne
Beldjoud réitère le soutien du Gouvernement à l'Institution de la police
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La reprise des entraîne-
ments est prévue à la
fin du mois d'août au

Centre national des sports et
loisirs de Tikjda (Bouira) pour
les athlètes des équipes natio-
nales susceptibles de se quali-
fier aux Jeux olympiques-2020
(JO-2020) de Tokyo, a an-
noncé jeudi le président de la
Fédération algérienne de cy-
clisme (FAC), Kheïreddine
Barbari.

"En coordination avec la
Direction technique nationale
(DTN), nous avons programmé
un stage de préparation du 27
août au 5 septembre à Tikjda, en
présence de huit cyclistes dont
Azzedine Lagab, déjà qualifié

aux JO de Tokyo et Youcef Re-
guigui qui occupe actuellement
la première place au classement
de l'Africa Tour", a déclaré Bar-
bari lors d'une conférence de
presse animée au siège de la
FAC à Alger.

"Nous avons transmis au MJS
un protocole sanitaire relatif
aux compétitions, notamment
les finales de la Coupe d'Algérie
et le Championnat d'Algérie.
Nous comptons aller au terme
de la saison sportive, mais cela
est tributaire de l'évolution de la
situation sanitaire au pays. Pour
l'instant, aucune décision n'a été
prise quant à l'arrêt ou non des
compétitions nationales", a-t-il
précisé.

Revenant aux Championnats
d'Afrique de vélo tout-terrain
(VTT), prévus du 1er au 4 no-
vembre à Batna et à la 3e édition
de la Coupe d'Afrique sur route,
programmée du 7 au 14 octobre
à Oran, le président de la FAC a
laissé entendre qu'ils pouvaient
être reportés en raison de la
pandémie.

"L'Union cycliste internatio-
nale (UCI) nous a invités à
prendre la décision de reporter
ou non une compétition un
mois au minimum avant sa
tenue. L'organisation de ces
deux compétitions reste tribu-
taire de l'évolution de la situa-
tion sanitaire sur le continent
africain", a précisé Barbari.

Cyclisme

Reprise des entraînements 
fin août à Tikjda

Le MC Alger, pension-
naire de la Ligue 1, a opté

pour une saison blanche, en ré-
ponse à la consultation écrite
initiée par la Fédération algé-
rienne de football (FAF) auprès
des membres de son assemblée
générale, pour se prononcer sur
l'avenir de l'exercice 2019-2020,
suspendu depuis le 16 mars en
raison de la pandémie de
Covid-19.

"Pour le moment, nous
n'avons pas encore reçu le for-
mulaire. Mais notre position va
vers une saison blanche et la né-

cessité de penser à l'avenir", a
indiqué Abdenacer Almas, pré-
sident du Conseil d'administra-
tion de la SSPA/Le Doyen, dans
un entretien accordé à l'applica-
tion officielle du club.

"Suite à l'approbation du mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) et de la Fédéra-
tion internationale de foot-
ball (FIFA), la FAF a lancé
mardi une consultation
écrite auprès des membres
de l’assemblée générale, ac-
teurs principaux du football
national, pour se prononcer sur

l'issue de la saison sportive
2019-2020", précise l'instance
fédérale.

Toutefois, le premier respon-
sable de la formation algéroise a
souligné que "sa direction va
défendre avec force les intérêts
du club", dans le cas où elle ju-
gera utile de le faire, par rapport
à une éventuelle décision qui
n'arrangera pas le MCA.

La FAF a fait savoir aux
membres qu'ils auront jusqu'au
26 juillet à minuit pour envoyer
leurs réponses relatives à cette
consultation écrite.

Avant la suspension du
championnat de Ligue 1, le CR
Belouizdad occupait la tête du
classement avec 40 points, de-
vançant de trois longueurs ses
deux poursuivants directs, l’ES
Sétif et le MC Alger. Le Chabab
et le "Doyen" comptent un
match en moins.

ATP/WTA
La tournée en Chine annulée 

à cause du Covid-19

Comme pressenti, il n'y aura pas de tournois
masculins et féminins en Chine en 2020.

L'annonce a été faite conjointement par l'ATP et la
WTA dans la nuit de jeudi à vendredi. Ces mesures,
qui font suite à la décision des autorités chinoises de
suspendre les compétitions sportives internationales
en 2020, sont un coup dur pour une discipline qui
cherche à se développer dans le pays le plus peuplé
du monde.

« Nous sommes extrêmement déçus que nos évé-
nements de classe mondiale ne puissent avoir lieu
cette année en Chine », a déclaré dans un commu-
niqué le patron de la WTA, Steve Simon, qui esti-
mait, lundi, que les chances de jouer sur le sol
chinois étaient du « 50-50 ». « Nous respectons ce-
pendant la décision qui a été prise (par les autorités
chinoises) et avons hâte de revenir en Chine dès que
possible pour la prochaine saison », a-t-il ajouté.

