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Fetati Loubna

Un feu de forêt s'est dé-
claré samedi vers  04 h37,
au niveau de la forêt « la

montagne des lions » dans la com-
mune de Gdyel a-t-on appris de
la cellule de communication de la
protection civile qui a mobilisé
un important dispositif composé
de véhicules de lutte contre les
feux de forêts pour cette opéra-
tion. L’intervention rapide des
agents de la protection civile, a
permis  de limiter les dégâts et
cerner les flammes qui ont détruit
1000 m2 de maquis. Cette région a
enregistré la déclaration de deux in-
cendies  en l’espace d’une semaine, le
premier a eu lieu le 25 juillet dernier

causant la perte de 08 hectares de fo-
rêts et végétations. En cette période
de sécheresse, les risques d’incendies
sont élevés affirme la protection ci-
vile. 

Notons qu’un important plan de

prévention des feux de forêts a été
lancé depuis le début juin par la pro-
tection civile en coordination avec la
conservation des forêts et autres ser-
vices de la wilaya. Ce dispositif s’étale
du 1er juin au 31 octobre.

R.L

Les unités de l'Armée nationale
populaire (ANP) ont procédé,

en juillet dernier, à l'élimination de
cinq (5) terroristes et à l'arrestation
d'un autre et de cinq éléments de
soutien aux groupes terroristes,
selon un bilan opérationnel rendu
public dimanche par le ministère de

la Défense nationale (MDN).
En matière de lutte contre le ter-

rorisme, les unités de l'ANP ont
procédé, en juillet dernier, à
l'élimination de cinq terroristes
et à l'arrestation d'un autre et de
cinq éléments de soutien aux
groupes terroristes, outre la dé-
couverte et la destruction de 5
casemates pour terroristes et 39

bombes artisanales", a précisé la
même source. 

Le bilan opérationnel fait état éga-
lement de la saisie,durant la même
période, de "deux (2) fusils de
chasse,  un (1) fusil à répétition, cinq
(5) kalachnikov, quatre (4) pistolets
automatiques, trois (3) chargeurs,
mille (1000) cartouches, et quatre (4)
bombes artisanales".

Bilan opérationnel de l'ANP
Cinq terroristes éliminés et un autre arrêté 

en juillet dernier 

H.B

Dans le cadre de la lutte
contre le trafic des stupé-

fiants et le crime organisé, des dé-
tachements de l’armée nationale
populaire ANP, ont arrêté 77 trafi-
quants et ont saisi 57,29 quintaux
de kif traité et 314.157 comprimés
psychotropes, selon le bilan opéra-
tionnel du mois de juillet, rendu
public dimanche par le ministère
de la défense nationale MDN. En
matière de lutte contre la contre-

bande, la même source relève l'ar-
restation de "374 orpailleurs et la
saisie de 165 marteaux piqueurs,
209 groupes électrogènes, 12 dé-
tecteurs de métaux, 18 pièces de
dynamite, 4 mètres de mèche de
détonation, et 57 véhicules".
Il est question aussi de la sai-

sie de "262,7 quintaux de tabac,
54840 boites de cigarettes,
78.633 litres de carburant, et 4
paires de jumelles", outre la saisie
de "21 sacs de mélange de pierres et
d'or brut, deux concasseurs, et

deux machines pour la pêche du
corail".

Le bilan signale aussi la saisie de
"2048 unités de médicament,
39.802 unités de boissons, 1607640
unités de jeux pyrotechnique et
d'un montant de 2.290.000 DA". 

S'agissant de la lutte contre la
migration clandestine, "274 immi-
grants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés", et "562
tentatives d’émigration clandestine
ont été mises en échec", a conclu le
bilan.

MDN
57,29 quintaux de kif saisis en juillet 

par les forces de l’armée  

Protection civile

Un incendie à la forêt 
de la Montagne des lionsAffaire du vol avec ef-

fraction à l’agence SAA
d’es-Seddikia
Un cambrioleur
en cavale depuis 
6 ans arrêté

Bourhim Hocine

Le procureur de la république
près le tribunal de la cite Dja-

mel el dine, a requis hier une peine de
03 ans de prison ferme, à l'encontre de
M.M.A âgé de 37 ans, accusé dans une
affaire d'association de malfaiteurs et
vol avec effraction.

Le mis en cause en cavale depuis
2014, a été condamne à 03 ans de pri-
son par contumace, lors de l'audience
dans laquelle ont  comparu ses trois
complices.

La genèse de cette affaire, remonte
à l'année 2014, lorsque les services de
sécurité ont ouvert une enquête suite
à un vol par effraction, perpétré par 4
individus, dans une agence d'assu-
rance (SAA) sise à  haï es Seddikia. Les
cambrioleurs avaient carrément volé
le coffre-fort de cette agence.

Les enquêteurs, ont réussi dans un
temps record, à intercepter, 3 mem-
bres de cette bande, alors que le 4ème
mis en cause M.M.A, avait réussi à
prendre la fuite. Son identité a été dé-
couverte, grâce au prélèvement des
empreintes, effectue, par les éléments
de la police scientifique sur le lieu de
l'incident.

Le mis en cause, est resté en cavale
pendant 6 ans, avant son interpellation
par les services de police au niveau de
la commune d'el Kerma. Lors de sa
comparution, le mis en cause a tout
nié devant la cour, les faits retenus
contre lui, prétextant, qu'il connaissait
la majorité du personnel de cette
agence ou il se rendait souvent, ce qui
explique selon lui, la présence de ses
empreintes, ajoutant qu’il n’a jamais eu
l'idée de commettre un vol. Ladélibé-
ration dans cette affaire a étéajournée
pour la semaine prochaine. 



DHA de la commune d’Oran 

Plus de 2500 tonnes d’ordures prélevées
durant les jours de l’Aïd

Chahmi B

«On a mobilisé tous nos
moyens humains et

matériels durant les
deux jours de l’Aïd El Adha, nous

avons doublé les tournées de collecte
des déchets ménagers et les peaux de
moutons, assurant deux à trois rota-

tions pour venir à bout de la saleté
qui a jonché les coins de rues à tra-
vers la ville.» a indiqué le directeur

de la division  d’hygiène et assainis-
sement DHA de la commune

d’Oran, chargé du suivi du plan de
collecte M. Houari Rihi. Notre inter-

locuteur a fait savoir que pour l’oc-
casion, « Une décharge

intermédiaire a été créée, afin de ré-
trécir le temps des rotations. ». 

En fait, exceptionnellement pour
l’Aïd, les déchets prélevés sont déposés
en premier lieu dans la décharge, puis
en fin de journée transférés au CET de
Hassi Bounif. Etant donné que l’Aïd El
Adha intervient cette année dans une
conjoncture particulière du fait de la
pandémie Covid-19, M. Houari Rihi a
mis en avant la responsabilité qui in-
combe au citoyen en cette période. Il
a appelé, dans ce sens les citoyens à
mettre les peaux de leurs sacrifices et
les autres déchets dans des sacs sépa-
rés et fermés et à les jeter dans les en-
droits signalés de collecte. Cette
initiative a visé d’organiser et de faci-
liter la collecte des peaux des sacri-
fices. Des Bennes tasseuses ont été
consacrées par la DHA,  à cette opéra-
tion afin d'éviter le spectacle dégoû-
tant des amas de peaux de moutons et

de restes jetés à l’exemple des têtes et
des pieds de moutons ainsi que les
abats (douara). S’agissant de la quan-
tité des déchets ramassés par les tra-
vailleurs de la DHA, M.Rihi a fait
savoir que « durant les deux jours  de
l’Aid plus de 2500 tonnes d’ordures ont
été prélevées à raison de 1.200 à 1400
tonnes par jour. ». La DHA dispose de

106 camions et quelques 20 à 30
Bennes-tasseuses répartis sur les 13
délégations communales d’Oran qui
assurent quotidiennement la collecte.
La division hygiène et assainissement
(DHA) contribue également aux opé-
rations d’assainissement et de désin-
fection des quartiers et cités à travers
plusieurs délégations communales.
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Fetati Loubna

Quelque 47817 consultations
d’urgences et 14450 cas d’hos-

pitalisation ont été effectuées durant le
deuxième trimestre 2020  au niveau
des différents services du centre hos-
pitalo-universitaire d’Oran Dr Ben-
zerdjeb, selon un bilan rendu public
par la cellule de communication. Du-
rant la même période 47817 hospita-
lisations et 1190 interventions
chirurgicales ont été enregistrées.  En
détaillant le dispatching des malades,
on notera que 8668 personnes ont été
consultées au niveau du service de car-
diologie ,422 ont été hospitalisées et
28 ont subi des interventions chirur-

gicales. Le service des urgences médi-
cales a enregistré le plus grand nom-
bre de consultations avec 20196 et
8200 hospitalisations et 586 interven-
tions chirurgicales.  Au niveau du
service de neurologie, 5059 per-
sonnes ont été consultées, 45 ont été
hospitalisées et 68 ont subi des inter-
ventions chirurgicales.  Le service
d’oncologie a enregistré 848 consul-
tations et 596 hospitalisations. S’agis-
sant du service des maladies
respiratoires soit le pavillon 25, 1794
consultations y ont été effectuées, et
1172 personnes y ont été hospitali-
sées. Au niveau du service des ur-
gences pédiatriques le bilan du
deuxième trimestre de l’année en

cours fait état de 2029 enfants hospi-
talisés, 3904 consultations et 165 in-
terventions chirurgicales. Le service
ORL a enregistré 2149 consultations
durant cette période, 450 hospitalisa-
tions et 274 interventions chirurgi-
cales. Le bilan a indiqué que 1674
consultations ont été effectuées au ni-
veau de service psychiatrique où 50
des cas ont été hospitalisées. On no-
tera également 44 personnes hospita-
lisées au service d’urologie et pas
moins de 2163 consultations d’ur-
gence et 44 opérations chirurgicales
effectuées.  Au service des maladies
internes 556 consultations d’urgences
et 1016 hospitalisations ont été enre-
gistré.

