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CoroNavirUS eN algérie

498 nouveaux cas, 414 guérisons 
et 10 décès en 24 heures

Le bilan quotidien des contaminations du Covid-19 en Algérie a connu hier une légère baisse, avec 498 nouveaux cas confirmés, 
414 guérisons et 10 décès, portant le total des cas confirmés à 35 712, des guérisons à 24 920 et celui des décès à 1 312.

«498 nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19),
414 guérisons et dix décès

ont été recensés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le total des cas
de contamination à 35.712, des guérisons à
24.920 et celui des décès à 1.312», a décla-
ré le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à 81
cas pour 100.000 habitants, ajoutant que
les nouvelles contaminations enregistrées
les 24 dernières heures représentent 1,1
cas pour 100.000 habitants. 
Les  wilayas d’Alger (3.674 cas), Sétif
(2.749 cas), Blida (2.711 cas), Oran (2.673
cas) et Constantine (1.318 cas) représen-
tent à elles seules 37.27% des cas de
contamination et 30% des décès enregis-
trés sur le territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que cinq
wilayas ont enregistré plus de 20 cas
(Alger, Msila, Annaba, Bejaïa et Oran),
tandis que les 43 autres ont recensés moins
de 20 cas chacune.       
Il a fait savoir que les personnes âgées

entre 25 et 60 ans représentent 57% des cas
de contamination au nouveau coronavirus
et celles âgées de plus de 60 ans représen-
tent 30.30%.

Le responsable a aussi signalé que 72% des
décès concernent des personnes âgées de
plus de 60 ans et celles âgées entre 25 et 60
ans en représentent 25%.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourrar a fait état d’une baisse,

avec 47 patients admis dans les unités de
soins intensifs à travers le pays (57 cas la
veille).
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hy-
giène et de distanciation physique de la
part des citoyens,  rappelant l’obligation du
respect du confinement et du port des
masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des per-
sonnes âgées, particulièrement celles souf-
frant de maladies chroniques.
A l’échelle mondiale, le bilan du coronavi-
rus ne cesse de s’alourdir avec 20.104.517
de cas confirmés dont 12.951.845 sont
considérés aujourd’hui comme guéris et

plus de 735.305 décès.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du nombre réel
de contaminations. Certains pays ne testent
que les cas graves, d’autres utilisent les
tests en priorité pour le traçage et nombre
de pays pauvres ne disposent que de capa-
cités de dépistage limitées.
Sur la journée de dimanche, 4.117 nou-
veaux décès et 213.167 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans sont
l’Inde avec 1.007 nouveaux morts, le Bré-
sil (572) et les Etats-Unis (532).
Les Etats-Unis demeurent le pays le plus

touché tant en nombre de morts que de cas,
avec 162.938 décès pour 5.044.864 cas
recensés, selon le comptage de l’université
Johns Hopkins. Au moins 1.656.864 per-
sonnes ont été déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 101.049 morts
pour 3.035.422 cas, le Mexique avec
52.298 morts (480.278 cas), le Royaume-
Uni avec 46.574 morts (310.825 cas), et
l’Inde avec 44.386 morts (2.215.074 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés,
la Belgique est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 85 décès pour 100.000
habitants, suivi par le Royaume-Uni (69),
le Pérou (64), l’Espagne (61), et l’Italie
(58). L’Amérique latine et les Caraïbes
totalisaient hier 220.067 décès pour
5.563.965 cas, l’Europe 213.353 décès
(3.355.187 cas), les Etats-Unis et le Cana-
da 171.955 décès (5.164.268 cas), l’Asie
72.391 décès (3.480.272 cas), le Moyen-
Orient 30.137 décès (1.247.825 cas),
l’Afrique 23.269 décès (1.049.405 cas), et
l’Océanie 346 décès (23.344 cas).

Mohamed Mecelti

SûreTé NaTioNale

70 postes de
sécurisation des plages

Le directeur de la Sécurité publique à
la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN), le Contrôleur de police Aissa
Naili a fait état dimanche de l’affectation,
au niveau des 14 wilayas côtières, de 70
postes de police à la sécurisation des plages
autorisées à la baignade, dont l’ouverture
graduelle est prévue à partir de samedi pro-
chain.
Suite à la décision de réouverture graduelle
des plages et différents espaces de loisirs et
de détente, «la DGSN a mis en place un
plan opérationnel prévoyant la mise en
place, au niveau des 14 wilayas côtières en
coordination avec les services administra-
tifs et de wilayas compétents, de 70 postes
dédiés à la sécurisation de 100 plages auto-
risées à la baignade avec un effectif de
1000 agents», a indiqué à la presse le
Contrôleur de police, Aissa Naili, en marge
de la présentation de la Brigade équestre au
niveau de la promenade de La  Sablette.
Outre ces unités «renforcées en élément
féminin et dotées de moyens et équipe-
ments techniques modernes, les formations
de sécurité réquisitionnées seront adaptées
en fonction des exigences et spécificités
touristiques», a-t-il ajouté.

Rappelant que la saison estivale cette
année intervient dans un contexte particu-
lier, en raison des circonstances sanitaires
actuelles, M. Naili a souligné l’adaptation
avec la série de mesures préventives adop-
tées en vue de tracer une feuille de route
pour un déconfinement progressif, y com-
pris l’ouverture progressive des plages et
des lieux de loisirs ainsi que des espaces de
divertissement à partir de samedi prochain.
Il a affirmé également que les services de
police veilleront au respect des conditions
sanitaires requises, notamment la distan-
ciation physique, l’interdiction des rassem-
blements et le port obligatoire du masque
de protection. Outre l’assurance des condi-
tions adéquates à l’accueil des citoyens au
niveau des plages et lieux de loisirs, les
équipes de sécurité, a précisé le même res-
ponsable, veilleront au confort et tran-
quillité des estivants, à la coordination
sanitaire et sécuritaire avec les instances
concernées, et à la fluidité de la circulation
routière ainsi qu’à la sécurisation des évè-
nements sportifs et culturels programmés,
en sus du respect des règles d’hygiène et de
santé publique. 

S. N.
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3 aLgérie-espagne
le développement
de la coopération
sécuritaire mis en avant
Le ministre de l’Intérieur du
Royaume d’Espagne, Fernando
Grande-Marlaska Gomez a exprimé,
hier lundi à Alger, la volonté de son
pays de développer la coopération avec
l’Algérie dans tous les domaines. Dans
une déclaration à la presse à l’issue de
l’audience qui lui a été accordée par le
président de la République, M.
Abdelmadjid tebboune, M. Fernando
Grande-Marlaska Gomez a exprimé la
volonté de son pays de «développer»
ses relations bilatérales avec l’Algérie,
affirmant qu’il a transmis au Président
tebboune un message du Chef de
Gouvernement espagnol, Pedro
Sanchez, dans lequel il exprime «la
volonté de l’Espagne de développer sa
coopération avec l’Algérie dans tous les
domaines». Après avoir réaffirmé au
Président tebboune «la solidité des
relations entre l’Algérie et l’Espagne en
tant que deux pays amis», le ministre
espagnol a souligné que la rencontre
avait porté sur «les domaines de
coopération bilatérale, notamment
sécuritaires dont la lutte contre le crime
organisé et la sécurité routière et
urbaine». La rencontre a été l’occasion
d’examiner les voies et moyens de
coopération dans les domaines
économiques, l’échange commercial et
de visites «aux plus hauts
niveaux».Pour rappel, le ministre
espagnol effectue une visite officielle
d’un jour en Algérie, à la tête d’une
importante délégation. Pour sa part, le
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamal Beldjoud, et son
homologue espagnol, Fernando
Grande-Marlaska Gomez, ont mis en
avant lundi à Alger la «nécessaire»
conjugaison des efforts entre l’Algérie
et l’Espagne pour développer les
relations bilatérales ainsi que la
coopération et la lutte contre le crime
organisé. Dans une déclaration à la
presse à l’issue de sa rencontre avec le
ministre espagnol de l’Intérieur, en
visite en Algérie, M. Beljoud a qualifié
les relations entre les deux pays
d’»excellentes», précisant avoir
procéder avec son homologue à un
échange de vues sur des questions
d’intérêt pour les deux pays, dans le
domaine sécuritaire et de la protection
civile. La rencontre a également été
l’occasion pour les deux parties
d’aborder la question de la migration
clandestine. A ce propos, M. Beljoud a
souligné avoir clairement indiqué à son
homologue espagnol que l’Algérie
mobilisait des moyens financiers,
matériels et humains «très importants»
pour lutter contre ce phénomène dont
elle pâtit. Le ministre de l’Intérieur a
ajouté avoir mis en avant, lors de la
rencontre, la nécessaire conjugaison des
efforts entre les deux pays, notamment
en matière d’échange d’informations,
pour lutter contre les «réseaux mafieux
de la drogue». Pour sa part, le ministre
espagnol a précisé avoir abordé avec
M. Beldjoud les moyens de coopération
dans le domaine sécuritaire afin de
lutter contre le crime organisé et les
activités des groupes terroristes dans la
région et au Sahel, ajoutant que la
rencontre avait aussi porté sur la
question de la formation continue des
forces de sécurité dans les deux pays,
ainsi que sur la coopération dans le
domaines de la protection civile et de la
sécurité routière. «Si la crise sanitaire
induite par la pandémie de Covid-19 a
changé beaucoup de choses, elle n’a
cependant pas entamé notre volonté de
poursuivre nos efforts pour développer
nos relations et notre coopération», a
assuré M. Fernando Grande-Marlaska
Gomez. S.O.B.

Les étudiants de l’enseignement supé-
rieur vont retrouver d’une manière graduel-
le le chemin de l’université en ces temps de
Covid-19. Mais à certaines conditions seu-
lement. Le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique a
mis en place un protocole sanitaire stricte,
afin d’être prêt au rendez-vous et réussir la
rentrée universitaire 2020-2021. Cette ren-
trée a été parmi les principaux points à
l’ordre du jour de la réunion périodique du
Conseil des ministres, ce dimanche, prési-
dée par le Chef de l’État, Abdelmadjid teb-
boune.
Le conseil a mis l’accent sur un retour gra-
duel aux bancs des universités, alors que
l’épidémie de coronavirus est toujours acti-
ve. Cette réouverture des universités pren-
dra en compte la réunion de toutes les
conditions sanitaires. Ce protocole a été
présenté aux partenaires sociaux, expli-
quant en détail les points importants sur
lesquels les chefs d’établissements doivent
se baser pour l’organisation de la reprise
des cours et de la pédagogie dans ses diffé-
rentes facettes (évaluation, concours et

examens). Selon le document, les chefs
d’établissements sont habilités à apprécier
la situation propre à leurs établissements et
à prendre les mesures idoines et ce, en se
basant sur le mode opératoire «cadre» et
également en se concertant avec les respon-
sables pédagogiques, ceux des œuvres uni-
versitaires et avec le soutien des autorités
locales. Le ministère propose, dans ce
cadre, l’organisation des enseignements à
distance (cours et travaux dirigés) pour ter-
miner l’année en cours, la réservation de
l’enseignement en partiel lorsque les
conditions le permettent (les sections ou
groupes des étudiants sont établis de
manière nominative et bien programmés)
et la réduction du temps pédagogique (1h
pour les cours, 1h pour les tD et 2h pour
les travaux pratiques). 
Il est recommandé, également, concernant
le transport, une charge maximale de 25
étudiants par bus en assurant plusieurs rota-
tions par jour jusqu’à 18h. Les œuvres uni-
versitaires mettront à la disposition des étu-
diants plus de 6.000 bus. Concernant les
inscriptions administratives des nouveaux

bacheliers, le ministère a fait savoir que le
protocole provisoire propose une procédu-
re d’inscription à distance. 
Rappelons par ailleurs, que la reprise des
cours est prévue pour le 23 août 2020. Les
étudiants sont appelés au respect méticu-
leux des gestes barrières et du port du
masque obligatoire, ainsi que la mise à dis-
position de gel hydro-alcoolique. 
Pour sa part, le Conseil national des ensei-
gnants du supérieur a émis plusieurs sug-
gestions, dans le sens où il est nécessaire de
concilier l’incontournable enseignement
présentiel et l’importance de respecter la
distanciation sociale. L’organisation uni-
versitaire a suggéré de consacrer la premiè-
re semaine de la reprise, à savoir du 23 au
27 août 2020, aux réunions des équipes de
formation pour d’éventuels allègements
des programmes, à la répartition des
volumes horaires et des enseignements,
ainsi qu’aux comités pédagogiques pour
l’adoption du plan de reprise adapté aux
spécificités de la faculté ou du départe-
ment». 

