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L’Algérie compte acquérir le vaccin anti covid-19 dès sa
commercialisation et après que ce dernier soit testé et

validé. C’est ce qu’a affirmé, hier, le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid. C’est sans doute le
vaccin russe que l’Algérie se procurera, surtout que la
Russie vient d’annoncer l’enregistrement du premier

vaccin contre la Covid-19, baptisé : «Sputnik V».  
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Un vaccin contre la covid-19
bientôt sUr le marché
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Une nouvelle initiative
pour dépasser la crise 

AFFAIRE KHALED DRARENI

Rahabi évoque «une pratique
d’une époque révolue»
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Une nouvelle initiative 
pour dépasser la crise 

Une centaine de personnalité partisanes et publiques se sont retrouvés hier à l’hôtel Aurassi en vue
d’élaborer une action consensuelle pour dépasser la crise multiforme que vit le pays. Il s’agit selon ces
initiateurs, à leur tête le mouvement Al Bina, d’Abdelkader Bengrina,  de « construire un cadre national
pour un travail commun associant les forces nationales ‘’intègres et fidèles’’ aux constantes nationales.

le noyau de ce groupe dont les tra-
vaux  de préparation ont duré un
mois, est composé, entre autres,  des

membres  du parti Mouvement ElBina, du
Front El Moustakbal, d’El Fadjr ElDjadid,
ainsi que de l’Organisation l’Apoce ( asso-
ciation de protection et orientation du
consommateur) et la Confédération généra-
le des entreprises algériennes( CGEA).
Etant d’entrée de jeu sur la défensive, le
président d’El Fadjr ElDjadid, Tahar Ben-
baibeche a indiqué que cette  conférence se
veut « un espace pour exprimer sa vision et
qu’elle n’exclut personne ».
« Toute initiative est encourageante pour
tout nationaliste  fidèle à ce pays. Nous ne
devons  pas être divergents  quand il s’agit
de sauver notre pays. Ceux  qui ne peuvent
pas proposer des initiatives devront se res-
pecter au lieu de verser dans les interpréta-
tions de ce que font les autres.», dit le
modérateur de cette  rencontre.
M. Benbaibeche s’est montré  confiant  et
estime que l’initiative  se veut un déclic qui
pourrait susciter d’autres entreprises pour «
sauver le pays » au bords de l’abîme . « Ce
pas est susceptible de provoquer d’autres
actions similaires. L’Algérie  traverse une
période  difficile d’où la nécessité de
prendre l’initiative et  d’assumer une telle
responsabilité », précise-t-il.
De son côté, le président du Mouvement El
Bina, Abdelkader Bengrina a indiqué  que
cette initiative  visera à devenir une force
de proposition et  une occasion pour rap-
procher les visions en vue d’une réforme et
d’un changement autour d’un dialogue «
sérieux et  responsable ». Il a fait savoir que
les initiateurs tendent à travers leur action à
mobiliser l’opinion publique afin de pou-
voir adopter une feuille de route « consen-
suelle » aux  contours précis  à même de
faire  sortir le pays d’une crise  multidi-
mensionnelle.  les  congressistes  d’El
Aurassi ont rendu  public un  document

contenant quatre principaux axes ; une
plate-forme de l’initiative en question,  un
mémorandum des propositions conjointes
relatives au projet d’amendement  de la
constitution, ainsi qu’une batterie de sug-
gestions liées à la situation  socioécono-
mique du pays et un document de prise en
charge de la situation sanitaire due au
Covid-19. Parmi ce « beau monde » ayant
pris part à la rencontre d’El Aurassi, figu-
rent la constitutionnaliste Fatiha Benabou,
l’avocate, Fatma Zohra  Benbrahem, l’an-
cienne ministre  de la Culture Nadia  Labi-
di, la sénatrice, Zahia Benarous, la prési-
dente de la CGEA, Saida Neghza. Ils ont
été présents également le constitutionnalis-
te Amar Rekhila, l’ancien journaliste Larbi
Zouak, Noureddine Ben Brahem, président
d’une association pour la défense et la pro-

motion les droits de l’Homme (ADWAA),
Farid Benyahia économiste et ancien
membre du comité des sages du panel de
dialogue de  Karim Younès, et une cohorte
d’universitaires à l’instar de Ismail
Debache, Redouane Bouhidel, Amina Che-
mami. D’autres figures emblématiques,
dont les noms ont été affichés sur la table
ronde des congressistes à l’image du
Moudjahid Lakhdar Bouregaa et Sofiane
Djilali, président de Jil Jadid, n’ont pas
donné signe de vie à cette rencontre. Jil
Jadid a dépêché un membre du parti en tant
qu’observateur, selon les organisateurs.
Il est utile de rappeler que les travaux et les
ateliers de préparation de « l’initiative de
réforme des forces nationales » ont eu lieu
au siège du Mouvement ElBina durant un
mois. Aziza Mehdid

affaiRe Khaled dRaReNi

rahabi évoque «une pratique
d’une époque révolue»

au lendemain de la condamnation du journaliste Khaled Dra-
reni à trois ans de prison ferme, l’ancien ministre et diplomate,
Abdelaziz Rahabi, a dénoncé, hier, ce qu’il a qualifié de « pratique
d’une époque révolue ».
Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, Rahabi pointe
du doigt «la question de l’instrumentalisation de la justice et la
confiscation des libertés ». Selon lui, il s’agit d’une pratique d’un
autre temps. « Ces pratiques inacceptables neutralisent les initia-
tives visant à trouver une sortie pacifique et consensuelle de la
crise multidimensionnelle que traverse l’Algérie », lit-on dans sa
publication. 
«La politique d’emprisonnement de tout citoyen, avant que la véri-
té ne soit révélée et que l’accusation ne soit prouvée, alors qu’il ne
représente pas une menace probante contre l’ordre public ou la
sécurité nationale et offre des garanties légales, ne fera de l’Algérie
ni un pays ni plus juste ni plus fort», a-t-il estimé. L’ancien ambas-
sadeur d’Algérie en Espagne a rappelé que «la justice n’a pas voca-
tion à limiter les libertés individuelles et collectives, mais, de pro-
téger les droits et libertés fondamentaux contre toute violation. Son
essence est de protéger les citoyens des dérives et des pressions du
pouvoir exécutif, ainsi que des divers groupes d’intérêt et d’in-
fluence».

«Malheureusement, notre système judiciaire n’a pas encore été en
mesure de se libérer du fardeau des pratiques de l’ancien régime,
dans sa tentative d’instaurer une justice véritablement indépendan-
te et garante de l’État de droit sans lequel aucune transition démo-
cratique n’est possible. La justice algérienne doit, aujourd’hui,
prendre conscience de sa part de responsabilité historique dans le
succès ou l’échec de la transition souhaitée vers la gouvernance
démocratique », conclu l’ancien ministre.
Pour rappel, le journaliste Khaled Drareni directeur du site «Cas-
bah Tribune», en détention provisoire depuis la fin mars, a été
condamné lundi à trois ans de prison ferme. Âgé de 40 ans, Drareni
qui est également correspondant en Algérie de la chaîne de télévi-
sion 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 compagnie de
deux figures du Hirak, Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche.
Egalement arrêtés le 7 mars à Alger, ils ont quant à eux été
condamnés chacun à deux ans de prison, dont quatre mois ferme. 

S. Ould Brahim

école nationale
PréParatoire aux
études d’ingénieur
Sortie de la 
19e promotion d’élèves
officiers d’active 
le général-major Mohamed
Kaidi, chef du département Emploi-
préparation de l’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP), a
présidé, mardi, à l’Ecole nationale
préparatoire aux études d’ingénieur
(ENPEI) de Rouïba «Chahid Badji
Mokhtar», la cérémonie de sortie de
la 19e promotion d’élèves officiers
d’active, en présence des hauts
cadres militaires et civils.
Dans une allocution prononcée à
l’occasion de la sortie de cette pro-
motion, baptisée du nom du chahid
de la Glorieuse révolution de libéra-
tion nationale Hamici Omar, le
Directeur de l’ENPEI a affirmé que
les résultats obtenus dans le domai-
ne de la formation scientifique et
militaire «sont rassurants et nous
sommes fiers de ce prestigieux éta-
blissement de formation», souli-
gnant que la 19e promotion «a ache-
vé son programme de formation lui
permettant de rejoindre les autres
écoles militaires afin de doter
l’ANP de cadres compétents».
Saluant les efforts des enseignants
militaires et civils qui ont «accompli
leur devoir avec l’esprit d’équipe
dans un climat d’entraide et de
coopération, en adéquation avec les
récentes évolutions technologiques»,
le Directeur de l’ENPEI a fait savoir
qu’»il a été procédé cette année au
lancement d’un nouveau cycle pré-
paratoire dans la spécialité mathé-
matique-informatique correspondant
au cycle préparatoire sciences et
technologies, en vigueur aupara-
vant».
Après la prestation de serment par
les élèves de la promotion sortante,
et la remise de diplômes aux élèves
lauréats, il a été procédé à la passa-
tion de l’emblème national entre les
promotions sortante et montante. Le
major de la promotion a demandé
l’approbation pour baptiser la pro-
motion du nom du chahid Hamici
Omar. La cérémonie s’est poursui-
vie par la présentation d’une exhibi-
tion exécutée par les étudiants de la
première année suivie d’une parade
militaire exécutée par les étudiants
de la promotion sortante. A cet effet,
le chef du département Emploi-pré-
paration de l’état major de l’ANP a
procédé à l’inauguration d’une
exposition scientifique et culturelle
organisée au niveau de la biblio-
thèque de l’école, par les étudiants
sortants. A la fin de la cérémonie de
sortie de la 19e promotion, la famil-
le du Chahid Hamici Omar a été
honorée, puis il a été procédé à la
signature du registre d’or de la pro-
motion sortante et du registre d’or
de l’école. Né en janvier 1931, le
chahid Hamici Omar a rejoint les
rangs de l’Armée de libération
nationale (ALN) en 1955 et reçu le
grade d’adjudant. Il était le com-
mandant du centre de commande-
ment de la wilaya III historique
relavant de la 4e zone militaire,
chargé de l’approvisionnement et de
la surveillance. Il était parmi les
créateurs du centre de commande-
ment de la région d’Agelmim Aber-
kan dans le massif montagneux
d’Akfadou.
Le colonel Amirouche l’avait dési-
gné aux missions de renseignements
avant de tomber au champ d’hon-
neur à la fin de l’année 1959 après
l’opération «Jumelles» menée par
l’occupant français dans la région
de Kabylie. 

M. D.
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accusé
de mauvaise
gestion
Par un déPuté 
le syndicat
à la rescousse
du directeur du chU
de constantine

dans un communiqué publié hier,
les syndicalistes de l’UGTA de la
section du CHU Dr Benbadis ne sont
pas allés de main morte avec le
député Lakhdar Benkhellaf, du parti
de Abdellah Djaballah, accusé de
mener une campagne de dénigrement
contre, Tarek Mili, directeur par
intérim de la structure hospitalo-
universitaire. 
Une guerre de communiqués entre
les deux hommes est menée depuis
quelques jours, via les réseaux
sociaux et médias traditionnels. Dans
un rapport destiné aux autorités
locales et dont il a pris le soin
d’envoyer une copie aux plus hautes
autorités de l’Etat, le député a tiré à
boulets rouges sur le premier
responsable de l’établissement
hospitalier de la capitale de l’Est,
pour mauvaise gestion. Un rapport
qui a fait réagir le directeur du CHU
via un communiqué largement
partagé sur les réseaux sociaux, et
qui a fait dire aux observateur qu’il
pourrait s’agir plutôt d’une affaire
personnelle.
Les syndicalistes reprochent au
représentant du parti pour la justice
et le développement, PJD de ne pas
avoir laissé au nouveau directeur de
la structure suffisamment de temps
pour juger son travail. Ce qui leur a
fait dire qu’il s’agit «d’une
campagne de dénigrement dont le
successeur de Benyessaad fait
l’objet, et ce, depuis plus d’un mois.
Une campagne dont l’objectif est
inconnu», est-il écrit. «Le nouveau
directeur de l’hôpital de Constantine
en fonction depuis moins de deux
mois a hérité d’une situation très
difficile, voire catastrophique»,
précise les travailleurs qui semblent
en tout cas résolus à défendre leur
responsable. 
La situation actuelle liée à la
pandémie n’a en effet laissé guère de
répit aux responsables du secteur à
tous les niveaux. La gestion d’une
structure aussi grande que celle du
CHU de la capitale de l’Est «n’est
pas chose facile», pour reprendre
l’expression d’un des médecins de la
structure.
Des imperfections apparues dans le
fonctionnement de plusieurs services
et le flux très important de malades
atteints de covid-19, et surtout de
leur proches, ont fait que la situation
pouvait déborder à tout moment.
D’autant que la peur qui s’est
emparée des staffs médicaux à la
suite d’agressions verbales et
quelques fois physiques rendaient le
climat au sein de l’hôpital très tendu,
sans omettre l’absence de moyens
auquel devait faire face aussi bien les
médecins, les paramédicaux que les
gestionnaires du CHU. 

De Constantine, Amine B.

il s’aPPelle Spoutnik
comme le premier satellite
lancé par l’Union soviétique
dans l’espace en 1957. Le vac-
cin contre le coronavirus est
enfin disponible grâce aux
chercheurs russes. Comme
gage d’efficacité il a été teste
sur la fille du président russe
Vladmir Pourtine. Une premiè-
re mondiale. Au moment où le
monde appréhende une deuxiè-
me vague, après avoir franchi
le seuil des 20 millions de cas
de contamination, la Russie
offre au monde le premier vac-
cin contre la covid-19, baptisé
«Spoutnik V», en référence au
satellite soviétique, premier
engin spatial mis en orbite.
Vladimir Poutine, a annoncé
hier que le Centre de
recherches en épidémiologie et
microbiologie Nikolaï Gama-
leïa avait développé, conjointe-
ment avec le ministère de la
Défense, le premier vaccin
contre le nouveau coronavirus
(Covid-19), assurant qu’il don-
nait une immunité durable. 
«Pour la première fois au
monde, un vaccin contre le
nouveau coronavirus a été
découvert» a affirmé le prési-
dent russe sur un ton de satis-
faction.