Bilan des activités du CHUO durant le deuxième trimestre 2020
47817 consultations d’urgences 

et 1190 interventions chirurgicales enregistrées

...Et 150 tonnes collectées par
l’Epic Propreté de la wilaya d’Oran

J.M

Les éléments de l’Epic Propreté de la wilaya d’Oran, ont été à pied d’œu-
vre durant cette fête du sacrifice. En effet, 11 camions ont été mobi-

lisés pour le ramassage des ordures ménagères au niveau des cités El
Yasmine, Es-Sabah, Es-Salem et BatimatTaliane à Seddikia. L’opération s’est
soldée avec le ramassage de 150 tonnes de déchets qui ont été acheminées
vers le centre d’enfouissement technique de Hassi Bounif dans 20 rotations.
L’opération a permis d’éradiquer 30 points noirs qui jonchaient les lieux dans
ces cités. 

JM Oran-2022
Le nouveau stade
de Sig devrait être
livré en décembre

prochain

Le nouveau stade de football
de Sig (wilaya de Mascara)

de 20.000 places devrait être livré
en décembre prochain, a-t-on ap-
pris dimanche, des services du
ministère de la jeunesse et des
sports (MJS).

Concerné par le tournoi de
football de la 19e édition des jeux
méditerranéens qui se tiendra à
Oran en été 2022, le taux d’avan-
cement des travaux de cet ouvrage
"qui requiert les normes tech-
niques internationales", a atteint
les 90%, a souligné la même
source.

Ce stade, dont les travaux sont
conviés à une entreprise algé-
rienne, relève d’un complexe
sportif composé également d’une
salle omnisports de 500 places,
d’un stade d’athlétisme et de trois
piscines, dont une olympique. Ces
trois structures complémentaires
sont déjà opérationnelles, a-t-on
fait savoir de même source.

Le lancement des travaux du
stade de football, dont les gradins
sont totalement couverts et dotés
aussi de sièges, ont démarré ont
2014, alors que le coût global de
sa réalisation est estimé à 1,7 mil-
liard de dinars, note-t-on encore.

Le stade principal, dont le ter-
rain est couvert d'une pelouse en
gazon naturel réalisée aussi par
une entreprise locale, est doté
d’un terrain de réplique avec de
pelouse du même genre, qui ser-
vira aux entraînements, s’est ré-
joui la même source.

Ce stade "à l’anglaise" est aussi
doté de tous les équipements né-
cessaires, tels que le système de té-
lésurveillance avec caméras, des
portiques électroniques, quatre
(04) vestiaires et bien d’autres
commodités.

La Fédération algérienne de
football (FAF) avait qualifié, il y a
quelques mois sur son site officiel,
cet équipement de "véritable
bijou". "Un vrai petit bijou qui
abritera des rencontres de football
des Jeux Méditerranéens qui se
dérouleront à Oran, mais aussi
des clubs de cette ville et d’autres
qui voudront profiter des commo-
dités qu’offrira cette infrastruc-
ture", a écrit la première instance
footballistique nationale.
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Boualem. Belhadri

Selon un responsable de
l'APC d'Ain Temou-
chent, il a été mis au

point trois endroits bien définis
pour la collecte des peaux de
moutons sacrifiés à l'occasion
de la rituelle fête de l'Aid El
Adha. Ce même responsable,
qui s'adressait à la population

d'Ain Temouchent, a tenu à
préciser par ailleurs que
l'heure de passage des ca-
mions d'enlèvement des or-
dures a été fixée à 13 heures,
un temps suffisant pour per-
mettre aux familles qui ont
sacrifié le mouton. Selon
toute vraisemblance, les
peaux récupérées seront des-
tinée à la tannerie pour les be-

soins de l'unité d’El Amria qui
avait l'habitude de les utiliser.
L'idée est certes géniales mais
le représentant des collectivités
a aussi émis un souhait de voir
les gens se conformer aux di-
rectives arrêtées à même de fa-
ciliter la tâche aux communaux
de pouvoir désinfecter les lieux
de collecte des peaux de mou-
tons. 

Boualem. Belhadri

Les éléments, de l’unité
secondaire de la pro-

tection civile établie à Benisaf,
dans la wilaya d’Ain Temou-
chent, se sont déplacés, sa-
medi dernier aux environs de
13h45mn au lieu-dit « rocher
anglais » situé à l’ouest de la

plage de Sidi Djelloul (com-
mune de Sidi Safi) pour sau-
ver une personne de 50 ans
qui était coincée entre les ro-
chers.  

Le communiqué ne précise
pas si la victime a été éjectée
brutalement par les vagues ou
s’est glissée du lieu où il se
trouvait. Composé de deux

ambulances, d’un semi rigide,
de deux véhicules, de deux
mètres nageurs, de 11 agents
et d’un camion-citerne, le dis-
positif qui a procédé aux opé-
rations de sauvage a
transporté la victime, sans vie,
à la morgue de l’hôpital de
Benisaf. L’opération, a duré
plus de 03 heures. 

Ain Témouchent

Collecte de peaux de moutons
pour usage industriel

Alger
Nouvelle saisie de héroïne

et de psychotropes

Les services de sûreté de wilaya d’Alger ont traité
plusieurs affaires de trafic de drogue qui se sont

soldées par la saisie de quantités de cannabis, de drogues
dures (héroïne) et de substances psychotropes et l’arres-
tation de suspects qui activaient à travers différentes com-
munes de la capitale, indique, hier, un communiqué de
ces services.

La brigade de police judiciaire et les services de la 9e
sûreté urbaine d’Aïn Naâdja relevant de la sûreté de la cir-
conscription administrative de Bir Mourad Raïs ont traité
trois (3) affaires distinctes de trafic de drogue qui se sont
soldées par la saisie de 484 comprimés psychotropes, 70
grammes de cannabis, 4 flacons de substances psycho-
tropes, 5 ordonnances, une somme de 73.000 DA et 4 té-
léphones portables, et l’arrestation de quatre (4) suspects,
précise la même source.

Certains des quatre (4) individus arrêtés utilisaient des
ordonnances délivrées à des dates très rapprochées par
différents médecins généralistes et spécialistes pour se
procurer des substances psychotropes à des fins de com-
mercialisation illicite, alors que les autres se chargeaient
de dealer la drogue dans leur quartier et les quartiers voi-
sins, souligne le communiqué, ajoutant qu’après leur ar-
restation, des quantités de substances psychotropes ont
été saisies. La cellule de communication de la Sûreté d’Al-
ger a fait savoir, dans un autre communiqué, que la cir-
conscription centre de la police judiciaire a reçu une
information faisant état de trois repris de justice qui
étaient sur le point de conclure un marché de vente d’une
quantité de psychotropes.

Après avoir mis en place un plan bien ficelé, les deux
mis en cause ont été arrêté tandis que le troisième a réussi
a prendre la fuite laissant derrière lui un sac en plastique
contenant 450 comprimés psychotropes.

Par ailleurs, et dans le cadre de la 3e affaire, la police
judiciaire relevant de la circonscription administrative de
Chéraga a procédé à l’arrestation d’un individu au com-
portement douteux qui avait en sa possession un paquet
de cigarettes contenant une quantité de drogues dures
(héroïne) en forme de sac en plastiques de 7 gr et la saisie
d’une somme de 36.000 DA.

De leur côté, les éléments de la police judiciaire rele-
vant de la circonscription administrative de Sidi M’ha-
med ont saisi un morceau de drogue qui se trouvait en la
possession d’un suspect après avoir soumis ce dernier à
la fouille corporelle. Après délivrance d’un mandat de
perquisition du domicile du mis en cause, il a été saisi une
plaques de résine de cannabis (59 gr).

Après parachèvement des procédures légales en vi-
gueur, les mis en cause impliqués dans les différentes af-
faires ont été présentés aux autorités judiciaires
compétentes, conclut la source.

I. Yacine

Dans le cadre de la lutte
contre le trafic illicite

de stupéfiants et de substances
psychotropes, les policiers de la
deuxième sureté urbaine de
Sig, à Mascara, ont arrêté deux
trafiquants avec la saisie d’une
quantité de 90 comprimés hal-
lucinogènes, et d’une somme

d’argent revenue de ce trafic il-
licite, et ce, suite à l’exploitation
de renseignements au sujet de
l’activité illégale d’un suspect
âgé de 31 ans à partir de son
domicile familial situé dans un
quartier de la ville de Sig. Le
suspect a été placé sous sur-
veillance, ce qui a permis de
l’arrêter et de saisir une somme
d’argent en sa possession. Le

domicile du suspect a été per-
quisitionné, ce qui a permis de
saisir 90 comprimés hallucino-
gènes. L’enquête a permis
d’identifier son fournisseur âgé
de 29 ans, lequel a été arrêté à
son tour. Présentés devant la
juge, il a été ordonné le place-
ment du suspect principal en
détention, et une citation di-
recte pour le second.

Mascara
Deux trafiquants de substances 

psychotropes arrêtés à Sig BMS
La canicule persistera 

sur trois wilayas de l’ouest 

La canicule, enregistrée ces derniers jours dans l’Ouest du
pays, persistera sur trois wilayas, indique un bulletin mé-

téorologique spécial (BMS) de l’Office national de météorologie
(ONM). Les wilayas de Chlef, Ain Defla et Relizane sont concer-
nées par cette vague de chaleur ressentie dans plusieurs wilayas
limitrophes. L’une des conséquences de cette canicule, est les
feux de forêts qui sont signalés à travers les wilayas de l’ouest.

Un important dispositif déployé par la 
protection civile pour repêcher une personne
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La direction générale des forêts (DGF) a en-
registré 1.216 foyers d'incendies, entre le

1er juin et le 1er aout, ayant parcouru une
superficie globale de plus de 8.778 hectares (ha), a-

t-elle annoncé dimanche dans un communiqué.

"Ces feux ont ravagé 2.846 ha de forêts, 3.245 ha de
maquis et 2.687 ha de broussaille", indique la même
source en précisant qu'elle enregistrait en moyenne
20 foyers quotidiennement et une superficie de 7,2
ha/foyer durant cette période.

La DGF indique que la wilaya la plus touchée par
les feux de forêts durant la période considérée est celle
de Tizi-Ouzou avec 1.767,5ha et 153 foyers (dont
414,5ha de forêts), suivie de Béjaia (1.516,5 ha, 68
foyers dont 479ha de forêts), Tiaret (852,85 ha et un
total de 32 foyers dont 258,3ha de forêts) et enfin Sétif
avec 716,5ha et 23 foyers dont 366,5ha de forêts).