Lynda Louifi

eN PréviSioN de la reNTrée UNiverSiTaire 

un protocole sanitaire strict

c e déconfinement est
cependant tributaire du
respect d’un protocole

sanitaire bien défini. Et c’est
les responsables locaux qui
sont chargés d’évaluer l’évolu-
tion de la situation sanitaire et
de veiller au respect strict de
ces mesures. 
Présidant le Conseil des
ministres, avant-hier, le prési-
dent de la République a ordon-
né la mise en place d’un systè-
me de veille au niveau de
chaque wilaya du territoire.
Selon le communiqué sanction-
nant la réunion du Conseil des
ministres, ce système de veille
aura pour fonction, sous l’auto-
rité du wali, de suivre et d’éva-
luer, quotidiennement, l’évolu-
tion de la situation sanitaire. Et
si jamais, la décision de réou-
verture des mosquées et des
plages menace la santé des
citoyens et qu’une dégradation
de la situation sanitaire est
signalée, un reconfinement

immédiat devrait être décrété.
C’est dans ce sens que la
wilaya d’Alger a souligné l’im-
pératif respect des protocoles
sanitaires dans les plages et
espaces de loisirs, concernés
par la réouverture. 
Ainsi, les services de la wilaya
d’Alger ont mis l’accent sur
l’impératif respect des proto-
coles sanitaires de prévention
contre la propagation du
Covid-19, après la décision de
réouverture, à partir de samedi
prochain, des plages et espaces
de loisirs. Dans un communi-
qué publié sur sa page face-
book, le wali d’Alger, et suite à
la décision du Premier ministre
portant ouverture graduelle et
contrôlée des plages, des res-
taurants, hôtels…, informe
l’ensemble des citoyens qu’ «il
a été décidé, à partir du samedi
15 août 2020, d’autoriser l’ac-
cès aux plages autorisée et
contrôlées ainsi qu’aux espaces
de loisirs en se conformant au

dispositif d’accompagnement
préventif». 
Rappelant l’obligation du port
de masque et du respect de la
distanciation physique d’au
moins un mètre et demi, les
mêmes services mettent l’ac-
cent sur l’impératif affichage
des mesures préventives au
niveau des points d’accès avec
prise de températures des esti-
vants, le cas échéant par les élé-
ments de la Protection civile,
de la mise en place de bacs
pour les masques, mouchoirs et
gants utilisés, outre l’aménage-
ment des parkings de stationne-
ment. S’agissant de la reprise
d’activité des hôtels, restau-
rants et cafétérias, les services
de la wilaya d’Alger rappellent
que cette mesure «demeure tri-
butaire de la mise en œuvre
d’un protocole sanitaire de pré-
vention et de protection». Ce
dernier prévoit, notamment,
l’exploitation des terrasses en
premier lieu et l’utilisation

d’une table sur deux à l’inté-
rieur, le respect des gestes bar-
rières à l’intérieur comme à
l’extérieur, outre la désinfec-
tion régulière des lieux et des
équipements ainsi que des ser-
viettes et uniformes. 
De même, on prévoit la mise à
disposition des clients du gel
hydro-alcoolique avec interdic-
tion d’utilisation des climati-
seurs ou de ventilateurs. Le
non-respect de ce protocole
sanitaire engendrera la ferme-
ture immédiate de ces com-
merces, prévient-on. Cepen-
dant, il y a lieu de signaler que
cette décision de déconfine-
ment ne fait pas l’unanimité. Ils
sont nombreux les spécialistes
qui émettent des réserves et
n’écartent pas la recrudescence
des contaminations, déjà enre-
gistrée avec une moyenne de
520 contaminés quotidienne-
ment, surtout si les citoyens ne
jouent pas leur rôle. 

Lilia Aït Akli

SiTUaTioN SaNiTaire aPrèS le déCoNfiNemeNT 

C’est aux walis de décider
Avec la décision d’ouvrir progressivement les mosquées et les plages ainsi que le réaménagement

des horaires du confinement, l’Algérie entame un retour progressif à la normale. 
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La concrétisation de travaux de
recherche en projets novateurs était au
centre de la visite à Constantine du
ministre délégué chargé des Start-up et de
l’Economie de la Connaissance, Yacine
Oualid. Des projets qui pourront
contribuer de manière quantitative à
booster le développement économique du
pas en ces temps de crise notamment dans
des secteurs tels que l’agriculture,
l’industrie ou encore le tourisme.
Ce déplacement s’inscrit dans le cadre
d’une série de visites programmées par la
tutelle afin de se rapprocher des jeunes
porteurs de projets. La délégation
ministérielle a entamé sa visite à
l’université Constantine 3, où elle a eu
l’occasion de rencontrer de jeunes
entrepreneurs lesquels ont fait part de
leurs projets principalement de jeunes
diplômés des universités constantinoises.
Lors d’un point de presse, le chef du jeune
département ministériel, introduit pour la
première fois dans un gouvernement par
Abdelaziz Djerrad, a laissé entendre que
le réseau des Start up est actuellement
composé de près de 3000 entreprises
obéissant aux normes internationales
établies pour ce type d’entreprises. 
Chiffre appelé à être revu après la fin des
visites à travers toutes les wilayas précise-
t-il en outre. «Nous avons eu l’occasion

de faire la connaissance d’un nombre
impressionnant de jeunes entreprises
lesquelles étaient toutes porteuses de
projets innovants reflétant la qualité
exceptionnelle des recherches effectuées à
travers les différents départements de
l’université de Constantine qui reste l’une
de plus active au niveau national», a
affirmé le ministre. En marge de ce point
de presse organisé en marge de sa visite
au palais de la culture Malek Haddad,
seconde halte de la délégation
ministérielle, des dizaines de jeunes
promoteurs avaient pris part à une
exposition organisée à l’occasion. 
Yacine Oualid avait lors de sa virée à
l’université Constantine 3, Salah
Boubnider à la ville nouvelle Ali Mendjli,
rencontré une vingtaine de jeunes
prometteurs porteurs de projets qu’il a
qualifié d’intéressants dont quelques-uns
étaient encore en gestation, et d’autres
déjà créés ou en phase de régularisation
des produits. L’hôte de Constantine a ainsi
mis l’accent sur la qualité qu’il qualifie
«de niveau élevé» des projets présentés en
marge de la visite, notamment ceux en
relation avec la biotechnologie, où
l’université de la capitale de l’Est est
leader de par la présence d’un institut
dédié à la spécialité situé justement au
niveau de la nouvelle ville universitaire. 

«Nous avons constaté aussi qu’il y avait
des projets qui pourraient être d’un très
grand intérêt sous d’autres cieux dans la
mesure où ils sont réalisés dans le cadre
de recherches scientifiques très
approfondies», a-t-il précisé. Plusieurs
préoccupations des jeunes présents ont été
soulevées notamment celles relatives à la
couverture réglementaire entourant les
projets innovants. Les détenteurs de
projets ont aussi mis l’accent sur les
difficultés rencontrées dans la
concrétisation des projets de recherche. Le
ministre a précisé que son département
s’active justement à recadrer cette activité.
«Améliorer le cadre réglementaire afin de
permettre à ces entreprises de travailler
dans la transparence, chose qui était
absente par le passé où tout était flou», a
dit M. Oualid. 
«Le législateur algérien a désormais pris
le soin de différencier les entreprises
émergentes et les autres. 
Les entreprises émergentes sont celle
porteuses de projets innovants et sont
donc aptes à évoluer rapidement, elles
font l’objet d’un suivi particulier par
l’ensemble du gouvernement», at-il
poursuivi. Pour le ministre, son
département veille principalement à la
création d’une caisse destinée à alimenter
les entreprises émergentes. « Cette aide

sera opérationnel dès la semaine
prochaine, et ce périple à travers le pays
va justement nous permettre d’entrer en
contact avec ces entreprises afin de leur
apporter l’aide nécessaire », a-t-il fait
savoir. Le financement de ce type
d’entreprises diffère des autres dans la
mesure où le capital risque est plus
important, et c’est justement le rôle
qu’aura cette caisse, c’est sa capacité à
accompagner le prometteur avec les
risques encoures, sachant que ce type
d’entreprise est souvent confronté à la
faillite, une règle qui n’est pas propre à
l’Algérie mais est constatée partout dans
le monde, selon le ministre. 
Le ministre met par ailleurs l’accent sur le
fait qu’une entreprise qui réussit peut
engranger d’énormes bénéfice ce qui fera
dire à l’hôte de la ville des ponts que ces
placements constituent beaucoup plus «un
investissement sur le jeune algérien». Le
ministre a par ailleurs mis l’accent sur
l’intérêt porté par le gouvernement à
encourager le retour des «cerveaux». Pour
M. Oualid, la création d’un climat socio
professionnel favorables pourr assurer le
meilleur accueil aux créateurs et leur
offrir les meilleures conditions semblables
à celles dans lesquels ils évoluent sera un
défi de son cabinet. 

Amine B.

le miNiSTre délégUé l’a aNNoNCé de CoNSTaNTiNe

l’aide aux start-ups débloquée 

L ors de la réunion pério-
dique du Conseil des
ministres, tenue avant-hier

par visioconférence, le Président
de la République, Abdelmadjid
tebboune, a ordonné «la mise en
place d’une équipe multidiscipli-
naire pour la lutte contre la sur-
facturation pour l’écarter définiti-
vement du paysage national»,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.
Pour rendre une telle lutte effecti-
ve, la coopération avec des ins-
tances internationales comme
l’Union Européenne (UE) sera
renforcée, y compris à travers
l’adhésion à des instruments juri-
diques internationaux, précise le
texte. En plus de la fraude fiscale
et du transfert illicite des

capitaux, la surfacturation sur les
opérations d’importation fait
perdre à l’Algérie des milliards
de dollars chaque année. Selon
des chiffres officiels, elle repré-
sente 30% de la facture d’impor-
tation. Cette instruction a été
donnée par M. tebboune après
avoir entendu une présentation
du ministre du Commerce, relati-
ve à la feuille de route concernant
la relance des activités du secteur
du commerce, souligne le docu-
ment. Ayant relevé la pertinence
de la démarche axée sur la mora-
lisation de l’activité commerciale
et de la lutte contre la fraude, le
président de la République a ins-
truit le ministre du Commerce de
renforcer les capacités d’inter-
vention du ministère du

Commerce, notamment en res-
sources humaines qualifiées,
pour pouvoir concrétiser le pro-
gramme arrêté. M. tebboune a
aussi exhorté le ministre de pro-
céder à l’assainissement des ins-
criptions au registre de commer-
ce, pour mettre fin à son utilisa-
tion frauduleuse et aux fausses
attestations, en veillant notam-
ment aux conditions d’âge et en
renforçant la numérisation et la
coopération avec les services de
la douane et des impôts, ainsi
qu’avec les services de sécurité.
Par ailleurs، et après concertation
avec les services du ministère de
la Défense nationale (MDN),
engager la reprise du commerce
transfrontalier dans les zones du
sud du pays, tout en renforçant

les mesures de sécurité et de
contrôle, a été également ordon-
née par M. tebboune. Aussi, le
Président a demandé en concerta-
tion avec les autorités maliennes
et nigériennes, d’examiner la
possibilité de procéder à des
investissements directs de Naftal
dans les deux pays voisins (Mali
et Niger) pour réduire le trafic et
la contrebande de carburants et
de gaz butane. Il a instruit égale-
ment de revoir le dispositif de
remboursement des frais de
transport vers et depuis le sud du
pays, et mettre à jour la liste des
produits qui sont désormais dis-
ponibles tout en luttant contre les
fausses factures.
Le président de la République a
recommandé de se préparer à la

mise en œuvre de la Zone africai-
ne continentale de libre échange,
en affinant notamment la ques-
tion des règles d’origine, grâce
aux enseignements tirés de l’ex-
périence algérienne avec la Zone
arabe de libre-échange. L’évalua-
tion de la présence de commer-
çants étrangers installés et le
contrôle de l’exercice réel de
leurs activités ont été également
ordonnés par M. tebboune, ajou-
te le communiqué de la présiden-
ce. Le président de la République
a instruit le ministre du Commer-
ce de procéder à une évaluation
des accords commerciaux multi-
latéraux, régionaux et bilatéraux,
particulièrement le dossier sur
l’accord d’association avec l’UE. 

Mohamed Mecelti

UNe éqUiPe mUlTidiSCiPliNaire à l’œUvre 

Chasse à la surfaCturation
C’est l’un des principaux

segments de la
corruption et l’une des

causes de la crise
financière qui a fragilisé

le pays. La
surfacturation

a atteint ces dernières
années des seuils sans

précédent. Afin de lutter
efficacement contre ce

phénomène, qui
représente 30%

de la facture
d’importation, une

équipe multidisciplinaire
sera mise en place.
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5 iLs exigent
Leur reLogement
après Le séisme
Sit-in des habitants
à mila 
des centaines de citoyens ont
observé hier un sit-in devant le siège
de la wilaya de Mila. Les contestataires
tous habitants des cités El-Khorba
supérieurs et inférieurs et la cité des
240 logements dont les constructions
ont été fortement endommagées par le
séisme de vendredi dernier exigent des
autorités la révision des listes des
familles sinistrées et que la priorité leur
soit donné dans le programme de
relogement le plus tôt possible.
Certaines familles passent la nuit
dehors par peur de se voir ensevelir
sous les décombres de leurs maisons
dont certaines fortement endommagées
menacent de céder à tout moment. Hier
encore une réplique d’une magnitude
de 3.2 sur l’échelle ouverte de Richter
a été enregistrée par le Centre de
recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique, Craag.
L’épicentre a été localisé à 3
kilomètres au Nord-Est de la localité
de Grarem Gouga. Les habitants
s’élèvent aussi contre les conditions
auxquelles sont soumises des dizaines
de familles entassées sur la pelouse du
stade communal Belkacem Belaid où
des tentes ont été montées par les
éléments de la protection civile, mais
qui désormais s’avèrent insuffisants au
vu du nombre de plus en plus
important de sinistrés. Le wali a pour
sa part réagi en promettant aux
protestataires qu’une commission
présidée par le chef de daïra et à
laquelle participent le président de
l’APC et tous les élus se déplacera sur
les lieux dès la fin de la réunion à
laquelle avait appelé le chef de
l’exécutif afin d’évaluer la situation.
Cette commission aura pour mission
de réactualiser les listes des personnes
et familles dont les habitations ont été
endommagées. Les habitants de la cité
El-Khorba, ont aussi appelé les
autorités locales à classer
définitivement la cité El Khorba en
zone rouge, comme région sinistrée et
donc inhabitable, constat fait plus tôt
par les experts, dont l’un d’eux avait
fait part de ses conclusions sur les
colonnes du numéro 6760 du jeune
indépendant du lundi 10 aout. Des
experts sont actuellement à pied
d’œuvre dans la région où un
important glissement de terrain
continue son mouvement vers le bas
d’une colline faisant craindre que
d’autres bâtisses ne cèdent. 

Amine B.

