
477 nouveaux cas,
10 décès et 304

guérisons en 24h
N° 1867 Samedi 15 août 2020 Prix 15 DAISSN 2335-1411 / www.capouest.info

ABDELAZIZ DJERAD

DES BUREAUCRATES "ENTRAVENT" LA MISE EN ŒUVRE
DU PROGRAMME DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

P 7

Usine Renault de Oued Tlélat 

P 3

Un autre escroc écroué à Oran

Le promoteur «Sahraoui»
sur les traces de «Haddouche»P 2

Entre départ volontaire
et licenciement économique

Les Marsaouis ferment la route
à la circulation, protestant contre

les coupures d'eau potable
P 2



Faits Divers

Édité par la SARL BAHIA.COM
Directrice Générale

Directrice de Publication
Hafida BENARMAS 

IMPRESSION 
Impression OUEST  S.I.O

DIFFUSION 
BAHIA.COM

TEL: 0770 65 93 89
Les manuscrits, photographies 

et illustrations ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction  ne seront pas rendus 

et ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation.

Siège social 
Adresse : 

Cité 1377 Logts
AADL, Bt 22, 1er étage,

Oran 31000

Administration- Rédaction-
Service publicité  
Tel: 041 27 81 18 /  
Fax : 041 27 81 17 

Mobil : 0770 65 93 89

www.capouest.info         
redaction@capouest.info   
publicite@capouest.info

2 Samedi 15 août 2020

CAP OUEST

Fatima B.

Le juge d’instruction
prés la 7ème chambre
du tribunal de la Cité

Djamel a placé sous mandat de
dépôt, un promoteur immobi-
lier S.M âgé de 54 ans. Il s’agit
du gérant et propriétaire de la
promotion immobilière « Sah-
raoui » domicilié à Oran. Le
promoteur immobilier « Sah-
raoui » a répondu aux inculpa-
tions d’escroquerie, faux et
usage de faux et délivrance de
chèques sans provision. Ce
promoteur aurait escroqué
près de 300 personnes, s’agis-
sant de souscripteurs aux pro-
grammes promotionnels qu’il
réalise au niveau des com-
munes d’Ain El Turck et Oran
à Hai Belgaïd.

Ce promoteur tout comme «
Haddouche » dont la femme

est en prison et lui en fuite, a
encaissé de ses clients des
sommes de 500 à 750 millions
pour des logements non en-
core fini et en sus affectés à
plusieurs personnes à la fois.
L’enquête sur cette affaire a été
déclenchée par les services de
la polie suite à une plainte dé-
posée par quelques victimes de
ce promoteur, au niveau de la
sûreté de daïra d’Ain El Turck.
Ces derniers ont avoué avoir
versé la somme de 500 millions
au promoteur qui refusait de
leur livrer les affectations. Les
plaignants ont avertis les autres
souscripteurs qui se sont ren-
dus à leur tour à la sûreté de
daïra d’Ain El Turck. Le nom-
bre des victimes a atteint 30.
L’affaire a été prise en charge
par le service de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya
d’Oran qui a poursuivi l’en-

quête. Actuellement, le nombre
des victimes de ce promoteur
entre les projets de Belgaïd et
Ain El Turck dépasse les 300
personnes. Selon les éléments
de l’enquête, le promoteur a en-
caissé des sommes allant de
500 à 750 millions de centimes
de ses clients, affectant le
même logement à deux ou
trois personnes. Il s’est retrouvé
dans un gouffre d’autant plus
que ses chantiers n’avançaient
pas. Pressé par des souscrip-
teurs qui ont exigé leur rem-
boursement, il leur a délivré
des chèques sans provision. Ce
promoteur aurait subtilisé plus
de 100 milliards de cts  à ses
victimes, un chiffre qui pour-
rait doubler puisque les vic-
times du promoteur Sahraoui
vont se montrer après l’an-
nonce de sa mise en prison. 

Affaire à suivre…

Le voleur des téléphones
portables 

de Sidi M’hamed 
sous les verrous

 Bourhim Hocine

Le juge près le tribunal pénal de la cité Djamel Eddine, a
ordonné  mercredi la mise sous mandat de dépôt de A
A.K,  accusé dans une affaire de vols avec agressions et
usurpation d’identité.  Le mis en cause serait dernière, plu-
sieurs affaires de vol de portable et d'agression perpétré au
niveau  du jardin de «  Sidi M’Hamed » aux Falaises d’Oran
sur le front de mer. L'arrestation de ce malfaiteur, a été ef-
fectuée par les éléments de police relevant de la 8ème sûreté
urbaine du centre-ville. Ces derniers ont ouvert une en-
quête auparavant sur la base de plusieurs plaintes déposées
par ses victimes. Le mis en cause a été appréhendé, en fla-
grant délit de vol par les services de police. Lors de son in-
terrogatoire, il s’est présenté sous une fausse identité, celle
d’un homme incarcéré.

Les Marsaouis ferment
la route à la circulation,
protestant contre les
coupures d'eau potable

Fatima B.

Leurs cris de détresse face à des coupures d'eau po-
table interminables n'ayant  jamais attiré l'attention

des responsables de la wilaya, hier, les Marsaouis,  ont
saisi l'occasion de l'ouverture des plages pour bloquer le
passage par leur commune. Les Marsaouis, ont barré
l'unique accès à la corniche à la circulation automobile.
A hauteur de Rose ville,  hai El Zouhour relevant de la
commune de Mers El Kebir. Ils ont placé des troncs d'ar-
bre, des pierres et se sont placés en mur de barricade pour
interdire le passage de centaines de voiture, par l'unique
route menant à la daira d'Ain El Turck.   "Cela fait plus
de 10 jours que nous n'avons pas reçu d'eau potable, nos
robinets sont toujours à sec et ni la SEOR, ni la wilaya ne
semblent prendre au sérieux notre situation, nous exi-
geons recevoir l'eau comme tous les habitants de la wi-
laya.", ont soutenu les protestataires. Ils ont soulevé que
les promesses de la SEOR n'ont jamais été tenues et qu'ils
veulent que le wali s'occupe de leur problème, ils disent
"qu'ils vivebr dans l'ombre et dans une zone d'ombre". Le
blocage de cette route decrèté par le wali comme seule
route menant d'Oran vers la.daira d'Ain El Turck, a pro-
voqué la colère des automobilistes qui se rendaient à la
plages. Des familles se sont retrouvées bloquées   pendant
des heures dans leur véhicule sous un soleil de plomb. Ils
ont du attendre que les protestataires reviennent à la rai-
son. Quant à ces derniers ils ont déclaré qu'ils revien-
dront à la charge si leur problème d'alimentation en eau
potable n'est pas réglé.

Ain El Baida 
Saisie de 456 unités

de boissons alcoolisées et de la drogue
S.O

Les éléments de la brigade
d'intervention rapide, re-

levant de la sûreté de wilaya
d'Oran, ont réussi à mettre hors
d'état de nuire un trafiquant et la
saisie 456 unités de boissons al-
coolisées, du kif traité, des armes
blanches prohibées, et une
somme d'argent de 12 millions
de cts, apprend-on de sources sé-
curitaires. Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité, les élé-
ments de la brigade d'interven-

tion rapide, relevant de la sûreté
de wilaya d'Oran, ont arrêté un
trafiquant de boissons alcooli-
sées âgé de 23 ans, un repris de
justice, et la saisie de pas moins
de 456 unités, et du kif traité.
L'arrestation du mis en cause a
été effectuée, après l'exploitation
de renseignements, reçu sur le
numéro vert (1548), faisant état
qu'un jeune homme vendait de
l'alcool et du kif traité en utilisant
une voiture touristique, a révélé
la même source.

Les investigations, ont permis

d'identifier le mis en cause et
l’appréhender en flagrant délit,
à bord d'une voiture. La fouille
du véhicule a permis de décou-
vrir 456 unités de boissons al-
coolisées, 10 bâtonnés de kif
traité plastifiés, des rames
blanches (un couteau de bou-
cher et une épée), ainsi qu'une
somme de 12 millions de cts,
revenus de son trafic illicite.
Les procédures légales ont été
établies à son encontre en éten-
dant sa comparution devant le
tribunal d’Oran.

Un autre escroc écroué à Oran

Le promoteur «Sahraoui»
sur les traces de «Haddouche»



Les Algériens respirent après plus de 5 mois de restrictions

Le grand déconfinement… 
Jalil M.

On y est, c’est le 15 août
la date fixée par l’Etat
pour le grand décon-

finement, qui intervient presque
6 mois après l’instauration des
mesures de restrictions visant à
endiguer le virus Corona, en limi-
tant les déplacements et les re-
groupements des citoyens.
Aujourd’hui, ça sera le retour à la
normale, avec la réouverture des
mosquées aux fidèles, l’autorisa-
tion d’accès libre aux plages auto-
risées à la baignade, la relance des
activités des hôtels, restaurants,
cafétérias et autres aires de jeux et
lieux de détente. Ces mesures
s’ajoutent à l’allègement des
heures de confinement décidé la
semaine dernière en fixant l’heure
de 23 heures pour le début du
confinement. Selon plusieurs ob-
servateurs, ces mesures viennent
soulager les citoyens et relancer
plusieurs activités économiques
notamment le secteur du tou-
risme, frappé en plein fouet par
cette crise sanitaire.D’un autre
côté, ils estiment que selon les
rapports de l’organisation mon-
diale de la santé (OMS) cette pan-
démie risque de perdurer et avec

elle le combat des autorités sani-
taires qui luttent contre sa propa-
gation. Sur ces données, l’Etat a
jugé utilede renouer avec les acti-
vités quotidiennes du pays, et cela
passe par la levée des restrictions,
tout en veillant sur le respect des
gestes barrières.

A Oran, le jeu du chat et de la
souris entre les jeunes estivants et
les services de Gendarmerie pren-
dra fin aujourd’hui. Ce corps de
sécurité a mis en place un plan
spécial visant à se déployer sur
toutes les plages du littoral ora-
nais et le long de la route menant
vers les plages, afin d’assurer la sé-
curité des personnes et la fluidité
du trafic routier. Pour ce dernier
point, les services de la Gendar-
merie ont entamé hier vendredi le
plan spécial qui réorganise

jusqu’au 31 août la circulation au-
tomobile, avec l’aller uniquement
via le port d’Oran et le retour par
la corniche supérieure.

L’autre événement de ce sa-
medi, est la réouverture de 170
mosquées à travers la wilaya, mise
à part les prières du vendredi et
celle du Sobh dans certaines wi-
layas concernées par le confine-
ment partiel. Une grande
opération de désinfection et de
préparation des lieux de culte, a
été menée il y a quelques jours,
afin de préparer les mosquées et
les équiper des gels hydroalcoo-
liques et des autocollants d’indi-
cation. De leurs côté, les cafétérias
et les restaurants sont également
prêts pour reprendre l’activité
après des mois de fermeture,
ayant causés énormément de pré-
judices aux propriétaires. En at-
tendant la date du retour des
lieux de détente à l’instar du
parc d’attraction, dont le direc-
teur nous a affirmé que ce sera
avant le 20 août prochain.