Pour la période allant du 1er juin au 25 juillet, il a
été enregistré 814 foyers d'incendie ayant parcouru
une superficie totale de 4.277ha dont 1.498 ha de fo-
rêts, 1.230 ha de maquis et 1.549 ha de broussailles,
soit une moyenne de trois15 foyers/jour et une super-
ficie de 5 ha/foyer.

Quant à la période comprise entre les 25 et 29 juil-
let, il a été enregistré 328 foyers d'incendie ayant par-
couru une superficie totale de 3.928ha ayant affecté

une superficie de 1.254 ha de forêts, de 1.814 ha de
maquis et 870 ha de broussailles, soit une moyenne
de trois 47foyers/jour et une superficie de 12ha/foyer.

Les 26, 27 et 28 juillet, ont été marqués par une
grosse vague de chaleur pour lesquels un BMS avait
été mis par les services de la météo et transmis à
toutes les conservations concernées par les incendies.

Durant ces trois jours de canicule, il a été enregistré
207 foyers dans 24 wilaya avec une superficie parcou-
rue par le feu estimée à 3.049ha dont 1.033ha de fo-

rêts, 1.399 ha de maquis et 617 ha de broussaille, soit
une moyenne de 69 foyers/jours et une superficie
15ha par foyer.

Concernant le bilan des deux jours de l'Aïd, la DGF
a fait état de 134 foyers dont 59 incendies durant le
premier jour et les chiffres provisoires évaluent les su-
perficies affectées durant ces deux jours à 613 hectares
(155 ha de forêts, 194 maquis et 264 ha de brous-
sailles).

La DGF énumère 26 wilayas affectées par les in-
cendies durant ces deux jours : El Tarf (27 foyers),
Jijel (18 foyers),TiziOuzou et Skikda (10 foyers cha-
cune) Médéa (8 foyers), Souk Ahras et Bouira (6
foyers chacune), Batna et Sétif (5 foyers chacune),
Khenchela, Blida et Mostaganem (4 foyers cha-
cune), Annaba Tissemsilt, Oum El Bouaghi et Bou-
merdes (3 foyers chacune), Bordj Bou Arreridj,
Tébessa, Guelma, Chlef, Sidi Bel Abbes, Ain Defla
et M'Sila (2 foyers chacune) Selon la DGF, le dispo-
sitif de prévention et de lutte contre les feux de forêts
mis en place depuis le 1er juin 2020 sera maintenu
jusqu'à la fin de la campagne, prévue le 31 octobre en
cours.

Ce dispositif concerne 40 wilayas parmi lesquelles
37 ont été touchées par les incendies de forêts et trois
ont été jusque-là épargnées (El Bayadh, Laghouat, et
Naama).

Forêts 

Près de 8 800 ha ravagés par les feux entre le 1er juin et le 1er août

Deux personnes (2)
ont trouvé la mort

et 209 autres ont été bles-
sées dans plusieurs acci-
dents de la route
enregistrés durant les der-
nières 24 heures dans plu-
sieurs wilayas du pays,
indique dimanche un
communiqué de la Protec-
tion civile.

Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de
la wilaya d’Alger avec 01
personne décédée et 17 au-
tres blessées, avec 17 inter-
ventions pour la prise en
charge des victimes des ac-
cidents de la circulation,
précise la même source.

Durant la période (bilan
arrêté le 2 août à 8h du
matin), les unités de la
Protection civile ont enre-
gistré 3123 différentes
types d’interventions pour
répondre aux appels de se-
cours, suite à des accidents
de la circulation, accidents
domestiques, évacuation
sanitaire, extinction d’in-
cendies et dispositifs de sé-
curité et ainsi les
opérations de sensibilisa-

tions et de désinfections
relatifs au Covid-19.

En ce qui concerne les
activités de lutte contre la
propagation du coronavi-
rus Covid-19, les unités de
la protection civile ont ef-
fectué 57 opérations de
sensibilisation à travers 04
wilayas (30 communes),
portant sur la pandémie
Covid-19, rappelant aux
citoyens sur la nécessité
du respect du confine-
ment ainsi que les règles
de la distanciation phy-
sique.

Les unités de la protec-
tion civile ont effectué
également 70 opérations
de désinfection générale à
travers 05 wilayas (32
communes) ciblant, l’en-
semble des infrastructures
et édifices publiques et pri-
vés, quartiers et ruelles, et
mobilisant 181 Agents de
la Protection Civile tout
grade confondu, 34 ambu-
lances, 28 Engins, ainsi
que la mise en place des
dispositifs de surveillance
dans 34 sites d’héberge-
ment destinés au confine-

ment des citoyens rapatriés
à travers les wilayas d’Al-
ger, Biskra, Illizi, Mostaga-
nem, TiziOuzou,
Boumerdés, Sétif, Guelma,
Constantine, Ain Defla,
Annaba et Skikda.

A souligner, l’interven-
tion des secours de la Pro-
tection civile de la wilaya
de Blida pour le repêchage
d’un enfant âgé de 13 ans
décédé noyé dans une rete-
nue collinaire au lieu dit-
Boudjeroua commune de
Soumaa, la victime été
évacuée vers l’hôpital de
Boufarik.

Dans le cadre du dispo-
sitif de lutte contre les in-
cendies de forêts et les
récoltes, la Protection ci-
vile a enregistré durant la
même période 52 incen-
dies, dont 28 incendies de
forêts, 13 incendies de ma-
quis, 07 incendies
d’herbes, 04 incendies de
récoltes, ayant causé des
pertes estimées 368 ha de
forêt, 397 ha de maquis,
367 ha d’herbes, 800 bottes
de foins et 675 arbres frui-
tiers brulés.

Accidents de la route
Deux décès et 209 blessés durant 

les dernières 24 heures

Finance islamique
La BNA obtient 

le certificat de conformité aux
préceptes de la Charia

L'Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l'industrie
de la finance islamique a donné son accord pour l'octroi

du certificat de conformité aux préceptes de la Charia à la Banque
nationale d’Algérie (BNA) pour la commercialisation de pro-
duits relevant de la finance islamique, a indiqué dimanche un
communiqué du Haut Conseil Islamique (HCI).

L’Autorité charaïque nationale de la fatwa poursuit l’étude
minutieuse et approfondie des dossiers inscrits à l’ordre du
jour de ses travaux, à l’effet de délivrer le certificat de conformité
aux préceptes de la charia, au profit d’autres établissements ban-
caires et financiers, pour les besoins de commercialisation des
produits relevant de la finance islamique, lit-t-on dans le com-
muniqué.

Pour rappel, l’Autorité charaïque nationale de la fatwa a été ins-
tallée, le 1er avril passé, au niveau du Haut Conseil Islamique
(HCI).

L’autorité s’est vue confier la mission de procéder à l’examen
des dossiers qui lui seront parvenus des établissements bancaires
et financiers désirant introduire ce genre de produits dans leurs
prestations bancaires.

En application du Règlement N 20-02 du 20 Rajab 1440
correspondant au 15 mars 2020 définissant les opérations
de banque relevant de la finance islamique et les conditions
de leur exercice par les banques et les établissements finan-
ciers, notamment l’article 14, la banque ou l’établissement
financier doit obtenir, préalablement à l’introduction de la
demande d’autorisation auprès de la Banque d’Algérie pour la
mise sur le marché de ses produits de finance islamique, la certi-
fication de conformité aux préceptes de la charia, délivrée par
l’Autorité Charaïque Nationale de la Fatwa pour l’Industrie de la
Finance Islamique, conclut le communiqué.
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Le président de la Ré-
publique, Abdelmad-
jid Tebboune, a

ordonné dimanche au Premier
ministre l'ouverture "immé-
diate" d'une enquête sur les
causes des incidents survenus

ces derniers jours et qui ont
impacté la vie des citoyens et
l'économie nationale, indique
un communiqué de la prési-
dence de la République.

"Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-

boune, a ordonné aujourd'hui
au Premier ministre l'ouver-
ture immédiate d'une enquête
sur les causes des incidents
survenus ces derniers jours et
qui ont impacté la vie des ci-
toyens et l'économie natio-
nale", précise le communiqué.

L’enquête vise à "déterminer
les causes des incendies qui ont
ravagé de vastes étendues de
forêts, du manque de liquidités
dans certaines banques et
postes, de l'arrêt de la station
de dessalement de Fouka et des
coupures d'eau et d'électricité
sans préavis dans des quartiers
de la capitale et d'autres
grandes villes durant les deux
jours de l'Aïd El-Adha", sou-
ligne la même source.

Le décret portant nomi-
nation de délégués lo-

caux du médiateur de la
République, une instance de
recours non juridictionnelle, a
été publié dans le dernier Jour-
nal officiel.

M. Mohammed Djlaïla a été
ainsi nommé délégué local du
médiateur de la République à
la wilaya d’Adrar, Ahmed Zi-
dane, à la wilaya de Chlef, Ma-
dani Zebda, à la wilaya de
Laghouat, Omar Gheriani, à la
wilaya d’Oum El Bouaghi,  Ab-
delhafid Brima, à la wilaya de
Batna, Malek Boukemche, à la
wilaya de Béjaïa, Menacer Al-
loui, à la wilaya de Biskra,
Lakhdar Rahmani, à la wilaya
de Béchar, DouadiMansouri, à
la wilaya de Blida, Abdelhafid
Lamouri, à la wilaya de Bouira,
Dahmane Hamza, à la wilaya
de Tamenghasset.

Selon le décret, M. Moha-
med Lakhdar Zehouani, a été
nommé délégué local du mé-
diateur de la République à la
wilaya de Tébessa, M’Ham-
medBordji, à la wilaya de
Tlemcen, RedaSaid, à la wilaya
de Tiaret, Mohamed Ghobrini,
à la wilaya de TiziOuzou, Dja-
ziaTaflis, à la wilaya d’Alger,
Samir Kasri, à la wilaya de

Djelfa, Abdeslam Laouet, à la
wilaya de Jijel, AssiaBenchine,
à la wilaya de Sétif, Abderrah-
mane Rabahi, à la wilaya de
Saïda, Hamid Chekkat, à la wi-
laya de Skikda, Hocine Bouda,
à la wilaya de Sidi Bel Abbès,
MaamounSoussa, à la wilaya
de Annaba, AbderrazakMes-
saoudia, à la wilaya de Guelma,
Yahia Sellami, à la wilaya de
Constantine et Amir Ha-
moum, à la wilaya de Médéa.