La nouvelle a redonné espoir
aux citoyens du monde, blasés
par sept mois de confinement,
de crise économique et d’incer-
titudes.
Evoquant une prochaine vacci-
nation massive, Vladimir Pou-
tine a déclaré : «Je sais qu’il est
assez efficace, qu’il donne une
immunité durable» et pour
cause une de mes filles s’est
fait inoculer le vaccin et actuel-
lement elle «se sent bien».
Selon des explications du
ministère russe de la Santé, une
double inoculation «permet de
former une immunité longue
qui peut durer deux ans».
De son côté, le fonds souverain
russe, impliqué dans le déve-
loppement du vaccin, a affirmé
par le biais de son président
Kirill Dmitriev, que le début de
la production industrielle était
prévu en septembre. «Plus d’un
milliard de doses ont été pré-
commandées par 20 pays étran-
gers», a-t-il souligné, relevant
que la phase III des essais com-
mence aujourd’hui. 
Selon les autorités russes, les
enseignants et le personnel
médical devraient commencer
à être vaccinés dès le mois
d’août, avant que le vaccin ne
soit mis en circulation le 1er

janvier 2021 dans la popula-
tion. Dans les semaines précé-
dant cette annonce, des scienti-
fiques étrangers ont exprimé
leur doute quant à la rapidité de
la mise au point d’un tel vaccin
et l’OMS avait appelé au res-
pect de «lignes directrices et
directives claires» en la matiè-
re.
Condamnant ces déclarations,
qu’il a qualifié d’«attaques
médiatiques coordonnées»
contre le vaccin russe pour le
«discréditer et dissimuler la
justesse de l’approche russe»,
M. Dmitriev a affirmé que «la
sécurité et la santé de gens
ordinaires» avaient été «prises
en otage par des divergences
politiques».
«L’approche politisée du vac-
cin russe par un certain nombre
de pays occidentaux met en
danger la vie de leurs citoyens.
Au lieu d’attaquer constam-
ment la Russie, qui sera le pre-
mier pays au monde à enregis-
trer un vaccin contre le corona-
virus, il serait préférable de
s’engager dans un dialogue
constructif avec nous», a-t-il
ajouté.
Outre la Russie, l’Indonésie a
commencé hier à tester sur
1.600 volontaires un autre

vaccin, déjà en phase III. Le
vaccin chinois mis au point par
le laboratoire Sinovac Biotech,
appelé Coronavac, fait aussi
partie des rares traitements à
atteindre cette phase, la derniè-
re étape des essais cliniques
avant l’homologation. Ce vac-
cin est actuellement testé sur
9.000 volontaires au Brésil, le
deuxième pays le plus touché
au monde par la pandémie de
coronavirus après les Etats-
Unis.
En attendant des avancées
aboutissant à la commercialisa-
tion d’un vaccin, le virus conti-
nue sa progression dans le
monde, contaminant près de
20.300.000 personnes et cau-
sant plus de 739.795 décès.
Cette surprenante nouvelle va
selon toute vraisemblance
donné lieu à des débats dans les
milieux scientifiques et force-
ment médiatiques. Des voix qui
ne semblent pas avoir accepté
la célérité avec laquelle les
russes ont réussi ce coup de
maitre ont commencé à s’agi-
ter, via médias interposés, pour
jeter la suspicion sur l’exploit
des chercheurs russes. Seule
l’épreuve du terrain éclairera
sur l’efficacité de Spoutnik. 

Mohamed Mecelti

il a été teSté SUR la fille de PoUtiNe

la russie met au point le vaccin
contre le coronavirus

c’ est sans doute le vaccin russe
que le pays se procurera, surtout
que le pays vient d’annoncer

l’enregistrement du premier vaccin contre
la COVID-19, baptisé : «Sputnik V».
«Pour le moment c’est le vaccin russe qui
est le plus avancé, mais sa commercialisa-
tion ne se fera pas avant le mois d’octobre
prochain, au plus tard», a indiqué le
ministre de la Santé, affirmant sa disponi-
bilité pour toute la population après le lan-
cement de sa commercialisation, tout en
tenant compte de plusieurs paramètres,
notamment son efficacité. 
Le ministre de la Santé emboite ainsi le pas
au Premier ministre qui avait affirmé que
l’Algérie «sera parmi les premiers pays à
acquérir le vaccin anti Covid-19». 

A l’issue d’une réunion ministérielle
consacrée à l’exploration du marché des
vaccins anti-Coronavirus, tenue la semaine
passée, Abdelaziz Djerad avait déclaré que
«L’Algérie, en tant que pays et gouverne-
ment, sera parmi les premiers pays à acqué-
rir ce vaccin», soulignant que «tous ceux
qui en ont besoin seront vaccinés». Hier, le
président Russe, Vladimir Poutine a annon-
cé l’enregistrement en Russie du premier
vaccin contre la Covid-19. 
«Pour autant que je sache, un vaccin contre
le nouveau coronavirus a été enregistré ce
matin, pour la première fois au monde», a-
t-il déclaré lors d’une réunion avec le gou-
vernement, précisant que le vaccin «fonc-
tionne assez efficacement, crée une immu-
nité stable et il a passé tous les contrôles

nécessaires». Par ailleurs, dans sa déclara-
tion à la radio nationale, le ministre de
Santé est revenu sur la situation épidémio-
logique qui prévaut dans le pays. Benbou-
zid estime que la situation sanitaire est
«stable» et que les hôpitaux du pays sont
dans une situation «confortable», et ne sont
plus sous pression. Il a dans ce sens précisé
que le secteur sanitaire dispose de 19 000
lits et que seulement 36% qui sont utilisées.
Le ministre a également rappelé les sacri-
fices et le travail accompli par les profes-
sionnels de la santé dans la lutte contre le
coronavirus. Ces derniers ont payé un lourd
tribut avec le décès de plus de 70 personnes
et la contamination de près de 4 000 d’entre
eux. 

Lilia Aït Akli

BeNBoUzid évoqUe la PiSte RUSSe et Sa commeRcialiSatioN

Un vaccin contre le coronavirus
bientôt sur le marché

L’Algérie compte acquérir le vaccin
anti covid-19 dès sa

commercialisation et après que ce
dernier soit testé et validé. C’est ce

qu’a affirmé le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid,

hier lors de son passage sur les
ondes de la radio nationale,

soulignant dans la foulée une
stabilisation de la situation

sanitaire dans le pays, d’autant
que les hôpitaux ne sont plus sous

pression et qu’un léger recul des
contaminés par la COVID-19 est

enregistré.
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services
Portuaires 
évaluations des
marchandises avariées
pour libérer les aires
d’entreposage
le grouPe des services portuaires
«Serport» a instruit les responsables
des entreprises portuaires d’activer
davantage la commission chargée de
l’inspection et de l’évaluation des
marchandises avariées ou en séjour
prolongée au niveau des airs
entreposage, a affirmé hier à Alger le
P-dg du groupe Djelloul Achour.
«Nous avons ordonné à tous les
responsables des entreprises
portuaires de multiplier l’intervention
de la commission chargée du
traitement des produits avariés et en
attente au niveau des ports afin de
renforcer les mesures de contrôle de
traitement des marchandises», a
indiqué M. Djelloul dans un entretien
à l’APS. «Ainsi, le suivi et
l’évaluation des marchandises
importées, en souffrance au niveau
des airs d’entreposages se fera par la
commission tous les quinze jours au
lieu d’une fois par mois», a-t-il
précisé, assurant que cela permettra
de libérer progressivement les
espaces portuaires des conteneurs en
souffrance qui entravent l’activité
commerciale. Interrogé sur l’ampleur
des conteneurs en souffrance, en
dépit de l’intervention de la
commission créé depuis 2010,
M.Djeloul a affirmé qu’en principe,
l’entreposage de marchandises obéit
à une procédure bien définie limitant
son séjour au niveau des ports, mais
les fausses déclarations et le manque
de traçabilité du produit importé
prolongé davantage cette durée. Il a
invoqué par ailleurs les lenteurs
administratives et judiciaires pour
trancher sur la marchandise en attente
pour fausse déclaration ou faute de
conformation aux normes et aux
règles de traçabilité. «Chaque
conteneur en souffrance comporte un
dossier administratif et juridique et
souvent ce sont les lourdeurs de ces
procédures judiciaires qui prolongent
le séjour de ces marchandises», a-t-il
expliqué, en admettant que ces
surfaces occupées pendant des mois,
voire même des années, entravent
effectivement le bon fonctionnement
des ports. 
«C’est un constat malheureux car
nous nous retrouvons avec des
marchandises, quelques fois périmées
qui occupent des espaces pour rien»,
a-t-il regretté, d’où «l’intérêt de
multiplier l’activité de la commission
chargée de l’inspection et de
l’évaluation des marchandises
avariées ou en séjour prolongée». 

H. B.

s aamir Elshihabi a
remercié à l’occasion
M. Attar pour le temps

qu’il lui a accordé pour lui
transmettre les salutations de
Mme Vicki Hollub, présidente
and CEO d’Occidental Petro-
leum Corporation, a précisé la
même source. 
Apportant un démenti aux
articles de presse évoquant
qu’Occidental comptait céder
ses parts algériennes acquises
récemment à travers le rachat
des participations d’Anadarko
en Algérie, M. Elshihabi a
confirmé «la volonté d’Occi-
dental de développer sa coopé-
ration avec la Sonatrach dans
tous les domaines des hydro-
carbures en rappelant les entre-
tiens fructueux tenus la veille

avec le PDG de Sonatrach», a
ajouté le communiqué. 
M. Elshihabi a exprimé égale-
ment la volonté d’Occidental
d’associer à l’avenir une parti-
cipation plus importante des
compétences algériennes dans
leurs activités en Algérie. 
De son côté, M. Attar a confir-
mé et assuré que le ministère de
l’Energie est disposé à soutenir
tout effort de développement
du partenariat entre Sonatrach
et Occidental dans le cadre des
contrats en cours et surtout sur
de nouvelles opportunités dans
tous les domaines des hydro-
carbures, notamment dans le
cadre des nouvelles disposi-
tions de la loi pétrolière 19/13,
a fait savoir le document. Au
sujet de l’état d’élaboration des

textes d’application de la nou-
velle loi sur les hydrocarbures,
le ministre de l’Energie a tenu à
rassurer et informer M. Elshi-
habi qu’une équipe est mobili-
sée en ce moment pour la fina-
lisation des textes réglemen-
taires prioritaires et que l’en-
semble de ces textes seront
introduits dans le circuit d’ap-
probation dans les meilleurs
délais en accord avec la nou-
velle loi pétrolière. 
Pour sa part, la présidente
(CEO) d’Occidental, Mme
Vicki Hollub, a affirmé mardi
11 août lors d’une intervention
à partir de Houston (Etats-
Unis), que sa compagnie a pris
«la décision stratégique de faire
de l’Algérie un actif principal
(Core Asset)». Elle a précisé,

en outre, que les équipes d’Oc-
cidental continuent à approfon-
dir les données de l’Algérie
notamment sur des opportuni-
tés additionnelles dans les
zones dans lesquelles Occiden-
tal opère actuellement et dans
les zones d’expansion pour
maximiser la valeur des actifs
en vue de renforcer les capaci-
tés opérationnelles dans l’orga-
nisation d’operating 
conjoint avec Sonatrach. «La
présidente d’Occidental a sou-
ligné tout particulièrement que
les relations d’Occidental avec
le Gouvernement Algérien sont
excellentes et permettent de
créer de la valeur pour l’Algé-
rie et les actionnaires d’Occi-
dental», a conclu le communi-
qué. M. B.

éNeRgie 

attar évoque le partenariat entre
sonatrach et occidental Petroleum 

Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, s’est entretenu par visioconférence, lundi 10 août,
avec le vice-président exécutif d’Africa Occidental Petroleum Corporation Saamir Elshihabi

avec lequel il a évoqué notamment les perspectives du renforcement du partenariat entre le groupe
Sonatrach et la compagnie Occidental Petroleum dans les domaines des hydrocarbures,

a indiqué hier un communiqué de ce ministère.