Le commandant des forces de défense
aérienne du territoire, le Général major
Amar Amrani, a présidé hier lundi la céré-
monie de sortie de promotions d’officiers
stagiaires de l’Ecole supérieure de défense
aérienne du territoire (ESDAt) «Ali Cha-
bati» de Reghaïa (Alger).
Les promotions sortantes sont composées
de la 28e promotion des officiers de Com-
mandements et d’État-Major, la 44e pro-
motion des Cours de Perfectionnement
Officiers, la 4e promotion Master, la 11e
promotion des Officiers de Carrière en for-
mation d’Application, 37e promotion des
Elèves Officiers de Carrière, 19 promotion
des Elèves de la Navigation Aérienne de
l’Etablissement national de la navigation
aérienne (ENNA) relevant du ministère des
transports. Après inspection des diffé-
rentes formations par le Général major
Amar Amrani, le Commandant de l’Ecole,
le Général major Benbaatouche Lotfi a pro-
noncé une allocution dans laquelle il a évo-
qué les grands axes de la formation et les
connaissances scientifiques et militaires
dispensées par des formateurs qualifiés et
des enseignants compétents.
Une formation qui permettra aux officiers
sortants de s’acquitter avec professionna-
lisme des missions qui leurs sont dévolues,
les exhortant à «ne ménager aucun effort
pour la défense de la dignité de la Patrie et
la protection de son espace aérien et son
intégrité territoriale».
Après prestation de serment par les promo-
tions sortantes, et la remise de grades et de
diplômes aux lauréats, le Commandant des
forces de défense aérienne du territoire, le
Général major Amar Amrani a donné son
approbation pour baptiser les promotions

sortantes du nom du Chahid Abdaoui Bel-
kacem. La cérémonie s’est poursuivie par
une parade exécutée par les différentes pro-
motions sortantes. En marge de cette céré-
monie, des portes ouvertes ont été organi-
sées pour présenter les différents projets
des étudiants, ainsi qu’une exposition de
livres scientifiques et technologiques. A la
fin de la cérémonie, la famille du Chahid
Abdaoui Belkacem Belkacem a été hono-
rée par le Commandant des Forces de
défense aérienne du territoire, en compa-
gnie du Commandant de l’école et nombre
de cadres, avant de procéder à la signature
du Registre d’or de l’Ecole. Né le 4 sep-
tembre 1932 à taouzianet (Khenchela), le
Chahid Abdaoui a grandi au sein de sa
famille révolutionnaire dans la localité El
Fedj, pas loin de la citadelle de Boulagh-
mane.
Parti en France à la recherche d’un travail
avant le début de la Guerre de libération
nationale, le Chahid Abdaoui Belkacem
était revenu à la fin de l’année 1955 pour
rejoindre les rangs des Moudjahidines au
côté de son frère M’Barek, son gendre le
sergent Belkacem Ben Feredj et les frères
Chebbati. En 1959 tous les membres de sa
famille le rejoigne au siège du Commande-
ment de la wilaya I historique dans la
région de la forêt de Beni-Amloul.
Ses compétences et aptitudes physiques et
psychologiques lui ont valu d’être sélec-
tionné pour faire partie du Commandos
dirigé par Larbi Ouennoughi pour exécuter
des opérations de qualité. Il avait participé
avec son ami le moudjahid Omar Kouatro
aux actions lancées dans le Nord constanti-
nois en août 1955. Le Chahid Abdaoui Bel-
kacem a à son actif plusieurs opérations de

qualité (batailles et embuscades), notam-
ment la bataille de Bir El Kabsia pour
défendre le centre des frères Ghilani et
libérer les femmes et les enfants. Il avait été
choisi comme membre du Commandos
pour effectuer des opérations de qualité
contre les traitres et les membres de la
Main rouge au niveau de la ville Kaïs. Il est
tombé au champ d’honneur au douar Bou-
khecha à proximité de la ville de Kaïs au
lieu-dit tiferdhassine au printemps 1961. 

M. D.

éCole SUPérieUre de défeNSe aérieNNe dU TerriToire

sortie de promotions d’officiers 

Le journaListe Khaled Drareni direc-
teur du site «Casbah tribune», en déten-
tion provisoire depuis la fin mars, a été
condamné hier à trois ans de prison
ferme, a annoncé Me Noureddine Benis-
sad, un avocat de son collectif de défense.
«C’est un verdict très lourd pour Khaled
Drareni. (…) On est surpris. Le dossier
est vide», a déclaré l’avocat, aussi prési-
dent de la Ligue algérienne des droits de
l’homme (LADH).
Âgé de 40 ans, Drareni qui est également
correspondant en Algérie de la chaîne de
télévision française tV5 Monde et de
RSF, était accusé d’«incitation à un
attroupement non armé» et d’«atteinte à
l’intégrité du territoire national» après
avoir couvert, le 7 mars à Alger, une
manifestation du Hirak, le soulèvement

populaire qui a secoué l’Algérie pendant
plus d’un an jusqu’à sa suspension il y a
quelques mois en raison de l’épidémie de
Covid-19. M. Drareni était jugé en com-
pagnie de deux figures du Hirak, Samir
Benlarbi et Slimane Hamitouche. Egale-
ment arrêtés le 7 mars à Alger, ils ont
quant à eux été condamnés chacun à deux
ans de prison, dont quatre mois ferme.
Abdelkrim Zeghileche, militant pro-
Hirak et directeur d’une radio algérienne
diffusée sur Internet, Sarbacane, a été de
nouveau incarcéré le 24 juin à Constanti-
ne. Un autre journaliste, Ali Djamel tou-
bal, correspondant de la chaine Ennahar, a
été condamné le 14 juillet à quinze mois
de prison ferme par la cour d’appel de
Mascara. 

S. N.

TriBUNal de Sidi m’hamed

Khaled Drareni condamné
à trois ans de prison ferme

d ans le cadre de la lutte
contre la criminalité,
des éléments de la

Compagnie territoriale de la
Gendarmerie nationale à Boui-
ra ont pu, ce dimanche soir
dans une opération de qualité,
déjouer un acte criminel de
sabotage et de vol de poteaux
électriques, commis par trois
individus, âgés tous d’une tren-
taine d’années, et qui manipu-
laient un plan diabolique celui
de créer des troubles parmi la
population locale, a rapporté ce
communiqué de la Gendarme-
rie nationale. 
Selon le même communiqué,
les trois auteurs de cet acte de
sabotage ont été arrêtés en fla-
grant délit, là où ils étaient sur
le point de couper des poteaux
électriques, au niveau du terri-
toire de la commune d’Ait
Aziz, à Bouira. L’opération
réussie, qui a contribué à avor-
ter ce crime odieux, est le résul-
tat de l’exploitation des infor-
mations parvenues à la
Compagnie territoriale de la

gendarmerie nationale à Boui-
ra, dont les unités se sont dépla-
cées rapidement sur les lieux,
où les trois auteurs impliqués
ont été arrêtés dans un lieu
isolé et loin des yeux des habi-
tants relevant de la commune
d’Ait Aziz. Le communiqué de

la Gendarmerie a ajouté que,
lors de cette intervention rapide
des gendarmes, les trois auteurs
ont été appréhendés sur le point
de couper des poteaux élec-
triques de haute tension, à l’ai-
de d’un disjoncteur électrique
de grande taille, en plus d’un
générateur électrique. 
Les premiers éléments de l’en-
quête menés par les enquêteurs
de la Gendarmerie nationale
ont révélé que le but recherché
par les personnes, impliquées
dans ce crime subversif, était
de semer le chaos et la confu-
sion parmi la population locale,
en plus du gain tiré par les
auteurs en revendant le fer
taillé sur la balance. 
Après avoir achevé toutes les
procédures judiciaires, les par-
ties concernées seront traduites
devant les autorités judiciaires
compétentes, pour formation
d’une association de malfai-
teurs et de sabotage et de vol
des biens de l’État.
Par ailleurs, et face au danger
que représente la criminalité à

la sécurité des citoyens et du
pays, le Commandement de la
Gendarmerie nationale a rappe-
lé, à travers son communiqué,
quel l’Institution de la Gendar-
merie nationale met toute sa
confiance aux citoyens algé-
riens et s’appuie sur leur
conscience et leur sens de la
haute sécurité, et les appelle à
contribuer plus efficacement à
la lutte contre divers types de
criminalité, en signalant immé-
diatement et avec bravoure tout
acte de sabotage ou dommage à
l’intérêt public. 
Les supports technologiques
mis à la disposition des
citoyens et à son service, à
savoir la ligne verte de la Gen-
darmerie Nationale (10.55) et
le site Internet spécialisé des
enquêtes à distance et des
réclamations préalables
(PPGN.MDN.DZ), ou en
contactant l’unité de la Gendar-
merie Nationale la plus proche,
conclut le communiqué de la
Gendarmerie nationale. 

Sofiane Abi

ilS CoUPaieNT deS PoTeaUx d’éleCTriCiTé PoUr Créer
deS TroUBleS 

trois saboteurs arrêtés
par les gendarmes à Bouira

La gendarmerie nationale de Bouira a déjoué avant-hier un plan de sabotage odieux et arrêté un gang
de malfaiteurs, qui agissait selon un plan bien préparé à l’avance. Ce dernier consistait à saboter

l’alimentation en électricité dans la commune d’Ait Aziz et ses zones limitrophes, de créer la confusion
et de pousser la population à sortir dans la rue, a annoncé hier le Commandement de la Gendarmerie

nationale à travers un communiqué. 
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7
exPloSioNS à BeyroUTh

un troisième ministre
démissionne, la rue veut plus

La ministre de la Justice, Marie Claude Najm, a annoncé sa démission lundi 10 août après la double
explosion qui a ravagé la capitale libanaise. C’est le troisième ministre à démissionner, fragilisant une classe

politique rendue responsable du drame par la population, dont la colère dans la rue ne faiblit pas.

la ministre de la Justice,
Marie-Claude Najm, a pré-
senté sa démission lundi 10

août, troisième membre du gou-
vernement libanais à le quitter
après l’explosion meurtrière du
port de Beyrouth mardi 4 août.
La ministre a remis sa démission,
a dit ce responsable du ministère
de la Justice. Dimanche 9 août, les
ministres de l’Information et de
l’Environnement ont claqué la
porte du gouvernement de Hassan
Diab.
C’est la troisième démission
depuis le drame, qui a causé la
mort de 158 personnes et fait au
moins 6 000 blessés. Les autori-
tés, accusées de corruption, de
négligence et d’incompétence par
la rue, n’ont toujours pas répondu à la prin-
cipale question : pourquoi une énorme
quantité de nitrate d’ammonium était entre-
posée au port, au beau milieu de la ville ?
La ministre de la Justice Marie-Claude
Najm avait été conspuée jeudi 6 août lors-
qu’elle s’était rendue dans le quartier
dévasté de Gemmayzé, proche du port,
quelques heures après un déplacement dans
ce même secteur du président français
Emmanuel Macron accueilli en héros.
La démission des ministres n’est pas suffi-
sante. Ils doivent rendre des comptes, a
affirmé Michelle, une jeune manifestante
dont l’amie a été tuée dans l’explosion.
Nous voulons un tribunal international qui
nous dise qui l’a tuée, car ils (les dirigeants,
N.D.L.R.) vont dissimuler l’affaire.
Selon la Constitution, le gouvernement
tombe si plus d’un tiers de ses membres
démissionnent. Les médias locaux affir-
ment que d’autres ministres du gouverne-
ment de 20 membres, qui doit se réunir
dans l’après-midi, pourraient suivre.
Hassan Diab avait indiqué qu’il était prêt à
rester dans ses fonctions pendant deux
mois, jusqu’à l’organisation d’élections
anticipées dans un pays dominé par le
mouvement armé du Hezbollah, un allié de
l’Iran et du régime de Bachar al-Assad en
Syrie.

appeL à La « vengeance » contre
La cLasse poLitique
Lors des manifestations samedi et
dimanche, réprimées par les forces de sécu-
rité, les protestataires ont appelé à la ven-
geance contre la classe politique totalement
discréditée après l’explosion, une catas-
trophe de plus dans un pays mis à genoux
par une crise économique inédite aggravée
par l’épidémie de Covid-19.
Les élections anticipées ne sont pas une des
principales revendications de la rue, car le
Parlement est contrôlé par les forces tradi-
tionnelles qui ont élaboré une loi électorale
minutieusement calibrée pour servir leurs
intérêts.
tous veut dire tous, ont clamé ces deux
derniers jours les manifestants, appelant au
départ de tous les dirigeants. Des effigies
de nombreux d’entre eux, dont Michel
Aoun et Hassan Nasrallah, ont été accro-
chées à des cordes de pendus lors des ras-
semblements.
Il y a une seule personne qui contrôle ce
pays, c’est Hassan Nasrallah, a affirmé l’un
des neuf députés ayant annoncé leur démis-
sion, Nadim Gemayel. Pour élire un prési-
dent, désigner un Premier ministre […] il
faut le feu vert et l’autorisation de Hassan
Nasrallah.

Les autorités 
accusées d’avoir
tardé à organiser
Les recherches
Alors que les Libanais
continuent d’enterrer leurs
morts, les secouristes ont
désormais perdu tout espoir
de retrouver des survivants
de l’explosion.
Au grand désespoir des
familles des quelque 20 dis-
parus qui accusent les auto-
rités d’avoir tardé à organi-
ser les recherches.
Nous réclamons la poursui-
te des recherches, a lancé
sur les réseaux sociaux
Emilie Hasrouty, dont le

frère serait enseveli sous les décombres.
Dimanche soir, des habitants ont allumé
des bougies sur une corniche surplombant
le port, pour rendre hommage aux vic-
times.
Dans le même temps, de violents affronte-
ments se sont déroulés dans le centre-ville
pour la deuxième journée consécutive entre
manifestants et forces de sécurité qui ont
tiré gaz lacrymogènes et balles en caout-
chouc.
Le drame a relancé la contestation populai-
re déclenchée le 17 octobre 2019 pour éga-
lement dénoncer la corruption des diri-
geants mais qui s’était essoufflée avec la
pandémie de coronavirus.
La communauté internationale, qui depuis
des années réclame au pouvoir libanais des
réformes et une lutte contre la corruption, a
bien montré, lors d’une visioconférence
dimanche co-organisée par la France et
l’ONU, qu’elle ne lui faisait plus confian-
ce.
Elle a annoncé qu’elle allait directement
distribuer à la population les 252,7 millions
d’euros d’aide aux victimes de l’explosion.
Et elle a exigé une enquête « transparente »
sur les causes de la catastrophe qui a fait
près de 300 000 sans-abri, auxquels le gou-
vernement n’a encore fourni aucune aide. 

