
Biélorussie

Manifestations et chaînes humaines
contre la répression

L'Afghanistan commence
à libérer les 400 derniers
prisonniers talibans

Pour protester contre la répres
sion des manifestations anti-
Loukachenko, des milliers de

Biélorusses ont formé, jeudi, des
chaînes humaines pacifiques à
Minsk, la capitale. Les autorités ont
de leur côté libéré plus de 1 000 pro-
testataires, alors que la pression in-
ternationale s'accentue. Des chaînes
humaines et des marches pacifiques
se sont multipliées, jeudi 13 août, en
Biélorussie, pour protester contre la
violente répression du mouvement
de contestation de la réélection du
président Alexandre Loukachenko.
Dans les rues de la capitale Minsk,
la présence policière était bien moins
forte qu'au cours des quatre soirées
de protestation précédentes. Cela
étant, des dizaines de milliers de
personnes se sont réunies dans la
nuit à plusieurs endroits de Minsk,
au milieu des klaxons d'automobilis-
tes et des chants. Des rassemble-
ments similaires étaient également
signalés dans au moins six autres
villes, sans que la police n'intervien-
ne. Dans la soirée, les autorités ont
annoncé avoir libéré plus de 1 000
manifestants. La présidente du Sé-
nat, Natalia Kotchanova, a affirmé à

la télévision publique que ces con-
testataires avaient été relâchés avec
l'obligation de ne pas participer à des
rassemblements non autorisés. À la
prison d'Okrestina, à Minsk, des per-
sonnes étaient libérées dans la nuit
de jeudi par petits groupes, en majo-
rité des femmes. Ces libérations ont
donné lieu à de poignantes scènes
de retrouvailles, alors qu'au moins
500 proches des détenus atten-
daient devant les murs de la prison.
De nombreux ex-prisonniers avaient
le visage abattu et ont refusé de s'ex-
primer.
De son côté, le ministre de l'Intérieur,
Iouri Karaev, a présenté jeudi, à la
télévision publique, ses excuses pour
les violences commises contre "des
passants" et des "gens au hasard"
qui n'étaient pas impliqués dans les
actions de protestation. Depuis di-
manche, plus de 6 700 personnes
avaient été interpellées officielle-
ment. De nombreux cas de violen-
ces policières ont par ailleurs été
signalés. Les chaînes humaines,
inaugurées la veille par des dizai-
nes de femmes vêtues de blanc,
n'ont pas jusqu'ici déclenché de me-
sures répressives comparables à

celles visant les manifestations noc-
turnes. "On est contre la violence, les
explosions, on est pour des élections
honnêtes", explique à l'AFP Nastia,
26 ans, une artiste dans le secteur
numérique, participant à un rassem-
blement dans le centre de la capita-
le. Dans un communiqué, l'ONG
Amnesty International a rapporté, jeu-
di, des cas de manifestants "mis à
nus, battus et menacés de viol" lors
de leur détention dans les prisons
du régime. Plus de 1 000 chercheurs
biélorusses ont signé une lettre "con-
tre la violence", tandis que des soi-
gnants se sont regroupés devant
leurs établissements. Des artistes
de la Philharmonie de Minsk ont aus-
si entonné des chants patriotiques
devant le bâtiment l'abritant. Selon
des médias de l'opposition, des ac-
tions similaires ont eu lieu dans d'im-
portantes usines. Ces mouvements
de protestation interviennent après
quatre nuits de répression des ma-
nifestations contre la réélection di-
manche, jugée frauduleuse par les
contestataires, de l'homme à poigne
de Biélorussie, au pouvoir depuis 26
ans, et officiellement crédité de 80 %
des voix.

Kaboul a libéré, jeudi, 80 détenus talibans,
sur les 400 derniers. Une condition exi
gée par les insurgés afin d'entamer des

négociations de paix. Le chef de l'État afghan a
néanmoins prévenu que ces "criminels endur-
cis" allait "vraisemblablement représenter un
danger" pour le monde. Les autorités afghanes
ont annoncé, vendredi 14 août, qu'elles avaient
commencé à relâcher, la veille, une partie des
400 derniers prisonniers talibans dont la libéra-
tion doit permettre le début des négociations de
paix. Le porte-parole du Conseil de sécurité na-
tionale, Javid Faisal, a tweeté qu'un groupe de
80 détenus avaient été libérés jeudi, ce qui va
"accélérer les efforts en vue des discussions di-
rectes et d'un cessez-le-feu durable et national".
Le sort de ces 400 Taliban a été un des princi-
paux freins au démarrage des négociations,
maintes fois repoussées, entre les insurgés et
le gouvernement afghan, qui s'était engagé à pro-
céder au préalable à un échange de prisonniers.
Une "loya jirga", grande assemblée afghane
composée de milliers de dignitaires, responsa-
bles étatiques et chefs tribaux, a accepté diman-
che le principe de la libération des 400 talibans.
Lundi soir, le président Ashraf Ghani a signé un
décret ordonnant leur libération, ont annoncé ses
services. Certains des prisonniers ont cependant
été impliqués dans des attaques meurtrières qui
ont tué des Afghans et des étrangers, y compris
plusieurs Français, et 44 sont particulièrement
surveillés par les États-Unis et d'autres pays pour
leur rôle dans des attaques visant des cibles de
premier plan.
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Sanctions américaines

contre Nord Stream 2

L’UE s’oppose

Dans une note de protestation, les Pays de l’UE
accusent le gouvernement américain de vio
ler le droit international. Selon l’édition alle-

mande Welt, relate News-Front, en référence au do-
cument, dont l’accès a été fourni par des représen-
tants des cercles diplomatiques européens, l’Union
européenne a envoyé une note de protestation au
département d’État américain, qui a interdit toute nou-
velle ingérence de Washington dans la construction
du gazoduc Nord Stream 2 en mer Baltique. «Nous
pouvons confirmer que le 12 août, à l’invitation de la
délégation de l’UE, une démarche sur la politique de
sanctions américaine a été menée contre le départe-
ment d’État américain. 24 États membres de l’UE ont
participé à la démarche sous forme de visioconféren-
ce» , la chaîne 112 cite des diplomates européens.
Comme indique la publication, dans une note de pro-
testation, les États de l’UE accusent le gouvernement
américain de violer le droit international, en particulier
dans la question des sanctions visant à arrêter la cons-
truction du gazoduc Nord Stream 2 au fond de la mer
Baltique. L’adoption de ce document fait suite à la
déclaration du représentant des Affaires étrangères
de l’UE, Joseph Borrell, sur la politique de sanctions
des États-Unis.

P lus de 750 000 personnes
sont désormais mortes du
Covid-19 dans le monde et

les efforts pour contenir la pandémie
suscitent des tensions diplomati-
ques entre la France et le Royaume-
Uni, au risque de provoquer des em-
bouteillages aux frontières. Aux Etats-
Unis, la question ultra-sensible du
port du masque est revenue jeudi sur
le devant de la scène avec l’appel du
candidat démocrate Joe Biden à
l’imposer dans tout le pays, une
idée aussitôt balayée par son ri-
val républicain Donald Trump, qui
l’a accusé de vouloir « enfermer tous
les Américains dans leur sous-sol
pendant des mois ». Les Etats-Unis
demeurent le pays le plus endeuillé
(166 038 décès), devant le Brésil

(105 463 morts), le Mexique (55 293)
et l’Inde (47 033). Au total, la pandé-
mie a déjà fauché 750 471 vies dans
le monde pour un total de presque
20,7 millions de cas de contamina-
tions officiellement recensés. Le
nombre des morts dues au Covid-
19 a doublé depuis le 2 juin et plus
de 100 000 nouveaux décès ont été
recensés en 17 jours, depuis le 26
juillet. En Europe, le nombre de cas
remonte ces dernières semaines
mais – du moins pour l’instant, pas
le nombre de décès, selon les don-
nées de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS). L’institution s’inquiè-
te d’un éventuel lâcher-prise, notam-
ment de la part des jeunes, qui ont
tendance à avoir des infections
moins graves et donc une mortalité

plus faible, et en raison d’un relâche-
ment des esprits en période estiva-
le. En Europe, une décision du gou-
vernement britannique d’imposer
une quarantaine de deux semaines
aux voyageurs en provenance de plu-
sieurs pays et territoires a provoqué
une prise de bec diplomatique avec
la France. «Les statistiques montrent
que nous devons retirer la France,
les Pays-Bas, Monaco, Malte (…) de
notre liste de corridors de déplace-
ments pour conserver des taux d’in-
fection à la baisse », a indiqué le
ministre des Transports Grant
Shapps sur Twitter. «Si vous arrivez
au Royaume-Uni de l’une de ces des-
tinations après 04H00 samedi, vous
devrez vous isoler pendant 14 jours»,
précise-t-il.

Bras de fer entre Londres et Paris dû au coronavirus
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SECONDE RENCONTRE WALIS- GOUVERNEMENT AU PALAIS DES NATIONS

Lors de cette clôture, tenue au pa
lais des Nations à Alger, le pre
mier ministre a plaidé en faveur

de l'instauration d'un projet global de
réformes radicales qui aboutit à la
mise en place d'un nouveau mode de
gouvernance nouveau et moderne
sous-tendant la nouvelle République
en vue d’ une "rupture totale" avec les
pratiques du passé qui ont conduit et
continue à "des dérives graves et inac-
ceptables". La rencontre walis -Gou-
vernement a été clôturée sur fond de
menaces de purge et de sanctions
contre les plus récalcitrants parmi les
responsables locaux qui font dans le
laxisme et la non-exécution des pro-
grammes de développement. Le cons-
tat est on ne peut plus alarmant puis-
que, selon Djerrad, il n'a été exécuté
que 10 % des consignes du président
Tebboun en dépit de la sévère mise
en garde lors de la tenue de la pre-
mière rencontre walis- Gouvernement
en février dernier'. Nonobstant le con-
texte sanitaire, le programme de loge-
ments, emplois, etc ont été carrément
rejetés aux calendes grecques. Désor-
mais, le Premier ministre reste caté-
gorique car dorénavant quiconque fai-
sant obstacle au développement au
niveau local fera l'objet d'enquêtes.
Même les recommandations des 06
ateliers confectionnés lors de la pre-
mière rencontre n'ont pas été concré-
tisés sur le tas. Cette seconde rencon-
tre sera un test décisif puisque l'ulti-
matum expire en janvier 2021, après
qu'il ait été fermement sommé, jeudi
dernier, d’œuvrer à la mise en œuvre
urgente des projets de développement
inscrits dans les zones d'ombre en vue
d’en changer le visage d'ici la fin de
l'année en cours. Lors de cette clôture
des travaux de la Réunion walis- Gou-
vernement, Djerrad reconnaît que les
programmes de rattrapage dans les
zones d'ombre qui sont l'un des piliers
du programme du Président de la Ré-
publique, accusent un retard notable
dans leur mis en œuvre.

Lire en page 03
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Belloumi et la Radieuse rendent visite
à Kerroum Abdelkrim actuellement malade
et s’enquièrent de sa santé

L ’ex-star du football algérien,
Lakhdar Belloumi et le président
de la Radieuse, Kada Chafi, se

sont rendus à Mohamadia (w. de Masca-
ra) pour une visite de soutien à l’ex-joueur
de l’équipe nationale du FLN, le moudja-
hid Kerroum Abdelkrim, actuellement ma-
lade, surtout depuis le décès, dernière-
ment, de son grand ami, Saïd Amara.
La famille Kerroum a apprécié chaleu-
reusement cette visite au cher père, le-
quel reste un des symboles du nationa-
lisme et du football algérien qu’il a loya-
lement servi durant 65 ans.
Rappelons que Kerroum Abdelkrim avait
débuté au Mouloudia de Saïda, avant de
tenter l’aventure professionnelle, à Troyes
puis Sète, deux clubs de l’élite française.
En pleine apogée de sa carrière, il ré-
pondra présent à l’appel du FLN et rejoi-

gnit sa glorieuse équipe qui fit connaitre
la cause algérienne dans le monde
entier.Après la fin de sa carrière de joueur,
il continua dans le monde du football en
tant qu’éducateur, entraineur de clubs et
de sélections.
La Radieuse a profité de cette rencontre
familiale et amicale pour remettre le tro-
phée du mérite et d’autres distinctions à
ce grand monsieur du football algérien.
Kerroum a remercié chaleureusement la
Radieuse pour ce geste de soutien. Pour sa
part, Lakhdar Belloumi dira : « Je suis et reste
reconnaissant aux gloires de l’équipe du FLN,
qui m’ont encouragé, aidé et soutenu. C’est
grâce à eux que je me suis fait un nom dans
le football algérien. Je cite les frères
Soukhane, Rachid Mekhloufi, Amar
Rouaï, Maouche, Zouba, Amara Saïd,
Kerroum et tous les autres. »

Le site du textile et du cuir de Ché
raga, filiale du groupe Getex, a été
baptisé jeudi du nom de Mokrane

Zerouki, ex-PDG du groupe, décédé le
mois dernier, a indiqué un communiqué
du ministère de l’Industrie. Sur décision
du ministre de l’Industrie, Ferhat Ait
Ali Braham, le Secrétaire général du
ministère, Mohamed Bouchama, a pro-
cédé à la baptisation du site en pré-
sence des cadres du groupe et la fa-
mille du défunt qui a été honorée à
cette occasion, a précisé la même sour-
ce. M. Bouchama a indiqué que cette ini-

tiative se veut une "reconnaissance aux
efforts considérables" consentis par le
défunt dans l’accomplissement des tâ-
ches qui lui ont été confiées. Il a égale-
ment salué la contribution du défunt, du-
rant la crise sanitaire actuelle, à travers
la mobilisation du groupe Getex pour la
production des masques et des combi-
naisons médicales et l’encadrement du
processus d'acquisition des équipe-
ments de fabrication de ces produits
dans le cadre d'une opération nationale
visant à répondre aux besoins du pays,
conclut le communiqué.

Explosion de Beyrouth

L’Algérie parmi les premiers pays solidaires

Mouvement dans le corps des magistrats

Un nouveau souffle à l’action judiciaire

Le ministre de la Santé, de la Popu
lation et de la Réforme hospitaliè
re, Pr. Abderrahmane Benbouzid a

affirmé, mercredi, que l'Algérie était par-
mi les premiers pays à avoir dépêché une
équipe et des aides médicale au Liban
frère suite à l’explosion du port de Bey-
routh. "L'Algérie a été parmi les premiers
pays ayant dépêché une équipe et des
aides médicales au Liban en solidarité
avec ce pays frère, suite à l’explosion du
port de Beyrouth", a précisé le ministre
en accueillant, en compagnie du minis-
tre délégué chargé de la Réforme hospi-
talière, Pr. Ismail Mesbah, la délégation
algérienne à l'Aéroport international Houa-
ri Boumedienne. A cette occasion, le mi-
nistre a rappelé que la mission algérien-
ne était constituée de spécialistes en
chirurgie générale, neurologie, trauma-

tologie et brûlure qui ont prodigué, aux
côtés de leurs confrères libanais, des
soins aux victimes de l'explosion". La
mission algérienne avait quitté le pays,
jeudi passé, en direction de Beyrouth, a-
t-il rappelé.
Sur décision du Président Tebboune, l’Al-
gérie avait envoyé quatre avions chargés
d’aides médicales, de couvertures et de
tentes au profit des familles libanaises
qui ont perdu leurs maisons suite à cette
explosion, a ajouté le ministre assurant
que "pour elle (l’Algérie) c’est là un devoir
comme elle l’a déjà fait avec d’autres
pays". Le président de l’équipe médicale
algérienne, Pr. Kheireddine Bouyoucef,
neurochirurgien, a affirmé que la mission
s’est bien déroulée aux côtés de staffs
médicaux libanais dans les hôpitaux de
Beyrouth.

Groupe Getex

Le site du textile et du cuir de Chéraga
baptisé du nom Mokrane Zerouki

Le mouvement opéré par le prési
dent de la République, Abdelmad
jid Tebboune, dans le corps des

magistrats, a pour objectif "de donner un
nouveau souffle à l’action judiciaire et
améliorer le service public au sein de la
justice", a souligné jeudi à Bouira la pré-
sidente du Conseil d’Etat, Farida Benya-
hia. S’exprimant lors de la cérémonie de
l’installation de la nouvelle présidente de

la Cour de justice de Bouira, Mme Zelab-
di Houria, et le nouveau procureur géné-
ral M. Djaâd Cherif, désignés dans le ca-
dre du mouvement décidé par le prési-
dent de la République, la présidente du
Conseil d’Etat, a mis l’accent sur l’impor-
tance que revêtent ces changements
dans la promotion et le développement
de l’activité judiciaire. "Ce mouvement
opéré par le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, a pour objectif
de donner un nouveau souffle au travail
judiciaire et l’amélioration du service pu-
blic au sein de la justice et il intervient
aussi dans le cadre de la mise en appli-
cation de ses engagements à instaurer
une justice efficace et impartiale et ce en
réponse aux ambitions légitimes des ci-
toyens", a souligné Mme Benyahia dans
son allocution.

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje
rad, a annoncé, jeudi à Alger, le re
nouvellement prochain du cadre

éthique applicable à l’ensemble des
agents publics pour "la prévention des
conflits d'intérêts". Dans une allocution au
terme des travaux de la Rencontre Gou-
vernement-walis, M. Djerad a précisé que
le Gouvernement "procèdera dans les pro-
chains jours au renouvellement du cadre
éthique applicable à l’ensemble des
agents publics, cadres et fonctionnaires
de l'Etat, pour prévenir les conflits d'inté-
rêts", soulignant que la charte en vigueur
dans l’Administration et les entreprises
publiques visait la "moralisation des rela-
tions" dans ces milieux. Mettant l’accent
sur l’impérative "moralisation de la vie po-
litique", le Premier ministre a exhorté les
ministres et les walis à "combattre toutes
les formes de corruption et les corrupteurs,
qui sapent les efforts actuels". A ce pro-
pos, il a affirmé que la lutte contre la cor-
ruption, sous toutes ses formes, et la bon-
ne gestion des deniers publics étaient de
nature à "renforcer la confiance entre le
citoyen et l’Etat". Plaidant pour une "ruptu-
re totale" avec "les pratiques des anciens
gouvernements" qui ont conduit, a-t-il dit, à
des "dérives graves et inacceptables", M.
Djerad a insisté sur la rationalisation des
dépenses et la rigueur dans la gouvernan-
ce des affaires de l'Etat.

Agents publics

Vers le renouvellement
du cadre éthique applicable
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 MONUMENTS ÉTERNELS

Depuis les Arènes de Nîmes,
Nikos Aliagas présente un
grand show musical en
présence d'artistes qui ont
marqué ces dernières années.
Ces stars de la chanson
française y interprètent leurs
plus grands succès, en solo ou
en duo. Parmi les invités, l'on
pourra retrouver Angèle, Gims,
Naestro, Vitaa, Dadju, Slimane,
Louane, Kendji Girac, Amir,
Soprano, Jenifer, M Pokora, Aya
Nakamura, Patrick Bruel, Julien
Doré, Zazie, Claudio Capéo,
Clara Luciani, Christophe Maé,
Christine and the Queens,
Bigflo & Oli, Jain, Vianney,
Hoshi, Calogero, Fréro Delave-
ga, Boulevard des Airs, 3 Cafés
Gourmands, Kids United....

Érigée en 537, la basilique Sainte-Sophie, dans l'actuel Istanbul, a été pendant près de mille ans le
plus grand édifice de la chrétienté. À la chute de Constantinople en 1453, elle est convertie en mos-
quée sous l'impulsion de Mehmed II et devient un symbole d'un islam triomphant. Après l'avènement
de la république en 1923, l'édifice est désacralisé et devient un musée. Une équipe internationale
d'architectes, de sismologues et d'ingénieurs analyse les forces et les faiblesses du bâtiment pour
comprendre son étonnante résistance aux séismes.
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Lyon/Juventus
19:50 Les fables d'Odah et Dako
19:55 Boîte noire
20:10 Jamel Comedy Club
20:40 Groland le Zapoï
The Current War : les pionniers
de l'électricité
21:05 The Current War : les pion-
niers de l'électricité
22:50 Le témoin invisible
01:35 L'homme sans pitié
03:25 Sport
04:55 Sport
06:55 Cartoon+
08:05 Mrs. America

08:59 GÉO Reportage
09:00 Le massage, une tradition
thaïlandaise
10:30 Sur les toits des villes
11:25 Un jour en Italie
12:20 Un jour au Royaume-Uni
13:10 Un jour en France
14:05 Un jour en Allemagne
15:00 Un billet de train pour...
15:45 Les plus beaux parcs na-
tionaux d'Asie
16:30 Les plus beaux parcs na-
tionaux d'Asie
17:14 GÉO Reportage
17:15 Brice, un vacher à l'assaut
des Pyrénées
18:05 Amours interdites en Inde
18:50 Arte reportage
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Monuments éternels
22:20 Tulla, l'homme qui dompta
le Rhin
23:50 Monuments éternels
00:55 Tracks
01:30 Une femme dans la tour-
mente

06:00 M6 Music

07:00 Absolument stars

10:50 66 minutes : grand format

11:45 66 minutes : grand format

12:40 Météo

12:45 Le 12.45

13:20 Scènes de ménages

14:25 Chasseurs d'appart'

19:45 Le 19.45

20:10 Météo

20:25 En famille

21:05 C'est quoi cette famille ?!

Chocolat

23:00 Chocolat

00:30 Hawaii 5-0

01:20 Hawaii 5-0

02:15 Hawaii 5-0

03:05 Météo

03:10 Programmes de nuit
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 LE GRAND CONCERT DE L'ÉTÉ

 LE SECRET DE L'ABBAYE
Réalisé par : Alfred Lot
Scénariste : Olivier Berclaz ,
Jean-Marc Taba
Musique : Nathaniel Méchaly
Dialogue : Didier Le Pêcheur

Le corps sans vie de frère Yves
est retrouvé pendu par les
pieds à la croix du cimetière de
Montjoyer, proche de l'abbaye
de Fresange, dans la Drôme
provençale. Qui a bien pu
assassiner un moine cister-
cien et pour quelle raison ?
Comme le découvrent les
gendarmes, Alicia Tirard et Alex
Lazzari, la clé de l’énigme
résiderait dans la formule
secrète d’un élixir végétal que
les moines de Fresange...
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MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.
Les lettres qui restent forment :
un mot synonyme de "demeure"

Solution du jeu précédent:
XENON

FLECHESMOTS CROISESMOTS

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

E R R E I P E U G

H L E F L A I R E

C N T L V E R T E

I O N P L O C S M

N R A A E I E E I

S U D Q G C U I R

P T I U R R H O P

I A V E M A N E R

R P T B J D C S S

E E I O U E O A A

R G O T D A N M L

S U R S A U T P E

M E D U S E R A R

P R I V E R E N S

DROIT

EMANER

FLAIRE

GRUE

GUEPIER

INSPIRER

JUDAS

MEDUSER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P A R A L L E L E S

E M O T I O N T U

N O I R E S N I E

D U E G A L E R

E R E E N O U E E

N E U F G I T E S

T U E T E R S

I S O L E M E L A

F E N E T R E I I

S T R A I T E E S

HORIZONTALEMENT
1- Cavité cardiaque supé-
rieure.
2- Instrument pour soulever
les pierres de taille. Audace.
3- Femmes méchantes.
4- Vieux. Sont entourées
d'eau.
5- Fermeture hermétique.
Cours italien.
6- La fin de la nuit. Wilaya du
pays.
7- Tressassent.
8- Haute école. L'antimoine
au labo de chimie.
9- Note. Indépendance.
10- Déclinées.
VERTICALEMENT
1- Producteurs d'huile!
2- A moitié rond. Quantité in-
définie.  3- Formes d'avoir. Possessif.  4- Bugle à fleurs jaunes. Possède. Article.  5-
Qualifie le rôle des parlements.  6- Article inversé. Consonnes. Ingurgité. 7- Crustacés
d'eau douce.  8- Quantitatif. Equidé sauvage qui fait souvent du cirque.  9- Ramassis.
Il donne lui aussi des pommes. Réfléchi.  10- Préposition. Ordre de départ. Descen-
dus.