Publicité
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annaba
des passeurs
condamnés et des
harraga interceptés
le tribunal d’El-Kala a
condamné avant-hier quatre passeurs
de harraga à deux ans de prison
ferme, assortie d’une amende de
20.000 DA. 
L’arrestation des passeurs intervient
suite à des informations reçues par
les services de police de la daïra
d’El-Kala. Lesdits services, après
enquête approfondie, ont pu
intercepter les passeurs à bord d’un
véhicule. 
La fouille du véhicule en question a
permis de découvrir un moteur
d’embarcation maritime et une
importante somme d’argent en
monnaie nationale et en devise.
Par ailleurs, les garde-côtes de la
wilaya de Skikda ont intercepté
avant-hier 24 harraga, dont une
femme et son enfant âgé de quatre
ans. Cinq jeunes de Collo font partie
du groupe, alors que le restant des
harraga est d’Annaba, Skikda, El-
Tarf et Tipaza. 
Ces candidats à l’émigration
clandestine avaient embarqué à la
faveur de la nuit à partir des plages
de Collo. Cependant, il faut signaler
un fait particulier concernant cette
tentative de harga. Elle est unique en
son genre. Au départ, les harraga
étaient au nombre de 38, à bord de
trois embarcations artisanales de 9 m
de long, équipé d’un moteur Suzuki
de 40 chevaux. 14 parmi eux ont
réussi à prendre la fuite à bord des
dites embarcation. 
Selon une source des garde-côtes qui
a voulu garder l’anonymat, qui nous
a confié que les passeurs ont adopté
une nouvelle stratégie qui leur
permet de se sauver avec
l’embarcation pour en empêcher la
saisie. Ils s’entendent avec les jeunes
harraga pour qu’une dizaine d’entre
eux saute par-dessus bord en cas
d’interception par les garde-côtes.
Ces derniers, obligés de porter
secours à ces hommes en danger, ne
s’occupent plus de l’embarcation qui,
allégée, prend de la vitesse et
s’échappe. 
Les garde-côtes qui procèdent au
sauvetage des harraga, préfèrent
apporter leur aide et assistance à ces
jeunes qui auraient certainement
trouvé la mort en haute mer. 
«C’est une façon comme une autre
de faire diversion, poursuit notre
source, nous ne pouvons pas laisser
des concitoyens en danger de mort et
pourchasser ceux qui sont plus ou
moins en sécurité à bord d’une
embarcation.». 
Non habitués à ce genre de situation,
les garde-côtes envisagent d’autres
solutions d’interception après avoir
saisi leur tutelle. 
Enfin, selon des sources policières
basées à Annaba, les services de
sécurité ont reçu des instructions
d’Alger de traquer sans relâche tous
les passeurs de harraga et de les
traduire par devant la justice. 

Nabil Chaoui 

QuelQues 82 milliards de centimes ont
été affectés à la généralisation de l’accès à
l’électrification dans le monde rural au
niveau de la Wilaya de Ghardaïa, ce qui a
permis l’électrification au profit de
143.320 nouveaux abonnés. 
Selon un communiqué de la cellule de
communication de la Sonelgaz/SDC de
Ghardaïa, le programme exceptionnel de
l’électrification réalisé à l’occasion de cette
période estivale qui a été très caniculaire
cette année, touche onze communes de la
wilaya, il a été scindé en deux tranches.
La première tranche du programme de
l’électrification rurale pour cet été 2020,
concerne le renforcement du réseau sur
179,54 Km, dont 79,06 Km en moyenne
tension et 100,48 Km en basse tension.
Quant à la deuxième tranche, elle concerne
l’installation de 50 transformateurs à tra-
vers la wilaya de Ghardaïa, dont 47 sont
déjà opérationnels. Soit un taux de réalisa-
tion de l’ordre de 94 %. Quant au program-
me d’électrification rurale, le communiqué
précise, qu’afin d’améliorer la qualité de

l’énergie électrique, il a été procédé en
outre au lancement d’un programme sup-
plémentaire qui bénéficiera les communes
de SebSeb, El-Mansoura et de Hassi-Lef-
hel, est en cours. Il concerne la réalisation
d’une ligne de prolongation principale de
l’ordre de 23 Km en moyenne tension, pour
un montant global de 6,10 Milliards de
centimes et dont le taux de sa réalisation a
atteint 85%. 
Tous ces projets, dont le taux de réalisation
très avancé portent notamment sur le ren-
forcement du réseau électrique et la créa-
tion de nouvelles stations en adéquation
avec l’évolution démographique de la
Wilaya de Ghardaïa et les besoins des
populations éloignées. Cette louable pro-
gression est attribuable au bon comporte-
ment de la production d’énergie électrique
de la Sonelgaz/SDC/Ghardaïa et de son
personnel très aguerri, bénéficiant de la
bonne tenue de l’ensemble de ses segments
de production à savoir à travers le renforce-
ment du réseau électrique sur 6213 Km,
l’installation de 3248 transformateurs,

outre le prolongement de 68 lignes princi-
pales supplémentaires de l’ordre de 320
Méga Voltes, assurant l’alimentation élec-
trique de l’ensemble des communes de la
Wilaya raccordées au réseau national. (à
l’exception des communes d’El-Ménia et
Hassi- El- Gara). Cependant, concernant
l’impact de ce renforcement de l’électrifi-
cation rurale sur l’amélioration des condi-
tions de vie de la population, le groupe
SDC/Ghardaïa dirigé par son directeur, M.
Abdelhak Chaabane, a voulu souligner un
effet positif sur plusieurs plans permettant
une dynamique économique en favorisant
des activités commerciales plus pérennes, 
Ce louable programme du renforcement du
réseau électrique permettra surtout de
moderniser d’autres activités du domaine
agricole et de contribuer surtout au déve-
loppement socio-économique permettant
de changer le quotidien de la population
locale, à travers l’introduction d’un nou-
veau mode de vie de l’ensemble des
citoyens de la Wilaya de Ghardaïa. 

De Ghardaïa, Aissa Hadj Daoud

face à la moNtée deS chaleURS et deS coUPUReS

renforcement du réseau
électrique à Ghardaïa

l e directeur de l’informa-
tion et des statistiques de
la Protection civile, le

colonel Farouk Achour, qui
s’exprimait sur les ondes de la
chaine 3 de la radio nationale, a
indiqué que ces gigantesques
flammes ont ravagé quelques
16.307 hectares de terres depuis
le 1er juin. 
Jugeant ce chiffre de «très
important», il a fait savoir que
cette superficie partie en fumée
est constituée de 4,815 hectares
de forêts, 6,359 hectares de
maquis et 5133 de broussailles.
Les wilayas de Bejaïa, Tizi-
Ouzou et Sétif sont les plus
affectées selon les indications
de ce responsable. Le colonel
Achour signale que ces feux ne
sont pas propres aux régions

nord de l’Algérie, mais qu’ils
ont également tendance à se
produire et à se multiplier en
zones sahariennes, au niveau
des palmeraies. 
Pour lutter contre les incendies
de forêts, ce corps constitué a
déployé d’importants moyens
matériels et humains. Outre le
renforcement des moyens d’in-
tervention, d’autres mesures
sont prévues pour lutter contre
les feux de forêts dans le strict
respect des règles de sûreté pour
prévenir les incendies. Le colo-
nel Achour a précisé que la
direction générale de la Protec-
tion civile s’est dotée de 186
camions-pompes légers spécia-
lisés dans la lutte contre les
incendies, acquis auprès de la
société militaire algérienne de

fabrication de véhicules. Ce qui
permettra, selon lui, de renouve-
ler 11 colonnes mobiles et de
créer 28 nouvelles colonnes
mobiles, portant le nombre à 65,
une augmentation significative
par rapport à l’année dernière. 
Par ailleurs, et afin d’agir plus
efficacement contre ces phéno-
mènes, l’intervenant a mis l’ac-
cent sur l’importance de revoir
l’ensemble des textes réglemen-
taires relatifs à la gestion et la
protection du secteur, notam-
ment ceux liés aux stratégies
globales de prévention et d’in-
tervention à travers, notamment,
une meilleure coordination
entre les services de la Protec-
tion civile, ceux de la direction
nationale des Forêts et les auto-
rités de proximité.

Parmi les autres actions à mettre
en œuvre, le colonel Achour met
en avant celle d’impliquer,
davantage, les populations
vivant à proximité des massifs
forestiers pour ce qui concerne
leur surveillance et alerter sur
les départs de feu à leur tout
début. Pour cela, ajoute-t-il, il y
a lieu d’agir sur l’aspect sensibi-
lisation. Parmi les autres points
soulevés, relève encore l’invité,
il y a lieu de revoir la réglemen-
tation en moyens de prévention
et de lutte contre les risques
majeurs que constituent les
séismes et les risques industriels
et les inondations en périodes
hivernales, demandant l’inter-
vention de moyens appropriés à
leur nature. 

Lynda Louifi

PlUS de 16 000 ha de foRêtS RavagéS PaR leS flammeS 

la Protection civile
sUr le qUi-vive

En plus de la canicule qui caractérise la saison estivale, les habitants de plusieurs régions du pays
souffrent de la chaleur que dégagent les violents incendies qui se sont déclarés ces derniers jours.

1537 départs de feu au total ont été enregistrés depuis le début du mois de juin.
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la conférence de trump
interrompue après des tirs
devant la maison blanche

Le président américain a expliqué que le Secret Service avait tiré sur une personne « à l’extérieur de la
Maison Blanche ». Le lieu a alors été brièvement placé en confinement.

donald Trump a brusquement inter-
rompu, lundi 10 août, une confé-
rence de presse à la Maison

Blanche, brièvement placée en confine-
ment, après des tirs survenus à l’extérieur
de la clôture entourant le complexe prési-
dentiel. Le chef d’Etat a été escorté par le
Secret Service, chargé d’assurer sa protec-
tion.
« La police a tiré sur quelqu’un », a expli-
qué Donald Trump à son retour devant les
journalistes. A la question de savoir si ce
suspect était armé, le président a répondu :
« D’après ce que je comprends, oui. » «
C’était à l’extérieur, de la barrière de la
Maison Blanche, a-t-il ajouté. Cela n’a
peut-être rien eu à voir avec moi. »
Un « homme » et un « agent du Secret
Service » ont été transportés vers un hôpi-
tal voisin, a expliqué l’agence fédérale,
assurant qu’à « aucun moment » le com-
plexe de la Maison Blanche n’avait été
violé.

Le Secret Service a ensuite raconté en
détail la scène dans un communiqué diffu-
sé sur Twitter. Un homme de 51 ans s’est
approché d’un officier des services secrets
qui se tenait au coin de la 17e rue et de
Pennsylvania Avenue, à un pâté de mai-
sons de la Maison Blanche. Le suspect a
dit à l’officier qu’il avait une arme et a
couru « agressivement » vers lui, sortant
un objet de ses vêtements. Il a ensuite pris
une « position de tireur », comme s’il
avait l’intention de tirer, et l’officier des
services secrets lui a alors tiré une balle
dans le torse.
Donald Trump n’est pas « secoué »
Un vélo appartenant à un membre du
Secret Service était au sol entouré de cor-
dons de police sur un trottoir de Pennsyl-
vania Avenue, près de la Maison Blanche,
a constaté un journaliste de l’Agence
France-presse (AFP).
La police a bouclé un vaste périmètre
autour de la Maison Blanche. Des voitures

de police étaient stationnées vers les lieux
et des policiers armés patrouillaient le
parc de Lafayette Square, devant la Mai-
son Blanche, selon des journalistes de
l’AFP.
Philipos Melaku, un manifestant qui
campe devant la Maison Blanche depuis
des années, a dit avoir entendu une voix «
d’homme » juste avant un tir, vers 17 h 50
(23 h 50 à Paris). « Immédiatement après
cela, au moins huit ou neuf hommes sont
arrivés en courant en pointant leurs AR-15
», des fusils d’assaut.
« Secoué ? (…) Le monde a toujours été
un endroit dangereux. Ce n’est pas
quelque chose de spécial », a répondu le
républicain à une question de journaliste.
« Je me sens en sécurité avec le Secret
Service. Ce sont des gens fantastiques, les
meilleurs des meilleurs. » Donald Trump a
ensuite repris sa conférence de presse cen-
trée sur la pandémie et l’économie améri-
caine. R. I.

reconstruction 
de beyrouth
l’aide conditionnée à 
une palette de réformes
des chefs d’État et des organisa-
tions internationales ont promis
dimanche quelques 300 millions de
dollars d’aide d’urgence au Liban,
conditionnant, toutefois, les finance-
ments à la reconstruction de Beyrou-
th à une palette de réformes poli-
tiques et économiques que le pays
doit engager.
Les 30 participants à cette visiocon-
férence de soutien au Liban se sont
mis d’accord sur un plan d’urgence
de 252,7 millions d’euros (environ
300 millions de dollars) d’aides
immédiates accordées sans condi-
tions avec la promesse qu’elles
soient directement versées aux popu-
lations dévastées par la double
explosion de la zone portuaire. «En
cette période atroce, le Liban n’est
pas seul», ont assuré les Etats-Unis
et la France dans leurs déclarations
finales, clôturant la conférence.
Pour autant, les donateurs ont claire-
ment signifier que l’aide destinée à
la reconstruction de Beyrouth est tri-
butaire des réformes politiques et
économiques que  le Liban doit
mener pour sortir de son marasme
économique. Outre l’Union euro-
péenne qui s’est engagée à hauteur
de 60 millions d’euros afin de
répondre aux «besoins les plus pres-
sants», le Qatar a promis 50 millions
de dollars et la France 30 millions
d’euros. En parallèle, de nombreux
observateurs estiment que l’explo-
sion dévastatrice qui a ébranlé Bey-
routh mardi dernier, faisant 158
morts 6.000  blessés ne serait pas
sans conséquences sur l’échiquier
politique libanais, alors que deux
ministres ont déjà démissionné met-
tant le gouvernement dans une situa-
tion délicate.Face à l’ampleur du
drame et l’ire de la population, qui
réclame depuis des mois des change
ents profonds au Liban, la ministre
de l’Information, Manal Abdel-
Samad a présenté sa démission. «Je
m’excuse auprès des Libanais, nous
n’avons pu répondre à leurs
attentes», a-t-elle écrit dans sa lettre
de démission.
Peu après sa démission, le ministre
de l’Environnement et du développe-
ment administratif, Damianos Kattar,
annonçait lui aussi son départ du
gouvernement. Des tractations poli-
tiques engagées par le premier
ministre libanais, Hassan Diab, ont
eu pour résultat de ralentir la vague
de démission des membres de son
gouvernement, alors qu’une réunion
de son cabinet est prévue pour lundi.
Il avait rencontré dimanche dans la
journée plusieurs ministres.   

