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ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION
32 morts

et 1462 blessés

en une semaine

Trente-deux (32)
personnes ont trouvé la

mort et 1462 autres ont été
blessées dans 1182
accidents de la circulation
enregistrés durant la
période du 2 août au 8 août
à travers le territoire
national, selon un bilan
rendu public mardi par les
services de la protection
civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré dans la
wilaya de Djelfa, avec trois
morts et trente blessés
suite à dix-neuf accidents
de la route, note la même
source. Par ailleurs, les
unités de la Protection
civile ont effectuée, durant
la même période, 611
opérations de
sensibilisation portant sur
la prévention et la lutte la
pandémie de coronavirus
Covid-19 ayant couvert les
48 wilayas du pays. Il a été
aussi question de rappeler
aux citoyens la nécessité
du respect du confinement
ainsi que les règles de la
distanciation sociale. Les
unités de la Protection
civile ont effectué, dans le
même cadre, 638
opérations de désinfection
générale à travers les 48
wilayas du pays, touchant
l’ensemble des
infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers
et ruelles, précise le même
bilan, ajoutant que ces deux
opérations ont vu la
mobilisation de 2711 agents
de la Protection civile, 444
ambulances et 337 engins
d’incendies. Selon le même
bilan, les services de la
Protection civile ont
enregistré 233 incendies,
dont 122 feux de forêts, 38
incendies de maquis, 42
incendies broussailles, 31
incendies de récoltes, ayant
détruit 2946 hectares (ha),
4845 ha de maquis, 2289 ha
de broussailles, 21180
bottes de foins, 1909
palmiers et 6354 arbres
fruitiers. La même source
rappelle que l’intervention
rapide et la mobilisation
permanente des unités de la
Protection civile ont permis
de sauver des milliers
d’hectares de végétation,
ainsi que la protection des
citoyens et leurs biens.

FINANCE ISLAMIQUE

La BNA a ouvert deux agences hier à Alger

GESTIONS DES INCENDIES ET RISQUES MAJEURS

Plaidoyer pour la révision des textes réglementaires
La gestion des risques liés aux incendies de forêts et les séismes nécessite une révision des textes de loi régissant ce

secteur afin d’assurer une meilleure qualité de prévention et d’intervention.

LPP

Les souscripteurs de plusieurs sites invités à finaliser les démarches
administratives et financières en prévision de la remise des clés

Samir Hamiche

La saison estivale de
l’année en cours est
particulièrement mar-

quée par une hausse du
nombre de départs d’incen-
dies enregistrés depuis dé-
but juin dans plusieurs wi-
layas du pays où des mil-
liers d’hectares de couvert
végétal constitué de brous-
sailles et d’arbres sont par-
tis en fumée.

Dans un certain nombre
de cas, l’origine criminelle
derrière les départs de feux
de forêts a été déterminée
par les services spéciali-
sés, ce qui a poussé le pré-
sident de la République à
instruire le Premier minis-
tre afin de diligenter des
enquêtes pour trouver les
auteurs de ces actes.

Évoquant ce sujet, le Di-
recteur de l’information et

des statistiques à la protec-
tion civile, Colonel Farouk
Achour, a plaidé, hier, sur
les ondes de la chaîne III de
la Radio nationale, pour la
révision des textes régle-
mentaires relatifs à la ges-
tion et la protection du sec-
teur.

Il a cité les textes qui ré-
gissent les stratégies globa-
les de prévention et d’inter-
vention, plaidant à la néces-
sité de mettre en place da-
vantage de coordination en-
tre les services de la Pro-
tection civile, ceux de la di-
rection nationale des Forêts
et les autorités de proximi-
té. Pour soutenir ses dires,
l’intervenant fait état d’un
grand nombre de foyers d’in-
cendies enregistrés depuis
début juin. «Nous avons en-
registré depuis le 1er juin 1
537 foyers d’incendies », a-
t-il fait savoir, estimant qu’il

« est maintenant plus judi-
cieux de revoir les textes ré-
glementaires afin d’arriver à
l’efficience dans la gestion
du secteur ». Dans le même
ordre d’idées, M. Achour a
insisté sur la nécessité de
s’intéresser davantage à
l’aspect lié à la prévention.
« Il faut engager une ré-
flexion pour réviser les tex-
tes qui permettent une
meilleure prévention », a-t-
il indiqué.

 « On parle souvent d’in-
tervention, mais moi je pré-
fère qu’on parle de préven-
tion en désignant les mis-
sions de chaque secteur
pour arriver à voir moins
d’incendies », a précisé
M. Achour.

 Il a affirmé que son dé-
partement a travaillé beau-
coup plus sur le plan opéra-
tionnel que sur le plan pré-
ventif. « Certes, il va falloir

certainement renforcer les
actions opérationnelles,
mais il faut essayer surtout
de revoir la stratégie en
matière de prévention pour
avoir moins de départs de
feux, sachant que le massif
forestier n’est pas important
dans notre pays », a-t-il sou-
tenu. Pour ce qui est des dé-
gâts engendrés depuis dé-
but juin par les feux de fo-
rêts, l’invité de la chaîne III
a affirmé que durant cette
période, 16,307 hectares
sont partis en fumée dont
4,815 hectares de forêts,
6,359 hectares de maquis et
5,133 de broussailles.

S’agissant de classement
des wilayas ayant enregis-
tré le plus de départs de
feux, M. Achour a affirmé
que Béjaïa vient en tête
avec 3587 hectares brûlés,
suivie par Tizi-Ouzou avec
2385 hectares et de Sétif

1287 hectares. M. Achour a
appelé par ailleurs à la né-
cessité d’impliquer les po-
pulations qui vivaient à
proximité des massifs fo-
restiers dans les efforts de
prévention contre les incen-
dies.

Il a indiqué qu’il faut lan-
cer des campagnes de sen-
sibilisation au profit des ci-
toyens qui peuvent s’impli-
quer dans la surveillance en
lançant des alertes sur les
départs de feux.

Enfin, l’invité de la chaî-
ne III a estimé nécessaire
de réviser le cadre régle-
mentaire concernant les
moyens de prévention et de
lutte contre les risques ma-
jeurs.

Il s’agit notamment «des
risques liés aux séismes,
les risques industriels et les
inondations en périodes hi-
vernales», déclare-t-il.

Noreddine Oumessaoud

Suite à une demande croissante
des citoyens au niveau de son

unique agence à Alger, la Banque
Nationale d’Algérie (BNA) a procé-
dé hier, au déploiement de deux nou-
velles agences à la capitale, pour
commercialiser les produits de la
Finance Islamique.

Il s’agit en effet des agences de
Hussein Dey et de Staoueli qui vien-
nent de s’ajouter à l’agence de Di-
douche Mourad qui avait lancé en
premier lieu une gamme de produits
bancaires relevant de la Finance Is-
lamique le 4 août dernier, indique
un communiqué de la BNA tout en
précisant que cette activité entre
dans le cadre de la mise en œuvre
de la stratégie de la BNA visant la

généralisation de l’activité « Finan-
ce Islamique » sur l’ensemble de
son réseau d’agences. L’action en
question, souligne-t-on, intervient
suite à l’engouement important et
l’afflux observé au niveau de l’agen-
ce Didouche Mourad, première
agence à commercialiser les 9 pro-
duits de Finance Islamique consti-
tuant l’offre de lancement.

Ainsi, la Banque compte accélé-
rer sa démarche de généralisation
de cette activité à l’ensemble du ter-
ritoire national par le déploiement
d’au moins 5 agences par semaine,
à compter du 16 août. La BNA l’an-
noncera sur les pages officielles de
ses réseaux sociaux ainsi que sur
son site web et elle transmettra à la
presse des communiqués à chaque
opération d’extension de cette acti-

vité afin de permettre aux citoyens
de s’adresser aux agences concer-
nées pour bénéficier des produits
et de toutes les informations rele-
vant de l’activité de la Finance Isla-
mique, conclue-t-on.

A rappeler que le ministre des Fi-
nances, Aymen Benabderrahmane
avait indiqué en marge de la réu-
nion du Premier ministre avec les
partenaires sociaux et les opéra-
teurs économiques visant la mise
en place d’une Commission de sau-
vegarde chargée d’évaluer les inci-
dences causées par la pandémie du
nouveau Coronavirus sur l’écono-
mie nationale, que deux banques
publiques comptent proposer des
produits de finance islamique durant
le mois d’août prochain. Ainsi, le
ministre des Finances avait estimé

que la finance islamique devra atti-
rer la liquidité financière thésauri-
sée ou celle circulant sur le marché
parallèle, en sus de contribuer à l’al-
légement des incidences économi-
ques causées par la pandémie du
nouveau Coronavirus en l’Algérie.

Plusieurs experts du secteur fi-
nancier estiment également que
l’ouverture de guichets de la ban-
que islamique en Algérie contri-
buera à capter l’argent des épar-
gnants.

Selon eux, ceci est un choix judi-
cieux et ce, en dépit du retard accu-
sé par rapport à d’autres pays de la
région. Mais il n’est jamais trop tard
pour bien faire pour avancer dans
le bon sens à l’exemple de la Malai-
sie, actuellement leader de la finan-
ce islamique dans le monde.

L’Entreprise nationale de promotion im-
mobilière (ENPI) a invité mardi les sous-

cripteurs au programme de logements promo-
tionnels publics (LPP) à travers plusieurs wi-
layas à se rapprocher de ses services com-
merciaux au niveau des directions régionales
et des directions des projets pour finaliser les
démarches administratives et financières en
prévision de la remise des clés.

Les sites concernés sont ceux de 114 LPP
Ali-Amrane 6 (direction des projets de Roui-

ba), de 476/36 LPP Macota à Aïn Benian (di-
rection des projets d’Ouled Fayet et direction
régionale centre-ouest d’Aïn Naâdja) et de
260/60 LPP Plateau à Souidania (direction des
projets d’Ouled Fayet et direction régionale
centre-ouest d’Aïn Naâdja), précise l’ENPI
dans un communiqué.

Il s’agit également des sites de 80 LPP de
Larbaâ (direction des projets de la wilaya de
Blida), de 82 LPP dans la commune d’El-Kseur
(direction des projets de la wilaya de Bejaïa),

de 300/150 LPP dans la wilaya de Mostaga-
nem (direction régionale ouest dans la wilaya
d’Oran), de 218 LPP dans la wilaya de Tiaret
(direction des projets de Tiaret) et de 16 LPP
dans la wilaya d’El-Bayadh (direction des pro-
jets de Tiaret), selon la même source.

Les sites de 200/40 LPP dans la wilaya d’El-
Oued (direction régionale sud) et de 369/28
LPP dans la wilaya de Laghouat (direction ré-
gionale sud) sont également concernés, con-
clut le communiqué.
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Par Abdelmadjid Blidi

La solution ne peut
être que libanaise

Le souffle des explosions du port de Bey-
routh a fini par emporter le gouvernement
de Hassan Diab. Une démission qui n’a pas
surpris beaucoup de monde, puisqu’elle
était déjà dans l’air, et peut être même avant
le drame de Beyrouth. Le Liban ne s’en sort
plus et il coule chaque jour davantage. Pour
certains analystes, on n’est pas loin du plon-
geon final qui risque de sérieusement ébran-
ler les fondements même de l’Etat.

Les Libanais en rupture de rang claire et
assumée avec leur classe politique, se tour-
nent vers l’occident d’où ils pensent trouver
leur salut, notamment de la part de la Fran-
ce dont le président Macron a fait une visite
controversée au lendemain des explosions.

Ainsi les Libanais veulent se débarrasser
de cette Constitution qui a réglé le pouvoir
dans ce pays sur la base de critères confes-
sionnels, qui veut que le président de la ré-
publique soit chrétien maronite, le Premier
ministre musulman sunnite et le président
du parlement musulman chiite. Une idée de
…cette même France qui a suggéré la ré-
daction de cette constitution en 1926, alors
que le Liban était sous mandat français.

Près d’un siècle après donc, on se retour-
ne encore une fois vers cette même France
pour chercher la solution à un mode de gou-
vernement qui a définitivement prouvé ses
limites. Une crise qui s’ajoute à la crise et
qui laisse le Liban incapable de s’en sortir
par ses propres moyens et surtout par la
main de ses hommes et ses enfants. Les
manifestations qui se suivent et le manque
de sérénité actuelle n’est pas fait pour sortir
de la crise de la meilleure manière qui soit.

Et même si la classe actuelle est décriée
à juste titre pour ses nombreuses défaillan-
ces et une corruption généralisée, ce serait
une grave erreur de remettre encore une
fois le destin du pays entre les mains de
forces étrangères. Les Libanais auront beau-
coup à gagner s’ils se prennent eux-mêmes
en charge et travaillent dans un cadre liba-
no-libanais à même de permettre une sor-
tie de crise avec le moins de frais possible.

Il faut rappeler que ce pays détient l’une
des élites les plus performantes du monde
arabe et il est largement dans ses cordes de
remodeler le système de gouvernance sans
avoir à se retrouver sous le tutorat d’un quel-
conque autre pays. La solution ne peut venir
de la France, la Syrie, l’Iran ou l’Arabie Saou-
dite qui ont exercé pendant trop longtemps
une ingérence flagrante dans les affaires in-
térieures du Liban, avec les tristes résultats
auxquels on assiste aujourd’hui. Les divi-
sions et les allégeances à telle ou telle capi-
tale ont fait trop de mal au pays pour se per-
mettre aujourd’hui, encore une fois, de les
remettre sur la table et croire qu’elles peu-
vent être la solution.

L’ALGÉRIE EN POSITION DE L’ACQUÉRIR PARMI LES
PREMIÈRES NATIONS DE LA PLANÈTE

Covid-19: La Russie a développé
le premier vaccin

L’Algérie, qui s’est mise en position d’acquérir le vaccin par les premières nations de la planète,
a engagé des contacts avec l’ensemble des pays et laboratoires qui planchent sur le vaccin, a

certainement pris attache avec la Russie et la Chine.

Yahia Bourit

La course au vaccin anti-
covid-19 tourne à l’avan-
tage des pays ancienne-

ment étiquetés de «bloc de
l’est». En effet, Moscou et Pé-
kin sortent du lot et annoncent,
pour le premier, la fabrication
du vaccin et pour le second, une
étape finale du développement
du « remède miracle », censée
sortir la planète de son hystérie
épidémique. Les deux pays ne
sont plus aux déclarations d’in-
tention, mais semble carrément
à quelques encablures de la li-
gne d’arrivée dans un sprint
scientifique qui aura duré quel-
ques 8 mois. Ainsi, la Russie
affirme avoir développé le pre-
mier vaccin contre le nouveau
coronavirus (Covid-19).

Le propos n’est pas anodin,
puisque c’est le président de la
Fédération de Russie, Vladimir
Poutine, lui-même qui l’a décla-

ré, hier, lors d’une vidéo-confé-
rence. L’annonce a fait le tour du
monde, plaçant Moscou sur le
podium des nations en concur-
rence pour le développement du
fameux vaccin. L’écho de la ré-
vélation de M.Poutine est
d’autant plus important que l’hô-
te du Kremlin a affirmé que le
médicament développé grâce à
une collaboration entre un labo-
ratoire et l’armée russe assure
une immunité durable. «Ce ma-
tin, pour la première fois au mon-
de, un vaccin contre le nouveau
coronavirus a été enregistré», a
indiqué Vladimir Poutine. Et de
préciser : «je sais qu’il est as-
sez efficace, qu’il donne une
immunité durable». Et comme
pour afficher sa pleine confian-
ce, le président russe a affirmé
qu’une de ses filles s’était fait
inoculer le vaccin. «Elle a parti-
cipé à l’expérience», a-t-il indi-
qué, soulignant qu’ «elle avait eu
un peu de température et c’est

tout». Ce vaccin sera mis en cir-
culation le 1er janvier 2021, se-
lon le registre national des mé-
dicaments du ministère de la
Santé, consulté par les agences
de presse russes.

La prouesse russe est talon-
née de très près par l’ingénio-
sité chinoise, dont le produit est
à un niveau de progression no-
table. Le vaccin développé par
la Chine est actuellement en
phase de test sur l’être humain.
Quelques 1600 Indonésiens ont
débuté, hier, l’opération de l’ino-
culation du vaccin, mis au point
par le laboratoire Sinovac Bio-
tech. Appelé Coronavac, il fait
partie des rares vaccins à en-
trer en phase III, la dernière éta-
pe des essais cliniques avant
l’homologation. Ce vaccin est
déjà actuellement testé auprès
de 9.000 volontaires au Brésil,
le deuxième pays le plus tou-
ché au monde par la pandémie
de coronavirus, après les Etats-

Unis. Le choix de l’Indonésie se
justifie par le fait que c’est le
quatrième pays le plus peuplé
de la planète, mais également
parce qu’il fait face à une haus-
se du nombre de cas de Covid-
19 qui a déjà contaminé plus de
127.000 personnes et fait plus
de 5.700 morts.

L’Algérie, qui s’est mise en
position d’acquérir le vaccin par
les premières nations de la pla-
nète, a engagé des contacts
avec l’ensemble des pays et
laboratoires qui planchent sur
le vaccin, a certainement pris
attache avec les deux pays. Le
ministre de la Santé a réitéré,
hier, dans une déclaration à la
chaîne 2 de la radio nationale,
la position d’Alger sur la ques-
tion. On retiendra que la Rus-
sie, comme la Chine sont des
pays amis de l’Algérie et, par-
tant, l’acquisition du vaccin
dans un temps record ne fait
quasiment pas de doute.

Dr DJAMEL FOURAR

492 nouveaux cas,
343 guérisons

et 10 décès en 24 heures
Quatre cent quatre vingt douze (492) nouveaux

cas confirmés de Coronavirus (Covid-19),
343 guérisons et 10 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué mardi à Alger le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Dr DJAMEL FOURAR

69 Décès et plus de 4.000 cas de contamination parmi
les effectifs du secteur de la Santé

SUITE AU MOUVEMENT DANS LE CORPS DES MAGISTRATS

Installation du nouveau président de la Cour d’Alger
Le nouveau président de la

Cour d’Alger, Mokhtar Bou-
chrit a été installé, mardi à Al-
ger, dans ses nouvelles fonc-
tions, et ce dans le cadre du
vaste mouvement dans le corps
des magistrats décidé jeudi
dernier par le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. La cérémonie d’ins-
tallation s’est déroulée en pré-
sence du ministre de la Justi-

ce, Garde des Sceaux, Belka-
cem Zeghmati, du Premier prési-
dent de la Cour suprême, Abderra-
chid Tabi, du Wali d’Alger, Youcef
Cherfa et de représentants des
autorités civiles et militaires de la
wilaya d’Alger. Dans une allocu-
tion prononcée à l’occasion,
M. Zeghmati a affirmé que l’ins-
tallation de M. Bouchrit au poste
de président de la Cour d’Alger
s’inscrivait dans le cadre du vas-

te mouvement opéré par le Pré-
sident Tebboune dans le corps
des présidents des différentes
juridictions» pour la consolida-
tion de l’institution judiciaire et
l’optimisation de ses capacités
à faire face aux défis actuels
auxquels le pays est confronté
de manière à répondre aux re-
vendications et aspirations légi-
times du peuple». «Investi de la
confiance du président de la

République, M. Bouchrit, qui a
rejoint le corps de la justice en
1990, a été promu durant son
parcours professionnel à diffé-
rents grades, avant d’atteindre
le grade de conseiller à la cour
suprême. Il a été également prési-
dent de tribunal dans plusieurs ré-
gions du pays, ainsi que président
de la Cour de Béjaïa en 2014, de la
Cour de Guelma en 2016 et de la
Cour d’Oum el Bouaghi en 2019.