R T L C

C A V A L I E R E

T I R E T T E S

D E N I A O U T

A I R S N S

S U C U R N E S

O R N E E O

V O L E P E R I

B E E R S E

J E R O I E M

R O I S I R E

D E T A L E R A S

S E L L E S S

NICHE

PAQUEBOT

PATURON

PECHE

PRIME

PRIVER

PRIVER

RADEAU

RECEL

ROUILLER

SALER

SAMPAN

SECRETER

SURSAUT

VERTE

VIDANT

�

Quatre
romain

�

Boit d'un
trait

�

Négation

�Ancienne
ENTV

�Ardu

Provoca-
teur

Apparues

Attachées

Scandium

Neige
durcie

Légume

Belles
hisroires
d'amour

�� �

����

�
�

�
�

�

�

�

�

�

Renvoyer

Précipitée

Grande
flaque Règle

Titane

Enjeu

Infinitif

Risquer

Après bis

Constitu-
tion

�
�

Ecrasées

�Dossous en
mer

�

User

Dévastée

�

�Partie du
jour

Vagabon-
des

�

�

Pays
africain

�

�

Aurochs

Maladies
auriculai-

res

�

�Les plus
âgés

Vagabon-
der

�

�Consonnes

Acte légal
privé
(sigle)

�

�De l'air
qui bouge

Déteste

�

�

Complet

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER
Si vous êtes marié, vos relations avec votre conjoint vont
passer par une phase pleine de tendresse et de sensualité.
Si vous êtes solitaire, cette journée pourrait bien vous ré-
server une bonne surprise.
TAUREAU
Une rencontre décisive devrait se produire aujourd'hui. Vous
pourrez alors dire un grand merci à la planète Vénus, qui
aura été derrière tout cela. Votre solitude, même dorée,
touchera à sa fin. Désormais, vous serez heureux avec
vos chaînes.
GÉMEAUX
Célibataire, nette accalmie sur le front amoureux. Jupiter et
Uranus vous favoriseront. Mais attention : vous ne serez
pas toujours très lucide. Avant de vous laisser emporter
par vos émotions, prenez le temps de réfléchir.
CANCER
Si vous vivez en couple, vous noterez une meilleure compré-
hension avec votre partenaire, qui renforcera votre complicité
et redonnera du souffle à une relation qui devenait un peu
monotone. Si vous êtes solitaire, vous connaîtrez les plaisirs
d'une amitié amoureuse qui pourrait évoluer vers quelque cho-
se de plus profond et de plus sensuel.

LION
Vos amours seront-elles aussi flamboyantes que dernière-
ment ? Pour tous ceux qui ont trouvé l'âme soeur, l'heure
sera à la construction d'un bonheur calme et équilibré, avec,
si vous êtes un jeune natif du signe, de bonnes perspecti-
ves de fonder une famille.
VIERGE
D'autres pourront au contraire connaître une grande pas-
sion amoureuse, qui ne sera pas de tout repos, mais sans
doute exaltante et enrichissante. Célibataire, le bonheur
amoureux sera au rendez-vous, grâce au soutien de Mars,
le maître du désir, et grâce à Vénus, la déesse de l'amour.
BALANCE
Le présent climat, dominé par Saturne, sera peu favorable
aux célibataires des deux sexes, qui éprouveront toutes
sortes de difficultés à établir des contacts, à faire des
rencontres un tant soit peu prometteuses.
SCORPION
En plus, vous perdrez facilement votre sang-froid et serez
dénué de sens de l'humour durant vos discussions ! Céli-
bataire, vous serez très épanoui sur le plan amoureux grâ-
ce aux effets de la Lune bien aspectée.
SAGITTAIRE

De plus, avec cet aspect de Mars, vous lâcherez la bride à
votre sensualité. Plus détendu que d'habitude, vous oserez
explorer sans complexe les arcanes du plaisir, pour le plus
grand bonheur de votre conjoint ou partenaire.
CAPRICORNE
Très vite, la situation pourrait échapper à votre contrôle.
Mais si vous faites preuve de tolérance et de compréhen-
sion, le calme reviendra rapidement dans votre vie à deux.
VERSEAU
Les couples mariés retrouveront la fougue et la sensualité
des débuts de leur amour. Les coeurs solitaires, s'ils ne
font pas attention, pourraient très bien succomber aux flè-
ches de Cupidon sans le savoir.
POISSONS
Journée où "le phénix mâle recherchera le phénix femelle".
Des rencontres très agréables attendront ceux qui sont en
quête de l'âme soeur. Un coup de foudre retentissant ne
devrait pas être exclu. En couple, par contre, les tensions
s'aggraveront, et certains problèmes que vous pensiez
définitivement réglés seront à nouveau d'actualité. Ni vous
ni votre partenaire ne serez décidé à faire des conces-
sions, et chacun campera sur ses positions !

7ER
R

EU
R

S

Les efforts du gouvernement restent louables,
en vue d’éradiquer ou bien, du moins en at
ténuer les effets indésirables. En revanche,

l'effet bureaucratique, donne l’impression, lui aus-
si, qu'il ne va pas se laisser faire…Le système bu-
reaucratique algérien va fêter dans deux ans, son
soixantième anniversaire…Des générations s'y sont
succédées… et, l'expérience acquise en la matière
et l’art de fomenter des «faux problèmes» à partir
de rien, font légion dans nos administrations…Il n’ y
a au fait, que les citoyens armés de patience, qui
savent comment résister aux extravagances de la
bureaucratie algérienne…Croyez-vous que le pré-
sident de la république et son Premier ministre réus-
siront une victoire décisive sur la bureaucratie, en-
fin, je voudrais dire, sur les bureaucrates, dont, pas
mal d'entre eux agissent au niveau des cercles im-
médiats du Premier ministère et même de la prési-
dence de la république. A notre avis, pour rempor-
ter une victoire –pas à la Perrus - sur nos bureau-
crates algériens chevronnés, il faudrait, d'abord fai-
re revivre le principe de l'Etat de droit et avec les
deux principes «jumeaux» de la punition et de la
gratification. En grande part, c’est l’impunité propa-
gée à grande échelle, qui aurait abouti à cette bu-
reaucratie hors pair. Ensuite, il faudra penser à la
façon dont les différentes administrations de l'Etat
algérien sont organisées. La première tare carac-
térisant ce système, n'est autre que «La centralisa-
tion» à outrance, de l'Etat algérien…Jusqu’à main-
tenant et dans ce vaste pays continental avec sa
population qui dépasse les 40 millions d'âmes, l’on
ne peut pas, encore déplacer une virgule» ou bien
lire «virgule» sur un texte, sans l'aval de Mr le mi-
nistre. Ce sont les réflexes qui existent depuis les
premiers jours de l'indépendance, qui s'entêtent et
résistent. Même si ces comportements, farouche-
ment «centralisant» étaient, tout de même, justifia-
bles eu égard aux circonstances de l'époque, il n’y
a plus aucune raison, moins encore aucun alibi,
permettant de perpétrer de tels réflexes. Il y a toute
une nécessité impérative, de reconsidérer tous les
missions et prérogatives, concernant les statuts du
ministre, du wali, du chef de daïra et du P/
APC…ainsi que la nature de relations profession-
nelles et organiques, reliant les uns aux autres. La
réforme du système bureaucratique national de-
vrait, normalement, durer des années en vue de
venir à bout de tous les problèmes qui y existent…Et
tout ça sera insuffisant si l'on ne procède pas à la
mise sur pied d'un observateur ou quelque chose
comme ça, qui aurait pour mission de suivre de
près, l'action administrative à longueur d'année, en
vue de proposer les solutions qui s’y imposent, au
fur et à mesure.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Opiniâtre bureaucratie
alkaderdz62@yahoo.fr

Par Nadira FOUDAD

Admettant que ce retard peut être
justifié par les répercussions
de la pandémie Covid-19 et les

problèmes économiques du pays, il
a estimé néanmoins que ce retard,
"au demeurant inacceptable" est dû
aussi à la logique bureaucratique de
certains gestionnaires locaux qui en-
travent le processus du gouvernement
et le programme du Président en la
matière. Le président Tebboun lors de
l'ouverture des travaux s'en est allé
dans son réquisitoire contre les rési-
dus de la « Issaba » les qualifiant de
contre-pouvoir, qui sévissent encore
par entraver le processus de dévelop-
pement en Algérie. Il s'agit, selon ses
propos, de l'existence de "complicités
à l'intérieur de l'Administration et que
des enquêtes dans ce sens sont en
cours". Pour lui "leurs tenants et abou-
tissants seront dévoilés et leurs
auteurs poursuivis" n'a cessé de mar-
teler le président de la République lors
de cette seconde rencontre entre Wa-
lis-Gouvernement, tenue, jeudi dernier
au palais des Nations à Alger, en cette
conjoncture sanitaire émaillée par la
pandémie du covid 19. Cette rencon-
tre n'est pas fortuite. Elle intervient à
quelques encablures de la rentrée
sociale ou les répercussions néfas-
tes de cette crise sanitaire ont influé
d'une manière dramatique sur l'échi-
quier politico- économico- sociale. Le
président Tebboun jette un pavé dans
la mare en dénonçant officiellement
certains responsables et gestionnai-
res caciques et corrompus qui ont fait
fi de ses recommandations concer-
nant le remboursement du corps sa-
nitaire et les citoyens ayant été sérieu-
sement affligés par les conséquen-
ces du covid19. Une lecture factice
s’impose à l’entendre s'interroger sur
la non concrétisation de ses orienta-
tions par les responsables locaux ?
Dans sa prestation de jeudi dernier,
le premier magistrat du pays a abor-

dé une série de dysfonctionnement
nés de la propagation de la bureau-
cratie dans notre pays d'où un laxis-
me sans précédent dans la gestion
des affaires de la collectivité locale.
Dans son long réquisitoire, le Prési-
dent Tebboune a annoncé en gran-
des pompes l'existence d'individus
que la stabilité du pays dérange. Pour
lui, ces individus nourrissent vaine-
ment l'espoir d'un retour en force". Il
leur rétorque à l'occasion de cette ren-
contre que ce retour est impossible
car le peuple est sorti à la rue et sa
volonté est invincible". Il en profitera
pour tendre un fervent hommage au
"hirak bénit" qui a balisé le terrain a
l'instauration d'une nouvelle Républi-
que. Des Algériens, renchérit-il devant
l'exécutif et les walis et walis délégués,
étaient surpris par des incidents, avec
preuves à l'appui concernant la pénu-
rie de liquidités au niveau des bureaux
de postes puisque les investigations ap-
profondies, et qui se poursuivent toujours,
ont révélé des retraits faramineux en
un laps de temps très court, la pour-
suite de la bataille du changement
radical, avec sa logique, ses outils et
ses hommes prêts aux sacrifices est
irréversible et le seul moyen d'y parve-
nir, est l'adoption d'une approche par-
ticipative réunissant les ambitions réa-
listes et la volonté sincère de sa con-
crétisation graduelle afin de rompre
avec les pratiques obsolètes du pas-
sé, et donner un nouvel élan à l'Algé-
rie à même de permettre au citoyen
de reprendre confiance en soi, en ses
institutions et son pays". Il a réitéré, à
ce propos, le caractère "indéniable et
irréversible" du processus de préser-
vation de la stabilité du pays, du re-
couvrement de tous les droits du peu-
ple et d'éradication de l'argent sale et
des résidus de la bande (Issaba). Le
président Tebboune a appelé tout un
chacun à l’adhésion à cette approche
de la première rentrée sociale après
la présidentielle du 12 décembre der-
nier, exhortant les responsables à être

à l'écoute des préoccupations du ci-
toyen et des associations de la socié-
té civile. Des préoccupations, a-t-il dit,
que "nous nous attelons à prendre en
charge progressivement, car le cumul
des vingt dernières années ne peut
être traité d'un coup "Évoquant des
mouvements de protestation, "dont le
déplacement est savamment orches-
tré" par ces mêmes parties qui "met-
tent en doute la réalité", et ce, dans le
cadre "d'un complot visant à déstabili-
ser le pays", le Président Tebboune a
soutenu qu’"il existe des individus que
la stabilité du pays dérange et nour-
rissent vainement l'espoir d'un retour
en force". "Ce retour est impossible
car le peuple est sorti à la rue et sa
volonté est invincible". Lors de l'ouver-
ture de la 2ème Rencontre Gouverne-
ment-walis, qui s'est tenue, jeudi der-
nier au Palais des Nations à Alger, le
Président Tebboune a mis en avant
l'impératif attachement au mécanis-
me de dialogue et de concertation,
"garant de consolidation de la sécuri-
té et de la stabilité et rempart contre le
spectre des tensions sociales tant
souhaitées par des parties visant à
porter atteinte à la stabilité nationale,
en concrétisation d’agendas de for-
ces connues". L'Algérie, selon son
long discours de circonstance, était
ciblée par ces forces "qui œuvrent à
susciter la colère du citoyen, devenu
en raison de l'écart créé entre lui et
son État, "une proie facile à ces par-
ties suspectes et à leur argent sale".
C'est incontestablement le volet de l'ar-
gent sale et la «Issaba» qui sévit de
plus bel même en étant incarcéré que
l'orateur a focalisé ses tirs croisés,
tantôt de démasquer leurs complices
qui agissent encore sans être inquié-
tés dans cette conjoncture où tous les
efforts de l'État sont orientés vers la
lutte anticovidienne pour traiter, sou-
lager et guérir des malades dont les
chiffres plafonnent, hélas, les 36.000
malades selon les dernières estima-
tions.

Seconde rencontre Walis- Gouvernement au Palais des Nations

Tebboune et Djerad en guerre

contre la bureaucratie

Lutte contre le gaspillage

Rigueur dans la gestion
des projets locaux

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a exigé, jeu
di à Alger, de la rigueur dans la gestion des pro
jets locaux et des dépenses publiques. Interve-

nant à la clôture des travaux de la rencontre Gouverne-
ment-walis, M. Djerad a affirmé que "désormais, les
opérations récurrentes et anormales de renouvellement
des trottoirs au titre de réaménagement urbain, ne se-
ront plus tolérées, car elles constituent l’une des mani-
festations du gaspillage". "Le moment est venu de ra-
tionaliser les dépenses publiques, d’adopter une ges-
tion rigoureuse des affaires de l'Etat et d’éviter toute
forme de gaspillage", a-t-il ajouté, soulignant qu'il in-
combe à chaque responsable, au niveau central ou
local, de veiller à la lutte contre le gaspillage, ce qui
permettra d'économiser des milliards de dinars. Dans
le cadre de ses recommandations aux participants à la
réunion Gouvernement-walis, le Premier ministre a es-
timé que la réalisation des objectifs escomptés et la
garantie de leur efficacité passent par la mobilisation
de toutes les énergies et la coordination étroite entre
les grandes orientations nationales et les programmes
locaux et sectoriels, ainsi que par l’entraide avec les
partenaires socioéconomiques.

lon les chiffres présentés aux 2e jour
des travaux de la réunion, qui ont dé-
buté mercredi, le nombre des opéra-
tions achevées dans le cadre des pro-
grammes de développement des zo-
nes d’ombre s’élève à 1.256 projets
pour un montant de à 15, 95 Mds de
Da au niveau de 1.014 zones d’om-
bre et au profit de 716.000 citoyens, et
ce, sur un total de 11.815 projets ins-
crits pour une enveloppe de 207 mds
de Da portant sur 9.502 zones. A ce
propos, M. Djerad a ordonné l’élabo-
ration d’un calendrier précis pour les
projets de développement dans les
zones d’ombre et du suivi périodique
de leur réalisation, préconisant des
évaluations mensuelles pour attein-
dre les objectifs dans les délais fixés.
Les objectifs du programme tracé de-
vront être concrétisés d'ici la fin de l'an-
née en cours, notamment en matière
de raccordement aux réseaux (électri-
cité, gaz, eau potable et assainisse-
ment) et désenclavement à travers la
réalisation des routes", a affirmé M.

Djerad. Le Premier ministre a égale-
ment affirmé que quiconque faisant
obstacle au développement au niveau
local fera l'objet d'enquêtes. Souli-
gnant, l’impératif de "lutter contre la
corruption, sous toutes ses formes"
et de "moraliser le pouvoir public", M.
Djerad a précisé que l'enjeu de cette
démarche est de garantir l'intégrité et
l'objectivité des personnes assumant
des responsabilités au niveau du
pouvoir public". "Il s’agit là d’une im-
portance cruciale, non seulement pour
l'Etat de droit mais également et sur-
tout pour rétablir la confiance perdue
du citoyen en les institutions de son
pays", a-t-il ajouté. "Nous devons sans
tarder lancer un projet global de réfor-
mes radicales qui aboutit à la mise
en place d'un nouveau mode de gou-
vernance nouveau et moderne sous-
tendant la nouvelle République en vue
d’ une "rupture totale" avec les prati-
ques du passé qui ont conduit et con-
tinue, a-t-il dit, à "des dérives graves et
inacceptables".

Zones d’ombre

Le Premier ministre veut un nouveau visage

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a instruit fermement
les walis et responsables lo-

caux, jeudi, d’œuvrer à la mise en
œuvre urgente des projets de déve-
loppement inscrits dans les zones
d’ombre en vue d’en changer le visa-
ge d’ici la fin de l’année en cours. In-
tervenant à la clôture des travaux de la
Réunion Gouvernement-Walis, M. Dje-
rad a souligné que les programmes
de rattrapage dans les zones d’om-
bre qui sont l’un des piliers du pro-
gramme du Président de la Républi-
que accusaient un retard notable
dans leur mis en œuvre. Admettant
que ce retard peut être justifié par les
répercussions de la pandémie Co-
vid-19 et les problèmes économi-
ques du pays, il estimé néanmoins
que ce retard, "au demeurant inac-
ceptable" est dû aussi à la logique
bureaucratique de certains gestion-
naires locaux qui entravent le proces-
sus du gouvernement et le program-
me du Président en la matière. Se-
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Le Groupe des services portuai
res "Serport" a instruit les res
ponsables des entreprises

portuaires d’activer davantage la com-
mission chargée de l’inspection et de
l’évaluation des marchandises ava-
riées ou en séjour prolongée au ni-
veau des airs entreposage, a affirmé
mardi à Alger le P-dg du groupe Djel-
loul Achour. "Nous avons ordonné à
tous les responsables des entrepri-
ses portuaires de multiplier l’interven-
tion de la commission chargée du trai-
tement des produits avariés et en at-
tente au niveau des ports afin de ren-
forcer les mesures de contrôle de trai-
tement des marchandises", a indiqué
M. Djelloul dans un entretien à l’APS.
"Ainsi, le suivi et l’évaluation des mar-
chandises importées, en souffrance
au niveau des airs d’entreposages se
fera par la commission tous les quin-
ze jours au lieu d’une fois par mois",
a-t-il précisé, assurant que cela per-
mettra de libérer progressivement les
espaces portuaires des conteneurs
en souffrance qui entravent l’activité
commerciale. Interrogé sur l’ampleur
des conteneurs en souffrance, en dé-
pit de l’intervention de la commission
créé depuis 2010, M. Djeloul a affirmé
qu’en principe, l’entreposage de mar-
chandises obéit à une procédure bien
définie limitant son séjour au niveau
des ports, mais les fausses déclara-
tions et le manque de traçabilité du
produit importé prolongé davantage
cette durée. Il a évoqué par ailleurs
les procédures administratives et ju-
diciaires pour trancher sur la mar-

chandise en attente pour fausse dé-
claration ou faute de conformation aux
normes et aux règles de traçabilité.
"Chaque conteneur en souffrance
comporte un dossier administratif et
juridique et souvent ce sont les procé-
dures judiciaires qui prolongent le
séjour de ces marchandises", a-t-il
expliqué, en admettant que ces surfa-
ces occupées pendant des mois, voi-
re même des années, entravent  ef-
fectivement le bon fonctionnement des
ports. "C’est un constat malheureux
car nous nous retrouvons avec des
marchandises, quelques fois péri-
mées qui occupent des espaces pour
rien", a-t-il regretté, d’où "l’intérêt de
multiplier l’activité de la commission
chargée de l’inspection et de l’évalua-
tion des marchandises avariées ou
en séjour prolongée". Comme il l’a
précisé, "la commission a les préro-
gatives de trancher sur le sort de ces
marchandises qui n’ont pas fait l’ob-
jet de déclaration appropriée par l’im-
portateur ou qui manque de traçabili-
té notamment en ce qui concerne leur
pays d’origine ou leur fabricants ou
encore leur conformité aux normes".
"Les marchandises jugées périmées
ou non propre à la consommation
sont acheminées directement vers les
décharges par le biais des APC en
vue de les détruire ", a-t-il affirmé. Il a
précisé néanmoins que dans ces
marchandises, il y’a  souvent des pro-
duits de qualité qui sont récupérables,
dans ces cas, a-t-il poursuivi, "la com-
mission les cède alors aux établisse-
ments publics (crèches, écoles, hôpi-

taux)". Parmi ces produits, il a cité, entre
autres, les jouets, les équipements
électriques ou électroniques. Outre
les équipements, il y’a également les
produits alimentaire dont les viandes
jugées impropre à la consommation
domestique mais qui peut être récu-
pérée et acheminée vers les parcs
zoologiques lorsque la chaîne du froid
pour la conservation du produit n’a pas
été interrompue. En plus de l’intensi-
fication de l’activité de cette commis-
sion multisectorielle pour désengor-
ger les lieux d’entreposage portuai-
res, ce responsable a assuré que la
plupart des ports ont un plan directeur
de développement où il est prévu l’ex-
tension des capacités d’entreposage
et de réception de marchandise.
Concernant la gestion des produits
dangereux et inflammables au niveau
des ports, le P-dg de Serport a assuré
que le règlement de l’exploitation des
ports qui date depuis 1975  interdit le
séjour de marchandises dangereu-
ses au sein des entreposages por-
tuaires. "Toutes les marchandises
classées dangereuses, transitent
selon un règlement bien déterminé",
a-t-il affirmé, en expliquant que la li-
vraison se fait sous-palan. "La  décla-
ration et l’enlèvement du produit dan-
gereux s’effectue systématiquement
dès son arrivée au port avant son
acheminement sous paillon directe-
ment vers son destinataire", a-t-il en-
core détaillé en assurant que l’opéra-
tion est  escortée par les services de
sécurité.

Serport

Evaluations des marchandises
en souffrance

Le ministre des Travaux publics,
Farouk Chiali, a indiqué mer
credi à Alger, que son départe-

ment s’attelait à la préparation des
conditions de lancement de nouveaux
projets d'investissement, définis sui-
vant les normes de rentabilité et d'effi-
cacité. Partant d’un état des lieux du
secteur, un plan d'action a été mis en
place reposant sur le suivi de la mise
en œuvre des programmes de déve-
loppement inscrits, la préservation
des infrastructures réalisées et la pré-
paration des conditions de lancement

de nouveau projets d'investissement
définis sur la base des normes de
rentabilité et d'efficacité, a précisé M.
Chiali lors de la rencontre Gouverne-
ment-walis, présidée par le Président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune. Parmi les principaux projets
prévus pour les prochaines années,
le ministre a cité le parachèvement de
l'autoroute Est-Ouest, la reprise de la
transformation graduelle de la Trans-
saharienne en autoroute, l'achèvement
des programmes de sécurisation des
frontières terrestres, la poursuite des
travaux de réalisation des projets fer-
roviaires et le lancement de projet du
transport de minerais. En outre, le
ministre a fait état de la poursuite du
programme de soutien et de dévelop-
pement des infrastructures aéropor-
tuaires, du suivi des actions de mo-
dernisation des infrastructures por-
tuaires pour répondre à la demande
croissante de fret, la poursuite des tra-
vaux de réalisation et d'expansion des
lignes Métro à Alger, Mostaganem et
Constantine. Dans le même contex-
te, le ministre a cité la relance du pro-
jet du Port Centre d'El-Hamdania de
Cherchell, d’une capacité de traite-
ment de 6,5 conteneurs, de 25,7 mil-
lions tonnes de marchandises l’an-
née. Un projet qui jouera un rôle capi-
tale dans les échanges commerciaux
Nord-Sud, d’autant plus qu’il sera re-

lié à la Transsaharienne, a-t-il ajouté.
A ce propos, M. Chiali a fait état de la
présélection de trois consortiums in-
ternationaux en vue de l’élaboration
d’un programme d’aménagement de
mobilité urbaine dans la wilaya d’Al-
ger, ajoutant que le ministère s’attèle
à la préparation du cahier de charges,
fixant les clauses contractuelles con-
formément aux réglementations des
marchés publics, et vertu duquel ces
consortiums seront conviés à présen-
ter leurs offres. Outre ces projets, le
ministère des Travaux publics a en-
gagé des mesures d’accompagne-
ment, telle la modernisation et la nu-
mérisation de l’Administration, ainsi
qu’une réflexion sur l’exportation de
l’expertise des bureaux d’études, la-
boratoires et entreprises de réalisa-
tion, a ajouté le ministre citant égale-
ment l’initiation d’expériences pour
l’utilisation du béton armé dans la
construction des routes, notamment
dans les régions du sud et l’élabora-
tion des textes relatifs à la classifica-
tion des autoroutes. La rencontre Gou-
vernement-walis, qui se déroule en
présence du Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, des membres du gou-
vernement, des walis, des cadres cen-
traux et locaux et des élus, est consa-
crée à l'évaluation de la mise en œuvre
des orientations du président de la
République.