R. I.

NaviRe tURc localiSé daNS l’eSt de la méditeRRaNée

la Grèce appelle à un sommet
d’urgence de l’Ue 

la grèce a appelé à un «sommet d’urgence» de l’Union euro-
péenne après avoir localisé un navire turc de recherche au sud-est
de l’île de Crète dans une zone disputée de l’est de la Méditerra-
née, a annoncé mardi le bureau du Premier ministre grec Kyriakos
Mitsotakis. 
«Le ministère des Affaires étrangères va déposer une demande
pour un sommet d’urgence du Conseil des Affaires étrangères de
l’Union européenne», a déclaré la même source.
Athènes avait accusé, la veille, Ankara de «menacer la paix» en
Méditerranée orientale, estimant que la présence dès lundi dans
cette zone maritime du navire sismique de recherche turc Oruç
Reis constituait «une nouvelle escaladegrave» et «montrait» le
«rôle déstabilisant» de la Turquie.
La Grèce «n’acceptera aucun chantage» et «défendra sa souverai-
neté et ses droits souverains», avait ajouté le ministère grec des
Affaires étrangères, après une réunion des chefs des forces armées
convoquée d’urgence.
La marine grecque a localisé, mardi, l’Oruç Reis au sud-est de l’île
de Crète, escorté par une flottille turque. Le navire est sous la sur-
veillance de bâtiments de guerre grecs .

Ankara a publié un avis de navigation - connu sous le nom de Nav-
tex - selon lequel la mission du navire de recherche Oruc Reis,
accompagné de deux navires logistiques, se poursuivra en Médi-
terranée orientale jusqu’au 23 août, a rapporté l’agence de presse
Anadolu. Des navires militaires turcs escortent probablement la
mission. La Turquie a expliqué que ce bateau procéderait à ses
recherches du 10 au 23 août dans une zone située entre la Crète,
dans le sud de la Grèce, et Chypre et au large de la ville turque
d’Antalya. Lundi, M. Mitsotakis a parlé de ce sujet de tensions
entre son pays et son voisin turc, tous deux membres de l’Otan,
avec le président du Conseil européen, Charles Michel, et avec le
secrétaire général de l’Alliance atlantique, JensStoltenberg. 
«Cette situation doit être réglée dans un esprit de solidarité entre
alliés et en accord avec les lois internationales», a ensuite déclaré
M. Stoltenberg sur Twitter.
Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, avait dénoncé,
dimanche, les mouvements «extrêmement préoccupants» de la
marine turque en Méditerranée après la signature d’un accord sur
la délimitation des frontières maritimes entre l’Egypte et la Grèce.

R. I.

tUNiSie 

mechichi promet un gouvernement 
de «compétences indépendantes» 

Le chef du gouvernement tunisien désigné, Hichem
Mechichi, a promis lundi de former un gouvernement «
de compétences entièrement indépendantes» dont les
membres répondront aux «critères d’efficacité, de promp-
titude et d’intégrité», rapporte l’agence de presse tuni-
sienne TAP.
Lors d’un point de presse à Dar Dhiafa à Carthage, M.
Mechichi a jugé « impossible de constituer un gouverne-
ment regroupant toute la classe politique à la lumière du
climat de tension» qui règne dans son pays.
«L’instabilité politique constatée, ces dernières années en
Tunisie et la crise économique, outre les différends entre
les protagonistes politiques, requièrent la formation d’un

gouvernement d’action économique et sociale, dont le
citoyen sera au premier rang de ses priorités «, a-t-il
lancé.
D’après Mechichi, les groupes parlementaires et les
experts ont été «unanimes à souligner la gravité de la
crise» actuelle en Tunisie. Il a, à ce propos, cité un «taux
de croissance négatif de 6.5%, une dette publique de 86%
du produit intérieur brut (PIB) et un taux de chômage qui
attendrait les 19% à fin 2020».
«Le citoyen commence à perdre la confiance en la capa-
cité de l’élite politique à présenter des solutions urgentes
«, a-t-il soutenu. Dans le même sillage, M. Mechichi a
affirmé la poursuite des «rencontres et des concertations

avec les partis politiques sur les approches et les priorités
politiques» du gouvernement «dans la mesure, a-t-il dit,
où la réalisation des objectifs est largement tributaire du
soutien des partis et du parlement».
Il a enfin indiqué que «son gouvernement s’emploiera à
mettre un terme à l’hémorragie des finances publiques à
travers la rationalisation des dépenses, à préserver les
acquis du secteur public, et des entreprises publiques, à
moderniser le système de gouvernance, à promouvoir le
climat des investissements, à mettre fin à la dégradation
du pouvoir d’achat du citoyen, à travers la mise en œuvre
des mécanismes de maîtrise des prix et la prise en charge
des catégories vulnérables». R. I.
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FaF : Plusieurs dossiers
examinés lors de la réunion
statuaire du bureau fédéral

Le Bureau Fédéral (BF) de la Fédération algérienne de football (FAF) a tenu Lundi sa réunion statutaire
qui s’est poursuivie, le mardi 11 août 2020, après son ouverture la veille pour examiner un certain

nombre de points inscrits à l’ordre du jour. Avant d’entamer les travaux, le Président de la Fédération
algérienne de football (FAF) M. Khireddine ZETCHI et M. Mohamed MAOUCHE, ainsi que les membres

du Bureau fédéral ont tenu à rendre un hommage appuyé aux défunts Saïd AMARA et Rachid
BELHOUT, deux personnalités marquantes du football national qui nous ont quittées tout récemment.

sur un autre registre, le Président de
la FAF a tenu à remercier la famille
du football pour sa solidarité et son

engagement en cette période difficile et
exceptionnelle pour trouver des solutions
aux différentes problématiques nées de
l’arrêt brusque des activités et des compéti-
tions en mars dernier à cause de la crise de
la COVID-19. Comme il a salué la sagesse
et le sens des responsabilités dont la famille
du football a fait preuve pour faire face aux
différentes épreuves et aux tentatives de
déstabilisations tentées ici et là par certains
cercles. La matinée a été consacrée aux
rapports des différentes Ligues de football,
à commencer par la Ligue nationale de
football amateur (LNFA) et la Ligue inter
régions de football (LIRF).
• Au cours de leurs exposés, les présidents
Ali MALEK (LNFA) et Youcef BENMED-
JEBER (LIRF) ont présenté chacun la
situation des championnats de leurs Ligues
respectives, où ils se sont attardés sur les
cas qui ont nécessité des arbitrages pour
départager certaines équipes dont le classe-
ment ex-aequo a nécessité le recours à l’ap-
plication de certains articles de la régle-
mentation ou bien au cas échéant, au
recours à l’indice des points sur le nombre
de matchs disputés.
• Pour sa part, M. Ali MALEK a présenté
un projet pour la Ligue 2 avec deux Divi-
sions de 18 clubs chacune qui sera validé
ce mardi, après la réunion avec les Prési-
dents des Ligues Régionales (dans la mati-
née) et celle (dans l’après-midi) avec les
Présidents des clubs se considérant lésés
par les règles de départage appliquées.
• Dans le même sillage, le BF a décidé de
donner délégation aux actuels présidents de
Ligues nationales pour gérer lesdites
Ligues jusqu’au renouvellement de leurs
mandats (AGE).
• Pour ce qui est des clubs professionnels
évoluant désormais en Ligue 2 amateur, ces
derniers ont la possibilité de garder leur
licence Pro pour une durée de deux (02)
ans, en attendant de retrouver leur statut
d’amateur.
• Pour leur part, les clubs amateurs ne peu-
vent en aucun cas prétendre au statut pro-
fessionnel, tant qu’ils évolueront en Ligue
2.
• Quant à ceux qui accéderont en Ligue 1
Professionnelle, ils devront répondre aux
exigences du cahier des charges de la
Licence professionnelle, dont la création
d’une Société sportive par actions (SSPA)
au cas où, entre temps, ils auraient liquidé
l’ancienne société.
• La FAF s’engage à accompagner les clubs
à redevenir amateur, de même qu’elle
veillera à ce que des clubs puissent garder
temporairement leur statut de professionnel
comme le permettent les lois de la FIFA.
Concernant le football féminin, M. Djamel
KASHI, Président de la LNFF, a présenté
le classement final qui a consacré la forma-
tion du JF Khroub d’être sacrée champion-
ne d’Algérie 2019/2020 devant l’équipe de
l’AS Sûreté Nationale au nombre de points
(45 contre 40) et en utilisant l’indice (2,37
contre 2,35) du fait de la différence de
matchs disputés (19 contre 17).
Sur un autre plan, le Secrétaire général, M.

Mohamed SAAD, a informé que la FIFA
est sur le point de verser le montant de 500
000 dollars comme aide pour le football
féminin dans le cadre de la COVID-19,
aide qui doit être consacrée selon un pro-
gramme bien défini et chapitré.

Pour M. Djamel ZEMMAM, Président de
la Ligue nationale de Futsal, le projet d’un
nouveau système de compétition a été fina-
lisé et n’attend qu’à être validé lors de la
prochaine assemblée générale.
Dans le même cadre, le Président de la FAF
a exhorté les responsables du Futsal à
mener une stratégie plus incitative, notam-
ment auprès des grands clubs afin que ces
derniers puissent se doter de section Futsal.
Le Président de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), M. Abdelkrim
MEDAOUAR, a abordé les points 
suivants :
– L’appui, par la LFP, des décisions prises
par le dernier Bureau fédéral tenu en ses-
sion extraordinaire le mercredi 15 juillet
2020, dont l’arrêt définitif de la saison
2019/2020 et le choix de l’option 3 consa-
crant les lauréats, les clubs qui accèdent,
sans relégation, suite à la consultation écri-
te initiée par la FAF auprès de la famille du
football national.
– La préparation d’une cérémonie pour la
remise des trophées aux clubs déclarés
champions 2019/2020, en l’occurrence le
CR Belouizdad (Ligue 1) et l’Olympique
Médéa (Ligue 2).
– En l’absence d’un sponsor pour les
Championnats des Ligues 1 et 2, la LFP a
sollicité l’aide de la FAF pour l’attribution
d’une prime pour les deux clubs consacrés.
La FAF va étudier la faisabilité de ce pro-
jet.
– Un planning va être mis en place dans les

prochains jours pour organiser des réunions
régionales avec les clubs professionnels et
les représentants des joueurs (capitaines
d’équipe), en présence de Me Youcef
HAMOUDA, président de la Chambre
nationale de résolution des litiges (CNRL)
et éventuellement les présidents de Ligues,
afin de solutionner les problèmes de litiges
nés de la situation de la COVID-19.
– La mise en place, au niveau de la LFP,
d’un logiciel pour gérer les dossiers admi-
nistratifs des jeunes catégories (U13, U15,
U17 et U19) et des entraîneurs, ce qui per-
mettra à la Ligue et aux clubs d’éviter de
nombreux problèmes vécus par le passé.
La séance de l’après-midi a été consacrée
pour débattre des dossiers suivants :
1. La présentation par Mme BADLIS F.,
Directrice des finances, et M. AIT AOU-
DIA, Commissaire aux comptes, des agré-
gats du Bilan financier et de la situation
comptable de la FAF couvrant la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 2019.
A l’issue des deux exposés, les membres du
BF ont prononcé la clôture des comptes de
l’exercice 2019, ce qui permettra au Com-
missaire aux comptes d’entamer l’élabora-
tion de son rapport.
2. La présentation de M. Abdelkrim
BENAOUDA, DTN-adjoint, et Mme Sarah
TABANI, Chef de département des projets
de la FAF, du projet FAF School pour l’ini-
tiation des jeunes U6 à U12 au football. Ce
nouveau label FAF a été validé à l’unani-
mité des membres présents (On y reviendra
sur ce projet).
3. La présentation, par Mme Sarah TABA-
NI, du projet d’ameublement du Centre de
documentation de la FAF (offres des sou-
missionnaires).
4. La présentation détaillée de la feuille de
match électronique avec offre financière.

arabie saoudite :
rais Wahab
m’bolhi :»je suis
bien à al ittifaQ» 
le gardien de but international
algérien, Rais M’bolhi, a dit «se sentir
bien» à Al Ittifaq Dammam et compte
honorer son contrat avec le club
saoudien de football jusqu’à son
expiration, soit en 
juin 2021.»Je me sens bien à Al
Ittifaq, où je suis respecté par tout le
monde. On forme un groupe
homogène et chacun essaye de faire
son travail pour porter le club haut», a
déclaré M’bolhi à la chaîne TV
Alkass, après la victoire arrachée dans
le temps additionnel face à Al Feiha
(3-2), dimanche soir pour le compte
de la 24e journée de championnat. Le
champion d’Afrique 2019 a expliqué,
par ailleurs, que le retard dans la
reprise des entraînements avec son
club était pour des «raisons
familiales» et non pas pour un
différend avec les dirigeants d’Al
Ittifaq avec lesquels il entretient une
«bonne relation». «J’ai été autorisé à
retarder ma reprise de quelques jours,
car j’étais retenu par des obligations
familiales en France. Sinon, j’aurais
repris avec le groupe à la date fixée
par la direction», a expliqué M’bolhi,
élu meilleur gardien de but du mois
de mars du championnat saoudien. 

JSK : Trois joueurs débarquent au
club
Aujourd’hui la formation de la JSK a
annoncé l’arrivée de trois nouvelles
recrues au sein de l’effectif de
l’équipe première et qui vont entamer
la phase de préparation dans les
prochaines semaines avec le club .  La
JSK a annoncé la signature de Masten
Bachkir le gardien de l’équipe réserve
qui a signé un contrat de deux ainsi
que le défenseur Ilyes Haddouche en
provenance du CRB Dar El Beida et
ancien joueur formé à l’USM Alger,
et enfin, le meneur de jeu Juba Aguib
qui arrive en provenance de ES Ben
Aknoun .

direction maritimo
Pour rafik guitane
Peu utilisé avec Rennes pour
cause de blessure et des choix
tactiques de son entraîneur, le meneur
de jeu franco-marocco-algérien Rafik
Guitane serait sur le point de quitter la
Bretagne et la France pour le Portugal
.  Selon le média lusitanien
MaisFutbol, l’ancien joueur du Havre
serait sur le point de partir pour signer
sous forme de prêt avec la formation
du Maritimo Funchal. Le joueur sera
prêté pendant un an sans option
d’achat. La presse lusitanienne parle
d’un accord entre les trois parties
pour le départ du jeune joueur de 21
ans.

