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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

04:29        12:30      16:09        19:04      20:25

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:50       12:40      16:16        19:09      20:25 

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:56       12:56      16:35        19:29      20:49 

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:02       13:01      16:39        19:34      20:54 

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:05     13:04     16:42      19:37       20:56 

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:35       12:35      16:14        19:08      20:29 

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
04:48       12:49      16:28        19:23      20:44 

Alger                26°                    22°
Oran                29°                    22°
Constantine   23°                    15°
Ouargla           44°                    30°

Maximales Minimales
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NOYADES ET
ACCIDENTS
DE LA
CIRCULATION 
22 décès
en 48 heures
VINGT-DEUX personnes ont
trouvé la mort dans des
noyades et des accidents de la
circulation , survenus à travers
le territoire national durant les
dernières 48 heures, a indiqué
hier samedi un bilan de la
Direction générale de la
Protection civile (DGPC).
Sur les13 décès par noyade
recensés, huit (08) sont
survenus en mer dans la
wilaya de Mostaganem, dont
cinq (05) dans des plages
interdites à la baignade et
concernent des personnes
âgées entre 05 et 28 ans, alors
que trois (03) autres décès sont
survenus à Alger, Chlef et
Annaba.
Cinq autres personnes sont
décédées noyées dans des
surfaces et réserves d’eau à
travers les wilayas d’Ain Defla
01, Guelma 02, Relizane 01 et
Batna 01, précise la même
source. Par ailleurs, neuf
personnes ont péri et 469
autres ont été blessées dans
des accidents de la route,
durant la même période,
sachant que le bilan le plus
lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de
Mascara avec 02 décès et 03
blessés, ajoute-t-on.
S’agissant des activités de lutte
contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile
ont effectué 81 opérations de
sensibilisation à travers 23
wilayas (47 communes) et 116
autres de désinfection générale
à travers 27 wilayas (53
communes). 
Ces opérations ont touché
l’ensembles des infrastructures
et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles et ont
mobilisé 366 agents, tous
grades confondus, 66
ambulances, 27 engins, ainsi
que la mise en place des
dispositifs de surveillances
dans 07 sites d’hébergement
destinés au confinement des
citoyens rapatriés à travers les
wilayas d’Alger, Boumerdés,
Oran et Illizi.
Durant la même période, 98
incendies ont été recensés,
dont 37 de forêts, 31 de
maquis, 21 d’herbe et 09
autres de récolte et ayant causé
des pertes estimées 667 ha de
forêt, 163 ha de maquis, 205
ha d’herbes, 4150 bottes de
foins, 4973 arbres fruitiers et
enfin112 palmiers brûlés.
«L’intervention rapide et la
mobilisation permanente de
nos secours ont permis le
sauvetage de milliers
d’hectares de végétation, ainsi
que la protection des citoyens
et de leurs biens», conclut la
DGPC. 

T. R.

LA MINISTRE de la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels, Hoyam Benfriha, a
mis en avant, son attachement à garantir une
rentrée «sécurisée» à plus de 530.000 appren-
tis conformément à un protocole sanitaire
«clair». «Le ministère de la Formation profes-
sionnelle s’atèle à garantir une rentrée sécuri-
sée, conformément à un protocole sanitaire
clair, à plus de 530.000 apprentis devant
rejoindre les établissements formation et d’en-
seignement professionnels, a déclaré à la pres-
se Mme. Benfriha en marge d’une visite d’ins-
pection aux projets de son secteur dans la
wilaya d’Alger, en compagnie du ministre
délégué chargé des Start up et de l’Economie
de la connaissance Yacine Walid.
Elle a précisé, dans ce sens que les ensei-

gnants ont rejoint les postes de travail ce jeudi,
alors que le personnel administratif et autres
travailleurs ont repris le travail mercredi en
vue de préparer l’année professionnelle après
une suspension de plusieurs mois.
«Avant la rentrée des apprentis, les ensei-
gnants s’attèleront à la préparation des ate-
liers, des groupes et cours et à la planification
pour la mise en place d’un protocole spécial
rentrée conformément aux mesures sanitaires
nécessaires», a-t-elle souligné.
Lors de sa visite au Centre spécialisé en TIC à
Rahmania (Alger Ouest), la ministre a mis
l’accent sur l’importance d’assurer le trans-
port et d’aménager l’espace pour accueillir les
apprentis à la mi-octobre prochain appelant
les responsables à livrer le projet, dont les tra-

vaux sont à 95% de taux d’avancement, le 15
septembre prochain.
Par ailleurs, la première responsable du sec-
teur a fait état d’études en cours pour la réali-
sation de projets similaires à travers plusieurs
wilaya du pays en réponse à la demande en
matière de formation et au regard du besoin
économique à ces centres spécialisés.
De son côté, Yacine Walid a affirmé que son
département accordait «une grande importan-
ce» aux entreprises activant dans le domaine
de l’économie numérique, précisant que des
porteurs de projets ont été recensés dans le
domaine de l’agriculture de précision et des
porteurs d’idées innovantes à même de les
aider à leur concrétisation. 

H. B.

UNE EXPLOSION de gaz dans
une maison a fait mercredi der-
nier deux morts et trois blessés
d’une même famille à Mila. Le
drame s’est produit dans la locali-
té de Aïn Abbas, relevant de la
commune de Bouhatem, à une
trentaine de kilomètres à l’Ouest
du chef-lieu de wilaya. 
Une fuite de gaz propane était à
l’origine de l’explosion qui a
coûté la vie à une fille de 14 ans,
décédée sur les lieux, et à son

père qui a succombé le lende-
main, soit jeudi à l’hôpital de
Ferdjioua où il a été évacué dans
un état critique par les éléments
de la protection civile. 
Alors que la mère et deux autres
enfants, un garçon de 11 ans et
une fillette de 3 ans, sont toujours
en soins intensifs pour des brû-
lures de deuxième degré,
apprend-on de la cellule de com-
munication du corps de secours.
Selon des témoignages, le père de

famille avait été avisé par le voi-
sinage quant à une fuite de gaz
émanant de la conduite alimen-
tant son domicile, à partir de sa
citerne de propane placé à l’exté-
rieur de la maison. Il aurait réagi
en fermant le robinet d’arrêt et en
aérant le domicile, avant de refer-
mer et de sortir avec les siens
pour une visite familiale. 
A leur retour vers 22 heures, une
étincelle électrique avait suffi. La
force de l’explosion suivi d’un

incendie ont été ravageurs, les
pauvres ont été pris au piège, pré-
cise un voisin, dont la maison a
failli prendre feu, si ce n’est l’in-
tervention des pompiers qui ont
réussi à circonscrire l’incendie.
Le père et sa fille ont été inhumés
jeudi au cimetière de Chelghoum
Laid. 
Le wali de Mila a fait hier un
déplacement sur les lieux afin de
constater l’ampleur des dégâts. 

Amine B.

EXPLOSION DE GAZ À MILA

Deux morts et trois blessés

S’ exprimant sur les
ondes de la radio
nationale, le respon-

sable a indiqué que la date du 19
septembre avait été proposé
comme date de la rentrée univer-
sitaire pour l’année 2020/2021,
après consultations et coordina-
tion avec des partenaires, notam-
ment des professeurs et des repré-
sentants des étudiants, ainsi que
des syndicats, rapporte la Radio
nationale. 
M. Morsli a affirmé que la pro-
chaine rentrée universitaire était
liée à la situation épidémiolo-
gique et qu’il appartient aux déci-
deurs d’estimer le moment appro-
prié pour une reprise effective des
cours. En revanche, le conseiller
du ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique a révélé qu’une déci-
sion exceptionnelle avait été prise
et qui posera de nouvelles condi-
tions pour une évaluation
exceptionnelle des étudiants à ce
stade. «Nous comptons sur la

sensibilisation et la compréhen-
sion des comités pédagogiques en
la matière», a précisé le même
responsable. Par ailleurs, le
ministre de l’Enseignement
Supérieur s’est exprimé récem-
ment sur la situation inédite, cau-
sée par le coronavirus, qui a
engendré un arrêt de cours de
plus de cinq mois, bouleversant
ainsi la continuité naturelle des
activités pédagogiques. 

Dans une lettre de
remerciement envoyée à
la famille universitaire,
M. Benziane n’a pas
manqué de prévenir les
acteurs et partenaires
universitaires dans son
ensemble, que cette
reprise des études assu-
rera notamment la quali-
té d’enseignement de
l’année 2020/2021 et
celles à venir. 
C’est pourquoi, selon
lui, toute personne ayant
mis le pied à l’enceinte

d’une université est dans l’obliga-
tion de respecter le protocole mis
en place. Le ministre a souligné,
dans sa lettre, la prise de
conscience de la part de l’univer-
sité algérienne dans son
ensemble, des nombreux avan-
tages qu’offre l’outil numérique
ainsi que l’enseignement à distan-
ce, qu’elle songe à adopter.
M. Benziane a indiqué dans ce
sens, qu’en ces temps de

coronavirus, les dispositifs d’en-
seignement à distance (EAD) via
les plateformes numériques ont
grandement permis d’achever une
partie des programmes. Et ce,
malgré les différentes difficultés
rencontrées, liées principalement
aux problèmes de connexion à
l’échelle nationale. Le premier
responsable du secteur a saisi
cette occasion de reprise et de
rentrée universitaire en Algérie
pour remercier les centres de
recherche et les laboratoires des
universités, qui ont contribué
activement à la lutte contre le
Coronavirus. Il les encourage par
la suite, à continuer dans la même
voie, afin de promouvoir la
recherche scientifique pour
répondre aux besoins de la socié-
té algérienne. Le ministre n’a pas
oublié le corps médical, ainsi que
tout le peuple algérien dans sa
lettre. En effet, il a tenu a les
remercié tous pour leur courage
«exceptionnel».

Lynda Louifi

FORMATION PROFESSIONNELLE

Assurer une rentrée sécurisée
à plus de 530 000 apprentis

APRÈS DES CONSULTATIONS AVEC DES ORGANISATIONS ESTUDIANTINES

Vers une rentrée universitaire
le 19 septembre 

La rentrée universitaire pourrait avoir lieu le 19 septembre 2020, a révélé le conseiller du ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Morsli Laredj, soulignant que cette date

a été proposée en consultation avec la famille universitaire.
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L’Algérie maintient son rôle d’État pivot

COVID-19 EN ALGÉRIE

379 nouveaux cas,
281 guérisons et 8 décès

en 24 heures
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ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

PLUS DE 30 000 RESSORTISSANTS RAPATRIÉS
Page 2

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

Le ministère du Commerce passe à la vitesse supérieure
Page 4

Dépêché par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le ministre des Affaires étrangères, Sabri

Boukadoum a indiqué à son arrivée à Bamako, que le Mali
est un pays extrêmement important pour l’Algérie.

«Je suis venu sur instruction du Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour écouter

d’abord, discuter et échanger les points de vue
sur la situation au Mali de manière à ce que le peuple

malien puisse vivre dans la paix, la sérénité
et la concorde», a-t-il souligné. 
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BOUKADOUM AU MALIBOUKADOUM AU MALI
POUR UNE ISSUE À LA CRISEPOUR UNE ISSUE À LA CRISE

RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION 
Une commission en soutien à l’ANIE

Page 3
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LA COVID-19
Possibilité de sortir
la Zakat avant
l’échéance
d’une année complète
LA COMMISSION de la Fatwa du
ministère a indiqué, hier, que
l’acquittement de la Zakat pouvait
intervenir avant l’échéance d’une
année complète, partant de son utilité
pour les citoyens impactés par le
nouveau Coronavirus.
La Commission de la Fatwa relevant
du ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs a décrété, dans un
communiqué, que «la Zakat peut être
sortie avant son échéance d’une
année complète, partant de son utilité
pour les citoyens en besoin d’aide et
d’accompagnement pour dépasser les
difficultés induites par l’épidémie du
Coronavirus, notamment en ces jours
du mois de Moharem, généralement
préféré pour son acquittement».
Les fidèles qui ont avancé
l’acquittement de leur Zakat «sont
tenus, à la date d’exigibilité initiale,
revoir leur Nissab et en cas de
différence entre le montant sorti et
celui obligatoire à l’échéance d’une
année complète, ils devront sortir la
différence», avise la Commission
expliquant que l’avancement de la
Zakat n’exclut nullement son
exigibilité pour les acquis réalisés
durant cet intervalle. Soulignant
l’obligation de la Zakat sur les bétails
et les produits agricoles, suivant les
conditions et modalités établies, la
Commission de la Fatwa rappelle que
la Zakat purifie les biens, accroit les
richesses et contribue à la prospérité
de la société.
A ce propos, elle exhorte les riches et
les fortunés à redoubler leurs actes de
charité et les bienfaiteurs à élargir
leurs aumônes aux aspects relevant
de l’intérêt général, notamment au
profit des catégories démunis, et
contribuant au renforcement du
système de solidarité nationale et
d’entraide sociale, en cette veille de
rentée sociale marquée par une
conjoncture exceptionnelle. 

S. N.

379 NOUVEAUX cas confirmés de coro-
navirus ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures, 281 guérisons et huit
décès. Trois wilayas ont enregistré plus de
30 cas durant la même période, à leur tête
la wilaya de Blida avec 49 nouvelles
contaminations. «379 nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19), 281
guérisons et huit décès ont été recensés
durant les dernières 24 heures en Algérie,
portant le total des cas de contamination à
43.782 des guérisons à 30.717 et celui des
décès à 1.491», a déclaré le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du coronavirus, Dja-
mel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la Covid-19 s’élève à 99
cas pour 100.000 habitants, ajoutant que
les nouvelles contaminations enregistrées
les 24 dernières heures représentent 0.86
cas pour 100.000 habitants. Trois wilayas
ont enregistré, durant la même période,
plus de 30 nouvelles contaminations à la
Covid-19, à savoir, Blida (49 cas), Jijel (45
cas) et Alger (33 cas). Les personnes âgées
entre 25 et 60 ans représentent 56% des

cas de contamination au nouveau corona-
virus et celles âgées de plus de 60 ans
représentent 32%.
Les wilayas d’Alger (4.600 cas), Oran
(3.461 cas), Blida (3. 287 cas), Sétif (2.936
cas) et Constantine (1.466 cas) représen-
tent à elles seules 37 % des cas de conta-
mination et 27% des décès enregistrés sur
le territoire national. Le Pr Fourar a égale-
ment indiqué que 25 wilayas n’ont connu
aucun cas au coronavirus et 12 autres ont
recensé entre un et neuf cas, alors que 11
wilayas ont enregistré plus de dix cas.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourrar a fait état d’une légère
baisse, avec 28 patients admis dans les
unités de soins intensifs à travers le pays
(31 cas la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hy-
giène et de distanciation physique de la
part des citoyens, rappelant l’obligation du
respect du confinement et du port des
masques. Il a aussi appelé à veiller
à la santé des personnes âgées, particuliè-
rement celles souffrant de maladies

chroniques. Dans le monde, la pandémie
du nouveau coronavirus a fait au moins
843.096 morts depuis que le bureau de
l’OMS en Chine a fait état de l’apparition
de la maladie fin décembre, selon un bilan
établi hier à partir de sources officielles.
Plus de 25.013.265 cas d’infection ont été
officiellement diagnostiqués depuis le
début de l’épidémie, dont au moins
17.380.667 sont aujourd’hui considérés
comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du nombre réel
de contaminations. 
Certains pays ne testent que les cas graves,
d’autres utilisent les tests en priorité pour
le traçage et nombre de pays pauvres ne
disposent que de capacités de dépistage
limitées.
Sur la journée de vendredi, 5.751 nou-
veaux décès et 287.081 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde. Les pays qui
ont enregistré le plus de nouveaux décès
dans leurs derniers bilans sont les Etats-
Unis avec 1.177 nouveaux morts, l’Inde
(1.021) et le Brésil (855).
Les Etats-Unis demeurent le pays le plus
touché tant en nombre de morts que de cas,
avec 181.779 décès pour 5.918.381 cas

recensés, selon le comptage de l’université
Johns Hopkins. Au moins 2.118.367 per-
sonnes ont été déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 119.504 morts
pour 3.804.803 cas, le Mexique avec
63.164 morts (585.738 cas), l’Inde avec
62.550 morts (3.463.972 cas), et le Royau-
me-Uni avec 41.486 morts (331.644 cas).
Parmi les pays les plus durement touchés,
le Pérou est celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à sa popula-
tion, avec 86 décès pour 100.000 habi-
tants, suivi par la Belgique (85), l’Espagne
(62), le Royaume-Uni (61), et l’Italie (59).
La Chine a officiellement dénombré un
total de 85.022 cas (9 nouveaux recensés
hier), dont 4.634 décès et 80.126 guéri-
sons.
L’Amérique Latine et les Caraïbes totali-
saient hier 271.686 décès pour 7.137.854
cas, l’Europe 214.884 décès (3.898.042
cas), les Etats-Unis et le Canada 190.924
décès (6.045.739 cas), l’Asie 95.137 décès
(4.979.953 cas), le Moyen-Orient 35.902
décès (1.474.828 cas), l’Afrique 29.097
décès (1.230.662 cas), et l’Océanie 641
décès (28.690 cas).

Mohamed Mecelti

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

379 nouveaux cas, 281 guérisons et 8 décès
en 24 heures

L es opérations de rapa-
triement, qui ont permis
de ramener au bercail

des Algérien bloqués aux
quatre coins du monde, se sont
déroulées en quatre étapes au
cours desquelles, souligne un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères, tous les
moyens nécessaires ont été mis
en place par les autorités
concernées afin d’assurer leur
déroulement dans les
meilleures conditions. 
«Le nombre de ressortissants
algériens rapatriés au pays
depuis le début de l’opération
de rapatriement de mars 2020
jusqu’au 26 août 2020, est de
30.386 ressortissants en quatre
étapes «, note le communiqué.
La 4ème et dernière étape de
rapatriement a été lancée mer-
credi 26 août 2020. Un total de

512 ressortissants algériens ont
atterri sur le sol du pays à bord
de deux avions en provenance
de Paris (319 ressortissants) et
de Casablanca (193 ressortis-
sants), précise le document. 
Il faut souligner que le pro-
gramme de la 4ème étape de
rapatriement avait également
inclus deux vols avant-hier et
hier 2020 en provenance de
l’aéroport de Paris (France).
Il convient  de préciser que les
personnes qui ne s’étaient pas
déplacées avec la compagnie
nationale Air Algérie, ont été
astreintes de signer une recon-
naissance de dette les enga-
geant à payer leurs billets
d’avion de rapatriement aller-
retour auprès d’Air Algérie.
Ces billets peuvent atteindre
plusieurs centaines d’euros.
Mohamed Benfareh, un

Algérien rapatrié d’Abidjan
(Côte d’Ivoire), après cinq
mois bloqué en Guinée Cona-
kry, a déclaré au Jeune Indé-
pendant ne pas comprendre
cette procédure, surtout qu’il
possédait son billet de retour.
« Une fois arriver à l’aéroport,
le chef d’escale nous a sommé
de signer une reconnaissance
de dette envers Air Algérie, de
la valeur de 551 euro (soit
83762,47 Da ndlr) «, a expli-
qué M. Benfareh. Avouant
avoir été surpris et pris de
court par la procédure d’autant
qu’à aucun moment ce détail
n’a été communiqué, il a décla-
ré illogique de payer le voyage
aller qu’il n’a pas effectué avec
la compagnie.
Contacté par le Jeune Indépen-
dant, le porte-parole d’Air
Algérie, Amine Andaloussi, a

confirmé cette information,
expliquant qu’il s’agit d’une
procédure légale et courante
qui se pratique par toutes les
compagnies dans le monde
entier.
«Les clients d’Air Algérie res-
tés bloqués à l’étranger ne sont
pas tenus de payer de supplé-
ment, c’est notre devoir de les
rapatrier», a déclaré M. Anda-
loussi, précisant que les clients
ayant effectué leur
voyage  aller avec d’autres
compagnies sont tenus de
payer le service de rapatrie-
ment. 
Il a en outre fait savoir que ces
derniers pouvaient se faire
rembourser leur billet retour
auprès de leur compagnie,
puisque la prestation n’a pas
était honorée. 

