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Fatima B.

Mercredi dernier
tard dans la
soirée, le pro-

cureur de la République près
le tribunal Felaoucen ex

Djamel El Dine d’Oran a re-
quis, la peine de 10 ans de
prison ferme et la saisie de

tous les biens à l’encontre de
l’ancien directeur de l’agence
foncière de wilaya, Moha-
med Mebarki, et de l’ex-di-
rectrice de la conservation

foncière de la commune
d’Es-Sénia, accusés de dila-
pidation du foncier, fausses

déclarations, abus d'in-
fluence, abus de fonction  et
enrichissement illicite. L’af-
faire en question est relative
à la vente de 27 lots de ter-

rain sis à Canastel et Es
Senia à des prix dérisoire et
même au dinar symbolique.

Le procès qui s’est déroulé  via
Skype après quatre renvois a été
marqué par l’absence de plusieurs
témoins. Entendu, à partir de la
maison d’arrêt où il se trouve, l’ex
directeur de ‘agence foncière, Me-
barki Mohamed, a clamé son inno-
cence, niant toutes les accusations
portées contre lui. « Je n’ai jamais
distribué de lots de terrains par fa-
voritisme, la vente de terrains se fai-
sait de manière légale et profitait à
tous les citoyens, d’ailleurs l’agence
foncière est à vocation commerciale
ayant pour but d’enregistrer des bé-
néfices. ».

Le procureur de la république a
rétorqué, « puisque vous dites que
l’agence foncière a pour but d’enre-
gistrer des bénéfices, comment ex-
pliquez-vous la vente d’un terrain à
un certain « L » pour la somme de
5.400.000 D.A et que ce dernier l’a
revendu à 18 milliards ?

Pourquoi l’agence foncière ne l’a
pas vendu à ce prix elle aurait fait de
gros bénéfices. ».

La directrice de la conservation
foncière d’Es Senia, a nié à son tour
les accusations portées à son  en-
contre avouant toutefois qu’elle a
publié les permis modificatifs d’un
lotissement sis dans la commune Es
Senia. Le juge lui a demandé « Ex-
pliquez-nous le fait que vous avez
bénéficié d’un lot de terrain dans le
même lotissement ».

La prévenue, se trouvant égale-
ment dans la maison d’arrêt où elle
est emprisonnée, répondra pour se
disculper, « Je ne savais pas que le
terrain était implanté dans ce lotis-
sement. » elle a poursuivi, « J’ai
acheté ce lot de  terrain à 11.600.000
D.A, mais ne pouvant assurer son
paiement je l’ai revendu en faisant
un bénéfice de 2 millions de D.A. ».

La plaidoirie 
de la défense 

Prenant la parole un des avocats
assurant la défense de l’ex directeur
de l’agence foncière dira, « Mon
mandant, a réalisé d’énormes gains
à l’agence foncière qui ne disposait
que de 25 milliards de cts dans ces
caisses lorsqu’il a été installé à sa
tête. A son arrestation en 2019, il a
laissé 345 milliards de cts dans la
caisse de l’agence foncière. Je de-
mande l’acquittement de mon man-
dant. ».  Le deuxième avocat
demandera pour a part au juge de
destituer le trésor public et la wilaya
de leur qualité de partie civile dans
cette affaire et clamera l’innocence
de son mandant.

La défense de la directrice de la
conservation foncière a également
demandé l’acquittement de sa
cliente et la restitution des bijoux et
de la somme d’argent qui ont été sai-
sis lors de l’enquête.

Signalons que le trésor public
s’est constitué comme partie civile
dans cette affaire demandant, un
dédommagement de 10.000.000 de
D.A.

Le verdict dans cette affaire
sera prononcé le 08 septembre.

Cette affaire, prise en mains par
la brigade économique et financière
de la sûreté de wilaya, avait éclaté
durant l’été 2019, enregistrant de
nombreuses arrestations dont  les
ex-P/APC d’Es-Sénia et de Bir El-
Djir, la directrice de la conservation
foncière d’Es-Sénia, ainsi que l’an-
cien chef de la sûreté de wilaya
d’Oran et le frère du directeur géné-
ral de la sûreté nationale.

Cependant, l’affaire du frère de
l’ancien DGSN a été séparé de ce
dossier et l’accusé a été jugé séparé-
ment et condamné à 4 ans de prison
ferme, le 24 juin dernier, par la
même juridiction.

Mohamed Mebarki, avait été ar-
rêté en août 2019, alors qu’il tentait
de fuir clandestinement le pays par
voie maritime, rappelle-t-on.

Le principal inculpé ainsi que les
autres mis en cause, dont l'ancien
wali d’Oran, Abdelghani Zaâlane,
sont accusés de corruption et de di-
lapidation du foncier dans la daïra
de Bir El-Djir et dans la commune
d’Es-Sénia, des lots cédés à des
prix en-deçà de leur véritable va-
leur, voire au dinar symbolique à
certains anciens responsables.

Une trentaine de hauts cadres et
d’ex-responsables à la wilaya
d’Oran ainsi que des hommes d’af-
faires ont été entendus par le juge
d’instruction de la 9e chambre
près le tribunal de la cité Djamel. 

Cette affaire a éclaté suite à des
informations portant sur les agis-
sements illicites de l’ex-directeur
de l’agence foncière, dénoncé par
un de ses employés, ce qui a
conduit le parquet d’Oran à ou-
vrir une enquête. En effet, suite
aux investigations, il a été déter-
miné que les 15 lots de terrain
vendus étaient destinés à la
construction de projets d’utilité
publique, ainsi que 12 autres lots
se trouvant à Es-Sénia vendus
aussi à des prix dérisoires. 

Deux jeunes
femmes mortes dans
l’incendie de l’usine 

« Maxipower » 
à Oran

F.B

Un dramatique incendie s’est dé-
claré jeudi dernier dans l’après-

midi au niveau de l’usine « Maxipower
» appartenant au groupe « RitajMall ».
Selon les services en place, deux
femmes parmi les employés de ce dépôt
ont été retrouvées calcinées suite à l’ex-
tinction de ce feu qui a carrément ra-
vagé le lieu. Selon des témoins
oculaires, les deux jeunes femmes sont
restées coincées à l’intérieur de l’usine.
Les travailleurs de cette usine d’électro-
ménagers et produits électroniques, ont
déclarés qu’ils n’avaient pas trouvés
d’extincteurs pour cerner les flammes
avant l’arrivée des pompiers. Une en-
quête a été ouverte pour élucider ce
drame, sachant qu’il s’agit du second in-
cendie touchant les biens de ce groupe

10 ans de prison ferme requis contre 
l’ex directeur de l’agence foncière d’Oran

Ain Témouchent
Arrestation de 09
harragas près de la
plage de Sidi Yakoub

à Oulhaça
Boualem Belhadri

Suite à des informations faisant état de
la préparation d’une traversée clan-

destine de la méditerranée à partir de la
plage de Sidi Yagoub, un golf situé dans la
daira d’Oulhaça (55 km au nord-ouest d’Ain
Temouchent), les services de la police ont
lancé les recherches. Le lieu où se cachait le
premier groupe  des haragas, a été déter-
miné. C’est ainsi qu’au niveau d’une habita-
tion relevant d’un village retiré près de la
côte ont été découvert 09 candidats à l’émi-
gration clandestine. Il y avait deux enfants
de 02 et 04 ans parmi le groupe. L’opération
s’est soldée par la saisie d’un moteur d’une
embarcation de 40 chevaux et des sommes
importantes en devises fortes. 

Chronique judiciaire



Siège de la wilaya d’Oran

Un rassemblement régional 
des souscripteurs au programme AADL 2 

Hamra .F

Les souscripteurs au pro-
gramme AADL2 ont

observé, hier samedi,
un sit-in devant le siège de la wi-
laya d'Oran, criant leur colère et
leur désarroi face à une situation
qui n’a que trop duré.  Cette fois-

ci c’était au tour des souscrip-
teurs au programme AADL 2 de
toutes les wilayas de l’ouest d’in-

terpeller les responsables de ce
secteur. En fait, un rassemble-

ment régional a eu lieu aux
portes du siège de la wilaya

d’Oran considéré comme la capi-
tale de l’ouest abritant aussi la
direction régionale de l’agence. 

Sur place les souscripteurs au
programme AADL 2 venus des wi-
layas de Mostaganem, Sidi Bel
Abbes et Tlemcen ont affiché leur
ras-le-bol de la gestion administra-
tive de ce programme. « Nos dos-
siers ont été acceptés depuis 2013
mais nous n’avons pas reçu les or-
dres de versement ni d’affectations,

07 ans d’attente c’est beaucoup »,
disent les protestataires. Sur les
pancartes qu’ils brandissaient on
pouvait lire : « Nous demandons la
levée du gel sur les dossiers accep-
tés du programme AADL2 ». «
Donnez-nous les ordres de verse-
ment de la 1ère tranche ». Les pro-
testataires disent qu’ils veulent
bénéficier de logements dans les
programmes achevés de l’AADL. Le
représentant de cette catégorie de
souscripteurs dans la wilaya d’Oran
indiquera que «1500 souscripteurs

au programme AADL 2 titulaires
de dossiers validés par les services
de l’AADL, n’ont pas encore reçu les
ordres de versement pour la première
tranche du paiement des logements
qu’ils attendent depuis 07 ans». Il
ajoutera : « nous avons ras le bol des
promesses des responsables locaux de
l’AADL notamment le directeur ré-
gional que la DG change à chaque
fois. ». Notre interlocuteur poursui-
vra, « Nous faisons appel à l’interven-
tion du  Président de la République
pour régler notre problème. ».
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Chahmi B.

La reprise du travail pour bon nombre de
femmes, notamment celles du secteur  de l’édu-

cation, a posé problème avec le maintien de la déci-
sion de fermeture des crèches. Ces établissements
fermés depuis  le début de  la  pandémie de  corona-
virus  en  Algérie, ne pourront l’être davantage. En
effet, la reprise du travail pour bon nombre de
femmes, notamment celles des secteurs de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la forma-
tion professionnelle, dont la rentrée est imminente,
est tributaire de la réouverture de ces établissements.

“On a repris le travail cette semaine, on est concer-
nées pas la surveillance des examens officiels de fin
d’année scolaire, à savoir le baccalauréat et le BEM.
Cependant, le problème de la garde de nos enfants
nous taraude l’esprit », dira une enseignante.

Les crèches sont toujours fermées, et on n’a pas où
mettre nos enfants en bas âge. Nous ne savons pas
comment faire”, a dit Amina, professeur dans un lycée

du chef-lieu de la wilaya d’Oran. De son côté, une
autre enseignante exerçant dans une école primaire
nous a indiqué que, depuis la reprise, elle a laissé sa
fille de trois ans chez sa sœur, cependant cette der-
nière va passer l’examen du baccalauréat donc durant
une semaine je devrai trouver où placer ma fille.
». Une autre femme fonctionnaire dans une ad-
ministration dira, « Ma belle-mère s’est lassée du
gardiennage de mes deux enfants en bas âge elle
m’a dit qu’elle ne pourra plus les gardé. Si les
crèches n’ouvriront pas je serai face à un sérieux
problème. ».  De son côté, une gérante d’une
crèche privée à Choupôt, parlera de l’impact dif-
ficile du corona sur les proprios de crèches, «
nous sommes à l’arrêt depuis mars dernier, les
éducatrices sont au chômage, nous sommes grave-
ment impactés financièrement, il est temps qu’on nous
autorise à rouvrir. » elle ajoutera, « Cela fait plusieurs
jours que les parents nous appellent pour demander
si les inscriptions ont commencé, mais on ne sait pas
quoi répondre. Une autre propriétaire de crèche pré-

cisera « Nous sommes prêts à accueillir les enfants dès
que le gouvernement autorisera à rouvrir. Tout est
préparé pour accueillir les enfants tout en respectant
les mesures d’hygiène et les gestes barrières ainsi que
la distanciation physique. ». Elle estime que la baisse
dans le nombre de contaminations encouragera cer-
tainement les pouvoirs publics à autoriser l’ouverture
de ces lieux.