Onze tournois annulés au total
Au total, ce sont onze tournois qui ont été annu-

lés. Quatre chez les hommes : Zhuhai (28 septem-
bre-4 octobre), Chengdu (28 septembre-4 octobre),
Pékin (5-11 octobre), Shanghai (12-18 octobre). Et
sept chez les femmes : Pékin (12-18 octobre), Wuhan
(19-25 octobre), Nanchang (19-25 octobre), Zhengz-
hou (26 octobre-1er novembre), Guangzhou (23-29
novembre), Masters de Shenzhen (9-15 novembre)
et Masters bis de Zhuhai (16-22 novembre).

La reprise de la saison chez les femmes se fera à
Palerme le 3 août. Du côté des hommes, le tournoi
de Washington (14 août) qui devait sonner le retour
des joueurs sur le court a été annulé, repoussant
théoriquement la reprise au tournoi de Cincinnati
(22-30 août). Mais la situation sanitaire actuelle aux
Etats-Unis (plus de 4 millions de cas d'infections au
Covid-19 officiellement recensés, soit le quart des in-
fections dans le monde) menace fortement la tenue
de la tournée américaine dont l'US Open

Ligue de Diamant
Le meeting 

de Gateshead annulé

Le calendrier de la Ligue de Diamant 2020 se
réduit comme peau de chagrin. Après Eugene,

Londres, Paris et Rabat, c'est Gateshead qui disparaît
de la liste des meetings de cette saison. Prévu le 12
septembre prochain dans la ville anglaise située à
côté de Newcastle, le Müller Grand Prix de Gates-
head, de son vrai nom, a été officiellement annulé ce
jeudi. « Les mesures gouvernementales mises en
place tôt cette année en raison du covid-19 ont em-
pêché la modernisation indispensable des installa-
tions du stade de Gateshead. Le temps nous a
finalement battus, et nous ne pouvons pas garantir
que les athlètes internationaux puissent concourir
de façon sûre et dans des installations de classe mon-
diale. Nous allons continuer à travailler ensemble
pour réussir notre ambition de faire revenir l'athlé-
tisme international à Gateshead l'année prochaine »,
écrivent la Fédération britannique d'athlétisme et les
autorités locales dans un communiqué commun.

Foot- Consultation écrite
Le MCA opte pour une saison blanche



CRB

Accord trouvé avec 
un attaquant Irakien ?

Àla recherche d'un bon
profil en attaque pour
la saison prochaine, le

CRB serait tout proche d'officiali-
ser l'arrivée de l'attaquant interna-
tional Irakien Alaa Abbas .

Des médias en Irak ont indiqué

que le jeune attaquant de 22 ans
aurait donné son accord aux diri-
geants du CRB afin de signer avec
le club.

Le joueur qui était dans le vi-
seur de Gil Vicente aurait accepté
l'offre du CRB surtout que salaire

offert est plus intéressant et qu’on
un bon de sortie vers l'Europe lui
est promis en cas d’une bonne sai-
son . L'attaquant qui évolue au
club d’Al Koweit, a porté le maillot
de l'Irak à 19 reprises et a inscrit 3
buts avec son pays .

L'entraîneur de Dijon Sté-
phane Jobard, qui est inter-

venu dans l'émission RMC
Football Show, en a profité pour

parler de l'état de santé de son me-
neur de jeu Yassine Benzia .

Jobard a expliqué que l'interna-
tional algérien ne pense pas au
football actuellement : « Yassine a
effectivement eu une grave bles-
sure à la main. Pour l’instant, il es-
saie de retrouver son intégrité
physique et la mobilité de sa main.
Il a d’autres challenges que celui de
se préparer pour le championnat.
Mais j’espère le retrouver sous le
maillot rouge dijonnais d’ici la fin
de saison».

« Il a un gros mental, et c'est là
où la vie de sportif de haut niveau
peut effectivement aider dans la
vie de tous les jours. Je serais le

plus heureux des hommes lorsque
je le reverrais mettre des cram-
pons sur le terrain d’entrainement
à Dijon » a conclu Jobard.

Pour rappel Yacine Benzia a fait
un accident en buggy il y'a
quelques semaines.
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JS Kabylie
Promotion de six
jeunes joueurs 

en catégorie séniors

Six jeunes joueurs de la JS Kabylie ont été
promus en catégorie séniors pour une

durée de 5 ans, a annoncé, mercredi sur sa

page officielle, la direction de ce club de foot-

ball de ligue 1 .
" Six jeunes pépites, trois joueurs U21 et

trois autres U19 ont rejoint officiellement

le club le plus titrés du pays." a indiqué la

JSK.
Il s'agit de Larabi Mohamed Yacine,

Cherifi Toufik et Ait Ouadjene Ibrahim
(U21) et de Fillali Abdellaziz, Dilmi Malik

et Outroune Bilal (U19), a précisé la même

source.
" Convoités par des clubs de ligue 1, les six

jeunes joueurs ont décidé d'opter pour la JSK.