Mohamed Mecelti

ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

Plus de 30 000 ressortissants
rapatriés

Les opérations de
rapatriement des

Algériens bloqués à
l’étranger, suite à la

fermeture des frontières
et la suspension du

trafic aérien, en raison
de la propagation de la
pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19),
ont permis de rapatrier
30 386 ressortissants
depuis le mois de mars

dernier.
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LA MISE en place d’une commission
censée assister l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE), en
prévision du referendum sur la
constitution, le 1er novembre prochain,
répond à une demande de cette dernière.
C’est ce qu’a affirmé, le président de
l’Autorité, Mohamed Chorfi lors de son
passage sur les ondes de la radio nationale
précisant que «l’externalisation de cette
assistance matérielle ne pourrait à aucun
cas altérer l’indépendance de l’Anie».
«En quoi l’ANIE pourrait devenir plus
indépendante en achetant l’isoloir ou en
prenant à sa charge la restauration et le
transport de ses encadreurs. Il s’agit
plutôt d’une assistance d’ordre matériel
qui tend à diminuer les efforts de l’Anie à
même de pouvoir se concentrer sur sa
mission essentielle, notamment
l’encadrement des bureaux de vote et le
dépouillement», a affirmé Chorfi hôte de
l’émission «L’invité de la rédaction» de la
chaîne 3.
Pour le président de l’Anie, le choix de la
date du 1e novembre pour la tenue d’un
referendum sur la nouvelle constitution
n’est pas fortuit, rappelant dans ce sens
que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait à mainte
reprise souligné la dimension
«novembriste» et «consensuelle» de son
projet politique. M. Chorfi a expliqué que
le chef de l’Etat a assuré de faire sortir
des différentes proposition faites sur la
révision constitutionnelle un texte le plus
consensuel possible, d’où l’élargissement

du cercle de concertation aux différents
acteurs politiques et sociaux en vue
d’enrichir la mouture remise en mois de
mai dernier. «Le président de la
république a insisté sur la dimension
consensuelle de la révision
constitutionnelle, cela prouve qu’il veut à
tout prix construire le consensus national
qui est le socle de l’Etat de droit»,
indique-t-il.
L’ancien ministre de la Justice considère
que le peuple s’est réapproprié sa
souveraineté. Encore plus, il a réinventé,
voit-il, la démocratie de façon directe et
cela via la seule voie des urnes. Cette
réinvention, poursuit-il, se traduit par la
création d’une autorité nationale
indépendante des élections, fondée sur
l’article 7 et 8 de la constitution.
Ainsi, l’Autorité s’engage à matérialiser
les revendications du mouvement
populaire et tend à assurer la pérennité du
changement revendiqué par le peuple,
enchérit le président de l’Anie.
Cependant, M. Chorfi souhaite que le
pouvoir d’action de son autorité soit
renforcé davantage dans la nouvelle
constitution, faisant savoir que la loi
organique de cette instance sera
probablement intégrée dans le code
électoral comme elle pourrait être une loi
carrément indépendante de ce même
code.
Sur la consécration de la liberté des juges
et de l’indépendance de la justice,
l’ancien ministre de la Justice a indiqué
que cette dernière n’est pas un cadeau

offert aux magistrats, mais plutôt une
nécessité, estimant dans ce sillage
que»l’indépendance c’est comme la
compétence d’un soldat. s’il est
compétent vous êtes en sécurité s’il ne
l’est pas il risque de vous tuer». M.
Chorfi a souligné dans ce sens qu’il
faudrait des garanties protégeant les juges
des injonctions de l’administration
notamment celles relatives à la fraude
électorale. «En tout cas, je n’ai jamais
toléré ce qui est dénoncé aujourd’hui
comme pratique frauduleuse de se passer
dans la justice. Maintenant j’apprends
qu’il a eu ces actes. Personnellement, je le
regrette en tant que magistrat et en tant
que responsable dans ce pays et j’en suis
malheureux», regrette le président de
l’Anie. Et de poursuivre son plaidoyer :
«Il nous appartient tous de faire en sorte
que cela se reproduise plus dans notre
pays».
Par ailleurs, M. Chorfi a insisté sur le
maintien de la confiance entre le peuple et
le pouvoir après les élections
présidentielles du 12 décembre dernier,
faisant référence aux engagements du
président de la République visant à
consacrer la démocratie, qui, selon lui, va
de pair avec la prospérité du peuple.
Sur le rôle de l’Anie dans le
rétablissement de la confiance à travers la
neutralité et la transparence du scrutin,
son président a affirmé que cela est l’une
des prérogatives essentielles de
l’Autorité, appelant les pouvoirs exécutif
et législatif à «consacrer et approfondir la

démocratie constitutionnelle dans l’intérêt
de la gouvernance nationale». Il a, à ce
propos, assuré qu’en l’ état actuel de
disposition de l’Anie, elle est en mesure
de garantir le respect de la voix des
électeurs, signifiant que le renforcement
de son pouvoir serait encore mieux. 
Le président de l’Anie a nuancé en outre
que l’acheminement de cette consultation
référendaire sur la nouvelle constitution
devrait passer par l’actuel parlement car,
estime-t-il, le changement pacifique «ne
veut pas dire piétiner le texte fondamental
en vigueur pour provoquer les
changements revendiqués».
Il a expliqué à ce titre que «ce même texte
prévoit que le passage par le parlement
est obligatoire pour toute révision
constitutionnelle». 
Concernant le vote électronique, l’invité
de la rédaction a relevé que ce mode
électoral pourrait ouvrir une porte sur la
fraude massive du scrutin, car, dit-il, la
traçabilité et la protection de l’urne n’y
sont pas garanties, citant des exemples
des grands pays qui se disent
démocratiques où les présidentielles ont
vu ce genre de «couacs électoraux» dus à
l’influence des résultats finaux du scrutin. 
Pour le président de l’Autorité, les grands
experts e la matière ont montré que
malgré la potentialité technique d’Internet
de traiter un volume énorme
d’informations, la plus grosse erreur reste
celle de penser à construire la démocratie
par cette technologie. 

Aziza Mehdid

RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION 

Une commission en soutien à l’ANIE

L e ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka-
doum, a indiqué à son arri-

vée à Bamako, que le Mali est un
pays extrêmement important
pour l’Algérie. «Je suis venu sur
instruction du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour écouter d’abord,
discuter et échanger les points de
vue sur la situation au Mali de
manière à ce que le peuple
malien puisse vivre dans la paix,
la sérénité et la concorde», a-t-il
souligné.
Selon un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères, cette
rencontre a eu pour objet la situa-
tion prévalant au Mali ainsi les

paramètres de la sortie de la
crise. Lors de ces entretiens, M.
Boukadoum a réitéré «la disponi-
bilité de l’Algérie à accompagner
le Mali en ces circonstances par-
ticulières, comme elle l’a tou-
jours fait».
Il a rappelé, à cet égard, «l’enga-
gement indéfectible de l’Algérie
en direction du Mali et du peuple
malien frère, qui a depuis tou-
jours caractérisé les relations
entre les deux pays, y compris
dans le cadre de la mise en œuvre
de l’Accord pour la Paix et la
Réconciliation au Mali, issu du
Processus d’Alger». M. Bouka-
doum a mis en exergue la convic-
tion de l’Algérie que «seule la

voie pacifique du dialogue entre
les enfants du pays est à même
d’amorcer un réel processus per-
mettant de surmonter les difficul-
tés de l’heure», souligne le com-
muniqué.
A cette occasion, les membres du
CNSP «ont exprimé leur gratitu-
de pour cette visite, la première
du genre et de ce niveau, qui
constitue un grand geste d’amitié
et de solidarité en direction du
Mali. 
Ils ont exprimé leur confiance en
l’Algérie qui s’est toujours tenue
du côté du peuple malien frère»,
ajoute-t-on. 
Au terme des discussions, les
membres du CNSP, tout en réité-

rant leur attachement aux rela-
tions bilatérales avec l’Algérie,
«ont exprimé leur souhait d’être
accompagnés dans leurs efforts
visant à aller vers une sortie de
crise consensuelle dans les délais
les plus courts possibles»,
conclut le communiqué du MAE.
Par ailleurs, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum, s’est entretenu également
durant sa visite à Bamako, avec,
Saleh Annadif, Représentant spé-
cial du Secrétaire général des
Nations Unies et Chef de la Mis-
sion intégrée multidimensionnel-
le des Nations Unies pour la sta-
bilisation au Mali (MINUSMA).
M. Boukadoum a également eu

des discussions avec le Chef de
la Mission de l’Union africaine
pour le Sahel (MISAHEL), M.
Pierre Buyoya. Ces deux ren-
contres ont eu pour objet la situa-
tion prévalant actuellement au
Mali ainsi que les voies et
moyens à même d’accompagner
ce pays frère et voisin pour sur-
monter les défis de l’heure.
Pour rappel, le président malien,
Ibrahim Boubacar Keïta, avait
annoncé sa démission le 18 aout
dernier dans une intervention
télévisée, filmée au camp militai-
re de Kati où il avait été emmené
après avoir été arrêté par des
militaires.

Nassim Mecheri

L’ALGÉRIE MAINTIENT SON RÔLE D’ÉTAT PIVOT

BOUKADOUM AU MALI
POUR UNE ISSUE À LA CRISE

Dépêché par le président
de la République,

Abdelmadjid Tebboune, le
ministre des Affaires

étrangères, Sabri
Boukadoum a engagé

avant-hier des
discussions avec les

parties prenantes de la
crise au Mali notamment
les membres du Comité
national pour le salut

du peuple (CNSP).



NATIONALE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6775 DU DIMANCHE 30 AOÛT 2020

4
FINANCE ISLAMIQUE 
La BNA élargit
son réseau 
LA BANQUE nationale d’Algérie (BNA)
continue d’élargir son réseau
d’agences proposant le service de
finance islamique. Ce service sera
lancé dans 30 agences
supplémentaires avant la fin du mois
de septembre pour être généralisé à
l’échelle nationale avant la fin de
l’année. La banque s’engage et se dit
disponible pour satisfaire toutes les
demandes de ses clients. 
Première banque à commercialiser les
produits de la finance islamique, la
BNA doit faire face à une grande
demande. Pour cela, la BNA se dit
prête et disponible pour satisfaire
toutes les demandes de ses clients,
souhaitant bénéficier des services de
la finance islamique, selon les
affirmations du secrétaire général de
la banque, Samir Tamrabet. 
Lors du lancement de ce service
bancaire dans une agence dans la
wilaya de Guelma, en fin de semaine,
il a indiqué que «la BNA a œuvré à
mobiliser les moyens nécessaires à la
réussite de son nouveau service de
finance islamique, notamment la mise
en place d’un système informatisé de
gestion, un réseau intranet reliant
toutes les directions et agences
régionales». Pour répondre aux
sollicitations des citoyen, qui se sont
rappelons-le, précipités aux agences
BNA pour bénéficier de ces produits,
la banque a préalablement formé son
personnel. «Trois cadres de chaque
agence BNA, chargés de la finance
islamique, ont été formés sur les
mécanismes et techniques de ce
produit, et l’accueil des clients et la
présentation des informations
nécessaires sur cette activité», précise-
t-il. Il a souligné que les produits
proposés permettent d’acquérir
logement, véhicule ainsi que le
financement d’investissements. Une
simulation par internet pour connaitre
les possibilités de contracter un crédit,
ainsi que les méthodes de paiement,
est possible, grâce à un système
informatique. En outre, le même
responsable a indiqué que les délais
d’études des dossiers oscillent entre
48 heures et 15 jours, dans le cas des
demandes qui nécessitent un accord de
la direction générale». Le SG de la
BNA affirme que la finance islamique
vise aussi à encourager l’épargne,
mettant en avant l’importance de ce
procédé pour le client, la banque et
l’économie. La BNA met aussi à la
disposition des citoyens d’autres
produits dans le domaine des dépôts à
partir de compte courant ou de
chèques et le financement,
conformément aux principes de la
charia islamique et les exigences
professionnelles des clients, selon les
explications de M. Tamrabet.
Par ailleurs, la finance islamique sera
d’un grand appui aux micro-
entreprises. Le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé des
micro-entreprises, Nassim Diafat a en
effet annoncé, le recours à la finance
islamique pour la promotion des
micro-entreprises à compter du 1er
novembre. En visite dans la wilaya de
Boumerdès, il a estimé que ce
nouveau type de transaction financière
facilitera la réalisation de l’objectif du
gouvernement de créer un million de
micro-entreprises durant les 4
prochaines années. 

Lilia Aït Akli

LE MINISTRE des Ressources
en Eau, Berraki Arezki et le
ministre délégué auprès du pre-
mier ministre Chargé de la
Micro- entreprise, Dayafat
Nassim, sont parvenus à un
accord permettant d’impliquer
rapidement pas moins de 300
microentreprises dans l’amélio-
ration du service public de
l’eau.
Selon un communiqué du
ministère des Ressources en
Eau, plus de 300 micro entre-
prises vont signer, dans le cadre
de cet accord conclu récem-
ment, des contrats avec l’Algé-
rienne des Eaux (ADE), dès la
semaine prochaine. 

L’entretien des infrastructures,
la prise en charge des fuites sur
les réseaux, l’installation des
compteurs, la réparation des
pompes et les réparations élec-
triques font partie des tâches
qui seront confiées, dans ce
cadre, aux micro-entreprises
des quatre coins du pays, selon
la même source. 
Les deux ministres se sont
engagés, durant un entretien
tenu la fin de la semaine écou-
lée, à revoir à la hausse le
nombre de micro- entreprises
qui s’impliquent dans le secteur
afin d’améliorer le service
public de l’eau, selon le com-
muniqué.

«L’ADE qui accuse des insuffi-
sances importantes dans la ges-
tion, déléguera de plus en plus
des opérations techniques pour
assurer la continuité du service
public de l’eau», a précisé la
même source, relevant que plus
de 400.000 installations de
compteurs seront effectuées en
2020, pour passer à un autre
objectif en 2021, soit 1 million
d’installations. Selon le minis-
tère des ressources en eau,
d’autres établissements du sec-
teur, à savoir l’ANBT (agence
nationale des barrages et trans-
ferts), l’ONA (office national
d’assainissement) et l’ONID
(office national d’irrigation et

du drainage) se sont engagés à
s’inscrire dans la démarche qui
«aura une incidence positive
aussi bien sur le service public
de l’eau, que sur les micro-
entreprises». La «nouvelle
approche» du Secteur des Res-
sources en Eau permettra de
«dépasser les obstacles admi-
nistratifs et surmontera les dif-
ficultés techniques et logis-
tiques actuelles», ce qui per-
mettra «plus de souplesse et de
célérité dans les interventions
et apportera un soutien consi-
dérable aux gestionnaires du
service public de l’eau», pour-
suit le communiqué. 

M. B.

AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU

Plus de 300 microentreprises
impliquées

A près plusieurs campagnes de sensi-
bilisation sur l’importance d’intro-
duire ces dispositifs électroniques

dans les différentes opérations de l’activité
commerciale, le ministère du Commerce
passe à la vitesse supérieure, en exigeant
aux commerçants leur utilisation obligatoi-
re avant la fin de l’année en cours. «Cette
décision intervient en vertu de l’article 111
de la loi de Finances 2020 portant obliga-
tion pour les commerçants de mettre à la
disposition des consommateurs des instru-
ments de paiement électronique», a précisé
le ministère dans un communiqué.
Ainsi, l’ensemble des commerçants est
invité à se rapprocher des services d’Algé-
rie Poste ou des banques et établissements
financiers pour formuler une demande
d’équipement de leurs locaux commer-
ciaux en moyens nécessaires (TPE, QR
Code), en vue d’assurer le service e-paie-
ment, a indiqué la même source.
«Les commerçants sont tenus de se confor-
mer à ces dispositions avant le 31
décembre 2020, et ce, en déposant une
demande au niveau des services compé-
tents relevant d’Algérie Poste ou des
banques, qui leur délivrent des accusés de
réception», avise le ministère.
Tout commerçant n’ayant pu obtenir ces
équipements, au-delà de cette échéance,

explique-t-on, pourra faire prévaloir l’ac-
cusé de réception de sa demande devant les
agents en charge des contrôles.
Dans ce sens, le ministère du Commerce
invite les commerçants concernés à se rap-
procher des directions régionales et locales,
pour de plus amples informations sur les
procédures de mise en œuvre de cette déci-
sion.
Par ailleurs, le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar
avait souligné, à maintes occasions, l’im-
pératif d’utiliser le paiement électronique
qui pourrait épargner aux clients d’Algérie
poste les souffrances «mensuelles», dues
aux longues files d’attente devant les
bureaux de poste, notamment en cette
période de crise sanitaire. Il avait appelé
dans ce sillage à l’intensification des
actions de sensibilisation auprès des
clients, les encourageant à opter pour les
opérations à distance. «Il y a un manque de
communication que nous devons combler
en sensibilisant le citoyen quant à la possi-
bilité d’accomplir les différentes opérations
commerciales à distance sans prendre la
peine de se déplacer aux bureaux de
poste», avait-il déclaré.
La généralisation du paiement électronique
est donc l’un des grands chantiers engagés
par le gouvernement , cela d’autant plus

qu’elle permettra d’éradiquer l’économie
informelle et d’instaurer une sorte de traça-
bilité et de transparence dans les transac-
tions effectuées par les opérateurs écono-
miques. 
Pour les experts, l’évolution d’e-paiement
est proportionnelle au niveau du dévelop-
pement de l’économie du pays , basé sur
les règles du marché et la compétitivité. Ils
estiment que, face à ces changements de
pratiques, les commerçants et les consom-
mateurs font toujours de la résistance, qui
est due au manque de confiance dans ce
type de moyens de paiement. Ce qui
implique, préconise-t-on, un travail de
longue haleine sur les mentalités, afin d’in-
culquer cette «nouvelle culture», surtout
que le e-paiement est considéré comme le
levier du développement économique. Le
Gouvernement s’attèle à la mise en œuvre
des réformes «urgentes» liées à la moderni-
sation des différents secteurs économiques
à travers, entre autres, la monétique qui
s’avère être une nécessité pour accompa-
gner le plan de relance économique adopté
à l’issue de la dernière tripartite. Un plan
qui devrait avoir un premier impact sur la
vie économique d’ici la fin de l’année,
selon les échéances fixées par l’exécutif de
Djerad. 

Aziza Mehdid

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 

Le ministère du Commerce
passe à la vitesse supérieure

Les commerçants sont obligés de mettre à la disposition de leurs clients les appareils de paiement
électronique avant le 31 décembre prochain, en vue de leur permettre de régler leurs achats à travers

un compte bancaire ou postal. 
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INSOLITE12 Disney sort ses tenues
d'Halloween assorties pour
vous, vos enfants et votre
chien

BIEN QU’HALLOWEEN ne soit que dans
trois mois, Disney vient de lancer une nou-
velle collection pour célébrer cette fête. Et le
géant américain a pensé à tout le monde.
Des déguisements sont proposés pour les
adultes, les enfants et les chiens. 
Pour tous les fans d’Halloween, Disney
vient de lancer une collection pour fêter le
31 octobre avec toute la famille, y compris
les animaux domestiques, dans des tenues
assorties.
Parmi celles-ci, quelques pyjamas effrayants
pour bébés, enfants et adultes, des pulls pour
enfants, un sweat à capuche pour adultes et
enfin, un pull orange assorti pour votre
chien avec des citrouilles inspirées de
Micky Mouse et l’inscription “Boo” dans le
dos. Comptez entre 20 et 40 euros pour ces
produits, sans les frais de port.

Un intrus plonge
dans un aquarium du
zoo

DES AMIS se sont filmés lundi après-midi
alors que l’un d’eux piquait une tête parmi
les poissons dans un aquarium du zoo de
Sydney, en Australie, qui était ouvert au
moment des faits. Si les gais lurons ont trou-
vé l’aventure amusante et envisagent même
de remettre le couvert, le zoo juge un tel
comportement idiot et inacceptable. L’affai-
re ne devrait pas en rester là.
Peu perturbé par les menaces de poursuites,
l’auteur de la vidéo a répliqué que le zoo ne
valait pas mieux en enfermant les animaux
marins contre leur gré.
Selon le zoo, l’intrus a franchi une barrière
de sécurité et a compromis le bien-être des
animaux.

