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Une tentative d’immigration clan-
destine par voie maritime de 16
personnes a été mise en échec, di-

manche à Mostaganem, a-t-on appris auprès
du groupement territorial des garde-
côtes.C’est lors d’une patrouille que les garde-
côtes ont intercepté, dimanche, vers 3h du
matin, une embarcation de confection artisa-
nale, à 3 miles (5,5 km) au Nord de la plage
des trois frères, à Kherouba (à l’Est du chef-
lieu de wilaya). Seize (16) personnes se trou-
vaient à bord de cette embarcation, a-t-on
indiqué de même source.
Les individus interceptés ont été conduits

au port de Mostaganem pour effectuer des
procédures juridiques en vigueur et pour re-
cevoir les premiers soins assurés par l’hôpital
avancé de la protection civile, où le dispositif
de prévention contre le coronavirus (Covid-
19) a été activé, en collaboration avec les ser-
vices compétents.
Ils seront présentés devant les services de

sûreté avant de leur comparution devant le
juge pour tentative d’immigration clandes-
tine par voie maritime, a-t-on indiqué.

Les élus de
la wilaya
d’Oran 
en congé 

Chahmi B.

Les élus de la wilaya
d’Oran, que ce soit

ceux de l’APW ou de
l’APC doivent sont en
congé pour une durée de
15 jours à compté de di-
manche 23 août. Ils doi-
vent tous reprendre le
service le 07 septembre.
Une note établie à cet
effet, annonce que les
commis de l’Etat tels que
les directeurs ou autres
fonctionnaires ne sont
pas concernés par le
congé en cette période
précise.

Protection civile  
3 morts et 229 blessés dans des accidents de la circulation en 24 heures 
Trois (3) personnes ont trouvé la

mort et 229 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation enre-
gistrés durant les dernières 24 heures à
travers le pays, selon un bilan établi di-
manche par les services de la Protection
civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré

au niveau de la wilaya de Tébessa où deux
personnes ont trouvé la mort et 11 autres
ont été blessées, note la même source.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte

contre la propagation du Covid-19, les

unités de la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 45 opérations de
sensibilisation à travers 11 wilayas du
pays pour rappeler aux citoyens la néces-
sité du respect du confinement, la distan-
ciation physique et autres mesures de
prévention.
Les unités de la Protection civile ont

mené également 38 opérations de désin-
fection générale à travers 10 wilayas ayant
touché des infrastructures et édifices pu-
blics et privés, quartiers et ruelles.
Concernant le dispositif de surveil-

lance des plages, les agents chargés de la
surveillance ont effectué 1108  interven-
tions qui ont permis de sauver 800 per-
sonnes de la noyade et assurer les
premiers secours à 251 autres, ajoute la
même source, soulignant qu'aucun cas de
décès par noyade n'a été enregistré lors de
ces dernières 24 heures. 
D'autre part, il a été enregistré, durant

la même période, 21 incendies ayant dé-
truits 203 hectares (ha) de forêt, 41.5 ha
de maquis, 2 ha d'herbes, 1920 bottes de
foins, 960 arbres fruitiers et 35 palmiers.

Syndicat de l’artiste dramatique et cinématographique de la wilaya
Le Club des artistes algériens créé à Oran

Un club des artistes algériens a été
récemment créé à Oran, pour

constituer un espace pour la promotion
de l’art algérien et faire connaître davan-
tage les artistes, a-t-on appris samedi au-
près du syndicat de l’artiste dramatique et
cinématographique de la wilaya.Le club
des artistes algériens est ouvert à tous les
artistes versés dans divers domaines cul-
turels et artistiques. Il a été mis en place
jeudi à l’occasion de la célébration de la
Journée nationale du moudjahid, a souli-

gné le président du syndicat, Sidi Moha-
med Belfadel.
Cet espace artistique vise à commer-

cialiser via Internet le produit artistique
national, comme il ambitionne de lancer
sur les réseaux virtuels une émission
"Sous les projecteurs" pour faire connaitre
le parcours des artistes, leurs œuvres et
leurs projets.Le club des artistes algériens
permettra un échange d’expériences et de
projets avec les clubs arabes similaires, a
souligné Mohamed Belfadel.

A l’occasion de la création du club,
deux hommages ont été rendus au défunt
SiratBoumediène, un comédien au riche
parcours artistique, décédé le 20 août
1995, et à Missoum Saïd, doyen des ar-
tistes à Oran et marionnettiste de
renom.Des diplômes d’honneur ont été
remis aux lauréats du concours dédié à la
défunte Malika Nedjadi (1967-2019) et
aux jeunes comédiens ayant bénéficié
d’une formation en théâtre, option om-
bres chinoises.

Mostaganem

Une tentative d’immigration clandestine de 16 personnes déjouée



Nouveau découpage judiciaire  

Une cour et 09 tribunaux à Oran

Hafida B. 

Dans le dans du
nouveau dé-

coupage judi-
ciaire, la wilaya d’Oran

disposera d’une cour celle
d’El Morchid et de 09 tribu-
naux. La nouveauté est que
la cour d’Oran celle du cen-

tre ville sera le tribunal
d’Oran et de nouvelles appel-

lations ont été données aux
tribunaux de Yaghmoracen

et de Djamel El Dine qui se-
ront respectivement, le tribu-

nal El Othmania et le
tribunal Fellaoucen. 

Ce nouveau découpage figure sur le
Décret exécutif n° 20-224 du 18 Dhou
El Hidja 1441 correspondant au 8 août

2020 modifiant et complétant le décret
exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418
correspondant au 16 février 1998
fixant la compétence des Cours et les
modalités d'application de l'ordon-
nance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaâda
1417 correspondant au 19 mars 1997
portant découpage judiciaire.  La Cour
d’Oran, chapeautera, les tribunaux
d'Oran, El Othmania, Fellaoucen,
Arzew, Es Senia, Ain El Turck, Oued
Tlélat, Gdyel et Bir El Djir. Ce der-
nier, à savoir le tribunal de Bir El
Djir, étant encore en chantier, il relè-
vera de la compétence territoriale du
tribunal « Fellaoucen », indique le
décret exécutif suscité, publié sur le
journal officiel numéro 47 datant du
11 août 2020. 

L’article 3, de ce décret détermine
la compétence territoriale de chaque
tribunal, ainsi,  le tribunal d’Oran,
gèrera les délégations communales El
Amir,  Sidi El Bachir ex plateaux – En
nasr ex El Derb, Sidi El Houari,  Ma-
hieddine et El Khalidia,  le tribunal

El Othmania prendra en charge les
affaires judiciaires des habitants des
délégations communales El Othmania
– Bouamama, El Makkari, El Badr ex
cité Petit,  Ibn Sina, El Hamri et El Mo-
krani. 

Le tribunal Fellaoucen (ex Cité Dja-
mel El Dine), aura sous sa coupe les
délégations communales Fellaoucene
ex El Barki, Es Seddikia,  El Menzeh,
Colonel Lotfi et Hammou Boutlelis
ainsi que les commune Bir El Djir et
Hassi Bounif en attendant l’ouverture
du tribunal de Bir El Djir. Le tribunal
d’Ain El Turck, aura pour compé-
tence territoriale, les communes
d’Aïn El Turk, Mers El Kébir, El
Ançor, Bousfer  et Aïn El Kerma,
alors que le Tribunal de Gdyel prendra
en charge les communes de Gdyel,
Hassi Mefsoukh, Sidi Ben Yabka et
Hassi Ben Okba. 

Le nouveau découpage judiciaire
n’apporte pas de changement aux com-
pétences territoriales des tribunaux
d’Arzew, Es Senia et Oued Telalt. 
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Fetati Loubna 

La cellule de l’environnement de la wilaya
d’Oran, en collaboration avec les agents de la

commune d’Ain El Turck, la direction des travaux pu-
blics et l’EPIC Oran vert, a organisé une opération de
nettoyage à travers les plages de la commune Ain El
Turck. Près 350 sacs d’ordures et autres déchets ont
été collectés. Cette action entre dans le cadre des opé-
rations de volontariat d’amélioration du cadre de vie
et d’embellissement de la ville, s’agissant aussi de la

grande opération  de nettoyage des plages des déchets,
appelée  « plages propres ».

Cette opération a nécessité la mobilisation de 05
gros camions et 62 agents de la commune ainsi que
ceux de relevant de la cellule de l’alliance environ-
nementale. hormis les plages touchées par cette
opération, à savoir, Cap falcon, les Dunes, Belle
Vue, Saint Germain et Saint Rock, les axes routiers
routiers de la daïra d’Ain Turck et même la route
de la corniche supérieure ont été nettoyés. Cette
opération se poursuivra, jusqu’au nettoyage complet

de toutes les plages de la wilaya. Les citoyens sont in-
vités à participer bénévolement à ces opérations.
En fait, dans le but de lutter contre l’insalubrité
dans les plages et à travers l’ensemble des com-
munes et quartiers de la ville, un programme
spécial a été établi par les services de la wilaya
avec la collaboration de multiples acteurs tels que
des agents et des cadres des communes, des ci-
toyens et le mouvement associatif appelé à participer
à toutes les actions entreprises par les collectivités lo-
cales. 