Même son de cloche pour le secteur public, la di-
vision des affaires sociales de l’APC d’Oran, qui
gère, pas moins de vingt et une crèches, attend
aussi avec impatience l’ouverture desdites struc-
tures.

“À l’instar des autres gestionnaires des crèches
publiques et privées à travers le pays, nous atten-
dons l’aval des pouvoirs publics pour rouvrir. Nous
serons prêts à accueillir nos enfants dans les meil-
leures conditions, tout en veillant à leur sécurité et à
leur santé en respectant les règles sanitaires et pour
nos enfants et pour le personnel”, nous dira Mme Ra-
chida Kebir directrice de la DAS APC d’Oran.

Une reprise sociale difficile pour les femmes travailleuses
A quand l’ouverture des crèches ?

BaghliChouaib, délégué de l’instance de
médiation de République

« Notre mission est de lutter 
contre la bureaucratie et 

d’améliorer la relation entre 
l’administration et le citoyen »

C.O

Le délégué de l’instance de médiation de
la République au niveau de la wilaya

d’Oran BaghliChouaïb a été installé officielle-
ment mercredi dernier en présence des autori-
tés locales.

Dans une allocution prononcée à cette oc-
casion, M. Baghli a souligné que "les missions
dévolues par la loi au délégué de la médiation
et les instruments juridiques mis à sa disposi-
tion pour exercer ses prérogatives dans le suivi
et le contrôle général permettront d’assurer une
bonne relation entre l’Administration et les ci-
toyens et lutter ainsi contre la bureaucratie qui
gangrène nos instances."

Il a également appelé tout un chacun à ap-
porter son assistance pour "s'acquitter de cette
mission dans le cadre de la loi, au respect mu-
tuel et à la transparence afin d'améliorer la vie
des citoyens, de renforcer la relation entre l’Ad-
ministration et les citoyens et d’apporter des
solutions aux problèmes et préoccupations de
ces derniers dans le contexte de la nouvelle Al-
gérie." Enfin, M. Baghli a invité la société civile
à jouer son rôle de liaison et à aider les citoyens
à s'exprimer et à faire part de leurs préoccupa-
tions. De son côté, le secrétaire général de la
wilaya, BoubakeurChaïb, qui a présidé la céré-
monie d'installation, a assuré que le délégué de
l’instance de médiation de la République à
Oran trouvera l'aide nécessaire auprès de tous
les membres de l'organe exécutif et sera sou-
tenu dans l'accomplissement de sa mission.

Chahmi B.

Aujourd’hui, sera installé le
docteur AffifBessoltane à

la tête de la division hygiène et as-
sainissement (DHA) en qualité de
délégué, et ce, pour une mise à ni-
veau de cette importante division

qui nécessite une grande révolu-
tion dans sa gestion.

Le docteur AffifBessoltane est
nommé à la DHA dans une pé-
riode où Oran souffre de la saleté
et d’un manque de moyen fla-
grant. A une période où la com-
mune a repris la collecte des

ordures dans l’ensemble des sec-
teurs urbain sans pour autant ren-
forcer ses capacités matériels pour
cette grande tache. 

Une mission difficile pour ce
délégué notamment pour le direc-
teur de a DHA lui aussi nouvelle-
ment installé.

Division hygiène et assainissement (DHA) de l’APC d’Oran 
Désignation du docteur AffifBessoltane
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Le conseiller auprès du
Président de la Répu-

blique chargé du
mouvement associatif et de la

communauté nationale à
l’étranger, NazihBerramdane,

a souligné à Sidi Bel-Abbès
que l'Etat veille à une partici-

pation effective du mouve-
ment associatif.

Lors d'une rencontre avec des
représentants d'associations ac-
tivant dans la wilaya, M. Ber-
ramdane a souligné que "l'Etat
assure la participation efficace
et effective du mouvement asso-
ciatif en l'écoutant et en prenant
connaissance de ses préoccupa-

tions et problèmes, ainsi que de
sa conception de la coopération
à établir avec les institutions
étatiques." "L'Etat impliquera les
associations dans la présenta-
tion de sa vision de la démocra-
tie participative et du rôle des
associations," signalant que la
Présidence de la République a
initié des rencontres locales
avec les représentants du mou-
vement associatif des wilayas en
vue de débattre des mécanismes
susceptibles de promouvoir le
rôle du mouvement associatif
selon des mécanismes juri-
diques, réglementaires et admi-
nistratifs issus de ces
rencontres."

Par ailleurs, NazihBerram-
dane a indiqué que "pour une
exploitation optimale des
moyens humains et matériels
du mouvement associatif, l’Etat
tend à mettre en place un cadre
de concertation entre ses insti-
tutions et le mouvement asso-
ciatif d’une part et entre les
associations d’autre part."

Des représentants d’associa-
tions de Sidi Bel Abbès ont salué
l’intérêt accordé par le Président
Abdelmadjid Tebboune aux as-
sociations et des facilités déci-
dées dans la création et l’octroi
des agréments. Ils ont égale-
ment exprimé leur satisfaction
quant aux orientations données
aux différents responsables dont
les walis pour aider et soutenir
ces associations. D'autres repré-
sentants d’associations ont sol-
licité la participation de leurs
représentants aux travaux des
comités spécialisés dans les wi-
layas chacun son domaine d’ac-
tivité pour assurer une
complémentarité des actions de
chacune des parties interve-
nantes.

Le conseiller du Président Nazih Berramdane à Sidi Bel Abbès

L'Etat veille à une participation
efficace du mouvement associatif

La forêt de la commune
d’Aïn Sefra (wilaya de

Nâama) est devenue depuis sa
réouverture récemment le lieu
privilégié des familles de la ré-
gion en quête d’espaces de dé-
tente et de loisirs et de moments
de quiétude à partager.

Cette affluence remarquée
des visiteurs et des familles s’ex-
plique, indiquent mercredi dans
une déclaration à l'APS les res-
ponsables chargés de la gestion
de cet espace environnemental
et de loisirs, par la mise en
œuvre stricte du protocole sani-
taire auquel veille la Direction
de ce parc forestier et par le res-
pect des gestes barrières impo-
sés par la crise sanitaire du virus
corona.

Le site offre toutes les com-
modités pour assurer d’agréa-
bles moments aux familles. Le
parc a été aménagé et équipé il
y a plus d'un an par un investis-
seur privé qui avait bénéficié
d’un bail accordé par la conser-
vation des forêts, a rappelé un
responsable des lieux, Omar

Bensalem.
La Direction du parc procède

périodiquement à la désinfec-
tion et au nettoyage de ses di-
verses infrastructures et
équipements tels que les
chaises, tables et équipements
de jeux pour enfants. A l’entrée
principale, des agents procèdent
systématiquement à la prise de
la température des visiteurs et
veillent au respect du port de
masques de protection et autres
règles de sécurité et de préven-
tion contre la Covid-19, selon le
même intervenant.

Avec la réouverture de ce
parc et des aires de repos, déci-
dée dans le cadre de la levée
partielle des mesures de confi-
nement, Cet espace boisé,
s’étendant sur plus de deux hec-
tares et situé au niveau de la
bande verte adjacente à l'axe de
la RN 06, au sud de la ville d'Aïn
Sefra, attire quotidiennement
un nombre important de visi-
teurs. Les familles y ont trouvé
un véritable havre de paix et de
quiétude après d’insupportables

mois de confinement sanitaire.
Des citoyens et les acteurs as-

sociatifs considèrent ce parc
comme étant un réel acquis
pour la ville d'Aïn Sefra qui dé-
plore un manque d'espaces de
divertissement et de détente.
C’est aussi un lieu propice pour
profiter de l'air frais et rafraî-
chissant et constitue une bouf-
fée d’oxygène pour les familles
désirant échapper aux journées
caniculaires de l’été.

Cette forêt offre également la
possibilité de pratiquer divers
sports, de découvrir des sentiers
forestiers, de profiter de cer-
taines installations comme un
bassin de baignade mis à la dis-
position des enfants.

De leur côté, les services de
sûreté de cette daïra, en coordi-
nation avec les scouts et des as-
sociations locales, ont
programmé sur le terrain plu-
sieurs sorties de sensibilisation
et d’information sur les règles
de sécurité et de prévention
contre la pandémie de Covid-
19.

Nâama
La forêt d’Aïn Sefra, un espace 

de détente pour les familles

Noyades et accidents de la circulation 
22 décès en 48 heures

Vingt-deux (22) personnes ont trouvé la mort
dans des noyades (13) et des accidents de la cir-

culation (09), survenus à travers le territoire national
durant les dernières 48 heures, indique samedi un bilan
de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

Sur les13 décès par noyade recensés, huit (08) sont
survenus en mer dans la wilaya de Mostaganem, dont
cinq (05) dans des plages interdites à la baignade et
concernent des personnes âgées entre 05 et 28 ans, alors
que trois (03) autres décès sont survenus à Alger, Chlef
et Annaba.

Cinq (05) autres personnes sont décédées noyées
dans des surfaces et réserves d’eau à travers les wilayas
d’Ain Defla (01), Guelma (02), Relizane (01) et Batna
(01), précise la même source.

Par ailleurs, neuf (09) personnes ont péri et 469 au-
tres ont été blessées dans des accidents de la route, du-
rant la même période, sachant que le bilan le plus lourd
a été enregistré au niveau de la wilaya de Mascara avec
02 décès et 03 blessés, ajoute-t-on.

S'agissant des activités de lutte contre la propagation
du Coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection
civile ont effectué 81 opérations de sensibilisation à tra-
vers 23 wilayas (47 communes) et 116 autres de désin-
fection générale à travers 27 wilayas (53 communes).
Ces opérations ont touché l’ensembles des infrastruc-
tures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles et
ont mobilisé 366 agents, tous grades confondus, 66 am-
bulances, 27 engins, ainsi que la mise en place des dis-
positifs de surveillances dans 07 sites d’hébergement
destinés au confinement des citoyens rapatriés à travers
les wilayas d'Alger, Boumerdés, Oran et Illizi.

Durant la même période, 98 incendies ont été recen-
sés, dont 37 de forêts, 31 de maquis, 21 d’herbe et 09
autres de récolte et ayant causé des pertes estimées 667
ha de forêt, 163 ha de maquis, 205 ha d’herbes, 4150
bottes de foins, 4973 arbres fruitiers et enfin112 pal-
miers brûlés.

"L’intervention rapide et la mobilisation permanente
de nos secours ont permis le sauvetage de milliers
d’hectares de végétation, ainsi que la protection des ci-
toyens et de leurs biens", conclut la DGPC. 

Chlef 
Un mort et deux 

blessés dans un accident
de la circulation 

Une personne a trouvé la mort et deux autres ont
été grièvement blessées dans un accident de la

circulation survenu vendredi à Boukadir (Chlef), in-
dique un communiqué des services de la protection ci-
vile. L’accident s'est produit aux environs de 06H00 sur
l'autoroute Est-ouest à la localité de Zaouia Boukadir
(Chlef) suite à la déviation d'un camion, a précisé la
même source.

Une personne (le chauffeur) âgée de 32 ans a rendu
l'âme, sur place, tandis que deux autres personnes
(âgées de 25 et 40 ans) ont été grièvement blessées, a
ajouté la même source.