Sont également nommés dé-
légués locaux du médiateur de
la République, M. FethiStaïli, à
la wilaya de Mostaganem, Ab-
derrezak Bali, à la wilaya de
M’Sila, Abdelhamid Taïb, à la
wilaya de Mascara, Abdellatif
Zitouni, à la wilaya de Ouargla,
ChoaibBaghli, à la wilaya
d’Oran, Omar Bessaïd, à la wi-
laya d’El Bayadh, Brahim Inta-
mat, à la wilaya d’Illizi, Farid
Amara, à la wilaya de Bordj
Bou Arréridj et  Mohamed
Zouggari, à la wilaya de Bou-
merdès.

Conformément à ce décret
présidentiel,  Amine Meslem
Benmohamed est nommé dé-
légué local du médiateur de la
République à la wilaya d’El
Tarf, Mahdjoub Salmi, à la wi-
laya de Tindouf, Abdel Illah-

Boubetra, à la wilaya de Tis-
semsilt, Belgacem Sahra, à la
wilaya d’El Oued, Mohamed El
Bachir Chorfi, à la wilaya de
Khenchela, Yacine Khedaïria, à
la wilaya de Souk Ahras, Fayçal
Ammari, à la wilaya de Tipaza,
Saïd Rabadj, à la wilaya de
Mila, Sami Maazouzi, à la wi-
laya de Aïn Defla et Abdel-
madjid Maberki, à la wilaya de
Naâma.

M. TewfikMoustiri est
nommé, quant à lui, à la wilaya
de Aïn Témouchent, Saleh
Blidi, à la wilaya de Ghardaïa,
et Djilali Benaoula, à la wilaya
de Relizane.

Un autre décret paru dans le
même numéro du Journal offi-
ciel nomme également Ahmed
Bouaicha délégué local du mé-
diateur de la République à la
circonscription administrative
à Timimoun, Omar Lansari, à
Bordj Badji Mokhtar, Ahmed
Larabi, à Béni Abbès, Moha-
med Saleh Taleb Abdellah, à In
Salah, Foufou Chiket, à In
Guezzem, Nour Eddine Zen-
tar, à El Menia , AtefMertil à El
Meghaier, FethiAloui, à Ou-
ledDjellal, Slimane Ouaidane,
à Djanet, Omar Ouenes, à Ad-
dabdab,  Mohamed Salah El
Tidjani, à Touggourt.

Sur ordre du Président Tebboune 

Enquête "immédiate" sur 
des incidents ayant impacté les

citoyens et l'économie nationale

Médiateur de la République 
La nomination de délégués 
locaux publiée dans le JO

Mohamed Arkab
Plus de 12 substances 

minérales bientôt produites au
profit de l'industrie nationale

Une feuille de route en cours de mise en œuvre
dans le secteur des mines, comprenant notam-

ment la révision de la loi régissant le secteur et l'organi-
sation d'assises nationales des mines afin de fournir à
terme l'économie nationale en matières premières actuel-
lement importées, a indiqué le ministre des Mines, Mo-
hamed Arkab.

Le ministre a fait savoir que l'Agence nationale des ac-
tivités minières (ANAM) a préparé des cahiers des
charges, et des appels d'offre qui vont permettre rapide-
ment de produire plus de 12 substances minérales en Al-
gérie au profit de l'industrie nationale.

Il existe d'abord cinq (05) projets structurants porteurs
de valeur ajoutée pour le pays, affirme le ministre des
Mines, indiquant que son département ministériel s'est
donné un échéancier avant la fin 2020 jusqu'au début du
premier trimestre 2021 pour le lancement de ces grands
projets.

"Le projet le plus imminent est le lancement de l'ex-
ploitation artisanale au niveau des filons aurifères du
Hoggar, de Tamanrasset et d'Illizi. Nous avons élaboré le
cahier des charges qui est en cours d'étude et de vérifica-
tion", a-t-il confié.

Pour le ministre des Mines, l'exploitation aurifère via
son volet artisanal doit permettre aux jeunes de s'organi-
ser en coopératives ou de PME, soutenus pour leur
formation et pour l'acquisition du matériel néces-
saire permettant de récupérer les pierres contenant
de l'or.

"Ensuite, nous constituerons un comptoir de l'or
au niveau duquel l'ENOR (Entreprise d'Exploitation
des mines d'Or) pourra extraire le métal précieux et
l'évaluer tout en rémunérant les jeunes pour leur ap-
port", a-t-il expliqué, ajoutant qu'il s'agira également
de préparer un cahier des charges pour l'exploitation
industrielle de l'or en attirant un partenaire capable au
niveau technologique d'exploiter ces mines.

Le deuxième projet structurant est celui de GharDjbi-
let, dont les études techniques sont quasiment achevées,
selon M. Arkab. L'exploitation de ce projet concerne le
tiers du gisement de fer, soit 1,6 milliards de tonnes de
capacité. "D'ici la fin de cette année nous seront fixés sur
le partenaire", a assuré le ministre.

"L'autre projet structurant est celui du gisement de zinc
de Oued Amizour. L'étude est quasiment ficelée, nous al-
lons passer à la vérification et à la recherche d'un parte-
naire pour lancer les premières structures du projet à
partir du premier trimestre 2021", a précisé M. Arkab.     

L'autre projet, celui du phosphate à l'Est du pays qui
est en cours de coordination avec le ministère de l'Energie
et avec Sonatrach, a noté le ministre.

En outre, le ministre des Mines a fait savoir que la créa-
tion du nouveau département ministériel dédié au sec-
teur des Mines entre dans le cadre de la diversification
économique annoncée par le président de la République
qui avait donné des orientations stratégiques visant no-
tamment à développer toutes les ressources et richesses
naturelles du pays.

"Notre secteur est très important, très riche, les pre-
mières données montrent que le pays dispose d'un nom-
bre important de substances minérales pouvant
contribuer à créer beaucoup de valeur ajoutée et d'em-
plois pour l'économie nationale", a estimé M. Arkab. 
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Protection des professionnels de la santé

Le président Tebboune signe l'ordonnance
modifiant et complétant le code pénal

L'ordonnance mo-
difiant et com-
plétant le code

pénal, signée dimanche
par le président de la Ré-

publique, Abdelmadjid
Tebboune, vise à assurer

une protection "règle-
mentée" des profession-

nels de la santé
notamment contre les
agressions verbales et

physiques.
Selon l'ordonnance, les

nouvelles dispositions
prévoient, entre autres,

"la protection pénale de
l'ensemble des personnels

des établissements de
santé publics et privés

contre les agressions ver-
bales et physiques, et la
répression des actes de

destruction des biens
meubles et immeubles
des établissements de

santé et des actes d'at-
teinte à la dignité des pa-

tients et au respect dû
aux personnes décédées,
par le biais des réseaux

sociaux".

La décision de protection du
corps médical a été officiellement
prise lors du dernier Conseil des
ministres qui a adopté le projet
présenté par le ministre de la Jus-
tice, Gardes des Sceaux.

Le président Tebboune avait
insisté, lors de cette réunion, sur
la "rigueur et la fermeté" avec les-
quelles doivent être appréhendés

les actes criminels touchant ces
personnels, ordonnant qu’une at-
tention "particulière" soit accor-
dée aux besoins
d’indemnisations dans les cas de
dégradations des biens publics.

Il avait également plaidé, lors
de sa dernière entrevue avec des
médias nationaux, pour un dur-
cissement des sanctions à l'en-
contre de toute personne se
rendant coupable d'agressions
sur les personnels de la santé.

Le texte de loi vise notamment
à mettre en place un dispositif
pénal approprié destiné à proté-
ger les professionnels de la santé
face à la recrudescence des actes
d’agression subis dans le cadre de
leurs fonctions et à "réprimer les
actes d’atteintes à la dignité des
patients et au respect dû aux per-
sonnes décédées par le biais de la
publication d’images et de vi-
déos" ainsi qu'à "réprimer l’intru-
sion aux lieux non ouverts aux
publics au sein des établisse-
ments hospitaliers et la répres-
sion aggravée des actes de
destruction des biens et des équi-
pements médicaux".

L'ordonnance prévoit aussi
une condamnation d'une à 3 an-
nées pour toute agression ver-
bale, de 3 à 10 ans pour toute
agression physique selon la gra-
vité de l’acte et jusqu’à la perpé-
tuité en cas de décès de la
personne agressée.

Pour ce qui est des pertes ma-
térielles, en plus de la condam-
nation à une peine de 2 à 10 ans,
une pénalisation financière sera
appliquée de l’ordre de 3 millions
de dinars, à laquelle s’ajoute la
demande de réparation présen-
tée par l’établissement agressé.

La démarche des pouvoirs pu-
blics en la matière a été vivement
applaudie par des représentants
de syndicats professionnels des

personnels de la santé qui avaient
réaffirmé, à l’occasion d'une
conférence de presse conjointe,
leur attachement à assurer "un
bon" service au citoyen.

Lors de cette conférence sur la
gestion de la crise de la propaga-
tion du nouveau coronavirus
(Covid-19), les représentants de
quatre (4) syndicats des travail-
leurs du secteur de la santé, à sa-
voir : le Syndicat national des
enseignants chercheurs hospi-
talo-universitaires (SNECHU), le
syndicat national des praticiens
de la santé publique (SNPSP), le
syndicat nationale des médecins
libéraux (SNML), et le syndicat
algérien des paramédicaux
(SAP), avaient affirmé que "cette
loi intervient en vue de mettre
un terme à certaines formes
d’agressions verbales et phy-
siques à l’encontre des staffs mé-
dicaux et paramédicaux",
soulignant, l’impératif de doter le
secteur des moyens nécessaires à
même d’assurer une bonne orga-
nisation des établissements hos-
pitaliers et de sensibiliser le
citoyen pour éviter ce genre de
pratiques.

Ils ont, toutefois, fait savoir
que l'application de ce cette loi
"requiert la mise en place de
conditions spécifiques aux struc-
tures sanitaires", à l’instar de la
délégation d’un représentant ju-
diciaire au niveau des établisse-
ments sanitaires pour
représenter les travailleurs et évi-
ter ainsi l'absentéisme.

Ces syndicalistes ont égale-
ment estimé que "les mesures
coercitives, seules, ne peuvent
pas résoudre ces problèmes",
soutenant qu'il fallait, parallèle-
ment que ces mesures "soient ac-
compagnées d’une réforme du
système sanitaire et de la sensibi-
lisation du citoyen".