Ils ont paraphé chacun un contrat de 5 ans "

a-t-on souligné.
La cérémonie de présentation de ces

joueurs à la presse aura lieu " dès la levée du

confinement total de prévention contre la

pandémie Covid-19".
Cette promotion intervient au lendemain

de la désignation de l'ancien attaquant de la

JSK, Abderezak Djahnit, manager général des

catégories jeunes.

Bétis étudie les 
offres pour Mandi

L'international algérien Aissa Mandi
aurait joué sa toute dernière saison

avec le Real Bétis après 4 saisons passées en

Espagne .
Le média espagnol " Estudiodeportivo "

a indiqué aujourd’hui que les dirigeants du

Real Bétis vont étudier les offres

concernant le défenseur international

algérien car ils sont persuadés que

Mandi ne va pas prolonger son aven-

ture avec le club .
Le média rapporte aussi que le club

de Newcastle attend seulement d'être

racheté par les saoudiens pour faire une

offre officielle, tandis que Liverpool aurait

montré un intérêt pour l'ancien du Stade de

Reims ainsi que l'Olympique Lyonnais .

Man City
Mahrez nominé pour le but de la saison

En pleine bourre depuis le sacre de
l’Algérie à la CAN 2019, Riyad

Mahrez bénéficie désormais de la
confiance de son entraîneur Pep Guar-
diola à Manchester City. Cela se sent et
l’Algérien, auteur de 12 buts et de 16
passes décisives toutes compétitions
confondues cette saison, fait partie des
trois nommés pour le titre de joueur de

la saison sur le site officiel des Skyblues.
Opposé à Kevin De Bruyne et à David
Silva, le Fennec confirme ainsi sa montée
en puissance.

Après avoir été nominé pour le titre de
meilleur joueur de la saison de Manches-
ter City, l’ailier algérien, Riyad Mahrez,
pourrait rafler un autre titre honorifique
celui du meilleur but de la saison.

Deux réalisations du capitaine des
Verts font partie des huit buts nomi-
nés pour cette consécration : le su-
perbe coup franc du champion
d'Afrique algérien face à Everton en
septembre 2019 et le débordement de
Riyad Mahrez sur son aile droite, un
dribble et une frappe, face à Aston Villa
en janvier dernier.

Mercato
Un gardien 

de Saint-Etienne 
attendu en Algérie !

Prêté à Pau ces deux
dernières saisons,

Alexis Guendouz va définiti-
vement quitter l’AS Saint-
Etienne. Ce jeudi, L’Equipe
révèle en effet que les Verts
vont libérer le gardien de 24
ans de sa dernière année de
contrat afin de lui permettre
de s’engager gratuitement en
faveur de l’USM Alger. En
échange, l’ASSE disposera
d’un droit de suite sur un
éventuel futur transfert du
Français d’origine algérienne
qui espère lancer sa carrière
dans le pays de ses racines.

France
Des nouvelles de Yacine Benzia
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Vend
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emplacement stratégique 

Hai Salam Bir el Djir 

Contactez le 05.58.08.85.74
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antéS

L’été est arrivé, et il peut être sy-
nonyme d’épisodes de fortes
chaleurs. Mais l'Assurance

maladie rappelle qu'il ne faut pas pour
autant oublier les bons comportements
à adopter dans ce contexte d'épidémie

de coronavirus, en premier lieu les
gestes barrière. Avec les températures en
hausse, des précautions s'imposent éga-
lement lorsque l’on utilise des appareils

rafraîchissant les logements.

Même si l’épidémie de coronavirus marque
le pas en Europe, il est important de toujours
veiller à conserver les bons réflexes cet été. Tel
est le message que souhaite faire passer l'As-
surance maladie, qui donne quelques conseils
pour continuer de se protéger contre le
Covid-19 tout en se préservant face à des pics
de température. Le premier d'entre eux
consiste donc à continuer d’appliquer les
gestes barrières : lavage régulier des mains à
l’eau et au savon ou avec une solution hydro-
alcoolique, port du masque, respect de la dis-
tance physique avec d’autres personnes. Mais
ces bonnes pratiques doivent aussi s’accom-
pagner d’autres réflexes pour éviter de souf-
frir en cas de fortes chaleurs.

Ces gestes-là sont également bien connus :
boire régulièrement de l’eau et rester dans un
endroit frais, éviter de consommer de l’alcool,
manger en quantité suffisante et consommer
des aliments riches en eau, fermer les volets
et les fenêtres le jour, aérer la nuit, se mouiller
le corps avec de l’eau et donner et prendre ré-
gulièrement des nouvelles de ses proches. Cet
été sera néanmoins particulier en ce sens où
porter un masque grand public quand il fait
chaud peut être compliqué. « Cependant,
pour continuer de lutter contre l’épidémie, ce
geste reste vivement conseillé, en particulier
lorsque la distance physique d’1 mètre avec
d’autres personnes n’est pas possible. », tient
à rappeler l'Assurance maladie.

Comment mieux supporter 
son masque avec la chaleur ?