En somme, c’est avec un
grand soulagement que les Al-
gériens ont accueilli la décision
de la réouverture des mosquées
et des plages, en attendant la
grande joie de vaincre le coro-
navirus.   
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Hamra.F

Après cinq 05 mois de fer-
meture et une saison esti-

vale déclaré morte, les
établissements hôteliers ouvriront
aujourd’hui officiellement leurs
portes aux vacanciers. Dans la wi-
laya d’Oran, 178 structures hôte-
lières pourront recevoir les
estivants. Parmi ceux situés dans
les communes côtières et sur le
littoral, certains affichent déjà
complets, les réservations ayant
commencé dès l’annonce de l’ou-
verture des hôtels et des plages.
S’agissant des plages 33 seront au-
torisées à la baignade à partir
d’aujourd’hui  sur le littoral ora-

nais.
Le directeur du tourisme de la

wilaya d’Oran, M.BelabbesKaim
Omar, « Un protocole de santé
établi par le ministère du tou-
risme sera appliqué par les hôte-
liers, qui ont déjà procédé à la
désinfection général des lieux,
puisque bon nombre de ces éta-
blissements a servis de centre de
confinement pour les algériens
rapatriés de pays d’Europe ou de
centre d’hébergement pour le
personnel médical chargé de la
prise en charge des malade du
covid19.». Notre interlocuteurs
ajoutera que « Le protocole sa-
nitaire exige des hôteliers de
veiller au respect des gestes bar-

rières et des mesures de préven-
tion contre la propagation de la
pandémie, avec l'interdiction de
l’ouverture des piscines,  des
centre de thalasso et  de remise
en forme. ». La pandémie et la
fermeture des frontières vont
permettre de booster le tou-
risme local, selon le directeur du
tourisme de la wilaya d’Oran.
Cependant, les prix de la loca-
tion dans les hôtels n’ont pas été
revus à la baisse, ni d’ailleurs les
prix chez les restaurateurs
mêmes les vielles et mauvaises
habitudes des parkingueurs et
des plagistes qui se sont installés
avant même l’ouverture des
plages.

La saison estivale à partir de 15 août 
178 hôtels reprendront le service à Oran

Renault Algérie de Oued Tlélat
Entre départ

volontaire
et licenciement

économique
 Chahmi B.

La reprise des travailleurs de Renault Algé-
rie de Oued Tlélat, est désormais impro-

bable. La direction de cette usine de montage de
véhicules,  dont l'activité est  frappée de plein
fouet par la crise sanitaire,  a annoncé jeudi  dans
un communiqué  placardé à l'entrée des ateliers,
« la mise en branle de la procédure  de libération
des travailleurs  qui auront à choisir, selon cer-
taines conditions, entre départ volontaire où li-
cenciement économique ».

"Suite à la communication faite le 23 juillet
2020 pour débuter les formalités concernant le
passage à une équipe, à partir du premier sep-
tembre, et suite à la non visibilité de la situation,
l'entreprise donne  ses employés en CDI la pos-
sibilité de choisir entre une procédure de départ
volontaire où une procédure  de licenciement
économique, selon la réglementation qui se dé-
cline comme suit", lit-on dans ce communiqué
qui explique que « Pour le 1er choix , un départ
volontaire, avec 1,5 mois de salaire pour chaque
année de travail en CDI et le 2ème  choix, un li-
cenciement économique avec trois mois de sa-
laires pour les CDI", propose la société qui offre
aussi "50% en indemnités de chômage payées par
la CNAC pour les CDI de plus de 3 ans(sous ré-
serve des autres conditions d’acceptation du dos-
sier de la CNAC.". Renault Algérie prévient
néanmoins que "si l'activité reprend avant le 1er
septembre,  la procédure de licenciement seront
alors interrompue".

Aéroport Ahmed Ben Bella
255 algériens

rapatriés
des Etats-Unis

Fettati Loubna

255 ressortissants Algériens bloqués à Wash-
ington aux Etats-Unis ont été rapatriés ce ven-
dredi à l’aéroport international «  Ahmed
Benbella » dans la wilaya d’Oran. Selon la cellule
de communication de la wilaya, les 255 citoyens
Algériens bloqués aux Etats Unis suite à la fer-
meture des frontières en vue de la crise sanitaire
liée à la propagation de la pandémie du Covid-
19, ont regagné le territoire national dans le cadre
du programme de rapatriement des Algériens
bloqués à l’étranger depuis la fermeture des fron-
tières à cause de la propagation de la pandémie
du COVID 19 dans le monde. Selon la même
source, les rapatriés ont été accueillis dans de
bonnes conditions ; ensuite transférés vers deux
hôtels de la ville, dans lesquels ils passeront une
semaine de confinement obligatoire afin d’écarter
tout soupçon de contamination au covid 19. 
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Boualem. Belhadri

Le mercredi 12 août 2020, à
Ain El Arbaa (32 km au
sud-est d'Ain Temou-

chent) la protection civile, l'unité
secondaire d'Ain El Arbaa, appuyée
par les représentants de l'APC, de la
direction des affaires religieuses et
wakf, des bénévoles parmi les
membres des associations et des ci-
toyens, a mené "une vaste opération
de nettoyage et de stérilisation des
mosquées municipales d'Ain El
Arbaa, annonce le chargé de la cel-
lule de communication de la direc-
tion de la PC. Sur les lieux de la

mosquée en coordination avec les
représentants des affaires reli-
gieuses et des intérêts municipaux,
en préparation de l'ouverture des
mosquées et de la prévention de la
propagation du virus Corona . La
grande toilette a nécessité l'enlève-
ment des tapis.Et à la mosquée
Zoubir Ibn El Aouame, les jeunes
s'affairaient à vouloir finaliser l'opé-
ration de marquage lié à la distan-
ciation sociale. Le même jour, le
directeur de la wilaya chargé du
secteur avait animé une conférence
à laquelle ont pris part les imams
des mosquées autorisées à ouvrir, le
samedi 15 août. " c'est dans le cadre

de l'application des mesures pré-
ventives sanitaires qui accompa-
gnent l'ouverture progressive des
mosquées,  que la  rencontre de sen-
sibilisation a eu lieu pour expliquer le
protocole sanitaire aux imams
concernés par l'ouverture progressive
de leurs mosquées en présence du
coordonnateur de la cellule de crise
sanitaire et de l'évolution de la pan-
démie de covid-19.Y étaient présent,
le directeur de l'environnement, le
député de l'Assemblée Populaire
nationale, les représentants de la
protection civile et les scouts ainsi
que  les représentants des associa-
tions. 

Ain Témouchent

Les mosquées d'Ain El Arbaa désinfectées
et stérilisées par la protection civile

Justice
Installation des

nouveaux présidents
et procureurs

généraux aux Cours
de justice

de Tiaret et Relizane

Les nouveaux présidents et procureurs
généraux aux Cours de justice de Tiaret

et Relizane, ont été installés jeudi dans leurs
fonctions au titre du vaste mouvement dans
le corps des magistrats décidé par le Président
de la République, Abdelmadjid Tebboune.

A la Cour de Tiaret, les nouveaux président
et procureur général, respectivement Khaled
Hammal et Hamid Tahir ont été installés dans
leurs fonctions lors d'une cérémonie présidée
par Bouziane Bounador, président de Cham-
bre à la Cour suprême et représentant du mi-
nistre de la Justice, Garde des Sceaux.

Dans son allocution, Bouziane Bounador
a mis l'accent sur l'expérience dont jouissent
les deux nouveaux responsables, soulignant
que ce mouvement a pour but "de consolider
le rôle de la justice dans la protection des
droits et libertés des citoyens et dans la lutte
contre ceux qui veulent du mal au pays".

La Cour de Relizane a, quant à elle, vu l'ins-
tallation des nouveaux président et procureur
général,  respectivement Saleh Cherifi et Ab-
delkrim Mimouni, et ce, lors d'une cérémonie
présidée par Mohamed Lamouri, président de
Chambre à la Cour suprême et représentant
du ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

M. Lamouri a notamment insisté sur l'im-
pact positif de ce mouvement dans le corps
des magistrats qui vise à "promouvoir l'acti-
vité judiciaire pour répondre avec efficience
aux attentes des citoyens".

…et des nouveaux président
et procureur général

à la Cour de justice d'El-Bayadh

Le nouveau président de la Cour de justice
d'El-Bayadh Chérif Latrouche et le nouveau
procureur général près la même institution
ElhadjDechira ont été installés dans leurs
fonctions au titre du vaste mouvement dans
le corps des magistrats décidé par le Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Les deux nouveaux magistrats ont été ins-
tallés dans leurs fonctions lors d'une cérémo-
nie présidée par MiloudiDjillali, président de
Section à la Cour suprême et représentant du
ministre de la Justice, Garde des sceaux et ce,
en présence des autorités locales civiles et mi-
litaires et de membres du corps judiciaire.

"Ce mouvement, opéré dans le secteur de
la justice, insuffle une nouvelle dynamique à
l'activité judiciaire, ainsi que l'efficience du
service public de la justice", a souligné Milou-
diDjillali dans son allocution prononcée lors
de la cérémonie tenue au siège de la Cour de
justice d'El-Bayadh.

La sûreté de wilaya adopte sa feuille
de route de la saison estivale

Boualem. Belhadri

Selon le chargé de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya d’Ain
Temouchent, la feuille de route portant
dispositif sécuritaire relatif à l’ouverture
graduelle des plages, des aires de jeux,
des parcs d’attraction, des lieux de cure
a été mise en œuvre et est prête à comp-
ter de ce samedi 15 août, premier jour
du lancement de la saison estivale, qui
s’avère tardive et intervenant quelques
jours seulement de la reprise de l’année
universitaire 2020-2021. Ce plan a été
ventilé sur quatre axes principaux dont
la sécurité des plages, la sécurité pu-

blique, la lutte contre le crime organisé
sous toutes ses formes et la sensibilisa-
tion. Le premier point s’appuyer sur des
données relevant des constats établis ces
derniers jours, constats qui ont exigé le
renforcement du dispositif en moyens hu-
mains et matériels notamment en ce qui
concerne le volet sensibilisation qui né-
cessite une attention particulière eu égard
à la situation pandémique qui y prévaut
dans la wilaya qui a marqué une nette
baisse dans le domaine du nombre de
personnes atteintes et décédées. Hier le
nombre a chuté à 4 alors que le mois passé
le pic a atteint 36 cas. A noter que la sûreté
dispose une plage à sa charge qui est

celle du Puits à Benisaf et est dotée de
trois centres englobant la plage et ses
environs immédiats. En matière de sû-
reté publique la sûreté de wilaya s’attèle
à se conformer aux directives de la di-
rection générale, d’une part, et au pro-
tocole établi par le ministère de la santé,
la population et la réforme hospitalière,
d’autre part. La présence des agents de
l’ordre et les différentes formations sé-
curitaires inhérentes aux volets liés à la
sécurité routière, la lutte contre la pro-
lifération des délits et crimes, les maux
sociaux, la prévention routière et le res-
pect des mesures allant dans le sens
d’atténuer le covid-19. 