R. I.

coronavirus 
l’italie inquiète face à 
un rebond du Covid-19 en
europe
c’était le premier pays à avoir été
durement touché par l’épidémie de
coronavirus en Europe. Aujourd’hui,
l’Italie, qui n’a pas complètement
rouvert ses frontières, s’inquiète d’une
résurgence de la pandémie chez ses
voisins européens.
« France, Espagne, Balkans : l’Italie est
encerclée par les contagions », met en
garde lundi le quotidien Il Corriere della
Sera, qui publie une infographie
répertoriant le nombre de nouveaux cas
ces deux dernières semaines dans les
pays européens. L’Espagne est
largement en tête, viennent ensuite la
Roumanie, la France, l’Allemagne, la
Grande-Bretagne et la Pologne.
La péninsule, loin derrière, a enregistré
dimanche deux morts, bilan le plus bas
depuis le 21 février, date des premiers
morts dans le pays. Si le chiffre des
nouveaux cas est moins bon (+463 en
24 heures), la situation reste sous
contrôle, selon les autorités. Mais « ne
pas s’inquiéter (des nouveaux cas venus
de l’étranger) relèverait de
l’inconscience », a confié le ministre de
la Santé Roberto Speranza au Corriere.
La crainte est en effet que de nouveaux
foyers se créent à partir de cas importés
de pays voisins, comme ces trente
jeunes italiens de Vénétie (nord-est)
partis en vacances en Croatie et revenus
avec le virus, dont l’histoire a été
largement reprise par les médias
italiens.
« Nous devons être prêts : au cours des
deux prochaines semaines, le nombre de
contagions au retour [d’un voyage à
l’étranger] augmentera », estime
Rodolfo Punzi, directeur du
département des maladies infectieuses
de l’hôpital Cotugno de Naples (sud),
cité par La Stampa.
L’Italie a d’ailleurs imposé un cordon
sanitaire avec certains pays, fermant ses
portes aux voyageurs en provenance du
Kosovo, de Serbie, du Montenegro, de
Bosnie, de Macédoine du Nord et de
Moldavie. Ceux venant de Bulgarie et
de Roumanie doivent observer une
quarantaine et un suivi médical.
En première ligne lors de l’arrivée du
coronavirus en Europe, l’Italie fait
figure de bonne élève avec des règles
strictes de port du masque et de
distanciation sociale, même si les
comportements se sont relâchés avec
l’arrivée de l’été et des vacances. Les
journaux sont remplis de photos
montrant des plages surpeuplées durant
le week-end en Ligurie (nord-ouest),
connue pour ses stations balnéaires. 

R. I.

royaUme-UNi

Boris Johnson s’en prend aux traversées illégales «stupides» de la Manche
Le premier ministre britannique Boris Johnson a
dénoncé, ce lundi 10 août 2020, comme « stupide, dange-
reux et criminel » de vouloir traverser illégalement la
Manche vers le Royaume-Uni, à la veille de pourparlers à
Paris consacrés au flux record de migrants empruntant
cette voie. Le secrétaire d’État britannique à l’Immigra-
tion, Chris Philp, va se rendre ce mardi 11 août à Paris e
pour presser les autorités françaises de renforcer leur dis-
positif contre l’immigration clandestine.
En préambule à cette rencontre, Boris Johnson s’est expri-
mé sur le sujet ce lundi 10 août ! Il ne fait aucun doute
qu’on assiste aux activités de gangs cruels et criminels qui
risquent la vie de ces gens en leur faisant traverser la
Manche, un bras de mer très dangereux sur des embarca-
tions potentiellement inappropriées pour la navigation en
mer, a déclaré le Premier ministre britannique en marge
d’une visite dans une école de Londres.
Nous voulons y mettre fin, de concert avec la France, et
nous assurer qu’ils comprennent que ce n’est pas une
bonne idée, c’est une très mauvaise idée, stupide, dange-

reuse et criminelle, a-t-il ajouté
Boris Johnson précise également vouloir également chan-
ger la législation britannique qui rend selon lui actuelle-
ment très très difficile d’expulser les migrants arrivés illé-
galement.

pLus de 4 000 migrants depuis Le début de
L’année
Selon le décompte de l’agence PA, plus de 4 000 migrants
sont arrivés illégalement au Royaume-Uni par la Manche
depuis le début de l’année dont environ 600 depuis jeudi
dernier seulement, avec plusieurs jours de traversées à des
niveaux record.
La ministre de l’Intérieur Priti Patel, qui a rendu visite à
des garde-côtes lundi au port de Douvres, a demandé l’aide
de la Marine, qui a dit étudier cette demande. Elle a chargé
un ancien de la Royal Navy, Dan O’Mahoney, de rendre
impraticables les traversées illégales de la Manche.
Lundi matin, un avion de la Royal Air Force a été déployé
pour soutenir les garde-côtes, a indiqué le ministère de la

Défense.

des effectifs suppLémentaires 
côté français
Selon le ministère français de l’Intérieur, des effectifs sup-
plémentaires ont déjà été déployés en renfort face à cet
afflux. En juillet, dix fois plus de traversées ont été empê-
chées qu’en juillet 2019 et quatre fois plus d’embarcations
et de matériels ont été découverts dans les dunes.
Un plan de lutte contre les traversées maritimes illégales,
élaboré en concertation avec les autorités britanniques, est
en cours de finalisation pour renforcer les moyens de
contrôle sur les côtes et en amont des principaux points de
passage, a indiqué le ministère français de l’Intérieur.
Le mois dernier, une « cellule franco-britannique de ren-
seignement » dans la lutte contre les passeurs de migrants
a été mise en place. R. I.
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ToUr de fraNCe CyCliSTe 2021

le départ depuis Copenhague
reporté de 2021 à 2022

La décision de reporter le départ du Tour de France depuis Copenhague de 2021 à 2022 a été prise
pour éviter que ce départ symbolique tombe en même temps que les Jeux olympiques d’été de Tokyo ou

l’Euro 2021 de football. Le calendrier sportif continue d’être chamboulé en raison de l’épidémie de
coronavirus. 

alors que le tour de France devait
partir de Copenhague en 2021, ce ne
sera finalement pas le cas. Cet évé-

nement symbolique a été reporté d’un an
pour éviter un chevauchement des événe-
ments sportifs chamboulés par le Covid-19,
a annoncé le maire de la capitale danoise
lundi. « Je suis heureux que nous ayons
réussi à garantir un départ danois du tour en
2022 », a déclaré Frank Jensen dans un
communiqué faisant état d’un accord avec
l’organisateur de la course, après plusieurs
semaines de discussions. Ce report évitera
un chevauchement l’an prochain avec les
Jeux olympiques de tokyo, reportés d’un an
à cause de la pandémie, et l’Euro de football
dont Copenhague est une des villes d’ac-
cueil. Le casse-tête du calendrier « Nous
sommes nombreux à nous être réjouis
d’avoir le tour de France au Danemark l’an
prochain et nous devons maintenant hélas
attendre un peu plus longtemps », a souligné
Frank Jensen. « En contrepartie, les Danois
peuvent se réjouir en vue d’une fête popu-
laire jaune encore plus grande en 2022,
lorsque le départ du tour ne sera pas coincé
entre l’Euro et les JO et qu’on aura, je l’es-
père, éloigné le (risque de) coronavirus », a-
t-il ajouté. La situation était devenue inextri-
cable dès lors que le Comité international
olympique (CIO) avait annoncé le mois der-
nier le maintien du programme de cyclisme
des JO. Avec la course sur route fixée au 24
juillet 2021, ce qui aurait correspondu à
veille de l’arrivée du tour à Paris, les
meilleurs coureurs du peloton auraient dû
choisir ! La semaine passée, l’UCI, soucieu-
se d’éviter un chevauchement, a donc avan-
cé d’une semaine les dates du tour lors de
sa publication du calendrier World tour. Et,
donc, rendu impossible le départ du Dane-
mark, le plus septentrional dans l’histoire de

la Grande Boucle. Un départ de Bretagne ?
Selon les organisateurs danois, le report pré-
sente un coût de 5,8 millions de couronnes
danoises (780 000 euros) qui sera pris en
charge par l’État danois et ASO (organisa-
teur du tour). Des dépenses supplémen-
taires seront à la charge des villes départ et
arrivée puisque le tour aura trois jours de
course au Danemark. Mais à l’horizon de
deux ans. Après s’être élancé de Copen-
hague le 1er juillet, le tour 2022 restera sur
les terres danoises pour deux autres étapes
disputées lors des deux journées suivantes.
Pour ce qui est de l’édition 2021, une alter-

native pour le lieu de départ pourrait être la
Bretagne, dont la candidature tient la corde,
selon le quotidien Le télégramme. Aucune
confirmation n’est venue de la part d’ASO.
Mais le Conseil régional, maître d’œuvre de
l’opération, et la société organisatrice sont
en contacts étroits. Il reste à finaliser l’hypo-
thèse de travail pour que le tour revienne en
Bretagne, à l’écart du tracé cette année tout
comme en2019. Le dernier grand départ de
la région, cataloguée « fille aînée du cyclis-
me » en raison de la popularité de ce sport
enterre d’Armorique, remonte à 2008
(Brest).

nC Magra : les Magraouis tirent la
sonnette d’alarme financièrement

Le président du NC Magra (Ligue 1),
Azzedine Bennacer, a tiré la sonnette
d’alarme dimanche, estimant que son club
ne pourra plus fonctionner avec un budget
«dérisoire» estimé entre 6 et 7 milliards de
centimes par an. «Nous sommes considérés
comme le plus faible budget de la Ligue 1.
On ne pourra plus fonctionner avec 6 ou 7
milliards de centimes, c’est indigne pour
une équipe qui évolue au palier supérieur.
Nous réclamons une société nationale ou un
sponsor pour pouvoir gérer le club d’une
manière confortable», a affirmé à l’APS le

président du NCM. Lanterne rouge et relé-
gable avant la suspension de la compétition,
le NC Magra a été finalement maintenu
parmi l’élite, après l’adoption par les
membres de l’assemblée générale de la FAF
du choix qui prévoyait de désigner les lau-
réats et les promus, tout en annulant la relé-
gation.»Nous ne demandons pas la lune,
mais juste un budget de 20 à 25 milliards,
ça nous suffira largement, d’autant plus que
notre masse salariale n’est pas énorme et
nos dépenses sont rationnelles. J’appelle les
autorités à traiter les clubs sur le même pied

d’égalité, ça y va de la relance du profes-
sionnalisme», a-t-il ajouté.Par ailleurs,
Azzedine Bennacer a indiqué qu’aucune
décision n’a encore été prise concernant
l’identité du futur entraîneur qui sera appelé
à succéder à Hadj Merine. Ce dernier avait
lui-même remplacé en janvier dernier El-
Hadi Khezzar.»Pour le moment, nous
n’avons conclu avec aucun technicien. tout
ce qui a été rapporté ça et là est faux. Nous
devons d’abord organiser l’assemblée
générale du Club sportif amateur (CSA)
pour voir plus clair», a-t-il conclu.

farid Cheklam arrêté dans le cadre des
activités d’une association de malfaiteurs

L’ex-internationaL aLgérien Farid Cheklam a été arrêté,
ce dimanche, dans le cadre des activités d’une association de mal-
faiteurs, démantelée par les services de sécurité. À la tête de cette
bande organisée, Farid Cheklam ex-international algérien et vain-
queur de la Coupe d’Algérie avec l’ASO Chlef (2005), a été arrêté
par les services de sécurité. Seraient également impliqué, l’actuel
chef du groupement territorial de la Gendarmerie Nationale de la
capitale Alger ainsi qu’un ancien chef de la brigade de la
recherche de Bab Jedid et un colonel à la retraite qui réside actuel-

lement dans une localité de la wilaya de tlemcen. On parle de
fuites de documents et d’informations classées « secret défense »,
d’affaires d’escroquerie, d’abus de confiance et de trafic d’in-
fluence. Autant dire que l’ancien défenseur international risque
très gros dans cette affaire.Les services de sûreté nationale ont
affirmé que ce réseau était constitué et financé par certains admi-
nistrateurs et individus relevant des corps sécuritaires. Les malfai-
teurs étaient en lien avec des instigateurs à l’intérieur et extérieur
du pays.

décès de
L’entraîneur
aLgérien rachid
beLhout
L’entraîneur algérien Rachid Bel-
hout (76 ans) est décédé dimanche
dans un accident de circulation dans la
région de Nancy (France), a appris
l’APS auprès de ses proches.Né le 14
juin 1944 à Sétif, Belhout avait com-
mencé sa carrière d’entraîneur dans le
club belge du Royale Jeunesse Arlonai-
se. Il entraînera par la suite au Luxem-
bourg, plus précisément à l’Olympique
Eischen, puis au Red Boys Differdan-
ge. Il revient par la suite en Belgique,
au Léopold Club Bastogne, avant de
découvrir la division d’Honneur fran-
çaise, chez l’Union sportive Bassin de
Longwy.En Algérie, Belhout s’était fait
un nom d’abord en dirigeant l’ES Sétif
lors de la saison 2006-2007, conclue
par un titre de champion. Il avait égale-
ment dirigé l’ASO Chlef (2007-2008)
et la JS Kabylie (2010-2011), menant
la formation kabyle à la victoire finale
en Coupe d’Algérie 2011 face à l’USM
El-Harrach (1-0). Son dernier club
algérien était le CS Constantine
(2014).Le technicien algérien avait
tenté également une expérience en
tunisie, d’abord à l’Olympique Béja
avec laquelle il a remporté la coupe
nationale (2009-2010) puis à l’US
Monastir (2011-2012).

coronavirus : Les
athLètes bLoqués au
Kenya de retour en
aLgérie 
dix athLètes algériens bloqués pen-
dant plus de cinq mois au Kenya en
raison de la crise sanitaire liée au nou-
veau coronavirus, ont pu être rapatriés
samedi soir, a indiqué dimanche la 
Fédération algérienne d’athlétisme
(FAA).Il s’agit de Slimane Moula,
Ramzi Abdennouz, Mohamed Belba-
chir, Yacine Hatehat, Mohamed Amine
Belferar, Abderrazak Khelili, Hocine
Khelif, Abdellah Harrati, Mansour Har-
rati, Yazid Boudjelal et leur entraîneur,
Amar Benida. A son arrivée à l’aéro-
port international d’Alger, le groupe a
été accueilli par le Directeur technique
national (DtN) de la FAA, Abdelkrim
Sadou. Ces athlètes étaient en stage de
préparation à Nairobi en prévision des
différentes compétitions internationales
auxquelles ils devaient prendre part
cette année, avant que celles-ci ne
soient finalement reportées ou annulées
en raison de la pandémie de coronavi-
rus. Le demi-fondiste taoufik Makh-
loufi, a été parmi les premiers sportifs
algériens à avoir été rapatriés
d’Afrique du Sud.