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-

boune, a donné dimanche des
instructions au Premier ministre
pour accélérer les contacts néces-
saires avec les pays où les re-
cherches scientifiques ont avancé
pour la production du vaccin anti

Covid-19, et ce en vue de l'acqué-
rir dès sa commercialisation, in-
dique un communiqué de la
Présidence de la République. 

"Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune
a donné ce jour des instructions
au Premier ministre pour accélé-

rer les contacts nécessaires avec
les pays où les recherches scienti-
fiques ont avancé pour la produc-
tion du vaccin anti Covid-19, et
ce en vue d'obtenir ce vaccin en
quantités demandées dès sa com-
mercialisation", lit-on dans le
communiqué.

Ali Daoudi 
Faute de n'avoir pas 

impliqué les acteurs locaux,
les politiques de 

développement des régions
rurales ont montré leurs limites

En dépit de la mise en œuvre de politiques
visant à promouvoir les territoires ru-

raux et faute de n’y avoir pas intégré les acteurs
locaux, ceux-ci continuent de souffrir d’un sé-
rieux déficit de développement dans plusieurs
secteurs d’activité.

Pour l’agro-économiste, Ali Daoudi, le déve-
loppement du milieu rural constitue une ques-
tion fondamentale, compte tenu de
l’importance de leurs espaces et de la popula-
tion qui y vit. Il signale que 62 % des com-
munes qui y sont éparpillées regroupent
quelque 12 millions d’habitants, ajoutant
qu’elles constituent des espaces géographiques
pouvant générer davantage de richesses, si elles
étaient mieux encadrées.

S’exprimant, dimanche, à l’émission L’Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio Algé-
rienne, celui-ci rappelle que depuis l’indépen-
dance, ces régions ont fait l’objet de
nombreuses approches visant à les promouvoir
« mais, constate-t-il, beaucoup reste à faire,
malgré ce qui y a été réalisé ».

Pour hâter la relance de ces dernières, il y a
nécessité, dit-il, de tirer les leçons de ce qui a
été entrepris, ailleurs, au bénéfice des zones ru-
rales, sur la base de différentes approches, com-
munautaires où intersectorielles. Ces dernières,
indique-t-il, ont montré leurs limites parce
qu’explique-t-il, les décideurs ont eu tendance
à penser qu’il suffisait d’y promouvoir l’agricul-
ture pour assurer leur développement.

Pour lui, on peut y développer l’agriculture,
mais sans, pour autant, que cela soit suivi de
celle des espaces ruraux dans leur ensemble,
notamment en matière de services publics, de
création d’emplois hors agriculture ou d’amé-
lioration de leur cadre de vie.

L’autre élément d’importance, reprend-il,
c’est que le développement des zones rurales est
généralement « propulsé » par des acteurs ex-
ternes sans, le plus souvent, l’implication de
leurs responsables et compétences.

À ce propos, le professeur Ali Daoudi cite
l’exemple des politiques de développement
rural intégré, engagé en 2008, « qui dans leur
conception, note-t-il, représentait une innova-
tion », en ce sens où ils impliquaient des ac-
teurs locaux.

Il relève que le maillon faible de ces poli-
tiques, «qui n’ont pas atteint leurs objectifs » est
dû au fait qu’il y a eu absence d’un esprit d’in-
ter-sectorialité, chaque intervenant agissant à
sa guise, sans concertation aucune avec ses vis-
à-vis.

L’intervenant signale, d’autre part, le fait qu’il
n’ait été, jusqu’alors, dressé aucune évaluation
institutionnelle de la politique de développe-
ment du monde rural, « très bonne à la base »,
qui suscitait « tant d’espoirs », en raison des «
cafouillage » qui l’ont marqué. 

Covid19
Instructions pour accélérer les contacts pour 

l'acquisition du vaccin dès sa commercialisation
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Après près de cinq mois
d'arrêt, en raison de la
pandémie de la

COVID 19, le championnat tuni-
sien a repris ses droits samedi avec
la tenue de la 17ème journée et
trois matches avancés.

Pour la reprise, les joueurs de
l’ES Tunis ont assuré l’essentiel en
s’imposant à domicile face à l’AS
Soliman (2-1) grâce à des réalisa-
tions d’El Houni et Khenissi et
continuent leur bonhomme de
chemin en tête du classement avec

47 points, à treize longueurs du se-
cond, le CS Sfaxien qui affrontera
l’Union de Tataouine ce di-
manche.

L’Etoile Sportive du Sahel s’est
quant à elle imposée face à la J. S.
Kairouanaise (3-1) alors que le
match entre le CA Bizertin et l’AS
Ben Guerdane s’est soldé par un
score nul et vierge (0-0).

Ce dimanche, la 17ème journée
suivra son cours avec quatre
matches au programme pour un
championnat tunisien qui devra
prendre fin le 20 septembre pro-
chain. Une reprise qui s’est faite
suivant un protocole sanitaire
strict élaboré par la Fédération Tu-
nisienne de Football afin de garan-
tir la sécurité sanitaire de tous les
intervenants dans les matches de
football.

Titulaire une nouvelle fois, le
milieu de terrain franco-al-

gérien Mehdi Leris a inscrit son
premier but en Serie A avec la
Sampdoria contre Brescia hier. 

Le milieu terrain âgé de 22 ans
a ouvert le score d'une magnifique
frappe qui n'a laissé aucune
chance pour le portier adverse. Il
reçoit le ballon dos au but à l'en-
trée de la surface, il contrôle pied
gauche puis se remet sur son pied
droit pour se retourner et envoyer
un ballon enroulé en pleine lu-
carne.

Transféré cette saison pour 2,5
millions d'€ après une saison
pleine avec le Chievo, Leris qui est
passé par les U19 de la Juventus,
commence à s'affirmer en Serie A.

Le championnat tunisien reprend…
cinq mois après

L’international algérien
de l’OGC Nice, Youcef

Atal, s’est exprimé dans une dé-
claration au média officiel du
club, au sujet de la pré-saison
des Aiglons et de son retour à
la compétition après plusieurs
mois d’absence à cause de la
blessure.

« Il y a pas mal de nouveaux
mais c’est le 6e match où on
jouent ensemble donc on com-
mence à se trouver de mieux
en mieux. On est de plus en
plus efficaces et on va encore
travailler par rapport à ça pour

arriver dans la meilleure forme
possible pour débuter le cham-
pionnat », a débuté l’arrière
droit niçois.

Concernant son retour à la
compétition, Youcef Atal a in-
diqué : « Ça faisait longtemps
que je n’avais pas joué (avant le
début de la prépa') donc ça fait
plaisir quand tu fais des passes
décisives et des bons matchs.
Les sensations commencent à
revenir petit à petit, c’est une
bonne chose. Je travaille dur
donc j’espère que ça va revenir
comme avant ».

Football 
Décès de l'ancien

joueur de l'équipe
du FLN Saïd Amara

L'ancien joueur de la glorieuse équipe
du Front de libération nationale

(FLN), Saïd Amara, est décédé dimanche à
l'âge de 87 ans des suites d'une longue ma-
ladie, a appris l'APS auprès de ses proches.

Né le 11 mars 1933 à Saïda (Ouest de
l'Algérie), Saïd Amara avait entamé sa car-
rière de joueur au Gaite club de Saïda
(1951-1953), avant de rejoindre le SC Bel-
Abbès (1953-1956).

Cet ancien milieu de terrain se fait
connaître au RC Strasbourg (France) du-
rant la saison 1956-1957. Il a été transféré
ensuite à l'AS Béziers la saison suivante et
y resta jusqu'en 1960, année qui le voit pro-
pulsé sous les feux des projecteurs en rejoi-
gnant l'équipe du FLN.

En 1964, il arrive en finale de la Coupe
de France avec les Girondins de Bordeaux.
L'exercice suivant, il est de retour en Algé-
rie, sous les couleurs du MC Saïda, rem-
portant dès sa première saison la Coupe
d'Algérie, en 1965.

Il met un terme à sa carrière de footbal-
leur en 1971, après avoir été entraîneur-
joueur de la JSM Tiaret (1968-1971).

Le défunt avait été sélectionneur de
l'équipe nationale à deux reprises, entre
1972 et 1974.

Il remporta en tant qu'entraîneur le titre
de champion d'Algérie en 1984 avec le GC
Mascara aux côtés de KhenaneMahi. Au-
paravant, il a dirigé l'ES Mostaganem en
1973-1974 puis le MC Oran de 1976 à
1979.

En 1999, il décida de mettre fin à sa car-
rière d'entraîneur après avoir dirigé pen-
dant une saison la formation libyenne du
Ahly Benghazi. Saïd Amara était membre
de l'assemblée générale de la Fédération al-
gérienne de football (FAF). Il sera enterré
dimanche après la prière du Dohr au cime-
tière de Saïda.

Atal 
« Je travaille dur pour revenir comme avant »

Italie 
Splendide premier but de Mehdi Leris

Ghezzal
La Fiorentina compte lever

l’option d’achat

Les responsables de la Fiorentina comptent lever l’option
d’achat de l’attaquant algérien, Rachid Ghezzal, dont le prêt

d’une saison avec la « Viola » expire le 31 août 2020. Auteur d’une
belle fin de saison avec son équipe, notamment après la reprise
au mois de juin, l’attaquant de 28 ans pourrait rester en serie A,
la saison prochaine. L’entraineur de la Fiorentina a félicité Ghezzal
à plusieurs reprises ces derniers temps suite à ses prestations. Cela
pourra peser pour le joueur qui appartient aux Foxes de Leicester,
surtout que le club doit débourser 9 millions d'€ pour lever l’option
d’achat de l'attaquant agé de 28 ans. Ghezzal a été titularisé 7 fois en
Serie A depuis le 27 juin, contre trois seulement de août à mars. Il a
inscrit un très beau coup-franc contre Lecce le 15 juillet.



Aubameyang offre la Coup 
à Arsenal contre Chelsea

Arsenal a encore un peu
plus assis son record de
victoires en Coupe

d'Angleterre, en remportant pour
la 14e fois le trophée ce samedi
après-midi, au terme d'une finale
disputée, pour la première fois de
l'histoire, à huis clos, en raison de
la pandémie de coronavirus.