D'autant que dans certains cas, il est même
obligatoire, comme dans les transports en
commun, et que certains commerces l’impo-
sent. Mais il existe néanmoins quelques as-
tuces pour bien le supporter quand il fait
chaud. A commencer par le fait qu'il convient
de le changer toutes les 4 heures qu'il fasse
chaud ou non. Car si le masque est mouillé,
par exemple par la transpiration ou l'humi-
dité due à la respiration, il faut le jeter ou le

changer, selon qu’il est réutilisable ou non.
D’où l’importance d’en avoir un ou deux au-
tres supplémentaires avec soi, si possible de
couleur claire. En effet, plus la couleur est
sombre, plus elle absorbe les rayons du soleil
qui se transforme en chaleur.

L'assurance maladie recommande aussi de
favoriser la respiration par le nez, ce qui gé-
nère moins de chaleur et d’humidité. « De
plus, il est important de boire régulièrement
de l’eau, et de penser à rafraîchir son front et
son cou en se passant un peu d’eau fraîche à
l’aide d’un gant, par exemple. », ajoute-t-elle.
Par ailleurs, que ce soit en vacances ou au bu-
reau, la question se pose de savoir comment
utiliser la ventilation/climatisation. Car si en
air calme, les gouttelettes contaminées ne
parcourent pas de grandes distances et tom-
bent au sol ou sur des objets ou des surfaces,
en cas de vitesses d’air significatives au niveau
de la personne infectée, elles peuvent parcou-
rir de plus grandes distances.

Les recommandations
en matière de ventilation

Sur ce sujet, le ministère du Travail faisait
notamment savoir que pour limiter à la fois
la température dans les locaux de travail et le
risque de transmission du Covid-19, l’utilisa-
tion de stores extérieurs permet de limiter
leur réchauffement lorsque le soleil donne sur
les fenêtres, et que l’ouverture des fenêtres
pendant les heures les moins chaudes de la
journée, voire la nuit, permet de rafraîchir les
locaux. L'Assurance maladie précise pour sa
part qu'en cas de survenue de vague de cha-

leur, il est possible de rafraîchir l’air en utili-
sant un ventilateur ou un climatiseur mais
sous certaines conditions. La première étant
de veiller à renouveler l’air au moins 10 mi-
nutes 2 fois par jour.

En ce qui concerne le ventilateur, celui-ci
devra être stoppé avant qu’une autre per-
sonne n’entre dans la pièce. En effet, « les ven-
tilateurs produisent des vitesses d’air élevées
qui peuvent transporter des contaminants sur
des distances importantes. Il convient donc
d’éviter leur utilisation autant qu’il est possi-
ble dans les locaux occupés par plus d’une
personne. », indique le ministère du Travail,
qui recommande de proscrire l’utilisation de
ventilateurs de grande taille, par exemple si-
tués au plafond, ceux-ci produisant des flux
d’air importants difficiles à maîtriser. Si l’uti-
lisation de ventilateurs individuels s’avère
malgré tout indispensable, la vitesse de l'air
soufflée doit être diminuée au possible.

Attention cependant, l'Assurance maladie
insiste sur le fait que « dans les espaces col-
lectifs de petit volume, clos ou incomplète-
ment ouverts, l’utilisation de ventilateur en
cas d’absence de climatisation est contre-in-
diquée dès lors que plusieurs personnes sont
présentes dans cet espace, même porteuses de
masques. » A noter qu'en cas de présence
d’un ou de malades Covid-19, les recomman-
dations consistent à faire en sorte qu'il réside
dans une seule pièce (chambre par exemple),
qui devra être aérée de façon séparée du reste
du logement/bâtiment. Il faut pour cela
maintenir la porte fermée et assurer le plus
possible son étanchéité, par exemple avec un
calfeutrage par boudin de bas de porte.

Masque, ventilation...

Comment appliquer les gestes barrières pendant l’été ?
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Sabri Boukadoum

Mise en garde contre des "comportements" 
qui risqueraient de diviser la Libye

Le ministre des Affaires étran-
gères, SabriBoukadoum a

mis en garde contre des com-
portements qui risqueraient de diviser

la Libye, appelant toutes les parties à
préserver l’unité et la souveraineté de ce

pays.

Dans un entretien accordé à la chaîne
"RT Arabic", à l’occasion de la visite de
travail qu’il effectue à Moscou, M. Bou-
kadoum a déclaré: "nous sommes déter-
minés à convaincre toutes les parties de
l’importance de préserver l’intégrité ter-
ritoriale de la Libye et la pleine souverai-
neté des Libyens, en les exhortant à faire
preuve de vigilance à l’égard de certains
comportements qui risqueraient de
mener, volontairement ou pas, à la divi-
sion de la Libye".

Lors de cet entretien présenté sous le
titre: "Algérie...ballet diplomatique pour
le règlement de la crise en Libye", M.
Boukadoum a affirmé que l’Algérie œu-
vrait par le biais de sa diplomatie à
convaincre toutes les parties en Libye de
l’importance de préserver l’unité et la
souveraineté du pays.