Travaux Publics

Des projets d'investissement
sur la base de la rentabilité et de l'éfficacité

Pôle & Mic Par B.Nadir

Des Algériens et des Arabes ont comme été
surpris par cet accord entre les Emiratis et
les Israéliens. Faut-il être surpris par cet ac-

cord? Pas du tout, puisque la question palestinien-
ne a connu un  «recul», la Ligue arabe n'en parle
que peu des exactions de l'Etat sioniste. Un «recul»
depuis que le Monde arabe, premier soutien à la
Palestine, est en crise. Le monde arabe est en cri-
se, car les Etats arabes n'arrivent pas à «démocra-
tiser» leur vie sociopolitique. Il y a un grand «recul»
sur les questions démocratiques notamment tout
ce qui concerne la liberté d’expression. Un espace
fermé où l'on n'est plus autorisé à parler ou critiquer
des présidents ou souverains sur la question pa-
lestinienne. Déjà manifester pour le soutien du peu-
ple palestinien est très difficile dans le Monde ara-
bo-musulmans. La jeune génération n'a pas con-
nu le même enthousiasme que les générations pré-
cédentes dans le soutien à la cause palestinienne.
Dans cet accord, Trump aurait joué un grand rôle.
On ne peut pas soutenir la Palestine tout en igno-
rant la guerre au Yémen ou les crises en Syrie et en
Irak. La guerre, qui ne dit pas son nom, menée par
les Saoudiens et Emiratis contre les Qataris a cas-
sé un certain équilibre dans le Golf arabe. Le grand
perdant dans cette guerre n'est autre que la Pales-
tine. La Turquie a voulu surfer sur cette guerre et les
différends pour s'imposer comme «force» dans le
monde musulman en mettant sous sa coupe les
islamistes plutôt les Frères Musulmans. Déjà, la
Turquie a accusé, vendredi 14 août, les Emirats ara-
bes unis de trahir la cause palestinienne en accep-
tant de signer un accord de normalisation des rela-
tions avec Israël, soutenu par les Etats-Unis. «L'his-
toire et la conscience des peuples de la région
n'oublieront et ne pardonneront jamais ce compor-
tement hypocrite des Emirats arabes unis, qui tra-
hissent les Palestiniens au nom de leurs petits inté-
rêts», déclare le ministère turc des Affaires étran-
gères dans un communiqué. Et pourtant, la Turquie
abrite une base de l'OTAN. La Turquie a aussi des
relations avec Israël. Selon les Emirats, en échan-
ge de cet accord, Israël a accepté de «mettre fin à
la poursuite de l'annexion des territoires palesti-
niens». Mais le Premier ministre israélien Benya-
min Nétanyahou n'a pas confirmé, évoquant un sim-
ple «report».  L'Autorité palestinienne de Mahmoud
Abbas a rejeté l'accord de paix, le qualifiant de «tra-
hison» de la cause palestinienne. Elle a également
rappelé son ambassadeur à Abou Dhabi et appelé
à une «réunion d'urgence» de la Ligue arabe pour
le dénoncer. La normalisation des relations entre
Israël et les Emirats arabes unis «ne sert pas la
cause palestinienne», a aussi dénoncé rapidement
le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pou-
voir dans la bande de Gaza. Les Palestiniens ne
devront compter que sur eux-mêmes. Mais avant,
ils doivent s’entendre et mettre de côté leurs diffé-
rends.

La Palestine,
ce sujet qui fâche!

Ressources en eau

La nouvelle loi relative à l'eau fin prête

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki a annoncé, mercredi à Alger, que son
département ministériel vient d'achever l'élaboration du cadre législatif de la nouvelle loi
relative à l'eau qui sera bientôt soumise au Gouvernement et au Conseil des ministre pour

examen. La nouvelle loi traitera plusieurs questions importantes dont la définition de la relation
avec les collectivités locales en matière de gestion du service public des eaux et de l'assainisse-
ment, ainsi que la définition des missions de contrôle et de régulation de l'Etat dans le domaine
des ressources en eau, a précisé M. Berraki dans son allocution lors de la rencontre Gouverne-
ment-walis, présidée par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ladite loi per-
mettra, selon le ministre, d'inclure les plans Orsec de lutte contre la sécheresse et le stress
hydrique. Le ministère procèdera, après l'aval du Gouvernement, à une réorganisation globale de
l'administration centrale du ministère et des entreprises publiques sous tutelle en vue de réaliser
l'efficacité et la gestion rationnelle des ressources matérielles et humaines disponibles, a-t-il fait
savoir, annonçant que le Conseil national consultatif des ressources en eau sera réactivé. Con-
cernant la stratégie sectorielle à l'horizon 2030, le ministre a indiqué que ce document prenait en
compte tous les aspects liés à la ressource en eau, que ce soit sa production, sa collecte, sa
distribution,  ou bien son recyclage suivant des systèmes internationaux reconnus en matière de
bonne gouvernance et d'économie rationnelle.
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Des chiens robots pourraient

bientôt «faire la loi»

«Spot», la création de Boston
Dynamics est passée du stade
de prototype à un produit com-
mercialisé pour 74 500 dollars.
Des chiens robots dotés d'une
intelligence artificielle qui se dé-
placent à leur guise dans les
rues. Chacun, programmé pour
mener à bien une mission allant
du maintient de l'ordre public au
secours de personnes acciden-
tées, jusqu'au renforcement des
équipes miliaires.

DE LA FICTION À LA RÉALITÉ

Cette vision futuriste qui peut fai-
re penser à un épisode de la
série Netflix «Black Mirror» peut
désormais devenir réalité.
La société américaine Boston
Dynamics qui fait sensation de-
puis quatre ans avec son chien
robot baptisé «Spot» a franchi un
nouveau cap. Sa création, jus-
qu'ici au stade de prototype, est
aujourd'hui à vendre pour le prix
de 74 500 dollars.
Ce robuste chien robot est ca-

pable de se déplacer à une vi-
tesse de 5,8 km/h sur des pen-
tes de 30 degrés et de porter
une charge de 14 kilos. Il est doté
d'une batterie de 605 Wh lui as-
surant 90 minutes d’autonomie.
Son acquéreur pourra le contrô-
ler via une tablette sur laquelle il
pourra voir l'environnement du
robot, muni de caméras 360 de-
grés.

CHIEN DE GARDE EN TANT
DE CRISE SANITAIRE

Cette entité quadrupède de 32
kilos qui se déplace avec une
impressionnante agilité fascine
autant qu'elle effraie. Près de
150 exemplaires ont été testés
sur le terrain pour œuvrer à diffé-
rentes tâches, notamment sur
des chantiers de construction.
En pleine crise sanitaire, elle a
démontré à plusieurs reprises
l'étendue de ses capacités pour
endosser des responsabilités
civiles. Entre autres, veiller au
respect des distances sociales

La taxe «anti-Covid» d’un resto fait polémique

à Singapour ou trier les patients
suspectés d'être atteints du Co-
vid-19 aux Etats-Unis.
Elle a aussi été envisagée com-
me une arme militaire pouvant
s'aventurer sur des terrains dan-
gereux.

AU SERVICE DES DÉSIRS
DE SON MAÎTRE

La firme américaine qui devrait
produire 1000 chiens robots d'ici
la fin du premier trimestre 2021
cible des industriels et commer-
ciaux qui ont besoin d'accéder à
des zones trop risquées pour
l'homme.
Elle demande à ses futurs clients
de ne pas fixer d'armes sur le
robot et de ne pas l'utiliser pour
nuire à quelqu'un. Mais elle ad-
met ne pas pouvoir s'en assu-
rer.
Cet outil puissant et intelligent
répondra donc à toutes les exi-
gences de son acquéreur. Espé-
rons maintenant qu'il tombe en-
tre de bonnes mains.

Un restaurant de Bruxelles
a facturé 5 euros par
couvert pour rembourser

ses investissements liés à la
pandémie.
Des mesures anti-Covid factu-
rées 5 euros par client, soit en
l'occurrence 10 euros pour deux.
Deux clients d’un restaurant
bruxellois ont publié leur facture
sur les réseaux sociaux, susci-
tant un véritable tollé, selon le
portail d’informations belge
7sur7. On y voit que cet établis-
sement facture ses «mesures
Covid-19». Soit une taxe de 5
euros par couvert pour compen-
ser ses frais liés à la pandémie:
plexiglas, gel hydroalcoolique ou
encore masques.
Cette pratique, si elle est annon-
cée par avance par l’établisse-
ment, n’est pas illégale en Bel-
gique, est-il précisé. Mais elle
suscite une vaste indignation,
selon les médias locaux.
Sudpresse a joint le gérant du
restaurant. «Vous pourriez me
poser d’autres questions, 30%
des restaurants pourraient fer-
mer à cause de cette crise», a-t-
il tranché, en colère, avant de rac-
crocher.
Liste des effets de l'épidémie

Face à la polémique cet établis-
sement s’est ensuite expliqué
sur Facebook. «Ne sachant pas
ce qu'allait représenter en ter-
mes de frais supplémentaires
les mesures anti-Covid que
nous imposait le gouvernement,
nous avions décidé d'appliquer
un supplément de 5 euros par
couvert en informant chaque ta-
ble. Cela a duré 10 jours et les
clients comprenaient notre posi-
tion», a écrit la direction. Qui sou-
ligne ensuite les durs effets su-
bis à cause du confinement.
«3 mois sans activité; 50% de la
capacité d'accueil; 2/3 du chiffre
d'affaire en moins; 0 licencie-

ment, parce que nous sommes
une équipe dans le pire comme
dans le meilleur; des charges
identiques et des frais supplé-
mentaires», est-il listé.
Une explication qui a à son tour
engendré des dizaines de com-
mentaires. Une poignée d'inter-
nautes soutiennent le restaurant:
«Moi je vais venir chez vous, avec
mes amis. Parce qu’en ces
temps, un peu de solidarité ne
vous fera pas de tort. Oubliez les
grincheux qui déversent leur bile,
au fourneau le cœur joyeux! On
arrive!» Reste que l’immense
majorité des réactions restent
virulentes et négatives.

À 103 ans, elle réalise
son rêve en se faisant tatouer

Cette micro-nation australienne
va disparaître à cause du Covid-19
Déclarée indépendante depuis 1970, la principauté de Hutt
River est devenue depuis une véritable curiosité touristique.
Mais faute de voyageurs à cause du coronavirus, la micro-
nation va se rendre à l’Australie. C’est un territoire de 75 km²
habité par moins d’une trentaine de personnes et niché dans
l’ouest de l’Australie. Devenue une principauté depuis sa dé-
claration d’indépendance du 21 avril 1970, Hutt River émet
ses propres timbres, sa monnaie, ses passeports…
Cette micro-nation, la plus vieille d’Australie, a même inspiré
de nombreux territoires à travers le monde comme en France.
Mais l’existence de ce territoire auto-proclamé indépendant
reconnu par aucun État ou aucune instance internationale est
plus que jamais en danger. Hutt River s’apprête à disparaître.
La faute notamment à l’épidémie de coronavirus qui a obligé
la principauté devenue une curiosité locale à se fermer aux
touristes dès janvier. Or la venue de centaines de touristes
permettait à cette entité de récolter de l’argent et était sa prin-
cipale source de revenu.
Cette difficile conjoncture économique s’ajoute aux nombreu-
ses dettes accumulées au fil des ans. Lors de sa mort en
février 2019, le prince de Hutt River, fondateur et premier diri-
geant de la principauté, a laissé derrière lui une dette de plus
de 2 millions de dollars d’impôts, rappelle CNN. Une catas-
trophique situation économique obligeant son fils à prendre
la décision de se rendre à l’Australie.
« C’est très triste de voir votre père construire quelque chose
pendant cinquante ans et devoir l’arrêter pour toujours », a
confié le prince Leonard de Hutt River à CNN, tout en se disant
« très fier » du travail de son père, et espérant que son histoire
restera dans les mémoires des générations à venir.

Aux États-Unis, une centenaire a enfin accompli son
plus grand rêve : se faire tatouer une grenouille verte
sur le bras ! La première étape de sa liste des choses

à faire avant de mourir. Il n’y a pas d’âge pour réaliser ses
rêves et ce n’est pas Dorothy Pollack qui dira le contraire !
Tout juste âgée de 103 ans, cette Américaine ayant fêté son
anniversaire en juin a décidé de passer à l’action et de réali-
ser sa liste des choses à faire avant de mourir.
Parmi ces rêves à transformer en réalité : se faire faire un
tatouage. Après avoir été confinée, cette habitante d’une mai-
son de retraite du Michigan, dans le nord des États-Unis, s’est
donc rendue dans un salon de tatouage ce vendredi 7 août. Et
sans trop réfléchir, elle a demandé à avoir une grenouille verte
sur le bras.
« J’en avais très envie, car il y a plusieurs années, mon petit-
fils voulait m’en faire un et à l’époque j’avais refusé, a détaillé
Dorothy Pollack à la chaîne américaine CNN. Tout à coup, j’ai
décidé que j’en voulais un finalement. Et si je pouvais, une
grenouille. » Pourquoi cet animal ? Tout simplement parce
que « j’aime les grenouilles », répond Dorothy Pollack.
Il semblerait que cette séance de tatouage n’ait pas été une
épreuve pour cette grand-mère. Son tatoueur explique qu’elle
n’a pas absolument pas bougé. « Elle était tellement enthou-
siaste, a affirmé Ray Reasoner Jr, toujours à CNN, ajoutant
que cette cliente était la plus âgée qu’il ait jamais eue. C’était
une expérience incroyable. Si une centenaire vous demande
quelque chose, vous ne pouvez pas refuser », a conclu ce
tatoueur de la ville de Muskegon.
Un coup de tête bienvenu pour cette centenaire après la diffici-
le période du confinement. « À cause du Covid-19, elle a dû
rester enfermée pendant des mois, a regretté sa petite-fille.
L’une des infirmières de la maison de retraite m’a dit qu’elle
avait été horriblement déprimée et qu’elle avait besoin de pren-
dre l’air. Nous ne pouvions pas aller la voir donc on ne savait
pas comment elle allait. Et les appels téléphoniques, ce n’était
pas très pratique étant donné que ma grand-mère n’entend
pas très bien », a-t-elle poursuivi. Après ce tatouage, Dorothy
Pollack ne compte pas s’arrêter là ! Elle a déjà réalisé un autre
de ses rêves à accomplir avant de mourir : une balade à moto.
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A Perfect Family, la pépite

danoise de l’été

Jared Leto annonce qu’il va

incarner Andy Warhol au cinéma

DISNEY+

Zac Efron sera la star du nouveau remake

de Trois hommes et un couffin

La plateforme
Disney+ tra
vaille active-

ment sur un nou-
veau film "Trois
hommes et un
bébé", adapté du
film  français "Trois
hommes et un
couffin", qui aura
pour star principa-
le Zac Efron...

Récemment consacré "daddy" ("papa") sur les réseaux so-
ciaux suite à la mise en ligne sur Netflix de la série documen-
taire Les pieds sur Terre où il arborait un nouveau look, Zac
Efron a choisi son prochain projet en tant qu'acteur et il joue-
ra... un papa ! Mais un papa malgré lui. En effet, il sera la star
d'un reboot de Trois hommes et un bébé, le film de 1987 qui
était lui-même un remake du film français Trois hommes et
un couffin sorti deux ans plus tôt. Deux beaux succès remis au
goût du jour pour la plateforme Disney+.
Dans ce film, trois célibataires endurcis s'improvisent père
quand une jeune femme dépose un tout jeune bébé, issu de
ses amours avec l'un d'eux devant leur porte. On ignore pour
le moment qui sera à la réalisation de ce nouvel opus, et qui
seront les deux partenaires de jeu de Zac Efron. Un retour aux
sources en tout cas pour le comédien qui avait démarré dans
l'écurie Disney avec la saga High School Musical.  Tom Sel-
leck, Steve Guttenberg et Ted Danson étaient la star du film de
1987, mis en scène par Leonard Nimoy.

Sharon Stone a échappé à la mort trois fois

Après David Bowie (Basquiat), Guy Pearce (Factory Girl),
Bill Hader (Men In Black III) ou encore Jared Harris (I
shot Andy Warhol), Jared Leto va s’ajouter à la longue

liste des acteurs s’étant glissés dans la peau d’Andy Warhol.
Il l’a annoncé ce week-end via son compte Instagram.
"Oui c’est vrai, je vais jouer Andy Warhol dans un film à venir",
a déclaré le comédien oscarisé en 2014 pour Dallas Buyers
Club. "Je suis reconnaissant et excité par cette opportunité.
Joyeux anniversaire en retard Andy. Toi et ton génie nous man-
quent."
Si Andy Warhol a donc été souvent incarné à l’écran, le célèbre
pop artist n’a jamais eu de biopic entièrement consacré à sa
vie et à sa carrière. Ce qui pourrait être le cas de ce projet,
même si Leto n’a pas donné plus de précisions.

F rappée par la foudre,
étranglée par une corde
à linge et victime d'un

AVC... Dans une interview accor-
dée au Sun, Sharon Stone a ré-
vélé avoir déjà échappé à la mort
trois fois au cours de sa vie. “J’ai
vécu beaucoup de choses, c’est
fou”.
L’actrice américaine de 62 ans a
été frappée par la foudre et victi-
me d'un étrange accident impli-
quant une corde à linge lors-
qu’elle avait 14 ans. “J’ai eu une
coupure au cou à quelques mil-
limètres de ma veine jugulaire à
cause d'une corde à linge lors-
que j’avais 14 ans. J’ai aussi été

frappée par la foudre et - wow -
c'était vraiment intense”, s’est
remémoré la star.
“J’étais à la maison, nous avi-
ons notre propre puits. Je rem-
plissais le fer à repasser avec
de l’eau et j’avais la main sur le
robinet. Le puits a été frappé par
la foudre, qui est remontée à tra-
vers l’eau", a-t-elle raconté.
“J’étais à l’intérieur et j’ai été sou-
levée et projetée à travers la cui-
sine avant de m’écraser contre
le réfrigérateur”.
Sharon Stone a failli mourir une
troisième fois, en 2001, lors-
qu’elle a été victime d'un acci-
dent vasculaire cérébral. Elle

s’estime “extrêmement chan-
ceuse” d’être en vie, alors que
les médecins ne lui donnaient
qu’un pour cent de chance de
survie. “J’ai eu l’impression
d’avoir reçu une balle dans la
tête. Je me souviens d’être res-
tée allongée en pensant: ‘J’ai
une attaque’”. Transportée d’ur-
gence à l’hôpital, elle a passé
une semaine dans le coma.
Au vu de toutes ces expériences,
la star parie pour une mort “din-
gue”. “Comment vais-je mourir
la prochaine fois? Probablement
de quelque chose de super dra-
matique et dingue”, a-t-elle con-
clu avec humour.

A Perfect Family, le premier
film de Malou Leth Rey
mann à voir en salles dès

le 19 août.
Emma, une adolescente, gran-
dit au sein d’une famille tout a`
fait ordinaire jusqu’au jour ou`
son père décide de devenir une
femme. Ce bouleversement au
sein de cette famille aimante
conduit chacun à se questionner
et à se réinventer…
Dans A Perfect Family, la jeune
réalisatrice Malou Leth Reymann
a souhaité s’attaquer à un sujet
qui lui tenait particulièrement à
coeur. Elle s’inspire en effet de
sa propre histoire, ayant grandi
auprès d’un père transgenre,
pour écrire et réaliser son pre-
mier long-métrage. Et plutôt que

d’en faire un simple drame, la
jeune femme a souhaité y insé-
rer quelques moments plus
joyeux. Comme en témoigne la
bande-annonce, qui alterne en-
tre des moments forts en émo-
tions et des scènes plus légè-
res.
C’est l’acteur danois Mikkel Boe
Folsgaard, vu notamment dans
la série Netflix The Rain, qui a
été choisi pour tenir le rôle du
père. La réalisatrice n’a pas sou-
haité choisir un comédien tran-
sexuel, afin d’avoir "quelqu’un
qui ait une physionomie particu-
lière, et qui puisse passer d’un
corps d’homme à l’expression
de sa féminité". Et Boe Fols-
gaard est plus que convaincant
à l’écran.

TRON 3

Un nouveau réalisateur

pour relancer le projet

Netflix dévoile les premières images

de son remake du Rebecca de Hitchcock

L e réalisateur de "Lion",
Garth Davis, aurait rejoint
le projet de "Tron 3", dont

Jared Leto tiendra le rôle princi-
pal. Ce dernier a confirmé la nou-
velle, laissant au passage fuiter
un titre de travail du film.
En gestation depuis 5 ans, la
franchise Tron semble enfin re-
lancée. Selon Deadline, un nou-
veau réalisateur serait attaché
au projet de Tron 3. Il s'agirait de
Garth Davis, réalisateur notam-
ment de Lion, avec Dev Patel et
Nicole Kidman, qui avait reçu 6
nominations aux Oscars en
2016.
Tron 3 a connu de multiples re-
bondissements et plusieurs
réalisateurs lui ont été associé
dont Joseph Kosinki qui avait
réalisé le précédent volet, Tron
L'héritage, sorti en 2011. Tron 3
n'aurait pas encore reçu le feu
vert pour une mise en produc-
tion. Il serait toujours en déve-
loppement mais l'arrivée de Da-
vis pourrait débloquer la situa-
tion.
Dans le même temps, Jared

Leto, associé au projet depuis
au moins trois ans, s'est réjoui
sur les réseaux sociaux de parti-
ciper au film :
"Je suis très reconnaissant
d'avoir l'opportunité de pouvoir
donner la vie à ce film, en parti-
culier parce que le jeu vidéo
d'origine et le film m'ont beau-
coup marqué quand j'était petit.
Le fait de participer à ce nouveau
chapitre est époustouflant"
Selon le site Collider, un autre
tweet avait été posté puis effacé,
laissant fuiter ce qui pourrait être

le titre de Tron 3, ou en tout cas
son titre de travail : "Tron : Ares".
Pour mémoire, le long métrage
original Tron, emmené par Jeff
Bridges, raconte l'histoire d'un
concepteur de jeux vidéo qui,
pour récupérer les jeux qu'on lui
a volés, infiltre un ordinateur avi-
de de pouvoir à l'intelligence ar-
tificielle surdéveloppée. Télépor-
té au sein d'un jeu vidéo, Flynn
va devoir compter sur le program-
me Tron pour s'évader. La suite,
Tron l'héritage, a vu le jour en
2011.