Cyclisme / Algérie : une formation
d’initiateurs en septembre

Une formation par visioconférence
sera organisée par la Fédération
algérienne de cyclisme (FAC) au mois
de septembre prochain, pour
permettre à de nouveaux candidats de
décrocher le diplôme d’initiateurs, a-
t-on appris lundi auprès de cette
instance. Il s’agit en fait d’une double
formation, puisqu’elle concerne deux
spécialités bien distinctes, à savoir,
celle d’initiateur de cyclisme sur
route, et celle d’initiateur en vélo tout
terrain (VTT). La FAC a fixé la date
du 27 août courant comme dernier
délai pour déposer les dossiers de
candidatures. La décision de proposer
cette formation par visioconférence a
été dictée par les mesures sanitaires
visant à éviter la propagation du
nouveau coronavirus (COVID-19).
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affaire ibara : l’Usma échappe 
à une tentative d’escroquerie 

La Direction de l’USM Alger a annoncé avoir «échappé à une tentative d’escroquerie» dans l’affaire
l’opposant à son ex-attaquant congolais, Prince Ibara, lorsque deux personnes «non encore identifiées»
ont pris attache avec elle dernièrement, en se faisant passer pour le joueur et son avocat, pour essayer
de lui soutirer la somme de 100.000 euros, dans une transaction présentée comme «un arrangement à

l’amiable» entre les deux parties.

«la Direction de l’USMA a
reçu le samedi 8 août courant
un mail de l’avocat du joueur

Prince Vinny Ibara Doniama, dans lequel il
a apporté des précisions de taille dans ce
qui semble être une véritable opération
d’escroquerie. Maitre Antoine Séméria a
assuré que les personnes qui s’étaient
faites passer pour lui et son client n’étaient
autres que des escrocs», a rapporté la
direction usmiste dans un communiqué
diffusé dimanche soir sur son site. Ibara
avait saisi la Fédération internationale de
football (Fifa) pour dénoncer «un licencie-
ment abusif» de la part de l’USMA, tout en
demandant à percevoir «la totalité de ses
indemnités». Une procédure qui a fini par
porter ses fruits, puisque le 20 juillet der-
nier, l’USMA a reçu une notification de la
Fifa, lui interdisant tout recrutement de
nouveaux joueurs pour les trois prochaines
périodes d’enregistrement, tant au niveau
national qu’international, et ce, dans le
cadre de l’affaire Ibara. A partir de là, et
pour lever cette interdiction de recrute-
ment, la Direction algéroise n’avait plus
d’autre choix que de régulariser la situa-
tion de l’attaquant congolais. Seulement,
quelques jours plus tard, elle a reçu une
proposition de la part d’une personne, qui
se présentait comme étant l’avocat d’une
autre personne, qui prétendait également
être le joueur Prince Ibara. Ces derniers
avaient proposé à la Direction de l’USMA
une «solution à l’amiable», qui consiste en
le paiement de seulement 100.000 euros au
lieu des 200.000 convenus, mais en évitant
les procédures administratives d’usage.
Une issue favorable pour les deux parties,
car elle leur fera économiser du temps, tout
en évitant la paperasse. Seulement, la
Direction de l’USMA a refusé cet arrange-
ment à l’amiable, préférant s’en tenir à la
procédure habituelle, ce qui s’est avéré
payant, car le vrai avocat d’Ibara n’a pas
tardé à apporter la preuve que les deux per-
sonnes qui étaient derrière cette proposi-
tion n’étaient que des escrocs.  «Les
escrocs sont comme des hyènes. Lors-
qu’une importante somme d’argent est en
jeu, ils entrent en action et guettent la
moindre occasion pour empocher le

magot. Alors, ne soyons pas naïfs», a indi-
qué Me Séméria, en remerciant la Direc-
tion de l’USMA de «rester extrêmement
vigilante», et surtout de ne traiter qu’avec
lui. Après avoir quitté l’USMA l’an der-
nier, Ibara avait opté pour le club de
deuxième division belge, Beershot.
Antar Yahia « Content d’être ici à Alger »
Comme annoncé par la direction usmiste,
le manager général du club algérois, en
l’occurrence Anthar Yahia a débarqué hier
tard dans la nuit à l’aéroport d’Alger via un
vol spécial depuis la capitale française,
Paris. L’ancien international algérien a
rejoint l’hôtel où il passera quelques jours
afin de respecter le protocole sanitaire
imposé à tous les passagers rapatriés de

l’étranger. Anthar Yahia a accordé
quelques mots au site officiel de l’USM
Alger dès son arrivée à l’hôtel.« Dieu
merci je suis arrivé à Alger, le voyage s’est
bien passé. Je suis actuellement confiné
dans la chambre d’hôtel pour quelques
jours avant d’entamer le vrai travail et ma
mission sur le terrain en tant que manager
général de l’USM Alger. J’espère que ces
jours de confinement passent vite pour que
je puisse rapidement aller sur le terrain et
rencontrer également les supporters
usmistes car j’en suis impatient de les voir.
Pour ce qui est du travail, nous avons un
planning et un plan d’action avec mes col-
laborateurs qui va être dévoilé dans le
temps opportun »

mc oran : tayeb
mahyaoui nouveau
Président du mc
oran 
l’assemblée générale des action-
naires de la société sportive par actions
(SSPA) du MC Oran, qui s’est tenue
lundi à Oran, a élu Tayeb Mahyaoui au
poste de président du conseil d’adminis-
tration. Mahyaoui, qui a déjà occupé les
mêmes responsabilités lors de l’exercice
2010-2011, succède à Ahmed Belhadj,
dit «Baba», après plus d’une année de la
démission de ce dernier.
Outre l’élection du nouveau président du
conseil d’administration, il a été procédé
également à la mise en place d’un nou-
veau conseil d’administration composé
des deux anciens présidents du club,
Ahmed Belhadj et Youcef Djebari, ainsi
que Nacereddine Bessadjrari, Bensenou-
ci Chamseddine (représentant du club
sportif amateur/MCO), Benamar Sofia-
ne et Kheïreddine Chorfi. A souligner
que le nouveau président de la
SSPA/MCO, qui a été gérée la saison
passée par Cherif El Ouezzani en sa qua-
lité de directeur général, occupe égale-
ment le poste de président du CSA du
même club.

youcef atal : « si je
Quitte nice, c’est
Pour un très grand
club »
l’international algérien de
l’OGC Nice, Youcef Atal, a assuré au
journal L’Equipe qu’il ne comptait pas
quitter son équipe, sauf pour s’engager
avec un club plus huppé.« Le jour où je
devrai partir de Nice, ce sera pour un
très grand club », a indiqué Atal, esti-
mant que le niveau s’améliore au club
azuréen avec la concurrence « qui lui
fait déjà du bien ».L’arrière droit algé-
rien a confirmé qu’il allait poursuivre sa
carrière sur la Côte d’Azur, chez les
Aiglons, avec lesquels il s’est engagé
jusqu’en juin 2023. « Déjà, je n’ai pas
fait une seconde saison pleine et il faut
que j’en fasse une avec la Ligue Europa,
ma première Coupe d’Europe. Je suis
bien ici », a souligné Youcef Atal qui
aura disputé 14 matchs lors de la saison
2019-2020, dont 13 en Ligue 1 
française.

haddouche et aguieb
nouvelles recrues
estivales de la jsk
le défenseur central du CRB Dar
El-Beïda (Div. amateur), Lyes Fayçal
Haddouche et le meneur de jeu de l’ES
Ben Aknoun, Juba Aguieb, sont devenus
les troisièmes et quatrième recrues esti-
vales de la JS Kabylie, a annoncé lundi
le club pensionnaire de la Ligue 1 algé-
rienne de football dans un communiqué,
sans dévoiler la durée des contrats. Had-
douche (22 ans) a été formé à l’USM
Alger, tandis qu’Aguieb (24 ans) vient
d’accéder avec l’Etoile en D2. Ils rejoi-
gnent ainsi les deux premières recrues
de la formation kabyle : le défenseur du
RC Kouba (Div. 2) Mehdi Ferrahi et le
jeune meneur de jeu du RC Arbaâ (Div.
2), Arfi Houdeifa. Par ailleurs, la JSK a
annoncé la promotion en équipe premiè-
re du gardien de but de la réserve Mas-
ten Becheker (21 ans), qui a paraphé un
contrat professionnel de deux saisons.
Sur le volet administratif, Kamel Abdes-
lam et Mokbel Malik ont été officielle-
ment installés lundi dans leurs nouvelles
fonctions de directeur sportif et manager
général.
.La période des transferts d’été s’est
ouverte officiellement mercredi dernier
et s’étalera jusqu’au 27 octobre, alors
que la date du coup d’envoi de la saison
2020-2021 n’a pas encore été arrêtée.

Wa tlemcen : la direction annonce la fin de sa
mission après l’accession du club en ligue 1 

la direction du WA Tlemcen, club promu en Ligue 1 de foot-
ball, à sa tête le président du conseil d’administration Nacerddine
Souleyman a annoncé, lundi, la fin de sa mission, en attendant la
tenue dans les prochains jours d’une assemblée générale de la
Société sportive par actions (SSPA) du club. «Nous avons été char-
gés l’été dernier par l’actionnaire majoritaire de la SSPA, Djilali
Benahmed, de gérer le club pendant l’exercice 2019-2020, une
mission que nous avons accompli avec succès. Elle vient d’arriver
à terme dès lors que la Fédération algérienne de football (FAF) ait
annoncé la fin prématurée de la saison», a déclaré Nacereddine
Souleyman à l’APS. Troisième au classement de la Ligue 2 au
moment de l’arrêt de la compétition après 24 journées en raison de
la pandémie du coronavirus, le WAT a retrouvé l’élite qu’elle a
quittée depuis 2013.Pendant toute cette période, qui a vu le club
descendre jusqu’à la troisième division, le président Souleymen
est lui resté fidèle, contribuant, a-t-il poursuivi, dans deux acces-
sions. «Personnellement, je ne suis plus intéressé par la présidence
du club. J’estime que j’ai accompli mon devoir envers le WAT, et

il appartient à présent à l’actionnaire majoritaire de désigner mon
successeur, ainsi que les membres du conseil d’administration.
Une opération qui aura lieu lors d’une assemblée générale qui sera
tenue une fois le commissaire aux comptes termine l’examen du
bilan financier de la saison écoulée que nous lui avons transmis»,
a-t-il expliqué. En attendant, la direction du WAT vient de préparer
une convention qu’elle compte faire signer à ses joueurs liée à la
réduction de leurs salaires pendant la période d’inactivité du
championnat, a fait savoir le même responsable, rappelant au pas-
sage que le club a fait face durant toute la saison à des problèmes
financiers énormes qui ne lui ont pas permis de payer ses joueurs
et le staff technique d’une façon régulière. Au sujet de l’avenir de
l’entraîneur Aziz Abbès qui a réussi sa deuxième montée de suite
en Ligue 1 après avoir fait de même l’été dernier avec le NC
Magra, le président du WAT a souligné que ce dossier «est du seul
ressort de l’actionnaire majoritaire, tout comme celui du futur
conseil d’administratif, ainsi que l’effectif qui défendra les cou-
leurs du club la saison prochaine».
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le jardin botanique Ghabet 
el-merabtine de touggourt, un

acquis à valoriser 
Le jardin botanique dit « Ghabet El-Merabtine » reste l’un des acquis importants pour les habitants de

la wilaya déléguée de Touggourt (Nord d’Ouargla) en quête d’espaces verts et de détente. 

située en plein cœur du grand Toug-
gourt, dans sa partie Sud relevant de
la commune de Nezla, Ghabet El-

Merabtine, composée notamment d’es-
paces verts ainsi que de lacs artificiels et de
jeux pour enfants, constitue un véritable
atout pour la ville de Touggourt, dépourvue
d’espaces de loisirs et de détente, selon des
citoyens et des acteurs sociaux. 
En effet, après une longue période d’hiber-
nation, cet espace environnemental a rou-
vert ses portes au grand public en 2017,
après une large action d’aménagement et
de remise en état, ont-ils rappelé. 
Une grande affluence de visiteurs, en parti-
culier des familles, a été enregistrée pen-
dant près de deux ans depuis sa réouvertu-
re, avant d’être fermé à nouveau. 
Selon des responsables locaux du secteur
de la Jeunesse et des sports, l’assiette fon-
cière du jardin a été affectée sur décision de
wilaya en 2014, via la direction de wilaya
de la Jeunesse et des sports, à l’Agence
nationale des loisirs de la jeunesse
(ANALJ) pour l’exploiter en  tant qu’espa-
ce de loisirs et de détente, avant que l’agen-
ce ne se rende à l’évidence, après finalisa-
tion des études concernant le projet de son
réaménagement, que le financement était
au-dessus de ses moyens. 
Ce qui a amené à confier en 2016 la charge
de la gestion de « Ghabet El-Merabtine » à
la commune de Nezla. 
A ce propos, le Président de l’Assemblée
communale populaire (P/ APC) de Nezla,
Mohamed Bebba, a fait savoir que la ges-
tion de cet espace public, un bien relevant
du domaine privé de l’Etat, a été accordée
en 2016 aux services de l’APC, après avoir
bénéficié d’une enveloppe de 94 millions
DA pour son réaménagement, puisée de la
Caisse de garantie et de solidarité des col-
lectivités locales. 
Cependant, un litige est apparu entre le
maitre d’ouvrage et l’entreprise chargée du
réaménagement, concernant le paiement
des redevances de cette dernière, ont affir-

mé des sources locales.  Les mêmes
sources appellent les pouvoirs publics à
résoudre cette question et à confier la ges-
tion de ce jardin, soit à la commune soit à
un établissement spécialisé, afin de per-
mettre sa réouverture au plus tôt et per-
mettre son exploitation à la satisfaction des
familles, notamment en période de vacance
ou en durant les soirées en été, surtout que
le Gouvernement a décidé de la réouverture
graduelle des espaces de détente et de loi-
sirs au public.  A ce titre, M. Bebba met en
avant l’importance de laisser l’opération de
gestion à l’APC de Nezla, en ce qu’elle
permet de prendre en charge son entretien
et sa gestion. 