Cellule de la protection de l’environnement de la wilaya 
Une opération de nettoyage à travers les  plages d’Ain El Turck 

Université d'Oran-1
"Ahmed Benbella" 

1er Webinaire sur
"Les répercussions
linguistiques de la

crise du Coronavirus"

L'Université d'Oran-1
"Ahmed Benbella" organi-

sera les 29 et 30 août prochains le
premier Webinaire international
sur "les répercussions linguis-
tiques de la crise du Coronavi-
rus", selon, le recteur de cet
établissement de l'enseignement
supérieur, Smain Balaska. Cette
rencontre internationale a pour
objectif principal de "recenser les
répercussions linguistiques de la
crise du coronavirus", a-t-il pré-
cisé à l'APS, signalant que les tra-
vaux se dérouleront par
visioconférence, étant donné la
situation sanitaire.

Plusieurs chercheurs algériens
et étrangers prendront part au
Webinaire international qui sera
notamment axé sur les aspects in-
teractionnel, conatif, sociolin-
guistique, sémantique et
esthétique, terminologique et
lexical.

L’initiative d’aborder cette thé-
matique d’actualité a vu le jour au
laboratoire "Dialectes et Traite-
ment de la Parole" relevant de la
Faculté des Lettres et des Arts
(FLA) de l’Université d'Oran-1, a-
t-on souligné.

Cette manifestation scienti-
fique internationale est l'une des
premières à être programmées
dans le contexte de reprise des
activités pédagogiques de
l'Université et ce, selon un dis-
positif combinant le mode
d’enseignement à distance
(cours en ligne, vidéoconfé-
rence...) et le mode présentiel,
a indiqué M. Balaska.
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Jalil M.

Et rebelote…les retraités ont renoué
avec les tracas de manque de li-

quidité au niveau des bureaux de
poste ce mois aussi. En effet, après la pagaille
constatée à la veille de l’Aïd El Adha, des me-

sures ont été prises par les responsables du sec-
teur afin d’éviter aux personnes âgées ce genre

de mésaventures en cette période de pandémie,
où la précaution est de mise. Malheureuse-

ment, les scènes qu’on a pu voir depuis le 18 du
mois en cours, sont pratiquement identiques à
celles du mois précédent. D’interminables files
d’attente se sont formées devant les portes des

bureaux de poste d’Oran avec de moins en
moins de gestes barrières pour éviter la propa-
gation du virus Corona qui est fatal pour le 3e

âge. 

Et quand le malheur ne vient jamais seul, ces re-
traités ont grincé des dents quand ils ont découvert
que la liquidité fait défaut, même au niveau des
grandes bureaux de la ville, à l’image de celui de la
Place du Maghreb, la Grande Poste est depuis la fin
de semaine dernière envahie par les usagers, qui ont
pris d’assaut les guichets réservés au retrait.

Les détenteurs de la carte magnétique qui ont cru
qu’ils vont éviter les files d’attente ont été à leurs tours
agacés de voir que les distributeurs automatiques sont

en panne. « Je pense que les usagers ne respectent pas
les consignes du dernier numéro du RIP et viennent
toujours en même temps, ce qui donne l’impression
que rien n’a changé, il faut faire encore plus d’effort et
vérifier si le numéro correspond avec la date du jour,
comme ça tout le monde saura qu’il sera refusé à l’en-
trée » nous dira un retraité du secteur de l’Education.
Et d’ajouter : « Mais le manque de liquidité est une
autre paire de manches, car si après tout ce temps
passé en attente, on vous dira qu’il n’y a pas d’argent,
ce serais frustrant, vraiment » conclura-t-il. 

Vraisemblablement, le problème de liquidité s’est

avéré coriace pour les hauts responsables de l’Etat qui
se sont engagés le mois dernier à régler la situation,
qui, selon eux, est un coup monté pour créer la ziza-
nie.

Du côté d’Algérie Poste, c’est la panique, puisque le
Président de la République avait promis de ne pas to-
lérer ce genre de problème dorénavant. Selon des ob-
servateurs, des décisions seront prises incessamment,
surtout après que les enquêtes ont détecté que des
usagers retirent des sommes estimées à plus d’un mil-
liard pour créer le manque de liquidité dans les bu-
reaux les plus sollicités.

Files d’attente, manque de liquidité et DAB en panne

Le calvaire des retraités 
dans les bureaux de poste continue

Le ministre du Commerce Kamel Rezig
Les commerçants sont sommés d’offrir le choix 

de paiement électronique à leurs clients 
J.M

Algérie Poste a lancé un nouveau service de
paiement via mobile appelé "Baridpay" et ce

pour faciliter le paiement des achats des citoyens.
Lors de la cérémonie de lancement de ce service

qui s'est déroulée en présence du ministre du Com-
merce, Kamel Rezig et du directeur général d'Algérie
Poste, Abdelkrim Dahmani, le ministre de la Poste et
des Télécommunications, Brahim Boumzar, a affirmé
que le lancement de ce service constitue "un bond
technologique de qualité" en matière de e-paiement
en Algérie, soulignant que le e-paiement est "un choix
stratégique indispensable à l'avenir et ce à la lumière
du développement de l'utilisation des TIC, de l'orien-
tation vers l'économie numérique et  l'expansion res-
sentie du champ du e-commerce".

Le ministre, a en outre affirmé que les appareils de
paiement électronique (TPE) est désormais obliga-
toire pour les commerçants qui doivent tous se mettre
au diapason avec ces nouveautés. « Tout commerçants
qui n’offrira pas cette possibilité à ses clients sera sanc-
tionné, c’est comme ça qu’on va inculquer cette mode
de paiement aux citoyens »

Le ministre a souligné la série de mesures et de pro-
cédures incitatives visant à promouvoir le système du
e-paiement, dont l'élargissement des opérations de
distribution des  terminaux de paiement électro-

niques (TPE) et l'installation de ces appareils auprès
des commerçants à titre gracieux, outre l'accompa-
gnement des commerçants par une série de procé-
dures incitatives en vue d'endiguer la propagation du
covid-19.

"La carte magnétique Eddahabia n'est pas une carte
pour retirer de l'argent uniquement mais aussi une
carte de paiement conforme aux normes de sécurité
internationales", a-t-il expliqué, soulignant qu'"elle a
été renforcée par la conclusion d'une convention sur
l'interopérabilité entre Algérie poste et la Société d’au-
tomatisation des transactions interbancaires et de
monétique "SATIM", entrée en vigueur début 2020".

Le paiement par téléphone désormais possible 

Appelant les commerçants à adhérer à cette dé-
marche, M. Boumzar a fait savoir que "toutes les
conditions de réussite de cette technique sont réunies,
notamment en ce qui concerne les infrastructures des
télécommunications ou le nombre d'abonnés", ajou-
tant que l'Algérie "compte actuellement un total de 37
millions d'abonnés à la 3G et la 4G mobile".

De son côté le ministre du commerce Kamel Rezig
a affirmé que la prestation de paiement via le télé-
phone mobile, est une méthode facile et non coûteuse,
qui permet aux commerçants de remplacer l’utilisa-
tion de la technique des terminaux de paiement élec-

tronique (TPE)», citant l’article 111 de la loi de fi-
nances 2020, qui oblige les commerçants de doter
leurs magasins de ces terminaux.

De son côté le directeur général de d’Algérie Poste
a affirmé que le service de paiement via le téléphone
mobile constitue, un pas important pour l’organisa-
tion du e-commerce en Algérie », ajoutant que l’opé-
ration  ne nécessite pas une communication directe
mais s’effectue via le téléphone mobile (BARID PAY
), et permettra au client de payer les redevances au
commerçant, à travers l’application (BARID mob), en
transférant l’argent à  partir du compte CCP du client
vers celui du commerçant en toute sécurité.

Le commerçant qui souhaite opter pour cette nou-
velle démarche, ajoute M.  Dahmani, doit se déplacer
vers l’un des bureaux d’Algérie Poste afin de  déposer
son dossier. En sus, il doit, disposer d’un compte CCP
et d’une carte magnétique Eddahabia, et communi-
quer son numéro de téléphone à Algérie Poste ou en
introduisant son numéro dans un distributeur auto-
matique du réseau d’Algérie Poste.