Il a évoqué, en outre, l’approche algé-
rienne pour le règlement de la crise en
Libye et les menaces qui pèsent sur les
pays du voisinage direct (Algérie, Egypte
et Tunisie) ou du grand voisinage, à sa-
voir: le Tchad, le Niger, le Soudan, et
même le Mali fortement affecté par la si-
tuation en Libye.

A une question sur les intenses activi-
tés diplomatiques menées par l’Algérie,
son approche pour le règlement de la
crise en Libye et sa concordance avec la
vision russe, le chef de la diplomatie a
souligné que "l’approche algérienne pour
le règlement de la crise en Libye est
connue et repose sur la solution poli-
tique... Nous insistons à chaque fois sur
cette approche avec tous les partenaires

de par le monde, et à ce jour, aucun ne s’y
est opposé".

"Nous sommes déterminés à convain-
cre tous les partenaires, tous les belligé-
rants et toute les parties concernées par
le dossier libyen de la nécessité d’une so-
lution politique en Libye", a-t-il soutenu,
affirmant que l’approche algérienne n’était
pas en "compétition avec les autres initia-
tives, dès lors qu'elles ne viennent pas en
contradiction avec les principes de la
conférence de Berlin, à laquelle avaient
pris part l’Algérie ainsi que toutes les par-
ties libyennes".

L’approche de l’Algérie repose sur trois
principes à savoir: "la solution pacifique
en rejetant la solution militaire, le cessez-
le-feu et le lancement de négociations,
avec le refus de toutes ingérences étran-
gères,l'arrêt de l’afflux des armes ainsi que
le respect de l'embargo sur les armes en
Libye".

Dans le même contexte, le ministre des
affaires étrangères a évoqué un «rappro-
chement commun des vues entre l’Algérie
et la Tunisie et relativement avec l’Egypte
concernant la solution en Libye", mettant
l’accent sur les défis et les menaces induits
par la situation qui prévaut dans ce pays,
sur la sécurité nationale de tous les pays

du voisinage", y compris l’Algérie.
"Nous partageons avec la Libye 1000

kilomètres de frontières et les relations fa-
miliales et tribales entre les deux parties,
nous impose d’avoir un regard particulier
vis-à-vis de de la Libye», a ajouté M.Bou-
kadoum.

L’Algérie œuvre en faveur de la dyna-
misation du mécanisme des trois pays du
voisinage direct (Algérie-Tunisie-Egypte)
et celui du grand voisinage, en l'occur-
rence le Tchad, le Niger et le Soudan et
même avec le Mali, même si ce dernier
n’est pas un voisin direct, a déclaré le chef
de la diplomatie algérienne, soulignant
que "l'Algérie reste à équidistance vis-à-
vis de toutes les parties libyennes concer-
nées par le conflit actuel".

Réaffirmant la disposition de l’Algérie
à abriter des négociations entres les par-
ties libyennes, M. Boukadoum a fait sa-
voir qu’elle est en contact continu avec
toutes les parties libyennes concernées y
compris avec celles qui ne  sont pas appa-
rentes, faisant allusion aux tribus li-
byennes, précisant que la question
libyenne se limite, pour certains pays, à
Benghazi et Tripoli. Toutefois, la Libye est
beaucoup plus vaste".

"La volonté existe chez toutes les par-

ties au conflit en vue de rapprocher les
points de vue et de rejeter le langage des
canons et de l'artillerie en Libye, mais elle
est restée, pour l'instant, que des lettres
mortes", a-t-il expliqué.

A une question sur la composante de
la société libyenne et les multiples tribus
ainsi que la possibilité de leur armement
et les risques encourus, M. Boukadoum a
indiqué que le véritable danger "réside
dans l'insécurité ressentie par ces tribus
et leur sentiment de marginalisation",
soulignant l'importance de leur donner
espoir d'entrevoir un avenir pacifique et
de vivre dans un Etat fédéré pleinement
souverain".

"Toute atteinte à l'encontre de la Libye
touche l'Algérie, d'où notre refus catégo-
rique de ce genre d'atteinte aujourd'hui
ou à l'avenir", a-t-il poursuivi.

"L'absence de l'Etat et de ses services
dans certaines régions de la Libye va gé-
nérer un sentiment de marginalisation et
de menace au sein des tribus, ce que nous
ne désirons pas", a-t-il affirmé, ajoutant
"nous avons mis en garde contre ce pro-
blème (...) car étant l'un des facteurs de
risques pour l'avenir libyen".

M.Boukadoum a de nouveau appelé
les parties libyennes à s'éloigner du lan-
gage des armes et revenir à la table des
négociations, soulignant que l'Algérie
poursuivra ses efforts en vue de persua-
der les parties d'aller de l'avant dans ce
sens.