Les unités de la protection civile de Boukadir sont in-
tervenues sur les lieux pour transférer la dépouille de la
victime à la morgue et évacuer les blessés à l’établisse-
ment public hospitalier de Oued Rhiou (Relizane).
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La Commission de la Fatwa
du ministère a indiqué, sa-

medi, que l’acquittement de la
Zakat pouvait intervenir avant
l’échéance d’une année complète,
partant de son utilité pour les ci-
toyens impactés par le nouveau Co-
ronavirus.

La Commission de la Fatwa rele-
vant du ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs a décrété, dans
un communiqué, que "la Zakat peut
être sortie avant son échéance d’une
année complète, partant de son uti-
lité pour les citoyens en besoin
d’aide et d’accompagnement pour
dépasser les difficultés induites par

l’épidémie du Coronavirus, notam-
ment en ces jours du mois de Mo-
harem, généralement préféré pour
son acquittement".

Les fidèles qui ont avancé l’ac-
quittement de leur Zakat "sont
tenus, à la date d’exigibilité initiale,
revoir leur Nissab et en cas de dif-
férence entre le montant sorti et
celui obligatoire à l’échéance d’une
année complète, ils devront sortir la
différence", avise la Commission
expliquant que l’avancement de la
Zakat n’exclut nullement son exigi-
bilité pour les acquis réalisés durant
cet intervalle. Soulignant l’obliga-
tion de la Zakat sur les bétails et les

produits agricoles, suivant les
conditions et modalités établies, la
Commission de la Fatwa rappelle
que la Zakat purifie les biens, ac-
croit les richesses et contribue à la
prospérité de la société.

A ce propos, elle exhorte les
riches et les fortunés à redoubler
leurs actes de charité et les bienfai-
teurs à élargir leurs aumônes aux
aspects relevant de l’intérêt général,
notamment au profit des catégories
démunis, et contribuant au renfor-
cement du système de solidarité na-
tionale et d’entraide sociale, en cette
veille de rentée sociale marquée par
une conjoncture exceptionnelle. 

Les familles Ghardaouie-
sont célébré cette année

la fête de "Achoura"
dans une atmosphère morose, liée à
la pandémie de Covid-19 et ses im-
plications, induisant un contexte
inédit marqué par un changement
des habitudes ancestrales qui ac-

compagnent cet évènement.

Cette fête à portée religieuse, qui
favorise l'échange de visites entre
proches et voisins dans une am-
biance de détente, de convivialité et
de générosité envers les nécessiteux
et les orphelins, est assombrie cette
année par les mesures et les règles de
prévention visant à endiguer la pan-
démie de coronavirus, notamment le
port obligatoire de bavette et la dis-
tanciation sociale.

Les instances religieuses ont
exhorté la population à respecter les
mesures et protocoles visant à endi-
guer la pandémie, notamment dans
les mosquées ainsi que l’interdiction
des rassemblements et des rencon-
tres familiales.

Habituellement vécu par la popu-
lation dans les pures traditions an-
cestrales qui renforcent la cohésion
sociale dans la solidarité le partage et
la générosité, la population Ghar-
daouie dans toute sa diversité socio-
logique accueille cette fois ci la fête
d’Achoura dans une ambiance boule-
versée.

Les habitudes des habitants pen-
dant cette fête très prisée par les en-
fants ont presque radicalement
changé, notamment avec l’interdic-
tion des rassemblements et les défilés
des enfants entonnant ‘’abiyanou’’, un
chant déclamé pour la circonstance.

Malgré l’impact de la pandémie
du coronavirus qui a affecté le mode

de vie, les habitants du M’zab expri-
ment, de différentes manières, du-
rant cet évènement, leur attachement
aux traditions authentiques léguées
par les ancêtres en rapport avec cette
fête de Achoura.

Des plats traditionnels locaux
dont les recettes se transmettent de
mère en fille depuis des générations
ne sont plus proposés à la dégusta-
tion entre voisins ou famille.

Pour célébrer ‘’Achoura’’ les fa-
milles Ghardaouies ont recours à des
recettes ancestrales jalousement pré-
servées et transmises oralement pour
préparer des plats typiquement tra-
ditionnels dénommés ‘’OuchouTini’’
(en variante locale de tamazight), un
met à base de couscous et de viande
séchées et salées du mouton de l’Aid
El- Adha, ainsi que ‘’Ibaoun’’ (fèves),
a expliqué Ammi Bakir du Ksar de
Melika .

Dès la rituelle immolation du
mouton de l’Aid, la ménagère récu-
père une partie de viande qu’elle sale
abondamment et sèche à l’air libre,
avant de la conserver dans un endroit
propre durant plusieurs semaines, a-
t-il ajouté.

La veille d’Achoura, de nom-
breuses ménagères Ghardaouies s’ap-
pliquent à préparer ce couscous, avec
une sauce rouge onctueuse compo-
sée de la viande séchée, d’une variété
de légumes frais, de pois chiches, de
piment, d’épices et autres petites
herbes potagères ainsi qu’un jus de
dattes donnant pour le plaisir du pa-
lais un goût succulent à ce plat.

Ce met est dégusté ensuite dans
un grand plat en présence de tous les
parents et grands-parents, dans une
ambiance conviviale, a-t-il fait savoir.

Traditionnellement, un plat très
prisé dans la région dénommé Foul

(fèves sèches) en tamazight ‘’Ibaoun’’
est également préparé à cette occa-
sion.

‘’El-Foul’’ ou ’’Ibaoun’’, ce plat du
terroir, incontournable à Achoura, se
prépare dès la veille par la ménagère
qui trempe dans de l’eau douce de la
palmeraie de Ghardaïa des fèves
sèches durant plusieurs heures avant
de les faire bouillir à petit feu toute la
nuit.

Décortiqué et assaisonné avec du
sel, du cumin et de l’huile d’olive, ce
plat se déguste dans la matinée et est
distribué aux voisins et passants par
les enfants en chantant une chanson
célèbre dénommée ‘’Aba Nouh ‘’.

Par ailleurs, un mélange de confi-
series, friandises et autres fruits secs
tels amandes, cacahouètes et noi-
settes est également distribué aux en-
fants.Perçue comme une fête de
l’enfance, la tradition veut que la
veille d’Achoura, les femmes mettent
à leurs enfants du "khôl" (poudre
d'antimoine que l'on met sur le
contour des yeux afin de les mettre
en valeur).

Achoura est pour les familles
Ghardaouies à la fois une fête sacrée
portant de fortes significations reli-
gieuses et une occasion de perpétuer
des traditions et des coutumes ances-
trales propres à chaque couche so-
ciale.

Parmi ses traditions pour accueil-
lir cette fête de Achoura, il y a lieu de
citer les opérations de nettoyage et
d'embellissement des cimetières dans
les différents Ksour du M’zab, sus-
pendues cette année suite à la situa-
tion sanitaire.

Cette fête est également une occa-
sion d’accomplir davantage de
bonnes actions religieuses, tels le
jeûne et l’acquittement de la Zakat.

Covid-19 
Possibilité de sortir la Zakat avant l’échéance

d’une année complète

Ghardaia

Achoura une fête célébrée cette
année dans un contexte inédit

Fonds de la Zakat 
Hausse de la collecte
à 1,57 milliard DA 

en 2019

Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi, a indiqué

à Sétif que la collecte du Fonds national de la
Zakat a atteint l'année dernière (2019) 1,57
milliard de dinars contre 50 millions DA à ses
débuts.

"Le montant de la collecte de la zakat, très
timide à son lancement en 2003, est au-
jourd’hui de 30 fois plus grâce aux imams, à
leurs efforts, leur patience et leur adhésion à
ce projet de Fonds de la zakat, à travers lequel
4,2 millions de décisions d’aides ont été attri-
buées," a précisé le ministre au lancement de
la 19e campagne du Fonds de la Zakat depuis
la maison de la culture Houari Boumediene.

M. Belmehdi a indiqué, à ce propos, que le
"défi a été relevé par les imams et tous ceux
qui ont endossé la mission de faire connaître
le projet du Fonds de la zakat auprès des ci-
toyens et qui ont patiemment travaillé pour
faire adhérer les donateurs." "Le fonds de la
Zakat est devenu aujourd’hui comme une ins-
titution grâce aux efforts des uns et des autres
depuis le lancement de la réflexion autour de
ce projet, il y a 18 ans (en 2001) à la première
campagne nationale de collecte de la zakat en
2003", a indiqué le ministre, précisant que ce
Fonds porte une "vision stratégique futuriste."

Selon M. Belmehdi, le Fonds de la Zakat a
contribué dans le développement socio-éco-
nomique et a accompagné des familles ayant
subi de plein fouet les répercussions durant la
crise sanitaire qu’a connu le pays suite à la
propagation du Covid-19.  

Et d’ajouter : "A 18 ans de sa création, le
projet du Fonds national de la zakat fait face
à de nombreux autres défis et affiche de
grandes ambitions grâce au travail des
imams et chouyoukh qui demeurent
conscient de leur part de responsabilité
dans le soutien des catégories fragile de la
société, notamment en ces circonstances
économiques mondiales de plus en plus
complexes qui rendent la sortie de la crise
plus difficile." A cette occasion, le ministre
qui a appelé à contribuer à la 19ème cam-
pagne nationale de la Zakat conformément
aux préceptes de l’Islam et de la Sunna du pro-
phète (QSSSL), a mis en avant l’importance
d’aider et soutenir les familles démunies.

Relevant le rôle des imams, Chouyoukh et
savants dans la préservation des valeurs so-
ciales, Youcef Belmehdi a souligné que ceci se
traduit dans leurs discours et prêches et se re-
flète dans "l’accompagnement de la société
dans  ses aspirations pour un lendemain meil-
leur, sa lutte contre la propagation du Covid-
19 et l’appui des staffs médicaux et
paramédicaux en première  ligne dans cette
crise sanitaire."
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Le ministère du
Commerce a

porté, jeudi, à
la connaissance des com-
merçants l’obligation de
mettre, à la disposition

des consommateurs
avant le 31 décembre

prochain, des instruments
de paiement électronique,
pour leur permettre de ré-
gler leurs achats à travers

un compte bancaire ou
postal.

Cette décision intervient
en application de l'article 111
de la loi de Finances 2020
portant obligation pour les

commerçants de mettre à la
disposition des consomma-
teurs des instruments de
paiement électronique, a
précisé le ministère dans un
communiqué. Dans ce cadre,
l'ensemble des commerçants
est invité à se rapprocher des
services d'Algérie Poste et/ou
des banques et établisse-
ments financiers pour for-
muler une demande
d’équipement de leurs locaux
commerciaux en moyens né-
cessaire (TPE, QR Code), en
vue d'assurer le service e-
paiement, a indiqué la même
source. "Les commerçant
sont tenus de se conformer à
ces dispositions avant le 31
décembre 2020, et ce, en dé-

posant une demande au ni-
veau des services compétents
relevant d'Algérie Poste ou
des banques, qui leur déli-
vrent des accusés de récep-
tion", a-t-on ajouté de même
source.

Tout commerçant n’ayant
pu obtenir ces équipements,
au-delà de cette échéance,
pourra faire prévaloir l'ac-
cusé de réception de sa de-
mande devant les agents en
charge des contrôles.

Pour plus d'informations,
le ministère du Commerce
invite les commerçants
concernés à se rapprocher
des directions régionales et
locales, a conclu le commu-
niqué.

Le ministère du Com-
merce a établi une nou-

velle liste de huit produits
interdits à l’exportation, les
pâtes alimentaires, les
masques ainsi que le sucre.