Par ailleurs, M. Dahmani a estimé qu’avec cette
nouvelle prestation électronique, Algérie Poste af-
firme sa volonté à contribuer à la promotion du E-
Paiement en Algérie, à travers le développement des
prestations numériques afin de faciliter la vie au ci-
toyen et lui permettre de bénéficier d’un service pu-
blique au niveau de ses aspirations.
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Le salon international vir-
tuel de la photographie

organisé sous le thème "Planète
de l’art" pour la promotion du
tourisme a pris fin samedi à
Tlemcen, a-t-on appris des or-
ganisateurs.

Le salon a permis d’exposer
sur les réseaux sociaux des pho-
tos sur le patrimoine immaté-
riel, les sites archéologiques et
les arts plastiques, a indiqué
Chekroun Abdelkader, chef du
bureau de Tlemcen de l’associa-
tion "Réseau algérien de l’infor-
mation culturelle", expliquant
que ces œuvres ont été sélec-

tionnées par un jury composé
de photographes professionnels
membres de l’association.

La manifestation, organisée
du 2 au 21 août courant, a vu
la participation de 600 photo-
graphes professionnels et ama-
teurs de 26 pays. 

Le but étant de faire la pro-
motion du tourisme, mettre
en lumière le legs culturel de
chaque pays, faire connaître
des sites archéologiques et en-
courager des photographes à
s’intéresser au patrimoine à
travers leur pratique quoti-
dienne.

Quelque 2.000 photos ont été
proposées à ce salon. Elles por-
tent sur des paysages naturels,
des sites archéologiques, histo-
riques et touristiques, des cos-
tumes traditionnels, des us et
coutumes en plus de photos
d’œuvres d’art plastique, de cal-
ligraphie et autres, selon M.
Chekroun.

Il est prévu de mettre sur pied
d’autres expositions de photos à
partir de septembre prochain
pour faire connaître certaines
œuvres de photographes partici-
pants nationaux et étrangers, a-
t-il indiqué.

L’année universitaire en Al-
gérie a commencé hier di-
manche avec un retour

progressif des enseignants et des étu-
diants doctorants. Cette reprise se
fera dans le strict respect des règles de
prévention sanitaire afin de limiter la
propagation de la pandémie du coro-
navirus.

Dans un premier temps, la reprise
concerne les enseignants et étudiants
qui préparent le diplôme de doctorat.
Ces derniers sont autorisés à rejoin-
dre les salles de cours, alors que les
étudiants en master et licence sui-
vront les cours à distance via les pla-
teformes mises en place par les
différentes universités et écoles supé-
rieures afin d’entamer les séances de

rattrapage du deuxième et troisième
semestre. « Pour cette rentrée, il y
aura la signature des procès-ver-
baux des enseignants en format
électronique ainsi que la poursuite
des enseignements à distance. Nous
attendons la décision des autorités
pour avoir la date de la reprise du
présentiel, néanmoins, nous conti-
nuons à travailler à distance jusqu’à
l’annonce de la date exacte », a déclaré
à la radio le recteur de l’université
Alger 1, Abdelhakim Bentellis.

« Il peut y avoir des évaluations à
partir du début du mois de septembre
pour les faibles effectifs de moins de
trente étudiants, toutefois, cela
concerne quelques spécialités dans les
écoles nationales supérieures », a-t-il

ajouté. De leur côté, les enseignants
sont appelés à assurer leurs cours à
distance. « Chaque université dispose
de sa propre plateforme ouverte aux
enseignants et aux étudiants. Des cré-
neaux sont réservés pour tous les en-
seignants afin de faire leurs cours à
distance », a assuré M. Bentellis. En
ce qui concerne le transport univer-
sitaire, il sera à nouveau opérationnel
dès la reprise des cours présentiels. «
Nous travaillons en étroite collabora-
tion avec nos collègues des œuvres
universitaires. La plote du transport
universitaire sera opérationnelle dès
le début des examens », a révélé le di-
recteur général des enseignements
et de la formation supérieure, Saï-
dani Boualem. 

Tlemcen
Clôture du salon international virtuel 

de la photographie

Après un arrêt des cours à cause du Coronavirus

Les universités algériennes rouvrent
leurs portes

Le montage des serres utili-
sées pour les cultures maraî-

chères à Biskra, capitale des Ziban,
représente une réelle opportunité
pour les jeunes en particulier les
étudiants exerçant une activité leur
permettant d’engranger des revenus
supplémentaires durant la période
estivale. Mettant à profit leur temps
libre et le besoin des propriétaires
d’exploitations agricoles en main-
d'œuvre pour accomplir un certain
nombre d'activités agricoles, no-
tamment dans le domaine des cul-
tures maraîchères sous serres, les
jeunes effectuent des travaux s'ins-
crivant dans le cadre de la prépara-
tion de la nouvelle saison agricole,
principalement le montage de nou-
velles serres ou encore le démon-

tage et la réinstallation de serres
dans d’autres endroits.

Ces jeunes saisonniers déploient
leur énergie dès les premières
heures de la journée en investissant
les zones agricoles et en entamant
leurs activités dans une ambiance
bon enfant. Saïd, un jeune étudiant
à la faculté des sciences écono-
miques de l'université Mohamed
Khider de Biskra et habitant la
commune de Bouchagroune, a
confié à l’APS que ce travail lui "per-
met d’aider sa famille nombreuse et
subvenir aussi à ses besoins en pers-
pective de la prochaine année uni-
versitaire", qualifiant toutefois cette
activité de "difficile" en raison de la
forte chaleur, mais que la présence
de ses amis Abbas et Ramzi à ses

côtés rend moins laborieuse.
Prenant fin vers neuf heures du

matin, conséquemment à la hausse
du mercure, cette activité est deve-
nue coutumière durant l’été pour
Hosni, étudiant en troisième année
informatique à l’université de Bis-
kra, grâce à laquelle il apporte de
l’aide à son père activant toute l’an-
née dans le secteur agricole.

Tous les deux se rendent très tôt
le matin, à leurs frais, de la com-
mune de Tolga à Laghrous jusqu’à
la région d’El Marhoum précisé-
ment, où ils procèdent avec un
groupe de travailleurs à la réinstal-
lation de cinq serres dans de nou-
veaux emplacements, dont le
propriétaire souhaite assurer un
meilleur rendement.

Montage de serres à Biskra
Une opportunité pour engranger 
des revenus supplémentaires

Adrar
Pour l’accompagnement

des activités du 
mouvement associatif

Les participants à une rencontre de
concertation avec les acteurs du mouve-

ment associatif à Adrar ont plaidé dimanche
pour l’accompagnement des activités du mou-
vement associatif, à travers l’enrichissement du
dispositif légal régissant les associations.

Lors de ce regroupement, qui s’inscrit dans
le sillage des rencontres de concertations
amorcées par la wilaya d’Adrar avec les acteurs
du tissu associatif activant dans différents do-
maines, les participants ont appelé à permettre
aux associations de jouer pleinement leur rôle
dans le renforcement de la démocratie parti-
cipative, en appui aux pouvoirs publics dans
leur gestion de la chose publique.  

Le rôle crucial des associations locales et
leurs efforts et mobilisation aux premiers
rangs dans la lutte contre la pandémie du
Covid-19 à travers l’ensemble du territoire de
la wilaya a été vivement salué par les partici-
pants.

Le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a indiqué
qu’outre ce cycle de rencontres de concerta-
tions avec le mouvement associatif local, tota-
lisant quelque 2.900 associations, des
audiences seront accordées à ces dernières,
sans exclusive, avec l’ouverture d’un bureau
spécifique pour écouter leurs doléances et ac-
compagner leurs efforts, en coordination avec
les instances exécutives concernées.

La politique judicieuse adoptée par les
hautes autorités du pays pour prendre soin des
zones d’ombre, induit plus que jamais une in-
tensification des efforts pour contribuer à la
concrétisation des objectifs escomptés par
l’Etat dans ce domaine, a-t-il souligné dans le
même contexte.

Les participants ont plaidé, à ce titre, pour
plus de dynamisme des catégories sociales vul-
nérables ne devant plus se contenter d’attendre
les aides de solidarité, et ce, à travers leur en-
gagement, en coordination avec les instances
concernées, dans des microprojets d’activités
familiales leur assurant les conditions d’une
vie décente.       

Des exemples du type ont ainsi été valorisés,
dont ceux d’associations féminines œuvrant à
assurer des revenus à des catégories sociales
défavorisées, notamment le soutien d’activités
de femmes au foyer en les dotant de matières
premières nécessaires à la réalisation pour la
vente de produits divers.

Les participants ont également salué la forte
volonté des pouvoirs publics d’accompagner
les activités du mouvement associatif, appe-
lant pour cela à orienter les efforts des ac-
teurs de la société civile au service de
l’intérêt général. 

Ce cycle de rencontres de concertations
se poursuit pour toucher l’ensemble des as-
sociations de la wilaya activant dans diffé-
rents domaines, ne pouvant pas les réunir
toutes à la fois, par mesure de prévention
contre la pandémie de Covid-19, ont fait sa-
voir les organisateurs.
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Fatima B. 