gaLatasaray :
L’aLgérien feghouLi
convoité par un
cLub qatari 
Le meneur de jeu international algé-
rien de Galatasaray, Sofiane Feghouli,
serait convoité par un club qatari, ont
rapporté dimanche des médias turcs.
Selon le site spécialisé Foto-Maç, il
s’agirait d’Al-Duhail ou d’Al-Sadd, qui
aurait «proposé aux dirigeants stam-
bouliotes une somme de 5 millions
d’euros pour s’attacher les services du
champion d’Afrique 2019».Le joueur
de 30 ans est en effet sous contrat avec
Galatasaray jusqu’en juin 2022, faisant
que le club qui voudra s’attacher ses
services devra débourser une certaine
somme qui reste à négocier avec les
responsables stambouliotes. toujours
selon des médias turcs, Galatasaray
serait prêt à céder son international
algérien et ce, pour des raisons pure-
ment financières. 
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le MC oran à la croisée 

des chemins 
La Société sportive par actions (SSPA) du MC Oran, club de Ligue 1 de football, a prévu de tenir lundi

son assemblée générale tant attendue. Un rendez-vous crucial, sur lequel sont braqués tous les regards
des sportifs dans la capitale de l’Ouest du pays en raison de la situation «spéciale» et sans précédent
que connaît le club depuis juin 2019, soit depuis que l’ex-patron du Mouloudia, Ahmed Belhadj a été

«poussé» vers la sortie après cinq ans de règne, estiment les observateurs. 

l’enjeu de cette assemblée générale
est de taille, insistent les proches
du club, espérant qu’elle va bali-

ser le chemin à la réorganisation et l’assai-
nissement de la SSPA de manière à per-
mettre au club de répondre d’abord aux
exigences de la Direction nationale de
contrôle de gestion et de finances pour
qu’il ne soit pas privé la saison prochaine
de la licence professionnelle. L’autre
objectif assigné à cette assemblée, dont la
préparation a nécessité l’implication des
autorités de wilaya pour rassembler les
ingrédients de sa réussite, est d’élire un
nouveau président, ainsi qu’un nouveau
conseil d’administration en vue d’engager
des pourparlers avec un éventuel repreneur
de la SSPA, indique-t-on dans les milieux
proches des actionnaires au nombre de 19.
Il faut dire que les candidats à la présidence
du club ne se bousculent pas au portillon,
au moment où les deux principaux action-
naires, en l’occurrence Ahmed Belhadj et
Youcef Djebbari, ont tous les deux écarté
toute idée de briguer le poste, sans doute
pour ne pas «froisser» davantage les sup-
porters qui revendiquent l’affiliation du
club à une entreprise publique. Une reven-
dication pour laquelle milite l’ancien inter-

national, Si tahar Cherif El Ouezzani, qui
a hérité de la lourde mission de gérer le
MCO sur 
le double plan administratif et technique au
cours de la précédente saison, pendant
laquelle il a occupé le poste de directeur
général. Cette responsabilité ne lui a pas
pourtant servi pour avoir le feu vert des
actionnaires afin de prendre part à leur
assemblée générale. A défaut d’assister à ce
fatidique rendez-vous, le champion
d’Afrique avec la sélection algérienne en
1990 a recouru aux réseaux sociaux pour
publier le bilan de sa gestion financière du
club tout au long de l’exercice 2019-2020,

une manière pour lui de répondre aux cri-
tiques dont il a fait l’objet de certains
actionnaires, tout en exhortant les anciens
présidents à en faire de même «dans la
transparence la plus totale».  S’étant tout le
temps présentés à leurs précédentes rares
assemblées générales en rangs dispersés,
les membres de cette instance sont censés
déroger à la règle lors de leur conclave de
lundi. Leur club, qui n’a plus goûté à la joie
des consécrations depuis 1996, est à la
croisée des chemins, les obligeant à faire
passer son intérêt avant le leur, insistent les
amoureux de cette formation qui voient les
saisons passer et se ressembler.

uefa cL : mahreZ en
tête du cLassement
des passeurs
L’internationaL algérien de Man-
chester City, Riyad Mahrez, est en tête
du classement des meilleurs passeurs
décisifs de la Ligue des champions.
Auteur de quatre offrande depuis le
début de la compétition, le capitaine de
l’équipe nationale partage la première
place avec quatre autres joueurs ;
Lewandowski, Di Maria, Ziyech ainsi
que Mbappé. Pour rappel, les Citizens se
sont qualifiés, ce vendredi soir, contre le
Real Madrid. Ils affronteront l’Olym-
pique Lyonnais, le samedi 15 aout, en
quart de finale de la compétition euro-
péenne.

LiverpooL : 
Larouci refuse un
contrat de  5 ans ? 
L’arrière gauche algérien de Liver-
pool aurait repoussé une offre du club de
Premier League lors de ce mercato d’été.
Selon les informations de Football Insi-
der, Liverpool a proposé à Yasser Larou-
ci un contrat de cinq ans. Ce dernier
aurait décliné l’offre des Reds. Conscient
qu’il sera difficile d’engranger du temps
de jeu au sein du champion d’Angleterre
en titre, le natif d’El Oued aurait décidé
d’entamer une nouvelle aventure dès la
saison prochaine. Le défenseur de 19 ans
serait dans le radar de trois clubs 
anglais ; Leeds, Brentford et Norwich.

dean smith (aston
viLLa) : « said
benrahma a tout »
dean smith, l’ancien coach de Brent-
ford et de l’ailier, Said Benrahma et
actuel manager d’Aston Villa, s’est
exprimé au sujet de l’international algé-
rien.« Nous avons eu la chance de voir le
jeune Benrahma en deuxième division
française prêté par Nice », a indiqué le
technicien anglais dans une déclaration à
Sky Sports. Les Anglais de Brentford
avaient recruté Said Benrahma en 2018
après le prêt de ce dernier au LB Châ-
teauroux en Ligue 2.Dean Smitch a ajou-
té : « J’ai vraiment aimé ce que j’ai vu. Il
a tout ! Il faut parfois un certain temps
pour que les gens s’adaptent à un nou-
veau pays, mais j’étais convaincu qu’il
aurait un impact ».

Les girondins de
bordeaux
s’intéressent à ryad
boudebouZ
L’internationaL algérien Ryad Bou-
debouz, mis sur la liste des joueurs libé-
rés par l’AS Saint-Etienne, intéresserait
les Girondins de Bordeaux, selon le site
Le 10sport.com.«Les Girondins de Bor-
deaux ont des vues sur le profil du joueur
de l’ASSE. Des premiers renseigne-
ments ont d’ailleurs déjà été pris dans le
cadre d’un éventuel transfert, bien
qu’une proposition ferme n’ait pas été
soumise à la direction de l’ASSE», a
écrit le média français qui parle d’»infor-
mations exclusives». Après seulement un
an de son arrivée à l’ASSE en provenan-
ce du Betis Séville, le milieu de terrain
algérien a été prié d’aller chercher du
temps de jeu ailleurs, à l’instar de plu-
sieurs de ses coéquipiers chez les
«Verts». Le projet de l’entraîneur de
l’ASSE, Claude Puel, consiste à rajeunir
l’effectif, mais surtout faire des écono-
mies, en poussant plusieurs joueurs aux
gros salaires vers la sortie lors du merca-
to estival. toutefois, certains médias,
citant des confidences du journaliste
Mohamed toubache, considéré comme
très proche de l’international algérien de
30 ans.

na hussein Dey : Mounir Zeghdoud
donne son accord de principe 

L’entraîneur mounir Zeghdoud a donné son accord de
principe pour diriger la barre technique du NA Husseïn-Dey
(Ligue 1 algérienne de football), en attendant de finaliser l’opé-
ration «dans les prochains jours», a appris l’APS dimanche de
l’intéressé. «J’ai donné mon accord de principe au Nasria, en
attendant de rencontrer dans les prochains jours le président
Bachir Ould Zmirli, pour discuter et finaliser les modalités du
contrat. Il s’agit d’un bon challenge pour moi», a indiqué Zegh-
doud. L’ex-défenseur international (49 ans) dirigeait son ancien
club l’USM Alger, avant la suspension du championnat décidée
le 16 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus
(Covid-19). Son contrat avec les «Rouge et Noir» est arrivé à
terme automatiquement, à l’issue de la décision de la Fédération
algérienne (FAF) de mettre définitivement fin à l’exercice 2019-
2020.Sollicité par la direction de l’USMA pour faire partie du
nouveau staff technique, dirigé par le Français François Ciccoli-
ni, Zeghdoud a décliné la proposition, refusant l’idée d’être relé-

gué au poste d’entraîneur-adjoint.» Dès l’officialisation de mon
engagement avec le NAHD, je dois penser à préparer la saison
prochaine, même si aucune date de reprise des entraînements n’a
encore été fixée. Sur ce registre-là, la période de préparation
d’intersaison devra s’étaler exceptionnellement au-delà de 45
jours, car nous devons effectuer d’abord un travail psycholo-
gique de fond, vu que les joueurs sont inactifs depuis presque
cinq mois, ce qui est très long à gérer», a-t-il ajouté. Avant de
conclure : «Dans le cas où les frontières seront rouvertes, nous
allons effectuer notre stage de préparation en tunisie, en respec-
tant bien évidemment les règles sanitaires d’usage. Sinon, nous
serons obligés de rester au pays et de nous adapter à la situa-
tion». Relégable avant la suspension de la compétition, le
NAHD a été finalement maintenu parmi l’élite, après l’adoption
par les membres de l’assemblée générale de la FAF du choix qui
prévoyait de désigner les lauréats et les promus, tout en annulant
la relégation.

Cr BeloUizdad: fraNk dUmaS (eNTraiNeUr):

«nous devons être compétitifs sur
tous les tableaux»

L’entraîneur français du CR Belouizdad, Franck Dumas, a
relevé la nécessité de réaliser une saison 2020-2021 pleine, en
étant compétitif dans les différentes compétitions auxquelles le
club prendra part. «J’ai confiance en mon groupe. L’année pro-
chaine, on ne choisira aucune compétition, on doit être compétitif
sur tous les tableaux. tout le monde a le droit de rêver en Ligue
des champions, sauf que pour moi, c’est l’adversaire qui dévoilera
nos limites. On n’est pas limités dans nos ambitions mais si par
exemple, on sera devant des équipes qui ont du vécu et qui sont
vainqueurs de cette coupe africaine, ça va vraiment être délicat de
les affronter», a-t-il indiqué dans une déclaration vidéo accordée
samedi soir à la page officielle du Chabab sur Facebook.Dumas
(52 ans) avait rejoint le staff technique du CRB en janvier dernier,
en remplacement d’Abdelkader Amrani, démissionnaire. Il a réus-
si à maintenir le CRB en tête du classement, ce qui a permis à la

formation de Laâquiba de décrocher le titre de champion d’Algérie
2019-2020, après l’arrêt définitif de la compétition causé par la
pandémie de Covid-19 et décidé par la Fédération algérienne de
football. «Dès le début de saison, notre objectif était de se qualifier
pour une Coupe africaine. Au CRB, on doit au minimum viser une
participation africaine chaque année au vu de l’investissement du
Groupe Madar. C’est la moindre des choses, on a le droit d’être
ambitieux, on a le droit de rêver nous aussi. Ca confirme aussi la
stabilité et les ambitions du club», a-t-il ajouté. Avant de conclure
: «Nous devons mettre les pieds sur terre. Notre pain quotidien
reste le championnat, sachant que la Ligue des champions deman-
de beaucoup d’énergie, c’est terrible. Il ne faudra pas se perdre en
choisissant telle ou telle compétition, on essaye(ra) d’être compé-
titifs sur tous les fronts, mais ça ne veut pas dire qu’on va tout
gagner».
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soulagement des cafetiers et
restaurateurs à la veille de la reprise 
Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers de la wilaya d’Oran affichent un soulagement à la veille de la

reprise graduelle de leurs activités, prévue samedi prochain. 