Virgin Galactic veut construire un
avion supersonique plus rapide que le
Concorde
S eul le Concorde, autre avion

supersonique, avait transporté
régulièrement des passagers dans

l'histoire du transport aérien, de 1976 à
2003. Virgin Galactic veut aller plus vite
(Mach 3 au lieu de Mach 2 pour le
Concorde), mais devra résoudre les pro-
blèmes qui ont condamné le Concorde,
en particulier le bruit et la consommation
de carburant.
L'appareil imaginé par Virgin dans des
images publiées lundi est une aile delta
capable d'accueillir entre 9 et 19 passa-
gers, à une altitude supérieure à 60.000
pieds soit 18.000 mètres, environ le
double des avions de ligne actuels. Il
devra décoller et atterrir des pistes d'aé-
roports existantes.
Virgin Galactic a signé un protocole
d'accord non-contraignant avec Rolls

Royce pour développer le réacteur du
futur avion. 

SE DIVERSIFIER
"L'équipe va également travailler sur les
défis représentés par la gestion ther-
mique, la maintenance, le bruit, les émis-
sions et les questions économiques liés à
des vols à haute vitesse de routine",
indique Virgin Galactic dans un commu-
niqué.
La société était jusqu'à présent unique-
ment sur le créneau des vols de tourisme
spatial, grâce à un appareil mi-avion mi-
fusée conçu pour emmener six passagers
à la fois flotter quelques minutes à la
frontière de l'espace. Des vols d'essai
doivent encore avoir lieu, aux États-

Unis, avant le début de ces vols spatiaux
commerciaux.
Mais, cotée en Bourse depuis l'an der-
nier, elle cherche à se diversifier et avait
annoncé en mai un accord avec la Nasa
pour développer des technologies de
"haute vitesse". 
L'agence spatiale américaine travaille par
ailleurs depuis des décennies à la
conception d'un avion expérimental
supersonique silencieux, le X-59, et un
premier exemplaire est en train d'être
construit par Lockheed Martin en Cali-
fornie. Le but est que le bang superso-
nique, le formidable bruit d'explosion
provoqué par le franchissement du mur
du son, soit peu voire pas audible depuis
le sol.

Une start-up japonaise invente un masque capable
de traduire en huit langues

LA START-UP JAPONAISE Donut Robo-
tics a développé le “c-mask”: un “masque
buccal intelligent” qui traduit ce que la
personne dit en huit autres langues diffé-
rentes à partir du japonais.
Lorsqu'il est utilisé avec une application,
le “c-mask” peut également convertir la
parole en textos, amplifier la voix de la
personne qui le porte et passer des appels
dans huit langues différentes.
S'il représente une véritable prouesse
technologique, le masque ne protège tou-
tefois pas contre la propagation du Covid-
19. “Les petites ouvertures sur le devant
servent à permettre la respiration, de sorte
que le masque lui-même ne protège pas
contre le coronavirus. Cependant, il est
conçu pour être porté sans problème par-
dessus un masque buccal standard”,
explique Taisuke Ono, PDG de Donut
Robotics. “Il est fait de plastique blanc et
de silicone et possède un microphone inté-
gré qui se connecte au smartphone de son
utilisateur via Bluetooth. Le système peut

traduire entre le japonais et le chinois, le
coréen, le vietnamien, l’indonésien, l’an-
glais, l’espagnol et le français”.

ROBOT
À l’origine, ce logiciel de traduction déve-
loppé par Donut Robotics devait être inté-
gré à un robot. Mais lorsque la pandémie

a frappé, ce projet de robot a été abandon-
né. Les ingénieurs ont alors eu l’idée de
mettre ce logiciel dans un masque buccal.
“Nous avons travaillé dur pendant des
années pour mettre au point un robot et
nous avons finalement décidé d’utiliser
cette technologie de manière efficace pour
créer un produit qui serait utile à une

époque où le Covid-19 influence forte-
ment la société”, poursuit Taisuke Ono.

5.000 MASQUES
Selon M. Ono, 5.000 masques vont
d’abord être mis en vente au Japon à par-
tir de septembre. Donut Robotics souhaite
ensuite commercialiser son produit en
Chine, aux États-Unis et en Europe.
Un masque coûtera environ 40 dollars,
avec un abonnement séparé pour l’appli-
cation.
La puce Bluetooth du masque pourrait se
connecter à des smartphones situés jus-
qu’à 10 mètres de distance. Taisuke Ono
espère que le produit facilitera la distan-
ciation sociale dans les hôpitaux et les
bureaux en permettant une communica-
tion claire. “Il existe encore de nom-
breuses situations dans lesquelles nous
devons nous rencontrer en personne”, a-t-
il déclaré. “Maintenant que cette situation
est la nouvelle norme, le masque et l’ap-
plication sont une bonne ressource.”

La société spatiale Virgin Galactic a annoncé lundi un partenariat
préliminaire avec le constructeur de moteurs Rolls Royce pour
construire un avion de ligne capable de voler à trois fois la vitesse
du son.

NATIONALE
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TIZI-OUZOU
Un village menacé
par un feu de forêt
UN DÉPART de feu d’une grande
ampleur a eu lieu hier, en début
d’après-midi, à la forêt entourant le
village d’Imssounène dans la commune
maritime d’Iflissen, daïra de Tigzirt.
L’ampleur du feu a été telle que même
les habitations de ce village, se situant à
la limite territoriale d’Iflissen par son
côté est, ont été déclarées en danger.
Aussi, pour éviter à tout prix une
tragédie, les éléments de la protection
civile, appuyés par de nombreux
citoyens, se sont fortement mobilisés
sur les lieux. La priorité était d’éviter
que les maisons soient la proie des
flammes. 
En revanche, l’espace forestier et
végétal a subi d’énormes dégâts. Hier
en fin d’après-midi, le feu continue de
ravager encore la forêt. Quant à
l’origine de cet énième départ de feu
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, depuis le
début de l’été à ce jour, elle n’est pas
encore connue avec exactitude.
Cependant, tout donne à croire que cet
incendie est d’origine criminelle.

Saïd Tissegouine

CONSTANTINE 
Saisie de 2 100
comprimés de
psychotropes  
UNE  QUANTITÉ de 2 100 comprimés
psychotropes de fabrication étrangère a
été saisie par les éléments de la Police
judiciaire de la sûreté de daïra d’El
Khroub (Constantine), a-t-on appris
hier auprès de la cellule de
communication et des relations
générales de la sûreté de wilaya.
L’opération a donné lieu également à
l’arrestation de deux individus âgés de
28 et 29 ans, a-t-on indiqué dans un
communiqué, précisant que les deux
mis en cause appréhendés à bord d’un
véhicule touristique utilisé dans la
conclusion de ce trafic sont impliqués
dans une affaire de «vente, dépôt et
transport de substances classées
hallucinogènes d’origine étrangère non
certifiées par l’Agence nationale des
produits pharmaceutiques (ANPP).»
Agissant sur la base de renseignements
faisant état qu’une transaction de vente
d’une importante quantité de
psychotropes sera conclue dans la ville
Ali Mendjeli, les éléments de la Police
judiciaire de la sûreté de daïra d’El
Khroub ont ouvert une enquête, a
précisé la même source.
L’intensification des recherches et des
investigations a permis d’identifier les
individus impliqués ainsi que le
véhicule transportant «la marchandise»
et son emplacement, a-t-on détaillé.
L’action policière basée sur une
intervention rapide et efficace a permis
l’arrestation des deux individus, selon
la même source qui a précisé qu’à la
fouille du véhicule, une quantité de
2.100 comprimés psychotropes a été
découverte.
Les suspects et les saisies (comprimés
de psychotropes et le véhicule utilisé)
ont été transférés vers le siège de la
sûreté de daïra pour conclure les
procédures pénales d’usage, a-t-on
indiqué de même source. 

A. B.

LE COMMANDEMENT de la Gendarmerie
nationale a publié jeudi dernier le bilan
hebdomadaire des accidents de la route, il
est a signalé qu’aucun accident routier n’a
été constaté dans cinq wilayas du pays, ce
qui représente une première.
Durant la période allant du 18 au 24 août,
la Gendarmerie nationale a comptabilisé
57 décès et 298 blessées à travers 162 acci-
dents de la circulation. Hormis les cinq
wilayas qui sont respectivement Annaba,
Khenchela, Ouargla, Tindouf et enfin Tis-
semsilt où aucun accident routier n’a été
déploré, ce qui est un excellent résultat,
d’autres wilayas ont malheureusement été
le théâtre de nombreux et douloureux acci-
dents de la route, a constaté le bilan des
gendarmes.
Il s’agit respectivement des wilayas de
Bouira et Sétif avec huit accidents routiers
recensés durant la période considérée, puis

des wilayas d’Ain Defla et Tébessa avec
sept accidents de la route, où le nombre des
décès est le plus élevé également.
En outre, le bilan de huit jours présenté par
la Gendarmerie nationale a estimé que,
plus de 87% des accidents routiers ont été
provoqués par des erreurs humaines qui
sont la principale cause de la mortalité sur
les routes, explique le communiqué de la
Gendarmerie nationale. L’excès de vitesse,
les dépassements dangereux et le non-res-
pect de la distance de sécurité sont les prin-
cipales causes produites par des conduc-
teurs ayant engendré beaucoup de dégâts
humains et matériels. 
Puis viendront d’autres causes moins mor-
telles telles que les piétons, l’état vétustes
des véhicules, l’environnement et l’état
vulnérable des routes, toutefois elles ont
provoqué des décès et des blessures suite à
des accidents de la route. 

Par ailleurs, le Commandement de la Gen-
darmerie nationale appelle, à travers le
même communiqué, les usagers de la route
à faire preuve de responsabilité et à respec-
ter les règles de bonne conduite en évitant
les excès de vitesse, les dépassements
périlleux et les dangereuses manœuvres qui
conduisent à de graves accidents de la cir-
culation et qui peuvent entraîner leur vie et
celle des autres.
Enfin, la Gendarmerie nationale a rappelé,
à travers son communique, la disponibilité
jour comme nuit de plusieurs de ses sup-
ports numériques, notamment le numéro
vert, le 10 55, ouverte à l’ensemble des
citoyens pour alerter les gendarmes lors
d’un accident de la circulation et permettre
une meilleure et rapide intervention des
gendarmes pour sauver des vies humaines,
conclut le communique.

Sofiane Abi

SELON LE BILAN HEBDOMADAIRE DE LA GENDARMERIE 

Aucun accident routier dans cinq wilayas 

Cette découverte inter-
vient, suite à une dénon-
ciation des riverains de

ce littoral  Après une fouille
méticuleuse sur les lieux de la
découverte, les éléments  de la
gendarmerie nationale ont
découvert  six tenues de plon-
gée sous-marine, cinq puis-
santes lampes hydrophobes,
plusieurs poignards et d’autres
cisailles. Ainsi le trafic de
corail reprend, surtout au vu de
cette importante découverte.
Trois personnes, dont le pro-
priétaire de la ferme, ont été
arrêtées, et les investigations
concernant cette affaire se
poursuivent. 
Pour rappel,  durant l’année en
cours, les gardes côtes ont
avorté plusieurs opérations de
pillage du corail avec des sai-
sies de plusieurs kilogrammes

ainsi que plusieurs croix de
Saint André qui permettaient
aux pilleurs de braconner l’or
rouge des profondeurs, dont le
kilogramme avoisine les  200
000 dinars au bas mot. Il faut
signaler que les autorités
publiques, afin de faire une
évaluation des ressources en
corail  qui permettra une régé-
nération, la pêche  du corail a
été interdite depuis 2001 par
décret présidentiel avant d’être
reprise en 2017  avec des
cahiers de charge. En dépit de
la surveillance accrue des
gardes côtes, le braconnage
s’est multiplié, notamment du
côté des  zones maritime de
Skikda, Annaba, Jijel et El-
Kala. 
Cette dernière zone est le lieu
de prédilection de la mafia du
corail, puisqu’il faut noter que

son plateau continental Est de
très faible profondeur et très
riche en coléantre de meilleure
qualité. Le contrôle de la faça-
de maritime porte notamment
sur le large de Cap Roux, fron-
tière maritime avec la Tunisie,
un endroit où le pillage bat son
plein.
La dernière opération de lutte
contre le braconnage effectuée
par les vigiles de la mer remon-
te au mois de mai, de l’année
en cours, en pleine période de
coronavirus, où quelques 60
Kg de corail ont été saisis.
Selon un responsable de la cir-
conscription maritime de Anna-
ba, qui regroupe les stations du
chef-lieu de la wilaya de Anna-
ba, El Kala, Skikda, Jijel, Collo
et Bejaia, le pillage du corail
est opéré à 90% par les marins
pécheurs de poissons au niveau

de la zone d’El Kala. Le seul
moyen de lutte demeure le ren-
seignement et les contrôles
inopinés des embarcations se
trouvant en pleine mer.
D’ailleurs, c’est ce qui a permis
de faire des saisies de plusieurs
embarcations aussi bien Algé-
riennes que Tunisiennes,  ainsi
que la saisie des croix de Saint
André et plusieurs quantités de
corail braconné. Le pillage du
corail ou plutôt ce vol qualifié
est tout simplement l’œuvre de
véritables  réseaux organisés,
qui portent atteinte aux
richesses du pays en utilisant,
certes des moyens de camou-
flage archaïques mais efficaces,
parvenant la plus part du temps
à déjouer la vigilance des
gardes côtes,  notamment  en
haute mer.  

Nabil Chaoui

CONTREBANDE DU CORAIL BRUT

170 KG SAISIS À EL-TARF 
Plus de 170 Kg de corail brut ont été saisies avant-hier au niveau d’El Battah (El Tarf). Cette importante

quantité a été retrouvée dissimulée sous des bottes de foin dans une étable, non loin de la plage
d’El-Battah. 
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ANTONIO GUETERRES :

«Le confit au Sahara 
occidental traité comme 

une question de décolonisation»
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réaffirmé dans un récent rapport que la
question du Sahara occidental est toujours sur la table de l’Assemblée générale de l’ONU en tant que

question de décolonisation.

LE SOUDAN, l’Egypte et l’Ethiopie ont
échoué à se mettre d’accord sur un texte
commun concernant la gestion du mégabar-
rage construit par Addis Abeba sur le Nil, a
annoncé vendredi le ministre soudanais de
l’Irrigation.
«Après (...) un examen des travaux des
groupes d’experts au cours des derniers
jours, il est devenu clair que le processus de
fusion des trois projets est au point mort», a
déclaré dans un communiqué le ministre
soudanais Yasser Abbas à l’issue d’une
visioconférence avec ses collègues égyp-
tien et éthiopien sous les auspices de
l’Union africaine (UA).
Durant dix jours, les experts des trois pays

ont cherché en vain à fusionner les projets
d’accord préparés par les trois pays. Ven-
dredi, ils ont présenté aux ministres de l’Ir-
rigation et de l’Eau un rapport sur leurs tra-
vaux sans aboutir à un un accord unifié.
Ces tractations, entamées il y a plusieurs
mois, ont été suspendues deux semaines à
la suite de l’exigence par Addis Abeba de
lier la gestion du barrage à une renégocia-
tion sur le partage des eaux du Nil bleu.
Addis Abeba estime que le Grand barrage
de la Renaissance (Gerd) est essentiel à son
développement économique et à son élec-
trification tandis que Khartoum et Le Caire
craignent que le futur plus grand barrage
hydroélectrique d’Afrique, haut de 145

mètres, ne restreigne leur accès à l’eau. Le
Soudan et Egypte insistent également sur le
fait qu’un accord «doit inclure un mécanis-
me pour résoudre les disputes qui pour-
raient surgir» entre les trois pays.
Jusqu’à présent Adis Abeba refuse un éven-
tuel mécanisme, considérant que le barrage
-dont la construction a commencé en 2011-
lui appartient. «Parvenir à un accord exige
une volonté politique», a dit vendredi le
ministre soudanais, soulignant que la
«poursuite des négociations dans leur
forme actuelle ne conduira pas à des résul-
tats pratiques». Il s’est toutefois dit prêt à
reprendre les négociation à tout moment. 

R. I.

BARRAGE SUR LE NIL

Le Soudan, l’Egypte et l’Ethiopie
échouent à se mettre d’accord

«La question du Sahara occiden-
tal est toujours sur la table de
l’AG de l’ONU en tant qu’une

question de décolonisation et retenait égale-
ment l’attention du Conseil de sécurité de
l’ONU», qui l’a inscrite à son ordre du jour
depuis 1975, souligne le chef de l’ONU
dans son rapport sur les activités entreprises
par les parties prenantes au cours de la troi-
sième Décennie internationale de l’élimina-
tion du colonialisme dans le monde (2011-
2020).
Dans ce contexte, il explique que «le
Conseil de sécurité a continué d’examiner
les rapports du SG et adopté des résolutions
sur la situation au Sahara occidental», terri-
toire non autonome, occupé militairement
par le Maroc depuis plus de 40 ans.
Lire aussi: L’édification des territoires libé-
rés, une affirmation de la souveraineté de la
RASD
Durant la période couverte par le rapport,
«les envoyés et représentants spéciaux du
secrétaire général ont continué de consulter
les parties prenantes sur les moyens de
remédier à la situation», ajoute le SG de
l’ONU. Et rappelle que le Conseil de sécuri-
té a demandé aux parties au conflit, le Front
Polisario et le royaume du Maroc, de
reprendre les négociations sous les auspices
du secrétaire général, «sans conditions préa-
lables et de bonne foi (...) en vue de parvenir
à une solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable garantissant au
peuple sahraoui le droit à l’autodétermina-
tion».

LA COLONISATION, UN CRIME QUI
VIOLE LA CHARTE DES NATIONS
UNIES
Par ailleurs, Guterres relève qu»au cours de
la troisième Décennie, l’AG a examiné
chaque année, que ce soit directement en
séance plénière ou au sein de la quatrième
Commission, plusieurs questions liées à la
décolonisation et adopté des résolutions et
des décisions à leur sujet», citant en cela
celles relatives à « l’application de la Décla-
ration sur l’octroi de l’indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux et les activités

économiques apréjudiciables aux intérêts
des peuples des territoires non autonomes y
compris le Sahara occidental». Le chef de
l’ONU estime que la fin de la troisième
Décennie est «une occasion importante
d’évaluer les progrès accomplis concernant
la question de la décolonisation» qui demeu-
re, selon lui, «une des priorités des Nations
Unies, tout en poursuivant le plan visant à
mettre fin au colonialisme conformément
aux principes de la Charte et aux résolutions
des Nations Unies en la matière». Au cours
de la dernière décennie, le secrétaire général
a continué d’offrir ses bons offices et de
fournir au Comité spécial un appui fonction-
nel, technique et administratif et des ser-
vices d’information dans l’exercice de son
mandat, met en exergue ledit rapport. Enfin,
Guterres mentionne que les Nations Unies
considéraient la poursuite du colonialisme
sous toutes ses formes comme un «crime»
qui viole la Charte des Nations Unies et les

principes du droit international tels que sti-
pulés par l’Assemblée générale dans la réso-
lution 2621. Le rapport du SG de l’ONU
donne un aperçu des principales activités
entreprises par les parties prenantes au cours
de la troisième Décennie internationale de
l’élimination du colonialisme, dans le cadre
de la mise en œuvre de la résolution 65/119
de l’Assemblée générale adoptée en 2010. Il
fournit également les réponses reçues des
Etats membres et des organismes des
Nations Unies, des institutions spécialisées
et des institutions internationales associées
aux Nations Unies. Inscrit depuis 1966 à la
liste des territoires non autonomes, et donc
éligible à l’application de la résolution 1514
de l’Assemblée générale de l’ONU portant
déclaration sur l’octroi de l’indépendance
aux pays et peuples coloniaux, le Sahara
occidental est la dernière colonie en Afrique,
occupé depuis 1975 par le Maroc, soutenu
par la France. R. I.