Le chef de la diplomatie a en outre
exhorté tous les acteurs influents soute-
nant les parties au conflit à renoncer à ces
politiques, ajoutant que l'Algérie poursui-
vra ses actions, la preuve en est "ma pré-
sence à Moscou où le dossier libyen était
une priorité dans les pourparlers.C'est là
une action diplomatique dictée par la
conviction de l'Algérie que l'établisse-
ment de la paix et de la stabilité en Libye
est dans l'intérêt de tous". 

Le ministre des Affaires étrangères, SabriBouka-
doum a exprimé le souhait que la situation qui

prévaut au Mali soit "conjoncturelle", affirmant qu’il
n’y avait pas d’alternative à l’accord de paix et de ré-
conciliation issu du processus d’Alger pour instaurer
la sécurité et le développement socioéconomique dans
ce pays.

Dans un entretien accordé à la chaîne RussiaToday
(RT) dans le cadre de la visite de travail qu’il effectue
en Russie, M. Boukadoum a affirmé qu'"il n’y a pas
d’alternative à l’accord de paix et de réconciliation
pour instaurer la sécurité au Mali", souhaitant que
toutes ses clauses soient mises en œuvre par toutes les
parties.

L’Algérie, qui est "en contact permanent avec toutes
les parties concernées", préside encore les négociations
pour la mise en œuvre de l’accord, et en dépit de toutes
les difficultés actuelles "nous sommes déterminés à
poursuivre cette action", a-t-il soutenu.

A une question sur le dossier de la réforme de la
Ligue arabe, le chef de la diplomatie algérienne a mis
l’accent sur la position de l’Algérie qui insiste sur cette
question, déclarant "nous revendiquons toujours cela
et souhaitons qu’il fasse l’objet d’un consensus pour
protéger la sécurité nationale arabe".

La réforme de la Ligue des Etats arabes "est un
vieux dossier qui a été évoqué depuis fort longtemps,
la dernière en date remonte à 2005 lors du sommet
d’Alger, mais malheureusement il n’y a pas eu de
consensus sur cette question", a-t-il rappelé.

A ce propos, le chef de la diplomatie algérienne a
fait part de "la grande disparité existant entre les mem-
bres de la Ligue arabe au sujet du dossier libyen entre
autres", précisant qu'en "l'absence de consensus, la
Ligue arabe reste les bras croisés et ne saura s’acquitter
du rôle escompté".

Quant au sommet arabe que devait abriter l’Algérie,
reporté pour cause de la pandémie Covid-19, M. Bou-

kadoum a confié que "nous sommes toujours prédis-
posés à organiser le sommet arabe et nous étudierons
la possibilité de le tenir en fonction de l’évolution de
la situation épidémiologique".

S’agissant du retour de la Syrie à la Ligue arabe, le
ministre des AE a affirmé que "la place de la Syrie ré-
side au sein de la famille arabe et la position de l’Al-
gérie à ce sujet est claire", ajoutant "nous tenons au
retour de tous les pays arabes, sachant que la poli-
tique de l’Algérie reconnait les Etats", et les Gouver-
nements relèvent de la volonté des peuples qui les
élisent. Au sujet de la coopération algéro-russe, M.
Boukadoum a mis en avant "la nécessité de la ren-
forcer dans tous les domaines et avec l’ensemble des
partenaires", soutenant que l’Algérie est ouverte sur
tous ceux qui souhaiteraient établir un partenariat res-
pectueux et un échange bilatéral fructueux, comme le
traduisent, à titre d'exemple, nos relations avec la Rus-
sie et la Chine.

Pas d’alternative à l’accord de paix au Mali
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Un accord "contraignant"
a pris forme lors du

mini-sommet africain
sur la question du barrage de la Re-

naissance, construit par l’Ethiopie
sur le Nil bleu, ouvrant la voie à un
accord global sur l’exploitation et le

partage des eaux du fleuve.

Lors du mini-sommet africain qui
s’est tenu en vidéoconférence, les pays
impliqués dans le différend (Ethiopie,
Egypte et Soudan) sont parvenus à
formuler un accord "contraignant", en
d’autres termes "une proposition de
compromis sur le volet juridique et
technique" lié à l’exploitation et le
remplissage du méga-barrage
construit en amont du Nil et le par-
tage des eaux du fleuve, source de
fortes tensions entre les trois pays.

Le mini-sommet africain, présidé
par le président sud-africain, Cyril
Ramaphosa qui assure la présidence
tournante de l’Union africaine (UA),
s'était tenu avec la participation du
président égyptien Abdel Fattah al-
Sissi, du Premier ministre soudanais
Abdallah Hamdok et de son homo-
logue éthiopien Abiy Ahmed. Ont
pris part également à la réunion, le
chef de la Commission de l’UA,
Moussa Faki, ainsi que les dirigeants
d'autres pays africains en plus d’une

équipe d'observateurs de l'Union eu-
ropéenne et des Etats-Unis.