Les autres produits interdits
à l’exportation sont l’ail, la fa-
rine, les huiles de soja, la se-
moule ainsi que les gels et
savons pour les mains.

Selon le président de l’asso-
ciation des exportateurs algé-
riens, Ali Bey Nasri, l’arrêt de
l’exportation de ces produits
peut engendrer la perte des
marches pour les entreprises
algériennes.

« Pour les pâtes c’est très
simple, les entreprises qui sou-
haitent exporter doivent ache-
ter eux-mêmes leur blé, de
l’étranger, donc il y a un ré-

gime de l’admission tempo-
raire et une traçabilité doua-
nière qui prouvent que le
produit vient de l’étranger, il
est ensuite transformé en Al-
gérie, et repart après à l’étran-
ger. Dans ce cas de figure, on
ne peut pas dire des produits
subventionnés, il faut donc re-
voir le terme. 

Concernant le sucre et
l’huile, c’est des produits qui
ne sont pas subventionnés en
amant si ce n’est qu’il y a une
exonération des droits des
taxes. 

Arrêter d’exporter ces pro-
duits-là, c’est tout simplement
perdre des marchés », a dé-
claré Ali Bey Nasri à la chaîne
3 de la radio nationale.

À titre de rappel, l’Algérie
avait décidé, fin mars dernier,

d’interdire 17 produits à l’ex-
portation. On retrouve sur
cette liste des produits comme
: la semoule, la farine, les lé-
gumes secs et le riz, les pâtes
alimentaires, les huiles, le
sucre, le café ou encore les
équipements médicaux et pa-
ramédicaux, les médicaments
et les produits pharmaceu-
tiques, les produits d’hygiène
corporelle et les détergents
ménagers.

Par ailleurs, le ministère du
Commerce avait annoncé le
10 août dernier la levée de l’in-
terdiction d’exporter des mar-
chandises produites en
quantité suffisante en Algérie,
à l’exception des produits sub-
ventionnés ou fabriqués à par-
tir de matières
subventionnées.

Une nouvelle liste de huit produits 
interdits à l’exportation

Azzedine Boulafrakh a
été désigné directeur

général par intérim de l'Office
national interprofessionnel
mixte des légumes et des
viandes (ONILEV), en rem-
placement de Karim Halou, a
indiqué le ministère de l’Agri-
culture et du développement
rural dans un communiqué

publié sur sa page officielle Fa-
cebook. Créé en 2009, l’office a
pour principal rôle de contrô-
ler la production agricole sur
le marché pour assurer la sé-
curité alimentaire du pays tout
en protégeant  le pouvoir
d'achat des citoyens, à travers
la constitution des stocks de
produits alimentaires de large

consommation.
L’office qui travaille en col-

laboration avec les opérateurs
publics et privés oeuvre égale-
ment à organiser les filières à
travers des conseils interpro-
fessionnels tels le conseil in-
terprofessionnel  de la pomme
de terre et celui de la viande
blanche.

Agriculture
Boulafrakh désigné DG intérimaire 

de l’ONILEV

E-paiement

Les commerçants sommés de mettre 
en place le service avant le 31 décembre

ENPI: accélérer la 
cadence de réalisation 
des projets de l’Habitat

Le Président-directeur général (P-DG) de l’Entre-
prise nationale de promotion immobilière

(ENPI), Soufiane Hafedh, a mis l’accent, jeudi à
Constantine, sur l’impérative accélération de la cadence
de réalisation des projets de logement et de la coordi-
nation entre les divers services et directions de wi-
layas afin de livrer ces projets dans les meilleurs
délais.

A l’issue du programme de visites d’inspection,
débuté mardi 25 août courant, dans les wilayas de
Biskra, Batna et Guelma, M. Hafedh s’est rendu,
jeudi, au site 380 unités LPP à Constantine, en com-
pagnie du Directeur régional de l’ENPI, d’un Chef
de service à la Direction d’urbanisme et de construc-
tion et de représentants de la Sonelgaz.

Lors de cette sortie, le P-DG de l’ENPI a supervisé
le lancement officiel des travaux d’aménagement ex-
térieur, primaire et secondaire, du site, dont les tra-
vaux sont officiellement achevés, indique un
communiqué publié sur la page Facebook de l’ENPI.

A ce propos, M. Hafedh a souligné l’impératif de la
coordination avec la Direction d’Urbanisme et de
Construction et les services de la Sonelgaz afin d’accé-
lérer le rythme des travaux autant que possible pour li-
vrer "officiellement et pour de vrai" le projet le plutôt
possible.

Dans la wilaya de Guelma, Hafedh s’était enquis d’un
chantier LPP de 222 unités où il a chapeauté le lance-
ment des travaux d’aménagement extérieur.

M. Hafedh a donné, à cette occasion, de fermes ins-
tructions pour la coordination avec la Direction d’Ur-
banisme et de Construction, d’une part, et les services
de la Sonelgaz, d’autre part, afin d’accélérer le raccor-
dement des 102 logements totalement finis, précise le
communiqué.

A ce propos, il a fixé aux entreprises de réalisation
un délai de 6 mois au maximum pour parachever les
120 logements, dont les travaux de réalisation sont à
65%.

Le 25 août courant, le P-DG s’était rendu successive-
ment à Biskra et à Batna. Dans la première wilaya, il
inspecté le chantier LPP de 136 unités et où il est par-
venu, en compagnie de la délégation l’accompagnant, à
la solution définitive du problème de raccordement au
réseau d’électricité et d’assainissement, avec un engage-
ment des responsables en charge des travaux de les finir
dans un délai d’un mois.

Par la même occasion, l’ENPI a invité les souscrip-
teurs a à ce projet de se rapprocher des services com-
merciaux afin de régulariser leurs redevances en
prévision de la remise des clefs.

Une fois à Batna, M. Hafedh a visité plusieurs chan-
tiers dont celui de 400 logements où il a constaté le pa-
rachèvement de 328 unités.

Sur un ton ferme, il a ordonné l’accélération de la ca-
dence pour finaliser les 72 logements toujours en réa-
lisation, dans un délai ne dépassant pas 3 mois à
compter de la date de cette visite.

Lors de sa visite d’inspection au site Parc à Forage
166 + 72 unités LPP, le P-DG de l’ENPI a mis l’accent
sur le respect de la qualité, adressant un blâme au chef
de projet et une mise en demeure à l’entrepreneure de
pallier les défaillances et insuffisances relevées dans un
délai de 3 mois. Il a décidé, à cet effet, de dépêcher une
commission de suivi du projet de façon hebdomadaire.
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Dépêché par le Présient Tebboune

Sabri Boukadoum s'entretient à Bamako
avec les membres du CNSP au Mali

Le ministre des Affaires
étrangères, M. Sabri-
Boukadoum, s’est en-

tretenu, vendredi, dans le cadre de
sa visite à Bamako, avec les mem-

bres du Comité national pour le
salut du peuple (CNSP) au Mali,
rapporte un communiqué du mi-

nistère des Affaires étrangères
(MAE).

Cette rencontre a eu pour objet
"la situation prévalant au Mali ainsi
les paramètres de la sortie de la
crise", note la même source.

Lors de ces entretiens, le ministre
des Affaires étrangères a réitéré "la
disponibilité de l’Algérie à accompa-
gner le Mali en ces circonstances
particulières, comme elle l’a tou-

jours fait". Il a réitéré, à cet égard,
"l’engagement indéfectible de l’Algé-
rie en direction du Mali et du peuple
malien frère, qui a depuis toujours
caractérisé les relations entre les
deux pays, y compris dans le cadre
de la mise en œuvre de l’Accord
pour la Paix et la Réconciliation au
Mali, issu du Processus d’Alger".

Cette rencontre a été l’occasion de
"réitérer l’attachement à sa mise en
œuvre effectif pour une sortie dura-
ble de la crise au Mali".

M. Boukadoum a mis en exergue
la conviction de l’Algérie que "seule
la voie pacifique du dialogue entre
les enfants du pays est à même
d’amorcer un réel processus permet-
tant de surmonter les difficultés de
l’heure", souligne le communiqué.

A cette occasion, les membres du
CNSP "ont exprimé leur gratitude
pour cette visite, la première du
genre et de ce niveau, qui constitue
un grand geste d’amitié et de solida-
rité en direction du Mali.

Ils ont exprimé leur confiance en
l’Algérie qui s’est toujours tenue du
côté du peuple malien frère", ajoute-
t-on.

Au terme des discussions, les
membres du CNSP, tout en réitérant
leur attachement aux relations bila-
térales avec l’Algérie, "ont exprimé
leur souhait d’être accompagnés
dans leurs efforts visant à aller vers
une sortie de crise consensuelle
dans les délais les plus courts possi-
bles", conclut le communiqué du
MAE.

Le ministre des Affaires étran-
gères, SabriBoukadoum, a in-

diqué vendredi à Bamako, que le
Mali est un pays "extrêmement im-
portant" pour l'Algérie et tout ce qui
concerne ce pays voisin "nous
concerne aussi".

"Le Mali est pays extrêmement
important pour nous et tout ce
qui concerne le Mali nous
concerne aussi", a indiqué M.
Boukadoum dans une déclara-
tion à la presse à son arrivée dans
la capitale malienne pour une vi-
site d'une journée.

"Je suis venu sur instruction du
Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, pour écouter
d’abord, discuter et échanger les
points de vue sur la situation au
Mali de manière à ce que le peuple
malien puisse vivre dans la paix, la
sérénité et la concorde", a-t-il souli-
gné.

M. Boukadoum a, en outre, re-
levé que l'Algérie et le Mali sont
deux pays voisins qui partagent de
longues frontières et qui sont liés
par des relations "historiques, fami-
liaux, tribaux et d’amitié".

Pour rappel, M. Boukadoum a été
dépêché par le président de la Répu-
blique pour une visite d'une journée
au Mali, laquelle s'inscrit dans "la
continuité des relations historiques
de fraternité et de solidarité que l'Al-
gérie a toujours entretenues avec le
Mali" , avait indiqué un communi-
qué du ministère des Affaires étran-
gères.

Cette visite vient également "mar-
quer le soutien indéfectible au peu-
ple malien frère et son attachement
ferme à la sécurité et à la stabilité du
Mali".

Le Mali est un pays "extrêmement important"
pour l'Algérie

Algérie-France
Entretien 

téléphonique entre
Tebboune et Macron

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu

jeudi une communication téléphonique
de son homologue français, M. Emma-
nuel Macron, au cours de laquelle les deux
Présidents ont évoqué les relations bilaté-
rales et les développements de la situation
en Libye et au Mali, indique un commu-
niqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, a reçu, ce jour, une
communication téléphonique de son ho-
mologue français, Emmanuel Macron, au
cours de laquelle les deux Présidents ont
examiné l'évolution des relations entre les
deux pays et évoqué notamment les der-
niers développements de la situation en
Libye et au Mali", précise la même source.

Covid-19
Plus de 30.000 

algériens rapatriés
depuis mars dernier

Le nombre des ressortissants algé-
riens rapatriés au pays depuis le

début des opérations de rapatriement des
ressortissants bloqués à l'étranger en rai-
son de la pandémie du Covid-19 depuis
le mois de mars dernier jusqu'à mercredi,
a atteint 30.386 ressortissants à travers 4
étapes lors desquelles tous les moyens né-
cessaires ont été mis en place par les au-
torités concernés en vue de la mise en
œuvre de cette opération dans les meil-
leures conditions, indique jeudi un com-
muniqué du ministère des Affaires
étrangères.

"Le nombre des ressortissants algériens
rapatriés au pays depuis le début de l'opé-
ration de rapatriement au mois de mars
2020 jusqu'au 26 août 2020a est de 30.386
ressortissants à travers 4 étapes lors des-
quelles tous les moyens nécessaires ont été
mis en place par les autorités algériennes
en vue de la mise en œuvre de cette opé-
ration dans les meilleures conditions",
note le communiqué.