Le secteur de la santé en Algérie a enre-
gistré 69 décès parmi ses effectifs et

4.025 cas de contamination parmi les corps
médical et paramédical depuis le début de la
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-
19), selon un dernier bilan publié, mardi, par
le ministère de la Santé et de la réforme
hospitalière. Le porte-parole du comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du nouveau coronavirus, Dr. Djamel
Fourar a déclaré à l’APS que «le secteur a
perdu 69 travailleurs et 4025 autres ont été
contaminés depuis le début de la pandémie
en Algérie», déplorant «cette situation qui
est en premier lieu le résultat du comporte-
ment irresponsable de certains citoyens qui
ne respectent pas les règles de prévention».

Il a ajouté, dans ce sens, que la dernière
victime de cette pandémie dans le secteur
était le professeur Amiour, chef du service
gynécologie-obstétrique et président du con-
seil médical à Etablissement public hospi-
talier de Zeralda (Alger ouest). A cet effet,
Dr. Fourar a appelé l’ensemble des citoyens
à se conformer aux règles de prévention, en

prévision de l’ouverture graduelle des mos-
quées, des plages et espaces de loisirs et
de la forte affluence attendue en raison de la
chaleur, et ce afin d’éviter le risque de conta-
mination. Il a, d’autre part, imputé à certains
citoyens la responsabilité de la propagation
de la pandémie, en raison du non-respect
des gestes barrières, notamment le port du
masque de protection en dépit des efforts
consentis par les autorités publiques pour

endiguer la pandémie. Il s’est, par ailleurs,
félicité de l’amélioration de la situation épi-
démiologique ces derniers jours, avec un
léger recul des cas de contamination et de
décès, et des malades en réanimation. Le
bilan de lundi 10 août faisait état de 498 nou-
veaux cas confirmés de Covid-19 et 10 dé-
cès en 24h, contre 414 guérisons, selon le
porte-parole du comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie.
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LIGA ESPAGNOLE

Le FC Valence annonce deux cas
positifs au Covid-19

Le FC Valence a annoncé mardi avoir découvert deux cas positifs
au Covid-19 parmi ses membres, sans toutefois dévoiler l’identi-

té des personnes concernées. «Les tests effectués lundi sur l’équipe
première, l’encadrement technique et parmi l’entourage direct, en
vue du travail de pré-saison, ont révélé deux cas positifs au Covid-
19», a annoncé le club de Liga dans un communiqué. Les deux
personnes concernées ont été mises en isolement à leur domicile, et
l’ensemble de l’équipe a été soumise à un «protocole sanitaire strict»
a ajouté la formation espagnole. Les deux cas du FC Valence inter-
viennent deux jours après l’annonce par l’Atlético Madrid de la con-
tamination au coronavirus de son attaquant argentin Angel Correa et
du défenseur croate Sime Vrsaljko, privés du voyage mardi à Lis-
bonne, pour le Final 8 de la Ligue des champions. L’Atlético a ensuite
re-testé toute l’équipe et aucun nouveau cas n’a été révélé. La se-
maine dernière, l’attaquant du Real Madrid Mariano Diaz avait été
testé positif au Covid-19, juste avant les huitièmes de finale (retour)
de la Ligue des champions, mais le reste de l’équipe avait pu se
rendre à Manchester, où le Real a finalement été éliminé par City.
Le milieu de terrain de Séville Nemanja Gudelj avait également été
testé positif au coronavirus.
Comme dans le cas du Real Madrid, le reste de l’équipe s’était
révélé négatif, et le club andalou avait pu disputer son huitième de
finale de l’Europa League contre la Roma, en Allemagne, se quali-
fiant pour les quarts de finale en s’imposant (2-0). L’Espagne est l’un
des pays les plus touchés par la pandémie en Europe avec un total
de 322.980 cas et 28.576 décès enregistrés lundi.

PARAGUAY

Ronaldinho fixé
sur son sort le 24 août

L’ancienne star brésilienne du football Ronaldinho, détenu au Para
guay depuis cinq mois pour usage de faux documents officiels,

sera fixé le 24 août sur une éventuelle remise en liberté, ont indiqué
les médias  lundi, auprès de sources judiciaires. Selon ces sources,
le juge Gustavo Amarilla, en charge du dossier, devra se prononcer
au cours d’une audience fixée à cette date sur les réquisitions du
parquet. Le ministère public a demandé le paiement par Ronaldinho
d’une amende de 90.000 dollars pour «réparation des dommages à la
société». L’ex-joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain
serait également autorisé à rentrer au Brésil, contre l’obligation de se
présenter tous les trois mois pendant un an devant un juge. Concer-
nant le frère de l’ex-footballeur, Roberto, également détenu au Para-
guay dans cette affaire, le parquet, qui estime qu’il était au courant de
la fraude, a requis une condamnation à deux ans avec sursis, le
paiement d’une amende de 110.000 dollars et une obligation de se
présenter tous les trois mois devant un juge brésilien pendant deux
ans. Ronaldo de Assis Moreira, dit Ronaldinho, et son frère Roberto
ont été arrêtés le 6 mars pour utilisation de passeports paraguayens
falsifiés. Après avoir été détenus dans un commissariat d’Asuncion,
où le Ballon d’Or 2005 a fêté ses 40 ans le 21 mars, les deux hommes
sont assignés à résidence depuis quatre mois dans un hôtel de luxe
de la capitale, contre le dépôt d’une caution de 1,6 million de dollars.
Venus pour faire notamment la promotion d’un livre, les deux Brési-
liens sont accusés d’être entrés au Paraguay en possession de faux
passeports. Quelque 18 personnes ont déjà été arrêtées dans le ca-
dre de cette affaire, pour la plupart des fonctionnaires des services
d’immigration ou des policiers.

OLYMPIAKOS

Le défenseur  Kostas Tsimikas signe un
contrat de cinq ans en faveur de Liverpool

Alors que la Ligue allemande
(DFL) prône un retour partiel
du public dans les stades de

Bundesliga, comme cela est le cas
en France (jauge de 5.000 specta-
teurs), le ministre allemand de la
Santé a rejeté lundi l’idée d’un re-
tour du public, estimant que ce se-
rait «un mauvais signal», au mo-
ment où le pays connaît une recru-
descence de la pandémie de Co-
vid-19. «Des milliers de supporters
dans les stades, cela ne va pas avec
l’évolution actuelle» du nombre d’in-
fections, a jugé Jens Spahn. Pour
rappel, la reprise de la Bundesliga
à la mi-mai s’était déroulée à huis

clos. Et cela pourrait donc durer en
vue de la reprise le 18 septembre.
Début août, les 36 clubs profession-
nels allemands de première et
deuxième divisions s’étaient accor-
dés sur un modèle proposé par la
DFL pour permettre le retour des
supporters dans les stades mi-sep-
tembre. Parmi les mesures propo-
sées figurent l’interdiction des pla-
ces debout, de la vente d’alcool
dans les stades jusqu’en octobre,
ainsi que des déplacements de sup-
porters pour les matchs à l’extérieur
jusqu’à la fin de l’année. La fédéra-
tion des médecins allemands, le
Marburger Bund, s’est également

prononcée contre la réouverture
des tribunes : «Le danger de conta-
mination massive serait réel. Je
considère comme irréaliste que le
protocole de la DFL puisse empê-
cher la contamination», assure sa
présidente Susanne Johna dans le
quotidien Neue Osnabrücker
Zeitung. Au printemps dernier, un
protocole d’hygiène et de sécurité
élaboré par la DFL et la Fédération
allemande de football (DFB) pour
la reprise des matchs à huis clos
avait été adopté par les autorités
régionales. Celui-ci a parfaitement
fonctionné et fait office de modèle
dans toute l’Europe.

ALLEMAGNE (CORONAVIRUS)

Le gouvernement contre
le retour du public dans les stades

Le ministre fédéral allemand de la Santé, Jenes Spahn, s’est prononcé contre un
retour des supporters dans les stades allemands de football, en raison de la pandémie

de nouveau coronavirus (Covid-19), rapportent lundi des médias locaux.

Le jeune attaquant anglais Jadon
Sancho, courtisé entre autres

par Manchester United, restera fi-
nalement au Borussia Dortmund, où
il vient de prolonger son contrat jus-
qu’en 2023, a annoncé lundi le di-
recteur sportif du club allemand,
Michael Zorc.
«Jadon jouera au BVB la saison
prochaine, et nous comptons sur lui.
La décision est définitive», a décla-
ré Zorc, cité sur le site du club, dont
l’équipe première se trouve actuel-
lement en stage de préparation à
Bad Ragaz, en Suisse. «L’été der-
nier, nous avions déjà adapté son
salaire à la progression de ses per-
formances. Dans ce cadre, nous

avons aussi prolongé la durée de
son contrat jusqu’en 2023», a ajou-
té le directeur sportif. Jusqu’à ces
derniers jours, la presse a spéculé
sur un départ imminent de l’atta-
quant star, âgé de seulement 20 ans,

vers Manchester United, contre une
somme de 120 millions d’euros.
Sancho a été la principale arme of-
fensive du Borussia cette saison,
avant et après l’arrivée du buteur
Erling Haaland.
En 32 apparitions en Bundesliga, il
a marqué 17 buts et offert 17 pas-
ses décisives, des statistiques
époustouflantes pour un joueur de
son âge, qui ont fait de lui le troisiè-
me meilleur buteur du championnat,
juste derrière les stars Lewandows-
ki (Bayern, 34 buts) et Timo Wer-
ner (Leipzig, 28 buts) et le deuxiè-
me meilleur passeur derrière le
vieux renard du Bayern Thomas
Müller (20 passes).

DORTMUND

L’attaquant anglais Sancho prolonge jusqu’en 2023

La formation de Nkana s’est ad
jugée le titre de la saison 2019-

2020 de Super League zambienne
de football, profitant du semi-échec
de son rival, Forest Rangers face à
Zanaco (0-0).
Forest Rangers aurait pu remporter
le titre en cas de victoire face à
Zanaco. Mais les locaux n’ont ja-
mais pu trouver la faille devant leurs
adversaires. La sentence est irré-

vocable, puisque ce nul vierge of-
fre le titre de champion à Nkana,
sacré pour la 13e fois de son histoi-
re. Ce titre met un terme à la saison
2019-2020 en Zambie.
Un exercice marqué par une sus-
pension en raison du Covid-19.
Même la reprise a été tronquée pour
cause de recrudescence des cas
positifs dans les équipes. La fédé-
ration a alors décidé d’arrêter pré-

maturément la saison. Il restait en-
core 7 journées de championnat à
disputer avant la fin. Nkana et Fo-
rest Rangers seront en Ligue des
champions la saison prochaine et
Freen Eagles et Napsa stars en
Coupe de la Confédération. La Zam-
bie a enregistré plus de 7.900 cas
de contamination au Covid-19, se-
lon le ministère de la Santé, dont
206 décès.

CHAMPIONNAT DE ZAMBIE

Nkana remporte le titre

Le technicien français Jean-Louis
Gasset est devenu le nouvel en-

traîneur des Girondins de Bor-
deaux, en remplacement du Portu-
gais Paulo Sousa, dont le contrat a
été résilié à l’amiable, a annoncé le
club pensionnaire de la Ligue 1 fran-
çaise de football dans un communi-
qué. Bordeaux et Paulo Sousa ont
réglé lundi les derniers détails pour
libérer le Portugais de ses deux der-
nières années de contrat. Un ac-
cord global avait été trouvé dès di-
manche soir. Le propriétaire du club
«King Street» aurait accepté de lui
verser 8 mois de salaire (2,2 mil-
lions d’euros) pour acter la sépara-
tion. Gasset (66 ans), ancien en-

traîneur de Montpellier et de l’AS
Saint-Etienne s’est engagé pour
deux saisons. Il va diriger lundi
après-midi sa première séance
d’entraînement alors que le groupe
bordelais a rejoint Saint-Paul-lès-
Dax dans la matinée pour son

deuxième stage de pré-saison.
Gasset n’arrive pas seul : son an-
cien adjoint chez les «Verts», Ghis-
lain Printant et l’ancien préparateur
des gardiens stéphanois, Fabrice
Grange, sont également de la par-
tie. En parallèle, Bordeaux a égale-
ment finalisé l’arrivée de son direc-
teur sportif : comme prévu, Alain
Roche (52 ans) s’est engagé lundi.
Sa mission première consistera à
dégraisser l’effectif. Bordeaux a
bouclé la saison 2019-2020 à la 12e
place avec 37 points, conjointement
avec le FC Nantes, soit peu avant
la suspension définitive du cham-
pionnat en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19).

GIRONDINS DE BORDEAUX

Jean-Louis Gasset nouvel entraîneur

Le défenseur international grec
de l’Olympiakos Kostas Tsi-

mikas a signé lundi un contrat de
cinq ans en faveur de Liverpool
pour un montant de 11,7 millions
de livres (13 M EUR), a annoncé
le club anglais. «Je suis très heu-
reux, très fier d’être ici. Pour moi
c’est le plus grand club du mon-
de», a déclaré Tsimikas, 24 ans,
sur le site des Reds. «Je veux
atteindre nos objectifs, remporter à nouveau le titre de champion et
aussi la Ligue des champions.»     Tsimikas compte trois sélections
en équipe nationale de Grèce et a joué 86 rencontres officielles avec
l’Olympiakos qui l’a prêté à deux reprises entre 2017 et 2018, aux
clubs danois d’Esbjerg et néerlandais de Willem II.
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POUR LIBÉRER LES AIRES D’ENTREPOSAGE

Des évaluations plus fréquentes des marchandises
en souffrance dans les ports

Le Groupe des services portuaires «Serport» a instruit les responsables des entreprises portuaires d’activer davantage
la commission chargée de l’inspection et de l’évaluation des marchandises avariées ou en séjour prolongée au niveau

des aires d’entreposage, a affirmé mardi à Alger le P-dg du groupe Djelloul Achour.

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Examen de la
coopération

bilatérale avec
les Emirats

arabes unis
Le ministre de

l’Enseignement
supérieur et de la

Recherche scientifique,
Abdelbaqi Benziane, a
examiné, lundi à Alger,
avec l’ambassadeur de

l’Etat des Emirats
arabes unis (EAU),
Yousef Saif Khamis

Sabaa Al Ali, les voies et
moyens de consolider la

coopération bilatérale
dans le domaine de

l’Enseignement
supérieur et de la

Recherche scientifique,
notamment à travers

l’échange d’expériences
et d’expertises et la

réactivation des accords
de jumelage. Les

entretiens entre les deux
parties «ont porté sur la

consolidation de la
coopération bilatérale

dans le domaine de
l’Enseignement

supérieur et la
Recherche scientifique

où les relations de
coopération entre les

deux pays ne sont pas
au niveau des

aspirations des deux
peuples frères», indique

le ministère dans un
communiqué. A ce

propos, les deux parties
ont convenu de

«réactiver et réactualiser
les onze (11) accords de
jumelage», d’encourager
l’échange de visites des

gestionnaires et
enseignants-chercheurs
et d’œuvrer à la mise en

place de projets et de
programmes communs

de recherche en vue de
parvenir à des résultats

concrets et mutuellement
bénéfiques de cette

coopération». Les deux
parties ont également

affiché «leur disposition à
l’échange des expertises

et expériences de
recherche en intelligence
artificielle, technologique,

sciences appliquées,
gestion, sécurité

alimentaire, énergies
renouvelables et

économie & gestion
ainsi que dans le

domaine des
communications

spatiales et de tirer profit
de l’expérience émiratie

en matière de création
d’universités privées,
des modalités de leur

agrément et de leur
gestion», ajoute le

communiqué.

AGRICULTURE

Les technologies géo spatiales pour identifier l’assiette foncière
destinée à l’agriculture saharienne

MAE : L’Algérie condamne vigoureusement
l’attaque terroriste au Niger

L’ Algérie a condamné vigoureusement l’attaque terroriste
ayant ciblé des civils au Sud du Niger, exprimant son entière

solidarité avec ce pays, peuple et Gouvernement, a indiqué lundi
un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «L’Algérie
condamne vigoureusement l’attaque terroriste qui a ciblé des
civils dans la région de Koure au sud de la République de Niger, et
exprime son entière solidarité avec le Gouvernement et le peu-
ple nigériens et ses sincères condoléances aux familles des victi-
mes de cet acte abject», a précisé le communiqué. «L’Algérie réi-
tère sa ferme détermination à lutter contre le terrorisme et à
soutenir les efforts internationaux et régionaux visant l’éradica-
tion de ce fléau», a ajouté le MAE.

Le ministre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, Abdelhamid

Hamdani, a mis en avant lundi à Alger
l’impératif d’accélérer l’identification de
l’assiette foncière devant recevoir les
grands projets d’investissement agrico-
les et industriels dans les régions du Sud
en utilisation les technologies géospa-
tiales (données géo spatiales et images
satellitaires). Intervenant à l’ouverture
d’un Atelier technique sur le recensement
et la valorisation des ressources agrico-
les sahariennes disponibles aux moyen
des technologies géo spatiales,
M. Hamdani a insisté sur l’impératif d’ac-
célérer l’identification de l’assiette fon-
cière agricole dans les régions du Sud et

le recensement de leurs capacités (sol
et eau) pour le lancement des investis-
sements agricoles à même de contribuer
à la réalisation du développement éco-
nomique durable et de renforcer la sécu-
rité alimentaire du pays. Cette réunion de
coordination et de concertation entre les
différents organes concernés vise es-
sentiellement à identifier le foncier agri-
cole qui sera pris en charge par l’Office
national pour le développement de l’agri-
culture dans les régions sahariennes,
créé récemment, et à élaborer une feuille
de route sur l’utilisation des outils géo
spatiaux (imagerie satellite, cartes et
autres données spatiales) pour l’identifi-
cation des nouvelles assiettes devant

recevoir les grands projets agricoles et
industriels du Sud, a précisé le ministre.
Soulignant que cet atelier intervenait dans
le cadre de la mise en œuvre de la feuille
de route du secteur, approuvée récem-
ment par le Conseil des ministres,
M. Hamdani a affirmé que l’utilisation des
technologies géo spatiales pour évaluer
les capacités naturelles (eau et sol) en
zones sahariennes contribuera certaine-
ment à la réalisation du développement

durable dans le Sud. Le ministre a fait
savoir que le secteur sera accompagné
dans ce cadre par l’Agence spatiale al-
gérienne (ASAL), l’Institut national de
cartographie et de télédétection (INCT)
relevant du ministère de la Défense na-
tionale, ainsi que par d’autres secteurs
ministériels, à l’instar du ministère de l’In-
térieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire et du minis-
tère des Ressources en eau.