rénové, le jardin retrouve sa
beauté et sa sPlendeur    
L’action de rénovation, qui traduit la volon-
té de l’Etat de préserver et valoriser le
patrimoine naturel et culturel de cette
région du Sud du pays, permet au jardin,
qui abritait jusqu’au début des années 80
une belle palmeraie et de nombreuses
espèces de plantes à fleurs, de retrouver sa
beauté et sa splendeur, gravées dans la
mémoire des habitants de la ville, notam-

ment l’ancienne génération. 
Un groupe de citoyens intéressés par la pré-
servation du patrimoine local a procédé, en
2018, à la replantation de la rose de Toug-
gourt (plantes à leurs originaire de Syrie,
ramenée par un des sultans du royaume des
Béni-Djellab) au niveau de Ghabet El-
Merabtine. 
A l’époque coloniale, la rose de Touggourt
a été exportée vers la France, avant d’être à
l’indépendance délaissée pour cause
d’abandon du jardin qui est devenu durant
plusieurs années un repaire pour les délin-
quants. 
L’appellation des Merabtine (en arabe dia-
lectale) ou Mourabitine (en arabe littéraire)
réfère aux gardes-frontières du Royaume
historique des Béni-Djellab (descendants
des Mérinides), basé à Touggourt de 1414 à
1854, avant d’être détruit par les autorités
coloniales. 
Cet espace public, couvrant une superficie
de 3,7 hectares, a été au programme d’une
récente visite de terrain des autorités de la
wilaya afin de s’enquérir de la situation du
développement local et de l’état d’avance-
ment de différents projets dans la wilaya. 

R.R. 

mila 

le cra dote l’hôpital mohamed medahi de
Ferdjioua en équipement et aides médicales    

la Présidente du Croissant rouge algérien (CRA), Saïda Ben-
habiles a procédé hier, à la commune de Ferdjioua à l’Ouest de
Mila, à l’attribution d’équipements et aides médicales diverses au
profit de l’établissement public hospitalier, (EPH) Mohamed
Medahi de cette même collectivité locale. 
Sur place, Mme Benhabiles a précisé que l’action du CRA s’inscrit
dans le cadre de « l’élan de solidarité nationale impliquant les dif-
férentes wilayas pour apporter aide et soutien aux habitants de
Mila, frappée par une catastrophe naturelle suite aux deux
secousses telluriques enregistrées vendredi dernier ». 
Elle a déclaré que « cette visite a été mise à profit pour doter le sec-
teur local de la santé, particulièrement l’hôpital Mohamed Medahi
en équipements et aides médicales à exploiter au service Covid-19
pour la prise en charge des malades ». 
Ces dons des bienfaiteurs pour le secteur de la santé constituent
« une valorisation, une estime et une reconnaissance des efforts
déployés par les personnels de la santé de la wilaya de Mila qui
font face actuellement à la crise du coronavirus et le danger de
contamination des sinistrés du tremblement de terre ». 
Les aides octroyées sont composées d’un appareil de respiration

artificielle, de deux cardiogrammes, cinq appareils d’injection
automatique, et deux appareils de suivi médical en plus d’une
quantité de consommables médicaux pour répondre aux besoins en
équipement du personnel médical de cet établissement de santé, a-
t-on précisé. 
Mme Benhabiles, assurant de la disponibilité du CRA à accompa-
gner les efforts déployés dans la gestion de cette crise, a proposé de
contribuer, à travers des bénévoles de ce dispositif, à assister les
intervenants dans le secteur de la santé notamment dans les tests de
dépistage du Covid-19 parmi les personnes affectées par le trem-
blement. 
La présidente du CRA a fait part de la possibilité de doter le secteur
local de la santé en tests rapides et de bénévoles spécialistes formés
selon les normes internationales. 
Mme Benhabiles poursuivra sa visite dans la commune de Ferd-
jioua en se rendant au centre de collecte des dons alimentaires et
présidera une séance de travail avec les comités de wilaya du CRA
avant de visiter les familles sinistrées hébergées au stade Chahid
Belkacem Belaid, au chef-lieu 

R.R.

feux de forêts à
médéa 
Plus de mille hectares
endommagés depuis la
mi-juin  
Plus de 1.000 hectares de cou-
vert végétal ont été parcourus par les
flammes, à travers les différentes com-
munes de la wilaya de Médéa, depuis la
mi-juin, a indiqué hier, un responsable
de la conservation locale des forêts. 
Selon Ahmed Salem, chef de service de
protection du patrimoine forestier, 115
foyers d’incendies ont été recensés,
durant cette période, occasionnant la
perte de pas moins de 1010 hectares de
forêts, de maquis, de broussailles, ainsi
que d’importantes parcelles de planta-
tions arboricoles. 
Les communes du nord-est de la wilaya,
en l’occurrence El-Aissaouia, Tablat,
Maghraoua, Mezghena, Baata, ont été
les plus affectées par ces incendies de
forêts, dont de grandes parcelles du cou-
vert végétal ont été réduites en cendre,
en raison de la violence des incendies et
la difficulté d’accès aux zones de
sinistres, a-t-il expliqué. 
La partie est, principalement les com-
munes de Souagui, Djouab, Kef-Lakh-
dar et Berrouaghia, a été également tou-
chée par ces incendies qui ont nécessité
la mobilisation, de jour comme de nuit,
de nombreuses équipes d’intervention
pour les circonscrire et protéger des
superficies plus importantes de forêts
ou de maquis, a ajouté Ahmed Salem. 
Outre leur engagement permanent sur le
terrain de la lutte contre les feux de
forêts, des équipes pédestres de la
conservation des forêts ont entamé,
depuis plusieurs jours, des actions de
sensibilisation de proximité au profit
des riverains des zones forestières et des
citoyens, signale ce responsable. 
Ces équipes pédestres ont pour mission
de sillonner les zones boisées, situées à
la périphérie des villes ou proches des
routes d’où transitent des milliers d’au-
tomobilistes, dans le but de surveiller
ces zones et rappeler, aussi bien aux
riverains qu’aux citoyens de passage,
les précautions à prendre et les règles à
suivre pour éviter tout départ de feu, a-
t-il noté. 
R.R 

séisme à mila 
logements et aides
financières pour les
sinistrés 
un Quota de 100 unités de logement
public locatif (LPL) et des aides finan-
cières ont été dégagés pour la prise en
charge des familles touchées par les
deux tremblements de terre, qui ont
frappé vendredi dernier la wilaya de
Mila, a-t-on appris lundi auprès des ser-
vices de la wilaya. 
« La décision d’affecter ce quota de
logements et ces aides financières fait
suite aux visites effectuées, vendredi et
samedi derniers, par cinq membres du
Gouvernement dans la wilaya pour
l’évaluation des dégâts causés par ces
deux tremblements de terre », ont préci-
sé les mêmes services dans un commu-
niqué. 
« L’octroi des aides se fera sur la base
des résultats des expertises techniques
en cours par les services de l’Organisme
de contrôle technique de la construction
(CTC) et la valeur sera déterminée
selon la classification de chaque bâtis-
se », ajoute le communiqué. 
La même source souligne, à la fin, la
disposition des pouvoirs publics à déga-
ger les aides financières et les pro-
grammes supplémentaires nécessaires à
la prise en charge des sinistrés des deux
tremblements de terre dans la wilaya de
Mila. 
R.R 
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SoUS le thème «moN coStUme, ma mémoiRe, ma cUltURe»

coup d’envoi des Journées nationales
du costume algérien 

Le coup d’envoi des Journées nationales du costume algérien a été donné, à Alger, sous le thème «Mon costume, ma mémoire, ma
culture», sous la supervision de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda.

la cérémonie d’inauguration de
cette manifestation, qui s’inscrit
dans le cadre du mois du patrimoi-

ne immatériel et qui se poursuivra jusqu’à
la première semaine du mois de sep-
tembre, s’est déroulée en présence de M.
Abdelhfid Allahoum, Conseiller à la Pré-
sidence de la République, de M. Abdel-
madjid Chikhi, Directeur général des
Archives nationales et conseiller auprès
du Président de la République chargé des
Archives nationales et du dossier de la
Mémoire, et de M. Nazih Berramadane,
Conseiller à la Présidence de la Répu-
blique chargé du mouvement associatif et
de la communauté nationale à l’étranger
ainsi que de plusieurs membres du Gou-
vernement.
Dans son allocution d’ouverture, Mme
Bendouda a mis en avant l’importance du
vêtement authentique «en tant que legs
culturel et partie intégrante de notre iden-
tité». Ce legs culturel que nous célébrons
à travers cette manifestation «est riche et
diversifié permettant de savoir énormé-
ment de choses sur la vie sociale de la
région qu’il représente», a-t-elle relevé.
La ministre appelle, dans ce cadre, les
chercheurs et historiens à s’intéresser
davantage à l’étude de l’évolution de cet
habit à travers les siècles, soulignant que
ce genre de manifestation constitue «une
opportunité  pour mettre en exergue, pré-
server, développer et promouvoir de legs à
l’échelle internationale». L’exposition
consacrée à l’habit algérien authentique
comprend des costumes traditionnels
représentant différentes régions du pays, à
l’instar du «Karakou» algérois, de la
«Chedda tlemcenienne», de la «Djebba»
Kabyle et de la «Blouza» oranaise.
Formant une véritable mosaïque, riche en
couleurs et rehaussée de bijoux en argent
et en or, les pavillons de cette exposition
proposent des modèles d’habits pour
hommes et pour femmes, tels que la
Melahfa, le burnous ou encore les tenues
chaouie, naïlie et targuie.
Plusieurs exposantes ont présenté des
pièces antiques transmises de génération
en génération comme la «Gandoura»
constantinoise. D’autres régions sont éga-
lement représentées à travers des cos-
tumes traditionnels, notamment l’habit

des femmes de Ghardaïa et de la femme
targuie. Parmi ces pièces inestimables,
sont exposées un «Karakou» algérois
datant de plus de 300 ans et une «Djebba
Fergani» confectionnée dans les années
1950 par le maître du Malouf, Hadj
Mohamed-Tahar Fergani.
Lors de sa visite, la ministre a écouté les
explications des différentes exposantes
ainsi que de chercheures en histoire du
costume sur les diverses pièces exposés.
Les visiteurs peuvent, par ailleurs, décou-
vrir une exposition de toiles et de livres

illustrant l’évolution du costume tradi-
tionnel algérien à travers les différentes
régions du pays.
Dans une déclaration à la presse, Mme
Bendouda a fait savoir que les directions
de la culture dans les wilayas organiseront
des expositions analogues pour faire
découvrir ce patrimoine que les Algériens
ont en partage. Evoquant le travail mené
par les Centres de recherche et d’études en
vue de l’inscription des différents cos-
tumes traditionnels algériens au patrimoi-
ne mondial de l’UNESCO, la ministre a

rappelé, tout particulièrement, les efforts
déployé en ce sens en faveur de la «Blou-
za» oranaise avec l’apport des associa-
tions locales et des citoyens. A ce propos,
elle a souligné qu’un intérêt particulier
devait être accordé à l’ensemble du patri-
moine immatériel en vue de sa préserva-
tion et protection. Parallèlement à l’expo-
sition, les organisateurs ont programmé
des conférences virtuelles hebdomadaires
sur la préservation du patrimoine culturel
immatériel. 