«Plus de 70% des entre-
prises créées dans le

cadre de l’ANSEJ, sont
en crise » a révélé le ministre délé-
gué chargé de la micro-entreprise,
M. Diafat Nassim sur les ondes de

la radio Chaine III. 

Il a indiqué qu’au niveau national,
380 000 entreprises sont créées dans
le cadre de ce dispositif. M.Diafat
Nassim, a soutenu que, « Des aides
seront apportées aux entreprises en
difficultés conformément aux orien-

tations du chef de l’Etat qui avait in-
sisté sur l’intégration des entreprises
Ansej dans le plan de la relance éco-
nomique. ». Il a expliqué que «
Parmi ces entreprises en difficulté, il
y a celles qui ne disposent pas de ca-
pitaux pour relancer leurs activités.
».  Pour cette catégorie, un rééche-
lonnement des dettes sur 5 ans avec
un déféré d’une année et la suppres-
sion des pénalités de retard sera ins-
tauré », et d’ajouter ; «  Pour ce qui
est des personnes, porteuses de pro-
jets Ansej, «décédées» ou «victimes
de catastrophes naturelles», l’Etat
compte procéder à un effacement

partiel de leurs dettes «au cas par
cas». Le ministre délégué, chargé de
la micro-entreprise, a précisé, «
Même si les poursuites pénales sont
exclues contre ceux ayant «dé-
tourné» des projets, il ne sera pas,
toutefois, question d’effacer l’ardoise.
En fait, le Président de la Répu-
blique a donné instruction pour
qu’il n’y ait pas de poursuites pé-
nales pour les jeunes entrepreneurs
dans le cadre de l’ANSEJ, ayant dé-
tourné les fonds. « Un échéancier de
10 ou 15 ans pour s’acquitter de
leurs dettes, leur sera accordé »,
selon M. Diafat.

Le ministre de l'Education nationale, Mohamed
Ouadjaout a instruit samedi à Alger les direc-

teurs de l'éducation à travers les wilayas d'aménager
et nettoyer les établissements scolaires avant le 25 août
en cours, et ce à la reprise des enseignants et l'organi-
sation des séances de révision pour les élèves qui vont
passer les épreuves de fin de cycle moyen et du bac-
calauréat.

Présidant par visioconférence au siège de son dé-
partement ministériel, les travaux de la Conférence
nationale des directeurs de l'éducation, M. Ouadjaout
a précisé que la particularité de la phase actuelle que
traverse le pays à la lumière de la pandémie du Coro-
navirus nous interpelle à faire face aux "grands défis"
que tout un chacun doit relever "de la meilleure façon
qui soit", réitérant, à ce titre, "sa grande confiance
dans la capacité et la compétence des membres de la
communauté d'éducation à surmonter toutes les diffi-
cultés et accomplir les nobles tâches qui leur sont
confiées".

Intervenant à la veille de la reprise des enseignants
au niveau des établissements scolaires, ouverts le 19
aout en cours, cette conférence a été consacrée à l'or-
ganisation des séances de révision, de rétention et de

préparation psychologique des élèves qui vont passer
les épreuves de fin de cycle moyen et du baccalauréat,
et de donner quelques instructions relatives aux opé-
rations prévues dans les jours à venir.

A ce titre, M. Ouadjaout a mis l'accent sur la né-
cessité de "terminer les opérations d'aménagement, de
nettoyage et de désinfection des établissements sco-
laires avant le 25 août en cours, en coordination avec
les services compétents des collectivités locales et
d'autres organismes, en vue de permettre leur ouver-
ture pour la préparation psychologique et pédago-
gique des élèves".

Dans ce contexte, M. Ouadjaout a rappelé une série
d'opérations à réaliser, entre autres, "prendre attache
avec les walis pour s'assurer de l'application du pro-
tocole sanitaire préventif avant le 25 aout, inviter les
psychologues et les médecins généralistes aux établis-
sements scolaires pour accompagner les élèves et ap-
pliquer strictement le plan exceptionnel de révision
élaboré en faveur des élèves candidats aux examens
nationaux.

Le ministre de l'Education a appelé , dans ce sens,
les directeurs des à l'élaboration d'un système excep-
tionnel de révision selon la spécificité de chaque éta-

blissement dans des groupes ne dépassant pas les 15
élèves, la mise en place d'un programme de révision
minutieux en coordination avec les enseignants des
matières concernées", rappelant que la révision doit
cibler toutes les matières concernées par les examens
du BEM et du BAC.

Il a également souligné la nécessité de "consacrer
un temps de révision conformément au volume ho-
raire adopté officiellement, d'élaborer des emplois du
temps de révision selon la spécificité de chaque éta-
blissement, de répondre aux besoins des enseignants
et des élèves en matière du contenu de la révision et
d'inclure des séances de psychopédagogie en coordi-
nation avec les conseiller de l'orientation scolaire et
professionnelle".

Le ministre a souligné la nécessité « d’organiser
l’espace de l’établissement, en mettant en place un plan
pour la circulation des élèves et l’application des me-
sures préventives lors de la réception des employés et
des élèves candidats ainsi que l'aménagement des
salles dédiées à la révision à même de garantir la mise
en œuvre du protocole sanitaire de prévention, no-
tamment le respect de la distanciation physique (1,5
au minimum) ». 

Covid-19
Aménagement des établissements scolaires en prévision des épreuves

Des mesures d’aides élaborées pour les jeunes entrepreneurs

Plus de 70% des entreprises ANSEJ en crise Le DG de l’Institut Pasteur 
Baisse des cas 

de contamination 
au covid 19 

R.N

Selon le directeur général de l’Insti-
tut Pasteur, l’examen des courbes de

contamination au coronavirus en Algérie,
notamment, au niveau des services de
réanimation des hôpitaux, indique claire-
ment que celles-ci sont en train d’accuser
une « tendance baissière », de quoi,
ajoute-t-il, être « rassuré ». Le Docteur
Fawzi Derrar, a toutefois prévenu que la
vigilance devrait continuer à être de
mise, « le moindre relâchement pou-
vant coûter très cher ». Invité de la ré-
daction de la chaîne 3 de la Radio
Algérienne, le DG de l’institut pasteur
a insisté, sur le strict respect des me-
sures barrières pouvant freiner la circu-
lation du virus, en limitant la naissance
de foyers de contamination. S’expri-
mant à propos des capacités nationales
de dépistage du virus, dont l’institut à
lui seul réalise, indique-t-il, plus de 1
000/jour sur les quelque 2 900 à l’échelle
nationale, l’intervenant signale que les ef-
forts tendent à en multiplier le nombre en
faisant pour cela appel aux capacités de
laboratoires privés. Il annoncera égale-
ment qu’un laboratoire mobile pouvant
être déplacé partout dans le pays est en
cours de création afin de procéder à des
dépistages de malades du coronavirus ou
bien d’autres pathologies.
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Journal Officiel

Les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires
de véhicules neufs fixées

Le décret exécutif fixant les
conditions et les modali-
tés d’exercice de l’activité

de concessionnaires de véhicules
neufs est paru dans le dernier journal

officiel (JO) N49.
L’activité d’importation de véhi-

cules neufs en vue de leur revente en
l’état, est ouverte aux concession-

naires constitués sous la forme de so-
ciétés commerciales conformément à
la législation en vigueur, et titulaires
d’un agrément définitif délivré par le

ministre chargé de l’industrie.

Cette activité est réservée aux socié-
tés commerciales dont le capital social
est détenu entièrement par les opéra-
teurs nationaux résidents.L’importation
de véhicules est soumise au régime des
quotas, par marque de véhicules dans le

respect des critères de transparence.
L’article 4 du décret stipule que le ou

les contrat (s) de concession liant le
concessionnaire au concédant doit être
conforme aux dispositions de la législa-
tion et de la réglementation en vigueur.

Le concessionnaire personne morale
ne peut prétendre qu’a un seul agré-
ment de concessionnaire lui permettant
d’exercer l’activité et représenter jusqu'à
deux marques de véhicules sur le terri-
toire, précise le décret.L’obtention de
l’agrément définitif pour l’exercice de
l’activité de concessionnaire de véhi-
cules neufs est subordonnée à la sus-
cription au cahier des charges.

Le postulant à l’activité de conces-
sionnaire est soumis à l’obtention d’une
autorisation provisoire délivrée par le
ministre chargé de l’industrie. Elle est
assujettie à la fourniture d’un dossier

comprenant entre autres la demande
d’obtention de l’autorisation provisoire,
une copie des statuts de la société fai-
sant ressortir le code de d’activité de
concessionnaire.