Le SG de wilaya inspecte
les plages proposées pour l'ouverture

Boualem. Belhadri

La validation du protocole sani-
taire anti-covid-19, relatif aux

activités touristiques par le ministère
du Tourisme, de l’Artisanat a été en-
voyé à l’ensemble des opérateurs du
secteur (hôteliers, agences de
voyages, activités thermales, remise
en forme et thalassothérapie, restau-
rants et activités artisanales) a suscité
une vive appétit de la part des gérants
desdits établissements qui, nonobs-
tant l'intervalle assez tardif, ont mis
les bouchées doubles pour rattraper
le retard et être au rendez-vous avec

l'ouverture de la saison estivale. C'est
ce qui a été observé au niveau des
plages de Terga, Rechgoun, Benisaf,
Madrid, Bouzedjar, S'biât, Chatt El
Hilal, Madagh2. Les autorités du sec-
teur du tourisme ont tranché: le tro-
phée a été remporté par la plage de
Bouzedjar, site 2. Au niveau des pré-
parations lancées par les collectivités
locales, une commission conduite par
le SG de la wilaya d'Ain Témouchent
s'est rendue à Benisaf où elle a ins-
pecté  la plage du Puits. Sur ce site la
délégation a visité le centre de la po-
lice maritime, celui de la protection
civile et autres équipement. La com-

mission est allée après à Rechgoun,
Madrid, Sassel, Bouzedjar pour s'as-
surer de l'état d'avancement des prépa-
ratifs et les mesures d'accompagnement
prises pour lutter contre le covid-19.
Aussi il est attendu la mise en place des
espaces de détente et de loisirs, au niveau
des résidences et complexes touristiques
et thermaux et des hôtels. Cependant,
on apprend que la décision de reprise
de ces activités «exclut, pour l’heure, les
piscines et autres bassins de natation,
tant à l’intérieur des hôtels que dans les
espaces prévus à cet effet», selon les ser-
vices du Premier ministère citant l'in-
formation dans un communiqué. 

Saisie de 3450 bouteilles de spiritueux dissimulées à
l'intérieur d'une cargaison d'oignons

Boualem. Belhadri

Selon le chargé de la cellule de com-
munication de la sûreté, de wilaya

d’Ain Temouchent, la brigade de lutte
contre le trafic de drogue, qui relève de la
PJ, informée de l’activité d’une bande de
trafiquants de drogue et de spiritueux a

mis au point un plan pour la débusquer.
Un point de guet a été mis en place à la
sortie est  d’Ain Temouchent. Roulant à
bord d’un véhicule de marque HILLUX  à
l’intérieur duquel étaient dissimulées
3450 bouteilles de spiritueux de diffé-
rentes marques et contenances. La mar-
chandise a été camouflée dans un

chargement d’oignon destinée à être écou-
lée dans la wilaya de Tlemcen. Les mis en
cause ont été présentés devant le parquet
d’Ain Temouchent. Les griefs retenus
contre eux sont détention et écoulement
de boissons alcoolisées sans autorisation.
Le magistrat dûment habilité les a placés
sous mandat de dépôt. 
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Des contrats de fusion en conglo-
mérat de quatre filiales relevant

du Groupe Sonelgaz ont été signés,
jeudi à Alger, en vue de leur annexion
à la société mère pour revoir leur orga-
nisation et restructuration à la lumière
de la crise financière et sanitaire.

Il s'agit de la Société Conseil et Audit
du Secteur Electrique et Gazier
(CASEG Spa), le Centre de recherche et
de développement de l'électricité et du
gaz (CREDEG), la Société de Médecine
du Travail (SMT) et la Société Algé-
rienne des Techniques d’Information
(SAT-INFO).

Dans le même cadre, des accords-ca-
dres ont été signés afin de transférer les
effectifs de ces sociétés vers la société
mère.

Dans une allocution lors de la céré-
monie de signature de ces contrats, en

présence des présidents directeurs gé-
néraux des quatre sociétés, le Président
directeur général (P-dg) du Groupe,
Chahar Boulakhras a affirmé que ces
opérations de fusion en conglomérat
visant à réduire le nombre des filiales
Sonelgaz seront suivies par d'autres
opérations similaires.

Lors de cette cérémonie à laquelle a
pris part le Secrétaire général de la Fé-
dération nationale des travailleurs des
industries électriques et gazières
(FNTIEG), Boulakhras a fait état de ré-
aménagement des mesures et procédés
en vue de faciliter les futures opérations
et réduire les délais, ajoutant que les fu-
sions des entreprises de services débu-
teront prochainement.

Deux décennies après la stratégie de
filialisation adoptée par la Sonelgaz, il
convient désormais de revoir cette or-

ganisation en raison de la raréfaction
des ressources financières induite par la
baisse drastique des cours de pétrole
sur le marché international, a-t-il sou-
ligné.

Rassurant, dans ce même sillage, les
employés des filiales de la société
concernées que leurs acquis sociaux et
professionnels demeureront préservés,
M. Boulakhras a affirmé qu’il s’agit là
d’un simple transfert interne et que leur
avenir est plus sûr.

Révision "Profonde" de l’organisation
et de la structuration de la société

La Sonelgaz est en phase de recen-
trage de ses ressources et moyens au-
tour de ses métiers de base, tout en
consolidant ses missions d’orientation
et de maîtrise, à travers la création de
nouvelles directions, a indiqué M. Bou-
lakhras.

En cette conjoncture difficile, la So-
nelgaz est appelée, à l'instar des grandes
firmes du secteur public, à une révision
organisationnelle et à une profonde re-
structuration, a-t-il poursuivi.

La loi n 02-01 du 5 février 2002
relative à l'électricité et la distribu-
tion du gaz par canalisation a per-
mis à Sonelgaz de se filialiser dans
un contexte marqué à l’époque par
l’encouragement de la création de
sociétés, de postes d'emploi et de ri-
chesses.

Par ailleurs, M. Boulakhras a tenu
à rappeler que Sonelgaz et ses fi-
liales travaillaient d'arrache-pied à
répondre pleinement aux exigences
du service public, qui est au cœur de
sa mission principale, à savoir four-
nir l’énergie électrique et gazière
pour le confort du citoyen.

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a
fait état, jeudi à

Alger, de la mise en place
d'un protocole sanitaire pré-
ventif contre la Covid-19 au
niveau de tous les établisse-
ments scolaires, universitaires
et de formation profession-
nelle, en prévision de la pro-
chaine rentrée sociale afin de
"rassurer les élèves et leurs pa-
rents" quant à la reprise des
cours.

Dans son allocution à la clô-
ture des travaux de la rencon-
tre Gouvernement-walis, M.
Djerad a mis l'accent sur l’im-
pératif de veiller à la bonne or-
ganisation de la rentrée
scolaire et des examens natio-

naux (BEM et BAC), annon-
çant la mise en place, lors de
la prochaine rentrée sociale,
d'un protocole sanitaire pré-
ventif au niveau de l'ensem-
ble des établissements
scolaires et universitaires ainsi
que des centres de formation
professionnelle en vue de "ras-
surer les élèves et leurs pa-
rents".

A ce propos, le Premier mi-
nistre a appelé à "la mobilisa-
tion" de tous les moyens
humains et matériels pour
réussir la prochaine rentrée
scolaire. Evoquant la lutte
contre la Covid-19, M. Djerad
a annoncé la mise œuvre pro-
chaine d’un programme natio-
nale de dynamisation du

système sanitaire, soulignant
l'impératif renforcement des
mesures préventifs et du
stock national d'équipement
de prévention et de réanima-
tion.

Il a appelé, par ailleurs, à
mettre à profit les méthodes de
solidarité nationale à travers
laquelle le peuple algérien, par
sa mobilisation face à la pandé-
mie, a donné des leçons à ceux
qui parlent de fossé entre lui et
les pouvoirs publics.

M.Djerad a insisté, dans ses
orientations aux walis et mem-
bres du Gouvernement, sur la
consécration d'un Etat de droit
et de loi "qui protège les droits,
les libertés et la dignité du ci-
toyen.

Energie 
Fusion de quatre filiales du Groupe Sonelgaz

En prévision de la prochaine rentrée 

Un protocole sanitaire préventif
dans les établissements scolaires,

universitaires et de formation

Baccalauréat et BEM 
Lancement du processus

de conception, d’élaboration
et d’impression des sujets

Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouad-
jaout, a donné jeudi le coup d’envoi officiel du pro-

cessus de conception, d’élaboration et d'impression des
sujets des examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM)
et du Baccalauréat (session de septembre 2020).

Lors d’une visite d’inspection au siège de l'Office national
des examens et concours (ONEC) à Kouba (Alger), le mi-
nistre a salué les efforts déployés par toutes les parties
concernées (inspecteurs de l’Education nationale, cadres,
enseignants et autres personnels) dans le cadre de la prépa-
ration des examens officiels, soulignant que d’énormes sa-
crifices étaient consentis pour mener à bien l’opération.

Il s’agit d’une mission délicate dans la conjoncture excep-
tionnelle que traverse notre pays en raison de la crise sani-
taire mondiale, a-t-il dit, estimant que "ce sacrifice est un
devoir national au service de notre Ecole mais aussi pour
assurer la crédibilité de ces examens malgré la difficulté de
l'isolement et du confinement pour le personnel chargé de
superviser l’élaboration et l’impression des sujets".

Cette mise en quarantaine, qui durera 36 jours (12
h/jour) et qui s’étalera du 13 août courant jusqu'au 17 sep-
tembre 2020, exige du staff de faire preuve de responsabilité,
de rigueur, de sérieux et de concentration permanente, tout
en appliquant le règlement intérieur du centre, a-t-il dit.

Dans ce cadre, le ministre a adressé un message pour ras-
surer les candidats à ces deux examens ainsi que leurs pa-
rents, rappelant que «toutes les mesures préventives ont été
prises, à travers un protocole sanitaire rigoureux élaboré
pour préserver leur santé ainsi que celle de tout le staff qui
veille à garantir la réussite de cet important rendez-vous
éducatif».

Saluant les efforts que déploie l’Etat pour « assurer les
moyens nécessaires à la préparation et au déroulement de
ces deux examens », M. Ouadjaout a rappelé que les auto-
rités publiques avec tous leurs différents dispositifs veillent
à assurer la crédibilité de ces examens.

Les épreuves du BEM se dérouleront du lundi 7 au mer-
credi 9 septembre 2020 et celles du Baccalauréat sont pré-
vues du dimanche 13 au jeudi 17 septembre 2020.
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Le général de Corps d'Armée,
Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major

de l'Armée nationale populaire
(ANP), a souligné, jeudi à Alger,

que la concrétisation des objectifs
nationaux dans le domaine de la

politique de défense nationale,
exige d'adopter des approches sécu-

ritaires nationales "plus ouvertes"
et "plus adaptées" aux nouveaux

modes d'affrontement afin d'englo-
ber l'ensemble des potentiels natio-

naux.

"La concrétisation des ob-
jectifs nationaux dans le
domaine de la politique

de défense nationale, à la lumière des
répercussions des conflits et des
guerres modernes, exige d'adopter
des approches sécuritaires nationales
plus ouvertes et plus adaptées aux
nouveaux modes d'affrontement,
pouvant s'étendre davantage pour
englober l'ensemble de nos potentiels
nationaux, politiques, économiques,
sociaux, sécuritaires, médiatiques et
bien d'autres et ce, en parfaite harmo-
nie avec nos capacités militaires", a af-
firmé le chef d'Etat-major de l'ANP
dans son allocution à l'occasion de la
cérémonie de sortie de la 13e promo-
tion à l'Ecole supérieure de Guerre.