«N ous avons ordonné à tousles responsa
bles des entreprises portuaires de mul-
tiplier l’intervention de la commission

chargée du traitement des produits avariés et en
attente au niveau des ports afin de renforcer les
mesures de contrôle de traitement des marchan-
dises», a indiqué M. Djelloul dans un entretien à
l’APS. «Ainsi, le suivi et l’évaluation des mar-
chandises importées, en souffrance au niveau des
airs d’entreposages se fera par la commission tous
les quinze jours au lieu d’une fois par mois», a-t-il
précisé, assurant que cela permettra de libérer
progressivement les espaces portuaires des con-
teneurs en souffrance qui entravent l’activité com-
merciale. Interrogé sur l’ampleur des conteneurs
en souffrance, en dépit de l’intervention de la com-
mission créé depuis 2010, M.Djeloul a affirmé qu’en
principe, l’entreposage de marchandises obéit à
une procédure bien définie limitant son séjour au
niveau des ports, mais les fausses déclarations et
le manque de traçabilité du produit importé prolon-
gé davantage cette durée. Il a invoqué par ailleurs
les lenteurs administratives et judiciaires pour
trancher sur la marchandise en attente pour faus-
se déclaration ou faute de conformation aux nor-
mes et aux règles de traçabilité.

«Chaque conteneur en souffrance comporte un
dossier administratif et juridique et souvent ce sont
les lourdeurs de ces procédures judiciaires qui
prolongent le séjour de ces marchandises», a-t-il
expliqué, en admettant que ces surfaces occu-
pées pendant des mois, voire même des années,
entravent effectivement le bon fonctionnement des
ports. «C’est un constat malheureux car nous nous
retrouvons avec des marchandises, quelques fois
périmées qui occupent des espaces pour rien», a-
t-il regretté, d’où «l’intérêt de multiplier l’activité
de la commission chargée de l’inspection et de

l’évaluation des marchandises avariées ou en
séjour prolongée». Comme il l’a précisé, «la com-
mission a les prérogatives de trancher sur le sort
de ces marchandises qui n’ont pas fait l’objet de
déclaration appropriée par l’importateur ou qui
manque de traçabilité notamment en ce qui con-
cerne leur pays d’origine ou leur fabricants ou
encore leur conformité aux normes». «Les mar-
chandises jugées périmées ou non propre à la
consommation sont acheminées directement vers
les décharges par le biais des APC en vue de les
détruire «, a-t-il affirmé. Il a précisé néanmoins
que dans ces marchandises, il y’a souvent des
produits de qualité qui sont récupérables, dans
ces cas, a-t-il poursuivi, «la commission les cède
alors aux établissements publics (crèches, éco-
les, hôpitaux)». Parmi ces produits, il a cité, entre
autres, les jouets, les équipements électriques ou
électroniques. Outre les équipements, il y’a éga-
lement les produits alimentaire dont les viandes
jugées impropre à la consommation domestique
mais qui peut être récupérée et acheminée vers
les parcs zoologiques lorsque la chaîne du froid
pour la conservation du produit n’a pas été inter-
rompue. En plus de l’intensification de l’activité
de cette commission multisectorielle pour désen-
gorger les lieux d’entreposage portuaires, ce res-
ponsable a assuré que la plupart des ports ont un
plan directeur de développement où il est prévu
l’extension des capacités d’entreposage et de ré-
ception de marchandise.

LA GESTION DE PRODUITS

DANGEREUX HAUTEMENT SÉCURISÉE

Concernant la gestion des produits dangereux
et inflammables au niveau des ports, le P-dg de
Serport a assuré que le règlement de l’exploita-
tion des ports qui date depuis 1975 interdit le sé-

jour de marchandises dangereuses au sein des
entreposages portuaires. «Toutes les marchandi-
ses classées dangereuses, transitent selon un rè-
glement bien déterminé», a-t-il affirmé, en expli-
quant que la livraison se fait sous-palan.

«La déclaration et l’enlèvement du produit dan-
gereux s’effectue systématiquement dès son arri-
vée au port avant son acheminement sous paillon
directement vers son destinataire», a-t-il encore
détaillé en assurant que l’opération est escortée
par les services de sécurité.

M. Djelloul a fait savoir par ailleurs que certains
ports sont équipés d’installations spécifiques (ap-
pelés les parcs à feu) dédiées au séjour des mar-
chandises dangereuses pour une durée limitée.
«La déclaration de ces marchandises se fait sur
place, un traitement particulier de ces produits est
réalisé à l’intérieur même de ces enceintes por-
tuaires avant leur acheminement vers leurs desti-
nataires». M. Djelloul a affirmé l’existence de qua-
tre ports dotés de parc à feu.

«Il s’agit du port de Béjaïa, de Skikda et celui
d’Oran en plus du port sec de Rouiba», a-t-il énu-
méré. Interrogé sur l’explosion gigantesque qui
s’est produite dernièrement au port de Beyrouth,
le premier responsable de Serport a estimé que
cet incident qui a endeuillé la capitale libanaise
aurait pu être évitable. «Au fait, il s’agissait d’un
séjour de marchandises dangereuses (des tonnes
de nitrate) qui n’était même pas destinées pour la
capitale», a-t-il fait savoir, en précisant que l’affai-
re remontait à 2013, lorsqu’un navire en détresse
avait été obligé de débarquer la marchandise au
niveau du port de Beyrouth. «Depuis, ces produits
dangereux n’avaient pas été transférés, jusqu’à la
survenue de l’incendie à proximité du port qui s’est
propagée sur le sillon du nitrate d’ammonium pro-
voquant la déflagration», a-t-il conclut.

MINISTÈRE DU COMMERCE
Levée de la suspension des exportations

des produits locaux

Le ministère du Commerce a fait
état, lundi, de la levée de la sus-

pension des exportations des produits
locaux, à l’exception des produits
subventionnés ou fabriqués à partir
de matières subventionnées et de
l’ail. «Le Ministère du commerce in-
forme l’ensemble des opérateurs
économiques activant dans le domai-
ne de l’export de la levée de la sus-
pension de l’exportation de produit où
l’Algérie dispose d’un potentiel de
production, hormis les produits sub-
ventionnés ou fabriqués à partir de
matières subventionnés et de l’ail»,
a précisé le communiqué. Le minis-

tère souligne cependant que «vu la
crise sanitaire que traverse le pays,
il demeure interdit d’exporter les mas-
ques de protection, les gels hydro al-
cooliques et les savons liquides
+lave mains+ en raison de la néces-
sité de les garantir en quantités suffi-
santes pour couvrir la demande lo-
cale croissante». Une cellule de veille
a été installée au niveau du ministère
en vue de suivre l’approvisionnement
du marché national et garantir sa sta-
bilité et prendre toutes les mesures à
même de prémunir le marché natio-
nal de tous les dysfonctionnement»,
a conclu le communiqué.
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TÉMOIGNAGES

L’esprit joyeux et la sincérité
de «Ammi Bachir»,

les secrets de sa notoriété

MOSQUÉES ANTIQUES DE BATNA

Des chefs-d’œuvre
archéologiques à valoriser

Bien que certaines mosquées demeurent fermées pour une raison ou une autre,
les anciennes parmi ces structures cultuelles, disséminées à travers plusieurs localités
de la wilaya de Batna, constituent des chefs-d’œuvre archéologiques et sont témoins

d’une riche histoire de rayonnement spirituel et culturel conservant à ce jour leur
attrait même si elles ont grand besoin de restauration et de valorisation

Outre leur architecture ca
ractéristique du patrimoine
bâti de la région à base de

toub (pisé) et de pierres, ces mo-
numents étaient jusqu’il y a peu,
des lieux de rayonnement religieux,
de Savoir et de réforme sociale, où
les questions liées à la religion et à
la vie en société étaient traitées.
La Direction des affaires religieu-
ses et wakfs de la wilaya recense
six (6)  mosquées historiques à
Batna, indique le chef du bureau
des rituels religieux et wakfs, Na-
dir Saâda, relevant que l’une des
plus anciennes, à savoir la mos-
quée El Atik, qui se trouve au cœur
de la vieille cité de M’doukal et dont
la construction, oeuvre des fa-
milles qui régissaient les villes ara-
bes après la conquête islamique,
remonte au 6ème siècle de l’hégire
du temps du gouverneur EL Arbi
ibn Omar ibn Hafsi. Ce monument
cultuelle, bâti en pisé (toub) au sein
du vieux ksar de M’doukal a été
restauré à plusieurs reprises à la
faveur d’initiatives des habitants et
continue, au jour d’aujourd’hui,
d’assurer sa fonction spirituelle de
lieu de prière. Les cinq autres mos-
quées sont fermées par souci de
les protéger. Il s’agit notamment de
la mosquée des Ouled Sidi Belab-
bès, à la cité Dar cheikh dans la
vieille Dechra de Menaa, construi-
te sur des ruines romaines vers l’an
1700 par cheikh Mohamed El As-
ghar ibn Sidi Boubakr. Elle dépen-
dait de la zaouïa Benabbès de la
voie soufie El Kadiriya érigée en
l’an 1660 par Sidi Boubakr ibn sidi
Mohamed El Akbar. Les deux éta-
blissements qui conservent de pré-
cieux manuscrits sont construits
dans la tradition des vieux bâtis-
seurs de la région. Ils renferment

notamment un petit cimetière con-
tenant 13 tombes dont celles des
fils du dernier bey de Constantine,
Ahmed bey, qui s’était réfugié dans
la zaouïa des Benabbès en 1839,
deux années après la prise de Cons-
tantine par l’occupation française.

La zaouïa et sa mosquée sont
devenues un monument touristique
par excellence de la région, atti-
rant annuellement des centaines de
visiteurs. La wilaya de Batna comp-
te également la mosquée «Sebaa
rgoud» (Les sept dormants), cons-
truite dans la ville de N’gaous il y a
plus de quatre siècles avec des
pierres de ruines d’un vieux éta-
blissement romain. Cette mosquée
conserve son architecture originel-
le du fait qu’elle est maintenue fer-
mée après la construction d’une
nouvelle mosquée attenante à la
première, assure M. Saâdna.

Une autre mosquée historique
est celle du vieux village (Thakleat)
de Bouzina, un site bâti sur une col-
line et dont la mosquée a été clas-
sée en 1968, par un arrêté du mi-
nistère de la Culture. Selon les
vieux du village, ce lieu de culte a
été érigé depuis plus de trois siè-
cles et avait servi surtout à l’ensei-
gnement du Saint Coran.

La mosquée Sidi Aïssa
de T’kout, bâtie depuis

plus de six siècles
Dans la ville de T’kout, distante

de 95 km de Batna, se trouvent deux
anciennes mosquées. La première
est celle de Sidi Aïssa du village
Djarallah. Elle a été édifiée depuis
plus de six siècles sur le mauso-
lée d’un saint. La seconde, est cel-
le de Sidi Abdeslam datant de plus
de quatre siècles, est également
érigée sur la mausolée du saint
éponyme, selon la même source.

Des efforts continus sont déployés
pour classer ces mosquées, placées
toutes sous la tutelle de la direction
des affaires religieuses et wakfs, et
des dossiers ont été constitués dans
cette perspective, assure Nadir
Saâdna qui note que la majorité de
ces monuments cultuels se trouvent
sur des sites aux paysages impre-
nables leur conférant une dimension
touristique par excellence.

De son côté, le directeur de la
culture de wilaya, Omar Kebour, fait
état d’une liste de plusieurs ancien-
nes mosquées de la wilaya à valeur
historique et spirituelle envoyée au
ministère de la Culture proposant
leur classification sur la base d’une
décision du Président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune por-
tant restauration et réhabilitation des
anciennes mosquées. La liste qui
demeure ouverte comprend notam-
ment la mosquée El Atik et le Dja-
maâ Sidi Mohamed El Hadj de Ksar
de M’doukal (ce dernier fut surtout
un lieu de rassemblement des fu-
turs pèlerins devant suivre la voie
des caravanes de hadj), ainsi que
les mosquées Les sept dormants de
N’gaous, de Sidi Abdeslam de
T’kout et enfin celle du village aban-
donné de Ghoufi dans la commune
de Ghassira, ajoute la même sour-
ce. La classification de ces mos-
quées et la restauration de celles
ayant subi des dégradations permet-
tront de préserver ce patrimoine his-
torique matériel et, par ricochet un
pan de la mémoire de la région,
d’autant que ces structures surtout
qu’elles constituent à la fois des
monuments spirituels et religieux de
par leur vocation et des vestiges his-
toriques de par leur architecture sus-
ceptibles de contribuer à la promo-
tion du tourisme dans la région.

SOUS LE THÈME «MON COSTUME, MA MÉMOIRE, MA CULTURE»

Journées nationales du costume algérien
Le coup d’envoi des Journées nationa

les du costume algérien a été donné,
lundi à Alger, sous le thème «Mon costume,
ma mémoire, ma culture», sous la supervi-
sion de la ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda. La cérémonie d’inaugu-
ration de cette manifestation, qui s’inscrit
dans le cadre du mois du patrimoine imma-
tériel et qui se poursuivra jusqu’à la pre-
mière semaine du mois de septembre, s’est
déroulée en présence de M. Abdelhfid Alla-
houm, Conseiller à la Présidence de la
République, de M. Abdelmadjid Chikhi, Di-
recteur général des Archives nationales et
conseiller auprès du Président de la Répu-
blique chargé des Archives nationales et
du dossier de la Mémoire, et de M. Nazih
Berramadane, Conseiller à la Présidence
de la République chargé du mouvement as-
sociatif et de la communauté nationale à
l’étranger ainsi que de plusieurs membres
du Gouvernement. Dans son allocution
d’ouverture, Mme Bendouda a mis en avant

l’importance du vêtement authentique «en
tant que legs culturel et partie intégrante de
notre identité». Ce legs culturel que nous
célébrons à travers cette manifestation «est
riche et diversifié permettant de savoir énor-
mément de choses sur la vie sociale de la
région qu’il représente», a-t-elle relevé.

La ministre appelle, dans ce cadre, les
chercheurs et historiens à s’intéresser da-
vantage à l’étude de l’évolution de cet habit
à travers les siècles, soulignant que ce gen-
re de manifestation constitue «une oppor-
tunité  pour mettre en exergue, préserver,
développer et promouvoir de legs à l’échelle
internationale». L’exposition consacrée à
l’habit algérien authentique comprend des
costumes traditionnels représentant diffé-
rentes régions du pays, à l’instar du «Ka-
rakou» algérois, de la «Chedda tlemcenien-
ne», de la «Djebba» Kabyle et de la «Blou-
za» oranaise. Formant une véritable mo-
saïque, riche en couleurs et rehaussée de
bijoux en argent et en or, les pavillons de

cette exposition proposent des modèles d’ha-
bits pour hommes et pour femmes, tels que
la Melahfa, le burnous ou encore les tenues
chaouie, naïlie et targuie.

Plusieurs exposantes ont présenté des piè-
ces antiques transmises de génération en
génération comme la «Gandoura» constan-
tinoise. D’autres régions sont également re-
présentées à travers des costumes tradition-
nels, notamment l’habit des femmes de Ghar-
daïa et de la femme targuie. Parmi ces piè-
ces inestimables, sont exposées un «Ka-
rakou» algérois datant de plus de 300 ans et
une «Djebba Fergani» confectionnée dans
les années 1950 par le maître du Malouf, Hadj
Mohamed-Tahar Fergani.

Lors de sa visite, la ministre a écouté les
explications des différentes exposantes ain-
si que de chercheures en histoire du costu-
me sur les diverses pièces exposés. Les
visiteurs peuvent, par ailleurs, découvrir une
exposition de toiles et de livres illustrant
l’évolution du costume traditionnel algérien

à travers les différentes régions du pays.
Dans une déclaration à la presse, Mme
Bendouda a fait savoir que les directions
de la culture dans les wilayas organise-
ront des expositions analogues pour faire
découvrir ce patrimoine que les Algériens
ont en partage. Evoquant le travail mené
par les Centres de recherche et d’études
en vue de l’inscription des différents cos-
tumes traditionnels algériens au patrimoi-
ne mondial de l’UNESCO, la ministre a
rappelé, tout particulièrement, les efforts
déployé en ce sens en faveur de la «Blou-
za» oranaise avec l’apport des associa-
tions locales et des citoyens.

A ce propos, elle a souligné qu’un inté-
rêt particulier devait être accordé à l’en-
semble du patrimoine immatériel en vue
de sa préservation et protection. Parallè-
lement à l’exposition, les organisateurs
ont programmé des conférences virtuel-
les hebdomadaires sur la préservation du
patrimoine culturel immatériel.

De nombreux artistes de la wilaya de Constantine ont reconnu
unani mement que l’esprit joyeux et la sincérité des interpréta-

tions sont les secrets de la notoriété de l’humoriste Bachir Benmoha-
med alias «Ammi Bachir», décédé lundi matin à Constantine, à son
domicile familial à l’âge de 85 ans. Dans une déclaration à l’APS,
Mohamed Hazourli, réalisateur de la célèbre série télévisée «Aâssab
oua Aoutar» et compagnon de route du défunt pendant près d’un demi-
siècle, a affirmé que Bachir Benmohamed «faisait preuve à chaque
fois d’une grande aptitude à incarner les rôles qui lui sont attribués et
dans lesquels il excellait grâce à sa profonde sincérité».

Et d’ajouter : «Le défunt épousait pleinement les rôles assignés en
toute sincérité, ce qui se reflétait dans son interprétation en le faisant
se fondre dans la réalité, et en le rendant très apprécié par les gens».
Affecté par le départ de celui qu’on prénomme «Ammi Bachir marka»,
l’acteur Hassan Benzerari, qui jouait en compagnie du défunt dans la
célèbre série «Aâssab oua Aoutar» et dans le film «Rih Tour», a fait
part de sa «tristesse» suite au décès de l’humoriste, soulignant que sa
disparition constitue «une grande perte pour la scène artistique algé-
rienne en général et pour Constantine en particulier».

M. Benzerari a aussi évoqué «la sincérité et la sensibilité à l’extrê-
me» de Bachir Benmohamed qui aimait écouter les autres, en plus de
sa bonté et gentillesse, soutenant qu’une relation de travail et d’amitié
de plus de 30 ans les unis. Pour l’artiste Noureddine Bechkri, «le
défunt Bachir Benmohamed était le père, le grand frère et le collègue
que j’ai rencontré pour la première fois dans le théâtre amateur,
en compagnie de Hassan Benzerari et Salah Adjabi, avec les-
quels nous avons interprété des rôles dans de nombreuses piè-
ces théâtrales au sein de la troupe Bahalil». «Bachir Benmoha-
med a laissé derrière lui de beaux souvenirs inoubliables grâce à
sa sincérité, son extrême modestie ainsi que son humour», a-t-il
relevé. Né en 1935 à Constantine, Bachir Benmohamed a partici-
pé à de nombreuses œuvres artistiques, telles que la série «Aâs-
sab Oua Aoutar» produite par la station de la télévision régionale de
Constantine, qui avait commencé à émettre en 1979. Il a également
interprété plusieurs rôles dans des films et séries tels que «Kahla oua
Baydha», «RihTour», «Ya Amer Ya Nassi», «Ness M’lah City» et
d’autres œuvres très connues et appréciées en Algérie.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:26

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............16:56

�El Maghreb.....20:00

�El Ichaâ..........21:38

Hroniqued'OranC

   S.Benali

L’égoïsme
et l’incivisme
décadent...