"Dans le cadre des efforts permanents
pour le rapatriement des ressortissants
bloqués à l'étranger en raison de la pan-
démie du Covid-19, la 4eme et dernière
étape de rapatriement a été lancée hier
mercredi 26 août 2020, où un total de 512
ressortissants algériens ont atterri sur le
sol du pays à bord de deux avions en pro-
venance de Paris (319 ressortissants) et de
Casablanca (193 ressortissants)", précise
la source, soulignant que le programme
de la 4e étape de rapatriement inclura
deux vols les 28 et 29 août 2020 en prove-
nance de l'aéroport de Paris (France)".
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Le Tribunal Arbitral du
Sport (TAS), sis à Lau-
sanne (Suisse), a rendu ce

vendredi son verdict, en donnant
gain de cause à l'USM Alger dans
l'affaire du derby face au MC Alger,
a appris l'APS vendredi auprès de la
direction du club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de football.

"C'est une victoire pour nous. Le
TAS nous a donné gain de cause,
avec la décision de nous restituer les

trois points défalqués, tout en infli-
geant une amende à la Ligue de
football professionnel (LFP) et la
Fédération algérienne (FAF). Le
TAS a reconnu que ces deux ins-
tances ont bafoué les règlements. Le
tribunal arbitral n'a pas mentionné
dans le verdict qui nous a été trans-
mis de rejouer le derby", a affirmé à
l'APS le directeur général de
l'USMA Abdelghani Haddi.

L'USMA avait boycotté son derby

contre le MCA qui devait se jouer
le 12 octobre 2019, en raison de
sa programmation pendant une
date Fifa, alors que son effectif
était amoindri par l'absence de
plusieurs joueurs, retenus en sé-
lection nationale militaire, ou
avec les sélections de leurs pays,
comme cela a été le cas de l'atta-
quant international libyen,
Muaïd Ellafi.

Après un premier recours re-
jeté par la commission d'appel de
la Fédération algérienne, le TAS
algérien avait confirmé la déci-
sion prononcée par la commis-
sion de discipline de la Ligue de
football professionnel : match
perdu pour l'USMA (3-0), en
plus d'une défalcation de trois
points. "Je tiens à préciser que
nous n'avons aucun problème
avec le MCA, mais plutôt avec les
instances footballistiques natio-
nales. C'est une question de prin-
cipe, nous nous sommes engagés à
aller jusqu'au bout. Dieu merci, au-
jourd'hui nous avons été rétablis
dans nos droits", a-t-il ajouté.

En récupérant ses trois points,
l'USMA termine la compétition à la
7e place, avec 32 points, en compa-
gnie de l'AS Aïn M'lila.

L’Olympique Médéa a reçu
jeudi le bouclier de champion

de la Ligue 2 professionnelle 2019-
2020, au cours d'une cérémonie or-
ganisée au siège du club à Médéa en
présence des membres du bureau
exécutif de la Ligue de football Pro-
fessionnel (LFP), conduit par le pré-
sident Abdelkrim Medouar,
rapporte vendredi LFP sur son suite
officiel.

Outre le bouclier, le président de

la LFP a remis au club de la capitale
du Titteri un chèque représentant la
prime.

L’Olympique Médéa occupait la
première place du classement de
Ligue 2 avec 42 points, au moment
de l’arrêt des compétitions le 16
mars dernier, décidé par les autori-
tés du pays en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19).

En juillet dernier, la FAF avait va-
lidé le classement au moment de la

suspension des championnats et dé-
cidé de l’accession de quatre clubs :
l'O.Médéa, le RC Relizane, la JSM
Skikda et le WA Tlemcen.

Le CR Belouizdad, désigné "à
titre exceptionnel" champion
d'Algérie 2019-2020, a reçu son
bouclier mercredi soir, au cours
d'une cérémonie organisée dans
les salons du Groupe "Madar-
Holding", actionnaire majoritaire du
Chabab.

Affaire USMA-MCA

Le TAS donne gain de cause à l'USMA Ligue 1
Le CS Constantine
signe la convention

tripartite

Le CS Constantine a signé mercredi
au siège de l’instance fédérale à Dely

Ibrahim, la convention tripartite avec le
cabinet d’expertise en management, la So-
ciété sportive par actions (SSPA) et la Di-
rection de contrôle de gestion et des
finances (DCGF), a indiqué jeudi la Fédé-
ration algérienne de football (FAF).

Le président du conseil d’administra-
tion de la SSPA CS Constantine Laala
Yazid a paraphé le document le liant avec
le cabinet BR2C sur la mise à niveau du
management des clubs, précise le site offi-
ciel de la FAF, soulignant que le CSC est
l’un des clubs qui accomplissent d’énormes
efforts pour améliorer la gestion sur tous
plans.

Pour rappel, plusieurs clubs de Ligue 1
professionnelle entre autres, le MC Alger,
CR Belouizdad, Paradou AC, NC Magra,
l'USM Alger avaient paraphé cette conven-
tion qui entre dans le cadre de l’opération
d’accompagnement des clubs profession-
nels par la Direction de contrôle de ges-
tion et des finances (DCGF) de la
Fédération algérienne de football (FAF),
en attendant la signature des autres pen-
sionnaires de L1.

ESS
Demande la déduction
de points au MCA

Quelques heures seulement après
l’annonce du verdict du Tribunal

Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne
(Suisse) dans le dossier du derby USMA-
MCA, les dirigeants de l’ES Sétif n’ont pas
tardé à réagir dans un communiqué de
presse publié sur les réseaux sociaux.

Les responsables sétifiens demandent
l’application du verdict du TAS avec l’an-
nulation des décisions de la commission
de la LFP. L’ESS demande aussi la déduc-
tion de 03 points au Mouloudia d’Alger et
l’attribution à l’ESS du deuxième billet
qualificatif à Ligue des champions afri-
caine. Pour rappel, l’ES Sétif et le MC
Alger étaient ex-aequo à la 2e place avec le
même nombre de points. La FAF avait dé-
cidé de départager les deux équipes «
grâce à la règle d’indice des matchs dispu-
tés et des points récoltés ».

Les dirigeants de l’ESS ont, depuis plu-
sieurs semaines, fait part de leur incom-
préhension concernant la décision de la
Fédération algérienne de football d’attri-
buer le deuxième billet pour la Ligue des
Champions au MC Alger. Ils ont introduit
un recours au Tribunal algérien de règle-
ment des litiges sportives TARLS.

Ligue 2
L’Olympique Médéa reçoit le bouclier de champion

Le président du Conseil d'ad-
ministration du MC Alger

Almas Abdennasser a écopé de six
mois de suspension dont trois avec
sursis pour "violation de l'obliga-
tion de réserves", a indiqué jeudi
la Ligue de football professionnel
(LFP).

M. Almas Abdenasser a diffusé
un communiqué du club MCA à la
presse, qui comprenait des décla-

rations qualifiées comme violation
de l'obligation de réserve prévue
par l'article 121 du règlement du
championnat professionnel, pré-
cise la LFP sur son site officiel.

Après avoir convoqué et audi-
tionné le président du Conseil
d'administration du MCA en pré-
sence de son avocat en date du 24
aout 2020, ce dernier déclare de-
vant la commission qu’il reconnaît

les déclarations et les faits qui lui
sont reprochés, souligne la même
source.

Outre la sanction de six mois
dont trois avec succès, le dirigeant
du MC Alger devra s'acquitter
d'une amende de 200.000 DA.

Pour le même motif, le prési-
dent de la JS Kabylie, Cherif Mellal
est convoqué le 5 septembre 2020,
ce sera pour la troisième fois.

Ligue 1
Le président du MC Alger sanctionné 

6 mois par la LFP



Transfert

Aribi se rapproche 
de Nîmes olympique

Nîmes Olympique,
pensionnaire de la
Ligue 1 française,

devrait prochainement boucler
l'arrivée de  l'attaquant algérien
de l'ES Sahel (Div.1 tuni-
sienne), Karim Aribi, rapporte
jeudi France Football.

En quête de renfort offensif,
les dirigeants gardois travail-
lent depuis plusieurs jours sur
le profil du buteur de l'ES Sahel,
précise la même source.

"L'ancien buteur du CA
Batna a été époustouflant en
Ligue des champions (10 buts
en 10 matches). Il en est à 14
pions sur ses 23 dernières sor-
ties,  où il fait parler sa puis-
sance, son abnégation et son
instinct de buteur", écrit le ma-

gazine français.
Arrivé à l'ESS en janvier

2019 en provenance du DRB
Tadjenanet (Ligue 2/  Algé-
rie), Aribi (26 ans) est de-
venu l'un des joueurs cadres
du club  tunisien, s'illustrant
notamment lors de l'actuel
Ligue des champions
d'Afrique en signant 11 buts.
En championnat, le natif de
Réghaïa (Est  d'Alger) ne dé-
tient que deux buts au comp-
teur.

"En Algérie, il a connu une
éclosion tardive, caractéris-
tique assez fréquente pour les
attaquants au Maghreb. Il a fi-
nalement réussi à se faire re-
marquer  à Tadjenanet où il a
tout explosé en six mois (10

buts en 14 matches) avant que
les Tunisiens de Sousse ne flai-
rent le bon coup en janvier
2019. Il est sous contrat
jusqu'en juin 2022", souligne
FF.

Selon la même source, le
transfert de Aribi à Nîmes, où
évolue l'ailier international al-
gérien Zinédine Ferhat, "pour-
rait se boucler autour d'un
million d'euros".

Rappelons que la direction
de la formation de Sousse, pré-
sidée Ridha Charfeddine, a dé-
cidé de mettre le joueur
algérien sur le marché des
transferts contre un chèque de
2 millions de dinars tunisiens
(624.000 euros), représentant le
prix de cession du joueur.

Durant les derniers
jours, des rumeurs

ont circulé sur la probable ar-
rivée de Lionel Messi à Man-
chester City et des médias ont
indiqué que Pep Guardiola
devrait se séparer de l'un des
ses ailiers dont Riyad Mahrez.

Selon la BBC, les dirigeants

de Manchester City ne comp-
tent pas se séparer des ser-
vices de l'international
algérien la saison prochaine
tout comme son de coéqui-
pier Bernardo Silva.

Les Citizens comptent
bien sur Mahrez et ses co-
équipiers même si le club va

enregistrer de nouvelles re-
crues à poste .

City souhaite garder tous
ses éléments la saison pro-
chaine pour essayer d'écrire
une nouvelle histoire après
une année quasiment blanche
avec un seul titre, la League
Cup .
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Angleterre
City ne compte pas vendre Mahrez

JSK
Résiliation du contrat 
de Ferrahi Mehdi

La direction de la JS Kabylie a annoncé, ce vendredi
dans un communiqué, la résiliation du contrat du latéral
gauche, Mehdi Ferrahi.

« Une résiliation motivée par le comportement du
joueur qui ne cadre pas avec la grandeur du club et ses va-
leurs », a annoncé la JSK. Formé au Paradou AC, le latéral
de 23 ans devra donc se trouver un nouveau club avant le
début du championnat.

Pour rappel, l’ancien du RC Kouba avait signé, au début
du mois d’août, un contrat de trois ans avec le club kabyle.

Amical
Ghoulam passeur 

puis buteur

Pour son premier match de préparation avec le Na-
poli, l'international algérien Faouzi Ghoulam a

donné une passe décisive avant de marquer un but face à
l'équipe amateur Aquila Sangro, dans un match à une mi-
temps .