A cet effet, "la gestion de notre dé-
fense nationale, au sens large, néces-
site d'adopter une stratégie globale
axée sur le développement et la coor-
dination de l'emploi de toutes les ca-
pacités militaires et non militaires de
la nation, afin d'atteindre les objectifs
nationaux et les intérêts vitaux et stra-
tégiques de notre pays", a-t-il relevé.

Le général de Corps d'Armée a
rappelé, dans le même sillage, que "la

création de l'Ecole supérieure de
Guerre depuis 15 ans, dont la raison
d'être est de dispenser un enseigne-
ment militaire dans le domaine de
l'art de la guerre, qui s'articule sur la
conception des opérations, de leur
analyse, leur planification et gestion,
a posé les fondements d'une culture
stratégique militaire chez les cadres
de nos Forces armées promus, une
culture qui leur apporte un capital in-
tellectuel enrichi en permanence, par
des cours dans le domaine de la gou-
vernance des affaires de la défense na-
tionale".

De ce fait, "le Haut Commande-
ment de l'ANP a décidé de program-
mer une formation de haut niveau au
profit de nos cadres supérieurs dans
le domaine de la haute stratégie, afin
de leur dispenser des connaissances
et des expériences liées aux méca-
nismes politico-militaires, à travers
l'assimilation des rôles des différents
acteurs dans le domaine de la défense
nationale, et des modalités d'accom-

plissement de leurs activités en parfaite
harmonie, lors de l'exécution des mis-
sions confiées, ainsi que le développe-
ment de leurs savoir-faire et
compétences, leur permettant d'assu-
mer les plus lourdes responsabilités
dans la pyramide de la chaine de
commandement", a encore ajouté le
Chef d'Etat-major de l'ANP.

Il a saisi cette opportunité pour fé-
liciter les promus et les exhorter de la
nécessité de "s'imprégner des qualités
du Chef avisé", avant de souligner sa
"parfaite confiance" en leurs expé-
riences acquises tout au long de leur
carrière et à travers leur expérience de
terrain, qui leur seront, sans nul
doute, d'une "grande motivation" et
un "capital riche" pour le parfait ac-
complissement de leurs missions.

"Je saisis également cette aimable
occasion pour vous féliciter, vous les
promus, en vous souhaitant une vie
professionnelle pleine de réussite et
de succès, comme je vous exhorte à
vous imprégner des qualités du chef

avisé qui se doit, en toutes circons-
tances, d'imposer sa présence, en tant
que commandant charismatique,
étant l'instructeur et l'éducateur, le
gestionnaire de son unité et le me-
neur sur le terrain.

Gardez en vue, tout au long de
votre carrière, que le commandant se
distingue par ses aptitudes, ses com-
pétences et son amour pour son mé-
tier et non pas par son grade, car le
commandement est au-dessus de tout
cela, c'est une grande responsabilité,
elle est une charge et non pas un hon-
neur", a souligné le général de Corps
d'Armée à l'adresse des nouvelles pro-
motions.

"Vous, les promus, serez chargés de
commander de grandes unités, ce qui
exigera de vous d'être toujours dispo-
nibles, afin d'assumer l'immense res-
ponsabilité qui vous incombe.

Il s'agit de commander des
hommes, oui, commander des
hommes, de savoir se comporter avec
eux, d'employer leurs compétences et
d'unifier leurs efforts, pour la réussite
des missions qui vous seront assi-
gnées, à vous et à vos unités", a-t-il
poursuivi.

"Je vous souhaite tout le succès et la
réussite, et je suis absolument certain
que les riches expériences que vous
avez acquises tout au long des années
passées sur le terrain, vous seront
d'un appui fort et un capital riche
pour mener à bien vos missions, qui
ne se réaliseront qu'à travers la sacra-
lisation du travail et son parfait ac-
complissement avec loyauté et
intégrité, pour la protection de notre
chère patrie et au service de notre
vaillant peuple", a affirmé le chef
d'Etat-major de l'ANP.

L’analyste politique Musta-
pha Heddam, a indiqué jeudi
que « le discours du président
de la République, Abdelmadjid
Tebounne, lors de réunion
gouvernement- wali est un dis-
cours se veut un discours de
rupture », ajoutant que « l’ère à
venir sera marquée par une
nouvelle Constitution. »

Intervenant dans l’émission
"l’Invité de la rédaction" de la
Chaîne 3 de la Radio algé-
rienne, il estime que « Le mes-
sage du président de la
République était clair, annon-

çant que le temps de la mau-
vaise gestion est révolu ».
L’analyste explique que « Les
hommes et femmes qui doi-
vent exercer de hautes fonc-
tions dans notre pays doivent
être bien choisis ».

« Quand on veut chercher
une crevette on la cherche pas
dans un panier à crabe », dira-
t-il, allusion faite aux gens qui
ont appris des réflexes et pris
des habitudes en faisant car-
rière dans un système de copi-
nage et de protectionnisme.  «
Ces carriéristes qui vaquaient

sous le parapluie, comme cou-
verture, doivent, d’une manière
ou d’une autre, partir », martè-
lera M. Heddam, soulignant
que « Ces personnes-là  ont
commis de graves manque-
ments de responsabilités et ils
devront répondre de leurs
actes devant les juridictions ».

Le président de la Répu-
blique, dit-il, voulait claire-
ment rappeler les règles aux
responsables en disant qu’un
ministre ou un wali ou même
un directeur d’une entreprise
ne peut exercer ses fonctions

sans présenter un bilan.  « Il a
insisté sur cet aspect en décla-
rant : vous êtes appelés à ren-
dre des comptes », a-t-il
rappelé.

Cependant, ce discours pré-
cise, en outre, que le l’Etat algé-
rien soutiendra toujours ses
cadres en cas de fautes profes-
sionnelles,  à condition qu’ils
ne volent pas. « C’est très im-
portant comme message, at-
teste-t-il,  puisqu'un cadre doit
se sentir en sécurité pour se
donner à fond dans son travail.
« Le responsable, dans la nou-

velle ère annoncée, est appelé à
rendre des comptes », précise-
t-il.

Le politologue Heddam in-
dique qu’« il faut mettre des
mécanismes pour régler les
problèmes des Algériens pour
choisir les bonnes personnes
afin d’accéder à ces responsabi-
lités. « Le président a claire-
ment dit qu’il y a des centaines
d’Algériens compétents qui
pouvaient accéder à des postes
de commandement, mais qui
ont été bannis par l’ancien sys-
tème », soulignera-t-il.

Mustapha Heddam, analyste politique 

« Le temps de l’impunité est révolu et chaque responsable
doit rendre des comptes »

Saïd Chanegriha 

La concrétisation des objectifs de défense nationale exige
des approches sécuritaires "plus ouvertes"
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Abdelaziz Djerad 

Des bureaucrates "entravent"
la mise en œuvre du programme
du président de la République

R.A

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a ré-
vélé, jeudi à Alger, que

« des bureaucrates entravent la
mise en œuvre du programme
du président de la République et
du programme du Gouverne-
ment ».

Dans son allocution à la clô-
ture de la rencontre Gouverne-
ment-walis, M. Djerad a affirmé
que « selon les chiffres que j’ai
reçus, 10 à 20 % seulement des
orientations du président de la
République ont été appliquées »,
ajoutant « il est vrai qu'il y'a des
problèmes financiers objectifs,
une conjoncture sanitaire (coro-
navirus), et les conditions du
passé, mais des bureaucrates en-
travent l’exécution du pro-
gramme du président de la

République et du programme du
Gouvernement ».

Après avoir insisté sur l’im-
portance de lutter contre la bu-
reaucratie, M. Djerad a souligné
l’impératif « d’atteindre un taux
important d’exécution du pro-
gramme du président de la Ré-
publique avant la fin 2020 »,
ajoutant « qu’à travers un suivi
quotidien des décisions, on at-
teindra peut-être un taux d’exé-
cution acceptable de 60 à 70%

du programme du président de
la République ».

Parmi les « premières priori-
tés », le Premier ministre a cité
l’adoption d’une approche glo-
bale pour « une intervention ra-
pide dans les zones d’ombre » et la
définition d’un calendrier de tra-
vail pour l’exécution du pro-
gramme destiné à ces régions, car
« l'Algérie nouvelle c’est à la fois
un mécanisme, des moyens et
un nouveau mode de gestion ».

Concernant le cadre d’ac-
tivités des agents pu-

blics le Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a annoncé,
le renouvellement prochain du
cadre éthique applicable à l’en-
semble des agents publics pour
"la prévention des conflits d'in-
térêts".

Il a précisé, au terme de son
allocution de cloture des tra-
vaux de la Rencontre Gouver-
nement-walis, que le
Gouvernement "procèdera
dans les prochains jours au re-
nouvellement du cadre éthique

applicable à l’ensemble des
agents publics, cadres et fonc-
tionnaires de l'Etat, pour pré-
venir les conflits d'intérêts",
soulignant que la charte en vi-
gueur dans l’Administration et
les entreprises publiques visait
la "moralisation des relations"
dans ces milieux.

Mettant l’accent sur l’impé-
rative "moralisation de la vie
politique", le Premier ministre
a exhorté les ministres et les
walis à "combattre toutes les
formes de corruption et les
corrupteurs, qui sapent les ef-

forts actuels". A ce propos, il a
affirmé que la lutte contre la
corruption, sous toutes ses
formes, et la bonne gestion des
deniers publics étaient de na-
ture à "renforcer la confiance
entre le citoyen et l’Etat". Plai-
dant pour une "rupture totale"
avec "les pratiques des anciens
gouvernements" qui ont
conduit, a-t-il dit, à des "dé-
rives graves et inacceptables",
M. Djerad a insisté sur la ratio-
nalisation des dépenses et la ri-
gueur dans la gouvernance des
affaires de l'Etat.

Renouvellement du cadre d'éthique
applicable aux agents publics

pour la prévention des conflits d'intérêts

S'adressant aux walis à
l'issue de leur rencontre

avec le Gouvernement, le Pre-
mier ministre n'a pas manqué
de les 'instruire à l'impérative
d'ouverture d'un dialogue avec
les citoyens « avant d'imposer
toute idée dans la résolution
des questions soulevées sur le
terrain ».

Il a mis l'accent sur l'« im-
pératif d'ouvrir un dialogue
avec les citoyens dans toutes les
régions du pays, avant d'impo-

ser vos idées dans la résolution
des questions soulevées sur le
terrain », plaidant pour « l'assi-
milation et la prise en charge
des problèmes et des préoc-
cupations des citoyens, dans
le cadre de la démocratie par-
ticipative ».

Il a mis l'accent, dans ce
sens, sur l'importance de la
communication notamment
avec les citoyens des zones
d'ombre afin de prendre
connaissance de leurs préoc-

cupations et leurs priorités.
Concernant la prévention

contre les feux de forêts, M.
Djerad a relevé l'impérative
mobilisation de tous les
moyens afin de préserver les
ressources forestières du
pays, appelant les membres
du Gouvernement qui n'ont
pas pu intervenir lors de
cette rencontre à « présenter
un résumé sur leur plan
d'action dans le rapport
final ».

Appel au dialogue avec les citoyens
sans conditions préalables 

Le Premier ministre
ordonne la mise en place

d'un pland'urgence
de numérisation
au niveau local

Les walis devront élaborer un plan à mettre en œuvre
jusqu’à la fin de l’année pour atteindre les objectifs

de numérisation au niveau de l'administration locale, a pré-
cisé M. Djerad.