SOUK AHRAS 

Le patrimoine forestier, une source 
de richesse non négligeable 

Le patrimoine forestier de la wilaya de Souk Ahras est, du fait de sa richesse et de la diversité de ses essences d’arbres adaptées au
climat de la région, une source de richesse non négligeable et s’impose comme un élément-clé pour booster les investissements de

loisirs et encourager les populations riveraines à s’établir durablement dans leurs régions d’origine. 

LONGTEMPS resté l’apanage d’une poignée de commer-
çants de la wilaya d’Oum El Bouaghi, le marché du com-
merce électronique et de la vente en ligne à fortement
gagné en popularité depuis la pandémie du coronavirus
qui a engendré une activité au ralenti du secteur et la fer-
meture des locaux et des espaces commerciaux dans le
cadre de l’application des mesures préventives. 
De nombreux commerçants de cette wilaya ont été
contraints de revoir leurs habitudes et de faire la promo-
tion de leurs produits sur les réseaux sociaux au risque de
tout bonnement mettre la clé sous le paillasson. Proprié-
taire d’un magasin de chaussures pour femmes à Ain
Beida (26 km à l’Est d’Oum El Bouaghi), Mustapha Bou-
chemal fait partie des commerçants ayant adopté le numé-
rique au cours de cette période de confinement. 
« Je n’aurais jamais cru que les réseaux sociaux pour-
raient autant m’aider à me positionner sur le marché, »
avoue-t-il timidement. Et de poursuivre : « Je suis novice
dans le commerce de chaussures et la conjoncture sanitai-
re actuelle a renforcé en moi l’idée que le commerce en
ligne, du fait des avantages qu’il propose, est réellement
l’avenir du secteur. » 
Manifestement ravi de sa récente expérience dans la vente
sur les réseaux sociaux, ce commerçant dit vouloir créer
son propre site de e-boutique qui « me permettrait de  fai-
reune meilleure promotion de mes produits et d’améliorer
mes services de vente en permettant, entre autres, à mes
clientes de passer commande en ligne et de bénéficier de

la livraison à domicile. » 
Walid, vendeur de vêtements et d’équipements de sport à
Oum El Bouaghi, va également dans le même sens, affir-
mant que « la vente en ligne s’érige comment un élément
incontournable dans le secteur commercial. » 
Il a ainsi révélé avoir débuté ses activités commerciales
sur les différents réseaux sociaux qui lui ont permis de se
faire un nom et développer par la suite son business en
ouvrant son propre local.  Même son de cloche du côté de
Salim en ce qui concerne l’utilisation de « Facebook »
pour la vente en ligne. Ce propriétaire d’un commerce
d’habillement à la cité 20 août 1955 à Oum El Bouaghi
indique s’être servi de Facebook comme vitrine durant la
période d’Aïd El fitr dernier.  « C’était encourageant
comme résultat et j’ai décidé de poursuivre l’aventure »,
relève-t-il. 
Le jeune commerçant assure que cette initiative lui a per-
mis d’attirer de nouveaux clients à la fois de l’intérieur et
de l’extérieur de la wilaya. 
Facebook, le moyen le plus prudent pour acheter son
repas en cette conjoncture sanitaire.  
Au regard des mesures préventives contre la propagation
du coronavirus relatives à la distanciation sociale et à la
suspension de certaines activités commerciales, de nom-
breux restaurants et fast-foods locaux se sont appuyés sur
Facebook pour se « réinventer » en services de livraison
et de plats à emporter. 
C’est ainsi que de nombreux restaurants d’Oum El Boua-

ghi mettent en avant, désormais, leur menu sur leur page
Facebook et permettent à leurs clients de passer comman-
de et de se faire livrer à domicile pour minimiser au maxi-
mum tout risque de contamination. 
La jeune Meriem émerge le plus du lot des restaurateurs-
livreurs par sa manière de sublimer les mets qu’elle pré-
pare à travers des photographies qu’elle poste sur son
compte Facebook.  « J’ai trouvé dans les réseaux sociaux
le meilleur moyen de cibler ma clientèle, d’autant plus
que les gens sont maintenant à longueur de journée scot-
chés à leur téléphone et que l’épidémie du coronavirus à
fait apparaître de nouveaux comportements de consom-
mation », indique Meriem, contactée par téléphone. 
La jeune fille, nutritionniste diététicienne du sport de for-
mation, travaille dans le secteur de l’éducation et affirme
que les réseaux sociaux lui ont offert la meilleure carte de
visite possible.  « Je veille scrupuleusement au lancement
de cette activité commerciale, à étudier mes préparations
en termes de valeurs nutritionnelles, à respecter les
mesures d’hygiène et à atteindre les consommateurs en
fixant des prix concurrentiels », lance-t-elle. Une ligne de
conduite qui, selon elle, lui a permis de vendre une quan-
tité importante de plats sur Facebook. 
La jeune femme qui s’est lancée dans cette aventure digi-
tale il y a plus de deux mois de cela, considère que « les
médias sociaux sont devenus un marché accessible à
toutes les formes d’activités commerciales et de 
publicité. » 

OUM EL BOUAGHI  

La culture du e-commerce dopée par la crise
liée au Coronavirus 

Peuplées de plusieurs espèces telles
que le pin d'Alep, le chêne-liège et
le cyprès pour ne citer que celles-

ci, les forêts de la wilaya de Souk Ahars
sont également traversées par de nom-
breux cours dont l’oued Charef et, surtout,
l’oued Ain Dalia qui alimentent le barrage
éponyme, d’une capacité de stockage de
82 millions de m3.  Selon le conservateur
des forêts de Souk Ahras, Baroudi Bel-
houl, ce patrimoine est riche de 43.625
hectares de pins d’Alep, 23.431 ha de
chêne vert et de chêne-liège, tandis que le
reste des surfaces forestières (21.878 ha)
est constitué de cyprès, d’eucalyptus et de
broussailles. 
Ce précieux réservoir de biodiversité
confère, notamment à la partie septentrio-
nale de la wilaya, une beauté magique
avec ses majestueux pins d’Alep, ses
variétés multiples de chênes et ses
bruyères.  Néanmoins, plus l’on avance
vers le Sud plus le couvert végétal se
dégarnit et devient épars. Certaines
plantes y prolifèrent toutefois comme le
romarin, la rue de Syrie (Peganum harma-
la), l’alfa et le genévrier qui font vivre plu-
sieurs espèces animales dont le lièvre sau-
vage, le sanglier, la perdrix et le cerf de
Barbarie, souligne le même responsable.
Pour protéger et valoriser ce patrimoine
forestier, la Conservation de wilaya des
forêts a lancé plusieurs plans de dévelop-
pement mobilisant près de six milliards de
dinars.  Ces moyens financiers ont été
répartis sur 30 opérations portant particu-
lièrement sur le reboisement de 1.300 hec-
tares en vue de régénérer les surfaces
forestières ravagées par des incendies au
cours des dernières années, notamment
dans les communes de Machrouha,

Henancha, Sidi-Fredj, Ain Zana, Ouled
Driss et Taoura, souligne-t-on. 

-DES PROJETS PROMETTEURS 
POUR DÉVELOPPER LE SECTEUR
FORESTIER 
Des plans « prometteurs » de développe-
ment ont été adoptés dans la wilaya de
Souk Ahras dans le but de valoriser le sec-
teur forestier et faire en sorte que ce der-
nier puisse générer de la richesse et des
postes d’emploi, indique M. Belhoul.  «
Quatre projets d’investissements de déten-
te et de loisirs seront très prochainement
lancés dans les forêts d’El Djalil (Drea),
Fernat (Lahdada), El Ma Lahmer (Ain
Zana) et Bousssessou (Taoura) et ce, sur
une superficie de cinq hectares pour
chaque projet », affirme le même respon-

sable.  Il a par ailleurs fait savoir que ces
projets devraient donner lieu à la création
d’espaces de repos, de kiosques en bois,
d’aires de jeux pour enfants, en plus de
deux pépinières et deux lieux d’élevage
dans les mechtas de Souda et Gassât El
Cheikh dans la commune de Sidi Fredj
d’une superficie totale de 56 hectares.
Evoquant l’investissement dans le domai-
ne de la production forestière aromatiques
et médicinales, ce responsable révèle que
plus de 8075 quintaux de romarin ont été
vendus à des opérateurs économiques en
vue d’être distillés et exporter vers des
pays européens pour être utilisés par les
industries pharmaceutiques et cosmé-
tiques.  Pour sa part, le directeur par inté-
rim du tourisme et de l'artisanat, Azzedine
Selama, a affirmé que la réalisation des

quatre parcs d’attractions à Souk Ahras,
Taoura et Sedrata, ayant récemment reçu
l'approbation de la commission de wilaya
chargée de l'investissement, va donner «
un coup de fouet » au tourisme vert dans
la région pour le grand bonheur des
familles Soukahrassies en quête de
moments de quiétude et de repos loin du
brouhaha urbain.  Pour de nombreux
connaisseurs, la zone frontalière d'Ain al-
Zana (située à 40 km du chef-lieu de
wilaya) regorge d’énormes potentialités
en matière d’écotourisme avec, notam-
ment, la région encore vierge dite « El Ma
Lahmer » qui dispose de tous les attributs
pour abriter un complexe de sport de haut
niveau.  El Machrouha, la sempervirente
qui ne connaît point de sécheresse A 20
km au nord de Souk Ahras, le site de
Machrouha est à 1.200 m du niveau de la
mer. Le mercure y est souvent timide, le
visiteur se doit d'être chaudement habillé
pour espérer profiter pleinement du paysa-
ge offert par une nature verdoyante qui
vous convie allègrement au dépaysement
à chacun de ses murmures. 
C'est dans cette région que la base de l'Est
avait établi son poste de commandement
durant la glorieuse Révolution, à Dechret
el Mazraâ, rappellent les services de la
wilaya.  La région abrite encore de nom-
breux sites naturels restés pratiquement
vierges. La création d'un parc animalier
doublé d'un parc de loisirs reste très atten-
due par toute la région, en l'occurrence
dans la zone d'extension touristique de
Lemghassel qui, de surcroît, se languit
d’investissements pour la création d’infra-
structures de santé pour le traitement de
l’asthme et autres maladies pulmonaires.

R.R 

MÉDITERRANÉE
ORIENTALE
L’Union Européenne
s’apprête à sanctionner 
la Turquie

L’UNION Européenne prépare des
sanctions à l’encontre de la Turquie
dans le cadre du différend qui
l’oppose à la Grèce en Méditerranée
orientale. Ces mesures pourraient être
à l’ordre du jour du prochain sommet,
prévu le 24 septembre, a annoncé
vendredi 28 août le porte-parole de la
diplomatie européenne.
Ces sanctions, destinées à limiter les
capacités de la Turquie à faire de la
prospection d’hydrocarbures dans des
zones contestées, pourraient
concerner des individus, des navires
ou l’utilisation des ports européens, a
précisé Josep Borrell, ajoutant que
l’UE se focaliserait sur tout ce qui
concerne « les activités que nous
considérons comme illégales ».
Le chef de la diplomatie de l’UE
s’exprimait à Berlin, où il a présidé
une réunion informelle des ministres
des Affaires étrangères des Vingt-
Sept pour évoquer leur soutien à
Athènes, après l’accord que la Grèce
a conclu avec l’Égypte sur ses
frontières maritimes pour
contrecarrer les ambitions turques en
Méditerranée orientale, sur fond
d’exercices militaires grecs et turcs
dans la région.
Josep Borrell, Haut représentant aux
Affaires étrangères, a déclaré que
l’UE était prête à sanctionner des
navires turcs, à leur interdire l’accès à
des ports européens ou à couper leur
approvisionnement. Des sanctions
pourraient également viser
l’économie turque.
« Nous pourrions aller vers des
mesures ciblant des activités
sectorielles […] dans lesquelles
l’économie turque est connectée à
l’économie européenne », a-t-il
expliqué lors d’une conférence de
presse.
Pour autant, Josep Borrell et le
ministre allemand des Affaires
étrangères Heiko Maas ont souligné
que l’UE voulait d’abord donner une
chance au dialogue pour tenter
d’apaiser les tensions entre la Grèce
et la Turquie, qui sont toutes deux
membres de l’Otan.
Ankara est également engagée dans
des discussions formelles en vue
d’une adhésion à l’UE mais cette
procédure est également menacée et
pourrait être suspendue en guise de
sanction, selon des diplomates
européens.
« Rien ne sera décidé avant le
Conseil européen de septembre »
Deux diplomates européens ont
précisé que les ministres des Affaires
européennes s’étaient accordés pour
laisser le dernier mot aux chefs d’État
et de gouvernement des Vingt-Sept,
qui doivent se réunir pour deux jours
à Bruxelles, fin septembre.
« Rien ne sera décidé avant le
Conseil européen de septembre », a
déclaré l’un d’eux, tout en précisant
que la Turquie pourrait aussi
bénéficier d’un accès élargi au
marché européen et à ses 450
millions de consommateurs si elle
cessait ses opérations de prospection
d’hydrocarbures. Athènes et Ankara
se disputent la souveraineté d’une
zone de Méditerranée orientale riche
en hydrocarbures.
Le lancement d’opérations turques de
prospection sismique il y a deux
semaines, avec le déploiement du
navire Oruç Reis dans une zone
située entre la Crète et Chypre, a
exacerbé les tensions dans la région,
la Grèce jugeant cette initiative
illégale car empiétant sur son
domaine sous-marin. R. I.
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USMA-MCA : LE
MOULOUDIA RASSURE
SES SUPPORTERS
LA DIRECTION  du MC Alger a tenu a
rassuré les fans mouloudéens, ce
vendredi soir, après la publication du
verdict du Tribunal Arbitral du Sport
(TAS) de Lausanne
(Suisse).L’institution internationale a
annulé les décisions de la commission
de la LFP concernant le dossier du
derby USMA-MCA.« La direction du
doyen rassure tous ses supporters sur le
fait que l’équipe restera à la deuxième
place (classement Ligue 1) qui lui
permet de disputer la Ligue des
Champions africaine la saison
prochaine », a annoncé le Mouloudia
d’Alger. Les responsables du club
algérois ont ensuite expliqué que la
FAF a décidé d’utiliser l’indice des
matchs disputés et des points récoltés
pour établir son classement définitif
après l’arrêt du championnat.
Toutefois, il est utile de rappeler que
l’instance fédérale avait clairement
expliqué dans son communiqué « FAF
: LE BF DECIDE DE L’ARRET
DEFINITIF DE LA SAISON
2019/2020 » que cette mesure avait été
prise pour départager l’ESS et le MCA
qui étaient ex-aequo.

ESS : DEMANDE LA
DÉDUCTION DE POINTS
AU MCA
QUELQUES HEURES  seulement
après l’annonce du verdict du Tribunal
Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne
(Suisse) dans le dossier du derby
USMA-MCA, les dirigeants de l’ES
Sétif n’ont pas tardé à réagir dans un
communiqué de presse publié sur les
réseaux sociaux.Les responsables
sétifiens demandent l’application du
verdict du TAS avec l’annulation des
décisions de la commission de la LFP.
L’ESS demande aussi la déduction de
03 points au Mouloudia d’Alger et
l’attribution à l’ESS du deuxième billet
qualificatif à Ligue des champions
africaine. Pour rappel, l’ES Sétif et le
MC Alger étaient ex-aequo à la 2e
place avec le même nombre de points.
La FAF avait décidé de départager les
deux équipes « grâce à la règle
d’indice des matchs disputés et des
points récoltés ».Les dirigeants de
l’ESS ont, depuis plusieurs semaines,
fait part de leur incompréhension
concernant la décision de la Fédération
algérienne de football d’attribuer le
deuxième billet pour la Ligue des
Champions au MC Alger. Ils ont
introduit un recours au Tribunal
algérien de règlement des litiges
sportives TARLS.À noter que
l’instance fédérale n’a pas
communiqué au sujet de cette nouvelle
affaire.

AMICAL : GHOULAM
PASSEUR PUIS BUTEUR
POUR SON premier match de
préparation avec le Napoli,
l’international algérien Faouzi
Ghoulam a donné une passe décisive
avant de marquer un but face à
l’équipe amateur Aquila Sangro, dans
un match à une mi-temps .Faouzi
Ghoulam qui est proche d’un départ du
Napoli a donné une passe décisive
pour son coéquipier Mertens qui
trompe magnifiquement le gardien
d’un joli tir enroulé. L’ancien de Saint
Etienne a ensuite marqué son premier
but avec le maillot napolitain depuis
plusieurs mois après avoir reçu un joli
centre dans la surface qu’il le
transforme dans les filets avec sa tête
.Score final 11-0 pour le Napoli dont
un triplé de l’attaquant nigérian
Osimhen en 8 minutes seulement .

L’USMA entame sa mue et dévoile
une liste de 8 joueurs libérés

Le directeur sportif de l’USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) Anthar Yahia, a dévoilé une liste
de 8 joueurs libérés, en attendant de discuter avec Hicham Belkaroui, soulignant qu’il ne s’agissait

nullement d’un «renvoi».

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), sis à
Lausanne (Suisse), a rendu ce vendredi
son verdict, en donnant gain de cause à
l’USM Alger dans l’affaire du derby face
au MC Alger, a appris l’APS vendredi
auprès de la direction du club pensionnai-
re de la Ligue 1 algérienne de
football.»C’est une victoire pour nous. Le
TAS nous a donné gain de cause, avec la
décision de nous restituer les trois points
défalqués, tout en infligeant une amende à
la Ligue de football professionnel (LFP) et
la Fédération algérienne (FAF). Le TAS a
reconnu que ces deux instances ont bafoué
les règlements. Le tribunal arbitral n’a pas
mentionné dans le verdict qui nous a été
transmis de rejouer le derby», a affirmé à
l’APS le directeur général de l’USMA
Abdelghani Haddi. L’USMA avait boycot-
té son derby contre le MCA qui devait se
jouer le 12 octobre 2019, en raison de sa
programmation pendant une date Fifa,
alors que son effectif était amoindri par
l’absence de plusieurs joueurs, retenus en
sélection nationale militaire, ou avec les
sélections de leurs pays, comme cela a été
le cas de l’attaquant international libyen,
Muaïd Ellafi. Après un premier recours
rejeté par la commission d’appel de la

Fédération algérienne, le TAS algérien
avait confirmé la décision prononcée par
la commission de discipline de la Ligue de
football professionnel : match perdu pour
l’USMA (3-0), en plus d’une défalcation
de trois points. «Je tiens à préciser que
nous n’avons aucun problème avec le
MCA, mais plutôt avec les instances foot-
ballistiques nationales. C’est une question
de principe, nous nous sommes engagés à
aller jusqu’au bout. Dieu merci, aujour-

d’hui nous avons été rétablis dans nos
droits», a-t-il ajouté. Le Bureau fédéral de
la FAF, réuni en session extraordinaire à la
fin du mois de juillet dernier, avait validé
l’arrêt du championnat de Ligue 1 en rai-
son de la pandémie du Covid-19, déclarant
ainsi le CR Belouizdad champion de la
saison 2019-2020. En récupérant ses trois
points, l’USMA termine la compétition à
la 7e place, avec 32 points, en compagnie
de l’AS Aïn M’lila.