Menés dès la 5e minute après
l'ouverture du score de Pulisic
servi par une astucieuse talonnade
d'Olivier Giroud, les Gunners ont
renversé la situation grâce à leur
capitaine Pierre-EmerickAuba-
meyang.

Bourreau de Manchester City en
demi-finale (2-0) sur cette même
pelouse de Wembley où il avait ins-
crit le doublé victorieux, l'interna-

tional gabonais, premier joueur
africain à porter le brassard en fi-
nale de Cup, a inscrit un nouveau
doublé face à Chelsea.

Prenant de vitesse César Azpili-
cueta qui n'eut d'autre solution que
de le retenir par l'épaule dans la
surface, il obtient le penalty de
l'égalisation qu'il transforme lui-
même, en prenant à contre-pied
Caballero d'une frappe décroisée
du pied droit (28e). En seconde pé-
riode, décalé par Pépé après une
percée de Bellerin, il mystifie
Zouma dans la surface avant de
lober Caballero d'un petit piqué du
gauche (67e).

Cette victoire permet à Arsenal
d'accrocher une place en Ligue Eu-
ropa la saison prochaine.

Chelsea : des blessures inquié-
tantes avant la C1

En revanche, la finale de cette
139e édition de la Cup a viré au
calvaire pour la formation de
Frank Lampard. Après avoir perdu
Azpilicueta (38e) et Pulisic (48e)
sur blessure musculaire (cuisse),
les Bleus ont terminé à 9, après
l'expulsion de Kovacic pour 2 aver-
tissements, puis la sortie de Pedro
touché à une épaule (90e+9). De
mauvais augure avant le déplace-
ment de Chelsea (déjà lesté de 3
buts de retard après sa défaite à l'al-
ler, 0-3) à Munich, pour son 8e de
finale retour de Ligue des cham-
pions, samedi prochain, contre le
Bayern Munich.

Le Royal Antwerp a remporté la Coupe de Bel-
gique en dominant le FC Bruges (1-0), grâce à

un but de l'Israélien LiorRefaleov (24e), ce samedi
soir au stade du Roi Baudouin, à huis clos. Vainqueur
du trophée quand il était joueur avec... le FC Bruges
(2007) puis Lokeren (2012), le technicien croate Ivan
Leko, qui vient de succéder à Laszlo Bölöni sur le
banc anversois, s'adjuge la Coupe de Belgique pour la
première fois en tant qu'entraîneur.

Le Royal Antwerp, qui se qualifie ainsi pour la

Ligue Europa, prive le FC Bruges, sacré champion de
Belgique après l'interruption définitive de la Jupiler
Pro League le 15 mai dernier pour cause de corona-
virus, d'un 3e doublé Championnat-Coupe de Bel-
gique (après 1977 et 1996).

La dernière victoire du Royal Antwerp en Coupe
de Belgique remontait à 1992. À l'époque, elle marqua
le début d'une épopée en Coupe des vainqueurs de
Coupes où les Belges échouèrent en finale face à
Parme (1-3) à Wembley.

En dominant le Benfica Lisbonne (2-1), le FC
Porto a remporté ce samedi sa première

Coupe du Portugal depuis 2011 et s'est également
offert le doublé. Dans cette finale délocalisée à
Coimbra, les Dragons ont pourtant joué plus d'une
mi-temps en infériorité numérique après l'expul-
sion de Luis Diaz (38e). Énervé, l'entraîneur Sergio
Conceiçao était aussi invité par l'arbitre à suivre les
débats des tribunes juste avant la pause.

À 10 contre 11, le FC Porto a joué crânement sa

chance. À la 47e mi-temps, profitant d'un dégage-
ment du poing raté par le gardien lisboète Vlacho-
dimos et de la passivité de l'arrière-garde du
Benfica, Chancel Mbemba, à l'affût au second po-
teau, marquait de la tête. Dix minutes plus tard, sur
un nouveau coup franc, le défenseur congolais dou-
blait la mise de la tête, profitant d'un mauvais ali-
gnement de la défense lisboète. 

Bien regroupé en défense, le FC Porto parvenait
à endiguer les assauts de Benfica jusqu'à la 84e mi-

nute où une faute de Diogo Leite sur Rafa Silva
dans la surface était sanctionnée d'un penalty,
transformé en force par Vinicius. Dans le temps ad-
ditionnel, Jota croyait envoyer Benfica en prolon-
gation, mais sa frappe échouait sur le poteau
(90e+1).

Vingt-deux ans après avoir remporté la Coupe
comme joueur avec Porto contre Braga (3-1), l'en-
traîneur Conceiçao pouvait soulever le trophée
avec ses joueurs.
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Le recordman du
400m Wayde van

Niekerk testé positif
au coronavirus

L'athlète sud-africain Wayde van Nie-
kerk a été testé positif au coronavirus

lors d'un contrôle à Gemona en Italie où il se
prépare pour un meeting à Trieste.

Van Niekerk, 28 ans, avait battu le record
du monde du 400m (43.03) lors des Jeux
Olympiques de Rio en 2016. Depuis, le Sud-
Africain a connu un parcours compliqué
avec une blessure au ligament croisé fin 2017
et une revalidation difficile. Le report d'un an
des JO de Tokyo devrait donc lui être béné-
fique.

Selon La Gazzettadello Sport, Van Niekerk
devrait courir sur 100 et 400m à Trieste. Il
doit désormais rester en quarantaine dans
son lieu de stage à Gemona.

FC Barcelone 
Le président 

Bartomeu s'en
prend à Arthur

Parti au Brésil après la fin de la Liga, Ar-
thur n'est toujours pas revenu en Ca-

talogne, à une semaine du 8e de final retour
de la C1 que doit disputer le Barça au Camp
Nou face à Naples (1-1 à l'aller). Un compor-
tement fortement critiqué par Josep Maria
Bartomeu, le président blaugrana, alors que
le joueur rejoindra ensuite la Juventus.

Il a dit à Abidal qu'il ne reviendra pas
« Ce n'était pas prévu. On s'était mis d'ac-

cord pour qu'il joue avec le Barça jusqu'à la
fin de la saison. C'est un acte inacceptable, un
acte d'indiscipline car aucune raison ne jus-
tifie qu'il ne revienne pas alors que l'on va
disputer la Ligue des champions », a indiqué
le dirigeant au quotidien Sport.

« Il a appelé Éric Abidal (le secrétaire tech-
nique) il y a deux jours pour lui dire qu'il ne
reviendra pas, a ajouté Bartomeu. [...] Il y
aura une enquête et en fonction de ce qu'il se
passera, il y aura une sanction et une amende.
»

La Coupe de Belgique pour le Royal Antwerp

Coupe du Portugal 
Chancel Mbemba offre le doublé à Porto
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antéS

Pour accélérer la mise au
point du vaccin contre

le Sars-CoV-2, le terme
de “challenge infectieux” est évoqué.
On vous dit ce qu’il signifie et pour-

quoi le Conseil scientifique s’y oppose.
Depuis l’émergence du nouveau co-
ronavirus Sars-CoV-2, la course au

vaccin est lancée. Mais en temps nor-
mal, si l’on respecte scrupuleusement
toutes les étapes de mises au point, la

création d'un nouveau vaccin pren-
dra du temps, un à deux ans au

grand minimum, et dans le meilleur
des cas.

Challenge infectieux : en quoi
consiste cette technique?

Aussi, pour accélérer la mise au point
du vaccin contre le coronavirus, le
terme de "challenge infectieux" a refait
surface. Employée jusque dans les an-
nées 1970, cette technique consiste à
évaluer l’efficacité du candidat-vaccin
en injectant le virus à des volontaires
sains, ou en les infectant sciemment
d’une autre façon.

Juste avant l’infection, les volontaires
sont divisés en deux groupes : certains
reçoivent le vaccin, tandis que d’autres
reçoivent un placebo. Plusieurs mois
plus tard, les deux groupes sont testés
afin de mesurer leur réponse immuni-
taire face à l’infection. Si le vaccin est
efficace, le groupe l’ayant reçu aura eu
une meilleure réponse immunitaire que
le groupe ayant reçu un placebo.

Dès le début du mois d’avril, plu-
sieurs équipes de scientifiques dans le
monde ont évoqué la possibilité de re-
courir de nouveau au challenge infec-

tieux afin d’aller plus vite dans l'évalua-
tion des candidats-vaccins actuellement
en phase de tests.

Des freins éthiques et scientifiques
Seulement voilà, comme le souligne

le Conseil scientifique, défavorable au
recours à ce challenge, cette technique-
soulève des questions éthiques. Après
tout, le principe fondamental de la mé-
decine n’est-il pas de soigner et de “ne
pas nuire”, comme le dit si bien la locu-
tion latine “Primum non nocere” du
Serment d’Hippocrate, appris aux étu-
diants en médecine ?

“Si cette approche peut être utile à
l’évaluation d’autres vaccins en l'absence
de corrélats immuns de protection, sa
pertinence dans le cas du SARS-CoV-2
nous paraît discutable pour des raisons
à la fois scientifique et éthique”, indique
ainsi le Conseil scientifique dans son
dernier avis.

Au niveau scientifique, “l’existence de
modèles animaux d’infection à SARS-
CoV2, même imparfaits, n’impose pas
de recourir à l’évaluation d’une protec-
tion chez des jeunes volontaires en
bonne santé dont les résultats ne se-

raient pas plus transposables, que ceux
des modèles animaux, aux personnes
vulnérables, principales cibles de la pro-
tection”, estime le Conseil scientifique. 

En clair, bien qu’imparfaits, les mo-
dèles animaux qui existent pour tester
l’efficacité d’un vaccin semblent suffire.
D’autant que tester le vaccin chez des
jeunes gens en bonne santé ne permet-
trait pas une bonne représentativité de
la population, puisque la Covid-19 est
principalement un danger pour les per-
sonnes âgées ou atteintes de pathologies
chroniques.

Qu’est-ce que le Challenge infectieux, envisagé 
pour accélérer l’arrivée du vaccin anti-Covid ?

OMS 
Les effets de la pandémie de la Covid-19 seront ressentis 

pendant des décennies

Les effets de la pandémie de Covid-19 seront
ressentis pendant des décennies, a déclaré le

directeur général de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), TedrosAdhanomGhebreyesus.

Six mois après avoir décrété l'urgence mondiale,
le Comité d'urgence de l'OMS s'est réuni à Genève
le 31 juillet pour évaluer la pandémie.