Durement touchés par la crise sani-
taire depuis le mi-mars dernier
après la décision officielle du

confinement partiel, prise parmi les
mesures de prévention contre la Covid-19,
et qui les a obligé de cesser provisoirement
leurs activités, des commerçants se disent
enthousiastes à l’idée de reprendre le tra-
vail en préparant les conditions permettant
le strict respect de mesures préventives
contre la propagation du coronavirus. 
Les préparatifs sont axés notamment sur le
rappel de leurs effectifs dont la majorité est
en chômage forcé, l’affichage d’écriteaux
qui exigent à la clientèle le port obligatoire
du masque, le respect de la distanciation, la
fourniture du gel, de même que d’autres
consignes comme l’utilisation des terrasses
et l’emplacement des tables, ainsi que
d’autres règles d’intérêt sanitaire. 
Ils sont presque 830 cafés, 640 restaurants
et 234 établissement hôteliers employant
près de 5.500 salariés déclarés, ayant subi
cette crise sanitaire au niveau de la wilaya
d’Oran, même si certains arrivent à s’en
sortir en ces temps du Covid-19, à l’instar
des pizzérias et fast-foods, pour avoir
adopté le service « à emporter », une for-
mule-refuge pour éviter de mettre la clef
sous le paillasson. 
Une situation « intenable » pour la plupart,
comme l’a fait remarquer le coordinateur
du bureau de la wilaya d’Oran de l’Union
générale des commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA), Mouad Abed qui a appelé,
dans une déclaration, à une ouverture de
ces commerces à la faveur de l’assouplisse-
ment des horaires du confinement partiel,
avec respect du protocole sanitaire. 
« Ils sont quasiment à l’arrêt et vivent les
pires difficultés à l’arrêt à cause du corona-
virus. Certains travailleurs souffrent car ils
n’ont aucune rentrée d’argent », a-t-il fait
observer, estimant que le dispositif d’ou-
verture graduelle et contrôlée des plages et
des lieux de détente sera d’un grand
secours pour ce secteur commercial, grand
pourvoyeur d’emplois. 
Les Oranais ont hâte de se déstresser 
Les Oranais, habitués aux sorties noc-
turnes, n’ont jamais vécu une saison estiva-
le pareille. Une saison plutôt morne,

comme le dit, avec un sentiment de dépit
Sidi Mohamed El Mehdi, un étudiant, la
vingtaine entamée, qui accueille toutefois
la nouvelle, celle de l’ouverture des cafés et
restaurants et la modulation des horaires de
confinement avec un grand espoir de retour
à la vie normale. 
« Je remercie les autorités du pays d’avoir
compris que les citoyens étaient angoissés
et avaient besoin d’un bol d’air frais pour
se rafraîchir et se réconforter après un
Ramadhan et deux fêtes de l’Aid fêtés sans
éclat », a t-il déclaré. 
A haï Akid Lotfi, un quartier commercial
qui a détrôné le centre-ville en matière
d’affluence, c’est le branle-bas de combat
chez les commerçants, notamment les cafe-
tiers et les restaurateurs de table pour
renouer avec l’activité. 
Un quartier, d’habitude plein à craquer
notamment dans les soirées d’été et qui
tente de retrouver son ambiance perdue
depuis le confinement partiel décidé pour
endiguer la pandémie du coronavirus. 
Houari, gérant d’un café avec terrasse,
essaie d’effacer la « grise mine » qu’il traî-

ne depuis des semaines, en proposant un
nouvel achalandage, à la faveur de l’ouver-
ture de son établissement et misant sur le
bon accueil, l’hygiène, dans le respect du
protocole sanitaire édicté par les pouvoirs
publics dans le cadre de la lutte contre la
pandémie du Covid-19. 
D’autres commerces risquent de ne pas
ouvrir ce mois d’août, pour avoir été péna-
lisés par les contrôleurs. Selon le chef de
service de la répression des fraudes, Nour-
redine Moukaddem, la direction du com-
merce de la wilaya a enregistré durant le
mois de juillet, 100 infractions à l’encontre
de commerçants contrevenants dont 73
pour non-respect du port du masque, de la
distanciation et autres mesures de préven-
tion.  « Nous espérons que le commerce de
proximité joue le jeu, à l’instar du secteur
de la grande distribution, à l’exemple des
supermarchés qui affichent une grande
affluence des ménages. Ils sont tenus pour
responsables en cas de manquement des
règles préventives sanitaires de lutte contre
le coronavirus », a-t-il averti. 

R.R 

CoNSTaNTiNe  

lancement d’une campagne de sensibilisation
pour la protection du patrimoine forestier  

une campagne de sensibilisation pour la protection du patri-
moine forestier a été lancée avant-hier à Constantine depuis la forêt
de Djebel El Ouahch impliquant le groupement de la gendarmerie
nationale et la conservation des forêts, a-t-on appris auprès de ce
corps constitué. 
Cette campagne qui devra se poursuivre tout au long du mois
d’août courant et ciblera les forêts de Constantine intervient consé-
quemment à la convention signée entre la conservation des forêts
et le groupement de la gendarmerie nationale visant « à unir les
efforts et initier des actions d’information et de sensibilisation pour
la préservation du couvert végétal », a indiqué, le chef de bureau
de la police judiciaire du groupement territorial de la gendarmerie
le lieutenant -colonel , Abderezak Khaldi. 
Il a dans ce sens déclaré que des brigades combinées, entre conser-
vation des forêts et gendarmerie sillonnent les espaces forestiers et
de détente de la wilaya et sensibilisent riverains et promeneurs sur
« des gestes simples mais salvateurs pour préserver l’environne-
ment ». 

A la forêt de Djebel El Ouahch, la brigade sur le terrain a entamé
une communication directe avec les habitants et les promeneurs
quant à l’importance de respecter la propreté des lieux et à préser-
ver la faune et la flore notamment les espèces protégées en vertu de
la loi, a-t-on encore détaillé.  La même source a relevé que les
citoyens sont sensibilisés également sur l’importance de dévelop-
per des réflexes pour lutter contre les incendies en informant sur le
numéro vert de la gendarmerie nationale (10 55) notamment sur
tout départ de feu pour une intervention efficace notamment en été,
soulignant que ces campagnes ambitionnent de « créer un dialogue
sur les lieux pour aboutir à des résultats positifs visant à protéger
durablement la forêt ».  Les citoyens sont aussi sensibilisés sur le
respect de la distanciation physique et le port de masque pour lutter
contre la propagation du coronavirus (Covid-19), a-t-on encore
ajouté.  La wilaya de Constantine totalise un patrimoine forestier
de plus de 28.000 hectares répartis sur les forêts de Djebel El
Ouahch, El Baâraouia, Chetaba et El M’ridj notamment. 

R.R 

aïn defLa 
Plus de 10.000 appels
sur les numéros verts les
sept derniers mois  
au totaL, 10 485 appels
téléphoniques ont été reçus sur les
numéros verts de la sûreté nationale
par les services de police de Aïn Defla
durant les sept premiers mois de
l’année en cours, en baisse par rapport
au bilan de la même période de l’année
écoulée (13 438), a-t-on appris avant-
hier, auprès de la cellule de
communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya. 
« La baisse des appels reçus sur les
numéros verts 15-48 et le 17
s’explique, en grande partie, par le
confinement sanitaire instauré dans le
cadre de la lutte contre l’épidémie du
nouveau coronavirus (Covid-19),
lequel s’est répercuté sur le
déplacement des personnes et des
véhicules », a-t-on précisé. 
Des appels reçus, 991 faisaient état de
la survenue d’agressions, de vols et de
disputes, 248 se rapportaient à des
accidents de la route, 1095 portaient
sur des demandes d’aide et de secours,
1191 informaient de cas de disparition
d’enfants et de kidnapping, au moment
où 5313 autres portaient sur diverses
préoccupations des citoyens, a-t-on fait
savoir. 
La baisse des appels reçus par les
services de police a notamment
concerné les accidents de la route (-
73), les kidnappings et disparition
d’enfants (-352), la demande
d’informations et d’orientations (-
2671) ainsi que les vols, les agressions
et les disputes (- 27), a-t-on détaillé de
même source. 
« Nonobstant ces statistiques, cette
opération à la faveur de laquelle les
citoyens sont impliqués dans
l’équation sécuritaire, permet de
prendre en charge leurs
préoccupations, de même qu’elle
contribue à ancrer la culture de
l’information ainsi que le
raffermissement des liens avec les
services de police », a-t-on noté à la
sûreté de wilaya. 
R.R 

ain témouchent 
Un pavillon réservé aux
cas du Covid-19 à
l’hôpital ahmed
medeghri 

L’étabLissement pubLic
hospitalier « Ahmed Medeghri » d’Ain
témouchent a ouvert un pavillon de
prise en charge des personnes infectées
par le Covid-19, a-t-on appris avanr
hier, auprès de cette structure de santé. 
Doté de 28 lits et réunissant toutes les
conditions et moyens humains et
matériels pour la prise en charge des
malades atteints du coronavirus, ce
pavillon est entré en service au mois
d’août en cours, a indiqué le directeur
de l’hôpital. 
Dr Omar Dari a affirmé que toutes les
mesures d’isolement ont été prises
pour permettre aux autres services
hospitaliers de fonctionner
normalement, faisant savoir qu’un staff
médical relevant de cet EPH est
mobilisé pour encadrer le pavillon
réservé à Covid-19 avec un système de
permanence. 
Le pavillon réservé à Covid-19 à
l’EPH « Ahmed Medeghri » est le 3e
du genre au niveau de la wilaya de Ain
témouchent après ceux de l’hôpital
« Frères Boucherit » dans la commune
d’El Amria et de l’hôpital «Sidi Abed»
dans la commune de Hammam
Bouhadjar.  
R.R 
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figUre emBlémaTiqUe dU ThéâTre eT dU CiNéma 

Décès de la comédienne nouria Kazdarli 
à l’âge de 99 ans

La comédienne algérienne,
Nouria Kazdarli, est décédée
hier à l’âge de 99 ans, a-t-on

appris auprès du Théâtre
national algérien (TNA). 

nouria Kazdarli, de son vrai nom
Khadidja Benaïda, est née en
1921 à Ammi Moussa dans la

wilaya de tiaret. Elle était l’une des
grandes figures du théâtre, du cinéma et
du petit écran algérien. Elle avait souvent
interprété le rôle d’une mère au foyer typi-
quement algérienne avec sa nature simple
et ses traditions matriarcales. Elle fait ses
débuts dans le 4e art en 1945, lorsque son
époux, le défunt Mustapha Kazderli- une
des grandes figures du théâtre algérien- et
ses amis comédiens lui demandent de
remplacer une actrice absente, ainsi elle
intègre le théâtre algérien en interprétant
le rôle de mendiante devant Abderrahma-
ne Aziz.
Cependant, sa carrière est aussitôt retardée
par son mari qui refusait l’idée de la voir
devenir comédienne, mais Nouria renoue
avec la scène, en intégrant en 1963 une
troupe composée de Kelthoum, Habib
Redha et d’autres comédiens à l’Opéra
d’Alger (tNA actuellement), sous les
encouragements de l’artiste et réalisateur
Mustapha Badie, chapeauté par Mahieddi-
ne Bachtarzi.
tout au long de sa carrière prolifique de
plus de 60 années d’expériences, la regret-
tée a évolué aux côtés de grands noms du
théâtre et de la télévision algérienne, à
l’instar de Farida Saboundji, Chafia Bou-
draa, Rouiched et Hassan El Hassani avec
lequel elle est partie en tournée en France
durant les années 1950.
Outre Mustapha Badie avec lequel elle a

fait plusieurs feuilletons pour la radio et la
télévision, Nouria avait travaillé avec de
grands réalisateurs algériens dans le ciné-
ma et la télévision, à l’instar de Omar
Bakhti, Moussa Haddad et Hadj Rahim.
Elle a joué dans plus de 200 pièces de
théâtre, 160 téléfilms et 4 longs métrages.
Parmi ses grands rôles cinématogra-
phiques, la défunte a excellé dans les films
«Khoudh maatak Allah» (prends ce que
Dieu te donne) (1981), «La nuit a peur du
soleil» (1964) et «Les enfants de la Cas-
bah» (1963). Pour ce qui est de ses œuvres
les plus connues à la télévision, il y a lieu

de citer le feuilleton «Al massir», (Le des-
tin) (1989) et les sketchs 3La bru et la
belle-mère», «Elle et lui» et «Khalti H’ni-
fa» lors du Ramadhan. Au théâtre, la
défunte a interprété plusieurs rôles notam-
ment dans les pièces «Les fusils de la mère
Kerrar», «L’exception et la règle», «Rose
rouge», «L’ogresse» et «La Maison de
Bernarada Alba». Nouria qui n’a jamais
été à l’école, était une véritable école qui a
contribué, aux côtés de Kelthoum, à chan-
ger le regard des réalisateurs et de la socié-
té vis-à-vis de la présence de la femme au
théâtre, d’autant que les rôles féminins,

jadis, étaient interprétés par des hommes,
mais ces deux grandes artistes avaient
réussi à ouvrir la voie à plusieurs jeunes
comédiennes. A travers son adhésion au
théâtre national en 1963, l’interprétation
féminine a été fortement boostée. Ainsi,
Nouria devient une icône du quatrième art
algérien, surnomée «Fleur du théâtre algé-
rien». Plusieurs fois distinguée par le
ministère de la culture et des associations
artistiques, la regrettée a reçu en 2017 la
médaille de mérite national du rang
«Ahid». 

R. C.

NoUvelle STraTégie CUlTUrelle eN algérie 

Vers la création d’un véritable marché de l’art 
Le chantier de réforme du marché de l’art, créé récem-
ment dans le cadre de l’application de la nouvelle stratégie
culturelle du ministère de la Culture et des arts, tend à
«créer un véritable marché de l’art en Algérie et à aider
l’artiste à accomplir son activité créative dans un environ-
nement et des conditions favorables», selon son respon-
sable Hamza Djaballah.
La réforme du milieu de travail dans lequel évolue l’artis-
te, notamment le plasticien en l’absence d’un véritable
marché de l’art, des espaces de travail et du manque des
produits et matières nécessaires pour promouvoir ses
créations, compte parmi les priorités de ce chantier déjà
réuni deux fois depuis sa création, et une troisième
réunion en perspective, a-t-il ajouté.
M. Djaballah a souligné «l’importance d’accompagner
l’artiste dans son travail et de lui permettre de développer
son talent et de s’épanouir dans un environnement propi-
ce, où il lui sera facile de conjuguer les aspects créatif et
social».
Lors des précédentes réunions, le chantier a fait le point
de la situation que vit l’artiste plasticien et le musicien,
avec la contribution des acteurs dans les domaines culturel
et artistique, a-t-il observé, soulignant que le chantier «est
ouvert à tous les artistes pour apporter leurs contribution
et engager des réflexions susceptibles de concourir à la
promotion du secteur». Il a appelé, dans ce sens, les
artistes à adhérer au système pour 
s’enquérir des lois régissant leur travail et préserver leurs
droits sociaux.
Les perspectives économiques de la culture comptent
parmi les missions de ce chantier chargé de trouver de
«nouveaux mécanismes de travail permettant de placer le