L’autorisation provisoire est délivrée
par le ministre chargé de l’industrie
dans un délai n’excédant pas les 30 jours
qui suivent la date de délivrance du ré-
cépissé.Le postulant à l’exercice de l’ac-
tivité de concessionnaire doit disposer
d’infrastructures appropriées pour l’ex-
position le service après-vente , la pièce
de rechange et le stockage dont les su-
perficies minimales sont fixées dans le
cahier des charges, explique l’article 17
du décret.

Le concessionnaire est tenu de dis-
poser d’un personnel ayant les qualifi-
cations requises et /ou une expérience
professionnelle de 5 ans minimum dans

les domaines de la commercialisation et
de la mécanique établies par des docu-
ments les justifiant.

Les concessionnaires, précise encore
le décret, sont tenus de développer leur
réseau de distribution à travers le terri-
toire national qui doit couvrir les autres
régions (Est, Ouest, Sud, Nord) dans un
délai n’excédant pas 12 mois pour les
concessionnaires de véhicules automo-
biles, remorques et semi-remorques
neufs et 24 mois pour les concession-
naires d’engins roulants neufs à partir
de l’octroi de l’agrément définitif.

Le concessionnaire ne peut livrer que
les véhicules neufs ayant fait l’objet d’un
contrôle de conformité par les services
des mines .Les véhicules neufs importés
doivent répondre aux normes de sécu-
rité et de protection de l’environnement
prévues par la législation et la régle-
mentation en vigueur ou à défaut aux
normes reconnues à l’échelle mondiale,
note le décret. Il doit disposer d'un
stock suffisant de pièce de rechange et
d'accessoires d'origine ou de qualité ho-
mologuée par le constructeur pour la
prise en charge de la garantie et du ser-
vice après-vente des véhicules.

Il est interdit aux concessionnaires
de véhicules automobiles d'importer
des véhicules pour le compte d'autres
concessionnaires en dehors de leur pro-
pre réseau de distribution pour lequel
ils sont dûment agrées par les servies
habilités du ministère chargé de l'Indus-
trie.

Le prix de vente figurant sur le bon
de commande du véhicule neuf doit
être ferme non révisable, et non actua-
lisable à la hausse. Il doit être établit en
toutes taxes comprises et inclure éven-
tuellement les rabais ristournes, remises
consentis, ainsi que les avantages fis-
caux prévus par la législation en vi-
gueur. 

Le ministère des Affaires Reli-
gieuses et des Wakfs a annoncé

que le nissab de la Zakat de l'argent et
des offres commerciales pour l'an 1442
de l'Hégire a été fixé à sept cent cinq
mille cinq cent dinars algériens
(705.500 DA), a indiqué dimanche un
communiqué du ministère.

La Zakat correspond au quart du
dixième, soit 2,5 % de toute valeur
ayant atteint le nissab au terme d'une
année, à savoir l'argent, les offres com-
merciales et les marchandises évalués
au prix de vente actuel le jour de la
Zakat, a précisé la même source.

Le nissab de la Zakat a été calculé sur

la base de 20 dinars or dont le poids
équivaut 85gr alors que l'Agence natio-
nale de transformation et de distribu-
tion de l'or et métaux précieux
(AGENOR) a fixé le prix du gramme
d'or de 18 carats à 8.300 DA", ajoute le
communiqué.

Le ministère des Affaires religieuses
a mis à la disposition des personnes de-
vant s'en acquitter le Fonds de la Zakat
sous les comptes CCP répartis à travers
les wilayas, en les appelant à "verser la
zakat dans les comptes CCP afin d'aider
les nécessiteux, notamment ceux tou-
chés par la pandémie du Covid-19", a
conclu le communiqué.

Le ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Le nissab de la Zakat pour l'an 1442 de l'Hégire fixé à 705 500 DA
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La Fédération algérienne de
football (FAF), organise du
23 au 31 août, une série de

réunions pour préparer la nouvelle
saison footbalistique 2020-2021, a an-
noncé dimanche l'instance fédérale
dans un communiqué publié sur son
site officiel.

La première réunion, prévue ce di-
manche matin, "est consacrée aux dis-
positions réglementaires du football
amateur pour la saison 2020-2021",
précise la même source.Le lundi 24
août, il sera question de la préparation
du calendrier des assemblées géné-

rales ordinaires restantes (AGO), et
de celui des assemblées générales
électives (AGE) de toutes les Ligues
de wilaya, notamment.

Le mardi 25 août, une réunion de
travail sera consacrée à l'analyse de la
situation de tous les championnats de
jeunes de la saison 2019-2020 et une
projection sur celle 2020-2021.

De son côté, le président FAF Khei-
reddineZetchi, et celui de la Ligue de
football professionnel (LFP), Abdel-
krim Medouar, présideront mercredi
26 août à 10h30 au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa, une

réunion de travail à laquelle seront
conviés les présidents des clubs de
Ligue 1 professionnelle, accompagnés
des entraîneurs ou des DTS (Direc-
teur technique sportif, ndlr).

Le même lieu, soit l’auditorium
Omar Kezzal du CTN de Sidi Moussa,
abritera lundi 31 août à 10h30 une
autre réunion, cette fois présidée par
le président de la FAF et Ali Malek,
président de la Ligue nationale de
football amateur (LNFA), en présence
des présidents des clubs de la Ligue 2,
accompagnés également des entraî-
neurs ou des DTS, souligne la FAF.

Le président de de la Direction de
contrôle de gestion et des finances des
clubs professionnels (DCGF) Réda
Abdouch, sera également présent à
cette séance et fera un exposé sur la
situation des clubs professionnels et
abordera le volet relatif à la liquida-
tion des sociétés sportives par actions
(SSPA). Lors de ces deux réunions,
avec les 20 clubs de la Ligue 1 profes-
sionnelle d’une part, et des 36 clubs de
la Ligue 2 répartis en deux groupes de
18 d'autre part, dont certains garde-
ront leur statut professionnel, les pré-
sents examineront ensemble les
différents scénarios du déroulement
de la saison 2020-2021, explique l'ins-
tance fédérale.

La sélection algérienne (se-
niors/messieurs) de judo, com-

posée de 15 athlètes, entame un stage
au Centre de préparation de Tikjda,
qui s'étalera au 10 septembre, en vue
des qualifications aux prochains Jeux
Olympiques JO-2020 de Tokyo, re-
portés à 2021, et aux prochains Jeux
méditerranéens (JM-2022 à Oran), a
annoncé la fédération algérienne de la
discipline (FAJ).

Il s'agit de Salim Rebahi (-60 kg),
Mohamed Rebahi (-60 kg), WailEz-
zine (-66 kg), BoubekeurRebahi (-
66 kg), FethiNourine (-73 kg),
HoudZourdani (-73 kg), Idris Mes-
saoud (-73 kg), Abderrahmane
Laouar (-81 kg), Kabri Oussama (-
90 kg), Abderrahmane Benamadi (-
90 kg), MouadBouaboub (-90 kg),
Lyes Bouyacoub (-100 kg), Musta-
pha Yasser Bouammar (-100 kg), Lili

Mohamed El Mehdi (+100 kg), et
Mohamed Sofiane Belrekaâ (+100
kg).

Le ministère de la jeunesse et des
sports (MJS) avait annoncé le 9 juillet
dernier avoir autorisé les athlètes al-
gériens "qualifiés et qualifiables" pour
les prochains Jeux olympiques d'été à
reprendre les entraînements, mais
dans "le strict respect des mesures de
protection".

La FAF organise une série
de réunions du 23 au 31 août Mercato

Mandi, Nice prépare
une nouvelle offre

La direction de l’OGC Nice de-
vrait formuler une deuxième

offre a Bétis Séville pour s’offrir les
services de l’international algérien,
AissaMandi, lors de ce mercato d’été
selon les informations d’EstadioDe-
portivo.

La semaine dernière, les Aiglons
se sont vus refuser une première
offre pour le central 28 ans. Les
dirigeants niçois auraient fait
d’AissaMandi une priorité et ils ne
seraient pas prêts de lâcher l’af-
faire.

Sous contrat jusqu’en juin 2021,
le champion d’Afrique algérien n’a
pas l’intention de bouger sauf en
cas d’offre contractuelle intéres-
sante. Sa priorité numéro 1 serait
un départ en direction de Premier
League où des prétendants se sont
manifestés ; Newcastle et Liverpool,
sans faire d’offre officielle.

ESS 
Khedairia prolonge

jusqu’en 2022

Les responsables de l’ES Sétif ont
annoncé, ce samedi sur les ré-

seaux sociaux, la prolongation du gar-
dien de but algérien, Sofiane
Khedairia.

Arrivée à Sétif en juillet 2019, le
portier de 31 ans a signé un nouveau
bail avec l’ESS. Il est désormais lié au
club jusqu’en juin 2022.

Les dirigeants du club d’Ain El
Fouara ont annoncé que Sofiane Khe-
dairia avait renoncé à quatre mois de
salaire. Les émoluments de l’ancien
portier de l’USM Bel Abbès ont été
revus à la hausse.