Au cours de la réunion, le prési-
dent égyptien, al-Sissi, a déclaré que
son pays souhaitait "réaliser des pro-
grès sur des questions controversées
qui sont essentielles pour parvenir à
un accord équilibré" dans les négocia-
tions sur le barrage. Il a souligné que
"pour trouver un accord global, il faut
une volonté politique de renforcer les
possibilités et les efforts pour parve-
nir à l'accord souhaité qui réalise les
intérêts communs des trois pays".

A l’issue des travaux du sommet, la
présidence égyptienne a annoncé que
l'Egypte "était d'accord avec l'Ethiopie
et le Soudan pour donner la priorité
à la formulation d'un accord contrai-
gnant sur les règles de remplissage et
d'exploitation du barrage".

De son coté, le ministre soudanais
de l'Irrigation, Yasser Abbas, a déclaré
que le sommet avait souligné l"'im-
portance des solutions africaines à la
crise", soulignant "le rejet de son pays
pour toute mesure unilatérale"
concernant notamment le remplis-
sage du réservoir.

Selon l’agence de presse soudanaise
(Suna), le rapport des experts sur les
aspects juridiques s'est concentré sur
"le nœud" des négociations, à savoir,
les futurs projets sur le Nil Bleu.

Les experts engagés dans le proces-
sus des négociations en tant qu’obser-
vateurs, ont appuyé la proposition du
Soudan de surmonter ce point, en in-
diquant que le Soudan avait formulé
une proposition dans ce sens donnant
à l'Ethiopie "le droit de construire des
réservoirs ou d'autres projets dans le
futur, à condition qu'ils soient
conformes au droit international de
l'eau, et que le Soudan et l'Egypte
soient informés des futurs projets".

Une "grande compréhension"
ouvre la voie à un "grand accord"

Coté éthiopien, le Premier minis-
tre, Abiy Ahmed, a constaté une
"grande compréhension" lors du
mini-sommet africain, ce qui ouvre la
voie, a-t-il dit, "à un énorme accord"
sur le projet de barrage.

Le responsable a fait part de l'en-
gagement de son pays en faveur d'une
négociation "équilibrée", qui conduit
à la "réalisation des intérêts de tous
lors de la première étape de mobilisa-
tion du barrage et de son fonctionne-
ment annuel".

En conséquence, l'Egypte, l'Ethio-
pie et le Soudan se sont entendus
pour tenir de nouvelles discussions
"techniques" sur la mobilisation du
barrage en vue d'un "accord global".

A ce titre, Abiy Ahmed a annoncé
l'achèvement de la première étape de
remplissage du barrage à la faveur de
la saison des pluies.

Le Grand barrage de la Renais-
sance (Gerd), construit par l’Ethiopie
sur le Nil Bleu - qui rejoint au Soudan
le Nil Blanc pour former le Nil- est
appelé à devenir la plus grande instal-
lation hydroélectrique d’Afrique.

L’Ethiopie juge le Gerd essentiel
pour son développement écono-
mique. L’Egypte, dont l’irrigation et
l’eau potable dépendent à 90% du Nil,
le considère comme "une menace
grave".

Le projet de barrage Renaissance
sur le Nil Bleu a provoqué des ten-
sions dans la région du bassin du Nil
depuis que l'Ethiopie a commencé à
le construire en 2011.

Barrage de la Renaissance

Un accord "contraignant" prend forme

Le prix du panier de
l’Opep se maintient à
44,24 dollars le baril
Le prix du panier de l'Organisation des

pays exportateurs de pétrole (Opep),
constitué de prix de référence de 13 pétroles
bruts, s’est maintenu à 44,24 dollars, son plus
haut niveau depuis le début de la chute des
prix de l’or noir cette année, selon les don-
nées de l’Organisation publiées jeudi sur son
site web. Ce panier de référence de l'Opep
(ORB), qui comprend le pétrole algérien (le
Sahara Blend), s’est établi à 44,24 dollars le
baril mercredi après avoir atteint 44,29 dol-
lars mardi dernier, a précisé la même source.

Malgré ce léger recul, l’ORB reste à un ni-
veau élevé par rapport aux niveaux enregis-
trés les précédents mois.

En juin dernier, le prix moyen du panier
de l’Opep a augmenté de 11,88 dollars à
37,05 dollars/b en hausse de 47,2%.

Ceci est le résultat des efforts des pays de
l'Organisation et leur 10 alliés qui conti-
nuent de faire face à l'effondrement de la de-
mande par une réduction substantielle de
leur offre, dans le cadre de leur accord com-
mun Opep+.

Les pays signataires de l’accord de coopé-
ration appliquent une baisse de production
pétrolière de l’ordre de 9,6 millions de barils
par jour (mbj).

Ces coupes passeront à un total de 8,1 à
8,2 mbj en août.

Lors de la réunion virtuelle de la mi- juil-
let, le Comité de suivi de l'accord de l'Opep
(JMMC) avait constaté avec "satisfaction"
que le taux de conformité global avait atteint
107 % en juin contre un taux de 87 % en mai
dernier.