Sur les 628 mosquées que compte la wilaya d’Oran, 161
sont concernées par la décision de réouverture prévue sa-
medi prochain, 15 août. Ces mosquées, d’une capacité de
1.000 places et comportant une salle de prière de plus de
700 m², seront ouvertes dans, nous dit-on, de strictes con-
ditions et procédures de respect du protocole sanitaire de
lutte contre la propagation de la pandémie. Les mosquées
d’une capacité de 1.000 places et comportant une salle de
prière de plus de 700 m² seront ouvertes dans un premier
temps en insistant sur le respect strict du protocole sanitai-
re, permettant d’éviter la contamination au coronavirus. Ici
et là à travers les quartiers de la ville, comme aux HLM/
USTO, l’annonce ne pouvait que réjouir les habitants, no-
tamment parmi les retraités et les personnes âgées pour
qui la prière collective est inscrite en rendez-vous sacré
ponctuant l’emploi du temps d’un quotidien parfois terne et
morose. Cependant, beaucoup s’interrogent sur le sort de
leur mosquée de quartier et sa réelle capacité à accueillir
le minimum de 1 000 fidèles fixé par les autorités. «Oui si
l’on prend en compte la grande cour extérieure couverte,
récemment aménagée en extension de la salle de prière...
«, avançait un fidèle persuadé de pouvoir retrouver sa pla-
ce au pied d’une des colonnes du lieu de culte. Ironisant
sur le sujet, un jeune retraité indiquait de son côté que cette
ouverture progressive des mosquées risquait fort de «divi-
ser» les fidèles entre ceux qui auront la chance d’accéder
aux mosquées rouvertes et ceux, certainement bien plus
nombreux, qui devront encore patienter. Et bien d’autres
observateurs se demandent si les consignes, notamment
la distanciation physique et le port du masque seront véri-
tablement respectés en cette période de fortes chaleurs où
les climatiseurs à l’intérieur des mosquées seraient, dit-on,
à éviter... La décision de réouverture progressive des mos-
quées ne pouvait donc que susciter des questionnements et
des polémiques, tant il est vrai que le sujet ne semble pas
encore bien maitrisé, au cas par cas, de manière précise et
détaillée. Compte tenu des pratiques et des comportements
observés en temps normal à travers certaines mosquées
surchargées, on pourrait craindre quelques écarts et trans-
gressions aux mesures barrières de la part de bon nom-
bre d’insouciants qui s’accrochent à la seule volonté divine
pour justifier leur égoïsme et leur incivisme décadent...
Puisse Dieu leur faire entendre raison.

SIDI CHAHMI

Un bébé fauché par un camion

KOUCHET EL DJIR

Un dealer arrêté avec des bâtons de kif et 141 psychotropes
Feriel.B

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité sous toutes ses

formes, surtout celles liées à la
commercialisation des stupéfiants,
les éléments de la 14ème sûreté
urbaine ont réussi à mettre la main
sur un dealer âgé de 38 ans en sa
possession 10 bâtons de kif traité,
ainsi que 141 comprimés de psy-

chotropes de différentes marques.
En effet, lors d’une patrouille effec-
tuée par les éléments de la 14ème
S.U au niveau du secteur de com-
pétence, des informations parve-
nues aux éléments faisant état de
l’existence d’un dealer qui com-
mercialisait les stupéfiants dans le
milieu des jeunes des Planteurs,
Toro et environs. Les éléments ont
saisi la période du confinement

pour appréhender le mis en cause
en flagrant délit en possession de
10 bâtons de kif traité et 141 com-
primés de psychotropes de différen-
tes marques. L’opération a été soldée
par la saisie de 27 000 dinars, repré-
sentant les revenus de la vente des
psychotropes. Le mis en cause a été
arrêté et conduit au commissariat
pour une enquête avant sa présen-
tation devant le parquet.

COVID-19

Les estivants appelés à plus de vigilance
au niveau des plages

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme de
déconfinement progressif et

pour le retour à la vie normale d’une
manière graduelle ainsi que la re-
prise de certaines activités, les
services concernés appellent les
citoyens à faire preuve de vigilan-
ce. Concernant la réouverture des
plages, ils conseillent les esti-
vants de respecter les consignes
sanitaires de sécurité pour lutter
contre la propagation de l’épidémie
du Covid-19.
A cet effet, les services concernés
s’impliquent sur le terrain pour un
bon accueil des estivants durant
cette période de grandes chaleurs

tout en adoptant les mesures pré-
ventives pour protéger les citoyens
qui viennent pour se baigner et pas-
ser un moment agréable au bord de
la mer. Ils veillent à ce que les pa-
rasols soient installés en respec-
tant la distance de sécurité exigée
pour éviter la contamination audit
virus.

Les plages seront nettoyées
d’une manière continue. A cet effet,
des équipes d’agents de collecte
des ordures feront des tournées
pour nettoyer le sable, les accès
aux plages, ramasser les détritus
pour éviter la prolifération de points
noirs au niveau des plages.

Pour le bon déroulement dudit
planning de sécurité sanitaire, les

services concernés fournissent
tous les efforts et tous les moyens
sont déployés pour une bonne pro-
tection des estivants au niveau des
plages de la corniche oranaise pour
essayer de casser la chaine de con-
tamination pour atteindre le niveau
zéro nouveau cas pour pouvoir pas-
ser un été tranquille.

Des affiches de prévention et de
sensibi l isat ion sur ledi t  v i rus
sont affichées au niveau des pla-
ges au profit des estivants. Sa-
chant que cet été, quelque 33
plages sont autorisées à la bai-
gnade répart ies à travers les
communes de A in  E l  Kerma,
Bousfer, El Ançor, Gdyel, Ain El
Turck, Arzew, Mers El Hadjadj.

AÏN EL TÜRCK

Les solariums reprennent
possession des plages

Karim Bennacef

Ils, ce sont les gérants de sola
riums, formels et informels, ne
se sont pas fait prier pour re-

prendre possession des plages de
la corniche oranaise dès l’annon-
ce des pouvoirs publics de la le-
vée de la mesure d’interdiction
de la baignade au public dans les
plages autorisées.

Comme par enchantement, du
jour au lendemain, le mot d’ordre
est passé de l’un à l’autre comme
un éclair ; tous les propriétaires de

solariums ont pris place, en pre-
mière ligne, sur les plages de la
corniche, telles des troupes disci-
plinées. Désormais, une ceinture
composée de parasols hétéroclites,
de tables et de chaises, s’est for-
mée en bord de mer, longeant toute
la côte du littoral, c’est-à-dire, là
où subsiste un pouce de sable, pour
annoncer la main mise de conces-
sionnaires solariums dont un grand
nombre d’informels, sur des espa-
ces de détente publics destinés
aux citoyens et que régissent
théoriquement, les APC.

Quant à eux, les estivants, les
images choquantes de comporte-
ments agressifs de gérants de so-
lariums encore vivaces dans les
esprits, ils semblent s’être depuis
longtemps résignés à ce sort, en
acceptant de payer le montant im-
posé pour un équipement de plage
ou se contenter, à contre cœur, de
s’installer loin derrière, à l’arrière
de la bande occupée, parfois con-
tre la paroi du monticule formant le
flanc de la plage.

La question est de savoir main-
tenant si les autorités locales des
stations balnéaires respectives de
la daïra d’Aïn El Türck, arriveront à
rétablir les choses dans leur con-
texte et faire respecter les lois de la
République, en veillant à ce que
d’une part, les familles puissent jouir
de leur droit absolu de disposer,
sans être inquiétées ni malmenées
par des énergumènes sans vergo-
gne, de l’espace public qui leur est
consacré pour leur bien-être.

Et de l’autre, réglementer l’acti-
vité saisonnière de concessions de
solariums et veiller surtout à son
application stricte sur le terrain afin
de permettre à des dizaines de
jeunes, sans emploi, de se faire
des revenus substantiels, né-
cessaires pour les besoins de
leurs familles.

L’activité en elle-même, n’est
pas condamnable, mais l’infor-
mel qui l’entache et l’anarchie qui
la caractérise, sont en revanche,
condamnables.

SAINT PIERRE

Chute mortelle d’un ouvrier

Feriel.B

Un bébé âgé à peine de 3 ans
a été mortellement fauché

par un camion de marque JMC
avant-hier vers 20h. Le sinistre a
eu lieu au niveau de la localité de
Sidi Chahmi, daïra de Es Senia.

Le bébé était en train de jouer avant
d’être percuté par le véhicule. Il a
rendu l’âme suite à un traumatis-
me crânien, a rapporté la protec-
tion civile qui a transporté le corps
vers la morgue de l’hôpital 1 er
Novembre de l’USTO. Une enquê-
te est ouverte par la police.

Feriel.B

Les éléments de la protec
tion civile se sont rendus

avant-hier à Haï Mouloud Fe-
raoun, ex St-Pierre pour éva-
cuer le corps d’un ouvrier âgé
d’une quarantaine d’années

qui  a fa i t  une chute l ibre du
8ème é tage  d ’un  immeub le
e n  c o u r s  d e  c o n s t r uct ion
composé de R+14.
Le corps a été déposé à la mor-
gue tandis qu’une enquête a été
ouverte pour déterminer  les
circonstances de ce drame.
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BIR MOURAD RAIS

Saisie de poudre entrant
dans la fabrication d’Ecstasy

et de 150 comprimés psychotropes
Les éléments de la Sûreté de la circonscription administrative de

Bir Mourad Rais (Alger) ont saisi une quantité de poudre rose
entrant dans la fabrication de l’Ecstasy et 150 comprimés psychotro-
pes, a indiqué lundi un communiqué de la Sûreté d’Alger. Lors de
patrouilles de routine, les éléments de la brigade mobile de la Police
judiciaire relevant de la Sûreté de Bir Mourad Rais ont remarqué un
véhicule suspect à l’arrêt, avec à son bord deux individus et un troisiè-
me à côté, et dont le contrôle a donné lieu à la saisie d’un sac plastique
contenant une poudre rose entrant dans la fabrication de l’Ecstasy, 150
comprimés psychotropes, des ordonnances émanant d’un médecin
généraliste et d’un neurologue, trois (03) téléphones portables et un
montant de 67.780 DA «, a précisé le communiqué. Après finalisation
de la procédure légale, les mis en cause ont été présenté devant le
procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné la
mise en détention provisoire de deux individus et la mise en liberté
d’une jeune fille. Dans une deuxième affaire distincte, la brigade mobi-
le de la Police judiciaire «Debih Cherif» (Alger centre), agissant sur
information faisant état d’un individu s’adonnant au trafic de drogues
au niveau de la rue Patrice Lumumba (Alger centre), ont procédé,
après d’intenses investigations à l’arrestation du suspect et à la saisie
d’une quantité de cannabis, de 30 comprimés psychotropes, de quatre
armes blanches prohibées et d’un montant de 10.000 DA. Confondu
aux preuves, le suspect a reconnu les faits qui lui sont reprochés,
déclarant que les quantités de drogue saisies appartenaient à un autre
narcotrafiquant et trois de ses acolytes. La perquisition des domiciles
des mis en cause a permis la saisie de montants de 157.000 DA et de
188.500 DA et d’une quantité de drogue. Après le parachèvement de la
procédure légale, les mis en cause ont été présenté devant les juridic-
tions compétentes, conclut le communiqué.

OUVERTURE DES PLAGES

Soulagement et ravissement
à Bejaia

L’annonce de l’ouverture des plages après deux mois d’une priva
tion totale, pour certains, et relative, pour d’autres, a rempli d’aise

tous les amateurs du grand air et adeptes de la bronzette à Bejaia. Il est
évident que les plus invétérés ont déjà goûté aux joies des baignades,
en bravant l’interdit, mais beaucoup ont attendu avec impatience ce
«moment» de pouvoir accéder de nouveau à ces «espaces de liberté».
«C’est formidable de pouvoir étaler de nouveau sa serviette sur le
sable et de profiter du soleil et de la mer», se réjouit Nora, enseignante,
qui, avoue avoir «résisté mais fini par succomber» à la tentation d’aller
par deux fois «piquer une tête» à Tighremt, à 30 km à l’ouest de Bejaia.

Mais son esprit, dit-elle, «n’était pas à la tranquillité» car se sachant
en infraction et craignant ainsi de se faire chasser à tout moment.
«Désormais, avec ma petite famille je vais pouvoir savourer totale-
ment les plaisirs de la plage,» raconte-t-elle les yeux enjoués. Tout
comme elle, Sonia, médecin de son état, partage la même joie. A cette
différence que de par son métier, elle est plus attentive, voire un tanti-
net appréhensive des risques sanitaires. «L’épidémie est toujours là. Il
va falloir faire très attention surtout durant les rushs du week-end».
Ainsi, au-delà de la responsabilité de chacun, elle a souhaité que les
surveillants de plages soient à cheval sur l’obligation du respect des
mesures barrières. «Par-delà les précautions sanitaires, il y’a toute la
question de l’hygiène qu’il faut avoir à l’œil», renchérit-elle, mettant le
doigt, sur le rejet anarchique ou l’abandon des déchets sur le sable, le
partage des bouteilles d’eau ou de nourriture, entre voisins ou avec les
transitaires, le lavage des mains, et autres.

«Il faut être très vigilants», tranche-t-elle, en espérant que «la sensi-
bilisation sur site va devoir continuer, voire redoubler.» L’aspect hygiè-
ne, reste en fait la préoccupation centrale du plus grand nombre. Elle
revient tel un leitmotiv dans toutes les discussions en raison des re-
tards pris dans la mise en œuvre des dispositifs y afférents. L’appré-
hension est surtout nourrie envers les plages des communes qui, fi-
nancièrement peinent à mobiliser les moyens requis pour ce faire. A la
wilaya, le propos est à l’apaisement et à l’assurance. «Une subvention
de 18 millions de dinars a été allouée aux communes en difficulté
(elles sont cinq), notamment pour prendre en charge le nettoiement et
l’entretien des plages,» souligne sa cellule de communication qui ajoute
que dans ce cadre, il leur a été acquis cinq cribleuses de sable desti-
nées à nettoyer le littoral de pas moins de huit communes.

La même source a également indiqué que des administrateurs de
plages ont été installés dans toutes les circonscriptions et des opéra-
tions d’aménagements concrétisées, tout autant que la mise en place
des équipements de commodités y afférents (douches, cabines pour
les services compétents, accès aux plages et parkings, ...), a-t-on
souligné, n’excluant pas la possibilité d’agir au moment opportun pour
parer à toute carence.

OUARGLA

Le jardin botanique «Ghabet El-Merabtine»
de Touggourt, un acquis à valoriser

Le jardin botanique dit «Ghabet El-Merabtine» reste l’un des acquis importants
pour les habitants de la wilaya déléguée de Touggourt (Nord d’Ouargla)

en quête d’espaces verts et de détente

Située en plein cœur du grand
Touggourt, dans sa partie Sud
relevant de la commune de

Nezla, Ghabet El-Merabtine, com-
posée notamment d’espaces verts
ainsi que de lacs artificiels et de
jeux pour enfants, constitue un vé-
ritable atout pour la ville de Toug-
gourt, dépourvue d’espaces de loi-
sirs et de détente, selon des ci-
toyens et des acteurs sociaux. En
effet, après une longue période d’hi-
bernation, cet espace environne-
mental a rouvert ses portes au
grand public en 2017, après une
large action d’aménagement et de
remise en état, ont-ils rappelé. Une
grande affluence de visiteurs, en
particulier des familles, a été enre-
gistrée pendant prés de deux ans
depuis sa réouverture, avant d’être
fermé à nouveau. Selon des res-
ponsables locaux du secteur de la
Jeunesse et des sports, l’assiette
foncière du jardin a été affectée sur
décision de wilaya en 2014, via la
direction de wilaya de la Jeunesse
et des sports, à l’Agence nationale
des loisirs de la jeunesse (ANALJ)
pour l’exploiter en  tant qu’espace
de loisirs et de détente, avant que
l’agence ne se rende à l’évidence,
après finalisation des études con-
cernant le projet de son réaména-
gement, que le financement était au
dessus de ses moyens. Ce qui a
amené à confier en 2016 la charge
de la gestion de «Ghabet El-Mera-
btine» à la commune de Nezla. A ce

propos, le Président de l’Assem-
blée communale populaire (P/ APC)
de Nezla, Mohamed Bebba, a fait
savoir que la gestion de cet espace
public, un bien relevant du domaine
privé de l’Etat, a été accordée en
2016 aux services de l’APC, après
avoir bénéficié d’une enveloppe de
94 millions DA pour son réaména-
gement, puisée de la Caisse de ga-
rantie et de solidarité des collecti-
vités locales. Cependant, un litige
est apparu entre le maitre d’ouvra-
ge et l’entreprise chargée du réa-
ménagement, concernant le paie-
ment des redevances de cette der-
nière, ont affirmé des sources loca-
les. Les mêmes sources appellent
les pouvoirs publics à résoudre
cette question et à confier la ges-
tion de ce jardin, soit à la commune
soit à un établissement spécialisé,
afin de permettre sa réouverture au
plus tôt et permettre son exploita-
tion à la satisfaction des familles,
notamment en période de vacance
ou en durant les soirées en été, sur-
tout que le Gouvernement a décidé
de la réouverture graduelle des es-
paces de détente et de loisirs au
public.  A ce titre, M. Bebba met en
avant l’importance de laisser l’opé-
ration de gestion à l’APC de Nezla,
en ce qu’elle permet de prendre en
charge son entretien et sa gestion.
Rénové, le jardin retrouve
sa beauté et sa splendeur
L’action de rénovation, qui traduit

la volonté de l’Etat de préserver et

valoriser le patrimoine naturel et
culturel de cette région du Sud du
pays, permet au jardin, qui abritait jus-
qu’au début des années 80 une belle
palmeraie et de nombreuses espèces
de plantes à fleurs, de retrouver sa
beauté et sa splendeur, gravées dans
la mémoire des habitants de la ville,
notamment l’ancienne génération.