Faouzi Ghoulam qui est proche d'un départ du Napoli
a donné une passe décisive pour son coéquipier Mertens
qui trompe magnifiquement le gardien d'un joli tir en-
roulé. L'ancien de Saint Etienne a ensuite marqué son pre-
mier but avec le maillot napolitain depuis plusieurs mois
après avoir reçu un joli centre dans la surface qu'il le trans-
forme dans les filets avec sa tête .

Score final 11-0 pour le Napoli dont un triplé de l'atta-
quant nigérian Osimhen en 8 minutes seulement .

France
Deuxième but 

pour Bilal Brahimi

Pour le compte de la deuxième journée du National
1, le jeune milieu de terrain Bilal Brahimi s'est il-

lustré avec un superbe deuxième but lors de la réception
de Quevilly .

Le joueur prêté par le Stade de Reims au Mans a
permis à son équipe d'avoir le point du nul après
avoir inscrit un magnifique but à la 66e minute du
jeu.

Brahimi a dribblé plusieurs joueurs avant de faire
une-deux avec son coéquipier et tenter un tir à ras de
terre qui prend le chemin des filets .

Le joueur agé 20 ans a joué l'intégralité du match
et confirme sa belle prestation lors de la première jour-
née lorsqu'il a marqué un but et donner une passe décisive
. Score final 2-2 entre Le Mans et Quevilly.

En fin de contrat avec le Mouloudia d’Alger,
Walid Derardja, le milieu de terrain de 29 ans

a été mis dans la liste des joueurs libérables par la
direction du MCA. Cependant, en cette fin de se-
maine, il y a eu du changement concernant son
cas.

En effet, selon les informations qui nous sont
parvenues, l’entraineur Nabil Neghiz a changé

d’avis et compte garder son joueur en perspective de
la saison prochaine.

Neghiz estime que Derardja pourrait finalement
apporter un plus à son équipe vu son expérience.

En tous cas, l’ex- nahdiste va passer à la table des
négociations prochainement pour renouveler son
contrat avec les Vert et Rouge comme souhaité par
son entraineur . 

MCA
Neghiz veut garder Derardja



REpUBILIQUE aLGERIENNE DEMOCRaTIQUE ET pOpULaIRE 
WILaYa DE SIDI BEL aBBES

DIRECTION DES EQUIpEMENTS pUBLICS
NIF : 228.224.29.54

aVIS D'appEL D'OFFRE NaTIONaL
OUVERT aVEC EXIGENCE

DE CapaCITES MINIMaLES N° 30 /2020
La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Sidi Bel Abbés Lance un avis d'appel d'offre
restreint pour :

REaLISaTION D'UN LYCEE TYpE 800/ 200 R EN REMpLaCEMENT DU LYCEE OKBI
aLI WILaYa DE SIDI BEL aBBES

• LOT N°01: -Bloc pédagogique + ADM + Salle de sport + demi-pension + VRD + Aménagement
extérieur + Locaux techniques + Bloc sanitaire + Bâche à eau + Chauffage + Réseau incendie +
Eclairage extérieur + Eclairage intérieur + poste transformateur
• LOT  N°02 : bloc logements de fonction
Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès du siège
de la direction des équipements publics DE SIDI BEL ABBES. Cite makam chahid
La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à compter de la première publication de

l'avis d'appel d’offre sur la presse Nationale ou le BOMOP ou le portail des marchés publics. 
Composition du dossier d’appel d’offres

a /LE DOSSIER DE CaNDIDaTURE COMpRENDRa :
- UNE DECLARATION DE CANDIDATURE (SELON MODELE CI-JOINT) REMPLIE, SIGNEE
ET DATE PAR LE SOUMISSIONNAIRE
- UNE DECLARATION DE PROBITÉ. (SELON MODELE CI-JOINT) REMPLIE, SIGNEE ET
DATE PAR LE SOUMISSIONNAIRE
- LES STATUTS POUR LES SOCIETES;
- LES DOCUMENTS RELATIFS AUX POUVOIRS HABILITANT LES PERSONNES A EN-
GAGER L'ENTREPRISE ; 
- TOUT DOCUMENT PERMETTANT D'EVALUER LES CAPACITES DES CANDIDATS ET DES
SOUMISSIONNAIRES: 
- CapaCITES pROFESSIONNELLES : CERTIFICAT DE QUALIFICATION ET DE CLASSIFI-
CATION, AGREMENT ET CERTIFICAT DE QUALITE, LE CAS ECHEANT. 
- LE CERTIFICAT DE QUALIFICATION ET DE CLASSIFICATION PROFESSIONNEL DE L'EN-
TREPRISE VALIDE RELEVANT DU SECTEUR BATIMENT PRINCIPAL : LOT N°01 : LA QUAL-
IFICATION EXIGE EST La 04 ET pLUS SECTEUR BaTIMENT pRINCIpaL
LOT N°02 : LA QUALIFICATION EXIGE EST La 03 ET pLUS SECTEUR BaTIMENT pRIN-
CIpaL,
NB/ STATUT DE L'ENTREPRISE LORSQU'IL S'AGIT D'UNE PERSONNE MORALE 
- CapaCITES FINaNCIERES : MOYENS FINANCIERS JUSTIFIES PAR LES BILANS. 
- LES BILANS FINANCIERS DE L'ENTREPRISE POUR LES 03 DERNIERES ANNEES ETABLIS
ET VISES PAR UN COMPTABLE AGREE OU COMMISSAIRE AU COMPTE ET VISES PAR LES
SERVICES D'IMPOTS.
-ATTESTATION DES COMPTES SOCIAUX 2019 OU EVENTUELLEMENT 2020. 
-REGISTRE DE COMMERCE LEGALISE PAR LE CNRC TERRITORIALEMENT COMPETENT 
-EXTRAIT DE ROLE APURE OU AVEC ECHEANCIER 
- CapaCITES TECHNIQUES : MOYENS HUMAINS ET MATERIELS ET REFERENCES PRO-
FESSIONNELLES. 
- LES MOYENS HUMAINS DOIVENT ETRE JUSTIFIES PAR LES DIPLOMES, L'ETAT DE
MOUVEMENT DES SALARIES 2019, AFFILIATION DU L'ENCADREMENT DURENT L'AN-
NEE 2020. 
-CNAS, CASNOS, CACOBATH VALIDE. 
- LISTE DES MOYENS MATERIELS, ACCOMPAGNEE PAR DES PIECES JUSTIFICATIVES
(CARTES GRISES + ATTESTATIONS D'ASSURANCES VALIDE LE JOUR DE L'OUVERTURE
DES PLIS POUR LE MATERIEL ROULANT, RAPPORT EXPERTISE DE L'ANNÉE DE SOUMIS-
SION POUR LE RESTE). 
-ATTESTATIONS DE BONNE EXECUTION DE PROJETS, DLLIVREES PAR DIFFERENTS
SERVICES CONTRACTANTS DURANT LES 05 DERNIERS ANNEES DES TRAVAUX DE
MEME NATURE. 
-CASIER JUDICIAIRE. 
B /L'OFFRE TECHNIQUE COMpRENDRa :
- LE PRÉSENT CAHIER DES CHARGES ORIGINAL PARAPHE PAR LE SOUMISSIONNAIRE
SUR TOUTES SES PAGES, SIGNE ET DATE ANNEXE DE SES SPECIFICATIONS TECHNIQUES
AVEC PRÉCISIONS DES DELAIS DE REALISATION AVEC LA MENTION «LU ET ACCEPTE». 
- LA DECLARATION A SOUSCRIRE (SELON MODELE CI-JOINT) REMPLIE, SIGNEE ET
DATEE PAR LE SOUMISSIONNAIRE ; 
- TOUT DOCUMENT PERMETTANT D'EVALUER L'OFFRE TECHNIQUE : UN MEMOIRE
TECHNIQUE JUSTIFICATIF ET - - -TOUT AUTRE DOCUMENT EXIGE DANS L'ARTICLE
23 DU PRESENT CAHIER DES CHARGES, ET CE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE
L'ARTICLE 78 DU DECRET PRESIDENTIEL N°15-247 DU 16/09/2015, PORTANT REGLEMEN-
TATION DES MARCHES PUBLICS
C /L'OFFRE FINaNCIERE COMpRENDRa ;
- LA LETTRE DE SOUMISSION (SELON MODELÉ CI-JOINT) RENSEIGNEE, SIGNEE ET
DATEE. 
- LE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DUMENT SIGNE PAR LE. SOUMISSIONNAIRE. 
- LE DEVIS QUANTITATIF - ESTIMATIF DUMENT REMPLIS, SIGNE PAR LE SOUMISSION-
NAIRE. 
SI LES CIRCONSTANCES LE JUSTIFIENT, LE SERVICE CONTRACTANT PEUT AUSSI, DE-
MANDER DANS L'OFFRE FINANCIERE, ET CE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 67 DU
DÉCRET PRESIDENTIEL N°15-247 DU 16/09/2015, PORTANT REGLEMENTATION DES
MARCHES PUBLICS, LES DOCUMENTS SUIVANTS : 
- LE SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES (SDPU); 
- LE DEVIS DESCRIPTIF ET ESTIMATIF DETAILLE (DDED). 
AINSI QUE TOUT RENSEIGNEMENT OU DOCUMENT PERMETTANT DE CONTROLER
LES COUTS DE REVIENT DES PRESTATIONS OBJET DU PRESENT MARCHE, ET CE, CON-
FORMEMENT A L'ARTICLE 107 DU DECRET PRESIDENTIEL N°15-247 DU 16/09/2015, POR-
TANT RFGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS. 

pRESENTaTION  DES  OFFRES :
Voire l'article 15 du PRESENT CAHIER DES CHARGES 
Les plis doivent être parvenus à la direction des équipements publics à MAKAM CHAHID. 
La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à compter de la première publication de l'avis
d'appel d'offre sur la presse Nationale ou le BOMOP ou le portail des marchés publics. Si ce dernier
jour correspondant au dépôt des offre et d'ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un jour
de repos légal la durée de préparation sera Prorogé au jour ouvrable suivant et à la même heure. 
L'ouverture des plis des dossiers de candidatures. des offres technique et financière se fera le même
jour conformément aux articles 70,71. 72, 159,160. 162 du décret présidentiel n° 15-247 du
16/09/2015, portant règlemernation des marches publics 
L'ouverture des plis des dossiers de candidatures, des offres technique et financière est prévue
en séance publique et se tiendra le dernier jour de la préparation des offres à partir de la 1ère pub-
lication de l'avis d'appel d’offre national BOMOP ou quotidien nationaux ou le portail des marchés
publics avant 14heure. 
Les soumissionnaires sont cordialement invités et la séance d'ouverture des plis qui aura lieux le
jour de dépôt des offres à partir de 14 h 00 mn. 
-Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 111 jours à compter de la date limite
de dépôt des offres. 

La directrice 
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antéS

En Chine, un Hong-
kongais de 33 ans

a été testé positif
au coronavirus, cinq mois
après avoir été contaminé

une première fois. Deux cas
confirmés de recontamina-

tion ont également été identi-
fiés en Europe, l’un aux

Pays-Bas et l’autre en Bel-
gique. Un constat qui ne sur-

prend pas les scientifiques. 
Peut-on être ré-infecté par

le SARS-CoV-2 alors même
qu’on a déjà développé la

Covid-19 ? Cette question fait
l’objet de nombreuses études

et mobilise les chercheurs de-
puis le début de l’épidémie. 