Judo 
La sélection algérienne entame un stage à Tikjda

Victime d’une élongation aux
ischios, le latéral algérien de

Nice Youcef Atal ne jouera pas contre
Lens.

Alors qu’il semblait monter en puis-
sance au fil de la préparation estivale,
Youcef Atal n’aura pas l’occasion de re-
trouver la pelouse de l’Allianz Riviera
dimanche pour la reprise face à Lens.
Près de neuf mois après sa blessure au
ménisque face à Metz, le latéral algé-
rien pensait faire son retour dans le
groupe niçois.

Il est finalement forfait à cause

d’une élongation aux ischios et ne fi-
gure pas dans la liste des joueurs rete-
nus par Patrick Vieira pour recevoir le
promu lensois.

Le groupe connait aussi l’absence du
milieu Hicham Boudaoui blessé aussi
tout comme le gardien Boulhendi par
choix de l’entraineur. De son côté
Vieira a décidé de faire appel aux deux
joueurs d’origine algérienne Eddy Syl-
vèstre et Amine Gouiri, ce dernier de-
vrait commencer la rencontre dans le
onze titulaire après une belle période
de préparation.

USMA 
Yahia « D'autres joueurs vont arriver »



Le Zamalek remporte le 120e derby du Caire !

Petite consolation pour le
Zamalek. Complètement
largués par Al Ahly dans

le championnat égyptien et battus
2-0 par forfait à l’aller en février
après avoir refusé de jouer le
match, les Chevaliers Blancs se sont
imposés 3-1 face à leur éternel rival
samedi dans le derby cairote comp-
tant pour la 21e journée. Il s’agit de
la première défaite de la saison
pour les Diables Rouges.

Plus réalistes et portés par le Ma-
rocain AchrafBencharki, une nou-

velle fois excellent, les hommes de
Patrice Carteron se sont imposés
sur des buts d’Ahmed Zizo (13e),
de Mostafa Mohamed (71e) et
d’Osama Faisal (90e+3), malgré
l’égalisation de Yasser Ibrahim
(62e) à l’heure de jeu. Avec ce suc-
cès dans ce 120e derby de l’histoire,
le Zamalek sauve l’honneur, même

si Al Ahly peut dormir tranquille
avec ses 14 points d’avance.

Pour rappel, les deux clubs par-
ticiperont le mois prochain aux
demi-finales de la Ligue des cham-
pions africaine avec Zamalek-Raja
Casablanca et Al Ahly-Wydad Ca-
sablanca au programme.

EdinsonCavani ne portera pas
les couleurs du Benfica Lis-

bonne. Les exigences salariales de
l’attaquant se sont révélées être trop
importantes pour le club lisboète.
C'est ce qu'indique le quotidien lu-
sitanien Record. Il y a bien eu des
négociations entre les deux parties,
mais elles n’ont pas été concluantes.
Les responsables lisboètes ont fait le
choix de tout arrêter devant le peu
d’efforts affichés par « El Matador »
pour qu’il y ait une issue favorable à
leurs tractations.

Cavani contraint à revoir ses
exigences ?

Alors que les championnats s’ap-
prêtent à démarrer dans la plupart
des pays européens, Cavani reste
donc sans club. A 33 ans, et vu le
peu de propositions concrètes qu’il
a reçues, il va peut-être se résoudre
à revoir ses prétentions salariales à
la baisse. Pour rappel, son objectif
personnel est de rester sur le Vieux
Continent afin de pouvoir disputer
la prochaine Coupe du Monde avec
la Celeste.

Revenu en prêt à l'Olympiakos cet hiver, l'atta-
quant égyptien Ahmed Hassan s'est définitive-

ment engagé avec le club grec.
Ahmed Hassan « Koka » et l'Olympiakos, c'est une

affaire qui roule. Revenu cet hiver au Pirée, l'attaquant

international égyptien de 27 ans a été transféré défi-
nitivement ce vendredi. Auteur de 9 buts depuis son
arrivée au mois de janvier dernier en provenance du
Sporting Braga, le Pharaon formé à Al-Ahly a paraphé
un contrat de trois ans en faveur du club grec, coaché

par le Portugais Pedro Martins, qui eut déjà la recrue
sous ses ordres à Rio Ave. Champion national pour la
45eme fois de son histoire cette saison, l'Olympiakos
a déboursé une somme estimée à 2 millions d'euros
pour ce transfert.
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Mercato Barça
Koeman compte
sur Coutinho

Philippe Coutinho a peut-être en-
core une chance de s’imposer au FC

Barcelone. La nomination de Ronald Koe-
man sur le banc blaugrana pourrait effec-
tivement changer la donne pour le milieu
offensif brésilien (28 ans), acheté à Liver-
pool pour 145 millions d’euros en janvier
2018 et actuellement prêté au Bayern Mu-
nich jusqu’à la fin de la saison.

Selon MundoDeportivo, l’entraîneur
néerlandais serait convaincu de son po-
tentiel et aurait prévu de s’entretenir pro-
chainement avec lui pour évoquer son
avenir et ses ambitions. Les dirigeants ba-
varois n’ayant pas prévu de lever son op-
tion d’achat, l’international auriverde va
réintégrer l’effectif du Barça, où il lui reste
trois ans de contrat.

Cincinnati 
Venus Williams 

éliminée d'entrée 
par DayanaYastremska

Venus Williams s'est inclinée face à
l'Ukrainienne DayanaYastremska

au premier tour du tournoi de Cincinnati,
samedi.

Éliminée par sa soeur Serena au
deuxième tour de Lexington il y a dix
jours, Venus Williams s'est inclinée dès
son entrée en lice dans le tournoi de Cin-
cinnati, délocalisé dans la bulle de Flus-
hingMeadows à New York, samedi.
L'Américaine de 40 ans a été battue par
DayanaYastremska (5-7, 6-2, 7-5) au
terme d'un combat acharné de plus de
2h30. L'Ukrainienne retrouvera au second
tour l'Américaine BernardaPera. 

Benfica 
Cavani,

c'est non

Olympiakos
Ahmed Hassan définitivement transféré

Suarez en monnaie
d’échange ?

L’attaquant 
uruguayen pourrait

être renvoyé à l’Ajax…

Le cas Luis Suarez sera
l’un des feuilletons de

l’été au FC Barcelone. Le club
catalan veut reconstruire, et il
aimerait bien s’offrir un nouvel
avant-centre, Lautaro Marti-
nez, dont l’arrivée sera facilitée
par un départ de l’actuel n°9
des Blaugranas.

Selon la presse catalane,
Suarez pourrait retourner à
l’Ajax. Il pourrait même entrer
dans le cadre d’un échange,
puisque Donny van de Beek est
dans le viseur du Barça.
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antéS

Une vaste étude allemande révèle que les
vaccins ne constituent pas un facteur de
risque de contracter une sclérose en

plaques. Ce serait même peut-être le contraire.

Voilà une vaste étude scientifique qui devrait ras-
surer les plus inquiets et les plus sceptiques. 

Parue dans la revue Neurology, une étude alle-
mande menée auprès de 12 262 personnes atteintes

de sclérose en plaques (SEP) révèle que la vaccination
n’augmente pas le risque de contracter cette maladie
neurologique auto-immune. Les données de ces 12
626 patients ont été comparées à celles de plus de 200
000 patients témoins, non atteints de SEP.

Il en ressort que cinq ans avant le diagnostic de
SEP, les personnes atteintes étaient moins susceptibles
d’avoir reçu des vaccins que le groupe témoin. Aucune
corrélation n’a donc été trouvée entre la vaccination
et le développement d’une sclérose en plaques.

Il semblerait même que la vaccination aurait un
effet protecteur en quelques sortes, puisque le groupe
contrôle avait reçu bien plus de vaccins que ceux
ayant plus tard développé un SEP.

“Il se peut que les personnes perçoivent la maladie
longtemps avant qu’elle ne soit diagnostiquée et évi-
tent alors de surcharger leur système immunitaire.
[...] Ou peut-être que les vaccins ont un effet protec-
teur qui empêche le système immunitaire de s’atta-
quer au système nerveux. Quoi qu’il en soit, étant
donné le volume important de données analysées, on
peut affirmer de manière concluante qu’il n’existe au-
cune preuve qu’une vaccination récente augmente le
risque de SEP”, a conclu Alexander Hapfelmeier, au-
teur principal de l’étude.

Notons que ces résultats sont valables pour tous les
vaccins étudiés : à savoir contre le pneumocoque, le
méningocoque, les oreillons, la rougeole, la rubéole,
la varicelle, le virus du papillome humain (VPH), l'hé-
patite A et B, l'encéphalite à tiques (TBE) et la grippe.