Un groupe de citoyens intéres-
sés par la préservation du patrimoi-
ne local a procédé, en 2018, à la
replantation de la rose de Touggourt
(plantes à fleurs originaire de Sy-
rie, ramenée par un des sultans du
royaume des Béni-Djellab) au ni-
veau de Ghabet El-Merabtine. A
l’époque coloniale, la rose de Toug-
gourt a été exportée vers la Fran-
ce, avant d’être à l’indépendance
délaissée pour cause d’abandon du
jardin qui est devenu durant plu-
sieurs années un repaire pour les
délinquants. L’appellation des Me-
rabtine (en arabe dialectale) ou
Mourabitine (en arabe littéraire) ré-
fère aux gardes-frontières du
Royaume historique des Béni-Djel-
lab (descendants des Mérinides),
basé à Touggourt de 1414 à 1854,
avant d’être détruit par les autori-
tés coloniales. Cet espace public,
couvrant une superficie de 3,7 hec-
tares, a été au programme d’une
récente visite de terrain des autori-
tés de la wilaya afin de s’enquérir
de la situation du développement
local et de l’état d’avancement de
différents projets dans la wilaya.

DIRECTION DE LA PÊCHE DE LA WILAYA D’ALGER

Réouverture de la Poissonnerie d’Alger
L’activité et la sortie en mer des

bateaux de pêche seront auto-
risées, dès mardi avec la réouver-
ture ce mercredi matin de la Pois-
sonnerie d’Alger, a indiqué, lundi,
un communiqué de la Direction de
la pêche et des ressources halieu-
tiques de la wilaya d’Alger. Dans un
communiqué posté sur la page officiel-
le Facebook, la Direction de la pêche
et des ressources halieutiques a an-
noncé, à l’adresse de tous les profes-
sionnels au niveau du port de pêche
d’Alger, la reprise, à partir de mardi
soir 11 août, de l’activité et sortie en
mer des bateaux de pêche et la réou-
verture mercredi matin, 12 août, de la
Poissonnerie d’Alger. Le Groupe de
Services portuaires (SERPORT)
et l’Entreprise de gestion des ports
et abris de Pêche d’Alger (EGPP)

avaient annoncé la suspension de
l’activité de la Poissonnerie d’Al-
ger, dans le cadre des mesures de
prévention de la Covid-19. «En ap-
plication des décisions issues de
la réunion du 23 juillet dernier du
Comité de suivi de l’évolution de la
Covid-19 au port d’Alger, il a été dé-
cidé de suspendre l’activité de la Pois-
sonnerie d’Alger du 29 juillet au 11 août
2020 afin de suivre de près l’évolution
de la situation épidémiologique et l’effi-
cacité des mesures sanitaires prises
auparavant», avait indiqué un commu-
niqué conjoint (Serport et EGPP) pu-
blié sur la page Facebook de l’An-
nexe administrative du port de pê-
che d’Alger. Le communiqué avait
précisé que la réunion du 23 juillet
dernier avait décidé également, par
mesure de sécurité, «d’exiger aux

revendeurs la présentation, à la date
de reprise de l’activité, d’une dé-
claration sur l’honneur attestant le
bon état de santé de l’ensemble des
travailleurs du carré de vente».

Le communiqué avait fait état, en
outre, de la décision d’avancer l’ho-
raire d’ouverture de la Poissonne-
rie à 04h00 du matin pour la procé-
dure d’inspection vétérinaire des
ressources halieutiques, qui devra
durée au plus tard jusqu’à 05h00,
ainsi que de l’obligation du respect
des gestes barrières afin d’éviter
toute éventuelle contamination.

Par ailleurs, l’accent a été mis
sur la nécessité d’intensifier les
opérations de désinfection et de
nettoyage et ce en associant les
services compétents de la wilaya,
conclut la même source.

Le moudjahid Hamana Boulaaras n’est plus
Le moudjahid Hamana Boulaa

ras est décédé à l’âge de 80
ans, a-t-on appris lundi du ministè-
re des Moudjahidine et des Ayant-
droits. Né le 14 mars 1940 à Zarou-
ria (Souk Ahras), le défunt était un
moudjahid de la première heure.

Il avait rejoint les rangs l’Armée
de libération nationale (ALN) au
sein du 7e régiment du 3e bataillon
de la base Est, où il a participé avec
ses frères d’arme à plusieurs opé-
rations et batailles, notamment la

grande bataille de Souk Ahras. En
1958 il a occupé le poste d’instruc-
teur à l’Ecole des cadres à El Keuf
(Tunisie), puis chargé de recrute-
ment au Centre de Firmat Moussa
en 1960, avant d’être Secrétaire
général du Commandement des
frontières Est jusqu’à 1962.

Après l’indépendance, il avait
occupé plusieurs responsabilités
dont membre du Secrétariat natio-
nal du Front de libération nationale
(FLN), Président d’APC Zarouria

(Souk Ahras), membre de l’APW
de Souk Ahras, membre au Con-
seil national de l’Organisation na-
tionale des moudjahidine et prési-
dent de l’association des survivants
de la grande bataille de Souk Ahras.
En cette douloureuse circonstan-
ce, le ministre des Moudjahidine et
des Ayant-droits, Tayeb Zitouni a
présenté ses condoléances à l’en-
semble de la famille et proches du
défunt en leurs témoignant toute
compassion et solidarité.
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Installation du nouveau
Procureur général

près la Cour de justice
Le nouveau Procureur général, Mohamed Lamine Bechlaghem a été

installé mardi dans ses fonctions lors d’une cérémonie organisée
au siège de la Cour de justice de Mascara dans le cadre du vaste
mouvement dans le corps des magistrats décidé par le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le nouveau Procureur général, Mohamed Lamine Bechlaghem, a été
installé dans ses fonctions lors d’une cérémonie présidée par Moha-
med Lamouri, président de Chambre à la Cour suprême et représentant
du ministre de la Justice, Garde des sceaux. La cérémonie d’installa-
tion, tenue en présence des autorités locales civiles et militaires, d’élus
locaux et de membres du corps judiciaire, a vu Mohamed Lamine Be-
chlaghem succéder à Noureddine Mahboubi, nommé quant à lui Procu-
reur général près la Cour de justice de Blida.

Dans son allocution, Mohamed Lamouri a notamment mis l’accent
sur l’engagement du ministre de la Justice à accompagner le corps de
la justice dans sa contribution à l’effort national pour le progrès, la
protection des droits et libertés, et la lutte contre la corruption dans le
strict respect de la loi.

Cinq appareils d’hémodialyse
pour trois hôpitaux de la wilaya

Trois hôpitaux de la wilaya de Mascara ont été dotés de cinq appa
reils d’hémodialyse au profit des personnes souffrant d’insuffi-

sance rénale, a-t-on appris mardi,  auprès des services de la wilaya.
La Direction de l’administration locale a acquis (5) cinq appa-
reils d’hémodialyse cette semaine pour un coût de 12,5 millions
de DA du budget de la wilaya au profit des hôpitaux de Ghriss,
Mohammadia et Sig, a-t-on indiqué.

L’opération intervient après l’acquisition auparavant de trois
(3) appareils similaires au profit d’autres hôpitaux de la wilaya pour
une meilleure prise en charge des insuffisants rénaux, a-t-on souli-
gné. La wilaya de Mascara contribue annuellement avec une en-
veloppe budgétaire pour soutenir le secteur de la santé, notam-
ment en ce qui concerne l’acquisition d’ambulances et d’équipe-
ments et matériels médicaux et la réalisation de travaux d’amé-
nagement et de réfection, a-t-on fait savoir.

Des logements et des aides
financières pour les sinistrés

des deux séismes de Mila

AIN TÉMOUCHENT

Pari sur les associations
pour encadrer les plages

Le secteur du tourisme dans la wilaya d’Ain Temouchent mise sur la coordination
avec les associations locales pour encadrer la saison estivale et veiller au respect

des mesures de prévention et de sécurité pour lutter contre la propagation du Covid-19

Le directeur du tourisme et de
l’artisanat de la wilaya, Ha
mouda Maameri a indiqué,

dans ce sens, qu’en prévision de
l’ouverture des plages prévue sa-
medi prochain, des travaux sont en
cours en coordination avec les com-
munes côtières pour répartir les
espaces sur les plages sous forme
de carrés dont chacun est réservé
à un nombre d’estivants à ne pas
dépasser, afin d’assurer les condi-
tions de distanciation. Les associa-
tions locales activant dans le do-
maine sont impliquées dans la con-
crétisation de ce plan d’action vi-
sant à assurer le respect des me-
sures de prévention dans les pla-
ges de la wilaya pour parer contre
coronavirus à travers la distancia-
tion physique et le port du masque
de protection, entre autres, a-t-il
souligné. Parmi les acteurs du mou-
vement associatif local, figurent les
Scouts musulmans algériens (SMA)
qui enregistrent une forte présence sur
le terrain depuis la déclaration de la
pandémie du Covid-19 notamment à
travers les campagnes continues de
sensibilisation, a cité le directeur
du tourisme, insistant sur la coordi-
nation des efforts avec eux pour la
réussite de la saison estivale 2020,
qui intervient dans des circonstan-
ces particulières imposées par la
pandémie. M. Maameri a fait savoir
que ce protocole de prévention est
adopté pour un total des 18 plages
autorisées à la baignade sur le lit-
toral d’Ain Témouchent, affirmant
que toutes les conditions sont réu-
nies pour un meilleur accueil des
estivants qui doivent faire preuve
de responsabilité en respectant les
mesures de prévention.

Les plages prêtes
à accueillir les estivants
Plusieurs communes côtières de

la wilaya d’Ain Temouchent ont pro-
céde dernièrement au nettoiement

et à l’aménagement des plages pour
qu’elles soient prêtes à accueillir
les estivants. Dans ce sens, le pré-
sident d’APC de Terga, Sid Ahmed
El Hakmou a indiqué que ses ser-
vices ont effectué de manière pé-
riodique plusieurs opérations
d’aménagement et de nettoiement
de la plage de cette commune afin
qu’elle soit prête pour l’ouverture
de la saison estivale. Il a souligné
que la décision de wilaya d’interdi-
re la fréquentation des plages, pri-
se par les autorités de wilaya en
mai dernier dans le cadre des me-
sures préventives contre la propa-
gation de la pandémie du coronavi-
rus, n’a pas constitué un obstacle
pour la poursuite des efforts de la
commune pour entretenir la plage
en organisant de nombreuses opé-
rations de volontariat avec l’impli-
cation de la société civile. Ces ac-
tions ont porté, entre autres, sur des
travaux de peinture de différents
équipements publics qui seront
exploités durant la saison estivale,
dont le poste de surveillance de la pro-
tection civile, la salle de soins, ainsi
que sur l’entretien des poteaux d’éclai-
rage public au bord de mer. Au sujet de
la sensibilisation à adopter cette
saison, le Président de l’APC de
Terga a indiqué que l’Association
de protection de l’enfance activant
localement et les SMA ont confir-
mé leur volonté d’œuvrer sur le ter-
rain pour veiller à l’application des
mesures de prévention contre Co-
vid-19 . Pour sa part, la commune
de Beni Saf n’a pas été du reste
dans la préparation pour l’ouvertu-
re des plages prévue le 15 août. La
vice-présidente d’APC de Béni Saf,
Zahéra Kalai a affirmé, à ce pro-
pos, que toutes les conditions sont
réunies à travers les plages du
«Puits», de «Rachegoun» et de
«Madrid» relevant de cette commu-
ne pour accueillir les estivants dans

de bonnes auspices. La même élue
a évoqué plusieurs opérations de
volontariat concrétisées auparavant
pour l’aménagement et le nettoie-
ment de ces plages avec la partici-
pation de nombreuses associations
locales. Une vaste opération de net-
toiement est programmée cette se-
maine avec la contribution de sec-
teurs de l’environnement, du touris-
me et de l’artisanat, des travaux
publics et les services communaux
pour peaufiner la préparation.

Des responsables ont été dési-
gnées pour gérer les trois plages
cités et faire respecter les condi-
tions de sécurité et de prévention
en coordination avec des acteurs
de la société civile et en se concen-
trant principalement sur un travail
de sensibilisation pour le respect
de la distanciation physique et le
port de masques de protection par
les estivants et les baigneurs, a-t-
elle fait savoir. De nombreux com-
merçants activant sur les plages de
Terga et de Beni Saf ont exprimé leur
satisfaction quant à la décision de réou-
verture des plages, trouvant qu’elle
porte une lueur d’espoir pour sauver
l’activité commerciale principalement
liées à la saison estivale. Toufik, ven-
deur de fournitures de loisirs et de bai-
gnade à Beni Saf a déclaré que cette
saison est caractérisée par un chô-
mage forcé à cause de la pandémie
du coronavirus suite à la décision
de fermeture des plages. Il estime
que la décision d’ouverture des pla-
ges représente une bouffée d’oxy-
gène salutaire pour le commerce
saisonnier dont il subsiste. Plu-
sieurs gérants de crèmeries et de
locaux de fast-food à la plage de
Terga ont accueilli favorablement la
décision d’ouvrir les plages, tout en
s’engageant à contribuer à la sen-
sibilisation des estivants pour le
respect des mesures de prévention
contre la pandémie du Covid-19.

MILA

Le CRA dote l’hôpital Mohamed Medahi
de Ferdjioua en équipement et aides médicales

La présidente du Croissant rou
ge algérien (CRA), Saïda Ben-

habiles a procédé mardi, à la com-
mune de Ferdjioua à l’Ouest de Mila,
à l’attribution d’équipements et
aides médicales diverses au profit
de l’établissement public hospita-
lier, (EPH) Mohamed Medahi de
cette même collectivité locale.

Sur place, Mme Benhabiles a
précisé que l’action du CRA s’ins-
crit dans le cadre de «l’élan de so-
lidarité nationale impliquant les dif-
férentes wilayas pour apporter aide
et soutien aux habitants de Mila, frap-
pée par une catastrophe naturelle
suite aux deux secousses telluri-
ques enregistrées vendredi der-
nier». Elle a déclaré que «cette vi-
site a été mise à profit pour doter le
secteur local de la santé, particu-
lièrement l’hôpital Mohamed Meda-
hi en équipements et aides médica-

les à exploiter au service Covid-19
pour la prise en charge des mala-
des». Ces dons des bienfaiteurs
pour le secteur de la santé consti-
tuent «une valorisation, un estime
et une reconnaissance des efforts
déployés par les personnels de la
santé de la wilaya de Mila qui font
face actuellement à la crise du co-
ronavirus et le danger de contami-
nation des sinistrés du tremblement
de terre». Les aides octroyées sont
composées d’un appareil de respi-
ration artificielle, de deux (2) car-
diogrammes, cinq (5) appareils d’in-
jection automatique, et deux (2)
appareils de suivi médical en plus
d’une quantité de consommables
médicaux pour répondre aux be-
soins en équipement du personnel
médical de cet établissement de
santé, a-t-on précisé. Mme Benha-
biles, assurant de la disponibilité

du CRA à accompagner les efforts
déployés dans la gestion de cette
crise, a proposé de contribuer, à tra-
vers des bénévoles de ce disposi-
tif, à assister les intervenants dans
le secteur de la santé notamment
dans les tests de dépistage du Co-
vid-19 parmi les personnes affec-
tées par le tremblement.

La présidente du CRA a fait part
de la possibilité de doter le secteur
local de la santé en tests rapides
et de bénévoles spécialistes for-
més selon les normes internatio-
nales. Mme Benhabiles poursuivra
sa visite dans la commune de Fer-
djioua en se rendant au centre de
collecte des dons alimentaires et
présidera une séance de travail
avec les comités de wilaya du CRA
avant de visiter les familles sinis-
trées hébergées au stade Chahid
Belkacem Belaid, au chef lieu.

Un quota de 100 unités de logement public locatif (LPL) et des aides
financières ont été dégagés pour la prise en charge des familles

touchées par les deux tremblements de terre, qui ont frappé vendredi
dernier la wilaya de Mila, a-t-on appris lundi auprès des services de la
wilaya. «La décision d’affecter ce quota de logements et ces aides
financières fait suite aux visites effectuées, vendredi et samedi der-
niers, par cinq membres du Gouvernement dans la wilaya pour l’éva-
luation des dégâts causés par ces deux tremblements de terre», ont
précisé les mêmes services dans un communiqué.

«L’octroi des aides se fera sur la base des résultats des expertises
techniques en cours par les services de l’Organisme de contrôle tech-
nique de la construction (CTC) et la valeur sera déterminée selon la
classification de chaque bâtisse», ajoute le communiqué. La même
source souligne, à la fin, la disposition des pouvoirs publics à
dégager les aides financières et les programmes supplémentai-
res nécessaires à la prise en charge des sinistrés des deux
tremblements de terre dans la wilaya de Mila.
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CORONAVIRUS
Trump pourrait empêcher

le retour de citoyens suspectés
de contamination

L ’administration Trump envisage une mesure visant à empêcher les
citoyens américains et les résidents permanents à rentrer aux Etats-

Unis s’ils sont suspectés d’avoir été contaminés par le nouveau coro-
navirus, a déclaré lundi à Reuters un haut représentant américain.

Le représentant a indiqué que le projet, rapporté en premier lieu par
le New York Times, n’était pas finalisé et pourrait évoluer.

Donald Trump a mis en place une série de restrictions en matière
d’immigration depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus,
suspendant certains processus d’immigration légale et autorisant la
police américaine aux frontières à rapidement déporter les migrants
illégaux.

Reuters a apporté en mai que des représentants de l’administration
s’inquiétaient d’un possible afflux de citoyens ayant la double nationa-
lité américaine et mexicaine si l’épidémie venait à empirer au Mexi-
que, avec pour possible effet une surcharge des hôpitaux américains.

La Nouvelle-Zélande reconfine
Auckland après de nouveaux cas

La Nouvelle-Zélande a annoncé mardi le reconfinement d’Auckland,
la plus grande ville du pays, après la détection de quatre cas de

contamination au nouveau coronavirus, les premiers depuis 102 jours.
Quatre personnes d’une même famille habitant le sud d’Auckland

ont été testés positifs au SARS-CoV-2, a déclaré la Première ministre,
Jacinda Ardern.

«C’est quelque chose à quoi nous étions préparés», a-t-elle dit lors
d’une conférence de presse. «Nous avons passé 102 jours et il était
facile d’avoir le sentiment que la Nouvelle-Zélande était sortie d’affai-
re. Aucun pays n’a passé autant de temps sans constater une résur-
gence. Et parce que nous étions les seuls, nous devions anticiper.»

Par mesure de précaution, a-t-elle ajouté, les habitants d’Auckland,
placée en alerte de niveau 3, devront rester chez eux de mercredi midi
à vendredi et les rassemblements de plus de dix personnes seront à
nouveau interdits.

Tout déplacement à Auckland sera également prohibé, sauf pour les
résidents de la ville.

Le reste de la Nouvelle-Zélande sera soumis, pour trois jours égale-
ment, à une alerte de niveau 2, ce qui signifie que les mesures de
distanciation sociale devront être à nouveau appliquées.

Jacinda Ardern a appelé la population à ne pas se précipiter dans
les grandes surfaces pour faire des stocks.

PRÉSIDENTIELLE AUX ETATS-UNIS

100 célèbres Afro-Américains
appellent le candidat démocrate, Joe
Biden, à choisir une colistière noire

«Ne pas choisir une femme noire en 2020 veut dire que vous perdrez l’élection»,
écrivent les signataires de cette lettre ouverte.