Lundi 24 août, des chercheurs de
l’université de Hong Kong ont fait
état d’un cas avéré de réinfection,
alors même qu’un premier cas avait
été signalé en Chine continentale
mi-août. Deux autres cas ont été si-
gnalés en Europe, mardi 25 août.
"Les information cliniques et virolo-
giques disponibles semblent plutôt
convaincantes", a estimé le virologue
et membre du Conseil scientifique,
Bruno Lina, interviewé le jour
même au 13H de France 2.

Un patient hongkongais infecté
deux fois par la Covid-19

À Hong Kong, un homme de 33
ans a été testé positif au coronavirus
le 15 août dernier, alors qu’il reve-
nait d’Espagne. Selon l'AFP, le pa-
tient avait déjà été testé positif,
quatre mois auparavant, alors qu’il
présentait des symptômes grippaux
: toux, maux de tête et de gorge, fiè-
vre. Depuis sa première contami-
nation (le 26 mars), il a pourtant
été testé négatif à deux reprises.
C’est en revenant d’un voyage en
Espagne qu’il a finalement été testé
positif, sans symptômes apparents. 

Une équipe de chercheurs du
département de microbiologie de
l'Université de Hong Kong s’est
alors penchée sur son cas. Dans un
communiqué publié mardi 25 août,
les scientifiques indiquent : "bien
que des réinfections aient déjà été si-
gnalées, notre étude est la première

au mondeàconfirmer qu'une per-
sonne a été infectée une deuxième
fois par une souche de virus diffé-
rente." 

Leurs analyses ont ainsi permis
d'exclure une "réactivation" de la
première infection. Ce qui pose de
nouveau la question de l’immunité
face au coronavirus. Par précaution,
"les patients ayant déjà eu la Covid-
19 doivent garder en tête qu’ils peu-
vent être infectés à nouveau et
doivent se conformer aux mesures
de contrôle épidémiologique telles
que le port du masque et la distan-
ciation sociale", alertent-ils.

Des cas de réinfection signalés
en Belgique et aux Pays-Bas

Le patient hongkongais n’est pas
un cas isolé. Mardi 25 août, la télé-
vision publique néerlandaise, NOS,
a annoncé que les Pays-Bas et la Bel-
gique avaient chacun identifié for-
mellement un cas de
recontamination. 

Concernant le cas belge, le viro-
logue Marc Van Ranst a précisé à la
télévision publique belge VRT qu’il
s’agissait d’une femme ayant été
contaminée une première fois en
mars, puis une seconde fois en juin.
Il a également précisé que la patiente
présentait des symptômes légers.
Quant au patient néerlandais, il se-
rait âgé, et son système immunitaire
affaibli, selon Marion Koopmans,
virologue qui conseille le gouverne-
ment néerlandais. 

"Dans les deux cas, des tests géné-
tiques ont été réalisés pour démon-
trer que la première et la seconde
infection avaient été provoquées par
des souches différentes du virus", a
précisé le Dr Bruno Lina à France 2.

"Mais il faut bien comprendre que
le SARS-CoV-2 n’est pas un virus
mutant. Les virus sont tous très ho-
mogènes et se ressemblent tous en-
core".

Réinfection au SARS-CoV-2 :
faut-il s’inquiéter ? 

"Il semble que les formes cli-
niques de cette seconde infection
soient très légères. À priori, on
n’est pas face à un virus qui re-
prend un processus infectieux et
occasionne des pathologies aussi
importantes qu’en mars", a pour-
suivi le Dr Bruno Lina. 

Un constat partagé par le viro-
logue belge, Marc Van Ranst, selon
qui les anticorps développés après
l’infection initiale pourraient être
insuffisants pour prévenir une
nouvelle contamination par une
souche légèrement différente du
virus, mais pourraient malgré tout
contribuer à limiter la sévérité des
symptômes.

Une situation rare, mais pas
surprenante 

D’après les chercheurs hongkon-
gais, "ce type de réinfection a déjà
été observé dans le cadre d’autres

virus respiratoires, notamment les
coronavirus humains associés au
rhume. Et ce, même si les patients
ont acquis une immunité via une
infection naturelle". 

Et Bruno Lina de confirmer à
France 2 : "Ce n’est pas une sur-
prise. C’est un phénomène que l’on
s’attendait à observer. Mais on ne
savait pas encore quel pouvait être
le délai entre une première et une
deuxième infection. C’est un nou-
veau virus, on continue d’appren-
dre." Toutefois, lorsqu'un malade
"guéri" en apparence présente des
symptômes du coronavirus, il ne
s'agit pas forcément d'une réinfec-
tion. Selon certains scientifiques,
ce phénomène pourrait être lié à
des "traces du SARS-CoV-2", en-
core présent, en dormance, dans
l'organisme. Les erreurs de diag-
nostic et la fiabilité des tests se-
raient également mises en cause.

De l’importance d’un vaccin
contre la Covid-19

"Puisque l’immunité pourrait ne
pas durer longtemps après une in-
fection, la vaccination devrait être
envisagée même pour des gens qui
ont déjà été infectés", estiment les
auteurs de l'étude hongkongaise. 

Néanmoins ils font le constat
que contrairement à une maladie
comme la rougeole, "les vaccins
pourraient ne pas être capables de
fournir une protection à vie contre
la Covid-19." 

Covid-19 

Trois cas de réinfection avérés 
au coronavirus SARS-CoV-2
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Mali

La Cédéao demande une transition civile
et des élections dans un délai de 12 mois

Les pays d'Afrique de l'Ouest
réunis en sommet sur le

Mali ont réclamé vendredi
aux militaires mutins le lancement

immédiat d'une "transition civile" et
des élections d'ici 12 mois, en

échange d'une levée progressive des
sanctions.

La Communauté économique des
Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao)
"demande" aux responsables du Co-
mité national pour le salut du peuple
(CNSP) "d'engager une transition civile
immédiatement" et la "mise en place
rapide d'un gouvernement pour faire
face aux différents défis du Mali et, en
particulier, préparer les élections légis-
latives et présidentielles dans un délai
de 12 mois", a déclaré dans son dis-
cours de clôture le chef de l'Etat nigé-
rien Mahamadou Issoufou.

Il a précisé que la Cédéao souhaitait
la "nomination", pour présider la tran-
sition, d'une "personnalité, civile, re-
connue (...) pour sa probité
intellectuelle et morale", ainsi que d'un
"Premier ministre civil", soulignant
"qu'aucune structure militaire ne de-
vrait être au-dessus du président de la
transition".

Les Etats d'Afrique de l'Ouest déci-
dent "que les sanctions (...) seront le-
vées progressivement en fonction de la
mise en œuvre" de la transition, a pré-
cisé M. Issoufou, président en exercice
de la Cédéao. Les chefs d'Etat de la Cé-
déao avaient annoncé, le 20 août, après
le coup de force des militaires mutins
qui ont contraint le président Ibrahim
Boubacar Keïta (IBK) à la démission,
la fermeture des frontières des Etats
membres de l'organisation avec le pays.
Ils ont décidé l'arrêt de tous les flux fi-

nanciers et commerciaux, sauf les pro-
duits de première nécessité ou de lutte
contre la pandémie de Covid-19.

Le chef de l'Etat nigérien a égale-
ment appelé à "la finalisation urgente
d’un accord sur la transition politique
entre la Cédéao et le Mali et invite
l’Union Africaine et les Nations Unies
à endosser cet accord", décidant la
"mise en place d’un Comité de suivi
comprenant le Médiateur, le Président
du Conseil des Ministres et le Président
de la Commission de la Cédéao, et in-
cluant les Représentants de l'UA et de
l'ONU à Bamako".

"Le 7 septembre 2020 se tiendra à
Niamey, le 57e sommet ordinaire de
notre Organisation. Ce sommet nous
permettra de faire le point par rapport
à l’évolution de la situation au Mali et
de prendre d’autres mesures, le cas
échéant", a encore ajouté M. Issoufou.

Le président IBK a été libéré jeudi
par les militaires mutins qui le déte-
naient depuis la semaine dernière.

Après avoir été arrêté par des mili-
taires en révolte, le président Ibrahim
Boubacar Keïta avait annoncé mardi
soir sa démission et la dissolution du
Parlement et du gouvernement, alors
que les soldats mutins qui ont pris le
pouvoir ont promis une "transition po-
litique civile".

Peu avant l'annonce de la démission
du président Keita, la Cédéao, a
condamné le "renversement" du chef
de l'Etat malien et de son Premier mi-
nistre par des "militaires".

La Communauté des Etats
d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a

insisté vendredi, lors de l'ouverture du
sommet extraordinaire consacré au
Mali, sur le retour à l'ordre constitu-
tionnel, après le coup de force des mi-
litaires mutins qui ont contraint le
président Ibrahim Boubacar Keïta
(IBK) à la démission.

"Si nous pouvons considérer que la
question de la libération d'IBK est ré-
solue, il n'en est pas de même pour
celle du retour à l'ordre constitutionnel
qui suppose que tous les militaires re-
gagnent les casernes", a affirmé à Nia-
mey le président nigérien Mahamadou
Issoufou, également président en exer-
cice de la Cédéao lors de son discours
d'ouverture du sommet en visioconfé-
rence.

"La junte se propose de garder le
pouvoir pour trois ans afin dit-elle de
restaurer les institutions étatiques sur
une base garantissant leur stabilité", a
poursuivi M. Issoufou.

"Autrement dit, elle refuse de rega-
gner les casernes alors que le pays est
en guerre, ce qui exige, plus que jamais,
que l'armée se concentre sur sa mission
traditionnelle, surtout que l'ennemi
fourbit ses armes et cherche à exploiter
le vide institutionnel", a estimé le pré-
sident nigérien.

Les chefs d'Etat de la Cédéao avaient
annoncé, le 20 août, dans la foulée du
changement anticonstitutionnel au
Mali, la fermeture des frontières des
Etats membres de l'organisation avec le
pays. Ils ont décidé l'arrêt de tous les
flux financiers et commerciaux, sauf les
produits de première nécessité ou de
lutte contre la pandémie de Covid-19.
La Cédéao devait réexaminer ces sanc-
tions vendredi. "Pour un pays, le put-
schisme est une grave maladie. Pour en
guérir, une seule ordonnance: les sanc-
tions. Elle est certes amère, mais n'en
est-il pas ainsi en médecine, pour
beaucoup de maladies ? C'est ce que
notre organisation commune a com-

pris lors de sa visioconférence du 20
août 2020", a rappelé le président Is-
soufou. Ce sommet, prévu initialement
mercredi, a été reporté pour permettre
aux dirigeants ouest-africains de
"mieux étudier" le rapport du média-
teur, Jonathan Goodluck, après les dis-
cussions "intenses" qu'il a eues avec les
militaires mutins, auteurs du change-
ment anticonstitutionnel ayant conduit
la semaine dernière au départ forcé du
président Ibrahim Boubacar Keita,
avait expliqué mercredi le ministère
malien des Affaires étrangères et de la
Coopération étrangère.

Ce sommet intervient après trois
rounds de négociations conduits par la
mission de médiation de la Cédéao, di-
rigée par l'ancien président nigérian Jo-
nathan Goodluck dans la capitale
malienne avec les militaires mutins.

Les négociations achoppent toujours
sur la durée de la transition et la per-
sonnalité qui dirigera le pays durant
cette étape.

Barrage sur le Nil
Le Soudan, l'Egypte 
et l'Ethiopie échouent
à se mettre d'accord

Le Soudan, l'Egypte et
l'Ethiopie ont échoué à se

mettre d'accord sur un texte com-
mun concernant la gestion du mé-
gabarrage construit par
AddisAbeba sur le Nil, a annoncé
vendredi le ministre soudanais de
l'Irrigation.