produit culturel et artistique au sein d’un système écono-
mique, à travers le recours aux mécanismes du marché
pour faciliter «la commercialisation» du produit artistique
et faire valoir le talent de l’artiste, voire la valeur même de
ses créations», a-t-il estimé. Il a ajouté que le chantier
veillera également «à aider l’artiste à régler ses problèmes
sociaux et à établir des actions de coopération et de parte-
nariat avec les départements en relation avec ce domaine,
telle la 
petite et moyenne industrie (PMI) et l’industrie émergen-
te, en opérant une réforme radicale du système fiscal afin
de remédier à la stagnation du marché de l’art».
L’intervenant a, en outre, souligné l’importance de «culti-
ver le goût artistique chez les nouvelles générations et de
les sensibiliser à la valeur et à l’authenticité de l’art algé-
rien «.
Il a insisté, dans ce sens, sur le rôle de la diplomatie et des
hommes d’affaires dans «la promotion» des œuvres artis-
tiques algériennes, notamment les toiles et tableaux, le
décor et les antiquités. Le rôle des hommes d’affaires
consiste à promouvoir la créativité à 
travers la participation aux événements culturels et artis-
tiques et l’investissement dans des projets économiques
en lien avec l’art, à l’image des galeries et ateliers de
décor, outre le financement des œuvres cinématogra-
phiques et théâtrales, a-t-il soutenu, ajoutant qu’en
revanche, «ces hommes d’affaires doivent bénéficier d’in-
citations et d’exonérations 
fiscales».
La revitalisation du marché de l’art permettra aux artistes
créateurs, notamment les plasticiens, de vendre leurs
œuvres à l’intérieur et à l’extérieur du pays et ce en vue de

promouvoir l’art et le goût artistique algériens et d’ancrer
la tradition de l’acquisition d’objets d’antiquité et de toiles
chez les Algériens.
Le chantier s’attelera également à l’institution de «la star
type» ou la fabrication de la star algérienne, l’un de ses
centres d’intérêt, car «le produit national ne peut investir
le marché international sans cette star type et ce dans tous
les arts», a-t-il estimé, précisant que le créateur algérien
pourrait ainsi être en contact permanent avec son public et 
présent sur les scènes, les journaux et autres médias.
A cet effet, M. Djaballah a fait savoir que le chantier avait
émis des réserves concernant certaines questions relatives
au fichier national des artistes, mettant l’accent sur l’im-
pératif de réexaminer les critères permettant de détermi-
ner les véritables artistes.
Il a fait état, en outre, de l’élaboration par le chantier
d’une première mouture de propositions et d’approches
qui seront présentées, fin août, aux différentes acteurs et
associations activant dans les domaines artistique et cultu-
rel, ainsi qu’aux académiciens et ce dans le souci
d’émettre leurs avis et observations dans un délais de 10
jours.
La mouture finale devra être élaborée sur la base des dif-
férents avis en fin du mois de septembre et sera présentée
à la ministre pour validation, a rappelé M. Djabellah,
ajoutant que le chantier devra accompagner les artistes et
leurs projets de manière permanente.
Pour rappel, le chantier de réforme du marché de l’art est
composé d’un un groupe d’artistes et d’acteurs dans ce
domaine, à l’instar de l’artiste Mohamed Rouane, le plas-
ticien Abdelkrim Sergoua et la directrice du Musée natio-
nal des Beaux-arts, Dalila Orfali. R. C.
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Une Ford Focus flashée
à... 703 km/h en Italie

Même s’il s’agit sans aucun doute
d’un dysfonctionnement, le
conducteur devra quand même
payer l’amende.  
En Italie, le conducteur d’une Ford
Focus a eu manifestement le pied
(très lourd). Et pour cause, il a été
flashé à 703 km/h, explosant ainsi
tous les records de vitesse pour
une voiture de série, citadine de
surcroît. C'est dix fois plus vite que
la vitesse maximale autorisée dans
cette zone.

Il s’agit évidemment d’une erreur,
due à dysfonctionnement du radar.
En effet, la Focus, dans sa version
sportive, ne dépasse pas les 250
km/h. 
Le conducteur a malgré tout été
condamné à une amende de 850
euros. Il a également perdu dix
points sur son permis de conduire.
Giovanni Strologo a donc contacté
les autorités locales afin de
demander des explications. Éton-
namment, son amende n’a pas
effacée. Il pourra néanmoins la
contester après l’avoir payée.

Il survole les nuages 
en parapente: 
“Un sentiment tellement
fou”

etienne méreL, 31 ans, a tourné
des images insolites dans le ciel de
sa ville natale de Grenoble, en
France. “Je skiais avec des amis et
des nuages sont apparus au bas de
la montagne pendant la journée.
J’ai toujours voulu voler dans une
mer de nuages avec mon parapen-
te, alors j’ai raccourci ma journée
de ski, j’ai changé de matériel et
j’ai foncé! C’était l’un de mes
meilleurs moments en parapente.
C’est un sentiment tellement fou
d’être juste au-dessus des nuages
et de plonger ensuite à travers”, a-
t-il confié.

Les couleurs affectent la
façon dont nous faisons
nos courses !

pour les commerçants, le shopping
est l’art de la persuasion, et bien
qu’il existe de nombreux facteurs
qui influent nos choix, c’est l’as-
pect visuel qui influera le plus sur
la décision du consommateur, plus
précisément, la couleur du produit,
qui est plus persuasive que sa
forme, son odeur, sa texture ou le
son qu’il produit. 
Statistiquement, 93% de la com-
mercialisation est basée sur l’at-
trait visuel et 85% des acheteurs
font leurs choix en se basant sur 
la couleur du produit.

D ’ énormes cœurs dans le ciel.
Les habitants de Stockholm et
sa région (Suède) ont eu la

surprise de voir planer au-dessus de leur tête
jeudi plusieurs cœurs dessinés à l’aide
d’avions, une manière de rendre hommage
aux victimes du nouveau coronavirus.
tracés à près de 3 000 mètres d’altitude, ces
dessins éphémères d’un autre genre ont rapi-
dement été balayés dans le ciel bleu suédois.
C’est un hommage aux victimes (du corona-
virus, NDLR), mais aussi à ceux qui ont
perdu leur emploi, notamment dans le milieu
de l’aviation, raconte à Jacob Holländer, l’un
des deux pilotes à l’origine des œuvres.
Avec son collègue Bengt Andersson, les deux
professionnels, membres d’une équipe de
spectacles aériens, disent avoir voulu
répandre la joie dans les airs.

Zéro confinement en suède
La Suède a choisi une approche originale en
Europe en ne confinant pas sa population

pour lutter contre le Covid-19.
Jeudi, le bilan du royaume a atteint 5 500
morts pour plus de 74 000 cas. Rapporté à sa
population, le pays scandinave affiche le cin-
quième plus mauvais taux de mortalité par

million d’habitants due au Covid-19 dans le
monde, cinq à douze fois supérieur à ceux de
ses voisins nordiques (Norvège, Finlande,
Danemark).

MoSELLE. AMnÉVILLE : UnE StAtUE DU GÉnÉrAL DE GAULLE 
VEnDUE 68 000 € À Un MyStÉrIEUx AChEtEUr, trop
ChEr poUr LA MAIrIE

La statue du généraL de Gaulle qui
était installée dans un square d’Amnévil-
le (Moselle) a été vendue aux enchères,
ce jeudi 9 juillet. Un acheteur anonyme
en a fait l’acquisition pour 68 000 €. La
mairie, qui a tenté de renchérir pour
conserver la sculpture sur son socle, va
lancer un concours pour la remplacer.

La statue du général de Gaulle d’Amné-
ville (Moselle), va quitter son socle. Elle
a été vendue aux enchères à un anony-
me, ce jeudi 9 juillet, pour 68 000 €,
rapporte France Bleu Moselle. Elle trô-
nait sur le square de la rue principale
depuis 1995.
Elle était jusqu’ici la propriété de l’asso-
ciation de l’office de tourisme de la
commune, qui a déposé le bilan, raconte
la radio locale sur son site. L’ouvrage de
2,50 mètres de hauteur, socle inclus, a
été réalisé par le sculpteur Claude Gou-
tin, originaire de la région. Le nouveau
maire de Metz, François Grosdidier,
avait assuré vouloir se porter acquéreur
pendant sa campagne. Il ne s’est finale-
ment pas présenté, a moins qu’il ne soit
le mystérieux acheteur. Il n’a pas sou-
haité répondre aux questions de France
Bleu.

Un concours pour une nouvelle statue
La mairie d’Amnéville, présente de son
côté lors des enchères qui se tenaient à
Verdun (Meuse), a tenté de racheter la
statue mise à prix à 5 000 €. Mais elle
n’était pas prête à renchérir sur les 68
000 €. Avec les frais, le nouveau pro-
priétaire de l’œuvre déboursera, frais
compris, 80 000 € au total. Il doit la
récupérer avant le 1er septembre.

Le commissaire-priseur a seulement
indiqué que la statue restait en France,
sans plus de précision, précise France
Bleu Moselle. Le maire d’Amnéville, Éric
Munier, va lancer un concours pour
remplacer l’ouvrage. Il souhaite qu’une
nouvelle sculpture du général de Gaulle
trône sur le socle. À l’époque, la Ville
avait acquis la statue pour 50 000
francs (environ 7 500 €).

Suède. Des cœurs dans le ciel en 
hommage aux victimes du coronavirus

Deux pilotes suédois ont dessiné des cœurs au-dessus de
Stockholm pour rendre hommages aux victimes de l’épidémie
de Covid-19 et à celles et ceux qui ont perdu leur emploi
pendant la crise sanitaire.

Notre cerveau a rétréci de
10% au cours des 30 000
dernières années !

Le cerveau humain a rétréci d’environ la
taille d’une balle de tennis au cours des 30
000 dernières années. Le cerveau des
femmes, qui est en moyenne plus petit que
celui des hommes a connu une baisse équiva-
lente en taille.
Selon les scientifiques ce changement de la
taille du principal organe du système nerveux
montre la rapidité de l’évolution, « J’appelle-
rais cela une réduction majeure en un clin
d’œil d’évolution » a déclaré l’anthropologue
John Hawks, de l’Université du Michigan,

aux USA.
Ce rétrécissement ne signifie pas que les
humains modernes sont plus bêtes que leurs
ancêtres, nous avons tout simplement déve-
loppé d’autres formes plus sophistiquées
d’intelligence.
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L'offre Bare Metal Solution
fournit le matériel nécessaire
pour exécuter des charges de
travail spécialisées, comme la

base de données Oracle, à
proximité du Google Cloud.

Explications.

G oogle Cloud a annoncé qu'il
étendait sa solution Bare Metal
à cinq régions supplémentaires,

ainsi qu'un calendrier pour ouvrir quatre
autres régions d'ici à la fin de l'année.
Annoncée en novembre dernier, l'offre
Bare Metal Solution fournit du matériel
pour exécuter des charges de travail spé-
cialisées, telle que de la base de données
Oracle, à proximité du Google Cloud.

Les nouveaux sites proposant la Bare
Metal Solutrion sont Ashburn, en Virginie
(Est des Etats-Unis), Francfort (Alle-
magne), Londres (Royaume-Uni), Los
Angeles, en Californie (Ouest des Etats-
Unis), et Sydney (Australie). D'ici à la fin
de 2020, elle sera également disponible à
Amsterdam (Pays-Bas), São Paulo (Bré-
sil), Singapour (Asie du Sud-Est) et tokyo
(Japon).
Bare Metal Solution s'adresse aux entre-
prises dont les charges de travail sont cri-
tiques et qui de ce fait ont du mal à passer
au "cloud public" tel que proposé par
Google Cloud. L'offre est donc une offre
matérielle entièrement managée, compre-
nant du calcul, du stockage et des capaci-
tés réseaux, ainsi que de l'alimentation
électrique, et du refroidissement. Bref, il
s'agit d'un datacenter dédié à cette activité.

Conséquence : plutôt que d'utiliser du
hardware dans les centres de données
Google Cloud (comme les services stan-
dard Bare Metal en mode cloud), l'infra-
structure est déployée dans des extensions
régionales avec une latence de moins de
deux millisecondes par rapport à ce que

propose Google Cloud. Dans la plupart
des cas, explique la société, la latence est
inférieure à la milliseconde.

processeurs Intel xeon, 3 téraoctets de
DrAM
L'infrastructure est reliée à Google Cloud
via une interconnexion dédiée à faible
latence et se connecte à tous les services
Google Cloud natifs.Le service utilise du
matériel OEM certifié pour exécuter de
multiples applications d'entreprise, et il est
fourni avec des outils d'automatisation
pour une intégration rapide. Les serveurs
dédiés sont basés sur des processeurs Intel
Xeon de deuxième génération et sont
équipés de 16 à 112 cœurs avec 3 téraoc-
tets de DRAM. Bare Metal Solution est
proposée par le biais d'un modèle de tari-
fication par abonnement.

Google Cloud : du bare metal dans de 
nouvelles régions européennes

Sculpteo et BaSf visent
le marché de
l'automobile avec de
nouveaux matériaux
d'impression 3d

technologie : Les matériaux d'impression
3D à haute performance pourront par
exemple servir à fabriquer des compo-
sants de moteur, la tuyauterie et les réser-
voirs.
Sculpteo et BASF viennent d'annoncer
trois nouveaux matériaux de haute perfor-
mance pour l'impression 3D dédiés aux
transports et aux nouvelles mobilités.
Cette série de matériaux polymères a été
mise au point par BASF Forward AM
dans deux centres R & D en Allemagne et
en France, en partenariat avec Sculpteo.
Ils offrent chacun des « propriétés répon-
dant aux contraintes des industriels de la
mobilité, rigides et supportant des hautes
températures, souples ou encore peu oné-
reux, autorisant la réalisation de grandes
pièces », précise un communiqué de pres-

se.trois grandes familles de nouveaux
matériaux sont ainsi dévoilées : le Poly-
amide 6, qui supporte de hautes tempéra-
tures et permet notamment de fabriquer
les pièces sous le capot, ventilateurs,
grilles d'aération ou encore les supports de
fixation ; 
le tPU (pour "thermo Plastique Polyuré-
thane"), souple et résistant permettant la
fabrication des tuyaux, poignées ou élé-
ments du tableau de bord ; et le Polypro-
pylène, peu onéreux, utilisé pour les réser-
voirs ou des raccords entre différents élé-
ments.
Ces nouveaux matériaux sont d'emblée
intégrés au catalogue de matériaux d'im-
pression 3D proposés par BASF Forward
AM. « Avec Sculpteo, Forward AM dispo-
se d'un partenaire agile, en prise directe
avec le marché et peut rapidement valider
les matériaux pour les proposer plus rapi-
dement à ses clients industriels intégrant
l'impression 3D », explique Dietmar Ben-
der, directeur général de BASF Forward
AM, cité dans le communiqué.
« Ces matériaux technologiques offrent
aux industries la liberté d'envisager et de
développer des dispositifs qui révolution-
neront la mobilité à un rythme beaucoup
plus élevé », déclare Clément Moreau,
DG et cofondateur de Sculpteo.
Sculpteo double sa capacité de production
En plus de ces nouveaux matériaux,
Sculpteo propose déjà des pièces métal-
liques imprimées en 3D avec "Ultrafuse
316L" ainsi que l'impression de grandes
pièces avec "BASF Ultrafuse" sur des

machines BigRep, pouvant imprimer des
pièces jusqu'à 1 m x 1 m.
Sculpteo, rachetée en 2019 par BASF, per-
met à ses clients de commander des
impressions 3D via une plateforme en
ligne. La start-up française a récemment
doublé sa capacité de production au sein
de son usine d'impression 3D, passant de
800 à 1 600 m2. Désormais, 50 employés
se chargent de la gestion de son parc.
Sculpteo, qui témoigne d'une forte accélé-
ration des commandes depuis le 1er juin, a
investi deux millions d'euros dans l'acqui-
sition de nouvelles machines d'impression
3D en frittage laser, en provenant des
Etats-Unis, d'Allemagne, de France et de
Chine.