Les vaccins n’exposent pas à un sur-risque de sclérose en plaques

Des spécialistes britanniques de l’infertilité rap-
portent avoir mis au point une procédure mé-

dicale pour retarder la ménopause. Elle pourrait être
utile aux femmes à risque de problèmes cardiaques ou
d’ostéoporose.

A la manière de ce qui se fait actuellement pour les
jeunes femmes suivant un traitement contre le cancer,
une méthode de congélation de tissus ovariens pour-
rait permettre de retarder la ménopause de plusieurs
années.

Proposé par Simon Fishel, spécialiste en féconda-
tion in vitro (FIV) et fondateur de l’entreprise ProFam
(Birmingham, Royaume-Uni), la procédure consiste
à prélever un échantillon de tissu ovarien chez les
femmes âgées de moins de 40 ans, via une chirurgie
micro-invasive, puis à le congeler.

Lorsqu’arrivera les premiers signes de la méno-
pause, les femmes concernées pourront ainsi se faire
réimplanter ce tissu ovarien, de préférence dans une
zone très vascularisée comme l’aisselle. S’il survit au
processus, ce morceau d’ovaire se remettra à fonction-
ner normalement, et donc à sécréter des hormones
sexuelles (oestrogènes et progestérone). Il mettra alors
un terme à la ménopause en cours.

Pour l’équipe de spécialistes, cette procédure, si elle
s’avère concluante, pourrait bénéficier aux femmes
souffrant de graves problèmes de santé aggravés par
la ménopause, comme les problèmes cardiovascu-
laires et l’ostéoporose. Elle pourrait en outre leur évi-
ter les désagréments de la ménopause que sont les
bouffées de chaleur, les troubles de l’humeur ou la
baisse de libido. Plus besoin par ailleurs dans ce cas
de figure de prendre un traitement substitutif de la
ménopause, dont les méfaits sur la santé posent ques-
tion.

La procédure, qui coûte entre 7 000 et 11 000 £
(7600 à 11 900€ environ), a déjà été entreprise sur

neuf femmes volontaires, en vue de retarder leur mé-
nopause dans les prochaines années. “Il s'agit du pre-
mier projet au monde à fournir une cryopréservation
du tissu ovarien à des femmes en bonne santé, uni-
quement pour retarder la ménopause”, a déclaré le di-
recteur médical de la société ProFam, YousriAfifi, au
Sunday Times.

Les spécialistes estiment que les tissus prélevés chez
une femme de 25 ans pourraient retarder la méno-
pause de 20 ans, tandis que ceux prélevés sur une
femme de 40 ans ne pourraient retarder son appari-

tion que de cinq ans. 
Mais cette technique pourrait aussi changer la

donne concernant les traitements de l’infertilité.
Contrairement à la FIV, la préservation du tissu ova-
rien ne nécessite pas de médicaments pour stimuler
les ovaires, s’ils fonctionnent normalement. “Si les
femmes de plus de 20 ans avaient systématiquement
du tissu ovarien prélevé et stocké”, a déclaré Simon Fi-
shel, “elles pourraient potentiellement avoir accès à
des milliers d’ovocytes si elles décidaient plus tard
d'avoir des enfants”.

Ménopause : une nouvelle procédure permettrait de la retarder de 20 ans
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Le chef de la Commission algéro-africaine de paix et de  réconciliation, Ahmed Mizab

L'instabilité au Mali entraînera un changement 
d'approche sécuritaire au Sahel

Le chef de la Commission algéro-africaine
de paix et de  réconciliation, Ahmed

Mizab a estimé que "l'instabilité au Mali
signifie un changement majeur dans l'approche sé-
curitaire au Sahel", mettant en garde contre" l'ex-

ploitation par les groupes terroristes de l'état de
chaos" que vivent certains pays de la région.

"Le changement inconstitutionnel au Mali est une
nouvelle phase difficile pour la région du Sahel, pas
seulement au Mali, d'autant que nous assistons, tous
les cinq ans, à des bouleversements majeurs de la crise
financière", a-t-il précisé à l'APS, ajoutant que ce qui
s'est passé, mardi dernier, nous interpelle fortement
à revoir les calculs et nous attendre à toutes les possi-

bilités".
L'expert en sécurité a en outre indiqué qu'"en l'ab-

sence de l'accompagnement de l'Union africaine (UA)
et d'un projet politique clair, le Mali risque de revenir
à grands pas en arrière", ajoutant que le nord du Mali,
où certains groupes terroristes sont actifs, souffre en-
core de nombreuses crises depuis plusieurs années, et
certaines organisations terroristes présentes au Sahel
sont actuellement à la recherche de nouveaux chefs
en essayant de tirer profit de l'état de chaos, afin de se
repositionner.

Soulignant que la situation "est préoccupante", M.
Mizab a appelé à "la nécessité de mettre un terme aux
coups d'Etat militaires" dont les conspirateurs mani-
pulent souvent les concepts, expliquant qu'"aux pre-

mières heures de la tourmente au Mali, le monde par-
lait d'un coup d'Etat militaire, mais, aujourd'hui, l'on
parle de la démission du président, ce qui nous amè-
nera à un autre contexte", a-t-il expliqué.

"Ce qui s'est passé au Mali a l'air d'un coup d'Etat
militaire, mais ils ont tenté de le corriger avec le goût
du consensus politique à travers la démission du pré-
sident, c'est-à-dire, nous sommes passés de coups
d'Etat militaires sourds au stade de la démission du
pouvoir dans une tentative de préserver le statut juri-
dique de l'Etat devant la communauté internationale.
Cependant, ce qui est arrivé en réalité ne signifiait
qu'un ‘changement inconstitutionnel’", a-t-il pour-
suivi. Concernant le gagnant et le perdant de sortie
du processus constitutionnel au Mali, M. Mizab
considère qu'il "est prématuré d'en parler car les ca-
ractéristiques de la nouvelle phase ne sont pas encore
apparues, et nous ne savons pas encore qui contrôle
la situation", estimant que "le rôle extérieur dans l'in-
génierie de la sphère politique est majeur.

Il a par ailleurs relevé "la nécessité de revenir au
processus constitutionnel et prôné pour une transfor-
mation politique, ou un transfert de pouvoir au Mali,
flexible car les défis sont grands, et il faut prendre en
considération la stabilité financière et la sécurité du
passage", a-t-il dit.

L'intervenant a enfin renouvelé ses mises en garde
contre l'augmentation des activités de groupes terro-
ristes et l'exploitation de la situation politique, écono-
mique et sociale fragile, notamment avec les défis
sécuritaires auxquels est confrontée la région, eu
égard à la crise libyenne et les tentatives de militari-
sation de l'ensemble de la région, ce qui ouvre les
portes à des scénarios dangereux à même de menacer
la sécurité des pays du Sahel.

Palestine 
Bombardements
sionistes sur la
bande de Ghaza

Des chars de l'armée de l'oc-
cupation sioniste ont

bombardé samedi matin des posi-
tions du mouvement de résistance
Hamas dans la bande de Ghaza,
ont indiqué des sources sécuri-
taires dans l'enclave palestinienne.

Selon des sources sécuritaires à
Ghaza, les bombardements opérés
de bonne heure samedi visaient
des postes d'observation du
Hamas à l'est de Rafah et l'est de
Khan Younès, et n'ont pas fait de
blessé.

L’Etat sioniste bombarde Ghaza
quasi quotidiennement depuis le
6 août.

L'aviation sioniste a procédé à
plusieurs raids dans la nuit de
jeudi à vendredi sur des sites du
Hamas à Ghaza, selon les médias.

Une délégation de la Cédéao est
arrivée samedi après-midi à

Bamako où elle rencontrera dans la
soirée le président Ibrahim Boubacar
Keïta, arrêté et détenu par des mili-
taires mutins depuis mardi, avec une
quinzaines de hauts responsables dont
le Premier ministre Boubou Cissé, a-t-
on indiqué auprès de l'organisation
ouest-africaine.

La délégation de la Cédéao (Com-
munauté des Etats de l'Afrique de
l'Ouest), conduite par le médiateur de
la Cédéao dans la crise malienne, l'ex-
président nigérian Goodluck Jonathan,
entamera sa visite par des "briefings
avec les représentants de l'Union afri-
caine et de la mission de l'ONU au
Mali (Minusma), puis des ambassa-
deurs des pays de la Cédéao à Ba-
mako", selon le programme provisoire
de la mission relayé par des médias.

Elle rencontrera ensuite les mem-
bres du "Comité national pour le salut
du peuple (CNSP)", mis en place par
les militaires mutins. La rencontre aura
lieu au ministère de la Défense.

Les envoyés des pays d'Afrique de
l'Ouest effectueront ensuite une visite

"aux personnalités arrêtées" à Kati, la
ville-garnison de la banlieue de Ba-
mako, a indiqué la Cédéao.