"Cette pandémie est une crise sanitaire comme on
n'en voit qu'une par siècle, et ses effets seront ressen-
tis dans les décennies à venir", a déclaré le directeur
général, lors de la réunion.

Auparavant, le 30 juillet, AdhanomGhebreyesus
avait déclaré, lors d’un point presse, que les jeunes
qui ne portaient pas de masques de protection et ne
respectaient pas la distanciation sociale seraient à
l’origine de plusieurs flambées de Covid-19 dans cer-
tains pays d’Europe.

D’après les données de l’université Johns-Hopkins

au 1er août, plus de 17,6 millions de personnes ont
été contaminées par le coronavirus.

Le nombre de décès a dépassé les 679.000 dans le
monde.

Evoquant les conséquences de la première vague
de Covid-19, l'OMS relève que "les économies de
plusieurs pays ont été frappées par des restrictions
introduites pour lutter contre la propagation du co-
ronavirus.

En outre, de nombreuses régions craignent une
deuxième vague du virus".

Pendant ce temps, de nombreuses sociétés phar-
maceutiques travaillent sur des vaccins.

Ainsi, l’efficacité des essais cliniques du premier
vaccin russe contre le nouveau coronavirus a récem-
ment été annoncée par le ministère de la Défense du
pays.

Développé par des virologues militaires russes de

concert avec le Centre d'épidémiologie et de micro-
biologie russe Gamaleïa, le médicament a provoqué
une réponse immunitaire chez tous les participants
aux essais, au moment de leur départ de l’hôpital.
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Sahara occidental-UE

Les déclarations de Borrell devraient faire échos

Les propos du haut re-
présentant de

l’Union européenne
(UE), rejetant la prétendue

souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, devraient

faire échos auprès des membres
de l’UE, à fortiori la France, a
indiqué la présidente de l'Aa-

rasd, Régine Villemont.

"C’est en effet une très bonne
nouvelle, car cette déclaration de
Josep Borrell devrait faire échos
auprès de chacun des membres
de l’Union et tout particulière-
ment de la France", a affirmé la
président de l'Association fran-
çaise des Amis de la République
arabe sahraouie démocratique,
Mme Villemont, dans une dé-
claration à l’APS, en réaction à la
récente déclaration du Haut re-
présentant de l’UE pour les Af-
faires étrangères, Josep Borrel,
qui rejetait la prétendue souve-
raineté du Maroc sur le Sahara
occidental.

M. Borrell, a affirmé récem-
ment que la position de l'UE sur
le Sahara occidental est guidée
par les résolutions du Conseil de
sécurité de l'ONU qui considè-
rent le Sahara occidental comme
un territoire non autonome,
dont le statut final reste à déter-
miner par les résultats des pro-
cessus dirigés par l'ONU, que
l'UE soutient pleinement.

Mme Villemont a soutenu,
dans sa déclaration, que les Ar-
rêts de la Cour de Justice euro-
péenne (CJUE) en 2016 et 2018,
avaient "clairement rappelés les
principes de droit, en statuant
que le Sahara occidental est dis-
tinct du Maroc et tout accord de
commerce doit respecter ce
droit".

"Les Arrêts de la CJUE ren-
dent désormais incertains les in-
vestissements des firmes
occidentales, souhaités par le
Maroc au Sahara occidental oc-
cupé", a-t-elle affirmé.

Elle a ajouté que "cette incer-
titude économique va peut-être
entraîner un pragmatisme poli-
tique favorable au règlement
d’un conflit qui depuis 45 ans
fragilise toute cette région
d’Afrique du Nord".

Pour la présidente de l'Aa-
rasd, la présence "active" du
Front Polisario à Bruxelles
comme l’existence d’un inter-
groupe parlementaire pour la
paix au Sahara occidental sont
également "très encourageants"
pour les années à venir.

La France "doit cesser son
soutien à l'occupant"

A propos de l'implication de
la France dans le conflit au Sa-
hara occidental, Mme Villemont
a estimé que "la France, en tant
que membre permanent du
Conseil de sécurité de l'ONU et
du fait de son histoire coloniale,
peut jouer un rôle important
dans la résolution de ce conflit
qui a trop duré".

"Dès la préparation de la
marche verte en 1975, elle (La
France) apporta son soutien à
l’occupation du Sahara occiden-
tal par le Maroc (...) Dès lors la
position française au sein du
Conseil de sécurité varia peu et
maintient un soutien à la posi-
tion marocaine, les Représen-
tants français à New York étant
souvent les meilleurs relais des
diplomates marocains", a-t-elle
déploré.

Cependant, a souligné Mme

Villemont, "la présence à New
York, aux Nations unies, des di-
plomates du Front Polisario avec
l’appui des pays amis ayant re-
connu la RASD a ouvert des
brèches et a réduit l’influence
française".

"Chaque année le Conseil de
sécurité rappelle l’urgence et la
nécessité de la tenue d'un réfé-
rendum d'autodétermination
que la France est obligée d’ap-
prouver tout en rappelant sa
préférence pour l’autonomie", a-
t-elle appuyé.

Elle a déploré le fait que "la
Mission des Nations unies pour
l'organisation d'un référendum
au Sahara occidental (Minurso)
installée en 1991 avec le cessez-
le-feu ne dispose pas, contraire-
ment aux autres missions de
paix, d’un mandat pour faire
respecter les droits de l’Homme
dans les territoires sahraouis oc-
cupés".

Elle a poursuivi en disant que
"c’est une demande faite par le
Front Polisario, les Etats amis de
la RASD, et de la solidarité inter-
nationale depuis de nombreuses
années."

Mme Villemont a observé
que c’était une demande "refusée
par le Conseil de sécurité et au-
devant du Conseil par la France,
sur la forte pression marocaine
qui entend faire croire à sa pré-
tendue souveraineté sur le Sa-
hara occidental et traiter à la
manière d’une puissance colo-
niale les Sahraouis qui s’oppo-
sent à son occupation".

Un soutien indéfectible au
droit du peuple sahraoui à

l'autodétermination

Evoquant l'apport de la soli-

darité internationale dans le
combat des Sahraouis pour l’in-
dépendance, la présidente de
l'Aarasd a dit que "c’est vraiment
une des caractéristiques de cette
très ancienne lutte de libération
que d’avoir su garder la
confiance et la solidarité active
de la société civile au niveau in-
ternational".

Elle a ajouté que c’était une
solidarité qui part d’abord de
"l’Espagne, l’ancienne métropole
où la société civile, les ONG et
de nombreux élus n’ont pas ou-
blié le rôle de leur pays dans
l’abandon au Maroc de leur an-
cienne colonie".

Mme Villemont a expliqué
que "cette solidarité existant en
Europe, qui, s’exerce en direc-
tion du Parlement et des institu-
tions de l’UE et du Conseil de
l’Europe, mais également active
en Afrique et en Amérique du
sud", soutenant que "l'Algérie y
tient le premier rôle depuis 1975
et n’a jamais dévié de son sou-
tien à l’autodétermination d’un
peuple".

Elle a rappelé que le Nigéria,
l’Afrique du Sud et les Etats qui
ont reconnu la RASD étaient
"actifs au sein des institutions
africaines pour résister aux
coups bas exercés contre la
RASD par le Maroc".

Pour elle, cette solidarité s’ex-
prime en particulier par le col-
lectif "Eucoco" qui coordonne
l’essentiel des initiatives et orga-
nise chaque année une confé-
rence solidaire où se retrouvent
militants et élus du monde en-
tier.

En France, a expliqué Mme
Villemont, "cette solidarité fait
connaître et vulgarise le combat
d’un peuple qui lutte depuis 45

ans pour sa libération à travers
de multiples initiatives poli-
tiques, culturelles et humani-
taires".

Elle a reconnu que c’était
"toujours difficile tant nos mé-
dias s’y intéressent peu et favori-
sent l’indifférence de l’opinion",
ajoutant que "c’est pourtant de-
puis 45 ans une réelle histoire de
solidarité et d’amitié qui s’est
construite entre des citoyens et
citoyennes Français et les Sah-
raouis".

Mme Villemont a relevé que
leur activité s’articulait autour
d’un travail politique de sensibi-
lisation en direction des élus na-
tionaux et locaux, des autorités
en organisant des conférences à
Paris, notamment à l’Assemblée
nationale ou au Sénat, ainsi
qu’un engagement humanitaire,
des activités culturelles et l’ac-
cueil chaque été d’enfants sah-
raouis.

"C’est pour nous tous un
combat important qui rassemble
tous ceux et celles qui partagent
les valeurs également défendues
par les Sahraouis : respect du
droit, tolérance, respect des per-
sonnes, accès sans discrimina-
tion à la culture, à l’école et
liberté dans l’expression et d’opi-
nion", a-t-elle encore détaillé.

Dénonçant le black-out des
médias français sur le conflit au
Sahara occidental, Mme Ville-
mont a indiqué que "les liens
entre le Maroc et les médias
français, inaugurés avec Hassan
II et bien entretenus depuis, sont
d’abord amicaux et souvent gé-
néreux mais peuvent être agres-
sifs quand un journaliste s’avise
de traiter de ce sujet de manière
objective".

"Dans ce cas, le journal peut
être interdit de vente au Maroc",
a-t-elle dit.

"La maîtrise par la RASD et le
Front Polisario de leur destin, la
bonne marche de leur société
dans les camps de réfugiés, une
gouvernance qui a su s’adapter
avec pragmatisme aux be-
soins des Sahraouis ne sem-
blent pas beaucoup intéresser
nos médias", a-t-elle souli-
gné.

Pour Mme Villemont la si-
tuation au Sahara occidental
occupé a aussi "beaucoup de
difficultés" à être médiatisée
tant la pression marocaine fait
barrage, ajoutant que l’impor-
tance prise par les réseaux so-
ciaux "très utilisés" par les
Sahraouis permet d’espérer de
"réels  progrès dans la connais-
sance de ces situations et de
peser sur leur prise en compte".
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Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et du
Croissant-Rouge a exhorté

les Etats à adhérer au Traité sur l’in-
terdiction des armes nucléaires pour
garantir que les bombardements ato-

miques d’Hiroshima et Nagasaki
(Japon), ne se reproduisent plus.