Affaire USMA-MCA : Le TAS
donne gain de cause à l’USMA

«J’ai terminé les entretiens
avec les joueurs en question,
ou avec leurs agents, il

s’agit de Ardji, Yaiche, Mansouri (gardien
de but, ndlr), Redjhimi, Tiboutine, Chéri-
fi, Kheiraoui, et Oukkal. Il reste le cas du
défenseur Belkaroui, qui se trouve actuel-
lement en Tunisie. Dès qu’il rentre à
Alger, nous allons discuter avec lui pour
une éventuelle résiliation du contrat», a
indiqué Anthar Yahia dans un entretien
vidéo, diffusé jeudi soir sur la page offi-
cielle Facebook du club. Antar Yahia (38
ans), a pu rallier Alger le dimanche 9 août
à bord d’un vol de rapatriement d’Algé-
riens bloqués en France, quelques mois
après sa désignation à ce poste par le P-dg
du Groupe Serport et président du Conseil
d’administration de la SSPA Achour Djel-
loul. Il a entamé ses fonctions après une
semaine de confinement, en s’attaquant
au dossier des libérés mais également au
recrutement. «Les joueurs en question
sont toujours liés par un contrat avec le
club. Il ne s’agit nullement d’un renvoi,
mais nous allons trouver une solution, soit
l’option d’un prêt, une résiliation du
contrat à l’amiable, ou bien un départ
avec un pourcentage sur une éventuelle
revente pour le club», a-t-il ajouté.
Convoité par le MC Alger et le MC Oran,
le portier Mohamed Lamine Zemma-
mouche, en fin de contrat, pourrait bien
prolonger son aventure avec les «Rouge
et Noir», comme souhaité par Anthar
Yahia. «Je suis en discussion avec notre
gardien de but emblématique Zemma-
mouche, pour une éventuelle prolonga-
tion du contrat. Nous comptons sur lui. Il
y’aura d’autres jeunes éléments, à l’image
de Khemaïssia, Boumechra, ou Benha-
mouda, ou encore Chita, qu’on va
construire avec eux avec des prolonga-
tions qui sont dans les tuyaux. Il ne faut
pas laisser partir nos enfants».

LE PAC REJETTE L’OFFRE DE L’USMA
POUR BENKHALIFA
Appelé à évoquer le cas du milieu de ter-
rain offensif Tahar Benkhelifa, que l’US-
MA souhaite prolonger le prêt pour une
deuxième saison de suite, l’ancien capi-
taine de l’équipe nationale a révélé avoir
essuyé un refus de la part du Paradou AC.
«Nous avons fait plusieurs propositions
au PAC, en atteignant même le maximum
de ce qu’on peut proposer, ça reste pour
moi une offre très honorable. Malheureu-
sement la proposition a été rejetée. Ben-
khelifa est un très bon joueur, nous espé-
rons qu’il fasse partie de l’équipe pour la
saison prochaine. Nous sommes dans l’at-
tente d’un signe de nos homologues du

Paradou». Pour ce qui est de l’attaquant
du CS Constantine Ismaïl Belkacemi,
convoité par l’USMA, Anthar Yahia a
indiqué avoir discuté avec le joueur, dans
l’objectif de le convaincre de rejoindre la
formation de Soustara, mais rien n’est
encore conclu. «Belkacemi est un joueur
qui a de bonnes statistiques, j’ai discuté
avec lui au téléphone. On verra ce qui
nous réserve l’avenir, mais nous n’allons
jamais faire de la surenchère concernant
le salaire, ce n’est pas notre stratégie».
Pour rappel, le club algérois assuré
jusque-là trois nouvelles recrues estivales
: les défenseurs latéraux Fateh Achour
(USM Bel-Abbès) et Saâdi Redouani (ES
Sétif), ainsi que l’attaquant franco-algé-
rien Oussama Abdeldjelil.

Tennis - L’ATP menacée par la création
d’une union indépendante des joueurs

Sous l’impulsion de Novak Djokovic et de Vasek Pospisil, une nouvelle association indépendante de
joueurs de tennis professionnels pourrait voir le jour très rapidement. Une réunion est prévue ce

samedi à New York.

REPORT  de deux mois, parcours remo-
delé, conditions sanitaires drastiques… Le
Tour de France s’est élancé ce samedi de
Nice avec un mélange de curiosité et d’in-
certitude. La 107e édition de la Grande
Boucle, qui a eu son 1er coup de starter ce
samedi de Nice, s’annonce unique et rem-
plie d’incertitude. Il y aura bien un maillot
jaune qui sera décerné, mais le scénario de
la course est difficile à imaginer, pour tout
un tas de raisons. Les organisateurs ne
savaient pas que 2020 allaient bouleverser
le monde sportif et le monde dans son
ensemble. Au moment d’annonce le menu
de ce Tour, en octobre dernier, ils avaient
déjà opéré une petite révolution. Pendant
des années, c’était la routine: une semaine
de plaine pour les sprinteurs, puis les
Alpes et les Pyrénées, ou les Pyrénées et
les Alpes. Cette fois, la route va s’élever
dès le deuxième jour de course, sur les
hauteurs de Nice, et les coureurs vont visi-
ter cinq massifs, en comptant le Massif
Central, le Jura et les Vosges. Mais les

étapes seront de plus de plus en plus diffi-
ciles, avec les gros morceaux pour la troi-
sième semaine (Grand-Colombier, Col de
la Loze…), et le seul chrono, en côte, sur
la Planche des Belles Filles. Sur le papier,
c’est alléchant et intriguant. Sur le terrain,
ce sera aux coureurs de faire le spec-
tacle.Après sa victoire l’an passé, on pro-
mettait à Egan Bernal un règne longue
durée sur le Tour de France. Mais pour
s’imposer cette année, le Colombien devra
notamment composer avec un adversaire
de taille: Primoz Roglic, le leader de l’ar-
mada Jumbo-Visma, qui rêve de briser
l’hégémonie des Ineos (ex-Sky). Cela pro-
met du suspense d’autant qu’avec tous ces
reports et annulations, on manque des
points de repères habituels pour jauger de
la forme des uns et des autres. Qu’on le
veuille ou non, le confinement a modifié
la préparation des leaders, et on l’a vu
avec le faible niveau de Christopher Froo-
me et Geraint Thomas, écartés par Ineos.
Sur les quelques courses du mois d’août,

Roglic et Jumbo-Visma étaient un cran au-
dessus de Bernal et des Ineos. Gros bémol:
avoir deux trains en montagne au lieu d’un
ne promet pas forcément plus de spec-
tacle…

LE COVID MENACE ENCORE
Ce n’est pas parce que la saison a repris
que le cyclisme est débarrassé du corona-
virus. La menace rôde encore, et il n’est
pas acquis que le Tour de France pourra
rallier Paris dans trois semaines. Des
mesures ont été prises, pour limiter le
nombre de spectateurs (masqués), mais le
risque zéro n’existe pas. Pour le moment,
les cas de Covid-19 ont été plutôt rares sur
les premiers courses du mois d’août, mais
le protocole voulu par le Tour est très
strict. Une équipe sera exclue de la course
si deux de ses coureurs sont testés positifs
en l’espace de sept jours. Imaginez si ça
tombe sur deux coéquipiers du maillot
jaune… Pour rajouter de l’incertitude et de
la tension, il ne fallait pas faire autrement.

Cyclisme : Le Tour de France
2020 dans l’inconnue

Dans la foulée de sa victoire au tie-
break du troisième set contre
Roberto Bautista Agut (4-6, 6-4,

7-6), vendredi, en demi-finales du Masters
1000 de Cincinnati qui se dispute à Flu-
shing Meadows, Novak Djokovic n’est
pas passé par la case « conférence de pres-
se virtuelle ». Placé sous bulle sanitaire
pendant toute sa durée, le tournoi a com-
muniqué sur le fait que son équipe médi-
cale avait vivement conseillé au Serbe de
ne pas se prêter à l’exercice médiatique en
raison d’une nuque très douloureuse, qu’il
avait fait traiter plusieurs fois, sur le court,
pendant sa demi-finale. Dommage, les
journalistes du New York Times, qui s’ap-
prêtaient à révéler que le numéro un mon-
dial avait démissionné de sa position de
président du Conseil des joueurs de l’ATP,
avaient sûrement préparé quelques ques-
tions autour du rififi qui se trame dans les
coulisses du circuit masculin. Ce samedi
soir, d’après le quotidien new-yorkais, les
joueurs doivent se rencontrer pour peut-
être acter la création d’une nouvelle entité,
la PTAP (Professional Tennis Players
Association), dont la raison d’être sera de
défendre les intérêts du top 500 masculin
en simple et top 200 masculin en double.
Membre du Conseil des joueurs comme
Djokovic, le Canadien Vasek Pospisil,
extrêmement actif ces derniers mois pour
défendre les intérêts des joueurs, a, lui,
officialisé sa démission sur son compte
Twitter dès vendredi soir. L’Américain
John Isner aurait aussi renoncé à sa place
au Conseil.Évidemment alerté par les dis-
cussions en cours, le président de l’ATP,
l’Italien Andrea Gaudenzi, s’est adressé
vendredi à l’ensemble des joueurs via un
courrier (envoyé par email, que L’Équipe
s’est procuré), dans le but de les mettre en
garde contre le danger d’une désunion : «
La question d’une association séparée est
un sujet extrêmement important qui ne
doit pas être pris à la légère. Se joindre à
elle remettrait en question l’existence de
l’ATP, qui s’est construite sur le principe
d’un partenariat égal entre les joueurs et

les tournois depuis trente ans. » lire aussi
Le carnet de bord du tennis confiné Pour-
quoi cette dissidence ? Entre autres rai-
sons, parce que certains estiment que
l’ATP a été trop discrète ces derniers mois,
dans sa gestion du hiatus provoqué par la
crise sanitaire, que globalement les
joueurs devraient gagner plus d’argent et
qu’ils ne sont pas assez entendus. « Vous
avez ce que d’autres athlètes, dans
d’autres sports, n’ont pas, à savoir une
place à la table du Conseil, rappelle Gau-
denzi. C’est ce pourquoi les joueurs
s’étaient battus à la création de l’ATP Tour
(en 1990). Il est illogique de considérer
que vous seriez mieux représentés en
transférant votre rôle de l’intérieur vers
l’extérieur de la structure gouvernementa-
le (du tennis) ». Andrea Gaudenzi, prési-
dent de l’ATP « Notre bataille n’est pas les
uns contre les autres » Dans un document
sollicitant la signature des joueurs et récu-

péré par le New York Times, il est précisé
que « le but de la PTPA n’est pas de rem-
placer l’ATP mais de fournir aux joueurs
une structure d’auto-gouvernance, indé-
pendante de l’ATP, et qui réponde aux
besoins et aux préoccupations des joueurs
membres ». Après sa qualification pour la
finale du Masters 1000 de Cincinnati (7-6,
6-3 contre Stefanos Tsitsipas), le Canadien
Milos Raonic a indiqué qu’il était prêt à
signer pour cette nouvelle association dont
Djokovic et Pospisil se sont nommés « co-
présidents de départ ». En attendant l’élec-
tion d’un Board qui pourrait comporter
jusqu’à neuf membres. Ce samedi pourrait
devenir un jour clef dans l’histoire de l’or-
ganisation du tennis. Gaudenzi a ainsi
conclu son message aux joueurs : « Notre
bataille n’est pas les uns contre les autres.
Plus que jamais, nous sommes dans le
temps de l’union et de la collaboration. »
Voeu pieux ?

ALLEMAGNE : 
BENTALEB REJOUE 
AVEC SCHALKE04
DANS  un match de préparation aujour-
d’hui, Schalke04 a affronté la formation
d’Aris Salonique et les allemands l’ont
emporté par un but à zéro.  Ce match était
l’occasion de voir le milieu international
algérien Nabil Bentaleb, l’ancien de Tot-
tenham a joué pour la première fois avec
le maillot bleu depuis plus d’un an et
quatre mois (12 avril 2019 c’était son der-
nier match) . Le milieu terrain algérien
était aligné en tant que milieu récupéra-
teur avec Benjamin Stambouli dans une
formation en 4-4-2.Le joueur de 26 ans a
disputé une mi-temps avant de laisser sa
place pour un autre coéquipier.

ESS : HOUARI FERHANI
PROLONGE AVEC 
LES AIGLES
L’ARRIÈRE gauche de 27 ans, Houari
Ferhani, a paraphé une prolongation de
contrat, ce jeudi, avec le club de l’ES
Sétif. La direction sétifienne a annoncé
que l’international algérien a prolongé son
aventure de deux ans. Il est désormais lié
au club de l’Est jusqu’en juin 2022. Pour
rappel Ferhani avait eu une frayeur médi-
cale l’’été dernier avec la détection d’un
problème cardiologique avant d’être ré-
autorisé à jouer au mois de janvier. À
noter le retour aux affaires de Fahd Hel-
faia, le directeur général sportif de l’En-
tente de Sétif. Le responsable sétifien
était présent durant la signature de Houari
Ferhani.

JS KABYLIE :
ABDELMOUMEN CHIKHI
(NC MAGRA) 
NOUVELLE RECRUE 
« LA JSK a le plaisir de vous annoncer la
signature ce mercredi d’un contrat d’une
nouvelle recrue pour une durée de trois
ans. Il s’agit de Chikhi Abdelmoumen,
l’arrière gauche du NC Magra » a indiqué
un communiqué de la JSK.Le défenseur
du NC Magra Abdelmoumen Chikhi (24
ans), rejoint ainsi les autres recrues de
l’équipe kabyle dont Juba Aguieb (ES
Ben Aknoun), Lyes Fayçal Haddouche
(CRB Dar El-Beïda), et Kerroum Ahmed
(ASM Oran). Dans le même temps, la
JSK a libéré les joueurs Nabil Saâdou,
Taoufik Addadi, Taoufik Zeghdane, Amir
Belaïli, Abderazak Iratni et Walid Ben-
cherifa.

BRAHIMI ET BOUNEDJAH
EN DEMI-FINALE
D’OOREDOO CUP 
ALORS  qu’ils viennent tout juste de
perdre la Stars League au profit d’Al
Duhail, Yacine Brahimi et Baghdad Bou-
nedjah sont toujours en lice en Ooredoo
Cup. Yacine Brahimi (52 sélections, 11
buts) a encore une chance de remporter
un titre pour sa première saison au Qatar.
Ce samedi, Al Rayyan affrontera Al Arabi
SC en demi-finale d’Ooredoo Cup (14h00
DZ / 15h00 FR). Le co-meilleur buteur du
championnat qatari avec quinze buts ten-
tera d’amener les siens en finale. En cas
de qualification, ce serait la deuxième fois
que les Lions accèdent à ce stade de la
compétition depuis sa création.De leurs
côtés, Al Sadd et Baghdad Bounedjah (33
sélections, 15 buts) affronteront Al Ahli
Doha (17h00 DZ / 18h00 FR) dans l’autre
demi-finale d’Ooredoo Cup. Le champion
2019 de Stars League a récemment perdu
son titre au profit d’Al Duhail, en termi-
nant troisième du classement. Après avoir
remporté la Qatar Cup en janvier 2020 (4-
0 face à Al Duhail), l’Algérien et ses
coéquipiers emmenés par Xavi voudront
terminer cette saison en beauté avec un
nouveau titre dans la besace. 

LIGUE 2 : L'OLYMPIQUE MÉDÉA REÇOIT LE
BOUCLIER DE CHAMPION
L’OLYMPIQUE MÉDÉA a reçu jeudi le bouclier de champion de la Ligue 2 profession-

nelle 2019-2020, au cours d'une cérémonie organisée au siège du club à Médéa en pré-
sence des membres du bureau exécutif de la Ligue de football Professionnel (LFP),
conduit par le président Abdelkrim Medouar, rapporte vendredi LFP sur son suite offi-
ciel. Outre le bouclier, le président de la LFP a remis au club de la capitale du Titteri un
chèque représentant la prime. L’Olympique Médéa occupait la première place du clas-
sement de Ligue 2 avec 42 points, au moment de l’arrêt des compétitions le 16 mars der-
nier, décidé par les autorités du pays en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-
19).En juillet dernier, la FAF avait validé le classement au moment de la suspension des
championnats et décidé de l’accession de quatre clubs : l'O.Médéa, le RC Relizane, la
JSM Skikda et le WA Tlemcen. Le CR Belouizdad, désigné "à titre exceptionnel" cham-
pion d'Algérie 2019-2020, a reçu son bouclier mercredi soir, au cours d'une cérémonie
organisée dans les salons du Groupe "Madar-Holding", actionnaire majoritaire du Cha-
bab.
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USMA-MCA : LE
MOULOUDIA RASSURE
SES SUPPORTERS
LA DIRECTION  du MC Alger a tenu a
rassuré les fans mouloudéens, ce
vendredi soir, après la publication du
verdict du Tribunal Arbitral du Sport
(TAS) de Lausanne
(Suisse).L’institution internationale a
annulé les décisions de la commission
de la LFP concernant le dossier du
derby USMA-MCA.« La direction du
doyen rassure tous ses supporters sur le
fait que l’équipe restera à la deuxième
place (classement Ligue 1) qui lui
permet de disputer la Ligue des
Champions africaine la saison
prochaine », a annoncé le Mouloudia
d’Alger. Les responsables du club
algérois ont ensuite expliqué que la
FAF a décidé d’utiliser l’indice des
matchs disputés et des points récoltés
pour établir son classement définitif
après l’arrêt du championnat.
Toutefois, il est utile de rappeler que
l’instance fédérale avait clairement
expliqué dans son communiqué « FAF
: LE BF DECIDE DE L’ARRET
DEFINITIF DE LA SAISON
2019/2020 » que cette mesure avait été
prise pour départager l’ESS et le MCA
qui étaient ex-aequo.

ESS : DEMANDE LA
DÉDUCTION DE POINTS
AU MCA
QUELQUES HEURES  seulement
après l’annonce du verdict du Tribunal
Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne
(Suisse) dans le dossier du derby
USMA-MCA, les dirigeants de l’ES
Sétif n’ont pas tardé à réagir dans un
communiqué de presse publié sur les
réseaux sociaux.Les responsables
sétifiens demandent l’application du
verdict du TAS avec l’annulation des
décisions de la commission de la LFP.
L’ESS demande aussi la déduction de
03 points au Mouloudia d’Alger et
l’attribution à l’ESS du deuxième billet
qualificatif à Ligue des champions
africaine. Pour rappel, l’ES Sétif et le
MC Alger étaient ex-aequo à la 2e
place avec le même nombre de points.
La FAF avait décidé de départager les
deux équipes « grâce à la règle
d’indice des matchs disputés et des
points récoltés ».Les dirigeants de
l’ESS ont, depuis plusieurs semaines,
fait part de leur incompréhension
concernant la décision de la Fédération
algérienne de football d’attribuer le
deuxième billet pour la Ligue des
Champions au MC Alger. Ils ont
introduit un recours au Tribunal
algérien de règlement des litiges
sportives TARLS.À noter que
l’instance fédérale n’a pas
communiqué au sujet de cette nouvelle
affaire.

AMICAL : GHOULAM
PASSEUR PUIS BUTEUR
POUR SON premier match de
préparation avec le Napoli,
l’international algérien Faouzi
Ghoulam a donné une passe décisive
avant de marquer un but face à
l’équipe amateur Aquila Sangro, dans
un match à une mi-temps .Faouzi
Ghoulam qui est proche d’un départ du
Napoli a donné une passe décisive
pour son coéquipier Mertens qui
trompe magnifiquement le gardien
d’un joli tir enroulé. L’ancien de Saint
Etienne a ensuite marqué son premier
but avec le maillot napolitain depuis
plusieurs mois après avoir reçu un joli
centre dans la surface qu’il le
transforme dans les filets avec sa tête
.Score final 11-0 pour le Napoli dont
un triplé de l’attaquant nigérian
Osimhen en 8 minutes seulement .

L’USMA entame sa mue et dévoile
une liste de 8 joueurs libérés

Le directeur sportif de l’USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) Anthar Yahia, a dévoilé une liste
de 8 joueurs libérés, en attendant de discuter avec Hicham Belkaroui, soulignant qu’il ne s’agissait

nullement d’un «renvoi».