"Il est inconcevable d'attendre la réalisation de pro-
grammes à long terme. Nous devons aller vers des actions
urgentes pour rattraper le retard accusé en matière de nu-
mérisation de l'administration et de la sphère économique",
a affirmé le Premier ministre.

Soulignant que les Douanes et Impôts devraient être les
secteurs prioritaires de cette entreprise au vu de leur im-
portance dans la lutte contre la corruption, le Premier mi-
nistre a soutenu que "cet objectif ne sera pas facile à
atteindre car il s’agit de toucher à de grands intérêts".

Dans le domaine des statistiques, le Premier ministre a
appelé à la création d'une instance nationale de collecte de
l’information statistique pour garantir davantage d'efficacité
et permettre la prise de décisions étudiées.

La feuille de route dans ce domaine prévoit l’activation
du Conseil national des statistiques, la révision du texte rè-
glementaire relatif au système statistique, la mise en œuvre
d'un numéro d'identification commun aux instances et en-
treprises avec renforcement de réseau des statistiques à tra-
vers la création de cellules, services et sections des
statistiques au niveau local, a fait savoir M. Djerad, mettant
en avant la nécessité d’une mise en œuvre pyramidale de
cette entreprise.

Des comités régionaux
en appui aux start-up

et micro entreprises

Concernant le foncier industriel, le Premier ministre
a insisté sur la nécessité de le distinguer des autres

types de fonciers publics, relevant l'impératif d'améliorer la
gestion des zones industrielles existantes et d'optimiser leur
exploitation avant d'envisager la création de nouvelles
zones.

A ce titre, M. Djerad a ordonné le raccordement urgent
des zones industrielles et des exploitations agricoles aux ré-
seaux, notamment électriques, appelant à ce propos à l'ac-
célération des travaux des comités constitués à cet effet
suivant un calendrier précis définissant les actions à court,
moyen et long termes. Certains opérateurs souffrent du non
raccordement de leurs investissements à l'électricité, alors
qu'ils ont accompli toutes les procédures administratives
avec paiement des redevances pendant des années, a-t-il
fait remarqué exhortant les responsables à faire montre de
conscience professionnelle.

Par ailleurs, le Premier ministre a ordonné la constitu-
tion de commissions mixtes entre les walis, d'une part, et
les deux ministères délégués chargés de la Micro-entreprise
et des incubateurs et des Start-up.

La mission de ces commissions sera la mobilisation des
jeunes au niveau local en vue de libérer leurs potentiels à
travers des start-up et des micro entreprises en leur faisant
connaitre les opportunités de financement disponibles avec
le renforcement des mécanismes d'accompagnement.
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Des clubs relevant de
la Ligue nationale
de football amateur

(LNFA) et de la Ligue inter-ré-
gions (LIRF), "se considérant
lésés par les règles de dépar-
tage appliquées dans les cas
d’égalité", ont introduit des re-
cours pour "être rétablis dans
leurs droits", rapporte mer-
credi la Fédération algérienne
(FAF) sur son site officiel.

"Sur demande du président
de la FAF, Kheïreddine Zetchi,
les membres du Bureau fédéral
ont reçu les présidents et repré-
sentants des clubs relevant de
la LNFA et ceux de la LIRF se
considérant lésés par les règles
de départage appliquées dans
les cas d’égalité. Les débats se
sont déroulés dans une am-
biance détendue et empreinte
de démocratie et de franchise.
Les dossiers de ces clubs seront
traités par la Commission fé-
dérale de recours", indique la
fédération dans un communi-
qué.

Les clubs du JS Haï Djabel et

CRB Dar El-Beïda (LNFA)
ainsi que de l'ES Berrouaghia,
du CRB Hennaya, de l'ARB
Ghriss, du SA Sétif et de l'AB
Barika (LIRF) ont contesté la
décision de ne pas bénéficier
d'accession, dans le cadre du
léger remaniement du nouveau
système pyramidal de compé-
tition, appliqué à l'issue de la
consultation écrite initiée par
la FAF auprès des membres de

son assemblée générale pour
décider du sort de la saison
2019-2020, finalement arrêtée
à cause de la pandémie de co-
ronavirus.

Les décisions qui seront
prononcées par la commission
fédérale de recours permet-
tront de valider la composition
des deux groupes de la Ligue 2
amateur : Centre-Est et Cen-
tre-Ouest.

La Direction technique
nationale (DTN) de la

Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), est conviée à une
réunion par visioconférence le
jeudi 20 août, organisée par le
Département technique de la
fédération internationale de
football (Fifa), dans le cadre du
projet pilote de "Développe-
ment des talents – analyse de
l’écosystème du football", rap-
porte jeudi l'instance fédérale
sur son site officiel.

Cette séance sera consacrée

pour donner les explications
nécessaires et réviser ensemble
le questionnaire avant de le
transmettre à la Fifa, précise la
même source.

La FAF rappelle que le pré-
sident Kheireddine Zetchi, et
le DTN Chafik Ameur, "ont eu
une séance de travail au sujet
de ce dossier, à l’issue de la-
quelle le premier responsable
de la fédération a tenu à félici-
ter le travail mené par le DTN
et son équipe, et qui a permis à
l’Algérie de décrocher un tel

projet".
Le Département technique

de la Fifa a retenu un certain
nombre d’associations mem-
bres, dont la FAF, sur la base du
dossier introduit par la DTN.

L'instance internationale à
travers son département tech-
nique, a lancé cette année le
projet "Développement des ta-
lents – analyse de l’écosystème
du football" qui servira de base
au programme de haute per-
formance prévu pour 2021.

"A partir de ces mêmes
principes, il a été décidé de
créer un programme pour le
développement du football
amateur, d'autant que ce pan
de l’écosystème du football oc-
cupe une place essentielle au
sein des associations membres
puisqu’il permet à tout un cha-
cun (garçon, fille, femme et
homme) de jouer au football,
quel que soit son niveau, son
âge, sa religion et son environ-
nement", avait expliqué la FAF
précédemment.

Foot

Les clubs contestataires
de la LNFA et de la LIRF
introduisent des recours

MC Alger
L’Ivoirien Daoudi Isla
signe pour trois ans

Le milieu de terrain ivoirien du CABB Arreridj,
Daoudi Isla Diomandé, s'est engagé jeudi pour un

contrat de trois ans avec le MC Alger, a annoncé le club
vice-champion d'Algérie.

Isla (22 ans) devient ainsi la deuxième recrue estivale
du "Doyen" après le défenseur central Mouad Hadded, ce
dernier a paraphé un contrat de deux saisons, en prove-
nance du JSM Skikda, promue en Ligue 1 professionnelle.

Le joueur ivoirien avait rejoint le championnat algérien
en 2018, en s'engageant avec l'ES Sétif, lui qui avait déjà
porté auparavant le maillot de l'ES Zarzis (Tunisie) et du
SO Cholet (France).

Outre la stratégie de promouvoir quelques joueurs
issus de la réserve, la direction du MCA compte engager
d'autres joueurs, dans l'optique de jouer les premiers rôles
en championnat, mais également faire bonne figure lors
de la prochaine édition de la Ligue des champions 2020-
2021, coïncidant avec le centenaire du club algérois.

La période des transferts d'été s'est ouverte officielle-
ment mercredi et s'étalera jusqu'au 27 octobre.

Le coup d'envoi de la saison 2020-2021 n'a pas encore
été fixé.

Qatar
Bounedjah retrouve
le chemin des filets

Pour l'avant dernière rencontre du championnat Qa-
tari, l'attaquant international algérien Baghdad

Bounedjah a enfin retrouvé le chemin des filets après 8
rencontres et permis à son équipe de s'imposer 1-0 face
au Qatar SC.

L'attaquant d'Al Sadd a tout essayé pendant le match
jusqu'à la dernière minute de la rencontre et du temps ad-
ditionnel, quand il a trompé tout le monde suite à un cor-
ner et placé une tête qui n'a laissé aucune chance pour le
gardien. Ce but a délivré Bounedjah qui n'avait pas mar-
qué depuis 8 rencontres de championnat et offre trois
points précieux pour son équipe qui garde un petit espoir
de remporter le titre

Bounedjah rejoint ainsi Brahimi à la deuxième place
du classement des buteurs avec 13 buts en championnat,
à un but seulement du buteur Akram Afif .

Mercato
Newcastle, 6 millions
d'€ pour Bentaleb ?

Après quelques mois avec Newcastle, le milieu inter-
national algérien Nabil Bentaleb a fait son retour vers son
club propriétaire Schalke, qui a décidé de lui accorder
quelques jours de vacances de plus que ses coéquipiers .

La presse allemande a indiqué aujourd'hui que les di-
rigeants de Newcastle veulent acheter le contrat de Nabil
Bentaleb mais les anglais n'ont pas décidé de lever l'option
d'achat du joueur estimé à 10 millions d'euros, ils auraient
laissé partir le joueur pour formuler une prochaine offre
à 6 millions d'euros pour acquérir le milieu algérien .Cette
offre devrait être déclinée par Schalke qui estime au
moins à 10 millions la valeur de l'ancien joueur de Tot-
tenham agé de 25 ans.

FOOTBALL AMATEUR-FIA
La DTN conviée à une réunion

par visioconférence



Ligue 1

Mehdi Abeid (Nantes)
positif au Covid-19

Le milieu nantais Mehdi
Abeid a été testé positif au
coronavirus. Il est le

sixième joueur du FCN touché par
l'épidémie.

La vague de contaminations au
coronavirus au sein du FC Nantes
n'est encore pas passée. Après Mar-
cus Coco, Randal Kolo Muani,
Denis Petric, Jean-Charles Castel-
letto et Ludovic Blas, c'est au tour de
Mehdi Abeid d'avoir été testé positif
au Covid-19. Le milieu algérien (28
ans, 13 sélections) a été aussitôt
placé à l'isolement pour une durée
de deux semaines minimum,
comme le règlement le prévoit. Il
sera absent pour la reprise du
Championnat.

Blas toujours à l'écart

Toujours à l'écart en raison de
tests sanguins pas encore satisfai-
sants, Blas pourrait aussi manquer le
déplacement à Bordeaux, le 22 août.

En attendant, le milieu offensif ne
jouera pas le dernier match amical
des Canaris contre Le Havre (L2),
samedi à La Baule (16 heures). Il ne
sera pas le seul puisque Coco, Kolo
Muani, Petric et Castelletto, bien
qu'autorisés à revenir à la Jonelière
pour s'entraîner en dehors du
groupe pour l'instant, doivent en-

core attendre de passer des tests car-
diaques qui valideront leur reprise.

Christian Gourcuff sera enfin
privé de Molla Wagué, Roli Pereira
de Sa et Anthony Limbombe, bles-
sés. Touché aux ischio-jambiers et
ménagé la semaine dernière contre
Avranches (0-0), Alban Lafont sera
cette fois de la partie face au HAC.

Le club du Ahli ou évolue l’in-
ternational algérien, Youcef

Belaili a réservé un jet privé pour le
champion d’Afrique afin de rejoin-
dre son équipe afin de disputer  les
rencontres qui restent à jouer de-
puis la reprise.