"Soixante-quinze (75) ans après les
tragiques événements de 1945 qui
avaient fait 70 000 morts et causé d’ef-
froyables lésions à des dizaines de mil-
liers d’autres, le CICR et le
Croissant-Rouge se souviennent des
faits", a écrit le CICR sur son site.

Alors que le monde s’apprête à com-
mémorer le 75e anniversaire du drame,
"le risque d’un affrontement nucléaire
aujourd’hui est plus tangible que jamais
depuis la fin de la guerre froide", a
ajouté le CICR.

"Les accords d'élimination des arse-
naux existants sont abandonnés à me-
sure que de nouvelles armes nucléaires
sont mises au point, mettant l’humanité
sur la voie dangereuse d’une nouvelle
course aux armements nucléaires", re-
grettent les organisations.

Ces évolutions, souligne-t-on, ren-
dent d’autant plus "urgents" les efforts de
la communauté internationale pour "in-
terdire" et "éliminer "ces armes" inac-
ceptables". Comme le démontrent
irréfutablement leurs effets catastro-

phiques, il est extrêmement douteux
qu’elles puissent être utilisées dans le
respect du droit international humani-
taire, ajoute-t-on.

"Aujourd’hui, le spectre d’un conflit
nucléaire semble appartenir au passé.
Pourtant, le risque que de telles armes
soient de nouveau utilisées est élevé. On
voit en effet des Etats se retirer des trai-
tés visant à réduire les arsenaux nu-
cléaires et à limiter les risques liés à leur
prolifération", a déploré  Peter Maurer,
président du CICR.

Et d'ajouter: "De nouveaux types
d’armes sont mis au point, des menaces
sérieuses sont brandies. Nous assistons
à une véritable course aux armements et
c’est effrayant. Il est de notre devoir d’en-
courager les Etats à interdire les armes
nucléaires et d’inciter ceux qui en pos-
sèdent déjà à négocier de bonne foi les
étapes qui mèneront à leur élimination".

La président de la Fédération inter-
nationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge
(Fédération internationale), Francesco
Rocca, a, de son côté, expliqué qu'"en
cas d’explosion nucléaire, la commu-
nauté internationale serait incapable de
venir en aide à l’ensemble des survi-
vants".

"Face au nombre incalculable de per-
sonnes irradiées, à la chute de la pro-
duction alimentaire et à l’ampleur des
dégâts et de la contamination, aucune

opération humanitaire, si efficace soit-
elle, ne suffirait à répondre aux besoins.
Aucun pays n’est prêt pour une confron-
tation nucléaire", a-t-elle dit.

Plus de 14 000 bombes atomiques
sur la planète

En juillet 2017, 122 sur 192 Etats ont
signé le Traité sur l’interdiction des
armes nucléaires. Pour pouvoir entrer
en vigueur, ce Traité doit être ratifié par
50 pays. A ce jour, 40 ont franchi le pas.

Ce traité interdit de mettre au point,
tester, fabriquer, posséder, stocker,
transférer, employer ou menacer d’em-
ployer des armes nucléaires. Pour les
puissances nucléaires qui y adhèrent, il
établit un cadre assorti de délais précis
en vue de l’abandon vérifié de leur pro-
gramme d’armement nucléaire.

M. Maurer et M. Rocca ont félicité les
Etats qui ont d’ores et déjà adhéré au
Traité sur l’interdiction des armes nu-
cléaires. Ils ont encouragé tous les autres
à suivre le même exemple pour garantir
que les tragiques événements de 1945 ne
se reproduisent plus jamais. Les deux
responsables ont rappelé à quel point il
est crucial que ce traité devienne "une
nouvelle norme du droit international
humanitaire". "Il n’a jamais été aussi ur-
gent, depuis la fin de la guerre froide,
d’attirer l’attention sur les conséquences
catastrophiques et la profonde inhuma-
nité des armes nucléaires. Il faut souli-
gner, sans la moindre trace d’ambigüité,
que leur emploi serait inacceptable d’un
point de vue humanitaire, moral et juri-
dique et ce, quelles que soient les cir-
constances", a rappelé M. Rocca.

On recense aujourd’hui sur la planète
plus de 14 000 bombes atomiques, dont
des milliers n’attendent qu’à être lancées.
Beaucoup de ces ogives sont des di-
zaines de fois plus puissantes que celles
des engins largués sur Nagasaki et Hi-
roshima. "Des armes susceptibles de
causer un désastre humanitaire ne sau-
raient être considérées comme des ins-
truments crédibles d’une politique de
sécurité", a conclu M. Maurer.

Bombardement d’Hiroshima

Les Etats appelés à en finir avec l’ère nucléaire

Irak 
Des législatives anticipées auront lieu en juin 2021

L'Irak organisera des élections
législatives anticipées le 6 juin

2021, a annoncé vendredi le Premier
ministre Moustafa al-Kazimi, une
première dans un pays théâtre ré-
cemment d'une révolte populaire
inédite.

Début mai, à peine nommé, M.
Kazimi, s'était engagé à mener l'Irak
à la tête d'"un gouvernement de tran-
sition" vers des élections anticipées
après la révolte lancée en octobre qui

avait mené à la démission de son pré-
décesseur Adel Abdel Mahdi.

"La date du 6 juin 2021 a été fixée
pour la tenue des élections législa-
tives", a déclaré M. Kazimi lors d'une
allocution télévisée.

Le Premier ministre, également
chef du renseignement, a ajouté que
les autorités allaient "tout mettre en
œuvre pour réussir ce scrutin et le
protéger".

Les dernières législatives en Irak se

sont tenues en mai 2018 et le scrutin
suivant aurait dû avoir lieu en mai
2022. Mais d'octobre jusqu'au début
de l'année, des centaines de milliers
de personnes ont occupé des places
à Baghdad et dans toutes les villes
du Sud pour appeler à renverser le
système politique et tous ses
hommes.

Ils dénonçaient pêle-mêle "la
corruption endémique" et la "ré-
partition des postes selon les ap-

partenances ethniques ou confes-
sionnelles" qui sert les intérêts de par-
tis devenus inamovibles.

Le gouvernement d'alors a proposé
au Parlement une nouvelle loi électo-
rale pour tenter de donner des gages
à la rue en colère. 

Cette loi a été rapidement votée
mais, expliquent experts et diplo-
mates, la section qui détaille les mo-
dalités de vote et les circonscriptions
n'a pas encore été finalisée.

COVID-19
La Russie

compte lancer
une campagne
de vaccination

en octobre

Le ministère russe de la
Santé prévoit une

vaste campagne de vaccina-
tion contre le coronavirus
pour le mois d'octobre, a
rapporté samedi l'agence de
presse TASS, citant le minis-
tre russe de la santé Mikhaïl
Mourachko.

"Nous prévoyons une plus
vaste campagne de vaccina-
tion en octobre car nous de-
vons lancer un nouveau
système de traitement pro-
gressivement", a déclaré M.
Mourachko. Il est prévu que
la vaccination contre le coro-
navirus soit gratuite, a-t-il
ajouté.

Selon le ministre, les es-
sais cliniques d'un vaccin
contre le coronavirus déve-
loppé par l'Institut de re-
cherche scientifique
d'épidémiologie et de micro-
biologie de Gamaleya sont
terminés.

Le Premier ministre russe
Mikhaïl Michoustine a dé-
claré fin juillet espérer que la
Russie produirait un vaccin
fiable contre le COVID-19
d'ici l'automne.

La Russie a enregistré
5.462 nouveaux cas de
COVID-19 au cours des der-
nières 24 heures, ce qui porte
son total à 845.443, a an-
noncé samedi le centre d'in-
tervention COVID-19 du
pays.
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Réponse : un escalier

Je ne bouge pas,et pourtant 

je monte et je descend.

Qui suis-je ?

Le premier système 
d’irrigation a été créé vers

7000 av. J.-C en Mésopotamie
(Irak actuel) !

La production d’une abondance
de nourriture, de *bres pour les
vêtements et de carburants re-
nouvelables pour les voitures
concerne une vaste entreprise
agricole dont peu de consom-

mateurs connaissent au-
jourd’hui beaucoup de choses.
Bien que la plupart d’entre nous
ne soient pas impliqués dans la
production alimentaire à temps
plein, il peut toujours être amu-
sant, et éducatif, de ré+échir aux
faits sur la façon dont les agri-
culteurs et les éleveurs modernes
procèdent. vous pouvez trouver
des miniatures de collection qui
vous permettront de découvrir
le progrès réalisé en terme de
machinisme agricole. Mais
comme vous le savez chaque
chose a un début, et ce progrès
est en grande partie grâce à nos
ancêtres, comme par exemple les
mésopotamiens qui ont créé le
premier système d’irrigation

vers 7000 av. J.-C. 

Horizontalement
1 - Paradis théâtral
2 - Creusera - Caves de coopérative
3 - Blâmerai
4 - A?uent du Danube - Répètera sans cesse
5 - Monastère orthodoxe - Sainte de calendrier - Bon coin pour le
champagne
6 - Ereinte - Mit en vers
7 - Crier comme un cerf - Grande nation - Petit sapajou
8 - Séché et fumé - Authentique
9 - Petite bourguignonne - Mettre dans le secret
10- Résonneras - Apport de moitié

Verticalement

A - Bouleverserait
B - Fit une copie - Mot qui laisse place au rêve
C - Tumeurs de surface
D - Classement de tubes - Faisait la peau lisse
E - Joliment mis en couleurs - Place des scoops
F - Fleuve ibérique - Tourner à l'aigre
G - Dialectes des Highlands - A toi
H - Met noir sur blanc - Idée
I - Faire de gros e>orts - Ile atlantique
J - Néphélion - Acrobate pyrénéen
K - Fait voir son plaisir - Installai un support
L - Passaient pour ajuster la taille 

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 -
ANA AERA ARASE CESSER ARSENAL BONIFIEE BLESSERAI
DRU EROS AROME ESSORA ASINIEN ESSEULEE GARAGISTE
FAR NUEE ARRET GELULE LESINER ETENDUES LATINISTE
IRE PAIE ELITE MINOIS SANGSUE GISEMENT
MEC RIEN ERINE MINUTE SEGMENT MUERIONS
NIE TUEE IRISE NANTIS - 11 -
PLI TUTU ISERE ROUTES ROTISSOIRES
RAI UNES SEMES RUINES
REG UNIE SIEGE SERGES
REM UVEE TUILE ULTIME
SET USUEL USINAS
SOS
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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 

 

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