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), sis à
Lausanne (Suisse), a rendu ce vendredi
son verdict, en donnant gain de cause à
l’USM Alger dans l’affaire du derby face
au MC Alger, a appris l’APS vendredi
auprès de la direction du club pensionnai-
re de la Ligue 1 algérienne de
football.»C’est une victoire pour nous. Le
TAS nous a donné gain de cause, avec la
décision de nous restituer les trois points
défalqués, tout en infligeant une amende à
la Ligue de football professionnel (LFP) et
la Fédération algérienne (FAF). Le TAS a
reconnu que ces deux instances ont bafoué
les règlements. Le tribunal arbitral n’a pas
mentionné dans le verdict qui nous a été
transmis de rejouer le derby», a affirmé à
l’APS le directeur général de l’USMA
Abdelghani Haddi. L’USMA avait boycot-
té son derby contre le MCA qui devait se
jouer le 12 octobre 2019, en raison de sa
programmation pendant une date Fifa,
alors que son effectif était amoindri par
l’absence de plusieurs joueurs, retenus en
sélection nationale militaire, ou avec les
sélections de leurs pays, comme cela a été
le cas de l’attaquant international libyen,
Muaïd Ellafi. Après un premier recours
rejeté par la commission d’appel de la

Fédération algérienne, le TAS algérien
avait confirmé la décision prononcée par
la commission de discipline de la Ligue de
football professionnel : match perdu pour
l’USMA (3-0), en plus d’une défalcation
de trois points. «Je tiens à préciser que
nous n’avons aucun problème avec le
MCA, mais plutôt avec les instances foot-
ballistiques nationales. C’est une question
de principe, nous nous sommes engagés à
aller jusqu’au bout. Dieu merci, aujour-

d’hui nous avons été rétablis dans nos
droits», a-t-il ajouté. Le Bureau fédéral de
la FAF, réuni en session extraordinaire à la
fin du mois de juillet dernier, avait validé
l’arrêt du championnat de Ligue 1 en rai-
son de la pandémie du Covid-19, déclarant
ainsi le CR Belouizdad champion de la
saison 2019-2020. En récupérant ses trois
points, l’USMA termine la compétition à
la 7e place, avec 32 points, en compagnie
de l’AS Aïn M’lila.

Affaire USMA-MCA : Le TAS
donne gain de cause à l’USMA

«J’ai terminé les entretiens
avec les joueurs en question,
ou avec leurs agents, il

s’agit de Ardji, Yaiche, Mansouri (gardien
de but, ndlr), Redjhimi, Tiboutine, Chéri-
fi, Kheiraoui, et Oukkal. Il reste le cas du
défenseur Belkaroui, qui se trouve actuel-
lement en Tunisie. Dès qu’il rentre à
Alger, nous allons discuter avec lui pour
une éventuelle résiliation du contrat», a
indiqué Anthar Yahia dans un entretien
vidéo, diffusé jeudi soir sur la page offi-
cielle Facebook du club. Antar Yahia (38
ans), a pu rallier Alger le dimanche 9 août
à bord d’un vol de rapatriement d’Algé-
riens bloqués en France, quelques mois
après sa désignation à ce poste par le P-dg
du Groupe Serport et président du Conseil
d’administration de la SSPA Achour Djel-
loul. Il a entamé ses fonctions après une
semaine de confinement, en s’attaquant
au dossier des libérés mais également au
recrutement. «Les joueurs en question
sont toujours liés par un contrat avec le
club. Il ne s’agit nullement d’un renvoi,
mais nous allons trouver une solution, soit
l’option d’un prêt, une résiliation du
contrat à l’amiable, ou bien un départ
avec un pourcentage sur une éventuelle
revente pour le club», a-t-il ajouté.
Convoité par le MC Alger et le MC Oran,
le portier Mohamed Lamine Zemma-
mouche, en fin de contrat, pourrait bien
prolonger son aventure avec les «Rouge
et Noir», comme souhaité par Anthar
Yahia. «Je suis en discussion avec notre
gardien de but emblématique Zemma-
mouche, pour une éventuelle prolonga-
tion du contrat. Nous comptons sur lui. Il
y’aura d’autres jeunes éléments, à l’image
de Khemaïssia, Boumechra, ou Benha-
mouda, ou encore Chita, qu’on va
construire avec eux avec des prolonga-
tions qui sont dans les tuyaux. Il ne faut
pas laisser partir nos enfants».

LE PAC REJETTE L’OFFRE DE L’USMA
POUR BENKHALIFA
Appelé à évoquer le cas du milieu de ter-
rain offensif Tahar Benkhelifa, que l’US-
MA souhaite prolonger le prêt pour une
deuxième saison de suite, l’ancien capi-
taine de l’équipe nationale a révélé avoir
essuyé un refus de la part du Paradou AC.
«Nous avons fait plusieurs propositions
au PAC, en atteignant même le maximum
de ce qu’on peut proposer, ça reste pour
moi une offre très honorable. Malheureu-
sement la proposition a été rejetée. Ben-
khelifa est un très bon joueur, nous espé-
rons qu’il fasse partie de l’équipe pour la
saison prochaine. Nous sommes dans l’at-
tente d’un signe de nos homologues du

Paradou». Pour ce qui est de l’attaquant
du CS Constantine Ismaïl Belkacemi,
convoité par l’USMA, Anthar Yahia a
indiqué avoir discuté avec le joueur, dans
l’objectif de le convaincre de rejoindre la
formation de Soustara, mais rien n’est
encore conclu. «Belkacemi est un joueur
qui a de bonnes statistiques, j’ai discuté
avec lui au téléphone. On verra ce qui
nous réserve l’avenir, mais nous n’allons
jamais faire de la surenchère concernant
le salaire, ce n’est pas notre stratégie».
Pour rappel, le club algérois assuré
jusque-là trois nouvelles recrues estivales
: les défenseurs latéraux Fateh Achour
(USM Bel-Abbès) et Saâdi Redouani (ES
Sétif), ainsi que l’attaquant franco-algé-
rien Oussama Abdeldjelil.

Tennis - L’ATP menacée par la création
d’une union indépendante des joueurs

Sous l’impulsion de Novak Djokovic et de Vasek Pospisil, une nouvelle association indépendante de
joueurs de tennis professionnels pourrait voir le jour très rapidement. Une réunion est prévue ce

samedi à New York.

REPORT  de deux mois, parcours remo-
delé, conditions sanitaires drastiques… Le
Tour de France s’est élancé ce samedi de
Nice avec un mélange de curiosité et d’in-
certitude. La 107e édition de la Grande
Boucle, qui a eu son 1er coup de starter ce
samedi de Nice, s’annonce unique et rem-
plie d’incertitude. Il y aura bien un maillot
jaune qui sera décerné, mais le scénario de
la course est difficile à imaginer, pour tout
un tas de raisons. Les organisateurs ne
savaient pas que 2020 allaient bouleverser
le monde sportif et le monde dans son
ensemble. Au moment d’annonce le menu
de ce Tour, en octobre dernier, ils avaient
déjà opéré une petite révolution. Pendant
des années, c’était la routine: une semaine
de plaine pour les sprinteurs, puis les
Alpes et les Pyrénées, ou les Pyrénées et
les Alpes. Cette fois, la route va s’élever
dès le deuxième jour de course, sur les
hauteurs de Nice, et les coureurs vont visi-
ter cinq massifs, en comptant le Massif
Central, le Jura et les Vosges. Mais les

étapes seront de plus de plus en plus diffi-
ciles, avec les gros morceaux pour la troi-
sième semaine (Grand-Colombier, Col de
la Loze…), et le seul chrono, en côte, sur
la Planche des Belles Filles. Sur le papier,
c’est alléchant et intriguant. Sur le terrain,
ce sera aux coureurs de faire le spec-
tacle.Après sa victoire l’an passé, on pro-
mettait à Egan Bernal un règne longue
durée sur le Tour de France. Mais pour
s’imposer cette année, le Colombien devra
notamment composer avec un adversaire
de taille: Primoz Roglic, le leader de l’ar-
mada Jumbo-Visma, qui rêve de briser
l’hégémonie des Ineos (ex-Sky). Cela pro-
met du suspense d’autant qu’avec tous ces
reports et annulations, on manque des
points de repères habituels pour jauger de
la forme des uns et des autres. Qu’on le
veuille ou non, le confinement a modifié
la préparation des leaders, et on l’a vu
avec le faible niveau de Christopher Froo-
me et Geraint Thomas, écartés par Ineos.
Sur les quelques courses du mois d’août,

Roglic et Jumbo-Visma étaient un cran au-
dessus de Bernal et des Ineos. Gros bémol:
avoir deux trains en montagne au lieu d’un
ne promet pas forcément plus de spec-
tacle…

LE COVID MENACE ENCORE
Ce n’est pas parce que la saison a repris
que le cyclisme est débarrassé du corona-
virus. La menace rôde encore, et il n’est
pas acquis que le Tour de France pourra
rallier Paris dans trois semaines. Des
mesures ont été prises, pour limiter le
nombre de spectateurs (masqués), mais le
risque zéro n’existe pas. Pour le moment,
les cas de Covid-19 ont été plutôt rares sur
les premiers courses du mois d’août, mais
le protocole voulu par le Tour est très
strict. Une équipe sera exclue de la course
si deux de ses coureurs sont testés positifs
en l’espace de sept jours. Imaginez si ça
tombe sur deux coéquipiers du maillot
jaune… Pour rajouter de l’incertitude et de
la tension, il ne fallait pas faire autrement.

Cyclisme : Le Tour de France
2020 dans l’inconnue

Dans la foulée de sa victoire au tie-
break du troisième set contre
Roberto Bautista Agut (4-6, 6-4,

7-6), vendredi, en demi-finales du Masters
1000 de Cincinnati qui se dispute à Flu-
shing Meadows, Novak Djokovic n’est
pas passé par la case « conférence de pres-
se virtuelle ». Placé sous bulle sanitaire
pendant toute sa durée, le tournoi a com-
muniqué sur le fait que son équipe médi-
cale avait vivement conseillé au Serbe de
ne pas se prêter à l’exercice médiatique en
raison d’une nuque très douloureuse, qu’il
avait fait traiter plusieurs fois, sur le court,
pendant sa demi-finale. Dommage, les
journalistes du New York Times, qui s’ap-
prêtaient à révéler que le numéro un mon-
dial avait démissionné de sa position de
président du Conseil des joueurs de l’ATP,
avaient sûrement préparé quelques ques-
tions autour du rififi qui se trame dans les
coulisses du circuit masculin. Ce samedi
soir, d’après le quotidien new-yorkais, les
joueurs doivent se rencontrer pour peut-
être acter la création d’une nouvelle entité,
la PTAP (Professional Tennis Players
Association), dont la raison d’être sera de
défendre les intérêts du top 500 masculin
en simple et top 200 masculin en double.
Membre du Conseil des joueurs comme
Djokovic, le Canadien Vasek Pospisil,
extrêmement actif ces derniers mois pour
défendre les intérêts des joueurs, a, lui,
officialisé sa démission sur son compte
Twitter dès vendredi soir. L’Américain
John Isner aurait aussi renoncé à sa place
au Conseil.Évidemment alerté par les dis-
cussions en cours, le président de l’ATP,
l’Italien Andrea Gaudenzi, s’est adressé
vendredi à l’ensemble des joueurs via un
courrier (envoyé par email, que L’Équipe
s’est procuré), dans le but de les mettre en
garde contre le danger d’une désunion : «
La question d’une association séparée est
un sujet extrêmement important qui ne
doit pas être pris à la légère. Se joindre à
elle remettrait en question l’existence de
l’ATP, qui s’est construite sur le principe
d’un partenariat égal entre les joueurs et

les tournois depuis trente ans. » lire aussi
Le carnet de bord du tennis confiné Pour-
quoi cette dissidence ? Entre autres rai-
sons, parce que certains estiment que
l’ATP a été trop discrète ces derniers mois,
dans sa gestion du hiatus provoqué par la
crise sanitaire, que globalement les
joueurs devraient gagner plus d’argent et
qu’ils ne sont pas assez entendus. « Vous
avez ce que d’autres athlètes, dans
d’autres sports, n’ont pas, à savoir une
place à la table du Conseil, rappelle Gau-
denzi. C’est ce pourquoi les joueurs
s’étaient battus à la création de l’ATP Tour
(en 1990). Il est illogique de considérer
que vous seriez mieux représentés en
transférant votre rôle de l’intérieur vers
l’extérieur de la structure gouvernementa-
le (du tennis) ». Andrea Gaudenzi, prési-
dent de l’ATP « Notre bataille n’est pas les
uns contre les autres » Dans un document
sollicitant la signature des joueurs et récu-

péré par le New York Times, il est précisé
que « le but de la PTPA n’est pas de rem-
placer l’ATP mais de fournir aux joueurs
une structure d’auto-gouvernance, indé-
pendante de l’ATP, et qui réponde aux
besoins et aux préoccupations des joueurs
membres ». Après sa qualification pour la
finale du Masters 1000 de Cincinnati (7-6,
6-3 contre Stefanos Tsitsipas), le Canadien
Milos Raonic a indiqué qu’il était prêt à
signer pour cette nouvelle association dont
Djokovic et Pospisil se sont nommés « co-
présidents de départ ». En attendant l’élec-
tion d’un Board qui pourrait comporter
jusqu’à neuf membres. Ce samedi pourrait
devenir un jour clef dans l’histoire de l’or-
ganisation du tennis. Gaudenzi a ainsi
conclu son message aux joueurs : « Notre
bataille n’est pas les uns contre les autres.
Plus que jamais, nous sommes dans le
temps de l’union et de la collaboration. »
Voeu pieux ?

ALLEMAGNE : 
BENTALEB REJOUE 
AVEC SCHALKE04
DANS  un match de préparation aujour-
d’hui, Schalke04 a affronté la formation
d’Aris Salonique et les allemands l’ont
emporté par un but à zéro.  Ce match était
l’occasion de voir le milieu international
algérien Nabil Bentaleb, l’ancien de Tot-
tenham a joué pour la première fois avec
le maillot bleu depuis plus d’un an et
quatre mois (12 avril 2019 c’était son der-
nier match) . Le milieu terrain algérien
était aligné en tant que milieu récupéra-
teur avec Benjamin Stambouli dans une
formation en 4-4-2.Le joueur de 26 ans a
disputé une mi-temps avant de laisser sa
place pour un autre coéquipier.

ESS : HOUARI FERHANI
PROLONGE AVEC 
LES AIGLES
L’ARRIÈRE gauche de 27 ans, Houari
Ferhani, a paraphé une prolongation de
contrat, ce jeudi, avec le club de l’ES
Sétif. La direction sétifienne a annoncé
que l’international algérien a prolongé son
aventure de deux ans. Il est désormais lié
au club de l’Est jusqu’en juin 2022. Pour
rappel Ferhani avait eu une frayeur médi-
cale l’’été dernier avec la détection d’un
problème cardiologique avant d’être ré-
autorisé à jouer au mois de janvier. À
noter le retour aux affaires de Fahd Hel-
faia, le directeur général sportif de l’En-
tente de Sétif. Le responsable sétifien
était présent durant la signature de Houari
Ferhani.

JS KABYLIE :
ABDELMOUMEN CHIKHI
(NC MAGRA) 
NOUVELLE RECRUE 
« LA JSK a le plaisir de vous annoncer la
signature ce mercredi d’un contrat d’une
nouvelle recrue pour une durée de trois
ans. Il s’agit de Chikhi Abdelmoumen,
l’arrière gauche du NC Magra » a indiqué
un communiqué de la JSK.Le défenseur
du NC Magra Abdelmoumen Chikhi (24
ans), rejoint ainsi les autres recrues de
l’équipe kabyle dont Juba Aguieb (ES
Ben Aknoun), Lyes Fayçal Haddouche
(CRB Dar El-Beïda), et Kerroum Ahmed
(ASM Oran). Dans le même temps, la
JSK a libéré les joueurs Nabil Saâdou,
Taoufik Addadi, Taoufik Zeghdane, Amir
Belaïli, Abderazak Iratni et Walid Ben-
cherifa.

BRAHIMI ET BOUNEDJAH
EN DEMI-FINALE
D’OOREDOO CUP 
ALORS  qu’ils viennent tout juste de
perdre la Stars League au profit d’Al
Duhail, Yacine Brahimi et Baghdad Bou-
nedjah sont toujours en lice en Ooredoo
Cup. Yacine Brahimi (52 sélections, 11
buts) a encore une chance de remporter
un titre pour sa première saison au Qatar.
Ce samedi, Al Rayyan affrontera Al Arabi
SC en demi-finale d’Ooredoo Cup (14h00
DZ / 15h00 FR). Le co-meilleur buteur du
championnat qatari avec quinze buts ten-
tera d’amener les siens en finale. En cas
de qualification, ce serait la deuxième fois
que les Lions accèdent à ce stade de la
compétition depuis sa création.De leurs
côtés, Al Sadd et Baghdad Bounedjah (33
sélections, 15 buts) affronteront Al Ahli
Doha (17h00 DZ / 18h00 FR) dans l’autre
demi-finale d’Ooredoo Cup. Le champion
2019 de Stars League a récemment perdu
son titre au profit d’Al Duhail, en termi-
nant troisième du classement. Après avoir
remporté la Qatar Cup en janvier 2020 (4-
0 face à Al Duhail), l’Algérien et ses
coéquipiers emmenés par Xavi voudront
terminer cette saison en beauté avec un
nouveau titre dans la besace. 

LIGUE 2 : L'OLYMPIQUE MÉDÉA REÇOIT LE
BOUCLIER DE CHAMPION
L’OLYMPIQUE MÉDÉA a reçu jeudi le bouclier de champion de la Ligue 2 profession-

nelle 2019-2020, au cours d'une cérémonie organisée au siège du club à Médéa en pré-
sence des membres du bureau exécutif de la Ligue de football Professionnel (LFP),
conduit par le président Abdelkrim Medouar, rapporte vendredi LFP sur son suite offi-
ciel. Outre le bouclier, le président de la LFP a remis au club de la capitale du Titteri un
chèque représentant la prime. L’Olympique Médéa occupait la première place du clas-
sement de Ligue 2 avec 42 points, au moment de l’arrêt des compétitions le 16 mars der-
nier, décidé par les autorités du pays en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-
19).En juillet dernier, la FAF avait validé le classement au moment de la suspension des
championnats et décidé de l’accession de quatre clubs : l'O.Médéa, le RC Relizane, la
JSM Skikda et le WA Tlemcen. Le CR Belouizdad, désigné "à titre exceptionnel" cham-
pion d'Algérie 2019-2020, a reçu son bouclier mercredi soir, au cours d'une cérémonie
organisée dans les salons du Groupe "Madar-Holding", actionnaire majoritaire du Cha-
bab.
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ANTONIO GUETERRES :

«Le confit au Sahara 
occidental traité comme 

une question de décolonisation»
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réaffirmé dans un récent rapport que la
question du Sahara occidental est toujours sur la table de l’Assemblée générale de l’ONU en tant que

question de décolonisation.

LE SOUDAN, l’Egypte et l’Ethiopie ont
échoué à se mettre d’accord sur un texte
commun concernant la gestion du mégabar-
rage construit par Addis Abeba sur le Nil, a
annoncé vendredi le ministre soudanais de
l’Irrigation.
«Après (...) un examen des travaux des
groupes d’experts au cours des derniers
jours, il est devenu clair que le processus de
fusion des trois projets est au point mort», a
déclaré dans un communiqué le ministre
soudanais Yasser Abbas à l’issue d’une
visioconférence avec ses collègues égyp-
tien et éthiopien sous les auspices de
l’Union africaine (UA).
Durant dix jours, les experts des trois pays

ont cherché en vain à fusionner les projets
d’accord préparés par les trois pays. Ven-
dredi, ils ont présenté aux ministres de l’Ir-
rigation et de l’Eau un rapport sur leurs tra-
vaux sans aboutir à un un accord unifié.
Ces tractations, entamées il y a plusieurs
mois, ont été suspendues deux semaines à
la suite de l’exigence par Addis Abeba de
lier la gestion du barrage à une renégocia-
tion sur le partage des eaux du Nil bleu.
Addis Abeba estime que le Grand barrage
de la Renaissance (Gerd) est essentiel à son
développement économique et à son élec-
trification tandis que Khartoum et Le Caire
craignent que le futur plus grand barrage
hydroélectrique d’Afrique, haut de 145

mètres, ne restreigne leur accès à l’eau. Le
Soudan et Egypte insistent également sur le
fait qu’un accord «doit inclure un mécanis-
me pour résoudre les disputes qui pour-
raient surgir» entre les trois pays.
Jusqu’à présent Adis Abeba refuse un éven-
tuel mécanisme, considérant que le barrage
-dont la construction a commencé en 2011-
lui appartient. «Parvenir à un accord exige
une volonté politique», a dit vendredi le
ministre soudanais, soulignant que la
«poursuite des négociations dans leur
forme actuelle ne conduira pas à des résul-
tats pratiques». Il s’est toutefois dit prêt à
reprendre les négociation à tout moment. 