Du rappeur Diddy à l’anima
teur radio Charlamagne tha
God en passant par des per-

sonnalités sportives et religieuses...
Cent hommes afro-américains ont
publié lundi 10 août une lettre ouver-
te (en anglais) appelant le candidat
démocrate à la Maison Blanche, Joe
Biden, à choisir une colistière noi-
re. «Ne pas choisir une femme noi-
re en 2020 veut dire que vous per-
drez l’élection», écrivent les signa-

taires, parmi lesquels figure aussi
la star de la NBA, Chris Paul.

«Nous, hommes noirs, sommes
solidaires»

«Nous ne voulons pas avoir à choi-
sir le moindre mal» entre Joe Biden
et Donald Trump, expliquent-ils en
demandant ce geste fort de la part du
démocrate, alors que ce dernier doit
annoncer dans les prochains jours
le nom de celle qui l’accompagnera
dans les urnes contre le président

républicain, le 3 novembre.
«Depuis trop longtemps, on a

demandé aux femmes noires de tout
faire, de mobiliser les troupes jus-
qu’à risquer leur vie pour le parti
démocrate, sans reconnaissance,
ni respect, ni visibilité et certaine-
ment sans les soutenir assez», écri-
vent-ils dans leur lettre ouverte,
publiée par des médias américains.
«Et nous, hommes noirs, sommes
solidaires avec elles».

L’ancien vice-président de Ba-
rack Obama a promis dès le mois
de mars de choisir une femme pour
colistière qui deviendrait, en cas de
victoire, la première femme vice-
présidente des Etats-Unis.

Joe Biden doit en grande partie
sa victoire à la primaire démocrate
aux électeurs noirs, qui lui avaient
offert une avance écrasante sur ses
rivaux en Caroline du Sud, après
trois défaites humiliantes. Et leur
mobilisation sera cruciale pour rem-
porter la Maison Blanche.

FRANCE
Xavier Bertrand ne cache plus se préparer

pour la présidentielle de 2022

Dans une interview au quotidien
Corse Matin, diffusée ce lundi,

le président des Hauts-de-France
a assuré se préparer à la future pré-
sidentielle de 2022.

Celui qui était considéré comme
un potentiel candidat ne fait désor-
mais plus mystère de ses ambitions.
Dans une interview diffusée ce lun-
di soir par Corse Matin, Xavier Ber-
trand, président des Hauts-de-Fran-
ce, a assuré qu’il «se prépare» à la
future élection présidentielle de
2022, ajoutant qu’il faut, avant cela,
«rassembler les Français».

«Mais avant de parler des prési-
dentielles, l’échéance la plus pro-
che et la plus importante, c’est la
présidence des Hauts-de-France
lors des prochaines régionales», a-
t-il souligné au quotidien.

Opposé à une primaire à droite
L’ancien membre des Républi-

cains, qu’il a quitté en décembre
2017 après l’élection de Laurent
Wauquiez à la tête du parti, a ce-
pendant rejeté tout projet de primai-
res à droite, assurant que «[sa] pri-

maire sera le scrutin régional des
Hauts-de-France».

«Je ne veux plus de filtre entre le
peuple et moi et je ne me soumet-
trai pas à des règles fixées par les
partis politiques», a-t-il conclu avec
fermeté.

La Turquie veut étendre ses explorations
et forages en Méditerranée

L a Turquie va accorder d’ici la
fin du mois des permis d’explo-

ration et de forage dans de nouvel-
les zones de la Méditerranée orien-
tale et elle poursuivra ses activités
dans cette région, a déclaré mardi
son ministre des Affaires étrangè-
res, Mevlut Cavusoglu, alors que
cette politique nourrit les tensions
avec la Grèce. Ankara et Athènes
se disputent la souveraineté de plu-
sieurs zones de la Méditerranée
dans lesquelles pourraient se trou-
ver des réserves d’hydrocarbures.

La tension liée à ce dossier est
montée d’un cran lundi avec l’envoi
d’ un navire d’exploration turc char-
gé de mener des études sismiques
dans l’une de ces zones disputées,

une décision jugée illégale par la
Grèce. Le Premier ministre grec,
Kyriakos Mitsotakis, a convoqué un
conseil de défense pour étudier une

réplique éventuelle à ce qu’il a pré-
senté comme «la provocation tur-
que». Athènes va demander une
réunion d’urgence des ministres des

Affaires étrangères de l’Union euro-
péenne, ont précisé ses services.

A Bruxelles, la Commission euro-
péenne a exprimé sa solidarité to-

tale avec la Grèce et Chy-
pre en évoquant une situa-
tion «extrêmement préoccu-
pante» et en appelant au
dialogue. Mardi, lors d’une
conférence de presse à An-
kara, Mevlut Cavusoglu a
déclaré que les nouveaux
permis prévus dans les se-
maines à venir concerne-
raient des zones proches de

la limite occidentale du plateau con-
tinental turc et qu’ils porteraient sur
«toutes sortes d’activités sismiques
et de forage».
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Donald Trump évacué en pleine conférence de presse

après des tirs devant la Maison Blanche
Un agent du Secret Service a tiré sur un homme qui l’avait menacé en affirmant

avoir une arme et en courant «agressivement» vers lui.

Un vent d’inquiétude a briève
ment soufflé, lundi 10 août,
sur la conférence de presse

quotidienne de Donald Trump,
quand le président des Etats-Unis
a été prestement escorté loin de son
pupitre et mis à l’abri par sa garde
rapprochée à la suite d’un incident
à l’extérieur de la Maison Blanche.

«La police a tiré sur quelqu’un»,
a expliqué Donald Trump à son re-
tour devant les journalistes, après
quelques minutes d’interruption.
«C’était à l’extérieur» de la barrière
de la Maison Blanche, a-t-il préci-
sé. A la question de savoir si ce
suspect était armé, le président a
répondu : «D’après ce que je com-
prends, oui».

Le suspect a assuré qu’il était
armé

«Le Secret Service peut confir-
mer qu’un agent a fait usage de son

arme à l’angle de la 17e rue et de
Pennsylvania Avenue», un croise-
ment tout proche de la Maison Blan-
che, a dans un premier temps twee-
té cette police d’élite chargée de la
protection des hautes personnali-
tés américaines.

Un «homme» et un «agent du
Secret Service» ont été transpor-
tés vers un hôpital voisin, a ajouté
l’agence fédérale, assurant qu’à
«aucun moment» le complexe de la
Maison Blanche n’avait été violé.
Le Secret Service a ensuite racon-
té en détail la scène dans un com-
muniqué diffusé sur Twitter.

Un homme de 51 ans s’est ap-
proché d’un officier des services
secrets qui se tenait au coin de la
17e rue et de Pennsylvania Ave-
nue, à un pâté de maisons de la
Maison Blanche.

Le suspect a dit à l’officier qu’il

avait une arme et a couru «agressi-
vement» vers lui, sortant un objet
de ses vêtements.

Il a ensuite pris une «position de
tireur», comme s’il avait l’intention
de tirer, et l’officier des services
secrets lui a alors tiré une balle dans
le torse.

Donald Trump pas «secoué»
Le président des Etats-Unis don-

nait son point-presse quotidien lors-
qu’un agent chargé de sa sécurité
s’est approché.

«Excusez-moi ?», lui a demandé
Donald Trump en s’interrompant,
avant de quitter calmement la salle,
suivi par son équipe, après que
l’agent lui eut glissé des explica-
tions à l’oreille.

«Secoué ? (...). Le monde a tou-
jours été un endroit dangereux. Ce
n’est pas quelque chose de spé-
cial», a répondu le républicain à une
question à son retour. «Cela n’a
peut-être rien à voir avec moi», a-t-
il d’autre part avancé.

«Je me sens en sécurité avec le
Secret Service. Ce sont des gens
fantastiques, les meilleurs des
meilleurs», a-t-il dit de cette agen-
ce fédérale assurant la protection
rapprochée du dirigeant des Etats-
Unis et d’autres personnalités poli-
tiques américaines. Donald Trump
a ensuite repris sa conférence de
presse, centrée sur la pandémie et
l’économie américaine.

GUATEMALA
Un Français, directeur d’une ONG,

tué dans une région indigène

Benoît Maria, directeur de l’ONG
Agronomes et vétérinaires

sans frontières (AVSF) au Guate-
mala, vivait depuis plus de vingt ans
dans le pays.
Selon des médias locaux, il  a été
tué par balles lundi, à 85 kilomètres
de la capitale.

Le Français Benoît Maria, direc-
teur de l’ONG Agronomes et vétéri-
naires sans frontières (AVSF) au
Guatemala, a été tué lundi 10 août,
lors d’une attaque armée dans le
nord-est du pays, ont annoncé une
organisation de défense des droits
de l’homme et la presse locale.

«Nous dénonçons le meurtre du
défenseur des droits humains

Benoît Maria», a écrit sur son comp-
te Twitter l’Unité de protection des
défenseurs des droits humains du
Guatemala (Udefegua), réclamant
une enquête du ministère public.

Selon plusieurs médias locaux,
Benoît Maria était au volant d’une
camionnette sur une route située
près du village indigène de San
Antonio Ilotenango, à quelque 85 km
au nord-ouest de la capitale Guate-
mala, lorsqu’il a été tué par balles.
Le mobile de cette attaque n’était
pas connu dans l’immédiat.

Il vivait depuis plus de vingt ans
au Guatemala

L’ambassade de France au Gua-
temala a fait part dans un communi-

qué de sa «consternation». «Bien
connu de l’ambassade de France,
M. Maria œuvrait pour améliorer le
sort des populations les plus défa-
vorisées de l’ouest du pays», est-il
indiqué.

Selon Jorge Santos, coordinateur
d’Udefegua, Benoît Maria était à la
tête d’AVSF et vivait depuis plus
de vingt ans au Guatemala, où il a
notamment apporté son soutien à
des projets agricoles en faveur des
communautés indigènes mayas Ixil.

Il a également participé à la créa-
tion en 2011 de l’université d’Ixil,
dans le département de Quiché,
dédiée au savoir ancestral des peu-
ples autochtones.

BIÉLORUSSIE
Svetlana Tikhanovskaïa,

la principale rivale du président,
a fui le pays et s’est réfugiée en Lituanie

Après le scrutin de dimanche, elle avait enjoint le régime de
«céder le pouvoir», contestant les résultats officiels don-

nant Alexandre Loukachenko vainqueur avec 80,08% des voix
et ne lui en accordant que 10%.

L’opposante Svetlana Tikhanovskaïa, rivale de l’autoritaire
président biélorusse pour l ’élect ion présidentiel le, a fui  en
Lituanie mardi 11 août, après une deuxième nuit de protesta-
tions contre le pouvoir violemment réprimées et ayant fait un
mort. Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Linas Lin-
kevicius, a indiqué qu’elle était «en sécurité» dans son pays,
voisin de la Biélorussie.

Lundi soir, son équipe avait indiqué que l ’opposante était
injoignable et introuvable depuis son départ de la Commis-
sion électorale, où elle avait été retenue durant des heures,
alors qu’elle était venue déposer une plainte pour fraude élec-
torale.

Elle conteste les résultats de l’élection
Svetlana Tikhanovskaïa, novice en polit ique, a émergé en

quelques semaines comme une rivale inattendue face à Alexan-
dre Loukachenko, 65 ans, au pouvoir depuis vingt-six ans.
El le avait  remplacé dans la course à la président iel le son
mari, Sergueï, une vidéoblogueur en vue, après qu’i l  a été
emprisonné en mai. Après le scrutin dimanche, elle avait en-
joint le régime de «céder le pouvoir», contestant les résultats
o ff ic ie ls  donnant A lexandre Loukachenko va inqueur  avec
80,08% des voix et ne lui en accordant que 10%. Elle a néan-
moins refusé de participer aux manifestations violemment ré-
primées dimanche et lundi soir par les forces anti-émeutes,
qui deux nuits de suite ont usé de grenades sonores, de bal-
les en caoutchouc et procédé à nombre d’arrestations pour
mater les protestations à Minsk.

Les manifestants qualifiés de «moutons»
Dans la nuit de lundi, des milliers de personnes ont mani-

festé à Minsk et ont tenté d’ériger des barricades dans certai-
nes rues centrales de la capitale. Un manifestant a été tué par
l ’engin explosi f  qu’ i l  s ’apprêtai t  à lancer sur les forces de
l’ordre et qui a explosé dans ses mains, selon la police béla-
russe.

Scandant «Honte !», les manifestants ont fait face à d’im-
portantes forces policières qui ont aussi répliqué à coups de
pieds et de matraques, selon des journalistes présents sur
place et des témoins. Le président bélarusse a qualif ié les
manifestants de «moutons» téléguidés depuis Londres, Var-
sovie et Prague, martelant qu’il ne permettrait pas que le pays
soit «mis en pièces». En 2010 déjà, après la présidentielle,
les manifestations d’opposition avaient été sévèrement répri-
mées. Ces derniers jours, les autorités ont aussi multiplié les
pressions contre l ’équipe de Svetlana Tikhanovskaïa, arrê-
tant une dizaine de ses collaborateurs.

Une de ses alliées, Veronika Tsepkalo, épouse d’un oppo-
sant interdit de présidentielle, avait fui le pays dimanche pour
la Russie.

Varsovie demande un sommet de l’UE sur le sujet
A l ’étranger, la Commission européenne, Paris, Berl in et

Londres ont condamné la répression et appelé Minsk à la re-
tenue. L’Allemagne a évoqué la possibilité de sanctions. Var-
sovie a demandé un sommet de l’Union européenne consacré
au sujet et Washington s’est dit «grandement préoccupé».

A l’inverse, les dirigeants russe et chinois, Vladimir Pouti-
ne et Xi Jinping, ont fél ici té le président Loukachenko. Ce
dernier avait pourtant accusé Moscou de vouloir vassaliser
son pays et de chercher à le déstabiliser.

Moscou a tout de même dénoncé des interpellations de jour-
nalistes russes et réclamé la l ibération de 33 Russes, pré-
sentés depuis f in jui l let par Minsk comme des mercenaires
travail lant avec l ’opposit ion.
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Manchester United bat
Copenhague et passe en demies
Manchester United a eu besoin de la prolongation pour venir à

bout (1-0) d’un FC Copenhague accrocheur mais limité offensi-
vement, lundi, en quart de finale de l’Europa League, à Cologne. Un
penalty de Bruno Fernandes a offert aux Red Devils le droit d’affron-
ter Wolverhampton ou Séville en demi-finale, dimanche à Duisbourg.

CHAMPIONNAT FÉMININ

La JF Khroub sacrée championne
d’Algérie 2019-2020

La Jeunesse féminine de Khroub a été déclarée sacrée champion
ne d’Algérie de football féminin pour la saison 2019-2020, cinq

mois après la suspension de la compétition en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus (Covid-19), a annoncé mardi la Fédération
algérienne (FAF) sur son site officiel. Le président de la Ligue natio-
nale de football féminin (LNFF), Djamel Kashi, a présenté lundi, au
cours de la réunion du Bureau fédéral, le classement final qui a
consacré la formation du JF Khroub devant l’équipe de l’AS Sûreté
Nationale au nombre de points (45 contre 40), et en utilisant l’indice
(2,37 contre 2,35) du fait de la différence de matchs disputés (19
contre 17), précise l’instance fédérale. Par ailleurs, le secrétaire
général de la FAF, Mohamed Saâd, a informé que la Fédération inter-
nationale (Fifa) «est sur le point de verser le montant de 500.000
dollars comme aide pour le football féminin dans le cadre de la soli-
darité contre l’impact du Covid-19, aide qui doit être consacrée selon
un programme bien défini et chapitré».

TENNIS

La Russe Kuznetsova renonce à l’US
Open 2020 en raison du Covid-19

La tenniswoman russe Svetlana Kuznetsova a annoncé lundi avoir
décidé de renoncer à l’US Open 2020, en invoquant des inquiétu-

des liées à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). «A
cause de la situation défavorable, due au coronavirus, j’ai pris la
difficile décision de ne pas participer à l’US Open» a déclaré dans
un message posté sur Instagram, la joueuse de 35 ans, qui avait
remporté ce tournoi du Grand Chelem en 2004.
L’actuelle numéro 32 mondiale manquera également le tournoi de
Cincinnati, délocalisé à New York, dans la bulle de Flushing Mea-
dows, où il doit se dérouler la semaine prochaine, juste avant le
Majeur, prévu du 31 août au 13 septembre.
«Je suis désolée, car j’attendais ces tournois avec impatience, mais
la pandémie a changé tous mes plans. J’espère que la situation dans
le monde deviendra plus stable pour les prochaines compétitions»
a-t-elle ajouté. Kuznetsova, qui a remporté à Flushing Meadows le
premier de ses deux titres du Grand Chelem (Roland-Garros en
2009), s’ajoute à une liste de plus en plus longue de joueuses et
joueurs européens qui ont choisi de faire l’impasse sur cette épreu-
ve. L’Australienne numéro 1 mondiale Ashleigh Barty, l’Ukrainienne
Elena Svitolina (N.5) et la Néerlandaise Kiki Bertens (N.7) ont no-
tamment pris cette décision. Chez les messieurs, Rafael Nadal, N.2
mondial, a également renoncé, tout comme le Suisse Stanislas
Wawrinka, alors que dans une autre annonce, faite lundi, la Fédéra-
tion américaine de tennis a annoncé les forfait de la Tchèque Barbo-
ra Strycova et de la Chinoise Xiyi Wang.

En l’absence d’un sponsor
pour les championnats de
Ligues 1 et 2, la LFP a sol-

licité l’aide de la FAF pour l’attribu-
tion d’une prime pour les deux clubs
consacrés. La FAF va étudier la fai-
sabilité de ce projet», a indiqué
l’instance fédérale mardi sur son
site officiel.

Le CRB a été déclaré champion
d’Algérie, après l’adoption par les
membres de l’assemblée générale
de la FAF du choix de la consulta-
tion écrite qui prévoyait de désigner
les lauréats et les promus, tout en
annulant la relégation, conséquen-
ce de l’arrêt définitif de la compéti-
tion en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), alors que
l’Olympique Médéa a terminé cham-
pion de la Ligue 2, synonyme d’ac-

cession en compagnie de trois
autres formations : la JSM Skikda,
le WA Tlemcen et le RC Relizane.
Au cours de la réunion du BF, le
président de la LFP a évoqué «la
préparation d’une cérémonie pour
la remise des trophées aux clubs
déclarés champions», tout en ap-
puyant «les décisions prises par le
dernier Bureau fédéral tenu en ses-
sion extraordinaire le mercredi 15
juillet 2020, dont l’arrêt définitif de
la saison 2019/2020 et le choix de
l’option 3 consacrant les lauréats,
les clubs qui accèdent, sans relé-
gation, suite à la consultation écrite
initiée par la FAF auprès de la fa-
mille du football national». Par
ailleurs, concernant les litiges nés
suite à la situation liée à la pandé-
mie de Covid-19, le président de

l’instance dirigeante de la compéti-
tion a indiqué qu’un «planning va
être mis en place dans les prochains
jours pour organiser des réunions
régionales avec les clubs profes-
sionnels et les représentants des
joueurs (capitaines d’équipe), en
présence de Me Youcef Hamouda,
président de la chambre nationale
de résolution des litiges (CNRL) et
éventuellement les présidents de
Ligues», afin de solutionner lesdits
problèmes. Enfin, Medouar a annon-
cé «la mise en place, au niveau de
la LFP, d’un logiciel pour gérer les
dossiers administratifs des jeunes
catégories (U13, U15, U17 et U19)
et des entraîneurs, ce qui permettra
à la Ligue et aux clubs d’éviter de
nombreux problèmes vécus par le
passé».