"En début de soirée, nous aurons un
entretien avec le président malien Ibra-
him Boubacar Keïta", dit "IBK", a pré-
cisé un membre de la délégation de la
Cédéao s'exprimant sous couvert
d'anonymat. "La Cédéao rencontrera
IBK ce soir", a confirmé un membre de
la famille du président, arrêté et détenu
par des militaires mutins depuis mardi,
avec une quinzaines de hauts respon-
sables dont le Premier ministre Bou-

bou Cissé.
La délégation doit également ren-

contrer dimanche matin les ambassa-
deurs à Bamako des cinq membres
permanents du Conseil de Sécurité de
l'ONU (France, Etats-Unis, Russie,
Grande-Bretagne et Chine).

Les pays voisins du Mali, réunis en
Sommet extraordinaire, avaient ré-
clamé jeudi le "rétablissement" du pré-
sident Keïta et décidé d'envoyer une
délégation à Bamako en vue d'un "re-
tour immédiat à l'ordre constitution-
nel" au Mali.

Arrivée à Bamako d'une délégation de la Cédéao
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Le "Washington Post" révèle le
contenu d'enregistrements

peu flatteurs réalisés par la
nièce du président américain.

Dans la famille Trump, tout le
monde n'aime pas Donald. Maryanne

Trump Barry, la sœur du président
américain, dresse ainsi un portrait peu
flatteur de son frère, comme l'attestent
ses propos enregistrés en secret et révé-
lés par le Washington Post (en anglais)
samedi 22 août. Donald Trump est un
homme "cruel" et "menteur", qui "n'a
aucun principe", déclare sa sœur, qui

dénonce sa "fausseté" et sa "cruauté" et
s'offusque de "ses fichus tweets" et de

"ses mensonges". 

"Tout ce qu'il veut c'est plaire à sa base"
électorale, affirme Maryanne Trump

Barry, qui s'en prend notamment à la po-
litique migratoire mise en place par son
frère, qui a conduit à la séparation d'en-
fants et de leurs parents à la frontière et à
leur envoi en centres de détention. Ma-
ryanne Trump Barry affirme en outre
qu'il a triché à des concours universi-
taires. "Il est entré à l'université de Penn-
sylvanie parce qu'il a fait passer les
examens à quelqu'un d'autre", dit Ma-
ryanne Trump Barrye, assurant se souve-
nir du nom de l'intéressé. 

Mary Trump à l'origine 
de ces révélations

Ces enregistrements sont l'œuvre de
Mary Trump, la nièce du président amé-
ricain, dont le livre sulfureux récemment
paru dénonce "la famille toxique" dont le

milliardaire est issu. Les accusations de
triche sont également présentes dans
l'ouvrage, dont 950 000 exemplaires ont
été vendus dès le premier jour. La Maison
Blanche l'avait dénoncé comme "men-
songer" et Robert Trump, frère cadet du
président mort il y a une semaine, avait
saisi la justice pour tenter d'en empêcher
la sortie. En vain.

Le président des Etats-Unis n'a pas
manqué de commenter ces nouvelles ré-
vélations. "Chaque jour, c'est autre chose,
peu importe. Mon frère me manque, et je
continuerai de travailler dur pour le peu-
ple américain", a réagi Donald Trump
dans une déclaration rendue publique
par la Maison Blanche. "Tout le monde
n'est pas d'accord, mais les résultats sont
évidents. Notre pays sera bientôt plus fort
que jamais."

Etats-Unis

Trump est "cruel" et "menteur", affirme 
sa sœur dans un enregistrement secret

Arabie Saoudite
Ryadh limoge des

responsables accusés
de corruption

Des responsables
saoudiens accusés

de corruption autour de
projets touristiques en dé-
veloppement dans le
royaume, ont été limogés, a
annoncé vendredi l'agence
de presse officielle saou-
dienne.

Les gouverneurs des
villes côtières d'Amlaj et
d'Al-Wajh (nord-ouest)
font partie des responsables
limogés, tout comme le chef
de la sécurité aux frontières,
des responsables locaux et
des représentants du minis-
tère de l'Intérieur, a indiqué
l'agence SPA, citant un ar-
rêté royal.

Une enquête est en cours
sur ces responsables qui au-
raient facilité des empiète-
ments sur des terres du
gouvernement destinées à
des projets touristiques en
cours de développement sur
le littoral de la mer Rouge,
dans la ville historique d'Al-
Ula et dans la station de
montagne d'Abha, dans le
sud du royaume, a précisé
l'agence.

Les violations ont eu "un
grand impact sur la réalisa-
tion des projets" et causé
"des dégâts environnemen-
taux", a ajouté SPA.

Libye
L’Union africaine se félicite de la déclaration de cessez-le-feu

L’Union africaine (UA) s’est félici-
tée de la déclaration de cessez-le-

feu annoncée simultanément par le
président du conseil présidentiel du
gouvernement d’Entente Nationale li-
byen, Fayaz Al-Sarraj, et le président de
la Chambre des représentants, Aguila
Salah.

«Cette déclaration facilitera les ini-
tiatives de dialogue ainsi que la reprise
des travaux de la Commission Militaire
Conjointe des Nations Unies, en vue
d’atteindre un cessez-le-feu général»,
souligne le Président de la Commission
de l’UA, Moussa FakiMahamat.

Dans un communiqué, le président
de la Commission de l’UA affirme que
«cette annonce est de nature à relancer
le dialogue politique inter-libyen ainsi
que la mise en œuvre de la feuille de
route adoptée par le Comité de Haut

Niveau de l’Union africaine sur la
Libye, le 30 janvier 2020 à Brazzaville,
République du Congo, portant sur les
modalités et le calendrier des travaux
préparatoires relatifs à la Conférence de
Réconciliation Nationale inter-libyenne
de l’Union africaine». M.MoussaFaki
«salue les efforts des parties libyennes
visant à privilégier la voie du dialogue
et non celle des armes, comme unique
solution pouvant mettre fin à presque
une décennie de guerre et invite les au-
tres parties libyennes à respecter ce ces-
sez-le-feu et à joindre leur voix à cette
annonce conjointe dans l’intérêt de la
Libye ». L’Union africaine poursuivra
ses efforts en vue d’aider le peuple li-
byen à sortir de cette crise et invite la
communauté internationale à soutenir
cette nouvelle dynamique, ajoute le
communiqué.
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Horizontalement
1 - Par la force
2 - Mettras de côté
3 - Referais les mêmes fautes
4 - Diminuera la hauteur - A payer
5 - Halera - Avoir une réalité
6 - Element d'atmosphère - Refuse d'admettre - Affluent de la
Seine
7 - Surgi - Ensemble de carreaux
8 - Voie lactée - Riche en grains
9 - Passer au large - Préposition - Pouffé
10- Absorbera - Ostracisme
Verticalement
A - Dignes d'estime
B - Coup gagnant - Et parfois bécasse - Distingué
C - Amateur de la tournée des grands ducs - Rivelaine
D - Base de mesure - Hâtivement
E - Rajeunir
F - Faisait de même - Chauffeur de Cléopâtre
G - Prise en public - Suite de dunes
H - Rivière alpine - Mesure agraire
I - Producteur de monstres
J - Echo emplumé - Vraiment peu 
K - Escarpés - Canton de Guillaume Tell
L - Sorti - Fin de somme

Dans la ville norvégienne de
Longyearbyen, il est interdit

de mourir !

Si vous avez le malheur de tom-
ber gravement malade dans la
ville arctique de Longyearbyen,

vous pouvez vous attendre à
être envoyé par avion ou par

bateau dans une autre partie de
la Norvège pour finir vos jours.
Et si vous succombez à la mala-
die ou vous mourrez par crise

cardiaque, personne ne vous en-
terrera dans cette ville.

En effet, le petit cimetière de la
ville a cessé d’accepter les dé-
pouilles il y a 70 ans, après

qu’on ait découvert que les corps
ne se décomposaient pas à cause
du froid. Les cadavres conservés
par le pergélisol sont depuis de-

venus des objets de curiosité
morbide. Les scientifiques ont
récemment retiré du tissu d’un
homme qui est mort et enterré

dans cette ville. 

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

Réponse :Parce qu'elles sentent

des pieds !

Pourquoi les girafes ont-elles un

long cou ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ALE ABBE AERAS ARABLE ATELIER AVERERAI ILLUSTRER
CLE AMIE AGEES ASSISE CINTRAI ENTRERAS PARACHUTE
EAU LOGE AMENE ENTETA COFFRET PATATRAS TOMBERAIS
LAI MESA ANSES ESSUIE HERITER RAMILLES
PAF OSER AROME ORIENT NETTETE
RUE RIEN FETER REFASSE - 10 -
SEL SEUL ROTER SERVAIT TAILLAIENT
TEE STEM SOSIE TAPISSE
TEL TARE USITE
UNE TELE VOMIR
TROT
VENT - 12 -
VIES ESSENTIELLES
VISA
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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/