R. I.

BARRAGE SUR LE NIL

Le Soudan, l’Egypte et l’Ethiopie
échouent à se mettre d’accord

«La question du Sahara occiden-
tal est toujours sur la table de
l’AG de l’ONU en tant qu’une

question de décolonisation et retenait égale-
ment l’attention du Conseil de sécurité de
l’ONU», qui l’a inscrite à son ordre du jour
depuis 1975, souligne le chef de l’ONU
dans son rapport sur les activités entreprises
par les parties prenantes au cours de la troi-
sième Décennie internationale de l’élimina-
tion du colonialisme dans le monde (2011-
2020).
Dans ce contexte, il explique que «le
Conseil de sécurité a continué d’examiner
les rapports du SG et adopté des résolutions
sur la situation au Sahara occidental», terri-
toire non autonome, occupé militairement
par le Maroc depuis plus de 40 ans.
Lire aussi: L’édification des territoires libé-
rés, une affirmation de la souveraineté de la
RASD
Durant la période couverte par le rapport,
«les envoyés et représentants spéciaux du
secrétaire général ont continué de consulter
les parties prenantes sur les moyens de
remédier à la situation», ajoute le SG de
l’ONU. Et rappelle que le Conseil de sécuri-
té a demandé aux parties au conflit, le Front
Polisario et le royaume du Maroc, de
reprendre les négociations sous les auspices
du secrétaire général, «sans conditions préa-
lables et de bonne foi (...) en vue de parvenir
à une solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable garantissant au
peuple sahraoui le droit à l’autodétermina-
tion».

LA COLONISATION, UN CRIME QUI
VIOLE LA CHARTE DES NATIONS
UNIES
Par ailleurs, Guterres relève qu»au cours de
la troisième Décennie, l’AG a examiné
chaque année, que ce soit directement en
séance plénière ou au sein de la quatrième
Commission, plusieurs questions liées à la
décolonisation et adopté des résolutions et
des décisions à leur sujet», citant en cela
celles relatives à « l’application de la Décla-
ration sur l’octroi de l’indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux et les activités

économiques apréjudiciables aux intérêts
des peuples des territoires non autonomes y
compris le Sahara occidental». Le chef de
l’ONU estime que la fin de la troisième
Décennie est «une occasion importante
d’évaluer les progrès accomplis concernant
la question de la décolonisation» qui demeu-
re, selon lui, «une des priorités des Nations
Unies, tout en poursuivant le plan visant à
mettre fin au colonialisme conformément
aux principes de la Charte et aux résolutions
des Nations Unies en la matière». Au cours
de la dernière décennie, le secrétaire général
a continué d’offrir ses bons offices et de
fournir au Comité spécial un appui fonction-
nel, technique et administratif et des ser-
vices d’information dans l’exercice de son
mandat, met en exergue ledit rapport. Enfin,
Guterres mentionne que les Nations Unies
considéraient la poursuite du colonialisme
sous toutes ses formes comme un «crime»
qui viole la Charte des Nations Unies et les

principes du droit international tels que sti-
pulés par l’Assemblée générale dans la réso-
lution 2621. Le rapport du SG de l’ONU
donne un aperçu des principales activités
entreprises par les parties prenantes au cours
de la troisième Décennie internationale de
l’élimination du colonialisme, dans le cadre
de la mise en œuvre de la résolution 65/119
de l’Assemblée générale adoptée en 2010. Il
fournit également les réponses reçues des
Etats membres et des organismes des
Nations Unies, des institutions spécialisées
et des institutions internationales associées
aux Nations Unies. Inscrit depuis 1966 à la
liste des territoires non autonomes, et donc
éligible à l’application de la résolution 1514
de l’Assemblée générale de l’ONU portant
déclaration sur l’octroi de l’indépendance
aux pays et peuples coloniaux, le Sahara
occidental est la dernière colonie en Afrique,
occupé depuis 1975 par le Maroc, soutenu
par la France. R. I.

SOUK AHRAS 

Le patrimoine forestier, une source 
de richesse non négligeable 

Le patrimoine forestier de la wilaya de Souk Ahras est, du fait de sa richesse et de la diversité de ses essences d’arbres adaptées au
climat de la région, une source de richesse non négligeable et s’impose comme un élément-clé pour booster les investissements de

loisirs et encourager les populations riveraines à s’établir durablement dans leurs régions d’origine. 

LONGTEMPS resté l’apanage d’une poignée de commer-
çants de la wilaya d’Oum El Bouaghi, le marché du com-
merce électronique et de la vente en ligne à fortement
gagné en popularité depuis la pandémie du coronavirus
qui a engendré une activité au ralenti du secteur et la fer-
meture des locaux et des espaces commerciaux dans le
cadre de l’application des mesures préventives. 
De nombreux commerçants de cette wilaya ont été
contraints de revoir leurs habitudes et de faire la promo-
tion de leurs produits sur les réseaux sociaux au risque de
tout bonnement mettre la clé sous le paillasson. Proprié-
taire d’un magasin de chaussures pour femmes à Ain
Beida (26 km à l’Est d’Oum El Bouaghi), Mustapha Bou-
chemal fait partie des commerçants ayant adopté le numé-
rique au cours de cette période de confinement. 
« Je n’aurais jamais cru que les réseaux sociaux pour-
raient autant m’aider à me positionner sur le marché, »
avoue-t-il timidement. Et de poursuivre : « Je suis novice
dans le commerce de chaussures et la conjoncture sanitai-
re actuelle a renforcé en moi l’idée que le commerce en
ligne, du fait des avantages qu’il propose, est réellement
l’avenir du secteur. » 
Manifestement ravi de sa récente expérience dans la vente
sur les réseaux sociaux, ce commerçant dit vouloir créer
son propre site de e-boutique qui « me permettrait de  fai-
reune meilleure promotion de mes produits et d’améliorer
mes services de vente en permettant, entre autres, à mes
clientes de passer commande en ligne et de bénéficier de

la livraison à domicile. » 
Walid, vendeur de vêtements et d’équipements de sport à
Oum El Bouaghi, va également dans le même sens, affir-
mant que « la vente en ligne s’érige comment un élément
incontournable dans le secteur commercial. » 
Il a ainsi révélé avoir débuté ses activités commerciales
sur les différents réseaux sociaux qui lui ont permis de se
faire un nom et développer par la suite son business en
ouvrant son propre local.  Même son de cloche du côté de
Salim en ce qui concerne l’utilisation de « Facebook »
pour la vente en ligne. Ce propriétaire d’un commerce
d’habillement à la cité 20 août 1955 à Oum El Bouaghi
indique s’être servi de Facebook comme vitrine durant la
période d’Aïd El fitr dernier.  « C’était encourageant
comme résultat et j’ai décidé de poursuivre l’aventure »,
relève-t-il. 
Le jeune commerçant assure que cette initiative lui a per-
mis d’attirer de nouveaux clients à la fois de l’intérieur et
de l’extérieur de la wilaya. 
Facebook, le moyen le plus prudent pour acheter son
repas en cette conjoncture sanitaire.  
Au regard des mesures préventives contre la propagation
du coronavirus relatives à la distanciation sociale et à la
suspension de certaines activités commerciales, de nom-
breux restaurants et fast-foods locaux se sont appuyés sur
Facebook pour se « réinventer » en services de livraison
et de plats à emporter. 
C’est ainsi que de nombreux restaurants d’Oum El Boua-

ghi mettent en avant, désormais, leur menu sur leur page
Facebook et permettent à leurs clients de passer comman-
de et de se faire livrer à domicile pour minimiser au maxi-
mum tout risque de contamination. 
La jeune Meriem émerge le plus du lot des restaurateurs-
livreurs par sa manière de sublimer les mets qu’elle pré-
pare à travers des photographies qu’elle poste sur son
compte Facebook.  « J’ai trouvé dans les réseaux sociaux
le meilleur moyen de cibler ma clientèle, d’autant plus
que les gens sont maintenant à longueur de journée scot-
chés à leur téléphone et que l’épidémie du coronavirus à
fait apparaître de nouveaux comportements de consom-
mation », indique Meriem, contactée par téléphone. 
La jeune fille, nutritionniste diététicienne du sport de for-
mation, travaille dans le secteur de l’éducation et affirme
que les réseaux sociaux lui ont offert la meilleure carte de
visite possible.  « Je veille scrupuleusement au lancement
de cette activité commerciale, à étudier mes préparations
en termes de valeurs nutritionnelles, à respecter les
mesures d’hygiène et à atteindre les consommateurs en
fixant des prix concurrentiels », lance-t-elle. Une ligne de
conduite qui, selon elle, lui a permis de vendre une quan-
tité importante de plats sur Facebook. 
La jeune femme qui s’est lancée dans cette aventure digi-
tale il y a plus de deux mois de cela, considère que « les
médias sociaux sont devenus un marché accessible à
toutes les formes d’activités commerciales et de 
publicité. » 

OUM EL BOUAGHI  

La culture du e-commerce dopée par la crise
liée au Coronavirus 

Peuplées de plusieurs espèces telles
que le pin d'Alep, le chêne-liège et
le cyprès pour ne citer que celles-

ci, les forêts de la wilaya de Souk Ahars
sont également traversées par de nom-
breux cours dont l’oued Charef et, surtout,
l’oued Ain Dalia qui alimentent le barrage
éponyme, d’une capacité de stockage de
82 millions de m3.  Selon le conservateur
des forêts de Souk Ahras, Baroudi Bel-
houl, ce patrimoine est riche de 43.625
hectares de pins d’Alep, 23.431 ha de
chêne vert et de chêne-liège, tandis que le
reste des surfaces forestières (21.878 ha)
est constitué de cyprès, d’eucalyptus et de
broussailles. 
Ce précieux réservoir de biodiversité
confère, notamment à la partie septentrio-
nale de la wilaya, une beauté magique
avec ses majestueux pins d’Alep, ses
variétés multiples de chênes et ses
bruyères.  Néanmoins, plus l’on avance
vers le Sud plus le couvert végétal se
dégarnit et devient épars. Certaines
plantes y prolifèrent toutefois comme le
romarin, la rue de Syrie (Peganum harma-
la), l’alfa et le genévrier qui font vivre plu-
sieurs espèces animales dont le lièvre sau-
vage, le sanglier, la perdrix et le cerf de
Barbarie, souligne le même responsable.
Pour protéger et valoriser ce patrimoine
forestier, la Conservation de wilaya des
forêts a lancé plusieurs plans de dévelop-
pement mobilisant près de six milliards de
dinars.  Ces moyens financiers ont été
répartis sur 30 opérations portant particu-
lièrement sur le reboisement de 1.300 hec-
tares en vue de régénérer les surfaces
forestières ravagées par des incendies au
cours des dernières années, notamment
dans les communes de Machrouha,

Henancha, Sidi-Fredj, Ain Zana, Ouled
Driss et Taoura, souligne-t-on. 

-DES PROJETS PROMETTEURS 
POUR DÉVELOPPER LE SECTEUR
FORESTIER 
Des plans « prometteurs » de développe-
ment ont été adoptés dans la wilaya de
Souk Ahras dans le but de valoriser le sec-
teur forestier et faire en sorte que ce der-
nier puisse générer de la richesse et des
postes d’emploi, indique M. Belhoul.  «
Quatre projets d’investissements de déten-
te et de loisirs seront très prochainement
lancés dans les forêts d’El Djalil (Drea),
Fernat (Lahdada), El Ma Lahmer (Ain
Zana) et Bousssessou (Taoura) et ce, sur
une superficie de cinq hectares pour
chaque projet », affirme le même respon-

sable.  Il a par ailleurs fait savoir que ces
projets devraient donner lieu à la création
d’espaces de repos, de kiosques en bois,
d’aires de jeux pour enfants, en plus de
deux pépinières et deux lieux d’élevage
dans les mechtas de Souda et Gassât El
Cheikh dans la commune de Sidi Fredj
d’une superficie totale de 56 hectares.
Evoquant l’investissement dans le domai-
ne de la production forestière aromatiques
et médicinales, ce responsable révèle que
plus de 8075 quintaux de romarin ont été
vendus à des opérateurs économiques en
vue d’être distillés et exporter vers des
pays européens pour être utilisés par les
industries pharmaceutiques et cosmé-
tiques.  Pour sa part, le directeur par inté-
rim du tourisme et de l'artisanat, Azzedine
Selama, a affirmé que la réalisation des

quatre parcs d’attractions à Souk Ahras,
Taoura et Sedrata, ayant récemment reçu
l'approbation de la commission de wilaya
chargée de l'investissement, va donner «
un coup de fouet » au tourisme vert dans
la région pour le grand bonheur des
familles Soukahrassies en quête de
moments de quiétude et de repos loin du
brouhaha urbain.  Pour de nombreux
connaisseurs, la zone frontalière d'Ain al-
Zana (située à 40 km du chef-lieu de
wilaya) regorge d’énormes potentialités
en matière d’écotourisme avec, notam-
ment, la région encore vierge dite « El Ma
Lahmer » qui dispose de tous les attributs
pour abriter un complexe de sport de haut
niveau.  El Machrouha, la sempervirente
qui ne connaît point de sécheresse A 20
km au nord de Souk Ahras, le site de
Machrouha est à 1.200 m du niveau de la
mer. Le mercure y est souvent timide, le
visiteur se doit d'être chaudement habillé
pour espérer profiter pleinement du paysa-
ge offert par une nature verdoyante qui
vous convie allègrement au dépaysement
à chacun de ses murmures. 
C'est dans cette région que la base de l'Est
avait établi son poste de commandement
durant la glorieuse Révolution, à Dechret
el Mazraâ, rappellent les services de la
wilaya.  La région abrite encore de nom-
breux sites naturels restés pratiquement
vierges. La création d'un parc animalier
doublé d'un parc de loisirs reste très atten-
due par toute la région, en l'occurrence
dans la zone d'extension touristique de
Lemghassel qui, de surcroît, se languit
d’investissements pour la création d’infra-
structures de santé pour le traitement de
l’asthme et autres maladies pulmonaires.

R.R 

MÉDITERRANÉE
ORIENTALE
L’Union Européenne
s’apprête à sanctionner 
la Turquie

L’UNION Européenne prépare des
sanctions à l’encontre de la Turquie
dans le cadre du différend qui
l’oppose à la Grèce en Méditerranée
orientale. Ces mesures pourraient être
à l’ordre du jour du prochain sommet,
prévu le 24 septembre, a annoncé
vendredi 28 août le porte-parole de la
diplomatie européenne.
Ces sanctions, destinées à limiter les
capacités de la Turquie à faire de la
prospection d’hydrocarbures dans des
zones contestées, pourraient
concerner des individus, des navires
ou l’utilisation des ports européens, a
précisé Josep Borrell, ajoutant que
l’UE se focaliserait sur tout ce qui
concerne « les activités que nous
considérons comme illégales ».
Le chef de la diplomatie de l’UE
s’exprimait à Berlin, où il a présidé
une réunion informelle des ministres
des Affaires étrangères des Vingt-
Sept pour évoquer leur soutien à
Athènes, après l’accord que la Grèce
a conclu avec l’Égypte sur ses
frontières maritimes pour
contrecarrer les ambitions turques en
Méditerranée orientale, sur fond
d’exercices militaires grecs et turcs
dans la région.
Josep Borrell, Haut représentant aux
Affaires étrangères, a déclaré que
l’UE était prête à sanctionner des
navires turcs, à leur interdire l’accès à
des ports européens ou à couper leur
approvisionnement. Des sanctions
pourraient également viser
l’économie turque.
« Nous pourrions aller vers des
mesures ciblant des activités
sectorielles […] dans lesquelles
l’économie turque est connectée à
l’économie européenne », a-t-il
expliqué lors d’une conférence de
presse.
Pour autant, Josep Borrell et le
ministre allemand des Affaires
étrangères Heiko Maas ont souligné
que l’UE voulait d’abord donner une
chance au dialogue pour tenter
d’apaiser les tensions entre la Grèce
et la Turquie, qui sont toutes deux
membres de l’Otan.
Ankara est également engagée dans
des discussions formelles en vue
d’une adhésion à l’UE mais cette
procédure est également menacée et
pourrait être suspendue en guise de
sanction, selon des diplomates
européens.
« Rien ne sera décidé avant le
Conseil européen de septembre »
Deux diplomates européens ont
précisé que les ministres des Affaires
européennes s’étaient accordés pour
laisser le dernier mot aux chefs d’État
et de gouvernement des Vingt-Sept,
qui doivent se réunir pour deux jours
à Bruxelles, fin septembre.
« Rien ne sera décidé avant le
Conseil européen de septembre », a
déclaré l’un d’eux, tout en précisant
que la Turquie pourrait aussi
bénéficier d’un accès élargi au
marché européen et à ses 450
millions de consommateurs si elle
cessait ses opérations de prospection
d’hydrocarbures. Athènes et Ankara
se disputent la souveraineté d’une
zone de Méditerranée orientale riche
en hydrocarbures.
Le lancement d’opérations turques de
prospection sismique il y a deux
semaines, avec le déploiement du
navire Oruç Reis dans une zone
située entre la Crète et Chypre, a
exacerbé les tensions dans la région,
la Grèce jugeant cette initiative
illégale car empiétant sur son
domaine sous-marin. R. I.
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NOUVEL OUVRAGE DE MOSTÉFA KHIATI

«Ali Rédha El Jazairi,
gouverneur de Tripoli» 

Dans son dernier ouvrage intitulé «Ali Rédha El Jazairi, gouverneur de Tripoli», le professeur Mostéfa
Khiati met au jour le parcours de deux personnalités algériennes du XIXe siècle qui s’étaient

illustrées à l’étranger en tant que gouverneurs, diplomates et chefs militaires.