Lily James incarnera l'héroïne de ce remake, nouvelle adapta
tion de Daphne du Maurier. Le roman gothique de Daphne du
Maurier va faire l'objet d'une nouvelle adaptation après celle

d'Alfred Hitchcock (oscarisé en 1940). C'est le réalisateur Ben Wheat-
ley qui s'attaque à nouveau à Rebecca, avec Armie Hammer qui
prendra la suite de Lawrence Olivier et surtout la belle Lily James de
Baby Driver et Downton Abbey, qui devra succéder à Joan Fontaine.
Dans le reste du casting, on retrouvera Ann Dowd et Kristin Scott
Thomas. Jane Goldman, Joe Shrapnel et Anna Waterhouse ont écrit
le scénario.Netflix dévoile aujourd'hui les premières images de ce
remake, qui sortira le 21 octobre prochain partout dans le monde,
sur la plateforme.
Des photos  montrent essentiellement Mme de Winter (Lily James)
et son nouveau mari, Maxim de Winter (Armie Hammer). Après une
romance éclair à Monte Carlo, le beau veuf a pris nouvelle épouse.
La jeune femme nouvellement mariée arrive à Manderley, l'imposant
domaine familial de son nouveau mari sur une côte anglaise ba-
layée par le vent. Naïve et inexpérimentée, elle va rapidement expéri-
menter les pièges de sa nouvelle vie...
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Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a fait état, jeudi à Alger,
de la mise en place d'un pro-

tocole sanitaire préventif contre la
Covid-19 au niveau de tous les éta-
blissements scolaires, universitaires
et de formation professionnelle, en
prévision de la prochaine rentrée so-
ciale afin de "rassurer les élèves et
leurs parents" quant à la reprise des
cours. Dans son allocution à la clôtu-
re des travaux de la rencontre Gouver-
nement-walis, M. Djerad a mis l'ac-
cent sur l’impératif de veiller à la bon-
ne organisation de la rentrée scolaire
et des examens nationaux (BEM et
BAC), annonçant la mise en place, lors
de la prochaine rentrée sociale, d'un
protocole sanitaire préventif au niveau

de l'ensemble des établissements
scolaires et universitaires ainsi que
des centres de formation profession-
nelle en vue de "rassurer les élèves et
leurs parents". A ce propos, le Premier
ministre a appelé à "la mobilisation"
de tous les moyens humains et ma-
tériels pour réussir la prochaine ren-
trée scolaire. Evoquant la lutte contre
la Covid-19, M. Djerad a annoncé la
mise œuvre prochaine d’un program-
me nationale de dynamisation du sys-
tème sanitaire, soulignant l'impératif
renforcement des mesures préventifs
et du stock national d'équipement de
prévention et de réanimation. Il a ap-
pelé, par ailleurs, à mettre à profit les
méthodes de solidarité nationale à
travers laquelle le peuple algérien,

par sa mobilisation face à la pandé-
mie, a donné des leçons à ceux qui
parlent de fossé entre lui et les pou-
voirs publics. M.Djerad a insisté,
dans ses orientations aux walis et
membres du Gouvernement, sur la
consécration d'un Etat de droit et de
loi "qui protège les droits, les liber-
tés et la dignité du citoyen.

Etablissements scolaires, universitaires et formation

Un protocole sanitaire
préventif mis en place

Secteur de la santé

Des enquêtes en cours
pour identifier les
responsables des
blocages des primes

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé, mercredi à Alger, que
des enquêtes sont en cours pour identifier les

responsables des blocages concernant l'octroi des
primes incitatives destinées au travailleurs du sec-
teur de la santé, mobilisés dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus (Covid-19). "Des décisions inci-
tatives visant à encourager les travailleurs du secteur
de la santé mobilisés contre le coronavirus ont été
prises lors du Conseil des ministres", a rappelé le
président Tebboune, lors de la rencontre gouverne-
ment-walis. Le chef de l'Etat s'est interrogé, dans ce
sens, sur les motifs du retard (trois mois) accusé dans
"l'application de ces décisions concernant l'attribution
des primes incitatives destinées exclusivement aux
personnels de la santé", relevant le rôle des walis et
responsables dans pareille situation. Le Président
de la République a, à cette occasion, mis en garde
contre des "forces d'inertie" qui oeuvrent contre la sta-
bilité du pays "avec la complicité de parties au sein de
l'administration qui escomptent une situation de cha-
os", annonçant des enquêtes, en cours, dans ce sens.
Ces enquêtes visent à savoir "qui a fait quoi ?" et "qui
bloque ?", a-t-il ajouté. Il a affirmé que l'objectif de ces
actes est de "bloquer" le processus de développe-
ment entamé par le pays, tout en ordonnant l'applica-
tion "immédiate" de ces décisions. Le chef de l'Etat a
indiqué que ceux qui appréhendent la mise en oeuvre
des décisions du gouvernement par crainte de pour-
suites judiciaires, doivent se mettre à l'évidence qu'ils
"ne seront pas comptables de leurs actes tant qu'ils
seront regardants de la règlementation".

Constantine

Saisie de 20 tonnes
de sel non conforme
à la consommation

Une quantité de 20 tonnes de sel non con
forme à la consommation, a été saisie
par les contrôleurs de la direction du

commerce (DC) de la wilaya de Constantine, a-t-
on appris jeudi des responsables locaux de ce
secteur. Cette saisie, d’une valeur de 120 000
DA, a été découverte dans une unité de condi-
tionnement des produits alimentaires, a précisé
à l’APS, le chef du service de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes,
Abdelghani Bounaâs. La non-conformité de cet-
te production sur le plan physique et chimique, a
été approuvée cette semaine, suite à un prélève-
ment aux fins d’analyses, effectuées au labo-
ratoire régional de contrôle de la qualité et
de la répression des fraudes dont les résul-
tats ont confirmé que le taux d’iodates de
potassium, dans le sel était inférieur à la
norme, a expliqué M. Bounaâs. Le produit en
question est retiré du processus de mise à la
consommation, a affirmé le même responsable,
soulignant que cette opération est inscrite dans
le cadre du programme de contrôle régulier de
ce type d’unités de production, activant dans le
secteur agroalimentaire. Par ailleurs et depuis
le début du mois d’août en cours, les opérations
de contrôle réalisées par les brigades mobili-
sées ont permis la saisie de 20,407 tonnes de
produits alimentaires avariés, d’une valeur glo-
bale de 224,704 DA, a fait savoir la même sour-
ce. Les contrôleurs des services du commerce
ont effectué, au cours de la même période, 1089
contrôles ciblant des commerces en zones ur-
baines et des régions les plus reculées dans la
wilaya et relevé 81 infractions liées en particulier
"au non-respect des règles les plus élémentai-
res d'hygiène", "de conservation en particulier de
produits périssables" et pour "défaut de factu-
res" ou "absence de registre de commerce".

Accidents de la route

11 morts et 313 blessés
en une semaine

Onze (11) personnes ont trouvé la mort et 313 autres ont
été blessées à différents degrés dans 252 accidents de la
route enregistrés en zones urbaines, durant la période

allant du 4 au 10 août en cours, a indiqué jeudi un bilan des
services de la Sûreté nationale. Par rapport au bilan de la se-
maine précédente, le nouveau bilan est en hausse dans le nom-
bre d'accidents (+03), de blessés (+02) et de morts (+01), selon la
même source. Le facteur humain demeure la principale cause
de ces accidents avec un taux dépassant 97%, en raison du non-
respect du code de la route, précise la même source. La Direc-
tion générale de la Sûreté nationale (DGSN) réitère son appel
aux usagers de la voie publique à davantage de vigilance lors
de la conduite, afin de préserver la sécurité des citoyens". Le
numéro vert 1548 et le numéro de secours 17 sont mis à la dispo-
sition des citoyens 24h/24, rappelle la DGSN.

AGERFA

Pas de pénalités
de retard pour les
loyers impayés

L 'Agence de gestion et de ré
gulation foncière de la wilaya
d’Alger (AGERFA) a affirmé

que les pénalités de retard ne seront
pas appliquées pour défaut de paie-
ment des loyers d’habitations et de
locaux commerciaux durant la pério-
de de confinement, a indiqué un com-
muniqué de l’agence. Les pénalités
de retard ne seront pas appliquées
aux locataires d’habitations et de lo-
caux commerciaux pour défaut de
paiement de leurs loyers durant la
période de confinement, instauré par
les autorités publiques dans le ca-
dre des mesures de prévention con-
tre la propagation du nouveau coro-
navirus, lit-on dans le communiqué.
L’Agence invite ses clients à se rap-
procher de ses services à l'effet d'éla-
borer un échéancier mensuel pour
le règlement des loyers impayés,
selon la même source.

Monoxyde
de carbone

Trois personnes
meurent
asphyxiées
à Laghouat

Trois personnes d’une
même famille sont dé
cédées mardi soir à

Laghouat par asphyxie au
monoxyde de carbone déga-
gé par un chauffe-eau, a-t-on
appris mercredi des services
de la Protection civile. Les
victimes sont une femme de
41 ans et deux enfants (12 et
14 ans) résidant à la cité des
252 logements, a indiqué le
chargé de communication à
la direction de la Protection
civile de Laghouat, Walid
Nekmouche. Alertés par des
membres de la famille des
victimes, les éléments de la
Protection civile se sont aus-
sitôt rendus sur les lieux, ac-
compagnés d’éléments de la
Sureté nationale et du méde-
cin légiste, a précisé la sour-
ce ajoutant que les corps des
victimes ont été déposés à la
morgue de l’Etablissement
public hospitalier ‘’H’mida
Benadjila’’ à Laghouat.

Le ministre de l'Education na
tionale, Mohamed Ouadjaout,
a donné jeudi le coup d’envoi

officiel du processus de conception,
d’élaboration et d'impression des
sujets des examens du Brevet d’en-
seignement moyen (BEM) et du Bac-
calauréat (session de septembre
2020). Lors d’une visite d’inspection
au siège de l'Office national des exa-
mens et concours (ONEC) à Kouba
(Alger), le ministre a salué les efforts
déployés par toutes les parties con-
cernées (inspecteurs de l’Education
nationale, cadres, enseignants et
autres personnels) dans le cadre de
la préparation des examens officiels,
soulignant que d’énormes sacrifices
étaient consentis pour mener à bien
l’opération. Il s’agit d’une mission dé-
licate dans la conjoncture exception-
nelle que traverse notre pays en rai-
son de la crise sanitaire mondiale,
a-t-il dit, estimant que "ce sacrifice
est un devoir national au service de
notre Ecole mais aussi pour assurer
la crédibilité de ces examens mal-
gré la difficulté de l'isolement et du
confinement pour le personnel char-
gé de superviser l’élaboration et l’im-
pression des sujets". Cette mise en

quarantaine, qui durera 36 jours (12
h/jour) et qui s’étalera du 13 août cou-
rant jusqu'au 17 septembre 2020,
exige du staff de faire preuve de res-
ponsabilité, de rigueur, de sérieux et
de concentration permanente, tout en
appliquant le règlement intérieur du
centre, a-t-il dit. Dans ce cadre, le
ministre a adressé un message pour
rassurer les candidats à ces deux
examens ainsi que leurs parents,
rappelant que «toutes les mesures
préventives ont été prises, à travers
un protocole sanitaire rigoureux
élaboré pour préserver leur santé
ainsi que celle de tout le staff qui
veille à garantir la réussite de cet
important rendez-vous éducatif». Sa-
luant les efforts que déploie l’Etat
pour « assurer les moyens néces-
saires à la préparation et au dérou-
lement de ces deux examens », M.
Ouadjaout a rappelé que les autori-
tés publiques avec tous leurs diffé-
rents dispositifs, veillent à assurer la
crédibilité de ces examens. Les
épreuves du BEM se dérouleront du
lundi 7 au mercredi 9 septembre
2020 et celles du Baccalauréat sont
prévues du dimanche 13 au jeudi 17
septembre 2020.

BEM-BAC

Un processus de conception,
d’élaboration et d’impression
des sujets
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Par Charef Kassous

A partir de ce mercredi 12 Août,
Monsieur Mohamed Koibich
est le nouveau président

d'APC de la commune de Mesra. En
présence de Monsieur N.Dridi chef de
daïra, des représentants de la socié-
té civile et des membres du conseil
communal que le nouveau maire a
été installé. Dans une ambiance se-
reine et une conscience manifeste,
les membres de l'assemblée ont en-
tériné le choix sur la personne de
M.Koibich pour la continuité du projet
de développement de la localité. Le
nouveau maire vient à la tête des af-
faires de la commune suite à la dé-
mission de Mr Ch.Belkayous, démis-
sionnaire pour raisons de santé.
Dans son allocution d'installation, le
chef de daïra, président de la séance
a remercié vivement les efforts, la dis-
ponibilité et l'esprit de concertation de
l'ancien maire durant toute la durée
de sa mandature.
Le chef de daïra a tenté de réveiller la
conscience des élus les sollicitant
pour plus d'engagement, plus de dis-
ponibilité et surtout s'unir pour impul-
ser le développement dans la com-
mune au profit de ceux qui ont en le
plus besoin, notamment dans les zo-
nes rurales. Monsieur N.Dridi tend sa
main aux élus pour la continuité du
projet de développement. Selon lui,
Mesra doit être une commune ambi-
tieuse par l'ambition de ses élus. Le
maire fraîchement installé remercie
son prédécesseur pour les efforts
consentis et d'emblée dévoile son
projet pour Mesra. Un projet qu'il
compte construire avec l'ensemble

Installation du nouveau maire de Mesra

Le nouveau P APC affiche

ses ambitions pour la commune

des élus. Il affirme son engagement
pour entreprendre et mettre en valeur
le potentiel de la commune. Il souhai-
te pouvoir asseoir son projet sur la
base de la concertation avec l'ensem-
ble des élus. Mr Koibich ambitionne
une commune prospère à laquelle
participent toutes les forces vives. Sa
feuille de route sera élaborée en lar-
ge concertation pour ainsi assurer la
continuité. Ses priorités, les zones
d'ombres de la commune vu que Mes-
ra compte 22 douars. Selon lui, le
développement se fera sur un dia-
gnostic et les priorités arrêtées sur
des bases rationnelles. Mesra est
une ville à laquelle il faut porter plus
d'attention pour sa modernisation. Sa

situation géographique est un privilè-
ge qu'il faut exploiter ajoutera M.
M.Koibich.   Il déclare,'' satisfaire les
citoyens de Mesra c'est connaître
leurs besoins avec de la consultation
orientée vers le mouvement associa-
tif de la localité. L’éducation, la cons-
truction des classes et des cantines
devront être une préoccupation de l'as-
semblée qu'il présidera. Mr Med Koi-
bich compte relancer le sport, les loi-
sirs et surtout le secteur économique
de sa région.  Le nouveau P APC de
Mesra affiche une ferme volonté de
rester à l'écoute des citoyens et de
manager la commune avec toutes les
forces vives afin d'arriver à moderni-
ser davantage sa localité.

La canicule accentue
les risque d'intoxication

Un constat qui continu à s’éterniser hélas ;
les commerçants d'alimentation générale
et les supérettes ainsi que les grossistes

ne se soucient guère de la santé des consomma-
teurs. Ils ne montrent aucun sens de professionna-
lisme dans leurs créneaux respectifs. Durant la pé-
riode de canicule et même durant toute l'année,  ils
continuent à faire exposer en plein soleil des bou-
teilles de plastiques en  boissons en tous genres
au seuil de leurs magasins parce qu’ils ignorent
simplement que cela constitue une bombe cancé-
rigène, pareil pour le lait et ses sachets de dérivés.
Ils acceptent d'acheter chez les grossistes des pro-
duits laitiers, des fromages ainsi que des pâtés et
des produits cachère qui sont en rupture de la chaî-
ne de froid, rompue à partir de la production en pas-
sant par le grossiste jusqu'au détaillant. Au final pour
toutes ces inepties, c'est le consommateur qui de-
vient par la force des choses une victime consen-
tante. Les pouvoirs publics doivent, après la sensi-
bilisation à faire, organiser avec la collaboration de
l’association du consommateur des journées d’étu-
des suivant un calendrier préétabli, pour permettre
à tous ceux qui possèdent un registre de commer-
ce dans cette filiale d’être à la fois informés des
dangers et formés. Cela permettra de garantir sur
le long terme, au consommateur une sécurité ali-
mentaire et une qualité alimentaire maximale. Pour-
tant le respect des règles sanitaires par le commer-
çant est strictement réglementé par la loi, et soumis
à des contrôles fréquents, notamment en ce qui
concerne les risques microbiologiques, sources
d'intoxication alimentaire.        Mohamed Krelifa

Le Carrefour de Mostaganem

Le quartier de Tobbana
en déliquescence

Par Mohamed Krelifa

C'est confirmé, lors de la ren
contre avec les Walis et les
membres du gouvernement

le 12 Août du mois courant, le prési-
dent Tebboune veut faire du mouve-
ment associatif un allié incontourna-
ble dans « L'Algérie nouvelle ». Ce-
pendant, le conseiller à la présiden-
ce chargé des associations et de l'im-
migration devra se pencher sur l'en-
cadrement de ces associations au
regard de la loi sur les associations et
la loi sur la politique de la ville. Cette
dernière fût longtemps phagocytée
pour des raisons d'incompréhension
de la part des élus et de l’administra-
tion. En effet, l'APC a le devoir, à pré-
sent que les choses sont claires, de
faire réduire les inégalités dans son
territoire notamment «au niveau des
zones d'ombre » en priorité, en déve-
loppant des projets locaux correspon-
dants aux besoins et aux aspirations
des habitants et des acteurs des quar-
tiers. Tel est aussi l'objectif de la politi-
que de la ville (loi portant orientation de
la ville N° 06.06 du 20.02.2006. JO n°
du 15 du 12.03.2006). Cette politique
globale en faveur des habitants en-
tend agir aussi bien pour :-l'améliora-

tion du cadre de vie,  il est inadmissi-
ble de livrer des bâtiments neufs sans
faire encadrer les cités par l’organi-
sation sociale. - L'éducation, la sen-
sibilisation et la communication acti-
ve- Le développement économique
de proximité- L'accès à la culture, loi-
sirs et au sport. L’APC agit pour les
habitants et avec eux, en favorisant
leur participation à l'élaboration, au
suivi et à l’évaluation des program-
mes d’actions et en les associant
étroitement aux projets proposés. Ce
n'est pas un partage de pouvoir mais
plutôt de la démocratie participative.
L’encadrement des comités de quar-
tiers ou d’autres associations théma-
tiques passent par un contrat pro-
gramme avec le mouvement associa-
tif, il saura définir les grandes orienta-
tions pour une période donnée par la
mise en œuvre des projets. Parce que
tout simplement, la politique conduite
dans les quartiers devra être globale
et transversale. Le quartier ne souffre
pas uniquement des problèmes d'en-
lèvement des ordures, il traverse des
crises systémiques et multidimen-
sionnelles. La crise touche les condi-
tions de logements, les espaces pu-
blics, la précarité, l'accès aux droits, l'of-
fre de loisirs, à la culture, à la santé, la

sécurité, la lutte contre la délinquance,
le fléau des drogues et les violences.
Ce contrat programme entre les asso-
ciations et l’APC ; une fois signé, ira
répondre à des enjeux qui compren-
nent deux axes: Le premier consiste à
vivre sa commune et son quartier et le
second à dynamiser les quartiers et
les associations thématiques dans la
commune. Pour développer le lien so-
cial, l’APC et l’Administration apportent
un soutien financier aux acteurs de la
politique de la commune que sont les
comités de quartiers, les associations
thématiques, les ligues qui forment à
elles seules un tissu local riche et créa-
tif, au travers d'un appel à projet dont
l'initiative revient aux associations et/
ou aux autorités publiques. La wilaya
devra faire imposer à tous promoteur
de logements et à titre gracieux un es-
pace au rez-de-chaussée pour l'érec-
tion d'une maison « du citoyen » gérée
par l'association et agréé par l’APC.
Cette maison deviendra un équipe-
ment de proximité ouvert aux habitants,
il devient un espace de rencontres, il
sera aussi un lieu de participation ci-
toyenne. Mais est-ce qu'on aura un
jour la chance de trouver parmi les
citoyens des futurs élus capables
d’agir en visionnaire?

La ville est l'axe nodal du contrat

avec le mouvement associatif
En l'espace de trois années,  le quartier historique

de Tobbana est plongé dans un décor de déso
lation absolue. Démoli, abandonné, ce site his-

torique a perdu une valeur patrimoniale irremplaçable.
Mostaganem en perdant ces quartiers historiques, perd
son âme. Ce crime contre l'histoire. C'est à l'instar
d'autres sites de la ville et de la wilaya toute entière
(muraille Almohades de Sour). Pour rappel, ces quar-
tiers dont les habitations sont des patrimoines cultu-
rels, sans équivoque, ont été balayés par les opéra-
tions irréfléchies de la résorption de l'habitat précaire
(RHP). Tobbana et Derb, deux sites historiques, ont
essuyé, en l'espace de deux décennies, des démoli-
tions fâcheuses par des responsables inconscients
qui ne se sont jamais inquiétés de la préservation du
patrimoine. Ils ont démoli l'âme de la ville sans aucun
regret. Aussi, faut-il le souligner, la complicité des res-
ponsables natifs de cette ville était plus que avérée malgré
l'opposition acharnée mais désespéré de la société civile.
Les choses sont restés telles. Tobbana attend qu'on la
fasse sortir de sa désolation. Un plan PPSMVSS dont
on ne sait à quel stade il est? Connaissant les résultats
d'autres PPSMVSS dans d'autres wilayas du pays...Une
stigmatisation de ces sites, une tabula rasa puis un
Gentrification? Ce qui est en train de se passer est
juste intolérable... A Mostaganem on a l'impression que
les dossiers du patrimoine sont des dossiers clos. On
a démoli mais on a mal démoli l'histoire de la ville et on est
parti. On ne voit aucune action ni aucun projet de réhabilita-
tion ni du Derb ni de Tobbana. On a le sentiment que la
direction de la culture tourne le dos à l'histoire de Mos-
taganem. Les autorités, les élus, et l'assemblée com-
munale doivent sortir de leur silence, monsieur le Wali
est interpellé pour venir au secours d'un patrimoine qui
se consume. Ce crime contre l'histoire de Mostaga-
nem ne sera jamais prescrit et ceux qui l'ont commis
s'en repentirent.       Mekki Belkacem Ould Abbès
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En attendant l’ouverture des plages

Les estivants imaptients

envahissent la Corniche oranaise

Les autorités locales peaufinent
le protocole d’accès aux pla-
ges en prévision de leur ouver-

ture, pendant que la Corniche ora-
naise semble prendre de l’avance
depuis quelques jours avec un rush
d’estivants, ne se souciant nullement
des recommandations pour la lutte
contre le coronavirus. Alors que les
responsables du secteur parlent de
"préparatifs d’ouverture" et de "proto-
cole d’accès aux plages", sensées
toujours être fermées, les estivants
envahissent déjà la corniche oranai-
se faisant fi des gestes barrières et
de la distanciation. Le confinement
ayant duré plus de cinq mois sem-
ble avoir eu raison de la volonté de
prévention produisant une sorte "d’ef-
fet pop-corn", qui a conduit des cen-
taines de personnes à sortir, à l'ère
de la fermeture des espaces de loi-
sirs, les plages en particulier, esti-
ment les observateurs. Evacuées, les
plages se remplissent peu de temps
après, surtout à partir du deuxième
jour de l’Aid, a-t-on constaté. Dès lors,
les plages de la Corniche ne désem-
plissent pas avec un flux de plus en
plus important. Les gestes barrières
sont loin d’être à l’ordre du jour sur
les plages oranaises. "Les Dunes",
"Corales", "Cap Falcon", "L’Etoile", "La
Grande" et autres plages comme
"Pinika" sont bondées de monde. Les

estivants profitent joyeusement des
plaisirs de la mer et le spectre du
Covid19 semble se dissiper dans
ces espaces. Sofiane, restaurateur
venu avec sa petite famille passer la
journée en bord de mer à Cap Fal-
con, avoue vivre une grande pression
depuis le début de la pandémie. L’an-
goisse et la peur de la contamina-
tion, les difficultés financières, le
manque de loisirs et l’isolement so-
cial l’ont poussé à bout. "J’ai fait une
grosse déprime et j’ai du consulter
un psychiatre pour pouvoir remonter
la pente", a-t-il confié sur un ton dé-
semparé.
  Cette sortie en bord de mer, est pres-
que vitale pour lui. Se détendre et se
changer les idées n’est plus un luxe,
mais quelque chose de primordiale
pour ne pas sombrer dans la dépri-
me. Sans bavette au milieu d’une
foule de baigneurs, il préfère ne pas
penser au Covid19, l’oublier momen-
tanément, le temps d’une baignade.
Sofiane n’est pas le seul à avoir ce
discours. Une grande partie des per-
sonnes interviewées sur les plages
partagent le même ressenti. Impos-
sible pour eux de rester confinés plus
longtemps, ni d’attendre l’ouverture
solennelle des plages. Les grandes
chaleurs de ce début du mois d’août
ont exacerbé cette envie de prendre
de l’air, devenue plus que nécessai-

re pour une large partie de la popula-
tion. Les responsables du secteur con-
tinuent en dépit de tout, à préparer leur
canevas, avec plusieurs mesures pour
assurer des baignades sans risque.
La distance entre les estivants, la pri-
se de température à l’entrée de la pla-
ge et le port de masque étant les plus
importantes, selon le directeur du tou-
risme de la wilaya d’Oran. La commis-
sion de wilaya, chargée de la prépara-
tion de la saison estivale a, par ailleurs,
tracé un programme pour le nettoie-
ment des plages à raison de deux fois
par semaine, en plus de l’aménage-
ment des accès et l’entretien de l’éclai-
rage public. "Notre mission se limite à
ça", dit-il, ajoutant que le respect des
gestes barrières reste une "question
de civisme".
  La balle semble donc dans le camp
de la population qui doit prendre ses
responsabilités quand aux mesures de
luttes contre le covid19. "Les résultats
de ces protocoles sont tributaires de
l’adhésion de la population", insiste,
pour sa part, le chargé de communica-
tion à la direction de la santé et de la
population (DSP), Youcef Boukhari. Pour
lui, il est nécessaire de multiplier les
actions de sensibilisation pour toucher
un maximum de personnes quant à
l’utilité des gestes barrières dans les
espaces publics et les plages notam-
ment.