BOURSE DU PETROLE

Afrique du Sud 
Hausse de 60% du nombre de décès par la covid-19

L'Afrique du Sud a enregistré une hausse de près
de 60% du nombre total de décès naturels au

cours des dernières semaines, laissant les spécialistes
penser que le nombre de décès liés au nouveau corona-
virus est en fait beaucoup plus élevé que n'indiquent les
statistiques officielles.

"Au cours des dernières semaines, les chiffres ont
connu une augmentation incessante - à la deuxième se-
maine de juillet, il y avait 59% de décès de causes natu-
relles de plus que ce à quoi on aurait pu s'attendre sur la
base des données historiques", selon un rapport du
Conseil sud-africain de la recherche médicale (SAMRC)
publié mercredi.

Le rapport du Conseil - unité indépendante financé
par par le gouvernement - a été publié le jour même où
le ministère de la santé a annoncé un nombre quotidien
record de 572 décès dus au Covid-19.

L'auteur du rapport, le professeur Debbie Bradshaw,
juge que "les rapports hebdomadaires sur les décès ont
révélé un énorme écart entre les décès confirmés par la
Covid-19 et le nombre de décès naturels en excès".

L'Afrique du Sud est le pays le plus touché d'Afrique
et figure parmi les cinq premiers au monde en termes
de cas confirmés, avec 394.948 infections signalées à ce
jour, dont 5.940 décès.

Le taux de mortalité est cependant resté faible, aux

alentours de 1,5 % mercredi, selon les mises à jour quo-
tidiennes du ministère de la Santé.

Le SAMRC "suit la mortalité depuis des décennies
en Afrique du Sud, et ce système a permis d'iden-
tifier les décès en excès associés à l'épidémie de
Covid-19", a déclaré le professeur Glenda Gray,
PDG du conseil.

"Ces décès peuvent être attribués à la fois aux
décès Covid-19 et aux décès non Covid-19 dus à
d'autres maladies telles que la tuberculose, le HIV et
les maladies non transmissibles, car les services de santé
sont réorientés pour soutenir cette crise sanitaire", a-t-
elle déclaré.
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Après chaque repas, le cœur du
python birman double de taille !

Le python birman est considéré
comme l’un des plus grands serpents
du monde, il peut mesurer jusqu’à
7,6 mètres et peser jusqu’à 90 kilo-
grammes. Originaire d’Asie du Sud-
Est, il se nourrit de mammifères,

d’oiseaux et d’autres animaux que le
serpent engloutit entièrement. Mais
les repas des pythons sont rares, en
e0et, ces serpents peuvent rester
jusqu’à 6 mois sans rien manger.
Selon les scienti1ques, lorsque ces

serpents avalent des rats entiers, des
oiseaux et d’autres proies, leur cœur
devient temporairement plus gros.
Les pythons birman ont une aug-

mentation de 40% de la masse mus-
culaire du cœur dans les 48 heures

suivant l’ingestion.

Horizontalement
1 - Suppression des marques distinctives
2 - Idiotisme venu des Etats-Unis
3 - Découvris - Mesure de temps
4 - Fanfaronner - Bulbes aromatiques
5 - Personnage important que l'on ne voit jamais
6 - Vallées envahies - Placera verticalement
7 - Un ton sous mi - Support de soc
8 - Blanchira - Vache par amour divin
9 - Bouquiné - Entreront en action
10- Proscrire - Sage

Verticalement
A - Chanson de gondolier
B - Pris contact avec l'eau - Les autres
C - Voisin des tibétains
D - Scènes de l'a=cionado - Terrain
E - Elles n'ont plus cours à Rome - Parfois clope
F - Point de chute du premier aviateur - Mangeur de bu<et
G - Petit singe à queue prenante - Divaguer
H - Elément de lustre - Elles doivent être plus têtues que leurs su-
jets
I - Emploi du temps - Unité agraire 
J - Détachées du contexte - Père de ragots
K - Non mentionné - Lombes
L - Arrivés parmi nous - Protection si elle est anglaise 

SSSSuuuuddddooookkkkuuuu

MMMMooootttt ssss   ccccrrrrooooiiii ssss ééééssssMMMMoooottttssss   cccc aaaassss ééééssss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AIT ADOS AINSI BOBARD ADAPTAS DISTANTS AMELIORES
AMI AIDE ELEIS ENTIER AVISONS EVASERONS
ARA DOME EMISE ERMITE REITRES MEPRISENT
ARE ERIN ERRAI ETRIER
ENA ESSE FIERS FECALE - 10 -
ERS GRIS PALES MAREES ABATARDIRA
ISE IDEE PRIAS MISERE ABETISSENT
LIT MIDI RUENT NASSES
MER PARI SODEE NENIES - 11 -
NES RAIS VERTS RASOIR RENSEIGNERA
ORS RENE RESEDA
RAS TETE SUPERS
TES
TRI
VIL

Réponse :  indochine

Je suis un groupe de musique français

et aussi un pays mon nom est composé

de deux noms de pays
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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