R. C.

l’esprit joyeux et la sincérité de «ammi
bachir’’, les secrets de sa notoriété

de nombreux artistes de la wilaya de Constantine ont
reconnu unanimement que l’esprit joyeux et la sincérité
des interprétations sont les secrets de la notoriété de l’hu-
moriste Bachir Benmohamed alias «Ammi Bachir», décé-
dé lundi matin à Constantine, à son domicile familial à
l’âge de 85 ans.
Dans une déclaration à l’APS, Mohamed Hazourli, réali-
sateur de la célèbre série télévisée «Aâssab oua Aoutar»
et compagnon de route du défunt pendant près d’un demi-
siècle, a affirmé que Bachir Benmohamed «faisait preuve
à chaque fois d’une grande aptitude à incarner les rôles
qui lui sont attribués et dans lesquels il excellait grâce à
sa profonde sincérité». Et d’ajouter : «Le défunt épousait
pleinement les rôles assignés en toute sincérité, ce qui se
reflétait dans son interprétation en le faisant se fondre

dans la réalité, et en le rendant très apprécié par les gens».
Affecté par le départ de celui qu’on prénomme «Ammi
Bachir marka», l’acteur Hassan Benzerari, qui jouait en
compagnie du défunt dans la célèbre série «Aâssab oua
Aoutar» et dans le film «Rih Tour», a fait part de sa «tris-
tesse» suite au décès de l’humoriste, soulignant que sa
disparition constitue «une grande perte pour la scène
artistique algérienne en général et pour Constantine en
particulier». M. Benzerari a aussi évoqué «la sincérité et
la sensibilité à l’extrême» de Bachir Benmohamed qui
aimait écouter les autres, en plus de sa bonté et gentilles-
se, soutenant qu’une relation de travail et d’amitié de plus
de 30 ans les unis. Pour l’artiste Noureddine Bechkri, «le
défunt Bachir Benmohamed était le père, le grand frère et
le collègue que j’ai rencontré pour la première fois dans

le théâtre amateur, en compagnie de Hassan Benzerari et
Salah Adjabi, avec lesquels nous avons interprété des
rôles dans de nombreuses pièces théâtrales au sein de la
troupe Bahalil».
«Bachir Benmohamed a laissé derrière lui de beaux sou-
venirs inoubliables grâce à sa sincérité, son extrême
modestie ainsi que son humour», a-t-il relevé. Né en 1935
à Constantine, Bachir Benmohamed a participé à de nom-
breuses œuvres artistiques, telles que la série «Aâssab
Oua Aoutar» produite par la station de la télévision régio-
nale de Constantine, qui avait commencé à émettre en
1979. Il a également interprété plusieurs rôles dans des
films et séries tels que «Kahla oua Baydha», «RihTour»,
«Ya Amer Ya Nassi», «Ness M’lah City» et d’autres
œuvres très connues et appréciées en Algérie. APS
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cette bijouterie vend des
masques en diamants
près de 6.000 euros

Dans une bijouterie de l’ouest de l’Inde,
des masques sertis de diamants sont en
vente. Le prix monte jusqu’à 6.649
dollars, soit environ 5.850 euros. 
L’idée est venue du propriétaire du
magasin. Un couple de mariés lui avait
demandé des masques uniques pour
leur mariage.

l e Musée Art & Histoire dit avoir
reçu "régulièrement" la visite du
créateur de Tintin (1907-1983) et

expose de nombreux objets reproduits dans
ses albums. Cette institution du paysage cul-
turel belge pensait avoir mis tout le monde
d'accord il y a dix ans sur l'importance de
"sa" momie péruvienne au squelette recro-
quevillé.

“Nous n’attirons pas les visiteurs en leur
promettant des pandas”
Mais la semaine dernière, le parc animalier
Pairi Daiza a bousculé la réputation du musée
en répétant qu'il abritait dans ses murs
l'"authentique momie surnommée Rascar
Capac".S'en est suivi un début de controver-
se, la direction des musées royaux (qui cha-

peautent le MAH) accusant à demi-mot le
zoo de publicité mensongère sur le dos d'une
momie qui est un des trésors de ses collec-
tions. "Nous n'attirons pas les visiteurs en
leur promettant des pandas", a lancé Alexan-
dra De Poorter, directrice générale par inté-
rim, en référence aux stars chinoises de Pairi
Daiza.

Pairi Daiza veut calmer les esprits
Le zoo a regretté "la polémique initiée par les
musées royaux" puis a voulu calmer les
esprits. "Nul ne sait avec certitude quelle
momie a inspiré Hergé pour créer Rascar
Capac", a-t-il admis dans un communiqué.
Seul point de consensus: la momie vieille de
2.000 ans avec cheveux et ornements acquise
par Pairi Daiza a été montrée en 1979 à

Bruxelles dans une exposition intitulée "Le
musée imaginaire de Tintin".L'événement,
conçu pour le 50e anniversaire du premier
album ("Tintin au pays des Soviets", 1929),
autour d'objets réels ayant inspiré l'œuvre de
Hergé, avait reçu la visite de l'auteur en per-
sonne.
La momie de Pairi Daiza validée par Hergé?
"Dans l'esprit de Pairi Daiza cette visite a été
une sorte de validation par le créateur que sa
momie est bien celle l'ayant inspiré. Or, ce
n'est pas le cas", souligne Serge Lemaître,
conservateur des collections Amériques du
MAH. Selon lui, la momie du zoo a été ache-
tée par un collectionneur belge dans les
années 1960, soit bien après la parution des
"7 boules de cristal" en 1948. 
"Et dans les premières planches publiées en
1941 dans Le Soir, Rascar Capac apparaît
sans cheveux, avec les genoux très repliés,
comme notre momie", ajoute cet archéo-
logue.
Il explique que Hergé habitait près du musée
et qu'il y venait régulièrement au point de se

lier avec le conservateur de l'époque Jean
Capart. Ce dernier s'est retrouvé caricaturé en
Professeur Bergamotte dans "Les 7 boules".
Dans les vitrines du musée, poursuit M.
Lemaître, le visiteur peut retrouver encore
aujourd'hui "tout un faisceau d'inspirations
où Hergé est venu puiser": poupées en chif-
fon de la civilisation Chancay, "vases-por-
traits" en céramique Mochica et statuettes
précolombiennes, dont celle devenue l'em-
blème de "L'Oreille cassée".

Le zoo et le musée renvoyés dos à dos:
la momie serait à... Paris
Ultime rebondissement digne des aventures
du reporter à houppette, Philippe Goddin,
expert reconnu de l'œuvre de Hergé joint par
l'AFP, renvoie dos à dos le zoo wallon et le
célèbre musée bruxellois. "Il faut cesser de se
disputer. 
Hergé a regardé beaucoup de momies incas
mais ses premières représentations de Rascar
Capac sont basées essentiellement sur le (dic-
tionnaire) Larousse" de l'époque, explique M.
Goddin. 
Et ce modèle de squelette, ramené du Pérou
dans les collections de l'explorateur français
Charles Wiener (1851-1913), se trouve
aujourd'hui au musée du quai Branly à Paris,
assure-t-il.

en suède, les personnes âgées sont invi-
tées à limiter les sorties en raison de l’épi-
démie de coronavirus. Pour consoler les
grands-parents qui ne peuvent pas voir
leurs petits-enfants durant cette période
exceptionnelle, McDonald’s a décidé de
commercialiser un “Happy Meal Senior”. 
Pour rompre l’isolement des personnes
âgées, vulnérables durant cette crise sani-
taire, le géant de la restauration rapide a
lancé une opération marketing spéciale-
ment consacrée au lien entre grands-
parents et petits-enfants. 
“En Suède, les grands-parents surprennent
leurs petits-enfants avec Happy Meal
depuis 1986. Mais avec la distanciation
sociale, il est devenu difficile pour eux de
partager un repas”, a expliqué McDonald’s
dans une pub réalisée avec l’agence de
communication DDB. Durant un week-
end, des enfants ont donc été invités à glis-
ser un dessin, une lettre ou autres surprises
dans le menu de leur choix. Ces objets per-
sonnels ont remplacé les traditionnels
jouets présents dans les menus “Happy
Meal”. Les commandes ont ensuite été
livrées au domicile des grands-parents.

Pairi daiza et les musées royaux 
prétendent tous deux détenir rascar

capac, la momie de tintin

Tintin et son univers sont un excellent produit d'appel pour attirer
les visiteurs. Le parc Pairi Daiza à Brugelette et le Musée Art et 
Histoire (MAH) au Cinquantenaire à Bruxelles affirment chacun 
posséder la momie amérindienne ayant inspiré à Hergé son Rascar
Capac, héros effrayant de l'album "Les 7 boules de cristal".

MCDONALD’S PROPOSE UN
“HAPPY MEAL” POUR LES
GRANDS-PARENTS EN SUÈDE
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l ' Union européenne se penche
à nouveau sur la question de
savoir si les grandes techno-

logies ne s'approprient pas une part trop
importante du marché numérique, cette
fois-ci dans le domaine des appareils
connectés. La commissaire Margrethe
Vestager a annoncé le lancement d'une
enquête sectorielle pour s'assurer que les
entreprises à l'origine des appareils intelli-
gents et des assistants numériques ne
créent pas de monopoles susceptibles de
menacer les droits des consommateurs
dans l'UE.
Dans le viseur de la Commission, Siri
d'Apple, Google Assistant et Alexa
d'Amazon, mais aussi Magenta de
Deutshe Telekom, considérés comme les
assistants vocaux « au centre de tout ».
Bien que ces technologies aient un grand
potentiel, la commissaire a averti qu'elles
devraient être déployées avec précaution.
« Nous n'en verrons tous les avantages –
prix bas, large choix, produits et services
innovants – que si les marchés de ces dis-
positifs restent ouverts et concurrentiels.
Et le problème est que la concurrence sur
les marchés numériques peut être fragile
», a déclaré Margrethe Vestager.
En Europe, le nombre total d'appareils
domestiques intelligents était d'environ
108 millions à la fin de l'année  2019 et
devrait atteindre 184 millions d'appareils
d'ici 2023. La valeur du marché de la
domotique devrait presque doubler au
cours des quatre prochaines années, pour
atteindre plus de 27 milliards d'euros.

Veiller à ne pas tomber dans un 
écosystème fermé
Avec les produits de l'internet des objets
qui accomplissent des tâches allant du
suivi de la condition physique au déver-
rouillage des portes d'entrée, les appareils
connectés sont appelés à devenir une part
importante de la vie quotidienne des utili-
sateurs. 
Margrethe Vestager a souligné la nécessité
d'« agir en temps utile » pour éviter le

monopole des grands acteurs, qui empê-
cherait les consommateurs de faire un
choix équitable lors de l'achat de ces appa-
reils. « Nous avons déjà vu ce type de
comportement auparavant », a-t-elle rap-
pelé. « Ce n'est pas nouveau. Nous savons
donc qu'il y a un risque que certains de ces
acteurs deviennent des gardiens de l'inter-
net des objets, avec le pouvoir de faire ou
de défaire d'autres entreprises ».
Selon la vice-présidente exécutive de la
Commission européenne, il est également
essentiel de veiller à ce que les consom-
mateurs ne se retrouvent pas enfermés
dans un écosystème fermé en raison du
manque d'interopérabilité entre les four-
nisseurs de produits intelligents. « Pour
que nous puissions tirer le meilleur parti
de l'internet des objets, nos appareils intel-
ligents doivent communiquer », a expliqué
Margrethe Vestager. « Si les appareils de
différentes entreprises ne fonctionnent pas
ensemble, les consommateurs risquent de
se retrouver bloqués chez un seul fournis-

seur. Et être limités à ce que ce fournisseur
a à offrir ». L'année dernière, Amazon a
lancé l'initiative d'interopérabilité vocale
avec trente autres sociétés, dont Bose,
Microsoft et Sonos, pour n'en citer que
quelques-unes. Les entreprises participant
au projet se sont engagées à travailler
ensemble pour s'assurer que les clients ont
la liberté d'interagir avec plusieurs ser-
vices vocaux sur un seul appareil.

400 entreprises interrogées
L'Observatoire européen des technologies
de l'information et des communications
(EITO) réalisera une enquête auprès de
400 entreprises de tailles diverses au cours
de l'année prochaine en Europe, en Asie et
en Amérique, afin de déterminer les initia-
tives les plus efficaces pour réguler le
marché de l'IoT, ainsi que les problèmes
susceptibles de se poser à l'avenir.
Il ne s'agit pas de la première enquête des-
tinée à maintenir une saine concurrence
sur les marchés de l'UE. En 2018, une

enquête similaire sur les pratiques du
commerce électronique a abouti à l'adop-
tion d'une interdiction du géoblocage,
pour s'assurer que les clients ne puissent
pas être empêchés d'acheter des produits
et des services sur un site web basé dans
un autre Etat membre.Cette fois-ci, le
régulateur de la concurrence semble avoir
des acteurs spécifiques en tête. « Cela
envoie un message important aux opéra-
teurs puissants sur ces marchés, à savoir
que nous les surveillons – et qu'ils doivent
faire des affaires dans le respect des règles
de la concurrence », a déclaré Mme Vesta-
ger.  Dans son discours, la commissaire a
en outre mentionné un récent arrêt de la
Cour de justice de l'Union européenne
(CJUE) sur le traitement fiscal de la firme
à la pomme en Irlande. « Il reste encore du
travail à faire » commente-t-elle, « notam-
ment pour s'assurer que toutes les entre-
prises, y compris les entreprises numé-
riques, paient leur juste part d'impôt là où
elle est due ».

Enquête sectorielle sur l'internet des objets :
Siri, Alexa et Google Assistant sous les feux

de la rampe en Europe
Technologie : La Commission européenne cherche à savoir si les principaux acteurs de l'internet des objets ne sont pas en train de créer

des monopoles déloyaux.

Ransomware : le
fournisseur de services
cloud Blackbaud passe à la
caisse

LE FOURNISSEUR de services cloud
Blackbaud a confirmé avoir été attaqué
par un rançongiciel en mai dernier. Une
offensive couronnée de succès après
que la société a finalement été contrain-
te de payer la rançon exigée.Le fournis-
seur de services de logiciels et de solu-
tions d'hébergement dans le cloud
Blackbaud a déclaré avoir mis fin à une
attaque au ransomware en fin d'année
dernière. La plateforme a toutefois dû
s'acquitter d'une rançon après que des
pirates ont volé des données sur le
réseau de la société et menacé de les
publier en ligne. L'incident a eu lieu en
mai 2020, a révélé l'entreprise dans un
communiqué de presse publié ce jeudi.
Blackbaud a déclaré que des pirates
informatiques avaient pénétré dans son

réseau et tenté d'installer un logiciel de
rançon afin de bloquer les clients de
l'entreprise hors de leurs données et de
leurs serveurs. « Après avoir découvert
l'attaque, notre équipe de cybersécurité
– en collaboration avec des experts
médico-légaux indépendants et les
forces de l'ordre – a réussi à empêcher
le cybercriminel de bloquer l'accès à
notre système et de crypter entière-
ment les fichiers et finalement à les
expulser de notre système », a fait
savoir l'état-major de Blackbaud.