Attribution d’une prime
au CRB et à l’OM

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar, a
sollicité lundi, au cours de la réunion du Bureau fédéral, la Fédération algérienne
(FAF), pour l’attribution d’une prime au CR Belouizdad et à l’Olympique Médéa,

respectivement champions d’Algérie 2019-2010 de Ligues 1 et 2, en raison de
l’absence d’un sponsor.

LA LFP SOLLICITE LA FAF

«

Le Bureau fédéral de la Fédéra
tion algérienne de football (FAF)

a décidé de donner délégation aux
actuels présidents de Ligues natio-
nales pour gérer lesdites Ligues
jusqu’au renouvellement de leurs
mandats avec l’organisation de l’as-
semblée générale élective (AGE),
a annoncé l’instance fédérale mar-
di sur son site officiel. En raison de
la pandémie de nouveau coronavi-
rus (Covid-19), les différentes as-
sociations nationales, dont le man-
dat est arrivé à terme, n’ont pu or-
ganiser leur assemblée générale
ordinaire (AGO), lesquelles seront
suivies par les AGE. Au cours de la
réunion du BF lundi, «les présidents
Ali Malek (Ligue nationale de foot-
ball amateur) et Youcef Benmedje-
ber (Ligue inter-régions) ont présen-
té chacun la situation des cham-
pionnats de leurs Ligues respecti-
ves, où ils se sont attardés sur les
cas qui ont nécessité des arbitra-

ges pour départager certaines équi-
pes dont le classement ex aequo a
nécessité le recours à l’application
de certains articles de la réglemen-
tation ou bien au cas échéant, au
recours à l’indice des points sur le
nombre de matchs disputés». Dans
le cadre du léger remaniement ap-
porté au système pyramidal de la
compétition, avec une Ligue 1 pro-
fessionnelle de 20 clubs, et une Li-
gue 2 amateur de deux groupes
avec 18 clubs chacun, la FAF a
souligné que le projet de la Ligue 2
amateur «sera validé ce mardi,
après la réunion avec les présidents
des Ligues régionales (dans la ma-
tinée) et celle (dans l’après-midi)
avec les présidents des clubs se
considérant lésés par les règles de
départage appliquées». Pour ce qui
est des clubs professionnels évo-
luant désormais en Ligue 2 ama-
teur, «ces derniers ont la possibili-
té de garder leur licence profession-

nelle pour une durée de deux ans,
en attendant de retrouver leur statut
d’amateur», explique la FAF, tout en
précisant que «les clubs amateurs
ne peuvent en aucun cas prétendre
au statut professionnel, tant qu’ils
évolueront en Ligue 2». Concernant
les clubs qui ont accédé au palier
supérieur, la FAF insiste «qu’ils
devront répondre aux exigences du
cahier des charges de la licence
professionnelle, dont la création
d’une société sportive par actions
(SSPA) au cas où, entre temps, ils
auraient liquidé l’ancienne socié-
té». Tout en regrettant «les tentati-
ves de déstabilisation ici et là de
certains cercles», la FAF s’est en-
gagée «à accompagner les clubs à
redevenir amateur, de même qu’el-
le veillera à ce que des clubs puis-
sent garder temporairement leur sta-
tut de professionnel comme le per-
mettent les lois de la Fédération in-
ternationale (Fifa)».

La FAF autorise les présidents de Ligues nationales à poursuivre
leur mission jusqu’à l’organisation de l’AGE

Les Championnats d’Afrique de
judo seniors (messieurs et da-

mes), qualificatifs aux jeux Olym-
piques de Tokyo-2020, sont repro-
grammés aux mois de novembre et
décembre prochains à Rabat au
Maroc, a-t-on appris du 1er vice-
président de l’Union africaine de
judo (UAJ), Mohamed Meridja.
Les Championnats d’Afrique ont été
fixés du 30 novembre au 2 décem-
bre, soit une semaine avant la te-
nue du Grand Slam de Tokyo, re-
programmé du 10 au 12 décembre.
«Cette nouvelle date a été arrêtée
par le bureau exécutif de la Fédéra-
tion internationale de judo (FIJ), lors
d’une réunion par visioconférence
tenue lundi, et au cours de laquelle

plusieurs autres décisions ont été
prises pour la relance des activités
de la discipline», a déclaré à l’APS,
Meridja, membre du bureau exécu-
tif de l’instance mondiale.
Les joutes continentales étaient ini-
tialement programmées du 25 au 27
juin dans le même pays, puis re-
portées à novembre dernier en rai-
son de la pandémie de coronavirus
(Covid-19), avant de leur fixer une
autre date.
«Ce rendez-vous est très important
puisqu’il permettra aux participants
d’engranger beaucoup de points en
vue d’améliorer leur position au
classement de qualification olym-
pique à Tokyo», a expliqué le 1er
vice-président de l’UAJ, ajoutant

que cette nouvelle date a été choi-
sie dans l’intérêt des athlètes afri-
cains, puisqu’elle leur permettra,
quelques jours après, d’enchaîner
avec le Grand Slam de Tokyo, aus-
si qualificatif aux JO.
La FIJ a décidé également de re-
prendre les compétitions interna-
tionales dès octobre, avec la pro-
grammation du Grand Slam de Bu-
dapest du 22 au 25 du même
mois. Le Grand Prix de Zagreb
interviendra juste après, du 30
octobre au 3 novembre.
Concernant le Grand Slam de
Bakou, la FIJ attend la décision fi-
nale de l’Azerbaïdjan de pouvoir
abriter la compétition, pour la re-
programmer vers la fin novembre.

JUDO

Les Championnats d’Afrique reprogrammés
en novembre et décembre au Maroc

CHAMPIONNAT D’ECOSSE

Le gouvernement menace déjà
d’arrêter la compétition

Le gouvernement d’Ecosse a menacé la Fédération d’arrêter le
Championnat de football après la multiplication d’incidents autour

du tournoi qui vient de reprendre mais qui pourrait bien s’arrêter plus
vite que prévu. La nouvelle saison 2020-2021 de Premiership en
Ecosse a débuté le 1er août et deux journées ont été disputées.
Après les joueurs d’Aberdeen partis en soirée, c’est au tour du joueur
du Celtic Glasgow, Boli Bolingoli, d’être dans le viseur après un
voyage non autorisé par son club en Espagne. Ce comportement,
non permis par les autorités locales en raison de la pandémie de
coronavirus, a poussé le gouvernement écossais à réagir, menaçant
d’arrêter la compétition. «Le gouvernement écossais est au courant
des informations qui évoquent le non-respect des règles de préven-
tion de la part d’un joueur du Celtic, a-t-il écrit dans un communiqué.
Si ce nouvel incident sérieux au sein du football écossais est confir-
mé, le gouvernement n’aura pas le choix que de considérer qu’une
interruption du championnat écossais est nécessaire».?
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LIGA ESPAGNOLE

Le FC Valence annonce deux cas
positifs au Covid-19

Le FC Valence a annoncé mardi avoir découvert deux cas positifs
au Covid-19 parmi ses membres, sans toutefois dévoiler l’identi-

té des personnes concernées. «Les tests effectués lundi sur l’équipe
première, l’encadrement technique et parmi l’entourage direct, en
vue du travail de pré-saison, ont révélé deux cas positifs au Covid-
19», a annoncé le club de Liga dans un communiqué. Les deux
personnes concernées ont été mises en isolement à leur domicile, et
l’ensemble de l’équipe a été soumise à un «protocole sanitaire strict»
a ajouté la formation espagnole. Les deux cas du FC Valence inter-
viennent deux jours après l’annonce par l’Atlético Madrid de la con-
tamination au coronavirus de son attaquant argentin Angel Correa et
du défenseur croate Sime Vrsaljko, privés du voyage mardi à Lis-
bonne, pour le Final 8 de la Ligue des champions. L’Atlético a ensuite
re-testé toute l’équipe et aucun nouveau cas n’a été révélé. La se-
maine dernière, l’attaquant du Real Madrid Mariano Diaz avait été
testé positif au Covid-19, juste avant les huitièmes de finale (retour)
de la Ligue des champions, mais le reste de l’équipe avait pu se
rendre à Manchester, où le Real a finalement été éliminé par City.
Le milieu de terrain de Séville Nemanja Gudelj avait également été
testé positif au coronavirus.
Comme dans le cas du Real Madrid, le reste de l’équipe s’était
révélé négatif, et le club andalou avait pu disputer son huitième de
finale de l’Europa League contre la Roma, en Allemagne, se quali-
fiant pour les quarts de finale en s’imposant (2-0). L’Espagne est l’un
des pays les plus touchés par la pandémie en Europe avec un total
de 322.980 cas et 28.576 décès enregistrés lundi.

PARAGUAY

Ronaldinho fixé
sur son sort le 24 août

L’ancienne star brésilienne du football Ronaldinho, détenu au Para
guay depuis cinq mois pour usage de faux documents officiels,

sera fixé le 24 août sur une éventuelle remise en liberté, ont indiqué
les médias  lundi, auprès de sources judiciaires. Selon ces sources,
le juge Gustavo Amarilla, en charge du dossier, devra se prononcer
au cours d’une audience fixée à cette date sur les réquisitions du
parquet. Le ministère public a demandé le paiement par Ronaldinho
d’une amende de 90.000 dollars pour «réparation des dommages à la
société». L’ex-joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain
serait également autorisé à rentrer au Brésil, contre l’obligation de se
présenter tous les trois mois pendant un an devant un juge. Concer-
nant le frère de l’ex-footballeur, Roberto, également détenu au Para-
guay dans cette affaire, le parquet, qui estime qu’il était au courant de
la fraude, a requis une condamnation à deux ans avec sursis, le
paiement d’une amende de 110.000 dollars et une obligation de se
présenter tous les trois mois devant un juge brésilien pendant deux
ans. Ronaldo de Assis Moreira, dit Ronaldinho, et son frère Roberto
ont été arrêtés le 6 mars pour utilisation de passeports paraguayens
falsifiés. Après avoir été détenus dans un commissariat d’Asuncion,
où le Ballon d’Or 2005 a fêté ses 40 ans le 21 mars, les deux hommes
sont assignés à résidence depuis quatre mois dans un hôtel de luxe
de la capitale, contre le dépôt d’une caution de 1,6 million de dollars.
Venus pour faire notamment la promotion d’un livre, les deux Brési-
liens sont accusés d’être entrés au Paraguay en possession de faux
passeports. Quelque 18 personnes ont déjà été arrêtées dans le ca-
dre de cette affaire, pour la plupart des fonctionnaires des services
d’immigration ou des policiers.

OLYMPIAKOS

Le défenseur  Kostas Tsimikas signe un
contrat de cinq ans en faveur de Liverpool

Alors que la Ligue allemande
(DFL) prône un retour partiel
du public dans les stades de

Bundesliga, comme cela est le cas
en France (jauge de 5.000 specta-
teurs), le ministre allemand de la
Santé a rejeté lundi l’idée d’un re-
tour du public, estimant que ce se-
rait «un mauvais signal», au mo-
ment où le pays connaît une recru-
descence de la pandémie de Co-
vid-19. «Des milliers de supporters
dans les stades, cela ne va pas avec
l’évolution actuelle» du nombre d’in-
fections, a jugé Jens Spahn. Pour
rappel, la reprise de la Bundesliga
à la mi-mai s’était déroulée à huis

clos. Et cela pourrait donc durer en
vue de la reprise le 18 septembre.
Début août, les 36 clubs profession-
nels allemands de première et
deuxième divisions s’étaient accor-
dés sur un modèle proposé par la
DFL pour permettre le retour des
supporters dans les stades mi-sep-
tembre. Parmi les mesures propo-
sées figurent l’interdiction des pla-
ces debout, de la vente d’alcool
dans les stades jusqu’en octobre,
ainsi que des déplacements de sup-
porters pour les matchs à l’extérieur
jusqu’à la fin de l’année. La fédéra-
tion des médecins allemands, le
Marburger Bund, s’est également

prononcée contre la réouverture
des tribunes : «Le danger de conta-
mination massive serait réel. Je
considère comme irréaliste que le
protocole de la DFL puisse empê-
cher la contamination», assure sa
présidente Susanne Johna dans le
quotidien Neue Osnabrücker
Zeitung. Au printemps dernier, un
protocole d’hygiène et de sécurité
élaboré par la DFL et la Fédération
allemande de football (DFB) pour
la reprise des matchs à huis clos
avait été adopté par les autorités
régionales. Celui-ci a parfaitement
fonctionné et fait office de modèle
dans toute l’Europe.

ALLEMAGNE (CORONAVIRUS)

Le gouvernement contre
le retour du public dans les stades

Le ministre fédéral allemand de la Santé, Jenes Spahn, s’est prononcé contre un
retour des supporters dans les stades allemands de football, en raison de la pandémie

de nouveau coronavirus (Covid-19), rapportent lundi des médias locaux.

Le jeune attaquant anglais Jadon
Sancho, courtisé entre autres

par Manchester United, restera fi-
nalement au Borussia Dortmund, où
il vient de prolonger son contrat jus-
qu’en 2023, a annoncé lundi le di-
recteur sportif du club allemand,
Michael Zorc.
«Jadon jouera au BVB la saison
prochaine, et nous comptons sur lui.
La décision est définitive», a décla-
ré Zorc, cité sur le site du club, dont
l’équipe première se trouve actuel-
lement en stage de préparation à
Bad Ragaz, en Suisse. «L’été der-
nier, nous avions déjà adapté son
salaire à la progression de ses per-
formances. Dans ce cadre, nous

avons aussi prolongé la durée de
son contrat jusqu’en 2023», a ajou-
té le directeur sportif. Jusqu’à ces
derniers jours, la presse a spéculé
sur un départ imminent de l’atta-
quant star, âgé de seulement 20 ans,

vers Manchester United, contre une
somme de 120 millions d’euros.
Sancho a été la principale arme of-
fensive du Borussia cette saison,
avant et après l’arrivée du buteur
Erling Haaland.
En 32 apparitions en Bundesliga, il
a marqué 17 buts et offert 17 pas-
ses décisives, des statistiques
époustouflantes pour un joueur de
son âge, qui ont fait de lui le troisiè-
me meilleur buteur du championnat,
juste derrière les stars Lewandows-
ki (Bayern, 34 buts) et Timo Wer-
ner (Leipzig, 28 buts) et le deuxiè-
me meilleur passeur derrière le
vieux renard du Bayern Thomas
Müller (20 passes).

DORTMUND

L’attaquant anglais Sancho prolonge jusqu’en 2023

La formation de Nkana s’est ad
jugée le titre de la saison 2019-

2020 de Super League zambienne
de football, profitant du semi-échec
de son rival, Forest Rangers face à
Zanaco (0-0).
Forest Rangers aurait pu remporter
le titre en cas de victoire face à
Zanaco. Mais les locaux n’ont ja-
mais pu trouver la faille devant leurs
adversaires. La sentence est irré-

vocable, puisque ce nul vierge of-
fre le titre de champion à Nkana,
sacré pour la 13e fois de son histoi-
re. Ce titre met un terme à la saison
2019-2020 en Zambie.
Un exercice marqué par une sus-
pension en raison du Covid-19.
Même la reprise a été tronquée pour
cause de recrudescence des cas
positifs dans les équipes. La fédé-
ration a alors décidé d’arrêter pré-

maturément la saison. Il restait en-
core 7 journées de championnat à
disputer avant la fin. Nkana et Fo-
rest Rangers seront en Ligue des
champions la saison prochaine et
Freen Eagles et Napsa stars en
Coupe de la Confédération. La Zam-
bie a enregistré plus de 7.900 cas
de contamination au Covid-19, se-
lon le ministère de la Santé, dont
206 décès.

CHAMPIONNAT DE ZAMBIE

Nkana remporte le titre

Le technicien français Jean-Louis
Gasset est devenu le nouvel en-

traîneur des Girondins de Bor-
deaux, en remplacement du Portu-
gais Paulo Sousa, dont le contrat a
été résilié à l’amiable, a annoncé le
club pensionnaire de la Ligue 1 fran-
çaise de football dans un communi-
qué. Bordeaux et Paulo Sousa ont
réglé lundi les derniers détails pour
libérer le Portugais de ses deux der-
nières années de contrat. Un ac-
cord global avait été trouvé dès di-
manche soir. Le propriétaire du club
«King Street» aurait accepté de lui
verser 8 mois de salaire (2,2 mil-
lions d’euros) pour acter la sépara-
tion. Gasset (66 ans), ancien en-

traîneur de Montpellier et de l’AS
Saint-Etienne s’est engagé pour
deux saisons. Il va diriger lundi
après-midi sa première séance
d’entraînement alors que le groupe
bordelais a rejoint Saint-Paul-lès-
Dax dans la matinée pour son

deuxième stage de pré-saison.
Gasset n’arrive pas seul : son an-
cien adjoint chez les «Verts», Ghis-
lain Printant et l’ancien préparateur
des gardiens stéphanois, Fabrice
Grange, sont également de la par-
tie. En parallèle, Bordeaux a égale-
ment finalisé l’arrivée de son direc-
teur sportif : comme prévu, Alain
Roche (52 ans) s’est engagé lundi.
Sa mission première consistera à
dégraisser l’effectif. Bordeaux a
bouclé la saison 2019-2020 à la 12e
place avec 37 points, conjointement
avec le FC Nantes, soit peu avant
la suspension définitive du cham-
pionnat en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19).

GIRONDINS DE BORDEAUX

Jean-Louis Gasset nouvel entraîneur

Le défenseur international grec
de l’Olympiakos Kostas Tsi-

mikas a signé lundi un contrat de
cinq ans en faveur de Liverpool
pour un montant de 11,7 millions
de livres (13 M EUR), a annoncé
le club anglais. «Je suis très heu-
reux, très fier d’être ici. Pour moi
c’est le plus grand club du mon-
de», a déclaré Tsimikas, 24 ans,
sur le site des Reds. «Je veux
atteindre nos objectifs, remporter à nouveau le titre de champion et
aussi la Ligue des champions.»     Tsimikas compte trois sélections
en équipe nationale de Grèce et a joué 86 rencontres officielles avec
l’Olympiakos qui l’a prêté à deux reprises entre 2017 et 2018, aux
clubs danois d’Esbjerg et néerlandais de Willem II.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous usez aujourd’hui de
perspicacité et d’un grand sens
de la diplomatie pour faire passer
vos idées avec finesse. Celles-ci
vont être grandement appréciées
par votre entourage et créer des
échanges très productifs.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous aurez la possibilité
aujourd’hui de comprendre un
blocage en vous-même, n’hésitez
pas à poser les questions qui vous
taraudent déjà depuis un mois...
Votre franchise vous portera
chance et vous éclaircira.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Une opportunité de chan-
gement de vie sera à votre por-
tée. Penchez-vous sur votre bud-
get avant de vous lancer. La lassi-
tude se fait sentir, vous auriez be-
soin d’évasion, de changement
d’air, de sortir de votre quotidien.