"Après (...) un examen des tra-
vaux des groupes d'experts au
cours des derniers jours, il est de-
venu clair que le processus de fu-
sion des trois projets est au point
mort", a déclaré dans un commu-
niqué le ministre soudanais Yasser
Abbas à l'issue d'une visioconfé-
rence avec ses collègues égyptien
et éthiopien sous les auspices de
l'Union africaine (UA).

Durant dix jours, les experts
des trois pays ont cherché en vain
à fusionner les projets d'accord
préparés par les trois pays. Ven-
dredi, ils ont présenté aux minis-
tres de l'Irrigation et de l'Eau un
rapport sur leurs travaux sans
aboutir à un un accord unifié.

Ces tractations, entamées il y a
plusieurs mois, ont été suspen-
dues deux semaines à la suite de
l'exigence par AddisAbeba de lier
la gestion du barrage à une rené-
gociation sur le partage des eaux
du Nil bleu.

AddisAbeba estime que le
Grand barrage de la Renaissance
(Gerd) est essentiel à son dévelop-
pement économique et à son élec-
trification tandis que Khartoum et
Le Caire craignent que le futur
plus grand barrage hydroélec-
trique d'Afrique, haut de 145 mè-
tres, ne restreigne leur accès à
l'eau.

Le Soudan et Egypte insistent
également sur le fait qu'un accord
"doit inclure un mécanisme pour
résoudre les disputes qui pour-
raient surgir" entre les trois pays.

Jusqu'à présent AdisAbeba re-
fuse un éventuel mécanisme,
considérant que le barrage -dont
la construction a commencé en
2011- lui appartient.

"Parvenir à un accord exige une
volonté politique", a dit vendredi
le ministre soudanais, soulignant
que la "poursuite des négociations
dans leur forme actuelle ne
conduira pas à des résultats pra-
tiques".

Il s'est toutefois dit prêt à re-
prendre les négociation à tout mo-
ment.

LaCédéao insiste sur le retour à l'ordre constitutionnel
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Le secrétaire géné-
ral des Nations
Unies, Antonio

Guterres, a réaffirmé dans
un récent rapport que la

question du Sahara occi-
dental est toujours sur la

table de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU en tant que

question de décolonisa-
tion.

"La question du Sahara oc-
cidental est toujours sur la
table de l’AG de l’ONU en tant
qu’une question de décoloni-
sation et retenait également
l'attention du Conseil de sécu-
rité de l'ONU", qui l'a inscrite
à son ordre du jour depuis
1975, souligne le chef de
l'ONU dans son rapport sur
les activités entreprises par les
parties prenantes au cours de
la troisième Décennie interna-
tionale de l'élimination du co-
lonialisme dans le monde
(2011-2020).

Dans ce contexte, il ex-
plique que "le Conseil de sécu-
rité a continué d'examiner les
rapports du SG et adopté des
résolutions sur la situation au
Sahara occidental", territoire
non autonome, occupé mili-
tairement par le Maroc depuis
plus de 40 ans.

Durant la période couverte
par le rapport, "les envoyés et
représentants spéciaux du se-
crétaire général ont continué
de consulter les parties pre-
nantes sur les moyens de re-
médier à la situation", ajoute
le SG de l'ONU.

Et rappelle que le Conseil
de sécurité a demandé aux
parties au conflit, le Front Po-
lisario et le royaume du

Maroc, de reprendre les négo-
ciations sous les auspices du
secrétaire général, "sans
conditions préalables et de
bonne foi (...) en vue de par-
venir à une solution politique
juste, durable et mutuellement
acceptable garantissant au
peuple sahraoui le droit à l’au-
todétermination".

La colonisation, un crime
qui viole la charte 

des Nations Unies

Par ailleurs, Guterres relève
qu"au cours de la troisième
Décennie, l’AG a examiné
chaque année, que ce soit di-
rectement en séance plénière
ou au sein de la quatrième
Commission, plusieurs ques-
tions liées à la décolonisation
et adopté des résolutions et
des décisions à leur sujet", ci-
tant en cela celles relatives à "
l’application de la Déclaration
sur l’octroi de l’indépendance
aux pays et aux peuples colo-
niaux et les activités écono-
miques préjudiciables aux
intérêts des peuples des terri-
toires non autonomes y com-
pris le Sahara occidental".

Le chef de l'ONU estime
que la fin de la troisième Dé-
cennie est "une occasion im-
portante d'évaluer les progrès
accomplis concernant la
question de la décolonisa-
tion" qui demeure, selon lui,
"une des priorités des Na-
tions Unies, tout en poursui-
vant le plan visant à mettre
fin au colonialisme confor-
mément aux principes de la
Charte et aux résolutions des
Nations Unies en la matière".

Au cours de la dernière
décennie, le secrétaire géné-

ral a continué d’offrir ses
bons offices et de fournir au
Comité spécial un appui
fonctionnel, technique et ad-
ministratif et des services
d’information dans l’exercice
de son mandat, met en
exergue ledit rapport.

Enfin, Guterres men-
tionne que les Nations Unies
considéraient la poursuite du
colonialisme sous toutes ses
formes comme un "crime"
qui viole la Charte des Na-
tions Unies et les principes
du droit international tels
que stipulés par l'Assemblée
générale dans la résolution
2621. Le rapport du SG de
l’ONU donne un aperçu des
principales activités entre-
prises par les parties pre-
nantes au cours de la
troisième Décennie interna-
tionale de l'élimination du
colonialisme, dans le cadre
de la mise en œuvre de la ré-
solution 65/119 de l’Assem-
blée générale adoptée en
2010.

Il fournit également les ré-
ponses reçues des Etats
membres et des organismes
des Nations Unies, des insti-
tutions spécialisées et des
institutions internationales
associées aux Nations Unies.

Inscrit depuis 1966 à la
liste des territoires non auto-
nomes, et donc éligible à l'ap-
plication de la résolution
1514 de l'Assemblée générale
de l'ONU portant déclaration
sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et peuples co-
loniaux, le Sahara occidental
est la dernière colonie en
Afrique, occupé depuis 1975
par le Maroc, soutenu par la
France.

ONU

Le confit au Sahara occidental traité
comme "une question de décolonisation"

Palestine
L’OLP accuse les USA et

Israël de "faire la guerre" 
à la cause palestinienne

Un haut responsable palestinien a accusé jeudi les
Etats-Unis et Israël de "faire la guerre" à la cause

palestinienne et d'avoir pour objectif de parvenir à sa li-
quidation.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, Saëb Era-
kat, secrétaire du comité exécutif de l'Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP), a déclaré que depuis 2017,
l'administration du président américain Donald Trump a
pris 48 décisions contre le peuple palestinien et ses droits.

M. Erakat a souligné qu'aucune des tentatives améri-
caines visant à considérer El Qods comme la capitale uni-
fiée d'Israël ne sera couronnée de succès, insistant sur le
fait que "El Qods-Est est la capitale de l'Etat palestinien".

Il a appelé tous les pays arabes à ne pas normaliser leurs
relations avec Israël et à ne pas contourner l'Initiative de
paix arabe, qui appelle à la normalisation des liens entre
les pays arabes et Israël en échange du retrait total d'Israël
des territoires palestiniens occupés et de la création d'un
Etat palestinien indépendant avec El Qods-Est comme ca-
pitale.

La Palestine a suspendu ses liens avec l'administration
Trump depuis que celle-ci a reconnu la ville sainte contes-
tée d'El Qods comme capitale d'Israël à la fin de 2017 et a
transféré l'ambassade américaine en Israël à El Qods en
mai 2018.

Libye 
Le ministre de l'Intérieur
Fathi Bashagha suspendu

Le chef du Gouvernement libyen d'union nationale
(GNA) a décidé vendredi de suspendre provisoire-

ment le ministre de l'Intérieur, après les incidents survenus
lors de manifestations pacifiques à Tripoli la semaine der-
nière, où plusieurs manifestants ont été blessés.

"Le ministre de l'Intérieur, Fathi Bashagha est suspendu
provisoirement" et répondra à une "enquête administra-
tive" sur "ses déclarations concernant les manifestations et
les incidents survenus à Tripoli et dans d'autres villes",
selon une décision du GNA.

Des centaines de Libyens ont manifesté cette semaine
pendant plusieurs jours à Tripoli, siège du GNA - reconnu
par l'ONU et qui s'oppose au maréchal Khalifa Haar,
homme fort de l'Est -, contre la corruption et la détériora-
tion de leurs conditions de vie.

Selon la décision, M. Bashagha sera interrogé sur "les
autorisations et les permis délivrés" aux manifestants, les
mesures de sécurité que son ministère a fournies pour pro-
téger les manifestants mais aussi "les violations commises".

Dès dimanche, des hommes armés ont tiré à balles
réelles pour disperser les manifestants, blessant plusieurs
d'entre eux alors que d'autres ont été arrêtés. Ces incidents
se sont répétés lundi et mercredi.

Bien que les manifestations soient encadrées par les
forces de l'ordre, des hommes armés ont ouvert le feu sur
des "manifestants pacifiques mercredi soir (...), tirant à
balles réelles au hasard", avait indiqué M. Bashagha dans
un communiqué jeudi. Le ministre a accusé ces groupes
armés d'avoir "enlevé et séquestré" des manifestants paci-
fiques, les menaçant de "recourir à la force pour protéger
les civils".
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Horizontalement
1 - Bouleversa complètement
2 - Bien arrivé - Trés futées
3 - Action de cafard - Ils coulent de source
4 - Bosselée - Ramassa en rond
5 - Démonstratif - Montré sa joie - Minuscules
6 - Compagne - Cité sur la Saale - Sigle nazi
7 - Prés de - Frappe fort 
8 - Absurde - Du plus grand état des U.S.A.
9 - Hébétude - Seigneur comme avant
10- Prêter main forte - Petit socle

Verticalement
A - Durcit sa théorie
B - Faits du moment
C - Met bas comme une vache - Descendus
D - Vieille catapulte - Variété de pomme rouge
E - Bouchai hermétiquement - Illettrés
F - Pronom pour lui - Héroïne de légende
G - Arbustes de haie - Ile atlantique
H - Atome bien chargé - Place de château pour Diane
I - Mot de choix - Moyens de transport de Tarzan
J - Incendiaire romain - Sortie de scène
K - Récemment acquises - Unité agraire
L - Massacrée

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :  le feu

Je suis un des quatr
e éléments. Je

mange et je dévore. J
e peux être

un danger

Ou bien un réconfor
t.

Qui suis-je ?

Le panda peut déféquer 40 fois
par jour !

Une équipe de l’École des biosciences de
l’Université de Cardiff a analysé environ 250
échantillons de déjections de pandas prove-
nant de la réserve naturelle de Wanglang
dans la province du Sichuan, en Chine, et

ont analysé la taille des pousses de bambou
partiellement digérées dans les fientes de

pandas.
Selon les scientifiques, un panda peut défé-
quer 40 fois par jour. Toute cette fiente a été
utilisée par l’équipe avec l’aide de chercheurs
de l’Institut de zoologie de l’Académie chi-

noise des sciences pour analyser le compor-
tement et le mode de vie de ces animaux.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AME AGEE CRANS EMANER AUROCHS AILLEURS ENTASSERA
COR AGIR EPILE EMPIRE ESTRANS REGLERAS REALISERA
EAU AMIE LUTTE INERTE LIERRES SPORTIFS
HAN APRE NANTI LIGNEE RAIDEUR
IRE ARTS OROBE ORANGE SEREINS - 11 -
PEP AYEZ ORTIE PELENT TERNIRA GORGERAIENT
REE CRAC RASEE VIDEES TRACERA

EMIR SERVI - 12 -
EMOI SIGNE SEGMENTERAIS
FOIE
LIEN
MORT
NUEE
ORAN
OREE
PEZE
PONT
PSYS
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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