Les travaux de la liaison auto-
routière reliant le port d’Oran
à la première rocade sud à

hauteur du carrefour d'El Menzeh (ex-
Canastel) sur 8 kilomètres, ont atteint
un taux d'avancement de 85 pour
cent, a-t-on appris jeudi le chef du
projet de cette pénétrante. Abderrah-
mane Benaïssa a indiqué, à l'APS,
que toutes les contraintes techniques
liées à la nature du sol ayant retardé
ce projet structurant d'un coût de 50
milliards DA, confié au groupement
algéro-turc "ENGOA/MAKYOL", ont
été levées notamment celle du glis-
sement de terrain où est prévu un via-
duc à deux ponts, soulignant que
malgré la conjoncture de prévention
contre la propagation de Covid-19,

Liaison autoroutière port d’Oran-El Menzeh

Le taux d’avancement des travaux est de 85%
les travaux ont relancés en mars der-
nier. Les travaux de génie civil de la
digue maritime sont achevés à 98%
et de la tranchée ouverte sur 950 mè-
tres à 100% et il ne reste que les équi-
pements électromécaniques, a-t-il
fait savoir, ajoutant que la section rou-
tière de 3.200 mètres connaît un taux
d’exécution des travaux de 80%. Il a
souligné que les travaux du viaduc,
confiés à l’Entreprise nationale des
grands ouvrages d’arts (ENGOA) en-
registrent un taux d’avancement de
15%. Pour le tunnel, long de 1.550
mètres, la partie génie civil est termi-
née, a fait remarquer le même res-
ponsable annonçant que ce projet
d’importance devant assurer la flui-
dité du trafic routier sera livré au 3e

trimestre de l’année 2021.

SAMU: ..........................................................041.40.31.31
Protection Civile  ................................041.41.34.00/05
Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26
Police secours ..............................................................17
Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70
Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92
Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53
..................................................................041.59.10.31/40
Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07
Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

Loue local de 50 m² au RDC
à Yaghmoracen (Maraval), mitoyen

avec la CNEP Banque,
sur le Bd Lt SAIM Mohamed.

Standing, avec sanitaire, climatisation,
chauffage central.

Possibilité d'extension sur le 1ère étage
sur une superficie de 120 m² et plus,

pour société, entreprise, banque,
assurances..

 Numéro de téléphone : 0771 18 11 94.

Quatre déjà que tu fêteras aujourd'hui,

entourée de ta maman Cherifa, ta grand-

mère et tes oncles. Tu nous combles tous

par ta joie et ton intelligence. Joyeux

anniversaire petit Ange.

Que Dieu te protèges !

Anniversaire
A notre chère Wardanya Chiraz

Bonne fête pour tes 04 ans

Marché de Petit Lac

Mais où sont
les mesures
préventives ?

Après les grands marchés de la ville, à
l'image de M'dina Djedida et La Bastille,
celui de Petit Lac est très convoité par

les ménages comme celui d'El Hamri. Quoti-
diennement, ce sont des centaines de clients
qui y vont pour faire leurs emplettes. S'il est vrai
qu'on y trouve de tout en fruits, légumes, viandes
et poissons, les mesures d'hygiènes ne sont
pas toujours respectés en cette période très
particulière de pandémie. Clients comme mar-
chands négligent souvent le port de masque et
poursuivent leurs transaction sans la moindre
protection. D'autant que ma rché est très exigu
et le va et vient entre les différents étales ne se
fait pas san frottement entre clients. Le matin,
le marché grouille de monde. Les consomma-
teurs préfèrent se procurer le nécessaire avant
midi synonyme de grande chaleur et de canicu-
le. C'est pourquoi, dès 09 du matin, le marché
est déjà envahi dans un brouhaha indescriti-
ble. Mais justement, c'est là que se faufile le
danger de la contamination et de la propaga-
tion du virus. Les services communaux doivent
être vigilants et imposer les règles de la dis-
tanciation si l'on veut éviter de nouveaux cas. A
rappeler qu'Oran arrive très souvent en tête des
wilayas enregistrant le plus de cas quotidienne-
ment. Maintenant que tous les commerces se-
ront ouverts dès ce samedi, Police et responsa-
bles locaux auront beaucoup de pain sur la plan-
che même s’ils doivent multiplier les équipes
de contrôle.                                                            B. L.



Dans le cadre de l'examen de
l'état d'avancement des con
ditions du séjour des esti-

vants  et les différentes prestations
journalières de service à leur profit,
en prévision  de l'ouverture de la sai-
son estivale de 2020, coïncidant avec
la pandémie du Covid-19, madame
Ouinez Labiba, wali d’Ain-Temou-
chent a réuni, le 10 août 2020, au siè-
ge de la wilaya, outre le secrétaire
général de la wilaya, les directeurs
des différents secteurs notamment
les travaux publics – tourisme- de l'ur-
banisme et de la construction- touris-
me et Santé et population, des res-
sources en eau-  des postes et télé-
communications, les chefs des daï-
ras et les maires des dix ( 10) villes

littorales ( Bouzedjar-  M’Said- Ouled-
Boudjemaa- Terga – Ouled –El- -Ki-
hal- Sidi Ben Adda – Sidi-Safi –Béni-
Saf  et Oulhaça ), Scout Musulman Al-
gérien, les associations à caractère
sanitaire et environnemental. Au cours
de cette rencontre, il a été étudié et
élaboré un dispositif de prévention sa-
nitaire touchant l'ensemble des 18
plages du littoral, autorisées à la bai-
gnade avec l'implication des commu-
nes littorales concernées, le Scout
Musulman Algérien, et les associa-
tions à caractère sanitaire, environ-
nemental et hygiénique. Madame
Ouinez Labiba, première responsa-
ble de la wilaya, a intervenu , au cours
de cette réunion, pour insister sur le
strict respect des mesures –barriè-

res de prévention contre la maladie
du Coronavirus (Covid-19) au niveau
des plages, entre-autres, la sécuri-
sation sanitaire, environnementale et
tranquillité des estivants durant leur
séjour, la baignade, en particulier le
port de la bavette, la distanciation phy-
sique et sociale d'un mètre et demi
(1,50 mètre), l'opération des désin-
fections et nettoiement des douches,
des différentes structures liées au
séjour des estivants, des sanitaires,
des commerces, des restaurants,
des hôtels, des parcs automobiles,
etc…. Les éléments de la protection
civile et les différents services de
sécurité veillent, comme à l'accoutu-
mée,  à la sécurisation des plages et
des baignades.  B. Abdelkader

Ain-Temouchent

Préparatifs de l'ouverture
de la saison estivale 2020

Sûreté de wilaya de Tissemsilt

Sensibilisation des citoyens
aux dangers de la propagation du coronavirus

Dans le cadre de la mise en
œuvre du plan de communi
cation pour la prévention de

la propagation de l'infection à Coro-
navirus Covid-19, les services de la
sûreté de wilaya de Tissemsilt ont
organisé un certain nombre d'activi-
tés de sensibilisation, au cours du
mois de juillet 2020, au profit de la
catégorie des commerçants et des
usagers de la route ainsi que la par-

ticipation et collaboration  avec divers
acteurs sur le terrain dans le cadre
de la sensibilisation et stérilisation.
Le nombre d'opérations effectuées
par les services de la sûreté de wi-
laya de Tissemsilt s'est élevé à 639
sorties sur le terrain au cours des-
quelles 409 activités de sensibili-
sation ont été organisées pour
prévenir l'infection par le virus co-
ronavirus et l'importance du port de

masques de protection (bavettes),
respecter la distance physique,
s'abstenir de se rassembler sur les
places publiques, ainsi que 135 sor-
ties sur le terrain pour sensibiliser
les commerçants, 47 opérations de
stérilisation et 48 opérations pour
distribuer des bavettes. En plus, 19
interventions ont été menées via la
radio locale, dont 04 séances radio-
phoniques, au cours desquelles les
citoyens ont pris connaissance de
l'ensemble des lois et des mesures
sanitaires visant à prévenir la propa-
gation de l'infection par le virus Coro-
na Covid 19. Les services de la sûre-
té de wilaya de Tissemsilt lancent
des appels à tous les citoyens à
veiller à l'application de mesures
préventives de santé afin de limiter
la propagation de l'épidémie et de
contribuer ensuite au succès de l'en-
trée sociale 2020/2021. La sûreté de
wilaya a élaboré un programme, ri-
che de communication, spécial pour
le mois d'août 2020 à travers lequel
les opérations de sensibilisation se
sont poursuivies et  la stérilisation,
notamment pour éviter la propaga-
tion de l'épidémie.            M’HAMED  B.
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Tirage au sort pour près
de 1.000 logements

Des bénéficiaires de la listes de près de
1000 logements sociaux dont a bénéfi
cié le chef-lieu de wilaya, se sont rassem-

blés, ce lundi, devant le siège de la wilaya pour
dénoncer la non transparence dans le tirage au
sort alors qu'ils n 'ont pas participé par absence
de communication à la wilaya, de même pour les
journalistes qui n'ont pas été conviés ce diman-
che à la couverture de cet évènement. On se de-
mande pour quelle raison, la presse a été écar-
tée. Par ailleurs, les quelques bénéficiaires des
terrains d'auto-construction et qui n 'ont pas enco-
re bénéficié de l'aide octroyée par l 'Etat, cela fait la
troisième année, furent surpris lorsqu'il a été déci-
dé à la wilaya de convertir les lotissements dans
le cadre sociala, apprend-on à la Dlep.            M. Z.

Liste de 38 logements
d'Oued Fodda (Chlef)

Des éboueurs évincés
observent un sit-in
devant la daïra

Les mots clés du secteur du logement ne
cesseront jamais d'être, urgence et néces
sité, car quoi qu'on construise, le déficit

en logement reste toujours insoluble et il y aura
toujours des citoyens dans un besoin impérieux
voire même pressant et irrésistible d'être logé. Hier,
le siège de la daïra d'Oued-Fodda a connu, durant
toute la journée, un attroupement des éboueurs
de la commune d’Oued-Fodda qui se sont don-
nés le mot pour observer un sit-in devant le siège
de la daïra, un sit-in pour avoir été évincés d'une
liste de 38 bénéficiaires de logements sociaux, ils
disent que le nom d'aucun des éboueurs de la
commune d’Oued-Fodda ne figure sur la liste, une
liste diront les mécontents parmi les éboueurs
qui devra être refaite dans la plus grande lucidité
et la plus grande justice..       B.REDHA

Âgée de 123 ans, la doyenne
de Tiaret tire sa révérence

Étant la femme la plus âgée de Tiaret et sa ré
gion et probablement de toute l'Algérie, El Ha
dja Kheïra Amari est décédée lundi à l'âge de

123 ans. En effet, née le 27 février 1897 comme l'at-
teste sa carte nationale d'identité, El Hadja Kheïra,
après une vie pleine et heureuse, quitte ce monde à
son village natal Guertoufa, 08 kilomètres au nord de
Tiaret, entourée par les membres de sa grande fa-
mille. La défunte était très connue à Tiaret et toute sa
région, et beaucoup de personnes lui rendaient sou-
vent visite pour avoir des informations sur le passé de
longue vie et celle des ancêtres. « Elle a rarement
rendu visite à un médecin et jouissait d'une bonne
santé jusqu'à ses dernières années ». El Hadja a
également honoré son devoir électoral lors des der-
nières élections présidentielles en donnant fièrement
sa voix au président Monsieur Tebboune Abdelmad-
jid, témoignent des membres de sa famille. En Hadja
Kheïra a presque une centaine d'enfants, de petits-
enfants et arrière-petits-enfants, soit cinq générations.
La centenaire a été inhumée lundi après-midi au ci-
metière Cheikh Sahraoui à Guertoufa, en présence
d’une grande foule. L. Bouhala

Justice à Ain-Temouchent

Installation des nouveaux magistrats

Dans le cadre du mouvement
du corps de la magistrature
décidé par monsieur Abdel-

majid Tebboune, Président de la
République, le O6 août 2020, ayant
touché les Présidents et les Procu-
reurs Généraux des Cours de Justi-
ce, une cérémonie d'installation pré-
sidée par Mohammed Hammouche,
Inspecteur Général auprès du Minis-
tère de la Justice – Garde des Sceaux,
a eu lieu, dans la matinée du 12 août
2020, au niveau de la cour d'Ain-Te-
mouchent,  de Madame Berriah  Khei-
ra et de Monsieur Ait Chaalal Mourad,
respectivement en qualité de Prési-
dente et Procureur Général de cette
Institution Judiciaire d’Appel. Cette cé-
rémonie s'est déroulée en présence
des locales civiles et militaires, des

magistrats de la cour d'appel de justi-
ce, des quatre (04) tribunaux implan-
tés à travers le territoire de la wilaya,
des avocats, des huissiers, des no-
taires, et des gens de la presse audio-
visuelle, radiophonique et écrite loca-
le. Monsieur Mohammed Hammou-
che a intervenu, à l’issue de la céré-
monie de l'installation de ces deux (02)
nouveaux magistrats, que celle-ci ren-
tre dans le cadre du mouvement des
magistrats décidé par monsieur Ab-
delmadjid Tebboune, Président de la
République, et Premier (1er) Magis-
trat du Pays, inspiré de son program-
me Présidentiel global marqué en-
tre-autres par l’édification d'une Nou-
velle République incarnant un Etat de
Droit et des Libertés avec l'indépen-
dance de la justice et que le Magis-

trat traite les affaires judiciaires qui
lui sont confiées en son âme et cons-
cience et porte des jugements en
vertu des lois de la République, avec
équité , impartialité, objectivité et in-
tégrité.  Rappelons que madame
Kheira Berriah, nouvelle présidente
de la cour d'appel de justice d'Ain-
Temouchent, remplace monsieur
Mohamed Abderrezak et monsieur
Mourad Ait Chaalal nouveau Procu-
reur Général près de cette même cour
de Justice, remplace Mesraf Benhaf-
sa Nouredine. Cette cérémonie
d’installation fait suite à la note
N°847/2020 du O8 août 2020 de la
direction générale des ressources
humaines du Ministère de la Justi-
ce- Garde des sceaux.

B. Abdelkader

Tiaret

Réinhumation des ossements
de quatre Chahids à Mechrâa-sfa

Deuxième opération du genre depuis juillet de l'année
2019, après celle de Rahouia, les ossements de quatre
Martyrs ont été réinhumés lundi dernier au niveau du

cimetière des Chouhada dans la commune de Mechrâa Sfa, 28
kilomètres à l'ouest de Tiaret, a-t-on appris des services de la
commune de Mechrâa-Sfa. En effet, tombés au champ d'honneur
en mars 1958 au lieu-dit «El Affafna» dans les maquis de Djbel
Ghezala, les restes des quatre chouhada ont été réinhumés lors
d'une cérémonie tenue en présence du directeur de wilaya des
moudjahidine, le directeur du Musée du moudjahid, des autori-
tés civiles et militaires et de la protection civile.        L.Bouhala
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Les services de la wilaya d’Al
ger ont décidé la réouverture
de 55 plages aux estivants à

partir de samedi prochain, suivant
les conditions et mesures sanitaires
obligatoires contre la propagation du
nouveau coronavirus, a indiqué mar-
di un communiqué des mêmes ser-
vices. Le wali d’Alger, Youcef Chorfa
a fixé à 55 le nombre des plages auto-
risées à la baignade, suivant les
mesures préventives de lutte contre
la propagation du nouveau coronavi-
rus. Huit (8) plages sont interdites
temporairement à la baignade, tan-
dis que 06 autres sont interdites com-

plètement à la baignade, ajoute le
même communiqué. L’accès aux
plages reste « gratuit » pour tous les
citoyens au niveau de toutes les pla-
ges de la wilaya, avec l’interdiction
de l’installation, au niveau des pla-
ges, des tables et des chaises à des
fins commerciaux. Pour les équipe-
ments et bateaux de pêche, les lieux
de leur stationnement doivent être
délimitées au préalable, avec l'inter-
diction de stationner au niveau des
espaces réservés aux estivants. La
présence des animaux domestiques
est interdite au niveau des plages
autorisées à la baignade durant la

saison estivale, à l’exception des ani-
maux utilisés par les services de
sécurité dans le cadre du maintien
de l’ordre public. L’utilisation de jet-
ski est strictement interdite sur une
distance de 100 mètres de la plage.
La réouverture des plages intervient,
en application des mesures préven-
tives décidées par les services du
premier ministère portant ouverture
graduelle et contrôlée des plages,
dans le cadre du strict respect des
protocoles sanitaires relatifs à la pré-
vention contre la propagation du nou-
veau coronavirus. Les mesures de
protection consistent notamment en
"le port obligatoire du masque de pro-
tection, le respect de la distanciation
physique d’au moins un mètre et demi,
l’affichage des mesures barrières et
de prévention aux différents points
d’accès des lieux, l’organisation de
lieux adéquats pour le stationnement
des véhicules. Le dispositif préventif
comprend également le contrôle préa-
lable par les éléments de la protec-
tion de civile si nécessaire, de la tem-
pérature des estivants au niveau des
accès des plages au moyen d’appa-
reils thermiques et la mise à dispo-
sition de bacs dédiés à recueillir les
masques, gants ou mouchoirs usa-
gés". Le non-respect de ces mesu-
res préventives et sanitaires est pas-
sible de sanctions stipulées dans les
lois en vigueur.

Alger

55 plages autorisées à la baignade
Séisme de Blida

Aucune perte humaine
ni dégâts matériels

Mila

Le numéro vert «1100»
au service des sinistrés

Les autorités de la wilaya de Mila viennent de
mettre un numéro vert "1100" à l’écoute des
préoccupations des citoyens sinistrés par les

deux secousses telluriques de vendredi passé dans
la commune de Hamala, ont indiqué jeudi, les servi-
ces de la wilaya. La mise en service de ce numéro
rentre dans le cadre des mesures d’urgence de prise
en charge des préoccupations des sinistrés par les
deux secousses, selon le communique de ces servi-
ces. Ce numéro reçoit 24 sur 24 les appels et préoc-
cupations des citoyens qui "sont directement portés à
la cellule de crise pour être traités", a précisé le com-
muniqué. Plus de 3.100 constructions ont été inspec-
tées à travers les zones sinistrées des suites des
deux secousses telluriques ayant frappé vendredi
passé la wilaya de Mila, avait indiqué mercredi, le se-
crétaire général du ministère de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, Mohamed El Habib Zahana. "Les
résultats des inspections et des expertises permet-
tront une fois terminées aux autorités locales de pas-
ser à la phase d’indemnisation des sinistrés et de
l’octroi des aides en fonction du degré des dégâts",
avait également souligné le même responsable.

Cours d’Ouargla et Laghouat

Installation des nouveaux
présidents et procureurs généraux

Les nouveaux présidents et procureurs généraux des Cours d’Ouargla et Laghouat ont
été installés mardi dans leurs nouvelles fonctions, au titre du mouvement opéré par le
Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune dans le corps des présidents et

procureurs généraux près les cours de justice. A Ouargla, Taleb Mohamed Benbouzid a été
installé dans ses fonctions de président de Cour en remplacement de Mohamed Regueg, et
Abdelkader Belaâtra en qualité de Procureur général, en remplacement d’Abdelkader Tachou-
che, lors d’une cérémonie présidée par Mohamed Salah Soltani, chef de département à la Cour
suprême, représentant du ministre de la Justice, Garde des sceaux. A Laghouat, Yacine Meguel-
lati a été installé dans ses fonctions de procureur général, en remplacement de Hamid Tahir,
tandis que Khelifa Abdelouafi a été installé dans ses fonctions de président de Cour en rempla-
cement de Mohamed Saidi, lors d’une cérémonie présidée par Fayçal Bourbala, Directeur géné-
ral de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, représentant du ministre de la Justice,
Garde des sceaux. Les cérémonies d’installation se sont déroulées en présence des autorités
locales, civiles et militaires, d’élus ainsi que des magistrats et auxiliaires de justice.

Aucune perte humaine ou matérielle n'a
été enregistrée pour l'heure suite au séis
me survenu jeudi matin à Ain Romana,

dans la wilaya de Blida, a indiqué la Protection
civile dans un communiqué. Les unités de la Pro-
tection civile qui effectuent des opérations de re-
connaissance -toujours en cours- dans tous les
communes et quartiers de la wilaya de Blida et
des wilayas limitrophes ou a été ressentie la se-
cousse tellurique, à savoir Tipasa, Médéa et Alger,
n'ont pas constaté de pertes humaines ou maté-
rielles, a précisé la même source. Une secousse
tellurique d'une magnitude de 4,2 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistrée jeudi à 09h04 à Ain
Romana, dans le wilaya de Blida, a indiqué un com-
muniqué du Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG). L'épicen-
tre de la secousse a été localisé à 4 km au sud-
ouest d'Ain Romana, a précisé le CRAAG.

Ouargla

43 opérations de développement
retenues pour les zones d’ombre

Au moins 43 opérations ont été
retenues cette année pour le
développement des zones

d’ombre à travers la wilaya d’Ouar-
gla, a-t-on appris mercredi des ser-
vices de la wilaya. Concernant des
secteurs vitaux, ces opérations visent
à améliorer le cadre de vie du citoyen
dans les zones reculées et encla-
vées, à travers notamment les dai-
ras d’El-Hedjira, N’goussa, Taibet, El-
Borma, Mégarine et Temacine, a-t-on
indiqué.  Des financements consé-
quents ont été consacrés, sur diffé-
rents budgets locaux de la wilaya,
pour l’exécution de petits projets à
caractère urgent et touchant notam-
ment l’approvisionnement en eau po-

table, le réseau d’éclairage public, la
réalisation de routes de désenclave-
ment, la construction de groupe-
ments scolaires et la restauration
des salles de soins, a précisé la sour-
ce. Des délais de deux à trois mois
ont été fixés pour l’exécution de ces
projets, selon les services de la wi-
laya qui font état de 10 opérations
achevées et de 14 autres en cours
de réalisation. La wilaya d’Ouargla,
qui coiffe 21 communes, recense
quelques 130 zones d’ombres ap-
pelées toutes à bénéficier de projets
de développement divers en vue
d’une meilleure prise en charge des
attentes pressantes du citoyen, se-
lon les services de la wilaya.