En effet, selon, le journal saou-
dien « Al- Watan », la direction
du Ahli a effectué toutes le dé-
marches pour rapatrier Belaili en

lui réservant un jet privé.
Il reste maintenant l’accord des

autorités algériennes afin de faci-
liter la tâche à Belaili pour rega-
gner l’Arabie saoudite, surtout
que l’entraineur Serbe, Vladan
Milojevic compte beaucoup sur
l’international algérien en cham-
pionnat ainsi qu’en coupe d’Asie.
Selon toujours la même source,
Belaili devait enfin quitter l’Algé-

rie ce vendredi.
L’ailier gauche de 28 ans de-

vrait néanmoins se soumettre à
un programme spécial de prépa-
ration pour pouvoir reprendre la
compétition dans la mesure où
Belaili s’est contenté de s’entrai-
ner en solo chez lui à Oran pen-
dant toute la période de
confinement depuis presque
quatre mois.

Après avoir licencié Ro-
berto Donadoni, son en-

traîneur italien, le club
chinois de Shenzhen a

nommé Jordi Cruyff à sa
place.

Comme annoncé cette
semaine, Jordi Cruyff est le

nouvel entraîneur du
Shenzhen FC, selon Titan
Sport. Le technicien de 46

ans succède à Roberto Do-
nadoni, récemment remer-

cié.
Il ne s'agit pas de la pre-

mière expérience en Chine
du fils de la légende Johan
Cruyff, puisqu'il avait déjà

entraîné à Chongqing en
2018-2019. Jordi Cruyff ar-
rivera en Chine dimanche.
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OFFICIEL
Willian signe

à Arsenal

Le joueur de 32 ans a quitté Chel-
sea cette semaine après l'expira-

tion de son contrat, mais restera à
Londres après avoir signé chez les Gun-
ners.

Arsenal a confirmé la signature de
Willian pour un contrat de trois ans.
L'ailier brésilien a quitté Chelsea plus tôt
cette semaine après l'expiration de son
contrat avec l'équipe de Stamford
Bridge. Le joueur de 32 ans restera à
Londres, cependant, après avoir conclu
un accord avec l'équipe de Mikel Arteta.

Willian a passé sept ans à Chelsea
après avoir rejoint Anzhi Makhachkala
en 2013 et a ensuite fait 339 apparitions
pour l'équipe de Premier League, mar-
quant 63 buts et enregistrant 56 passes
décisives. Il a joué 47 fois toutes compé-
titions confondues cette saison pour
l'équipe de Frank Lampard, marquant
11 fois. Il a remporté deux titres de Pre-
mier League et remporté la Ligue Eu-
ropa, la FA Cup et la Coupe de la Ligue
pendant son séjour chez les Bleus. L'an-
cienne star du Shakhtar a écrit une lettre
ouverte aux fans de Chelsea pour les re-
mercier de leur soutien tout au long de
son séjour avec l'équipe.

Benrahou
hésite entre
la France,

Algérie
et le Maroc

Trinational, le Nîmois Yassine Benra-
hou, qui a les nationalités française, al-
gérienne et marocaine, ne sait pas de
quoi son avenir international sera fait.

Apparu avec les U16 et U17 trico-
lores, Yassine Benrahou a également
participé à des rassemblements avec les
Lionceaux de l'Atlas U20. Pour autant,
le meneur de jeu trinational se laisse un
peu de temps pour décider de son avenir
international. "Je me concentre sur mon
club, a déclaré le natif du Blanc-Mesnil
à Objectif Gard. Ce qui est certain, c'est
que si je ne suis pas bon sur le terrain,
personne ne me sélectionnera. J'ai trois
nationalités, française, algérienne et ma-
rocaine. Quand un sélectionneur m'ap-
pellera, on verra." Âgé de 21 ans,
Benrahou avait vu Nîmes lever son op-
tion d'achat (1,5 million d'euros) après
un prêt concluant, marqué par 2 buts et
3 passes décisives en 10 apparitions avec
les Crocos.

Verts
Belaili devrait rejoindre son équipe vendredi

Chine
Jordi Cruyff nouvel entraîneur de Shenzhen
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Justice et Commissaires aux Comptes

Un joli poupon prénommé

"Boumediene"
est venu égayer le foyer de

M.Bendelaa Okacha.
En cette agréable circonstance,

M.Aissa Houari,  son collègue à la brigade de
douane de Sebdou, lui présente ses félicitations.
Longue vie au bébé et prompt rétablissement

à la maman.
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antéS
En théorie, après une

primo-infection, le malade
développe des anticorps pro-

tecteurs qui lui assurent
l’immunité. Mais dans le cas

de la Covid-19, plusieurs
questions restent en suspens
: combien de temps ces anti-

corps nous protègent-ils ?
Existe-t-il des cas de ré-in-

fection, ou s’agirait-il plutôt
de patients atteints de

"formes longues" de la mala-
die ? 

La France fait face à une résur-
gence de l’épidémie de
Covid-19 : le nombre de

nouvelles contaminations augmente
régulièrement, de même que le nom-
bre de personnes hospitalisées (en
augmentation depuis trois semaines,
notamment chez les moins de 40 ans,
précise Santé Publique France dans un
point épidémiologique publié jeudi 13
août). 
Vendredi 14 août, Paris et les

Bouches-du-Rhône ont été classés
comme "zones de circulation active du
virus", selon un décret paru au Journal
officiel. Pour cause ? Sur la semaine
du 4 au 10 août, le taux d’incidence du
coronavirus (le nombre de cas pour
100 000 habitants) est officiellement
de 65,7 à Paris et de 53,7 dans les
Bouches-du-Rhône, alors même que
le seuil d'alerte fixé à 50.
Une question se pose alors : peut-

on être infecté deux fois par le nou-
veau coronavirus ? "Pour l’heure, il
n’existe aucune certitude", insiste le Dr
Pierre Zachary, pharmacien biolo-
giste, responsable des sérologies infec-
tieuses au sein du groupe de biologie
médicale Biogroup-LCD.  
Que sait-on sur la durée de vie des

anticorps spécifiques au SARS-CoV-2
?
En théorie, une personne déjà in-

fectée par un virus est immunisée
contre ce dernier. Lorsque notre orga-
nisme entre en contact avec un virus,
il développe des anticorps spécifiques
capables de le reconnaître et de le
combattre plus efficacement lorsqu’il
y est à nouveau confronté. C’est d’ail-
leurs sur ce principe que repose la
vaccination et "l’immunité collective"
: lorsque 60 % de la population a été
en contact avec le virus, son taux de
reproduction (le nombre de per-
sonnes contaminées par un malade),
tombe à 1 et l'épidémie ne se propage
plus, explique le mathématicien et
épidémiologiste Jean-Stéphane Dher-
sin, au site 20 minutes. 
Dans le cas du SARS-CoV-2, une

ombre pourrait s’ajouter au tableau :
"Il semblerait malheureusement

que les personnes infectées par le co-
ronavirus perdent progressivement
leurs anticorps, indique le Dr Pierre
Zachary. On reçoit maintenant des
patients qui ont été testés positifs aux
mois de mars et d’avril, mais qui, au-
jourd’hui, ont clairement perdu leurs
anticorps". 
Et le spécialiste de poursuivre : "On

perd probablement ses anticorps, de
façon plus ou moins rapide en fonc-
tion de la sévérité de la maladie au dé-
part. Les personnes qui perdent
rapidement leurs anticorps pourraient
avoir souffert de formes peu sympto-
matiques, voire asymptomatiques de
la maladie. À contrario, il est possible
que les malades très symptomatiques,
ou ayant été hospitalisés en réanima-
tion perdent moins vite leurs anti-
corps". Un constat potentiellement
dramatique pour la vaccination. 
En mars dernier, une étude chi-

noise (publiée dans la revue BioRxiv)
se penchait sur la probabilité d’une ré-
infection au SARS-CoV-2. Les scien-
tifiques ont inoculé une seconde fois
le coronavirus à des macaques offi-
ciellement guéris. Les animaux n’au-
raient développé ni symptômes de la
maladie, ni de nouvelle charge virale,
"ce qui suggère qu'une infection pri-
maire protège effectivement du virus",
ont-ils indiqué.
Selon étude portant sur l'épidémie

de SRAS qui a frappé la Chine en 2003
(publiée en octobre 2007 dans la revue
EmergingInfectiousDiseases), le taux
d’anticorps produits spécifiquement à
l’encontre du SARS-CoV-1 reste stable
pendant deux ans environ, avant de
chuter drastiquement la troisième
année, "ce qui suggère qu'une ré-in-
fection serait possible après trois ans".
Pour autant, aucune ré-infection de
patient par le SARS-CoV1 n'a été rap-
porté.

Le coronavirus pourrait rester "en
dormance" dans l’organisme

Certains cas apparents de ré-infec-
tion au coronavirus chez des patients
à priori guéris ont toutefois suscité
l’inquiétude (notamment en Chine et
au Japon). Plusieurs hypothèses pour-
raient expliquer ce phénomène : une
défaillance des tests de dépistage, la
possibilité que des échantillons aient
été mal conservés ou encore que la
charge virale soit insuffisante pour
être détectée. 
Mais selon l'hypothèse la plus pro-

bable, les patients en question souffri-
raient d’une infection prolongée au
coronavirus, non d’une ré-infection.
Autrement dit, le virus serait toujours
présent dans leur organisme sans être
détecté et pourrait être "réactivé", en
raison d'une maladie annexe par
exemple. Là encore, le Dr Zachary in-
siste sur le principe de précaution : 
“Certains malades peuvent présen-

ter une expression du virus sur plu-
sieurs mois : parmi nos patients,
certains ont été testés positifs au mois
de mars et l’étaient toujours au mois
de juin. Est-ce toujours la même in-
fection ? Est-ce une ré-infection ?
C’est très difficile à dire pour le mo-
ment, mais on peut penser que des pa-
tients ayant souffert d’une forme très
peu symptomatique (avec très peu de
stigmates immunitaires) puissent être
ré-infectés si les conditions sont défa-
vorables.”
Rappel : ces apparentes ré-infec-

tions n'ont pas été authentifiées scien-
tifiquement.

La piste d’une immunité cellulaire
contre le SARS-CoV-2

Une étude menée récemment en
collaboration entre les CHU de Stras-
bourg et de Rouen (et dont les résul-

tats ont été publiées le 22 juin dans la
revue MedRxiv) semble indiquer que
notre organisme est capable de consti-
tuer une immunité cellulaire dirigée
contre le coronavirus. 
Les scientifiques ont cherché à

comprendre pourquoi certaines per-
sonnes en contact avec des patients
positifs à la Covid-19, présentent des
symptômes typiques de la maladie, et
malgré tout ont une sérologie néga-
tive. Ils ont ainsi étudié la réponse im-
munitaire humorale et cellulaire chez
17 volontaires appartenant à 7 familles
différentes. (Dans chaque famille, il y
avait au moins une personne ayant dé-
veloppé la maladie et n’ayant pas été
hospitalisé).
Conclusions ? Tous les patients

Covid-19 ont développé une ré-
ponse cellulaire T contre plusieurs
antigènes du SARS-CoV-2, détecta-
ble jusqu’à 69 jours après les symp-
tômes. Les personnes contacts de
ces patients ont gardé une sérologie
négative mais ont développé une ré-
ponse immunitaire cellulaire avec
une fréquence de lymphocytes T
(globules blancs présents dans le
sang et dont le rôle est de défendre
l'organisme face aux agressions in-
fectieuses ) équivalente à celle des
patients COVID-19 et supérieure à
celles des sujets contrôles. 
"Cela tend à prouver qu’une infec-

tion transitoire par le SARS-CoV-2
s’est produite chez ces personnes et
que la réponse immunitaire cellu-
laire serait plus sensible que les an-
ticorps pour prouver une infection
au SARS-CoV-2", concluent les
chercheurs. 
"C’est une voie qui a l’air assez

prometteuse !, confie le Dr Zachary.
Si ces personnes présentant une im-
munité cellulaire sont un jour
confrontées au coronavirus, elles
lutteront probablement de manière
plus efficace face à l’infection".