LA MINISTRE de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda a indiqué à Annaba que
les sites archéologiques et les espaces cul-
turels protégés constituent «un actif pré-
cieux à valoriser pour devenir des sites
d’attraction créateurs de richesse et contri-
buant au développement de l’économie
alternative».
La création d’activités revalorisantes en
rapport direct avec la nature de ces sites et
leurs dimensions civilisationnelles
«contribuera à une redynamisation per-
mettant de transformer ces sites en pôles
d’activités commerciales et de services
créateurs de richesses», a précisé la
ministre dans une conférence de presse en
marge d’une visite de travail de deux jours
dans cette wilaya.
Dans ce contexte, Mme Bendouda a indi-
qué que les démarches du ministère de
tutelle pour la classification du site
archéologique de la ville romaine Hippone
d’Annaba parmi le patrimoine mondial
permettront d’injecter un dynamisme sans
précédent dans le domaine d’exploitation
des sites archéologiques et la valorisation
de leurs dimensions économiques qui

demeurent exploitables par les micros
entreprises et les start up. Par ailleurs, la
ministre qui a fait part de la stratégie adop-
tée par son secteur pour la relance de la vie
culturelle, a affairé que tout l’accompa-
gnement nécessaire sera assuré aux por-
teurs de projets et d’initiatives.
Dans ce sens, elle a rappelé que le projet
«théâtre de poche» constitue pour les por-
teurs d’initiatives provenant de la volonté
des jeunes talents une «véritable opportu-
nité pour les petits investissements per-
mettant d’exploiter les espaces vacants
pour créer l’ambiance culturelles à travers
les quartiers». La ministre de la culture et
des Arts s’est rendue au cours du deuxiè-
me jour de sa visite à Annaba au théâtre
romain du site archéologique Hippone où
elle a insisté sur l’importance de son amé-
nagement à travers des campagnes de net-
toiement impliquant les Scouts musul-
mans algériens SMA et les associations à
caractère culturel.
Elle a également visité la mosquée Abi
Marouane situé à vieille ville d’Annaba où
elle a proposé la préservation des manus-
crits historiques existant dans ce monu-

ment religieux et culturel remontant à plus
de 4 siècles, en usant des moyens techno-
logiques de numérisation. La ministre de
la culture et des Arts qui était accompa-
gnée du ministre délégué chargé de la
Réforme hospitalière auprès du ministère
de la santé, Ismail Mesbah, avaient remis
25 passeports culturels au profit des staffs
médicaux luttant contre la propagation du
coronavirus à Annaba. De sa part, le
ministre délégué chargé de la Réforme
hospitalière a poursuivi le deuxième jour
de sa visite à Annaba la série de rencontres
entamées avec les professionnels du sec-
teur dans le cadre des consultations avec la
base pour concevoir la cartographie de la
réforme hospitalière. M. Mesbah qui a
présidé mardi des rencontres avec les pro-
fessionnels et représentants des syndicats
et associations de malades, s’est réuni
mercredi avec les chefs des différents ser-
vices hospitaliers d’Annaba et a écouté
leurs préoccupations en rapport avec leurs
activités quotidiennes relatives à l’hospi-
talisation, la gestion des infrastructures et
équipements et les propositions pour
remédier aux lacunes constatées. APS 

BENDOUDA

Les sites archéologiques
nécessitent d’être valoriser

Paru récemment aux éditions
«Ac com», ce livre de 120
pages revient sur le parcours

de Ali Rédha El Jazairi (1820-1876),
écrivain, stratège, chef militaire,
médiateur et gouverneur de Tripoli
sous l’empire Ottoman et sur la vie
de son père Hamdane Ben Othman
Khodja (1773-1842), écrivain et
conseiller à la santé auprès de la
porte sublime.
L’ouvrage s’intéresse d’abord au
parcours de Hamdane Ben Othman
Khodja, enseignant de théologie puis
membre du conseil municipal d’Al-
ger, après la prise de la ville par la
France coloniale, un poste qu’il a
utilisé pour «entraver la main mise
colonialiste sur les édifices religieux
et mosquées d’Alger» avant d’être
médiateur entre le duc de Rovigo et
Ahmed Bey en 1832 pour «amener les
deux parties à un arrangement pacifique».
Menacé et dépossédé de ses biens, Ham-
dane Ben Othman Khodja, va s’exiler
volontairement en France et créer le
«comité des Maures bannis d’Alger» avec
Ibrahim Ben Mustapha Pacha. Un an plus
tard, il a publié à Paris le livre «Le
miroir», un aperçu historique et statistique
sur la régence d’Alger décrivant la situa-
tion politique, économique, sociale et cul-
turelle de l’Algérie à cette époque et dres-
sant un réquisitoire contre le colonialisme
ce qui va le mener à fuir la France pour
s’installer à Istanbul où il dirigera le servi-
ce de santé du sultan. Il a également publié
le livre «Le don fait aux justes et aux let-
trés pour se prémunir des maladies épidé-
miques» récemment réédité par l’Univer-
sité d’Alger. Hamdane Ben Othman
Khodja s’éteint en 1842 à Istanbul sans

avoir revu son épouse et sa fille, restées à
Alger. Son fils Ali Rédha Ben Hamdane
Khodja, né à Alger en 1820 a suivi des
études dans les écoles militaires françaises
jusqu’en 1840 avant d’intégrer l’armée
ottomane où il va mener une brillante car-
rière en jouant un rôle militaire et diplo-
matique important lors de la guerre de Cri-
mée (1853-1856) qui a opposé les empires
ottoman et russe.
En tant que civil, Ali Rédha El Jazairi a été
intendant de la province de Sivas au centre
de la Turquie et reçoit en 1867 le grade de
Maréchal et devient gouverneur de Tripo-
li jusqu’en 1870. Après deux années pas-
sées à la tête de la deuxième armée otto-
mane stationnée en Anatolie, il revient à
Tripoli «suite à une pétition adressée par
les habitants au sultan».
A Tripoli Ali Rédha El Jazairi a été chargé
de mener des réformes administratives et
urbaines de grande envergure, il a réorga-

nisé la gestion de la ville en créant
la «Baladya» (mairie), établi un
recensement de la population et
résolu les problèmes d’eau
potable, de propreté et d’éclairage
de la ville. Sous sa gouvernance,
l’enseignement primaire était
devenu obligatoire dans les villes
et villages de Tripoli en plus de
l’ouverture de collèges et d’une
école des arts et des métiers.
Après son décès en 1876 l’ouvrage
considéré comme livre rare et inti-
tulé «Miroir d’Algérie» a été
publié en langue ottomane, Ali
Rhéda El Jazairi y relate l’histoire
de l’Algérie avant la régence otto-
mane jusqu’à la colonisation fran-
çaise et revient sur la résistance
populaire entre 1830 et 1847.

Auparavant, il avait également publié un
ouvrage en arabe dialectal traduit vers le
français sous le titre «Souvenirs d’un
voyage à Constantine» relatant son périple
avec son père et sa rencontre avec Ahmed
Bey en 1832.
Médecin chercheur et enseignant à l’uni-
versité d’Alger, Mostéfa Khiaiti est l’au-
teur de nombreux ouvrages sur l’histoire
de l’Algérie et la médecine algérienne
dont «Histoire de la médecine en Algérie
de l’antiquité à nos jours» (2003), «Les
blouses blanches de la révolution» (2011),
«Histoire des épidémies, des famines et
des catastrophes naturelles en Algérie»
(2011), «Les irradiés algériens, un crime
d’Etat» (2018), «Les 83 guerres menées
par l’Algérie durant la période ottomane»
ou encore «Femmes ayant marqué l’his-
toire de l’Algérie» publié en juillet der-
nier. 

R. C.

SORTIR  
PHOTO Formation avec Fouad
Bestandji. Fondements de la photo : 
11-13 août. Photo studio : 15-17 août.
Réservation et infos en ligne, dans la
limite des places disponibles. Cliquez sur
Billets ou allez à :
bestandji.com/formation.

PLASTICIENS Programme virtuel de
l’agence algérienne pour le rayonnement
culturel : présentation d’artistes
plasticiens d’Algérie.  
- Parcours et approche artistique de
Nariman Ghlamallah (vidéo), à partir de
son atelier à Alger. 
- Rencontre avec Hachemi Ameur dans
son atelier à Mostaganem…  

DOCUMENTAIRE Diffusion en ligne du
film documentaire Souvenir dans un exil,
produit et réalisé par Mokhtar Kerboua
(2018).  
Après l’invasion de la France par les
forces nazies, en 1941, le gouvernement
de Vichy a arrêté des rebelles antinazis et
les a conduits vers un camp de détention
au sud de l’Algérie, à Djelfa. Voir dans
page Facebook de l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel.  

THEATRE Nouvelle production pour
enfants du Théâtre régional Abdelkader-
Alloula d’Oran : Qitar eddounia (Le train
de la vie). Pièce écrite par Mansouri
Bachir, mise en scène de Houari
Abdelkhalek, scénographie de Mouffok
Djillali. Un spectacle qui sera présenté
après la levée du confinement sanitaire.   

SINGLE Nouveaux titres du groupe pop
Index Dz d’Alger sur Youtube : Aâyit (Je
suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik (03 :24).
Et reprise du cover Sept heures moins
quart, titre adapté à l’urgence sanitaire de
l’heure pour prévenir contre la
propagation du coronavirus.

CLIP Nouvelle chanson Qololi (Dites-
moi) du collectif El Bandia Social Club.
Les artistes Hamidou, Baâziz,
Abderahmane Djalti, Kamel Bouakaz,
Fouad Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi
Tabouche, Hakim Salhi, Mohamed KG2,
Noureddine Allane, Mohamed Reda
Djender, Mennacer Mustapha et Reda
Sika appellent au partage avec humour.  

LECTURE En partenariat avec les
éditions Gallimard, l’Institut français
d’Alger propose une sélection de 12
courts essais d’actualité en lien avec la
crise sanitaire, jusqu’au jeudi 06 août. A
la Une : Alain Bore-Le retirement du
monde ; Erik Orsenna-L’unité de la vie. 
Publication n°1 : Edgar Morin-Un
festival d’incertitudes… 
Voir la programmation dans Tracts de
crises Gallimard (11 & 12 / 12) dans la
rubrique Français & littérature.  
Consulter admin.if-
algerie.com/alger/agenda-culturel

FESTIVAL 18e édition des Rencontres
Cinématographiques de Béjaïa. Avec
l’association Project’heurts du samedi 19
au jeudi 24 septembre (date à confirmer).
Films : courts et longs métrages,
documentaires et films d’animation
datant de 2019 ou 2020. 
Lieux : Salle de la Cinémathèque,
cafétéria du Théâtre régional
Abdelmalek-Bouguermouh de Béjaïa. 

OSCARS L’Académie des arts et
sciences du cinéma – Académie des
Oscars –  à Los Angeles a invité les
cinéastes algériens Malek Bensmail et
Salem Brahimi à rejoindre cette année la
liste de ses 819 nouveaux membres. La
prochaine édition des Oscars – la 93e du
genre –est prévue pour le dimanche 25
avril 2021.    
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

04:29        12:30      16:09        19:04      20:25

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:50       12:40      16:16        19:09      20:25 

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:56       12:56      16:35        19:29      20:49 

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:02       13:01      16:39        19:34      20:54 

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:05     13:04     16:42      19:37       20:56 

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:35       12:35      16:14        19:08      20:29 

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
04:48       12:49      16:28        19:23      20:44 

Alger                26°                    22°
Oran                29°                    22°
Constantine   23°                    15°
Ouargla           44°                    30°

Maximales Minimales
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NOYADES ET
ACCIDENTS
DE LA
CIRCULATION 
22 décès
en 48 heures
VINGT-DEUX personnes ont
trouvé la mort dans des
noyades et des accidents de la
circulation , survenus à travers
le territoire national durant les
dernières 48 heures, a indiqué
hier samedi un bilan de la
Direction générale de la
Protection civile (DGPC).
Sur les13 décès par noyade
recensés, huit (08) sont
survenus en mer dans la
wilaya de Mostaganem, dont
cinq (05) dans des plages
interdites à la baignade et
concernent des personnes
âgées entre 05 et 28 ans, alors
que trois (03) autres décès sont
survenus à Alger, Chlef et
Annaba.
Cinq autres personnes sont
décédées noyées dans des
surfaces et réserves d’eau à
travers les wilayas d’Ain Defla
01, Guelma 02, Relizane 01 et
Batna 01, précise la même
source. Par ailleurs, neuf
personnes ont péri et 469
autres ont été blessées dans
des accidents de la route,
durant la même période,
sachant que le bilan le plus
lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de
Mascara avec 02 décès et 03
blessés, ajoute-t-on.
S’agissant des activités de lutte
contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile
ont effectué 81 opérations de
sensibilisation à travers 23
wilayas (47 communes) et 116
autres de désinfection générale
à travers 27 wilayas (53
communes). 
Ces opérations ont touché
l’ensembles des infrastructures
et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles et ont
mobilisé 366 agents, tous
grades confondus, 66
ambulances, 27 engins, ainsi
que la mise en place des
dispositifs de surveillances
dans 07 sites d’hébergement
destinés au confinement des
citoyens rapatriés à travers les
wilayas d’Alger, Boumerdés,
Oran et Illizi.
Durant la même période, 98
incendies ont été recensés,
dont 37 de forêts, 31 de
maquis, 21 d’herbe et 09
autres de récolte et ayant causé
des pertes estimées 667 ha de
forêt, 163 ha de maquis, 205
ha d’herbes, 4150 bottes de
foins, 4973 arbres fruitiers et
enfin112 palmiers brûlés.
«L’intervention rapide et la
mobilisation permanente de
nos secours ont permis le
sauvetage de milliers
d’hectares de végétation, ainsi
que la protection des citoyens
et de leurs biens», conclut la
DGPC. 

T. R.

LA MINISTRE de la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels, Hoyam Benfriha, a
mis en avant, son attachement à garantir une
rentrée «sécurisée» à plus de 530.000 appren-
tis conformément à un protocole sanitaire
«clair». «Le ministère de la Formation profes-
sionnelle s’atèle à garantir une rentrée sécuri-
sée, conformément à un protocole sanitaire
clair, à plus de 530.000 apprentis devant
rejoindre les établissements formation et d’en-
seignement professionnels, a déclaré à la pres-
se Mme. Benfriha en marge d’une visite d’ins-
pection aux projets de son secteur dans la
wilaya d’Alger, en compagnie du ministre
délégué chargé des Start up et de l’Economie
de la connaissance Yacine Walid.
Elle a précisé, dans ce sens que les ensei-

gnants ont rejoint les postes de travail ce jeudi,
alors que le personnel administratif et autres
travailleurs ont repris le travail mercredi en
vue de préparer l’année professionnelle après
une suspension de plusieurs mois.
«Avant la rentrée des apprentis, les ensei-
gnants s’attèleront à la préparation des ate-
liers, des groupes et cours et à la planification
pour la mise en place d’un protocole spécial
rentrée conformément aux mesures sanitaires
nécessaires», a-t-elle souligné.
Lors de sa visite au Centre spécialisé en TIC à
Rahmania (Alger Ouest), la ministre a mis
l’accent sur l’importance d’assurer le trans-
port et d’aménager l’espace pour accueillir les
apprentis à la mi-octobre prochain appelant
les responsables à livrer le projet, dont les tra-

vaux sont à 95% de taux d’avancement, le 15
septembre prochain.
Par ailleurs, la première responsable du sec-
teur a fait état d’études en cours pour la réali-
sation de projets similaires à travers plusieurs
wilaya du pays en réponse à la demande en
matière de formation et au regard du besoin
économique à ces centres spécialisés.
De son côté, Yacine Walid a affirmé que son
département accordait «une grande importan-
ce» aux entreprises activant dans le domaine
de l’économie numérique, précisant que des
porteurs de projets ont été recensés dans le
domaine de l’agriculture de précision et des
porteurs d’idées innovantes à même de les
aider à leur concrétisation. 

H. B.

UNE EXPLOSION de gaz dans
une maison a fait mercredi der-
nier deux morts et trois blessés
d’une même famille à Mila. Le
drame s’est produit dans la locali-
té de Aïn Abbas, relevant de la
commune de Bouhatem, à une
trentaine de kilomètres à l’Ouest
du chef-lieu de wilaya. 
Une fuite de gaz propane était à
l’origine de l’explosion qui a
coûté la vie à une fille de 14 ans,
décédée sur les lieux, et à son

père qui a succombé le lende-
main, soit jeudi à l’hôpital de
Ferdjioua où il a été évacué dans
un état critique par les éléments
de la protection civile. 
Alors que la mère et deux autres
enfants, un garçon de 11 ans et
une fillette de 3 ans, sont toujours
en soins intensifs pour des brû-
lures de deuxième degré,
apprend-on de la cellule de com-
munication du corps de secours.
Selon des témoignages, le père de

famille avait été avisé par le voi-
sinage quant à une fuite de gaz
émanant de la conduite alimen-
tant son domicile, à partir de sa
citerne de propane placé à l’exté-
rieur de la maison. Il aurait réagi
en fermant le robinet d’arrêt et en
aérant le domicile, avant de refer-
mer et de sortir avec les siens
pour une visite familiale. 
A leur retour vers 22 heures, une
étincelle électrique avait suffi. La
force de l’explosion suivi d’un

incendie ont été ravageurs, les
pauvres ont été pris au piège, pré-
cise un voisin, dont la maison a
failli prendre feu, si ce n’est l’in-
tervention des pompiers qui ont
réussi à circonscrire l’incendie.
Le père et sa fille ont été inhumés
jeudi au cimetière de Chelghoum
Laid. 
Le wali de Mila a fait hier un
déplacement sur les lieux afin de
constater l’ampleur des dégâts. 

Amine B.

EXPLOSION DE GAZ À MILA

Deux morts et trois blessés

S’ exprimant sur les
ondes de la radio
nationale, le respon-

sable a indiqué que la date du 19
septembre avait été proposé
comme date de la rentrée univer-
sitaire pour l’année 2020/2021,
après consultations et coordina-
tion avec des partenaires, notam-
ment des professeurs et des repré-
sentants des étudiants, ainsi que
des syndicats, rapporte la Radio
nationale. 
M. Morsli a affirmé que la pro-
chaine rentrée universitaire était
liée à la situation épidémiolo-
gique et qu’il appartient aux déci-
deurs d’estimer le moment appro-
prié pour une reprise effective des
cours. En revanche, le conseiller
du ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique a révélé qu’une déci-
sion exceptionnelle avait été prise
et qui posera de nouvelles condi-
tions pour une évaluation
exceptionnelle des étudiants à ce
stade. «Nous comptons sur la

sensibilisation et la compréhen-
sion des comités pédagogiques en
la matière», a précisé le même
responsable. Par ailleurs, le
ministre de l’Enseignement
Supérieur s’est exprimé récem-
ment sur la situation inédite, cau-
sée par le coronavirus, qui a
engendré un arrêt de cours de
plus de cinq mois, bouleversant
ainsi la continuité naturelle des
activités pédagogiques. 

Dans une lettre de
remerciement envoyée à
la famille universitaire,
M. Benziane n’a pas
manqué de prévenir les
acteurs et partenaires
universitaires dans son
ensemble, que cette
reprise des études assu-
rera notamment la quali-
té d’enseignement de
l’année 2020/2021 et
celles à venir. 
C’est pourquoi, selon
lui, toute personne ayant
mis le pied à l’enceinte

d’une université est dans l’obliga-
tion de respecter le protocole mis
en place. Le ministre a souligné,
dans sa lettre, la prise de
conscience de la part de l’univer-
sité algérienne dans son
ensemble, des nombreux avan-
tages qu’offre l’outil numérique
ainsi que l’enseignement à distan-
ce, qu’elle songe à adopter.
M. Benziane a indiqué dans ce
sens, qu’en ces temps de

coronavirus, les dispositifs d’en-
seignement à distance (EAD) via
les plateformes numériques ont
grandement permis d’achever une
partie des programmes. Et ce,
malgré les différentes difficultés
rencontrées, liées principalement
aux problèmes de connexion à
l’échelle nationale. Le premier
responsable du secteur a saisi
cette occasion de reprise et de
rentrée universitaire en Algérie
pour remercier les centres de
recherche et les laboratoires des
universités, qui ont contribué
activement à la lutte contre le
Coronavirus. Il les encourage par
la suite, à continuer dans la même
voie, afin de promouvoir la
recherche scientifique pour
répondre aux besoins de la socié-
té algérienne. Le ministre n’a pas
oublié le corps médical, ainsi que
tout le peuple algérien dans sa
lettre. En effet, il a tenu a les
remercié tous pour leur courage
«exceptionnel».

Lynda Louifi

FORMATION PROFESSIONNELLE

Assurer une rentrée sécurisée
à plus de 530 000 apprentis

APRÈS DES CONSULTATIONS AVEC DES ORGANISATIONS ESTUDIANTINES

Vers une rentrée universitaire
le 19 septembre 

La rentrée universitaire pourrait avoir lieu le 19 septembre 2020, a révélé le conseiller du ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Morsli Laredj, soulignant que cette date

a été proposée en consultation avec la famille universitaire.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION FONDÉ LE 28 MARS 1990 – ISSN 1111-0115. PRIX : ALGÉRIE 20 DA, FRANCE 1 EURO

L’Algérie maintient son rôle d’État pivot

COVID-19 EN ALGÉRIE

379 nouveaux cas,
281 guérisons et 8 décès

en 24 heures
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ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

PLUS DE 30 000 RESSORTISSANTS RAPATRIÉS
Page 2

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

Le ministère du Commerce passe à la vitesse supérieure
Page 4

Dépêché par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le ministre des Affaires étrangères, Sabri

Boukadoum a indiqué à son arrivée à Bamako, que le Mali
est un pays extrêmement important pour l’Algérie.

«Je suis venu sur instruction du Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour écouter

d’abord, discuter et échanger les points de vue
sur la situation au Mali de manière à ce que le peuple

malien puisse vivre dans la paix, la sérénité
et la concorde», a-t-il souligné. 
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BOUKADOUM AU MALIBOUKADOUM AU MALI
POUR UNE ISSUE À LA CRISEPOUR UNE ISSUE À LA CRISE

RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION 
Une commission en soutien à l’ANIE

Page 3



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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