Dans le cadre de l'examen de
l'état d'avancement des con
ditions du séjour des esti-

vants  et les différentes prestations
journalières de service à leur profit,
en prévision  de l'ouverture de la sai-
son estivale de 2020, coïncidant avec
la pandémie du Covid-19, madame
Ouinez Labiba, wali d’Ain-Temou-
chent a réuni, le 10 août 2020, au siè-
ge de la wilaya, outre le secrétaire
général de la wilaya, les directeurs
des différents secteurs notamment
les travaux publics – tourisme- de l'ur-
banisme et de la construction- touris-
me et Santé et population, des res-
sources en eau-  des postes et télé-
communications, les chefs des daï-
ras et les maires des dix ( 10) villes

littorales ( Bouzedjar-  M’Said- Ouled-
Boudjemaa- Terga – Ouled –El- -Ki-
hal- Sidi Ben Adda – Sidi-Safi –Béni-
Saf  et Oulhaça ), Scout Musulman Al-
gérien, les associations à caractère
sanitaire et environnemental. Au cours
de cette rencontre, il a été étudié et
élaboré un dispositif de prévention sa-
nitaire touchant l'ensemble des 18
plages du littoral, autorisées à la bai-
gnade avec l'implication des commu-
nes littorales concernées, le Scout
Musulman Algérien, et les associa-
tions à caractère sanitaire, environ-
nemental et hygiénique. Madame
Ouinez Labiba, première responsa-
ble de la wilaya, a intervenu , au cours
de cette réunion, pour insister sur le
strict respect des mesures –barriè-

res de prévention contre la maladie
du Coronavirus (Covid-19) au niveau
des plages, entre-autres, la sécuri-
sation sanitaire, environnementale et
tranquillité des estivants durant leur
séjour, la baignade, en particulier le
port de la bavette, la distanciation phy-
sique et sociale d'un mètre et demi
(1,50 mètre), l'opération des désin-
fections et nettoiement des douches,
des différentes structures liées au
séjour des estivants, des sanitaires,
des commerces, des restaurants,
des hôtels, des parcs automobiles,
etc…. Les éléments de la protection
civile et les différents services de
sécurité veillent, comme à l'accoutu-
mée,  à la sécurisation des plages et
des baignades.  B. Abdelkader

Ain-Temouchent

Préparatifs de l'ouverture
de la saison estivale 2020

Sûreté de wilaya de Tissemsilt

Sensibilisation des citoyens
aux dangers de la propagation du coronavirus

Dans le cadre de la mise en
œuvre du plan de communi
cation pour la prévention de

la propagation de l'infection à Coro-
navirus Covid-19, les services de la
sûreté de wilaya de Tissemsilt ont
organisé un certain nombre d'activi-
tés de sensibilisation, au cours du
mois de juillet 2020, au profit de la
catégorie des commerçants et des
usagers de la route ainsi que la par-

ticipation et collaboration  avec divers
acteurs sur le terrain dans le cadre
de la sensibilisation et stérilisation.
Le nombre d'opérations effectuées
par les services de la sûreté de wi-
laya de Tissemsilt s'est élevé à 639
sorties sur le terrain au cours des-
quelles 409 activités de sensibili-
sation ont été organisées pour
prévenir l'infection par le virus co-
ronavirus et l'importance du port de

masques de protection (bavettes),
respecter la distance physique,
s'abstenir de se rassembler sur les
places publiques, ainsi que 135 sor-
ties sur le terrain pour sensibiliser
les commerçants, 47 opérations de
stérilisation et 48 opérations pour
distribuer des bavettes. En plus, 19
interventions ont été menées via la
radio locale, dont 04 séances radio-
phoniques, au cours desquelles les
citoyens ont pris connaissance de
l'ensemble des lois et des mesures
sanitaires visant à prévenir la propa-
gation de l'infection par le virus Coro-
na Covid 19. Les services de la sûre-
té de wilaya de Tissemsilt lancent
des appels à tous les citoyens à
veiller à l'application de mesures
préventives de santé afin de limiter
la propagation de l'épidémie et de
contribuer ensuite au succès de l'en-
trée sociale 2020/2021. La sûreté de
wilaya a élaboré un programme, ri-
che de communication, spécial pour
le mois d'août 2020 à travers lequel
les opérations de sensibilisation se
sont poursuivies et  la stérilisation,
notamment pour éviter la propaga-
tion de l'épidémie.            M’HAMED  B.
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Tirage au sort pour près
de 1.000 logements

Des bénéficiaires de la listes de près de
1000 logements sociaux dont a bénéfi
cié le chef-lieu de wilaya, se sont rassem-

blés, ce lundi, devant le siège de la wilaya pour
dénoncer la non transparence dans le tirage au
sort alors qu'ils n 'ont pas participé par absence
de communication à la wilaya, de même pour les
journalistes qui n'ont pas été conviés ce diman-
che à la couverture de cet évènement. On se de-
mande pour quelle raison, la presse a été écar-
tée. Par ailleurs, les quelques bénéficiaires des
terrains d'auto-construction et qui n 'ont pas enco-
re bénéficié de l'aide octroyée par l 'Etat, cela fait la
troisième année, furent surpris lorsqu'il a été déci-
dé à la wilaya de convertir les lotissements dans
le cadre sociala, apprend-on à la Dlep.            M. Z.

Liste de 38 logements
d'Oued Fodda (Chlef)

Des éboueurs évincés
observent un sit-in
devant la daïra

Les mots clés du secteur du logement ne
cesseront jamais d'être, urgence et néces
sité, car quoi qu'on construise, le déficit

en logement reste toujours insoluble et il y aura
toujours des citoyens dans un besoin impérieux
voire même pressant et irrésistible d'être logé. Hier,
le siège de la daïra d'Oued-Fodda a connu, durant
toute la journée, un attroupement des éboueurs
de la commune d’Oued-Fodda qui se sont don-
nés le mot pour observer un sit-in devant le siège
de la daïra, un sit-in pour avoir été évincés d'une
liste de 38 bénéficiaires de logements sociaux, ils
disent que le nom d'aucun des éboueurs de la
commune d’Oued-Fodda ne figure sur la liste, une
liste diront les mécontents parmi les éboueurs
qui devra être refaite dans la plus grande lucidité
et la plus grande justice..       B.REDHA

Âgée de 123 ans, la doyenne
de Tiaret tire sa révérence

Étant la femme la plus âgée de Tiaret et sa ré
gion et probablement de toute l'Algérie, El Ha
dja Kheïra Amari est décédée lundi à l'âge de

123 ans. En effet, née le 27 février 1897 comme l'at-
teste sa carte nationale d'identité, El Hadja Kheïra,
après une vie pleine et heureuse, quitte ce monde à
son village natal Guertoufa, 08 kilomètres au nord de
Tiaret, entourée par les membres de sa grande fa-
mille. La défunte était très connue à Tiaret et toute sa
région, et beaucoup de personnes lui rendaient sou-
vent visite pour avoir des informations sur le passé de
longue vie et celle des ancêtres. « Elle a rarement
rendu visite à un médecin et jouissait d'une bonne
santé jusqu'à ses dernières années ». El Hadja a
également honoré son devoir électoral lors des der-
nières élections présidentielles en donnant fièrement
sa voix au président Monsieur Tebboune Abdelmad-
jid, témoignent des membres de sa famille. En Hadja
Kheïra a presque une centaine d'enfants, de petits-
enfants et arrière-petits-enfants, soit cinq générations.
La centenaire a été inhumée lundi après-midi au ci-
metière Cheikh Sahraoui à Guertoufa, en présence
d’une grande foule. L. Bouhala

Justice à Ain-Temouchent

Installation des nouveaux magistrats

Dans le cadre du mouvement
du corps de la magistrature
décidé par monsieur Abdel-

majid Tebboune, Président de la
République, le O6 août 2020, ayant
touché les Présidents et les Procu-
reurs Généraux des Cours de Justi-
ce, une cérémonie d'installation pré-
sidée par Mohammed Hammouche,
Inspecteur Général auprès du Minis-
tère de la Justice – Garde des Sceaux,
a eu lieu, dans la matinée du 12 août
2020, au niveau de la cour d'Ain-Te-
mouchent,  de Madame Berriah  Khei-
ra et de Monsieur Ait Chaalal Mourad,
respectivement en qualité de Prési-
dente et Procureur Général de cette
Institution Judiciaire d’Appel. Cette cé-
rémonie s'est déroulée en présence
des locales civiles et militaires, des

magistrats de la cour d'appel de justi-
ce, des quatre (04) tribunaux implan-
tés à travers le territoire de la wilaya,
des avocats, des huissiers, des no-
taires, et des gens de la presse audio-
visuelle, radiophonique et écrite loca-
le. Monsieur Mohammed Hammou-
che a intervenu, à l’issue de la céré-
monie de l'installation de ces deux (02)
nouveaux magistrats, que celle-ci ren-
tre dans le cadre du mouvement des
magistrats décidé par monsieur Ab-
delmadjid Tebboune, Président de la
République, et Premier (1er) Magis-
trat du Pays, inspiré de son program-
me Présidentiel global marqué en-
tre-autres par l’édification d'une Nou-
velle République incarnant un Etat de
Droit et des Libertés avec l'indépen-
dance de la justice et que le Magis-

trat traite les affaires judiciaires qui
lui sont confiées en son âme et cons-
cience et porte des jugements en
vertu des lois de la République, avec
équité , impartialité, objectivité et in-
tégrité.  Rappelons que madame
Kheira Berriah, nouvelle présidente
de la cour d'appel de justice d'Ain-
Temouchent, remplace monsieur
Mohamed Abderrezak et monsieur
Mourad Ait Chaalal nouveau Procu-
reur Général près de cette même cour
de Justice, remplace Mesraf Benhaf-
sa Nouredine. Cette cérémonie
d’installation fait suite à la note
N°847/2020 du O8 août 2020 de la
direction générale des ressources
humaines du Ministère de la Justi-
ce- Garde des sceaux.

B. Abdelkader

Tiaret

Réinhumation des ossements
de quatre Chahids à Mechrâa-sfa

Deuxième opération du genre depuis juillet de l'année
2019, après celle de Rahouia, les ossements de quatre
Martyrs ont été réinhumés lundi dernier au niveau du

cimetière des Chouhada dans la commune de Mechrâa Sfa, 28
kilomètres à l'ouest de Tiaret, a-t-on appris des services de la
commune de Mechrâa-Sfa. En effet, tombés au champ d'honneur
en mars 1958 au lieu-dit «El Affafna» dans les maquis de Djbel
Ghezala, les restes des quatre chouhada ont été réinhumés lors
d'une cérémonie tenue en présence du directeur de wilaya des
moudjahidine, le directeur du Musée du moudjahid, des autori-
tés civiles et militaires et de la protection civile.        L.Bouhala
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Les services de la wilaya d’Al
ger ont décidé la réouverture
de 55 plages aux estivants à

partir de samedi prochain, suivant
les conditions et mesures sanitaires
obligatoires contre la propagation du
nouveau coronavirus, a indiqué mar-
di un communiqué des mêmes ser-
vices. Le wali d’Alger, Youcef Chorfa
a fixé à 55 le nombre des plages auto-
risées à la baignade, suivant les
mesures préventives de lutte contre
la propagation du nouveau coronavi-
rus. Huit (8) plages sont interdites
temporairement à la baignade, tan-
dis que 06 autres sont interdites com-

plètement à la baignade, ajoute le
même communiqué. L’accès aux
plages reste « gratuit » pour tous les
citoyens au niveau de toutes les pla-
ges de la wilaya, avec l’interdiction
de l’installation, au niveau des pla-
ges, des tables et des chaises à des
fins commerciaux. Pour les équipe-
ments et bateaux de pêche, les lieux
de leur stationnement doivent être
délimitées au préalable, avec l'inter-
diction de stationner au niveau des
espaces réservés aux estivants. La
présence des animaux domestiques
est interdite au niveau des plages
autorisées à la baignade durant la

saison estivale, à l’exception des ani-
maux utilisés par les services de
sécurité dans le cadre du maintien
de l’ordre public. L’utilisation de jet-
ski est strictement interdite sur une
distance de 100 mètres de la plage.
La réouverture des plages intervient,
en application des mesures préven-
tives décidées par les services du
premier ministère portant ouverture
graduelle et contrôlée des plages,
dans le cadre du strict respect des
protocoles sanitaires relatifs à la pré-
vention contre la propagation du nou-
veau coronavirus. Les mesures de
protection consistent notamment en
"le port obligatoire du masque de pro-
tection, le respect de la distanciation
physique d’au moins un mètre et demi,
l’affichage des mesures barrières et
de prévention aux différents points
d’accès des lieux, l’organisation de
lieux adéquats pour le stationnement
des véhicules. Le dispositif préventif
comprend également le contrôle préa-
lable par les éléments de la protec-
tion de civile si nécessaire, de la tem-
pérature des estivants au niveau des
accès des plages au moyen d’appa-
reils thermiques et la mise à dispo-
sition de bacs dédiés à recueillir les
masques, gants ou mouchoirs usa-
gés". Le non-respect de ces mesu-
res préventives et sanitaires est pas-
sible de sanctions stipulées dans les
lois en vigueur.

Alger

55 plages autorisées à la baignade
Séisme de Blida

Aucune perte humaine
ni dégâts matériels

Mila

Le numéro vert «1100»
au service des sinistrés

Les autorités de la wilaya de Mila viennent de
mettre un numéro vert "1100" à l’écoute des
préoccupations des citoyens sinistrés par les

deux secousses telluriques de vendredi passé dans
la commune de Hamala, ont indiqué jeudi, les servi-
ces de la wilaya. La mise en service de ce numéro
rentre dans le cadre des mesures d’urgence de prise
en charge des préoccupations des sinistrés par les
deux secousses, selon le communique de ces servi-
ces. Ce numéro reçoit 24 sur 24 les appels et préoc-
cupations des citoyens qui "sont directement portés à
la cellule de crise pour être traités", a précisé le com-
muniqué. Plus de 3.100 constructions ont été inspec-
tées à travers les zones sinistrées des suites des
deux secousses telluriques ayant frappé vendredi
passé la wilaya de Mila, avait indiqué mercredi, le se-
crétaire général du ministère de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, Mohamed El Habib Zahana. "Les
résultats des inspections et des expertises permet-
tront une fois terminées aux autorités locales de pas-
ser à la phase d’indemnisation des sinistrés et de
l’octroi des aides en fonction du degré des dégâts",
avait également souligné le même responsable.

Cours d’Ouargla et Laghouat

Installation des nouveaux
présidents et procureurs généraux

Les nouveaux présidents et procureurs généraux des Cours d’Ouargla et Laghouat ont
été installés mardi dans leurs nouvelles fonctions, au titre du mouvement opéré par le
Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune dans le corps des présidents et

procureurs généraux près les cours de justice. A Ouargla, Taleb Mohamed Benbouzid a été
installé dans ses fonctions de président de Cour en remplacement de Mohamed Regueg, et
Abdelkader Belaâtra en qualité de Procureur général, en remplacement d’Abdelkader Tachou-
che, lors d’une cérémonie présidée par Mohamed Salah Soltani, chef de département à la Cour
suprême, représentant du ministre de la Justice, Garde des sceaux. A Laghouat, Yacine Meguel-
lati a été installé dans ses fonctions de procureur général, en remplacement de Hamid Tahir,
tandis que Khelifa Abdelouafi a été installé dans ses fonctions de président de Cour en rempla-
cement de Mohamed Saidi, lors d’une cérémonie présidée par Fayçal Bourbala, Directeur géné-
ral de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, représentant du ministre de la Justice,
Garde des sceaux. Les cérémonies d’installation se sont déroulées en présence des autorités
locales, civiles et militaires, d’élus ainsi que des magistrats et auxiliaires de justice.

Aucune perte humaine ou matérielle n'a
été enregistrée pour l'heure suite au séis
me survenu jeudi matin à Ain Romana,

dans la wilaya de Blida, a indiqué la Protection
civile dans un communiqué. Les unités de la Pro-
tection civile qui effectuent des opérations de re-
connaissance -toujours en cours- dans tous les
communes et quartiers de la wilaya de Blida et
des wilayas limitrophes ou a été ressentie la se-
cousse tellurique, à savoir Tipasa, Médéa et Alger,
n'ont pas constaté de pertes humaines ou maté-
rielles, a précisé la même source. Une secousse
tellurique d'une magnitude de 4,2 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistrée jeudi à 09h04 à Ain
Romana, dans le wilaya de Blida, a indiqué un com-
muniqué du Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG). L'épicen-
tre de la secousse a été localisé à 4 km au sud-
ouest d'Ain Romana, a précisé le CRAAG.

Ouargla

43 opérations de développement
retenues pour les zones d’ombre

Au moins 43 opérations ont été
retenues cette année pour le
développement des zones

d’ombre à travers la wilaya d’Ouar-
gla, a-t-on appris mercredi des ser-
vices de la wilaya. Concernant des
secteurs vitaux, ces opérations visent
à améliorer le cadre de vie du citoyen
dans les zones reculées et encla-
vées, à travers notamment les dai-
ras d’El-Hedjira, N’goussa, Taibet, El-
Borma, Mégarine et Temacine, a-t-on
indiqué.  Des financements consé-
quents ont été consacrés, sur diffé-
rents budgets locaux de la wilaya,
pour l’exécution de petits projets à
caractère urgent et touchant notam-
ment l’approvisionnement en eau po-

table, le réseau d’éclairage public, la
réalisation de routes de désenclave-
ment, la construction de groupe-
ments scolaires et la restauration
des salles de soins, a précisé la sour-
ce. Des délais de deux à trois mois
ont été fixés pour l’exécution de ces
projets, selon les services de la wi-
laya qui font état de 10 opérations
achevées et de 14 autres en cours
de réalisation. La wilaya d’Ouargla,
qui coiffe 21 communes, recense
quelques 130 zones d’ombres ap-
pelées toutes à bénéficier de projets
de développement divers en vue
d’une meilleure prise en charge des
attentes pressantes du citoyen, se-
lon les services de la wilaya.
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Par Charef Kassous

A partir de ce mercredi 12 Août,
Monsieur Mohamed Koibich
est le nouveau président

d'APC de la commune de Mesra. En
présence de Monsieur N.Dridi chef de
daïra, des représentants de la socié-
té civile et des membres du conseil
communal que le nouveau maire a
été installé. Dans une ambiance se-
reine et une conscience manifeste,
les membres de l'assemblée ont en-
tériné le choix sur la personne de
M.Koibich pour la continuité du projet
de développement de la localité. Le
nouveau maire vient à la tête des af-
faires de la commune suite à la dé-
mission de Mr Ch.Belkayous, démis-
sionnaire pour raisons de santé.
Dans son allocution d'installation, le
chef de daïra, président de la séance
a remercié vivement les efforts, la dis-
ponibilité et l'esprit de concertation de
l'ancien maire durant toute la durée
de sa mandature.
Le chef de daïra a tenté de réveiller la
conscience des élus les sollicitant
pour plus d'engagement, plus de dis-
ponibilité et surtout s'unir pour impul-
ser le développement dans la com-
mune au profit de ceux qui ont en le
plus besoin, notamment dans les zo-
nes rurales. Monsieur N.Dridi tend sa
main aux élus pour la continuité du
projet de développement. Selon lui,
Mesra doit être une commune ambi-
tieuse par l'ambition de ses élus. Le
maire fraîchement installé remercie
son prédécesseur pour les efforts
consentis et d'emblée dévoile son
projet pour Mesra. Un projet qu'il
compte construire avec l'ensemble

Installation du nouveau maire de Mesra

Le nouveau P APC affiche

ses ambitions pour la commune

des élus. Il affirme son engagement
pour entreprendre et mettre en valeur
le potentiel de la commune. Il souhai-
te pouvoir asseoir son projet sur la
base de la concertation avec l'ensem-
ble des élus. Mr Koibich ambitionne
une commune prospère à laquelle
participent toutes les forces vives. Sa
feuille de route sera élaborée en lar-
ge concertation pour ainsi assurer la
continuité. Ses priorités, les zones
d'ombres de la commune vu que Mes-
ra compte 22 douars. Selon lui, le
développement se fera sur un dia-
gnostic et les priorités arrêtées sur
des bases rationnelles. Mesra est
une ville à laquelle il faut porter plus
d'attention pour sa modernisation. Sa

situation géographique est un privilè-
ge qu'il faut exploiter ajoutera M.
M.Koibich.   Il déclare,'' satisfaire les
citoyens de Mesra c'est connaître
leurs besoins avec de la consultation
orientée vers le mouvement associa-
tif de la localité. L’éducation, la cons-
truction des classes et des cantines
devront être une préoccupation de l'as-
semblée qu'il présidera. Mr Med Koi-
bich compte relancer le sport, les loi-
sirs et surtout le secteur économique
de sa région.  Le nouveau P APC de
Mesra affiche une ferme volonté de
rester à l'écoute des citoyens et de
manager la commune avec toutes les
forces vives afin d'arriver à moderni-
ser davantage sa localité.

La canicule accentue
les risque d'intoxication

Un constat qui continu à s’éterniser hélas ;
les commerçants d'alimentation générale
et les supérettes ainsi que les grossistes

ne se soucient guère de la santé des consomma-
teurs. Ils ne montrent aucun sens de professionna-
lisme dans leurs créneaux respectifs. Durant la pé-
riode de canicule et même durant toute l'année,  ils
continuent à faire exposer en plein soleil des bou-
teilles de plastiques en  boissons en tous genres
au seuil de leurs magasins parce qu’ils ignorent
simplement que cela constitue une bombe cancé-
rigène, pareil pour le lait et ses sachets de dérivés.
Ils acceptent d'acheter chez les grossistes des pro-
duits laitiers, des fromages ainsi que des pâtés et
des produits cachère qui sont en rupture de la chaî-
ne de froid, rompue à partir de la production en pas-
sant par le grossiste jusqu'au détaillant. Au final pour
toutes ces inepties, c'est le consommateur qui de-
vient par la force des choses une victime consen-
tante. Les pouvoirs publics doivent, après la sensi-
bilisation à faire, organiser avec la collaboration de
l’association du consommateur des journées d’étu-
des suivant un calendrier préétabli, pour permettre
à tous ceux qui possèdent un registre de commer-
ce dans cette filiale d’être à la fois informés des
dangers et formés. Cela permettra de garantir sur
le long terme, au consommateur une sécurité ali-
mentaire et une qualité alimentaire maximale. Pour-
tant le respect des règles sanitaires par le commer-
çant est strictement réglementé par la loi, et soumis
à des contrôles fréquents, notamment en ce qui
concerne les risques microbiologiques, sources
d'intoxication alimentaire.        Mohamed Krelifa

Le Carrefour de Mostaganem

Le quartier de Tobbana
en déliquescence

Par Mohamed Krelifa

C'est confirmé, lors de la ren
contre avec les Walis et les
membres du gouvernement

le 12 Août du mois courant, le prési-
dent Tebboune veut faire du mouve-
ment associatif un allié incontourna-
ble dans « L'Algérie nouvelle ». Ce-
pendant, le conseiller à la présiden-
ce chargé des associations et de l'im-
migration devra se pencher sur l'en-
cadrement de ces associations au
regard de la loi sur les associations et
la loi sur la politique de la ville. Cette
dernière fût longtemps phagocytée
pour des raisons d'incompréhension
de la part des élus et de l’administra-
tion. En effet, l'APC a le devoir, à pré-
sent que les choses sont claires, de
faire réduire les inégalités dans son
territoire notamment «au niveau des
zones d'ombre » en priorité, en déve-
loppant des projets locaux correspon-
dants aux besoins et aux aspirations
des habitants et des acteurs des quar-
tiers. Tel est aussi l'objectif de la politi-
que de la ville (loi portant orientation de
la ville N° 06.06 du 20.02.2006. JO n°
du 15 du 12.03.2006). Cette politique
globale en faveur des habitants en-
tend agir aussi bien pour :-l'améliora-

tion du cadre de vie,  il est inadmissi-
ble de livrer des bâtiments neufs sans
faire encadrer les cités par l’organi-
sation sociale. - L'éducation, la sen-
sibilisation et la communication acti-
ve- Le développement économique
de proximité- L'accès à la culture, loi-
sirs et au sport. L’APC agit pour les
habitants et avec eux, en favorisant
leur participation à l'élaboration, au
suivi et à l’évaluation des program-
mes d’actions et en les associant
étroitement aux projets proposés. Ce
n'est pas un partage de pouvoir mais
plutôt de la démocratie participative.
L’encadrement des comités de quar-
tiers ou d’autres associations théma-
tiques passent par un contrat pro-
gramme avec le mouvement associa-
tif, il saura définir les grandes orienta-
tions pour une période donnée par la
mise en œuvre des projets. Parce que
tout simplement, la politique conduite
dans les quartiers devra être globale
et transversale. Le quartier ne souffre
pas uniquement des problèmes d'en-
lèvement des ordures, il traverse des
crises systémiques et multidimen-
sionnelles. La crise touche les condi-
tions de logements, les espaces pu-
blics, la précarité, l'accès aux droits, l'of-
fre de loisirs, à la culture, à la santé, la

sécurité, la lutte contre la délinquance,
le fléau des drogues et les violences.
Ce contrat programme entre les asso-
ciations et l’APC ; une fois signé, ira
répondre à des enjeux qui compren-
nent deux axes: Le premier consiste à
vivre sa commune et son quartier et le
second à dynamiser les quartiers et
les associations thématiques dans la
commune. Pour développer le lien so-
cial, l’APC et l’Administration apportent
un soutien financier aux acteurs de la
politique de la commune que sont les
comités de quartiers, les associations
thématiques, les ligues qui forment à
elles seules un tissu local riche et créa-
tif, au travers d'un appel à projet dont
l'initiative revient aux associations et/
ou aux autorités publiques. La wilaya
devra faire imposer à tous promoteur
de logements et à titre gracieux un es-
pace au rez-de-chaussée pour l'érec-
tion d'une maison « du citoyen » gérée
par l'association et agréé par l’APC.
Cette maison deviendra un équipe-
ment de proximité ouvert aux habitants,
il devient un espace de rencontres, il
sera aussi un lieu de participation ci-
toyenne. Mais est-ce qu'on aura un
jour la chance de trouver parmi les
citoyens des futurs élus capables
d’agir en visionnaire?