Peut-on attraper deux fois la Covid-19 ?
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Libye

Washington et Ankara discutent
"une solution démilitarisée" 

L'ambassadeur des Etats-
Unis en Libye, Richard
Norland, a discuté à An-

kara de la reprise du dialogue poli-
tique entre les parties libyennes à
même de parvenir à "une solution
démilitarisée" pour le pays en proie
à des violences depuis 2011.

L'ambassadeur américain, s'est
entretenu, mercredi, à Ankara, avec
de hauts responsables turcs sur "la
nécessité urgente de soutenir les voix
libyennes qui cherchent sincèrement
à mettre fin au conflit et à reprendre
le dialogue politique facilité par les
Nations unies, dans le plein respect

de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale de la Libye", a indiqué
dans un communiqué l’ambassade
des Etats-Unis à Tripoli.

La visite de Norland à Ankara qui
faisait suite aux appels téléphoniques
entre le président américain Donald
Trump et son homologue turc Re-
cepTayyip Erdogan, portait sur les
étapes nécessaires pour parvenir à
"une solution démilitarisée pour le
centre de la Libye et un retrait com-
plet et mutuel des forces étrangères
et mercenaires", a ajouté la représen-
tation diplomatique des Etats-Unis à
Tripoli. L'ambassade a indiqué éga-

lement que la visite portait sur les
mesures à prendre pour permettre à
la compagnie pétrolière libyenne de
reprendre en toute transparence son
activité, essentielle à l'économie du
pays.

Pour débattre des mêmes objec-
tifs, Norland s'est rendu, deux jours
plus tôt, au Caire où il a passé en
revue avec les responsables égyp-
tiens les mesures à prendre pour
parvenir à une solution à la crise li-
byenne. Le 4 août dernier, le conseil-
ler à la sécurité nationale du
président américain Donald Trump,
Robert O'Brien, a déclaré que les
Etats-Unis étaient "profondément
troublés" par le crise en Libye et s'op-
posaient aux interventions militaires
étrangères. M. O'Brien a appelé
toutes les parties concernées à " met-
tre en œuvre une solution démilita-
risée pour Sirte et al-Jufra, à
respecter l'embargo sur les armes de
l'ONU et à finaliser un cessez-le-feu
à travers les pourparlers militaires
5+5 pilotés par l'ONU".

L’annonce faite mardi  par le prési-
dent russe Vladimir Poutine sur

l’enregistrement du premier vaccin contre
le nouveau coronavirus (Covid-19),
nommé Sputnik V, a suscité des interro-
gations au sein de la communauté scien-
tifique.

En effet, de nombreux scientifiques
ont émis des réserves sur cette décou-
verte, en évoquant le manque d’études cli-
niques et l’absence de données.

Alexandre Grinzburg, directeur du
Centre scientifique d’épidémiologie et de
microbiologie Gamaleïa de Moscou, a
réagi, dans une déclaration faite le jeudi
13 août 2020, à l’agence russe Sputnik-

news, aux doutes exprimés par certains
scientifiques, en affirmant qu’il serait naïf
d’attendre une réaction positive d’autres
pays à l’homologation du premier vaccin
contre le nouveau coronavirus en Russie.

« Pensez-y!, si certaines personnes ou
certaines entreprises sont privées de plu-
sieurs milliards de dollars à cause du vac-
cin russe, quel genre de réaction
voulez-vous voir? Il me semble que la
réaction est tout à fait normale », a ajouté
M. Ginzburg.

Il a souligné, une fois de plus, que le
vaccin russe est totalement sûr et « enre-
gistré conformément à toutes les lois lé-
gislatives de la Fédération de Russie »,

selon le même média.
Il a ajouté que « ces critiques visent des

profits matériels. Il ne peut y avoir d’autre
réaction. Il serait naïf d’attendre qu’un
produit d’un concurrent reçoive des ap-
plaudissements. »

De son côté, le ministre russe de la
Santé, Mikhaïl Mourachko, a jugé infon-
dées les critiques de ses collègues étran-
gers à l’égard du vaccin russe contre la
Covid-19.

» Nos collègues étrangers, qui ressen-
tent sans doute une certaine concurrence,
[qui voient, ndlr] des avantages concur-
rentiels du produit russe, essaient de for-
muler des opinions qui sont, à notre avis,

absolument infondées », a indiqué le mi-
nistre russe.

Par ailleurs, l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) a réagi prudemment à
l’annonce de la mise au point d’un vaccin
contre la Covid-19.

«Nous sommes en contact étroit avec
les autorités sanitaires russes et des dis-
cussions sont en cours concernant une
éventuelle pré-qualification par l’OMS du
vaccin, mais encore une fois, la pré-qua-
lification de tout vaccin comprend un
examen et une évaluation rigoureuse de
toutes les données de sécurité et d’effica-
cité requises», a indiqué mardi dernier le
porte-parole de l’OMS Tarik Jasarevic.

Covid-19 
Le Centre « Gamaleïa » répond aux critiques contre le vaccin russe

Liban 
Le port de Tripoli prêt
pour les opérations

d'importation
et d'exportation
des marchandises

Le port de Tripoli, dans le nord du Liban, est prêt
pour les "opérations d'importation et d'expor-

tation" des marchandises après l'explosion au port de
Beyrouth, rapportent les médias citant un responsable.

Juste après le drame, le Conseil supérieur de défense
au Liban a ordonné que le port de Tripoli soit rapide-
ment prêt pour accueillir "les opérations d'importation
et d'exportation".

Les autorités peuvent également compter sur deux
ports plus petits, ceux de Saïda et Sour dans le sud du
Liban, après l'explosion au port de Beyrouth due à une
grande quantité de nitrate d'ammonium qui y était
stockée.

Le Liban importe près de 85% de son alimentation,
et le Programme alimentaire mondial avait dit après
l'explosion craindre l'exacerbation "d'une situation ali-
mentaire déjà sombre, aggravée par la profonde crise
financière du pays et la pandémie du Covid-19"."Le
port de Tripoli peut prendre momentanément la place
de celui de Beyrouth, le temps qu'il recommence à
fonctionner normalement", déclare, dans son bureau,
le directeur du port de Tripoli Ahmad Tamer.

Il précise que sept bateaux, qui se dirigeaient vers le
port de Beyrouth le jour de l'explosion, ont immédia-
tement changé leur trajectoire pour venir décharger
leur marchandise à Tripoli.

Des travaux étaient déjà en cours pour agrandir et
augmenter la capacité du port de Tripoli, dans l'optique
de le transformer en principale porte d'entrée pour les
marchandises nécessaires à la reconstruction de la
Syrie voisine le moment venu.

M. Tamer indique qu'avant l'explosion de Beyrouth,
le port de Tripoli ne fonctionnait qu'à 40% de sa capa-
cité, et n'accueillait que deux millions de tonnes par an
alors qu'il peut absorber jusqu'à cinq millions.

Comme il ne recevait que 80.000 conteneurs par an
alors qu'il peut en traiter 300.000.

Le port de Tripoli, d'une superficie de trois km car-
rés, accueille tous genre de marchandises à l'exception
des produits pétroliers, a-t-il précisé.

Le Conseil national de sécu-
rité et de défense du Sou-

dan a réitéré, jeudi, l'importance
d'un accord global et contraignant
concernant le remplissage et le
fonctionnement du Grand barrage
de la renaissance éthiopienne
(GBRE).

Le Conseil, présidé par le prési-
dent du Conseil souverain, Abdel-
Fattah Al-Burhan, a tenu une
réunion au palais présidentiel
jeudi, selon un communiqué pu-
blié peu après.

Le Conseil a souligné dans le
communique que les négociations
sous l'égide de l'Union africaine

étaient l'option privilégiée par le
Soudan et seraient organisées de
sorte à atteindre des solutions qui
répondent aux demandes des trois
parties, à savoir le Soudan,
l'Egypte et l'Ethiopie.

Il a également noté qu'un "ac-
cord global et contraignant devait
être atteint pour réduire les
risques pour le barrage d'Al-Ru-
saires ainsi que les conséquences
environnementales et sociales du
GBRE sur plus de 20 millions de
citoyens soudanais".

Le communiqué a également
rejeté l'inclusion de quotas de
partage de l'eau dans l'accord sur

le remplissage et le fonctionne-
ment du GBRE, une idée que le
communiqué juge "inaccepta-
ble".

L'Ethiopie, qui a commencé la
construction du GBRE en 2011,
compte produire plus de 6.000
mégawatts d'électricité à partir
de ce projet pour faire avancer le
développement du pays.

De leur côté, l'Egypte et le
Soudan (qui se trouvent en aval
sur le bassin du Nil et dépendent
de l'eau du fleuve) sont préoccu-
pés par les conséquences de la
construction du barrage sur
leurs ressources hydriques.

Soudan 
Le Conseil national réitère l'importance

d'un accord sur le barrage du Nil
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L’Autorité palestinienne de Mahmoud
Abbas a qualifié de “trahison” de la cause

palestinienne l’accord de normalisation
des relations entre l’État hébreu et les
Emirats arabes unis. Il a appelé à une
“réunion d’urgence” de la Ligue arabe

pour le dénoncer et aussi convoqué “im-
médiatement” son ambassadeur à Abou

Dhabi.

Le leadership palestinien “refuse
cet échange entre une suspension
de l’annexion illégale contre la

normalisation des relations avec Émirats
qui se fait au dépens des Palestiniens”, a
ajouté le président palestinien Mahmoud
Abbas qui s’est d’ailleurs entretenu au télé-
phone avec le chef du Hamas, Ismaïl Ha-
niyeh.

Les relations entre le camp de Mahmoud
Abbas, au pouvoir en Cisjordanie, et les is-
lamistes du Hamas, qui contrôlent la bande
de Gaza, sont réputées tendues mais les lea-
ders palestiniens ont convenu que “tous les
pans de la société (palestinienne) s’unis-
saient pour rejeter la normalisation”, a indi-
qué à l’AFP une source au sein du Hamas.

Sur le terrain, la situation demeurait ten-
due. L’armée israélienne a lancé une nou-
velle série de frappes nocturnes vendredi
contre les positions du Hamas dans la
bande de Gaza, afin de mettre un terme aux
tirs de ballons incendiaires depuis l’enclave
palestinienne dont certains sont à l’origine
de feux de broussailles dans le sud d’Israël.

Une “stupidité stratégique”

L’accord de normalisation des relations
entre Israël et les Émirats arabes unis

conclu sous l’égide des États-Unis est une
“stupidité stratégique”, a réagi de son côté
ce vendredi 14 août le ministère iranien des
Affaires étrangères.