HP avait aussi récemment annoncé l'inté-
gration du polypropylène dans son porte-
feuille matière. Ce nouveau polypropylè-
ne (PP) HP 3D à haute réutilisabilité, mis
au point par BASF, renforce la production
de pièces dans les secteurs de l'automobi-
le, de la consommation, de l'industrie et de
la médecine. 

Parmi les points forts évoqués par le grou-
pe, ce matériau garantit une bonne résis-
tance chimique et une compatibilité avec
un matériau "mainstream" PP d'injection
et possède aussi un « avantage environne-
mental et économique considérable »
selon Nicolas Aubert, responsable de la
division Impression 3D d’HP France.
l'inde interdit 59

applications chinoises,
dont TikTok et WeChat
Société : L'interdiction du gouvernement

indien, pour des raisons de sécurité natio-
nale, fait suite aux affrontements entre les
deux pays.Le gouvernement indien a
interdit aujourd'hui 59 applications
mobiles chinoises pour des raisons de
sécurité nationale Cette interdiction fait
suite à l'affrontement entre l'armée indien-
ne et les forces chinoises dans la région du
Ladakh, au nord de l'Inde, le 15 juin der-
nier. Les affrontements ont fait au moins
20 morts parmi les soldats indiens, et plus
de 75 blessés.
Collecte de données
Le gouvernement de New Delhi affirme
que les 59 applications sont utilisées pour
collecter des données sur les utilisateurs
indiens, puis envoyées à des serveurs en
Chine.Les responsables indiens expli-
quent qu'ils pensent que les données sont
exploitées et utilisées pour établir le profil
des utilisateurs indiens par « des éléments
hostiles à la sécurité nationale et à la
défense de l'Inde ».
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télévision
proGrAMME DU JoUr 

Série policière (2006 - Etats-Unis)
New York Unité Spéciale

Téléréalité
Forces spéciales : l'expérience

Cinéma - Film d'aventures
Le dernier loup

Cinéma - Comédie
Le gendarme se marie

Cinéma - Film d'action 2019
Wake Up

Cinéma - Film d'animation
Hôtel Transylvanie

Série d'horreur (2020 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 5: Les enfants du soleil royal
Penny Dreadful : City of  Angels

Mateo s'est laissé pervertir par l'esprit maléfique qui
rode chez les Pachucos en assassinant Jimmy
Reilly, le policier qui avait agressé sa soeur. Tiago
et Lewis sont chargés d'enquêter sur le meurtre de
leur collègue. Ils décident de demander de l'aide à
Raul qui connaît tous les hommes du quartier sus-
ceptibles d'avoir commandité le crime. 

Saison 2 - Épisode 1 à 6

Magazine de découvertes
Si les murs pouvaient parler

Cinéma - Drame 2019
Proxima

Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 1985
Rambo II : la mission

Cinéma - Drame
Le secret des Kennedy

Cinéma - Drame
Piranhas

Magazine de société
90' Enquêtes

Série policière (2018 - Canada)
Cardinal
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22 h 10

20 h 05

19 h 50

20 h 00

20 h 05

20 h 15

20 h 00

19 h 50

20 h 00

21 h 49

13 h 17

la chaine 11h13

Série dramatique (2019 - France)
Saison 5 - Épisode 5:
Une rencontre entre les différents chefs des tribus
du Sinaï doit se tenir à l'hôtel Nile Sorman où est
infiltrée Marie-Jeanne. Fouad, l'agent égyptien char-
gé de la sécurité de l'événement est reçu à la
DGSE à Paris afin d'obtenir le soutien des Français.
L'agent Brice Albrecht cherche à avoir des informa-
tions sur l'activité de l'Etat Islamique dans cette
région. De son côté, Marina rejoint Andrea en
Jordanie afin de l'aider dans sa mission. 

JEUnE InDEpEnDAnt 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

04:07        12:35      16:21        19:29      20:56

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:33        12:44      16:24        19:31      20:50

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:36        13:00      16:46        19:54      21:19

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:41        13:05      16:50        19:58      21:23

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:45      13:08     16:53      20:01       21:25

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

04:14        12:39      16:25        19:33      20:59

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:27        12:53      16:40        19:48      21:14

Alger                37°                     22°
Oran                35°                    23°
Constantine   38°                    19°
Ouargla           39°                    26°
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un humoriste
taLentueux 
le comédien
aami Bachir
tire sa révérence
Le comédien Bachir
Benmohamed, plus connu sous
le nom d’Ami Bachir est décédé
hier à son domicile, à la cité
Filali à Constantine après avoir
vainement lutté durant près de
cinq longues années contre la
maladie. A 80 ans, il faisait
presque tout le temps preuve de
dérision envers toutes les
situations malgré la maladie,
bien qu’il souffrait en silence en
raison notamment، disait-il, des
conditions pénibles vécues par
les comédiens et les artistes de
manière générale.
Avant d’entamer une carrière de
comédien, aami Bachir était
infirmier, fonction qu’il ne
quittera d’ailleurs qu’à l’âge de
la retraite. Il était l’une des
figures les plus drôles de son
groupe et maitrisait à merveille
la tragi-comédie, que ce soit sur
les planches du théâtre ou bien
derrière les caméras, où il a été
révélé au public algérien dans
des séries télévisées telles que
Mani mani, Aassab oua awtar,
Rih tour ou encore Nass m’leh
city du réalisateur Djaafar
Kacem.
Il avait débuté son long parcours
artistique dans les années 1960
comme clown dans des
émissions musicales de danse,
diffusées au lendemain de
l’indépendance par la télévision
algérienne, la RtA, avant de
rallier l’équipe du théâtre
régional de la capitale de l’Est, à
l’origine de l’âge d’or du
sixième art constantinois. Un art
où figurait de grands noms, à
l’image de Antar Hallel, Allaoua
Zermani ou encore le défunt
Abdelhamid Hebbati dans
d’inoubliables pièces théâtrales,
telles que Hadha ydjib hadha.
Ami Bachir participera aussi
dans plusieurs réalisations
produites par la station régionale
de Constantine, sous la houlette
des réalisateurs Ali Aissaoui,
Mohamed Hazourli ou encore
Aziz Choulah. Il a été enterré
dans l’après-midi au cimetière
de Constantine, en présence
d’une foule nombreuse. 

Amine B.

un gigantesque feu de forêt s’est déclen-
ché, dimanche vers 12h55, dans le flanc boisé
dans le village de Haouch Messaoudi, com-
mune de tamesguida, au Nord-Ouest de
Médéa, détruisant 30 ha de végétation, de
maquis et de broussailles. La prospection civi-
le a eu recours à des canadairs pour venir à
bout de l’incendie. 
La hausse température et le sirocco qui a souf-
flé sur toute la région, a favorisé la propaga-
tion rapidement du feu qui s’est propagé sur
une importante superficie de couvert végétal
et qui s’est étendu rapidement au reste de la
forêt du massif sud de la Chiffa. Pour venir à
bout du brasier, dont les flammes ont com-
mencé à parcourir le relief boisé et à menacer
des installations stratégiques, notamment une

base de vie appartenant à l’ADA (Agence des
autoroutes) situées sur la RN1 ainsi que des
conduites de gaz naturel, la protection civile a
engagé d’importants moyens matériels et
humains, appelant en renfort ses colonnes
mobiles de lutte contre les feux de forêt et de
récolte et ses unités opérationnelles proches
de Médéa, Ouzera, BenChicao, El Hamdania.
La fumée et l’intensité des flammes, qui
étaient visibles à partir de la ville de Médéa et
ses périphéries, a nécessité l’appui aérien de
deux hélicoptères bombardiers d’eau de l’uni-
té aérienne de la protection civile qui ont été
aperçus en opération d’extinction, larguant
des quantités d’eau sur les foyers de l’incendie
situés sur hauteurs du massif de tamesguida,
un massif difficile d’accès pour les véhicules

et les engins. Supervisée par le directeur de la
protection civile, l’opération d’extinction de
l’incendie à laquelle ont pris part les services
forestiers, a permis d’éviter l’extension du
sinistre au reste du massif forestier, notam-
ment le parc naturel de la Chiffa, les habita-
tions des communes des alentours, l’autoroute
nord-sud et le centre enfuteur de gaz
naturel.
Pour renforcer les mesures de vigilance sur
tout nouveau départ de feu dans la zone incen-
diée, la protection civile a mis en place un sys-
tème de vigie pour parer au plus vite à tout
nouveau risque de départ de feu touchant le
flanc boisé du massif de tamesguida, selon la
protection civile. 

Nabil B.

deS CaNadairS PoUr CirCoNSCrire le SiNiSTre 

30 hectares ravagés par le feu
à Médéa

d ébut juillet, plusieurs
nouveaux cas positifs de
COVID-19 ont été recen-

sés à Hong Kong. Par consé-
quent, la priorité à l’heure actuel-
le consiste à casser, sans tarder, la
chaîne de contamination. 
C’est l’objectif que s’est donné
l’exécutif de Hong Kong. Dépisa-
tage, contrôle frontalier ou inter-
diction de grands rassemblements
font partie des mesures prises
pour freiner la propagation du
virus. Les hôpitaux sont saturés,
carence des endroits d’isolement
des cas suspects, Hong Kong ont
mobilisé toutes les ressources dis-
ponibles, afin de juguler cette
crise. C’est pour toutes ces rai-
sons que l’élection du Conseil
législatif est reportée. Ce report
se justifie par le souci d’éviter les
foules et des contacts étroits, ce
qui pourrait provoquer une nou-
velle vague de contamination à
grande échelle.
Des signes montrent que des
manifestations illégales, organi-
sées par les opposants à Hong
Kong, ont directement aggravé la
situation épidémique dans la
région. En organisant des mani-
festions au mépris des mesures de
contrôle et de prévention de l’épi-
démie, les opposants hongkon-
gais ne se sont pas souciés de la
population, ils ont plus visé leurs
intérêts politiques. Depuis plu-
sieurs jours, des voix se sont éle-
vées pour réclamer le report de
cette élection. La population
hongkongaise veut la tenue de
l’élection juste et équitable tout
en assurant la sécurité du public.
Selon un sondage aléatoire par

téléphone auprès des Hongkon-
gais de plus de 18 ans, 55% disent
être «très favorables» et «assez
favorables» au report de l’élec-
tion.
En vertu du chapitre N.241 de
l’Ordonnance sur les règlements
d’urgence de Hong Kong, le chef
de l’exécutif de la RAS de Hong
Kong et la conférence administra-
tive ont le droit d’établir des
règles qu’ils considèrent garantir

les intérêts publics, en cas d’ur-
gence sécuritaire. C’est en se
référant à cette ordonnance que la
cheffe de l’exécutif de la RAS de
Hong Kong a décidé de reporter
cette élection d’une année.
Ce report est aussi conforme aux
pratiques internationales, vue la
situation épidémique actuelle.
Selon les statistiques des institu-
tions concernées, jusqu’à mi-
juillet, au moins 70 pays et

régions ont reporté les élections à
cause du COVID-19. L’élection
est une forme d’incarnation pour
réaliser la démocratie, et la pri-
mauté de l’homme et de la vie est
l’essentiel de la démocratie. Par
conséquent, personne ne doit
faire passer les élections avant le
droit à la vie et à la santé des
populations.
Au moment crucial de lutte
contre l’épidémie, le gouverne-
ment de la RAS de Hong Kong,
ayant de profonds sens des res-
ponsabilités à l’égard de la vie et
la santé des résidents, a fait la
décision de reporter l’élection du
Conseil législatif en vertu de la
loi. Cette décision répond à l’as-
piration de la population, se
conforme à la loi et représente le
respect à la science. Cette déci-
sion ne va pas impacter le fonc-
tionnement normal de l’organe
politique de la RAS et ne portera
pas atteinte aux pratiques de la
démocratie et à la liberté des
Hongkongais. 
Le Comité permanent de l’As-
semblée populaire nationale de
Chine décidera le plus tôt pos-
sible de la vacance de l’élection
du Conseil législatif occasionnée
par report de l’élection. Le gou-
vernement de la RAS de Hong
Kong sera en mesure de soutenir
l’élection du Conseil législatif de
manière ordonnée, tout en endi-
guant la propagation de l’épidé-
mie. Et dans ce sens, la prospérité
et la stabilité économique et
sociale seront assurées pour le
long terme à Hong Kong. 

De notre correspondante
à Pékin, Ma Xinxin

hoNg koNg 

les dessous du report de
l’élection du Conseil législatif 
Pour raison de la pandémie de Covid-19, l’élection des membres du Conseil législatif du 7ème mandat

de la Région administrative (RAS) de Hong Kong est reportée à une date ultérieure. L’annonce a été faite
le 31 juillet par Carrie Lam, cheffe de la RAS de Hong Kong. Cette décision a été saluée par le gouvernement

central chinois qui évoque sa conformité à la loi et l’idée de préserver l’intérêt public en tenant compte
de la situation actuelle de la Région.
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