La ville est l'axe nodal du contrat

avec le mouvement associatif
En l'espace de trois années,  le quartier historique

de Tobbana est plongé dans un décor de déso
lation absolue. Démoli, abandonné, ce site his-

torique a perdu une valeur patrimoniale irremplaçable.
Mostaganem en perdant ces quartiers historiques, perd
son âme. Ce crime contre l'histoire. C'est à l'instar
d'autres sites de la ville et de la wilaya toute entière
(muraille Almohades de Sour). Pour rappel, ces quar-
tiers dont les habitations sont des patrimoines cultu-
rels, sans équivoque, ont été balayés par les opéra-
tions irréfléchies de la résorption de l'habitat précaire
(RHP). Tobbana et Derb, deux sites historiques, ont
essuyé, en l'espace de deux décennies, des démoli-
tions fâcheuses par des responsables inconscients
qui ne se sont jamais inquiétés de la préservation du
patrimoine. Ils ont démoli l'âme de la ville sans aucun
regret. Aussi, faut-il le souligner, la complicité des res-
ponsables natifs de cette ville était plus que avérée malgré
l'opposition acharnée mais désespéré de la société civile.
Les choses sont restés telles. Tobbana attend qu'on la
fasse sortir de sa désolation. Un plan PPSMVSS dont
on ne sait à quel stade il est? Connaissant les résultats
d'autres PPSMVSS dans d'autres wilayas du pays...Une
stigmatisation de ces sites, une tabula rasa puis un
Gentrification? Ce qui est en train de se passer est
juste intolérable... A Mostaganem on a l'impression que
les dossiers du patrimoine sont des dossiers clos. On
a démoli mais on a mal démoli l'histoire de la ville et on est
parti. On ne voit aucune action ni aucun projet de réhabilita-
tion ni du Derb ni de Tobbana. On a le sentiment que la
direction de la culture tourne le dos à l'histoire de Mos-
taganem. Les autorités, les élus, et l'assemblée com-
munale doivent sortir de leur silence, monsieur le Wali
est interpellé pour venir au secours d'un patrimoine qui
se consume. Ce crime contre l'histoire de Mostaga-
nem ne sera jamais prescrit et ceux qui l'ont commis
s'en repentirent.       Mekki Belkacem Ould Abbès
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En attendant l’ouverture des plages

Les estivants imaptients

envahissent la Corniche oranaise

Les autorités locales peaufinent
le protocole d’accès aux pla-
ges en prévision de leur ouver-

ture, pendant que la Corniche ora-
naise semble prendre de l’avance
depuis quelques jours avec un rush
d’estivants, ne se souciant nullement
des recommandations pour la lutte
contre le coronavirus. Alors que les
responsables du secteur parlent de
"préparatifs d’ouverture" et de "proto-
cole d’accès aux plages", sensées
toujours être fermées, les estivants
envahissent déjà la corniche oranai-
se faisant fi des gestes barrières et
de la distanciation. Le confinement
ayant duré plus de cinq mois sem-
ble avoir eu raison de la volonté de
prévention produisant une sorte "d’ef-
fet pop-corn", qui a conduit des cen-
taines de personnes à sortir, à l'ère
de la fermeture des espaces de loi-
sirs, les plages en particulier, esti-
ment les observateurs. Evacuées, les
plages se remplissent peu de temps
après, surtout à partir du deuxième
jour de l’Aid, a-t-on constaté. Dès lors,
les plages de la Corniche ne désem-
plissent pas avec un flux de plus en
plus important. Les gestes barrières
sont loin d’être à l’ordre du jour sur
les plages oranaises. "Les Dunes",
"Corales", "Cap Falcon", "L’Etoile", "La
Grande" et autres plages comme
"Pinika" sont bondées de monde. Les

estivants profitent joyeusement des
plaisirs de la mer et le spectre du
Covid19 semble se dissiper dans
ces espaces. Sofiane, restaurateur
venu avec sa petite famille passer la
journée en bord de mer à Cap Fal-
con, avoue vivre une grande pression
depuis le début de la pandémie. L’an-
goisse et la peur de la contamina-
tion, les difficultés financières, le
manque de loisirs et l’isolement so-
cial l’ont poussé à bout. "J’ai fait une
grosse déprime et j’ai du consulter
un psychiatre pour pouvoir remonter
la pente", a-t-il confié sur un ton dé-
semparé.
  Cette sortie en bord de mer, est pres-
que vitale pour lui. Se détendre et se
changer les idées n’est plus un luxe,
mais quelque chose de primordiale
pour ne pas sombrer dans la dépri-
me. Sans bavette au milieu d’une
foule de baigneurs, il préfère ne pas
penser au Covid19, l’oublier momen-
tanément, le temps d’une baignade.
Sofiane n’est pas le seul à avoir ce
discours. Une grande partie des per-
sonnes interviewées sur les plages
partagent le même ressenti. Impos-
sible pour eux de rester confinés plus
longtemps, ni d’attendre l’ouverture
solennelle des plages. Les grandes
chaleurs de ce début du mois d’août
ont exacerbé cette envie de prendre
de l’air, devenue plus que nécessai-

re pour une large partie de la popula-
tion. Les responsables du secteur con-
tinuent en dépit de tout, à préparer leur
canevas, avec plusieurs mesures pour
assurer des baignades sans risque.
La distance entre les estivants, la pri-
se de température à l’entrée de la pla-
ge et le port de masque étant les plus
importantes, selon le directeur du tou-
risme de la wilaya d’Oran. La commis-
sion de wilaya, chargée de la prépara-
tion de la saison estivale a, par ailleurs,
tracé un programme pour le nettoie-
ment des plages à raison de deux fois
par semaine, en plus de l’aménage-
ment des accès et l’entretien de l’éclai-
rage public. "Notre mission se limite à
ça", dit-il, ajoutant que le respect des
gestes barrières reste une "question
de civisme".
  La balle semble donc dans le camp
de la population qui doit prendre ses
responsabilités quand aux mesures de
luttes contre le covid19. "Les résultats
de ces protocoles sont tributaires de
l’adhésion de la population", insiste,
pour sa part, le chargé de communica-
tion à la direction de la santé et de la
population (DSP), Youcef Boukhari. Pour
lui, il est nécessaire de multiplier les
actions de sensibilisation pour toucher
un maximum de personnes quant à
l’utilité des gestes barrières dans les
espaces publics et les plages notam-
ment.

Les travaux de la liaison auto-
routière reliant le port d’Oran
à la première rocade sud à

hauteur du carrefour d'El Menzeh (ex-
Canastel) sur 8 kilomètres, ont atteint
un taux d'avancement de 85 pour
cent, a-t-on appris jeudi le chef du
projet de cette pénétrante. Abderrah-
mane Benaïssa a indiqué, à l'APS,
que toutes les contraintes techniques
liées à la nature du sol ayant retardé
ce projet structurant d'un coût de 50
milliards DA, confié au groupement
algéro-turc "ENGOA/MAKYOL", ont
été levées notamment celle du glis-
sement de terrain où est prévu un via-
duc à deux ponts, soulignant que
malgré la conjoncture de prévention
contre la propagation de Covid-19,

Liaison autoroutière port d’Oran-El Menzeh

Le taux d’avancement des travaux est de 85%
les travaux ont relancés en mars der-
nier. Les travaux de génie civil de la
digue maritime sont achevés à 98%
et de la tranchée ouverte sur 950 mè-
tres à 100% et il ne reste que les équi-
pements électromécaniques, a-t-il
fait savoir, ajoutant que la section rou-
tière de 3.200 mètres connaît un taux
d’exécution des travaux de 80%. Il a
souligné que les travaux du viaduc,
confiés à l’Entreprise nationale des
grands ouvrages d’arts (ENGOA) en-
registrent un taux d’avancement de
15%. Pour le tunnel, long de 1.550
mètres, la partie génie civil est termi-
née, a fait remarquer le même res-
ponsable annonçant que ce projet
d’importance devant assurer la flui-
dité du trafic routier sera livré au 3e

trimestre de l’année 2021.

SAMU: ..........................................................041.40.31.31
Protection Civile  ................................041.41.34.00/05
Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26
Police secours ..............................................................17
Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70
Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92
Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53
..................................................................041.59.10.31/40
Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07
Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

Loue local de 50 m² au RDC
à Yaghmoracen (Maraval), mitoyen

avec la CNEP Banque,
sur le Bd Lt SAIM Mohamed.

Standing, avec sanitaire, climatisation,
chauffage central.

Possibilité d'extension sur le 1ère étage
sur une superficie de 120 m² et plus,

pour société, entreprise, banque,
assurances..

 Numéro de téléphone : 0771 18 11 94.

Quatre déjà que tu fêteras aujourd'hui,

entourée de ta maman Cherifa, ta grand-

mère et tes oncles. Tu nous combles tous

par ta joie et ton intelligence. Joyeux

anniversaire petit Ange.

Que Dieu te protèges !

Anniversaire
A notre chère Wardanya Chiraz

Bonne fête pour tes 04 ans

Marché de Petit Lac

Mais où sont
les mesures
préventives ?

Après les grands marchés de la ville, à
l'image de M'dina Djedida et La Bastille,
celui de Petit Lac est très convoité par

les ménages comme celui d'El Hamri. Quoti-
diennement, ce sont des centaines de clients
qui y vont pour faire leurs emplettes. S'il est vrai
qu'on y trouve de tout en fruits, légumes, viandes
et poissons, les mesures d'hygiènes ne sont
pas toujours respectés en cette période très
particulière de pandémie. Clients comme mar-
chands négligent souvent le port de masque et
poursuivent leurs transaction sans la moindre
protection. D'autant que ma rché est très exigu
et le va et vient entre les différents étales ne se
fait pas san frottement entre clients. Le matin,
le marché grouille de monde. Les consomma-
teurs préfèrent se procurer le nécessaire avant
midi synonyme de grande chaleur et de canicu-
le. C'est pourquoi, dès 09 du matin, le marché
est déjà envahi dans un brouhaha indescriti-
ble. Mais justement, c'est là que se faufile le
danger de la contamination et de la propaga-
tion du virus. Les services communaux doivent
être vigilants et imposer les règles de la dis-
tanciation si l'on veut éviter de nouveaux cas. A
rappeler qu'Oran arrive très souvent en tête des
wilayas enregistrant le plus de cas quotidienne-
ment. Maintenant que tous les commerces se-
ront ouverts dès ce samedi, Police et responsa-
bles locaux auront beaucoup de pain sur la plan-
che même s’ils doivent multiplier les équipes
de contrôle.                                                            B. L.
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Affirmant que le MCO baigne dans l’illégalité

Cherif El-Ouazzani s’attaque
à Mehiaoui

Seïf-Eddine R

N ’ayant pas encore digéré
son éviction du Mouloudia
d’Oran dont il était le pre-

mier responsable, Si Tahar Cherif
El-Ouazzani a décidé de « combat-
tre » le nouveau conseil d’adminis-
tration et son président Tayeb
Mehiaoui.Lors d’une intervention
sur une chaine privée avant-hier
soir, l’ancien milieu de terrain inter-
national a ouvertement critiqué les
actionnaires qui ont installé le nou-
veau PCA et validé la nomination du
CA.« Mehiaoui répète à qui veut l’en-
tendre qu’il a le soutien du wali, des
députés et des autorités locales.
Pourquoi veut-il aujourd’hui le MCO
alors qu’il n’a jamais aidé le club.
Même lorsqu’il était sénateur, il n’a
jamais porté la voix du peuple qui
réclamait une entreprise étatique. Il

n’a rien fait pour le club bénéficie
de l’apport d’une société. l y a quel-
ques mois, il avait affirmé avoir sai-
si le tribunal pour un audit des
comptes du club depuis 2012. Pour-
quoi pas depuis 2010, l’année où il
en était le président ? Le deal entre
les actionnaires existe. Ils placent
Mehiaoui et personne ne leur récla-
mera quoi que ce soit à propos de
leurs bilans. Ils ne voulaient pas que
je sois présent car ils avaient peur
de ma franchise. Je le dis et je le
répète, ces actionnaires étaient des
ennemis voilà peu. Mais pour
m’écarter, ils se sont réconciliés et
ont placé Mehiaoui en tant que pré-
sident du conseil d’administration.
Qu’a-t-il fait lors de ses deux man-
dats à la tête du CSA ? Il l’a coulé. Y
a qu’à voir l’état du local qui est de-
venu une poubelle. Lorsque j’ai été
installé l’été dernier, j’avais trouvé

1060 dinars dans le compte du
club. Je laisse derrière moi un
montant de plus de deux milliards
» tancera Cherif El-Ouazzani, tout
en critiquant « le wali d’Oran (Ab-
delkader Djellaoui) qui, dit-il, ne m’a
reçu que deux fois en un an alors
que je représentais le MCO ».
L’ancien entraineur de l’USMBA et
du CRB a, en outre, affirmé que le
club aura très bientôt 13 milliards
dans les caisses émanant de la
société Hyproc dont profitera le
nouveau président.
« J’ai tout fait pour qu’une entrepri-
se étatique reprenne le club. Or,
eux ne veulent pas. Ils veulent se
servir de l’argent du club. C’est
pour cette raison qu’il faudra les
combattre et libérer le MCO de cet-
te issaba qui le tient en otage »
martèlera, en substance, Cherif El-
Ouazzani.

Réunion FIFA-CAF consacrée à la préparation
du retour des activités footballistiques

Football amateur-Fia:

La DTN conviée à une réunion
par visioconférence

Le retour des activités footbal
listiques, suspendues en rai
son de la pandémie de coro-

navirus (Covid-19), a été l'un des
point abordés lors d'une réunion,
tenue mercredi par visioconféren-
ce, entre la Fédération internationa-
le de football (FIFA) et la Confédéra-
tion africaine (CAF), en présence du
président de la Fédération algérien-
ne de football (FAF) Kheireddine
Zetchi, rapporte l'instance fédérale
jeudi sur son site officiel.
Les fenêtres FIFA (dates et calen-
drier international), et l'annulation et/
ou le report de certaines compéti-
tions, ont été également inscrites à
l'ordre du jour, au cours de cette réu-
nion de trois heures, tenue en pré-
sence du président de la FIFA Gian-
ni Infantino, du président de la CAF
Ahmad Ahmad, mais aussi des
membres du Conseil de la FIFA et
du comité exécutif de la CAF : Faou-

zi Lekjaâ (Maroc), premier vice-pré-
sident de la CAF, Hani Abo Rida
(Egypte), Tarek Bouchamaoui (Tu-
nisie), et Ahmed Yahia (Mauritanie).
Il y avait aussi, côté FIFA, Mme Fat-
ma Samoura, secrétaire générale,
Mattias Grafstrom, secrétaire-ad-
joint et Veron Mosengo-Omba, di-
recteur régional de la Division des
associations membres Afrique et
Caraïbes, précise la même sour-
ce.
"Invité à intervenir après le président
de la CAF, Kheireddine Zetchi a
dressé un tableau sur la situation
de la pandémie en Algérie, son évo-
lution et toutes les décisions et
mesures prises par la fédération
depuis le mois de mars, et l'arrêt
des activités sportives, jusqu’au
dernier bureau fédéral tenu le 10
août", avec notamment le recours à
"une consultation écrite auprès des
membres de l'Assemblée généra-

le, ce qui a amené à prendre la dé-
cision de mettre fin à la saison
2019-2020", souligne la FAF.
La démarche participative qui "a
été saluée par les instances FIFA -
CAF, tout comme les efforts con-
sentis à s'adapter à une crise sans
précédent, que ce soit par rapport
aux réaménagements apportés
au système de compétition ou
bien la possibilité donnée aux
différents démembrements (Li-
gues) de continuer à activer en
attendant la tenue de leurs as-
semblées générales de renou-
vellement de mandat".
Enf in ,  la  FAF ind ique que
"d''autres réunions sont prévues
à l’avenir, cette fois avec la prési-
dent de la CAF pour faire le point à
chaque fois sur l'évolution de la si-
tuation dans les différents pays
des associations membres et
l’aide à apporter à ces dernières".

La Direction technique natio
nale (DTN) de la Fédération
algérienne de football (FAF),

est conviée à une réunion par visio-
conférence le jeudi 20 août, organi-
sée par le Département technique
de la fédération internationale de
football (Fifa), dans le cadre du pro-
jet pilote de "Développement des
talents – analyse de l’écosystème
du football", rapporte jeudi l'instan-
ce féérale sur son site officiel.
Cette séance sera consacrée pour
donner les explications nécessai-
res et réviser ensemble le ques-
tionnaire avant de le transmettre à
la Fifa, précise la même source.
La FAF rappelle que le président
Kheireddine Zetchi, et le DTN Cha-
fik Ameur, "ont eu une séance de
travail au sujet de ce dossier, à l’is-
sue de laquelle le premier respon-

sable de la fédération a tenu à féli-
citer le travail mené par le DTN et
son équipe, et qui a permis à l’Al-
gérie de décrocher un tel projet".
Le Département technique de la Fifa
a retenu un certain nombre d’asso-
ciations membres, dont la FAF, sur
la base du dossier introduit par la
DTN.
L'instance internationale à travers
son département technique, a lan-
cé cette année le projet "Dévelop-
pement des talents – analyse de
l’écosystème du football" qui servi-
ra de base au programme de haute
performance prévu pour 2021.
"A partir de ces mêmes principes, il
a été décidé de créer un program-
me pour le développement du foot-
ball amateur, d'autant que ce pan
de l’écosystème du football occupe
une place essentielle au sein des

associations mem-
bres puisqu’il per-
met à tout un
chacun (gar-
çon, fille,
femme et
h o m -
me) de
jouer au
football,
q u e l
q u e
s o i t
son ni-
v e a u ,
son âge,
sa religion
et son envi-
ronnement" ,
avait expliqué la
FAF précédemment.

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

Des clubs relevant de la Ligue nationale de football
amateur (LNFA) et de la Ligue inter-régions (LIRF),

"se considérant lésés par les règles de départage appli-
quées dans les cas d’égalité", ont introduit des recours
pour "être rétablis dans leurs droits", rapporte mercredi
la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.
"Sur demande du président de la FAF, Kheïreddine Zet-
chi, les membres du Bureau fédéral ont reçu les prési-
dents et représentants des clubs relevant de la LNFA et
ceux de la LIRF se considérant lésés par les règles de
départage appliquées dans les cas d’égalité. Les dé-
bats se sont déroulés dans une ambiance détendue et
empreinte de démocratie et de franchise. Les dossiers
de ces clubs seront traités par la Commission fédérale
de recours", indique la fédération dans un communiqué.
Les clubs du JS Haï Djabel et CRB Dar El-Beïda (LNFA)
ainsi que de l'ES Berrouaghia, du CRB Hennaya, de l'ARB
Ghriss, du SA Sétif et de l'AB Barika (LIRF) ont contesté la
décision de ne pas bénéficier d'accession, dans le ca-
dre du léger remaniement du nouveau système pyrami-
dal de compétition, appliqué à l'issue de la consultation
écrite initiée par la FAF auprès des membres de son
assemblée générale pour décider du sort de la saison
2019-2020, finalement arrêtée à cause de la pandémie
de coronavirus.
Les décisions qui seront prononcées par la commis-
sion fédérale de recours permettront de valider la com-
position des deux groupes de la Ligue 2 amateur : Cen-
tre-Est et Centre-Ouest.

Abeid testé

positif au

coronavirus
L’international algérien, Mehdi Abeid qui évolue au FC
Nantes a été testé positif au COVID-19, a rapporté  le
journal L’Equipe.
Ainsi, après Marcus Coco, Randal Kolo Muani, Denis Pe-
tric, Jean-Charles Castelletto et Ludovic Blas, le cham-
pion d’Afrique est le sixième joueur à avoir été testé
positif au coronavirus au sein de l’effectif des canaris.

Le milieu de terrain de 28 ans sera mis en isolement
pour deux semaines, indique la même source.

Abeid ratera à coup sur le match de la repri-
se de la ligue 1, le 22 août prochain face

à Bordeaux.

USMA :

Désinfection
des installations de
Bologhine

La direction de l’USM Alger a décidé de désinfecter,
cette semaine, les des installations du stade Omar

Hamadi.
Cette opération de désinfection précède le retour de
l’équipe première au stade algérois afin de préparer le
prochain exercice sportif.
Pour rappel, la direction de l’USMA avait annoncé, il y a
quelques semaines, que le stade Omar-Hamadi de Bo-
loghine va subir quelques travaux de restauration.
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Anniversaire
A ma très chère et aimée petite fille BOUHALA Assinat

Pour ta première année tu fêteras Inchallah, demain Vendredi, ton tout premier
anniversaire (14 Août 2019/ 14 Août 2020 ). Cet anniversaire plein de joie est
attendu depuis des mois par toute la famille,
notamment, moi ton grand père Lazreg-Betta-
che devenu très jaloux de toi depuis ta nais-
sance. En cette heureuse occasion, moi, ton père
Aissa, ton cousin Kamel et ta maman, ainsi que
toutes les familles Bouhala et Belmiloud de Rahouia
te souhaitent un heureux et joyeux premier anniver-
saire plein de bonheur, de joie et de réussites In-
challah dans ton long parcours qui t'attend.,
car tu as tout l'avenir devant toi pour honorer
tes deux familles. A Tes 100 ans Assinat
Ton Papy Lazreg-Bettache, ton père Aissa et

ton oncle Kamel qui t'aiment beaucoup

Condoléances

 Hadj Addou le représentant
du Real Madrid n'est plus

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès soudain de
votre père, frère et ami Hadj ADDOU le représentant N°1 du Real Ma-
drid à l’âge de 87 ans.  En ces moments difficiles, nous tenons à vous faire
part de mes sincères condoléances et à partager votre peine. La véritable
amitié se partage dans les moments d'épreuve. Le deuil cruel qui vous
frappe nous permet de vous dire combien nous sommes proches de vous. Beau-
coup de bons souvenirs nous reviennent alors qu’on pense à notre cher disparu.
Que l’amour de la famille et des amis vous réconfortent en ces jours diffici-
les. Nous ne pourrons jamais dire au revoir à un homme qui restera à
jamais dans notre cœur. Mes plus sincères condoléances à toute la famille
Addou et KARA ZAITRI. Soyez assurés de toute notre amitié et de notre
soutien le plus solide.                         Omar  DEGUI et Chelihi Abdellah

Condoléances

La famille Boudjemaa, parents et alliés, annonce le décès de

 Mme Boudjemaa Khadoudja

à la suite d'une longue maladie à l'âge de 80 ans.

Elle implore Dieu le Tout Puissant de lui réserver une place

au Paradis.

A Dieu nous appartenons et à lui nous revenons.