Cet accord est une “stupidité stratégique
d’Abou Dhabi et de Tel-Aviv qui renforcera
sans aucun doute l’axe de résistance dans la
région. Le peuple opprimé de Palestine et
toutes les nations libres du monde ne par-
donneront jamais la normalisation des re-
lations avec l’occupant et le régime criminel
d’Israël et la complicité des crimes du ré-
gime”, a déclaré le ministère iranien dans un
communiqué.

La Turquie a elle aussi accusé les Émi-
rats de “trahir la cause palestinienne”. “Les
Émirats arabes unis s’efforcent de présenter
cela comme une sorte de sacrifice pour la
Palestine, alors qu’ils trahissent la cause pa-
lestinienne pour servir leurs petits intérêts”,
a déclaré dans un communiqué le ministère
turc des Affaires étrangères.

Une manœuvre pour un prochain ac-

cord de paix Palestine/Israël?

“En 1979, (Menahem) Begin a signé la
paix avec l’Égypte, en 1994 (Yitzhak) Rabin
a signé avec la Jordanie et j’ai le mérite de
signer en 2020 le troisième accord de paix
avec un pays arabe. C’est un véritable ac-
cord de paix, pas un slogan”, a ajouté Benya-
min Netanyahu qui s’est d’ailleurs entretenu
en soirée avec Donald Trump au téléphone.

Ces dernières années, Israël a développé
une coopération officieuse avec des écono-
mies régionales comme Bahreïn, les Emi-
rats et l’Arabie saoudite dans le but de
normaliser ses relations avec ces pays
arabes qui partagent un ennemi commun à
l’Etat hébreu: l’Iran.

Par le passé, la normalisation était inti-
mement liée au processus de paix avec les
Palestiniens, qui devait servir de pont aux
relations avec le monde arabe et plus large-
ment musulman. Mais pour Benjamin Ne-
tanyahu, c’est plutôt la normalisation avec
les pays arabes qui poussera au final les Pa-

lestiniens à un accord de paix avec Israël.
“La gauche israélienne et mondiale a

toujours dit qu’on ne peut pas faire d’accord
de paix avec les pays arabes sans la paix avec
les Palestiniens (...). Pour la première fois
dans l’histoire, Benjamin Netanyahu a brisé
ce paradigme”, a réagi son parti, le Likoud.

“Report” de l’annexion ?

Cette normalisation faisait partie du
plan Trump pour le Proche-Orient qui pré-
voyait aussi l’annexion par Israël de la vallée
du Jourdain et de colonies juives en Cisjor-
danie occupée, un projet décrié par les Pa-
lestiniens, nombre de pays européens et de
la région.

Plus de 450.000 Israéliens vivent dans la
centaine de colonies juives en Cisjordanie,
jugées illégales par le droit international et
considérées comme un obstacle, selon de
nombreux gouvernements, à la création
d’un Etat palestinien viable.  

Le gouvernement d’union de Benjamin
Netanyahu et de son ex-rival politique
Benny Gantz devait annoncer à partir du
1er juillet sa stratégie pour mettre en oeuvre
le projet d’annexion.

D’un côté, le mouvement pro-annexion
appelait à une mesure “unilatérale”, voire au
rattachement de l’ensemble des colonies à
Israël, mais des membres du gouvernement
craignent qu’une telle mesure ne dégénère
ou ne compromette les efforts de normali-
sation avec des puissances du Golfe.  

La normalisation aura pour effet de “re-
porter” le projet israélien d’annexion, a dit
Benjamin Netanyahu qui affirme n’avoir
toutefois pas “renoncé” à cette option à plus
longue échéance. 

Les Emirats arabes unis et Israël
doivent signer d'ici à trois se-

maines à Washington un accord histo-
rique destiné à normaliser leurs relations.
L'accord ferait d'Abou Dhabi la troisième
capitale arabe seulement à suivre ce che-
min depuis la création de l'Etat hébreu.

Les lectures divergent toutefois sur le
projet israélien d'annexion de territoires
palestiniens. Aux yeux des Emirats arabes
unis, en échange de cet accord, Israël a
accepté de "mettre fin à la poursuite de
l'annexion des territoires palestiniens".

"Lors d'un appel entre le président
[américain Donald, ndlr] Trump et le
premier ministre [israélien Benyamin]
Netanyahou, un accord a été trouvé pour
mettre fin à toute annexion supplémen-
taire", a affirmé le prince héritier d'Abou
Dhabi, cheikh Mohammed ben Zayed
Al-Nahyane sur son compte Twitter.

Mais M. Netanyahou n'a pas confirmé,
loin de là: l'annexion de pans de ce terri-
toire palestinien occupé est "reportée",
mais Israël n'y a "pas renoncé". "J'ai ap-
porté la paix. Je réaliserai l'annexion", a-
t-il même proclamé.

"Pause temporaire" pour Washington
"La formulation a été choisie avec soin

par les différentes parties. 'Pause tempo-
raire', ce n'est pas écarté définitivement",
a avancé pour sa part l'ambassadeur amé-
ricain en Israël, David Friedman.

Dévoilé en janvier, un plan de M.
Trump pour le Proche-Orient, immédia-
tement rejeté par les Palestiniens et criti-
qué par la communauté internationale,
avait offert à Israël la possibilité d'annexer
des territoires et colonies juives de Cis-
jordanie, considérées comme illégales au
regard du droit international.

L'annonce de l'accord entre Israël et les
Emirats a été faite par Donald Trump
dans un tweet: "Une énorme avancée", at-
weeté le président américain en louant un
"accord de paix historique" entre "deux
grands amis" de Washington. Il a par la
suite précisé que l'accord serait signé
"dans les trois prochaines semaines" à
Washington, en présence des deux diri-
geants israélien et émirati.

L'établissement de relations diploma-
tiques entre Israël et les alliés des Etats-
Unis au Moyen-Orient, y compris les
riches monarchies du golfe Persique, est
un objectif clé de la stratégie régionale de
M. Trump pour contenir la République
islamique d'Iran, ennemi intime de

Washington et de l'Etat hébreu.
"Un jour historique", une "victoire"
Pour Benyamin Netanyahou, il s'agit

d'un "jour historique", d'un accord qui re-
présente une "nouvelle ère" pour le
monde arabe et Israël.

L'accord est en tout cas une "victoire"
pour la diplomatie, a commenté l'ambas-
sadeur des Emirats à Washington, Yous-
sef al-Otaïba sur Twitter. "C'est une
avancée pour les relations entre Israël et
les pays arabes", a-t-il ajouté, soulignant
que l'accord "préserve l'option de deux
Etats [israélien et palestinien, ndlr], dé-
fendue par la Ligue arabe et la commu-
nauté internationale".

Dans le même sens, le ministre d'Etat
aux affaires étrangères des Emirats,
Anwar Gargash, a souligné que l'accord
ouvrait la voie à l'option de deux Etats.
"La plupart des pays y verront une initia-
tive courageuse pour garantir une solu-
tion à deux Etats, à l'issue de
négociations", a-t-il déclaré en conférence
de presse.

Appel de l'ONU
Il n'a pas voulu donner de date précise

pour l'ouverture d'ambassades entre
Abou Dhabi et Israël, précisant toutefois

que cela interviendrait "prochainement".
L'option de deux Etats a été ignorée

jusqu'ici par le président Trump, dont le
plan de paix ne comporte aucune réfé-
rence à un Etat palestinien vivant au côté
d'Israël.

Saluant l'accord dans un communiqué,
le secrétaire général de l'ONU António
Guterres a confié espérer qu'il créerait
"une occasion pour les dirigeants israé-
liens et palestiniens de reprendre des né-
gociations substantielles, débouchant sur
une solution à deux Etats conformément
aux résolutions onusiennes en la ma-
tière".

Mais l'autorité palestinienne de Mah-
moud Abbas a, elle, qualifié de "trahison"
l'accord de normalisation. Elle a appelé à
une "réunion d'urgence" de la Ligue arabe
pour le dénoncer. En guise de protestation,
elle a aussi ordonné le rappel "immédiat" de
l'ambassadeur palestinien à Abou Dhabi.

Le Hamas palestinien l'a aussi
condamné. Cet accord "ne sert pas la
cause palestinienne, mais est considéré
comme une continuation du déni des
droits du peuple palestinien", a dit un
porte-parole du mouvement islamiste au
pouvoir dans la bande de Gaza.

Mahmoud Abbas

L'accord Israël-Émirats, une "trahison"
pour L'Autorité palestinienne

L'accord Israël/Emirats signé d'ici à trois semaines à Washington
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L’odontophobie est la peur
d’avoir mal aux dents !

L’odontophobie est
la peur exagérée
d’avoir mal aux

dents et de recevoir
des soins dentaires.

Cette phobie est
souvent causée par
un stress post-trau-
matique provoqué
par des expériences
dentaires trauma-

tiques antérieures.

On estime que jusqu’à 75% des adultes
éprouvent un certain degré d’odontopho-
bie, de légère à grave. Environ 5 à 10%
des adultes sont considérés comme souf-
frant de cette phobie, c’est-à-dire qu’ils

ont tellement peur d’avoir mal aux dents
et de recevoir un traitement dentaire
qu’ils évitent à tout prix les soins den-
taires. zonedentaire.com aidera les per-
sonnes sou)rant de cette phobie en leur
faisant découvrir les bonnes pratiques

pour une bonne hygiène dentaire.

Horizontalement
1 - Contrôle des élans du coeur
2 - Spécialiste des glaçures - Il permet d'allonger la phrase
3 - Alignement - Sa bonne tenue fait un bon véhicule
4 - Pays vert pour le poète - Successeurs de Mahomet
5 - Coupe ce qui suit en deux - Mises pour un essai
6 - Fonctionnaire mondial - Il doit être hygiénique pour certaines
matières
7 - Réseau virtuel - Style de rangement - Acide
8 - Joliment colorée - Sujet médisant - Guide de mine
9 - Réunit - Mise à bas
10- Joueurs Ananciers

Verticalement
A - Galas en grande pompe
B - Apprendre à bien prendre la lame
C - Chef d'état exotique - Qui satisfait un besoin
D - Méritants - Mot mis entre parenthèses pour certiAcation du texte
E - Parfois but de promenade en mer - Plancher quand il est minimal
F - Imprégné d'huile 
G - Mère des Titans - Rendit malade - Son de caisse
H - Paysan - Prix
I - Parfums pour les chefs - Ne reconnaît rien
J - Servies trop souvent - Bien démuni
K - Dispose - Passer sans s'arrêter
L - Temps du tourisme - Déchets organiques 

SSSSuuuuddddooookkkkuuuu

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

Solutions  

Réponse : le silence

Vous me brisez rien qu'en

me nommant. 

Que suis-je ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AME ARCS COTER APRETE ACERBES ETERNITE PREFERERA
ANA ASTI EPELE BASERA BOITANT OPTICIEN SEULEMENT
ARE CHAR FIERE CASSEE ENERGIE
CAS CIRA FOENE CHUTEE ERGOTES - 10 -
DRU FEND FORUM LETALE EVENTEE LOPHOPHORE
EAU FERA ISSUE OCCISE NAGUERE
ENA GENT LEPTE RIEURS PAREILS - 11 -
EPI OSER NULLE SERAIL PRIVENT STRESSERAIS
HUE TIRE PARTI TRESSE
ILE UBAC TMESE TUTEUR
IRE ULCERE
LAC
RAT
RHO
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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/