Une attaque réussie
Reste que les pirates ont toutefois
réussi à voler un sous-ensemble de
données de son « environnement auto-
hébergé », où les clients sauvegardent
leurs fichiers. Le gang du ransomware,
que ZDNet n'a pas pu identifier avant la
publication de cet article, a ensuite
menacé de divulguer les données volées
à moins que Blackbaud ne paie une
demande de rançon – même si leur
attaque initiale de cryptage de fichiers
était arrêtée.
« Parce que la protection des données
de nos clients est notre priorité absolue,
nous avons payé la demande du cyber-
criminel avec la confirmation que la

copie qu'ils ont retirée avait été détruite
», a annoncé la direction de Blackbaud.
« Compte tenu de la nature de l'inci-
dent, de nos recherches et de l'enquête
menée par des tiers (y compris les ser-
vices répressifs), nous n'avons aucune
raison de croire que des données ont
été ou seront utilisées à mauvais
escient, ou seront diffusées ou mises à
la disposition du public de quelque
manière que ce soit », ajoute-t-on du
côté de la société.
Le fournisseur de services en ligne, qui
travaille principalement avec des organi-
sations à but non lucratif, des fonda-
tions, des établissements d'enseigne-
ment et de santé, a précisé que l'inci-
dent n'avait eu un impact sur les don-
nées que d'un petit sous-ensemble de
ses clients, qu'ils ont maintenant noti-
fiés.

Double ration
L'incident rencontré par Blackbaud est
un exemple typique des attaques
actuelles par double extorsion de ran-
çon. Les gangs de rançon concentrent
désormais leurs attaques sur les grands
réseaux d'entreprise, où ils prennent
pied dans un premier temps, et volent
les données de la victime avant de cryp-

ter les fichiers locaux. Les victimes sont
ensuite invitées à payer une demande
de rançon, soit pour déverrouiller les
fichiers, soit pour empêcher la publica-
tion en ligne des données volées (au cas
où la victime refuserait de payer les
frais de décryptage et choisirait de res-
taurer à partir de sauvegardes ou de
reconstruire les systèmes à partir de
zéro). De telles attaques sont la norme
depuis la fin de l'année 2019 environ,
lorsqu'un grand nombre de gangs de
rançon ont commencé à exploiter des «
sites de fuite » où ils publiaient les don-
nées des victimes qui refusaient de
payer. Les gangs de rançon qui ne se
donnaient pas la peine de créer des «
sites de fuite » se contentaient de
déverser les données volées sur des
portails de partage de fichiers et de par-
tager les liens sur des forums, des
réseaux de médias sociaux ou avec des
agences de presse.
Dans la grande majorité des cas, les
groupes de rançon ont généralement
demandé une des deux rançons (pour
décrypter les fichiers ou pour ne pas
publier les données), mais un gang, en
particulier, est connu pour poursuivre
les deux en même temps – à savoir le
gang Ako.
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PROGRAMME DU JOUR 

Série d'aventures (2020 - Etats-Unis)
Magnum

Magazine de société
Zone interdite

Culture Infos - Musique
Claude François, les derniers secrets

Dessin animé (France - Canada)
Les aventures de Tintin

Magazine de reportages
Enquête sous haute tension

Cinéma - Film d'aventures
Percy Jackson : le voleur de foudre

Série humoristique (2019 - France)
Saison 3 - Épisode 1: Saison Tree : 
La fois où     il était double speed
Platane

Eric se retrouve cantonné à la réalisation de publi-
cités après avoir abandonné toute ambition dans le
cinéma. Mais son dernier spot est un fiasco. Aidé
par sa nouvelle conquête Pauline, il est contraint
d'accepter un contrat pour un annonceur allemand.
Le réalisateur fait alors la connaissance d'Eva Loui-
se dont il tombe éperdument amoureux. 

Saison 1 - Épisode 1 à 8 : Un quartier paisible 

Série hospitalière (2017 - France)
Nina

Cinéma - Comédie 2019
Black Snake, la légende du serpent noir

Cinéma - Film d'horreur
Grande-Bretagne - 2011
La maison des ombres

Cinéma - Biographie 2018
Vice

Cinéma - Film d'aventures
Papillon

Magazine de société
90' Enquêtes

Série de suspense (2018 - Grande-Bretagne)
Safe
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20 h 05

20 h 10
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19 h 50

20 h 00

20 h 05

20 h 15

20 h 00

19 h 50

20 h 00

21 h 53

11 h 17

la chaine 20h05

Série dramatique (2019 - Etats-Unis - Israël)
Saison 1 - Épisode 3: Deux paquets de Next rouge

Simon rencontre Hussein, le père de Mohammed.
L'enquêteur lui annonce qu'il privilégie sérieusement
la piste de l'enlèvement. Il s'intéresse tout particuliè-
rement à un certain Toto, un ami de l'adolescent ins-
tallé à Istanbul, en Turquie. Pendant ce temps, des
émeutes éclatent à Beit Hanina, un quartier de Jéru-
salem-Est. A Deir Yassin, un corps brûlé a été
retrouvé par une patrouille de police.
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lutte contre
la covid-19
ooredoo contribue
avec 15 millions
de dinars 
toujours impliquée dans la
lutte contre la propagation du
coronavirus, Ooredoo fait un
don de 15 000 000.00 DA au
profit du trésor public dans le
cadre de l’élan de solidarité
nationale contre ce virus.
Ainsi, à travers cette
contribution financière
Ooredoo entreprise citoyenne,
participe une fois de plus de
manière concrète aux efforts
déployés dans le cadre de la
gestion de la crise sanitaire. 
A cette occasion, le Directeur
Général Adjoint de Ooredoo,
M. Bassam Al Ibrahim a
déclaré : «Ooredoo est très
fière de se joindre à l’élan de
solidarité nationale pour lutter
contre le Coronavirus. Cette
donation symbolise la
dimension citoyenne de notre
entreprise qui demeure
fortement engagée aux cotés
des Algériens dans cette
conjoncture exceptionnelle. Je
réitère la volonté de Ooredoo à
poursuivre son implication et
son engagement actifs dans la
lutte contre la propagation de
ce fléau.» 
Il y a lieu de rappeler que
depuis le début de cette
pandémie, Ooredoo a multiplié
ses actions aux côtés de ses
partenaires, entre autres le
Croissant Rouge Algérien, les
Scouts Musulmans Algériens
et le Ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière. 
Il s’agit notamment du
lancement d’une caravane de
solidarité au profit du
personnel soignant et de
familles défavorisées en
partenariat avec le CRA, d’un
don d’équipements médicaux
à l’hôpital de Boufarik, de la
désinfection d’hospices de
vieillesse en collaboration
avec les Scouts Musulmans
Algérien, de l’octroi de 150
cartes SIM aux employés du
secteur de la santé, et
récemment d’un don de 27
millions de dinars au profit du
CRA. 
A travers ce don, Ooredoo
réaffirme son engagement et
sa contribution en tant
qu’entreprise citoyenne aux
cotés des Algériens et
Algériennes en ces temps
exceptionnels. 

le ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a présidé hier à
Alger, la cérémonie d’installation de Bouche-
rit Mokhtar, au poste de président de la cour
d’Alger, en remplacement de l’ancien prési-
dent de cette importante juridiction Kasmi
Djamel. 
Dans une allocution lors de cette cérémonie,
le ministre affirmé que cette installation «est
le couronnement d’une louable carrière pro-
fessionnelle pour M. Boucherit Mokhtar
connu pour son sérieux, sa droiture, sa persé-
vérance et son abnégation dans toutes les mis-
sions qui lui ont été confiées et surtout par
rapport à la confiance placée en lui par le Pré-
sident de la République». 
M. Zeghmati a indiqué que : «la nomination
du nouveau président de la cour d’Alger rentre
dans le cadre du dernier mouvement initié le

6 août en cours par le Président de la Répu-
blique, qui vise à donner un nouveau souffle
au secteur de la justice, d’autant plus que l’in-
téressé a occupé plusieurs postes de responsa-
bilité depuis 1990 au sein du secteur, et dont le
dernier est le poste de président de la cour
d’Oum El Bouaghi». Le ministre a saisi l’oc-
casion pour instruire encore une fois aux pro-
cureurs généraux et aux magistrats à l’effet
d’arrêter et de présenter devant le procureur
de la République, les auteurs d’agressions
contre le personnel du corps médical et para-
médical et les gestionnaires des établisse-
ments de santé.
«Suite à la recrudescence du phénomène des
agressions contre les personnels du corps
médical et paramédical et les gestionnaires de
la santé, à l’effet de les sensibiliser à la gravité
de ce phénomène, d’une part, et de les appeler

à y faire face avec la fermeté requise par la
conjoncture sanitaire que traverse le pays,
d’autre part», a clamé haut et fort le ministre.
Dans le même contexte, le ministre a appelé
les parquetiers de présenter des réquisitoires
fermes, soit devant les juges d’instruction ou
les juridictions compétentes et de faire appel
des jugements et verdicts contraires à ces
réquisitoires». 
Il a tenu à préciser que «grâce au parquet élec-
tronique, qui est rentré en vigueur le 28 juillet
dernier, pas moins de 324 affaires ont été solu-
tionnées sur 553 plaintes enregistrées». La
cérémonie s’est déroulée en présence des
autorités civiles, militaires et administratives
exerçant au niveau de la compétence territo-
riale et locale de la cour d’Alger, qui regroupe
sept tribunaux. 

Redouane Hannachi 

il a été iNStallé hieR PaR zeghmati

Un nouveau président à la cour d’alger

l e porte-parole a précisé,
lors du point de presse
quotidien de suivi de l’évo-

lution de la pandémie en Algérie,
que le taux de contamination à la
Covid-19 s’élève à 82 cas pour
100.000 habitants, ajoutant que
les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières
heures représentent 1,1 cas pour
100.000 habitants. Il a aussi ajou-
té que 372 personnes ont été hos-
pitalisées durant la même pério-
de.
Les wilayas d’Alger (3.719 cas),
Sétif (2.788 cas), Blida (2.718
cas), Oran (2.689 cas) et Constan-
tine (1.322 cas) représentent à
elles seules 37.06% des cas de
contamination et 30% des décès
enregistrés sur le territoire natio-
nal. Le Pr Fourar a également
indiqué que 27 wilayas ont enre-
gistré moins de 10 cas, tandis que
les 21 autres ont recensés plus de
10 cas chacune. 
Il a fait savoir que les personnes
âgées entre 25 et 60 ans représen-
tent 57% des cas de contamina-
tion au nouveau coronavirus et
celles âgées de plus de 60 ans
représentent 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 per-
sonnes hospitalisées en réanima-
tion, indicateur de la pression de
l’épidémie sur le système hospi-
talier, Pr Fourrar a fait état d’une
légère augmentation, avec 49

patients admis dans les unités de
soins intensifs à travers le pays
(47 cas la veille).
Enfin, le responsable a souligné
que la situation épidémiologique
actuelle exige vigilance et obser-
vation des règles d’hygiène et de
distanciation physique de la part
des citoyens, rappelant l’obliga-
tion du respect du confinement et
du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la
santé des personnes âgées, parti-
culièrement celles souffrant de
maladies chroniques.
A l’échelle mondiale, le bilan du
coronavirus ne cesse de s’alourdir
avec 20.322.898 de cas confirmés
dont 13.245.532 sont considérés

aujourd’hui comme guéris et plus
de 740.473 décès.
Ce nombre de cas diagnostiqués
ne reflète toutefois qu’une frac-
tion du nombre réel de contami-
nations. Certains pays ne testent
que les cas graves, d’autres utili-
sent 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 lundi, 5.035
nouveaux décès et 232.781 nou-
veaux cas ont été recensés dans le
monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus
de nouveaux décès dans leurs
derniers bilans sont l’Inde avec
871 nouveaux morts, le Mexique

(705) et le Brésil (703). Les Etats-
Unis demeurent le pays le plus
touché tant en nombre de morts
que de cas, avec 163.465 décès
pour 5.094.565 cas recensés,
selon le comptage de l’université
Johns Hopkins. Au moins
1.670.755 personnes ont été
déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les
plus touchés sont le Brésil avec
101.752 morts pour 3.057.470
cas, le Mexique avec 53.003
morts (485.836 cas), le Royaume-
Uni avec 46.526 morts (311.641
cas), et l’Inde avec 45.257 morts
(2.268.675 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 habi-
tants, suivi par le Royaume-Uni
(69), le Pérou (65), l’Espagne
(61), et l’Italie (58).
La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao) a officiel-
lement dénombré un total de
84.712 cas (44 nouveaux cas
enregistrés hier), dont 4.634
décès et 79.284 guérisons.
L’Amérique Latine et les
Caraïbes totalisaient hier 222.396
décès pour 5.624.261 cas, l’Euro-
pe 213.720 décès (3.384.004 cas),
les Etats-Unis et le Canada
172.483 décès (5.214.304 cas),
l’Asie 73.707 décès (3.556.796
cas), le Moyen-Orient 30.566
décès (1.260.998 cas), l’Afrique
23.592 décès (1.058.701 cas), et
l’Océanie 364 décès (23.640 cas).

Mohamed Mecelti

covid-19 eN algéRie

492 nouveaux cas, 343 guérisons
et 10 décès en 24 heures

Le nombre des contaminations par la Covid-19 en Algérie poursuit sa baisse pour le 3ème jour consécutif,
avec l’enregistrement de 492 cas confirmés de coronavirus, 343 guérisons et 10 décès durant les dernières
24 heures, portant le nombre total de contamination à 36.204, des guérissons à 25.263 et celui des décès

à 1.322. «492 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 343 guérisons et dix décès
ont été recensés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le total des cas de contamination
à 36.204, des guérisons à 25.263 et celui des décès à 1.322», a déclaré le porte-parole du Comité

scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.
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