L'enterrement aura lieu au cimetière communal

de Zitouna à El Tarf

Son frère Tahar, journaliste à El Tarf

Pour toutes

 vos annonces

ou par email
lecarrefourdoran@

yahoo.fr
ou Venez nous voir au

16 bd Benzerdjeb  Oran

Veuillez
Contacter le

Le 041 30 73 41
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Belloumi et la Radieuse rendent visite
à Kerroum Abdelkrim actuellement malade
et s’enquièrent de sa santé

L ’ex-star du football algérien,
Lakhdar Belloumi et le président
de la Radieuse, Kada Chafi, se

sont rendus à Mohamadia (w. de Masca-
ra) pour une visite de soutien à l’ex-joueur
de l’équipe nationale du FLN, le moudja-
hid Kerroum Abdelkrim, actuellement ma-
lade, surtout depuis le décès, dernière-
ment, de son grand ami, Saïd Amara.
La famille Kerroum a apprécié chaleu-
reusement cette visite au cher père, le-
quel reste un des symboles du nationa-
lisme et du football algérien qu’il a loya-
lement servi durant 65 ans.
Rappelons que Kerroum Abdelkrim avait
débuté au Mouloudia de Saïda, avant de
tenter l’aventure professionnelle, à Troyes
puis Sète, deux clubs de l’élite française.
En pleine apogée de sa carrière, il ré-
pondra présent à l’appel du FLN et rejoi-

gnit sa glorieuse équipe qui fit connaitre
la cause algérienne dans le monde
entier.Après la fin de sa carrière de joueur,
il continua dans le monde du football en
tant qu’éducateur, entraineur de clubs et
de sélections.
La Radieuse a profité de cette rencontre
familiale et amicale pour remettre le tro-
phée du mérite et d’autres distinctions à
ce grand monsieur du football algérien.
Kerroum a remercié chaleureusement la
Radieuse pour ce geste de soutien. Pour sa
part, Lakhdar Belloumi dira : « Je suis et reste
reconnaissant aux gloires de l’équipe du FLN,
qui m’ont encouragé, aidé et soutenu. C’est
grâce à eux que je me suis fait un nom dans
le football algérien. Je cite les frères
Soukhane, Rachid Mekhloufi, Amar
Rouaï, Maouche, Zouba, Amara Saïd,
Kerroum et tous les autres. »

Le site du textile et du cuir de Ché
raga, filiale du groupe Getex, a été
baptisé jeudi du nom de Mokrane

Zerouki, ex-PDG du groupe, décédé le
mois dernier, a indiqué un communiqué
du ministère de l’Industrie. Sur décision
du ministre de l’Industrie, Ferhat Ait
Ali Braham, le Secrétaire général du
ministère, Mohamed Bouchama, a pro-
cédé à la baptisation du site en pré-
sence des cadres du groupe et la fa-
mille du défunt qui a été honorée à
cette occasion, a précisé la même sour-
ce. M. Bouchama a indiqué que cette ini-

tiative se veut une "reconnaissance aux
efforts considérables" consentis par le
défunt dans l’accomplissement des tâ-
ches qui lui ont été confiées. Il a égale-
ment salué la contribution du défunt, du-
rant la crise sanitaire actuelle, à travers
la mobilisation du groupe Getex pour la
production des masques et des combi-
naisons médicales et l’encadrement du
processus d'acquisition des équipe-
ments de fabrication de ces produits
dans le cadre d'une opération nationale
visant à répondre aux besoins du pays,
conclut le communiqué.

Explosion de Beyrouth

L’Algérie parmi les premiers pays solidaires

Mouvement dans le corps des magistrats

Un nouveau souffle à l’action judiciaire

Le ministre de la Santé, de la Popu
lation et de la Réforme hospitaliè
re, Pr. Abderrahmane Benbouzid a

affirmé, mercredi, que l'Algérie était par-
mi les premiers pays à avoir dépêché une
équipe et des aides médicale au Liban
frère suite à l’explosion du port de Bey-
routh. "L'Algérie a été parmi les premiers
pays ayant dépêché une équipe et des
aides médicales au Liban en solidarité
avec ce pays frère, suite à l’explosion du
port de Beyrouth", a précisé le ministre
en accueillant, en compagnie du minis-
tre délégué chargé de la Réforme hospi-
talière, Pr. Ismail Mesbah, la délégation
algérienne à l'Aéroport international Houa-
ri Boumedienne. A cette occasion, le mi-
nistre a rappelé que la mission algérien-
ne était constituée de spécialistes en
chirurgie générale, neurologie, trauma-

tologie et brûlure qui ont prodigué, aux
côtés de leurs confrères libanais, des
soins aux victimes de l'explosion". La
mission algérienne avait quitté le pays,
jeudi passé, en direction de Beyrouth, a-
t-il rappelé.
Sur décision du Président Tebboune, l’Al-
gérie avait envoyé quatre avions chargés
d’aides médicales, de couvertures et de
tentes au profit des familles libanaises
qui ont perdu leurs maisons suite à cette
explosion, a ajouté le ministre assurant
que "pour elle (l’Algérie) c’est là un devoir
comme elle l’a déjà fait avec d’autres
pays". Le président de l’équipe médicale
algérienne, Pr. Kheireddine Bouyoucef,
neurochirurgien, a affirmé que la mission
s’est bien déroulée aux côtés de staffs
médicaux libanais dans les hôpitaux de
Beyrouth.

Groupe Getex

Le site du textile et du cuir de Chéraga
baptisé du nom Mokrane Zerouki

Le mouvement opéré par le prési
dent de la République, Abdelmad
jid Tebboune, dans le corps des

magistrats, a pour objectif "de donner un
nouveau souffle à l’action judiciaire et
améliorer le service public au sein de la
justice", a souligné jeudi à Bouira la pré-
sidente du Conseil d’Etat, Farida Benya-
hia. S’exprimant lors de la cérémonie de
l’installation de la nouvelle présidente de

la Cour de justice de Bouira, Mme Zelab-
di Houria, et le nouveau procureur géné-
ral M. Djaâd Cherif, désignés dans le ca-
dre du mouvement décidé par le prési-
dent de la République, la présidente du
Conseil d’Etat, a mis l’accent sur l’impor-
tance que revêtent ces changements
dans la promotion et le développement
de l’activité judiciaire. "Ce mouvement
opéré par le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, a pour objectif
de donner un nouveau souffle au travail
judiciaire et l’amélioration du service pu-
blic au sein de la justice et il intervient
aussi dans le cadre de la mise en appli-
cation de ses engagements à instaurer
une justice efficace et impartiale et ce en
réponse aux ambitions légitimes des ci-
toyens", a souligné Mme Benyahia dans
son allocution.

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje
rad, a annoncé, jeudi à Alger, le re
nouvellement prochain du cadre

éthique applicable à l’ensemble des
agents publics pour "la prévention des
conflits d'intérêts". Dans une allocution au
terme des travaux de la Rencontre Gou-
vernement-walis, M. Djerad a précisé que
le Gouvernement "procèdera dans les pro-
chains jours au renouvellement du cadre
éthique applicable à l’ensemble des
agents publics, cadres et fonctionnaires
de l'Etat, pour prévenir les conflits d'inté-
rêts", soulignant que la charte en vigueur
dans l’Administration et les entreprises
publiques visait la "moralisation des rela-
tions" dans ces milieux. Mettant l’accent
sur l’impérative "moralisation de la vie po-
litique", le Premier ministre a exhorté les
ministres et les walis à "combattre toutes
les formes de corruption et les corrupteurs,
qui sapent les efforts actuels". A ce pro-
pos, il a affirmé que la lutte contre la cor-
ruption, sous toutes ses formes, et la bon-
ne gestion des deniers publics étaient de
nature à "renforcer la confiance entre le
citoyen et l’Etat". Plaidant pour une "ruptu-
re totale" avec "les pratiques des anciens
gouvernements" qui ont conduit, a-t-il dit, à
des "dérives graves et inacceptables", M.
Djerad a insisté sur la rationalisation des
dépenses et la rigueur dans la gouvernan-
ce des affaires de l'Etat.

Agents publics

Vers le renouvellement
du cadre éthique applicable
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12:00 Tout le monde veut pren-
dre sa place
13:00 13 heures
13:20 13h15, le samedi...
13:55 Météo
14:00 Santé bonheur
14:05 Tout compte fait
14:50 Tout compte fait
15:45 Destination 2024
15:50 La p'tite librairie
15:55 Affaire conclue
16:45 Affaire conclue
17:45 Joker
18:40 N'oubliez pas les paroles !
19:15 N'oubliez pas les paroles !
19:55 Météo
20:00 20 heures
20:30 20h30, l'été
20:55 Météo des plages
20:58 Agissons avec Jamy
20:59 La chanson de l'été
21:00 Vestiaires
21:05 Fort Boyard
23:25 Fort Boyard : toujours plus
fort !
01:20 Hip Hop Live : l'anthologie
03:00 Météo outre-mer

10:35 Sans collier
11:45 Petits plats en équilibre
été
11:50 C'est quoi cette question
?
11:55 Météo des plages
12:00 Les 12 coups de midi
12:50 Petits plats en équilibre
été
12:55 Météo
13:00 Le 13h
13:40 Grands reportages
14:50 Reportages découverte
16:10 Les docs du week-end
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19:00 50' Inside été
19:52 Petits plats en équilibre
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20:00 Le 20h
20:40 Habitons demain
20:50 Loto
20:55 Nos chers voisins
21:00 Météo
21:05 Le grand concert de l'été
23:25 Télé-réalité : que sont
devenues les stars des émis-
sions cultes ?

 MONUMENTS ÉTERNELS

Depuis les Arènes de Nîmes,
Nikos Aliagas présente un
grand show musical en
présence d'artistes qui ont
marqué ces dernières années.
Ces stars de la chanson
française y interprètent leurs
plus grands succès, en solo ou
en duo. Parmi les invités, l'on
pourra retrouver Angèle, Gims,
Naestro, Vitaa, Dadju, Slimane,
Louane, Kendji Girac, Amir,
Soprano, Jenifer, M Pokora, Aya
Nakamura, Patrick Bruel, Julien
Doré, Zazie, Claudio Capéo,
Clara Luciani, Christophe Maé,
Christine and the Queens,
Bigflo & Oli, Jain, Vianney,
Hoshi, Calogero, Fréro Delave-
ga, Boulevard des Airs, 3 Cafés
Gourmands, Kids United....

Érigée en 537, la basilique Sainte-Sophie, dans l'actuel Istanbul, a été pendant près de mille ans le
plus grand édifice de la chrétienté. À la chute de Constantinople en 1453, elle est convertie en mos-
quée sous l'impulsion de Mehmed II et devient un symbole d'un islam triomphant. Après l'avènement
de la république en 1923, l'édifice est désacralisé et devient un musée. Une équipe internationale
d'architectes, de sismologues et d'ingénieurs analyse les forces et les faiblesses du bâtiment pour
comprendre son étonnante résistance aux séismes.
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03:25 Sport
04:55 Sport
06:55 Cartoon+
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08:59 GÉO Reportage
09:00 Le massage, une tradition
thaïlandaise
10:30 Sur les toits des villes
11:25 Un jour en Italie
12:20 Un jour au Royaume-Uni
13:10 Un jour en France
14:05 Un jour en Allemagne
15:00 Un billet de train pour...
15:45 Les plus beaux parcs na-
tionaux d'Asie
16:30 Les plus beaux parcs na-
tionaux d'Asie
17:14 GÉO Reportage
17:15 Brice, un vacher à l'assaut
des Pyrénées
18:05 Amours interdites en Inde
18:50 Arte reportage
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Monuments éternels
22:20 Tulla, l'homme qui dompta
le Rhin
23:50 Monuments éternels
00:55 Tracks
01:30 Une femme dans la tour-
mente

06:00 M6 Music

07:00 Absolument stars

10:50 66 minutes : grand format

11:45 66 minutes : grand format

12:40 Météo

12:45 Le 12.45

13:20 Scènes de ménages

14:25 Chasseurs d'appart'

19:45 Le 19.45

20:10 Météo

20:25 En famille

21:05 C'est quoi cette famille ?!

Chocolat

23:00 Chocolat

00:30 Hawaii 5-0
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 LE GRAND CONCERT DE L'ÉTÉ

 LE SECRET DE L'ABBAYE
Réalisé par : Alfred Lot
Scénariste : Olivier Berclaz ,
Jean-Marc Taba
Musique : Nathaniel Méchaly
Dialogue : Didier Le Pêcheur

Le corps sans vie de frère Yves
est retrouvé pendu par les
pieds à la croix du cimetière de
Montjoyer, proche de l'abbaye
de Fresange, dans la Drôme
provençale. Qui a bien pu
assassiner un moine cister-
cien et pour quelle raison ?
Comme le découvrent les
gendarmes, Alicia Tirard et Alex
Lazzari, la clé de l’énigme
résiderait dans la formule
secrète d’un élixir végétal que
les moines de Fresange...



Biélorussie

Manifestations et chaînes humaines
contre la répression

L'Afghanistan commence
à libérer les 400 derniers
prisonniers talibans

Pour protester contre la répres
sion des manifestations anti-
Loukachenko, des milliers de

Biélorusses ont formé, jeudi, des
chaînes humaines pacifiques à
Minsk, la capitale. Les autorités ont
de leur côté libéré plus de 1 000 pro-
testataires, alors que la pression in-
ternationale s'accentue. Des chaînes
humaines et des marches pacifiques
se sont multipliées, jeudi 13 août, en
Biélorussie, pour protester contre la
violente répression du mouvement
de contestation de la réélection du
président Alexandre Loukachenko.
Dans les rues de la capitale Minsk,
la présence policière était bien moins
forte qu'au cours des quatre soirées
de protestation précédentes. Cela
étant, des dizaines de milliers de
personnes se sont réunies dans la
nuit à plusieurs endroits de Minsk,
au milieu des klaxons d'automobilis-
tes et des chants. Des rassemble-
ments similaires étaient également
signalés dans au moins six autres
villes, sans que la police n'intervien-
ne. Dans la soirée, les autorités ont
annoncé avoir libéré plus de 1 000
manifestants. La présidente du Sé-
nat, Natalia Kotchanova, a affirmé à

la télévision publique que ces con-
testataires avaient été relâchés avec
l'obligation de ne pas participer à des
rassemblements non autorisés. À la
prison d'Okrestina, à Minsk, des per-
sonnes étaient libérées dans la nuit
de jeudi par petits groupes, en majo-
rité des femmes. Ces libérations ont
donné lieu à de poignantes scènes
de retrouvailles, alors qu'au moins
500 proches des détenus atten-
daient devant les murs de la prison.
De nombreux ex-prisonniers avaient
le visage abattu et ont refusé de s'ex-
primer.
De son côté, le ministre de l'Intérieur,
Iouri Karaev, a présenté jeudi, à la
télévision publique, ses excuses pour
les violences commises contre "des
passants" et des "gens au hasard"
qui n'étaient pas impliqués dans les
actions de protestation. Depuis di-
manche, plus de 6 700 personnes
avaient été interpellées officielle-
ment. De nombreux cas de violen-
ces policières ont par ailleurs été
signalés. Les chaînes humaines,
inaugurées la veille par des dizai-
nes de femmes vêtues de blanc,
n'ont pas jusqu'ici déclenché de me-
sures répressives comparables à

celles visant les manifestations noc-
turnes. "On est contre la violence, les
explosions, on est pour des élections
honnêtes", explique à l'AFP Nastia,
26 ans, une artiste dans le secteur
numérique, participant à un rassem-
blement dans le centre de la capita-
le. Dans un communiqué, l'ONG
Amnesty International a rapporté, jeu-
di, des cas de manifestants "mis à
nus, battus et menacés de viol" lors
de leur détention dans les prisons
du régime. Plus de 1 000 chercheurs
biélorusses ont signé une lettre "con-
tre la violence", tandis que des soi-
gnants se sont regroupés devant
leurs établissements. Des artistes
de la Philharmonie de Minsk ont aus-
si entonné des chants patriotiques
devant le bâtiment l'abritant. Selon
des médias de l'opposition, des ac-
tions similaires ont eu lieu dans d'im-
portantes usines. Ces mouvements
de protestation interviennent après
quatre nuits de répression des ma-
nifestations contre la réélection di-
manche, jugée frauduleuse par les
contestataires, de l'homme à poigne
de Biélorussie, au pouvoir depuis 26
ans, et officiellement crédité de 80 %
des voix.

Kaboul a libéré, jeudi, 80 détenus talibans,
sur les 400 derniers. Une condition exi
gée par les insurgés afin d'entamer des

négociations de paix. Le chef de l'État afghan a
néanmoins prévenu que ces "criminels endur-
cis" allait "vraisemblablement représenter un
danger" pour le monde. Les autorités afghanes
ont annoncé, vendredi 14 août, qu'elles avaient
commencé à relâcher, la veille, une partie des
400 derniers prisonniers talibans dont la libéra-
tion doit permettre le début des négociations de
paix. Le porte-parole du Conseil de sécurité na-
tionale, Javid Faisal, a tweeté qu'un groupe de
80 détenus avaient été libérés jeudi, ce qui va
"accélérer les efforts en vue des discussions di-
rectes et d'un cessez-le-feu durable et national".
Le sort de ces 400 Taliban a été un des princi-
paux freins au démarrage des négociations,
maintes fois repoussées, entre les insurgés et
le gouvernement afghan, qui s'était engagé à pro-
céder au préalable à un échange de prisonniers.
Une "loya jirga", grande assemblée afghane
composée de milliers de dignitaires, responsa-
bles étatiques et chefs tribaux, a accepté diman-
che le principe de la libération des 400 talibans.
Lundi soir, le président Ashraf Ghani a signé un
décret ordonnant leur libération, ont annoncé ses
services. Certains des prisonniers ont cependant
été impliqués dans des attaques meurtrières qui
ont tué des Afghans et des étrangers, y compris
plusieurs Français, et 44 sont particulièrement
surveillés par les États-Unis et d'autres pays pour
leur rôle dans des attaques visant des cibles de
premier plan.

Alger  30-21
Constantine   39-22
Annaba  40-21
Ouargla  44-27
Mostaganem  28-24
Béchar  41-29

Lever du soleil              06h21
Coucher du soleil             19h51
Humidité   51%
Vent     22km/h
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Sanctions américaines

contre Nord Stream 2

L’UE s’oppose

Dans une note de protestation, les Pays de l’UE
accusent le gouvernement américain de vio
ler le droit international. Selon l’édition alle-

mande Welt, relate News-Front, en référence au do-
cument, dont l’accès a été fourni par des représen-
tants des cercles diplomatiques européens, l’Union
européenne a envoyé une note de protestation au
département d’État américain, qui a interdit toute nou-
velle ingérence de Washington dans la construction
du gazoduc Nord Stream 2 en mer Baltique. «Nous
pouvons confirmer que le 12 août, à l’invitation de la
délégation de l’UE, une démarche sur la politique de
sanctions américaine a été menée contre le départe-
ment d’État américain. 24 États membres de l’UE ont
participé à la démarche sous forme de visioconféren-
ce» , la chaîne 112 cite des diplomates européens.
Comme indique la publication, dans une note de pro-
testation, les États de l’UE accusent le gouvernement
américain de violer le droit international, en particulier
dans la question des sanctions visant à arrêter la cons-
truction du gazoduc Nord Stream 2 au fond de la mer
Baltique. L’adoption de ce document fait suite à la
déclaration du représentant des Affaires étrangères
de l’UE, Joseph Borrell, sur la politique de sanctions
des États-Unis.

P lus de 750 000 personnes
sont désormais mortes du
Covid-19 dans le monde et

les efforts pour contenir la pandémie
suscitent des tensions diplomati-
ques entre la France et le Royaume-
Uni, au risque de provoquer des em-
bouteillages aux frontières. Aux Etats-
Unis, la question ultra-sensible du
port du masque est revenue jeudi sur
le devant de la scène avec l’appel du
candidat démocrate Joe Biden à
l’imposer dans tout le pays, une
idée aussitôt balayée par son ri-
val républicain Donald Trump, qui
l’a accusé de vouloir « enfermer tous
les Américains dans leur sous-sol
pendant des mois ». Les Etats-Unis
demeurent le pays le plus endeuillé
(166 038 décès), devant le Brésil

(105 463 morts), le Mexique (55 293)
et l’Inde (47 033). Au total, la pandé-
mie a déjà fauché 750 471 vies dans
le monde pour un total de presque
20,7 millions de cas de contamina-
tions officiellement recensés. Le
nombre des morts dues au Covid-
19 a doublé depuis le 2 juin et plus
de 100 000 nouveaux décès ont été
recensés en 17 jours, depuis le 26
juillet. En Europe, le nombre de cas
remonte ces dernières semaines
mais – du moins pour l’instant, pas
le nombre de décès, selon les don-
nées de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS). L’institution s’inquiè-
te d’un éventuel lâcher-prise, notam-
ment de la part des jeunes, qui ont
tendance à avoir des infections
moins graves et donc une mortalité

plus faible, et en raison d’un relâche-
ment des esprits en période estiva-
le. En Europe, une décision du gou-
vernement britannique d’imposer
une quarantaine de deux semaines
aux voyageurs en provenance de plu-
sieurs pays et territoires a provoqué
une prise de bec diplomatique avec
la France. «Les statistiques montrent
que nous devons retirer la France,
les Pays-Bas, Monaco, Malte (…) de
notre liste de corridors de déplace-
ments pour conserver des taux d’in-
fection à la baisse », a indiqué le
ministre des Transports Grant
Shapps sur Twitter. «Si vous arrivez
au Royaume-Uni de l’une de ces des-
tinations après 04H00 samedi, vous
devrez vous isoler pendant 14 jours»,
précise-t-il.

Bras de fer entre Londres et Paris dû au coronavirus

ACCIDENTS DE LA ROUTE

11 MORTS ET 313 BLESSÉS  EN UNE SEMAINE P.05

TEBBOUNE ET DJERAD

EN GUERRE CONTRE

LA BUREAUCRATIE
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INSTALLATION DU MAIRE DE MESRA

LE NOUVEAU P-APC

AFFICHE SES AMBITIONS

POUR LA COMMUNE P.10

SECONDE RENCONTRE WALIS- GOUVERNEMENT AU PALAIS DES NATIONS

Lors de cette clôture, tenue au pa
lais des Nations à Alger, le pre
mier ministre a plaidé en faveur

de l'instauration d'un projet global de
réformes radicales qui aboutit à la
mise en place d'un nouveau mode de
gouvernance nouveau et moderne
sous-tendant la nouvelle République
en vue d’ une "rupture totale" avec les
pratiques du passé qui ont conduit et
continue à "des dérives graves et inac-
ceptables". La rencontre walis -Gou-
vernement a été clôturée sur fond de
menaces de purge et de sanctions
contre les plus récalcitrants parmi les
responsables locaux qui font dans le
laxisme et la non-exécution des pro-
grammes de développement. Le cons-
tat est on ne peut plus alarmant puis-
que, selon Djerrad, il n'a été exécuté
que 10 % des consignes du président
Tebboun en dépit de la sévère mise
en garde lors de la tenue de la pre-
mière rencontre walis- Gouvernement
en février dernier'. Nonobstant le con-
texte sanitaire, le programme de loge-
ments, emplois, etc ont été carrément
rejetés aux calendes grecques. Désor-
mais, le Premier ministre reste caté-
gorique car dorénavant quiconque fai-
sant obstacle au développement au
niveau local fera l'objet d'enquêtes.
Même les recommandations des 06
ateliers confectionnés lors de la pre-
mière rencontre n'ont pas été concré-
tisés sur le tas. Cette seconde rencon-
tre sera un test décisif puisque l'ulti-
matum expire en janvier 2021, après
qu'il ait été fermement sommé, jeudi
dernier, d’œuvrer à la mise en œuvre
urgente des projets de développement
inscrits dans les zones d'ombre en vue
d’en changer le visage d'ici la fin de
l'année en cours. Lors de cette clôture
des travaux de la Réunion walis- Gou-
vernement, Djerrad reconnaît que les
programmes de rattrapage dans les
zones d'ombre qui sont l'un des piliers
du programme du Président de la Ré-
publique, accusent un retard notable
dans leur mis en œuvre.

Lire en page 03
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