 Cancer 22-06 / 22-07

La fin d’une situation déli-
cate arrive. Mobilisez votre opti-
misme, encore un petit effort !
Vous allez puiser dans vos res-
sources nerveuses, donnez-vous
la possibilité de vous délasser pour
récupérer.

Lion 23-07 / 23-08

Vous aurez des astuces
dans votre façon d’aborder les dia-
logues qui faciliteront les choses
avec votre entourage. Vous vous
sentirez plus électrique, ainsi qu’un
grand désir de liberté, accordez-
vous en et soufflez davantage.

Vierge 24-08 / 23-09
Le ciel vous pousse vers

l’avant et il ne vous en faut guère
plus pour partir à l’aventure. Vous
vous sentez soudain plein d’en-
train et d’appétit variés. Conqué-
rant dans l’âme, vous pourriez
profiter de la conjoncture pour
tenter votre chance...

        Balance 24-09 / 23-10

Soyez compréhensif et
faites des concessions. Il y a en
vous des émotions à faire jaillir
hors de vous, cela vous évitera
des angoisses par la suite et votre
énergie se verra amplifiée. Chas-
sez les tensions à travers une acti-
vité relaxante.

       Scorpion 24-10 / 22-11
Vous vous montrez moins

énergique et moins déterminé que
d’habitude, aujourd’hui. La lassi-
tude se fait sentir, vous avez be-
soin d’évasion, de changement
d’air, de sortir de votre quotidien.
Alors, faites ce qu’il faut pour re-
trouver votre dynamisme.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ne vous posez pas trop
de questions, aujourd’hui, la per-
fection n’est pas de ce monde, du
moins vous devez miser sur une
progression pour arriver à gagner
en qualité et vous rapprocher peu
à peu de vos rêves.

Capricorne 22-12 / 20-01

Sollicitez de l’aide, vous
êtes face à une situation qui ne
vous permet pas d’agir en solitai-
re. Surveillez votre hygiène de
vie, attention aux excès qui vous
tentent et pensez à vous reposer.

Verseau 21-01 / 18-02
Vos déclarations ne pas-

seront pas inaperçues, vous se-
rez dynamique et efficace dans la
poursuite de vos buts. Les abus
de table vous alourdissent, mesu-
rez-vous, il faut éliminer et trans-
pirer, vous vous sentirez plus dy-
namique.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous régnez avec plus
d’aplomb sur vos émotions,
aujourd’hui. Faites en sorte de ne
pas devenir inabordable pour
autant ! Vous maintenez le bon
cap avec optimisme, surveillez
malgré tout votre équilibre alimen-
taire.
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Cela s’est passé un 12 juillet
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1271 : Sacre du roi de France
Philippe III.

1687 : Bataille de Mohács
(guerre austro-turque (1683-
1699)).

1759 : victoire austro-russe sur
Frédéric le Grand à la bataille de
Kunersdorf pendant la guerre de
Sept Ans.

1825 : Simón Bolívar devient
le premier président de la Répu-
blique de Bolivie.

1947 : résolution no 29 du
Conseil de sécurité des Nations
unies relative à l’admission de
nouveaux membres (Yémen et
Pakistan).

1953 : L’URSS fait exploser sa
première bombe H. Résolution
no 99 du Conseil de sécurité des
Nations unies relative à : la Cour
internationale de justice.

1963 : un Vickers Viscount de
la compagnie française Air Inter
s’écrase à Tramoyes (Ain) lors
de son approche de l’aéroport
de Lyon-Bron : 17 morts.

1978 : Signature d’un traité
de paix et d’amitié entre le Japon
et la République populaire de
Chine.

2016 : Les Forces démocrati-
ques syriennes soutenues par la
coalition s’emparent de la ville
de Manbij après une bataille de
deux mois contre l’État islamique.
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PASSION PATRIMOINE : DU POITOU AUX ÎLES DES CHARENTES .
Direction la Vienne, où Poitiers s'apprête à faire de son palais de
Justice un lieu consacré à la culture. Une première en France ! Ce
palais qui accueillit les comtes de Poitou et ducs d'Aquitaine entre le
Moyen Âge et la Révolution française abrite l'une des plus belles
salles des pas perdus en Europe...

Après des années passées à Paris, Clotaire Sangala revient dans
son pays natal, en Afrique. Élevé par un grand-père chinois expert en
arts martiaux, persuadé d'avoir été trouvé dans une poubelle, Clotaire
ignore tout du glorieux passé de ses parents. Accroc aux femmes et
à la vie facile, égoïste et sans ambition, Clotaire va pourtant être
rattrapé par son destin... Il va devenir «Black Snake», le super-héros
masqué et ultrasapé, libérateur du peuple face au dictateur Ézéchias.

Des racines et des ailes Black Snake

20:05

PRÉSUMÉ COUPABLE. Direction Hawaï aux côtés de Thomas Magnum,
célèbre privé décontracté logé dans la propriété d'un milliardaire tenue par un
majordome aussi rigide que ses deux dobermans sont impressionnants. Cette
fois, Magnum tombe en panne avec la Ferrari sur une route isolée. Il demande
à sa partenaire Juliett Higgins de venir le chercher, et elle passe le prendre à
cheval. Pendant ce temps, Katsumoto et ses hommes sont dans les bois à la
recherche d'un fugitif, Milo Rivers, un homme accusé d'avoir tué sa femme…

Magnum

20:05 20:05

PARCS D'ATTRACTIONS : CES FAMILLES HORS NORMES AUX
COMMANDES. Chaque année, près de 65 millions de visiteurs se
rendent dans les parcs d'attractions en France. Ce sont souvent
des affaires de famille qui se transmettent de génération en géné-
ration. Mais chez les rois de la fête, il faut savoir se lever à 5
heures du matin et enchaîner plus de 18 heures de travail par jour
dans un univers hors du commun...

Claude François était un touche-à-tout de génie, qui a connu un im-
mense succès. Mais derrière l'icône et son rideau de paillettes se
cachait un homme mystérieux, souvent sombre, parfois destructeur.
Aucune des 79 biographies qui lui ont déjà été consacrées n'aura
réussi à dévoiler complètement sa vie privée bien souvent inavoua-
ble, jalonnée de secrets. Pourquoi l'artiste a-t-il voulu cacher l'un de
ses fils au point de le séquestrer chez lui pendant des années ?…

Zone interdite Claude François, les derniers secrets
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Notre Sélection
PAUVRE RICHARD
Richard et Omar, deux amis de toujours, habitent un quartier de banlieue
où ils vivent de la vente de boissons chaudes sur le marché. Tout le
monde se connaît ici. Entre voisins, on n'hésite pas à se rendre service,
à se faire crédit, formant ainsi une charmante communauté. Mais un
beau jour, Omar devient l'unique gagnant de 124 millions d'euros à la
loterie internationale. Ce dernier prend peur et opte pour l'anonymat,
mettant seulement son père dans la confidence. Tous les soupçons se
portent sur Richard, qui se retrouve harcelé de toutes parts alors qu'il
est au RSA. C'est le début des ennuis…

20:05

LA VIE EST INJUSTE . Antoine Auber, le père de Nina, est victime d'un
infarctus qui le conduit en soins intensifs. Un événement douloureux
pour la jeune femme, qui parvient à échanger quelques paroles avec
lui avant qu'il trépasse. Sans compter qu'elle apprend peu après que
Lily s'est inscrite dans une école d'art au Canada... De son côté,
Proust est intronisé chef du service. Son patient, qui se croit condam-
né à mourir, fait des révélations fracassantes sur sa double vie...

Nina

Un jour
Une Star

Rachel McAdams est une
actrice canadienne née le 17
novembre 1978 à London
(Ontario).
Après une formation théâ-
trale de quatre ans à
l’Université York, dont elle
sort diplômée en 2001,
Rachel McAdams commence
sa carrière à la télévision
canadienne et dans des
productions cinématogra-
phiques telles que My Name
Is Tanino, La Voie du destin
(pour lequel elle recevra une
nomination au Prix Génie) et
Slings & Arrows (en) (où elle
remporte un Prix Gemini).
Son premier film hollywoo-
dien est la comédie Une
nana au poil.
Elle connaît la célébrité en
2004 avec des rôles princi-
paux dans la comédie pour
adolescentes Lolita malgré
moi et le drame romantique
N’oublie jamais puis apparaît
l’année suivante dans la
comédie Serial noceurs, le
thriller Red Eye : Sous haute
pression et le drame familial
Esprit de famille. Elle est
saluée comme la « nouvelle
it girl d’Hollywood » par les
médias et reçoit une nomi-
nation au Rising Star
Awards des BAFTA.
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Pour des affaires
de corruption

Placement en
détention provisoire

du directeur local
des travaux publics

de Tébessa

Le juge d’instruction prés le tri-

bunal de Tébessa a ordonné

lundi soir le placement en dé-

tention provisoire du directeur

des travaux publics de la wilaya

de Tébessa impliqué dans des

affaires liées à la corruption, a-

t-on appris mardi d’une source

judiciaire. La même source a

précisé que le juge d’instruction

a également ordonné le place-

ment sous mandat de dépôt

d’un comptable à la direction

des travaux publics, et sous con-

trôle judiciaire du directeur lo-

cal du Trésor public et un entre-

preneur en raison d’affaires de

corruption. Les auditions dans

ces affaires se sont poursuivies

jusqu’à une heure tardive dans

la soirée du lundi, où des re-

présentants de la direction lo-

cale des travaux publics, du tré-

sor public ainsi que des entre-

preneurs ont été entendus dans

le cadre d’affaires de corruption

financière et administrative,

dont «abus de pouvoir», «octroi

d’indus privilèges dans des

marchés publics» et «dilapida-

tion de deniers publics», a con-

clu la même source.

Démantèlement d’une bande spécialisée dans le vol de maisons à Illizi

U ne bande de malfaiteurs

spécialisée dans le vol

d’habitations a été démante-

lée par les services de police

judiciaire de la sureté de wi-

laya d’Illizi, qui ont également

récupéré les objets volés, a-t-

on appris mardi auprès de ce

corps sécuritaire. Agissant sui-

te à des plaintes de citoyens

dans la commune d’Illizi, victi-

mes de vols de leurs maisons,
les services de police ont en-
clenché des investigations qui
ont abouti à l’arrestation de
deux individus (19 et 23 ans) et
à la récupération des objets
volés, a indiqué le chargé de
communication de la sureté de
wilaya d’Illizi, Mokhtar Gue-
noune. Ils ont ainsi récupéré
des articles électroménagers,

des Smartphones et des bijoux
en or, en plus de la saisie d’une
somme d’argent (près de 14.000
DA) et d’armes blanches, a-t-il
précisé. Présentés devant le
Procureur de la République du
tribunal d’Illizi pour associa-
tion de malfaiteurs, les mis en
cause ont été écroués à l’éta-
blissement de rééducation d’Il-
lizi, selon la même source.

Pas de pénalités de retard pour les loyers impayés
durant la période de confinement

L’ Agence de gestion et de ré-

gulation foncière de la wi-

laya d’Alger (AGERFA) a affirmé

que les pénalités de retard ne

seront pas appliquées pour dé-

faut de paiement des loyers

d’habitations et de locaux com-

merciaux durant la période de

confinement, a indiqué un com-

muniqué de l’agence. Les péna-

lités de retard ne seront pas ap-

pliquées aux locataires d’habi-

tations et de locaux commer-

ciaux pour défaut de paiement

de leurs loyers durant la pério-

de de confinement, instauré par

les autorités publiques dans le

cadre des mesures de préven-

tion contre la propagation du

nouveau coronavirus, lit-on

dans le communiqué. L’Agence

invite ses clients à se rappro-
cher de ses services à l’effet
d’élaborer un échéancier men-

suel pour le règlement des
loyers impayés, selon la même
source.

Bouira

Mort d’un bébé dans
un accident de la route

à Ath Mansour

Un bébé de 14 mois a trouvé

la mort et deux autres per-

sonnes ont été blessées mardi

dans un accident de la route

survenu sur l’autoroute Est-

Ouest à Ath Mansour (Est de

Bouira), a-t-on appris des servi-

ces de la protection civile.

L’accident s’est produit suite

au renversement d’une voiture

touristique sur l’autoroute Est-

Ouest à Ath Mansour. «Un bébé

de 14 mois est mort sur le coup

et deux autres personnes ont été

blessées», a précisé à l’APS le

chargé de communication de la

protection civile, le Sous-lieute-

nant Youcef Abdat. La dépoui lle

de la victime a été transportée

à la morgue de l’hôpital Kaci

Yahia de M’Chedallah. «Les deux

personnes blessées ont, elles

aussi, été évacuées vers le

même établissement hospita-

lier pour recevoir les soins né-

cessaires», a expliqué le sous-

lieutenant Abdat. Une enquête

a été ouverte par les services de

la gendarmerie nationale pour

élucider les circonstances exac-

tes de cet accident.

Coronavirus

Le bilan au Mexique
dépasse les 53.000

décès

Draa El Mizan (Tizi-Ouzou)

Deux morts et un blessé grave dans un accident de la route
Deux personnes sont décé-

dées et une troisième a été

grièvement blessée dans un ac-

cident de la circulation survenu

mardi matin à Draa El Mizan, à

42 km au Sud-ouest de la wilaya

de Tizi-Ouzou, a-t-on appris du

Groupement territoriale de la

Gendarmerie nationale. L’acci-

dent s’est produit dans un vira-

ge au lieu-dit Hdjer Boulahia,

suite a une collision entre un
camion et un véhicule léger. Une
femme âgée de 62 ans et un
homme âgé de 32 ans sont morts
sur le coup tandis que le con-
ducteur a été grièvement bles-
sé, a-t-on ajouté. Les corps des
victimes décédées ont été dé-
posées à la morgue de l’hôpital
de Draa El Mizan, alors que le
blessé a été évacué en urgence

par la protection civile au CHU
Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou,
où il est placé en soins inten-
sifs, a-t-on précisé de même
source. La cause de cet accident
serait l’excès de vitesse, a-t-on
appris de la gendarmerie natio-
nale qui a réitéré son appel à
la prudence notamment sur les
routes de montagne et a éviter
les excès de vitesse.

Après les robes, les bijoux ou

encore les manteaux, le

«Kate Middleton Effect» s’empa-

re des masques. L’impact des te-

nues portées par la duchesse de

Cambridge n’est plus à prouver -

on ne compte plus le nombre de

pièces qui se sont retrouvées en

rupture de stock après qu’elle les

a portées. Cette fois-ci, son in-

fluence a boosté la popularité

des masques à l’imprimé fleuri.

Le 4 août dernier, l’épouse du prin-

ce William réalisait son premier

engagement royal du mois à Shef-

field, dans le comté du Yorkshi-

re, où elle a rencontré les équi-

pes de l’association Baby Basics

UK. Pour l’occasion, Kate Middle-

ton portait une robe blanche Su-

zannah, assortie à un masque en

tissu Liberty. Cet accessoire signé

Amaia Kids est vendu à environ

17 euros, et 30% des bénéfices

liés à sa vente sont reversés à

des associations.

Portés par Kate
Middleton, les masques

à l’imprimé fleuri
s’arrachent

Le Mexique a fait état lundi de

5.558 nouveaux cas confirmés

de contamination au coronavi-

rus et 705 décès supplémentai-

res liés à l’épidémie, portant le

bilan dans le pays à 485.836 con-

taminations et 53.003 morts.

Le pays d’Amérique centrale

compte le troisième plus grand

nombre au monde de décès cau-

sés par le COVID-19, la maladie

provoquée par le nouveau coro-

navirus, derrière les Etats-Unis

et le Brésil.

Le gouvernement a dit crain-

dre que le nombre réel de per-

sonnes infectées soit nette-

ment supérieur au nombre de

cas confirmés.

MC ORAN

L’avenir de Cherif El Ouezzani
sera tranché par le nouveau CA

Le nouveau président du Conseil

d’administration du MC Oran,

Tayeb Mahiaoui, a indiqué que le

sort de l’ancien international, Si

Tahar Cherif El Ouezzani, qui s’est

chargé la saison passée de gérer

les affaires de ce club de Ligue 1

de football sur le double plan ad-

ministratif et technique, «sera tran-

ché par les nouveaux membres de

l’organe (qu’il) préside».

Le même responsable, qui s’ex-

primait devant la presse après son

élection à l’issue de l’assemblée

générale des actionnaires de la

société sportive par actions (SSPA)

du MCO tenue lundi soir, s’est dit

«soulagé par la tournure positive

des travaux de ce rendez-vous qui

a permis aux actionnaires de re-

mettre de l’ordre au sein de la

SSPA». Il a ajouté que «l’élection

d’un nouveau président et d’un

nouveau conseil d’administration

évitera désormais au club d’éven-

tuels démêlés avec la direction na-

tionale de contrôle de gestion et

de finances». En fait, cet organe,
que préside Réda Abdouche et qui
relève de la Fédération algérien-
ne de football (FAF), avait exigé à
la direction de la formation ora-
naise, à l’instar des autres clubs
de l’élite, un dossier comportant
pas moins de 18 documents pour
postuler à la licence profession-
nelle, rappelle-t-on. Néanmoins, la
situation confuse qui régnait au
sein de l’administration des
«Hamraoua» n’a pas permis à la
direction que dirigeait la saison
passée Cherif El Ouezzani, de ras-
sembler les documents exigés.

La vacance du poste de prési-
dent et l’absence d’un conseil d’ad-

ministration ont également enfon-
cé le club. L’entrée dans l’ordre des
affaires de la SSPA/MCO permettra
aussi au club, selon Mahiaoui, qui
avait présidé ce dernier lors de la
première saison du passage du
football algérien vers le profession-
nalisme (2010-2011), de «baliser le
terrain à sa reprise par une entre-
prise publique comme le récla-
ment les dirigeants et les suppor-
ters». «C’est dans cette optique
d’ailleurs que nous avons procédé
à la désignation d’un commissai-
re aux comptes qui aura à charge
d’établir, dans les meilleurs délais,
les bilans financiers de la SSPA
depuis sa création en 2010», a-t-il
précisé. L’absence des bilans finan-
ciers en question a retardé la mise
en application du processus d’affi-
liation du club phare de la capita-
le de l’Ouest à l’entreprise «Hyproc
shipping company», après que les
deux parties aient signé un proto-
cole d’accord en prélude à cette
transaction en janvier 2018.


