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CORONAVIRUS
72% des travailleurs
ont bénéficié
de congé payé

S’ agissant des effets de la
pandémie Covid-19 sur

l’activité économique, le
Premier ministre a fait état
des résultats d’une enquête
supervisée par le ministère du
Travail, portant sur un
échantillon de 3.666
entreprises employant
440.171 travailleurs, toutes
filières d’activité confondues.
Les résultats de l’enquête ont
montré que 72% des
travailleurs ont bénéficié de
congé payé, 75.6% ont vu une
baisse de leur activité, contre
44% ayant subi un retard dans
le versement des salaires,
1.6% se sont retrouvés en
chômage technique. La même
enquête a fait état,
également, de 0.8 % des
travailleurs en congé sans
solde, 7.5% en régime de
travail partiel, 12% sont
concernés par une fermeture
provisoire de leurs
entreprises et 1% pat une
fermeture définitive.

SÛRETÉ D’ALGER
Près de 100
policiers mobilisés
à travers les plages
autorisées à la
baignade

Les services de sûreté de la
wilaya d’Alger ont mobilisé

quelque 100 policiers dotés
de tous les moyens matériels
et techniques ainsi que des
brigades cyclistes et
motorisées, répartis à travers
34 plages autorisées à la
baignade qui seront ouvertes
samedi aux estivants, a
indiqué le chef du service de
la sûreté publique par
intérim, le Commissaire
divisionnaire, Benarab
Noureddine. «Compte tenu de
la grande affluence que
connaîtront les plages d’Alger,
les services de sûreté d’Alger
ont mobilisé un total de 98
policiers dotés de tous les
moyens matériels et
techniques, outre des
brigades cyclistes et
motorisées, répartis à travers
34 plages autorisées à la
baignade (5 circonscriptions
administratives) relevant du
territoire de compétence de
la sûreté d’Alger et ce afin de
garantir la sécurité, la
sérénité et le confort des
citoyens et d’être à leur
service», a fait savoir le
Commissaire divisionnaire,
Benarab Noureddine dans une
déclaration à la presse au
niveau de la promenade des
Sablettes.
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Les nouvelles armes de l’industrie nationale

SONELGAZ

70 milliards de DA de factures impayées depuis le début de 2020

ACCORD DE «NORMALISATION» EMIRATS/ISRAËL

Plusieurs pays expriment leur rejet et indignation

Le montant des factures d’élec-
tricité et de gaz impayées par

les clients de Sonelgaz depuis le
début de 2020 s’élève à 70 milliards
de dinars, a indiqué jeudi à Alger le
Président directeur général (P-dg)
du groupe, Chaher Boulakhras.

Dans une déclaration à la presse,
en marge de la cérémonie de signa-
ture des traités de fusion de quatre
filiales du groupe Sonelgaz,
M. Boulakhras a précisé que le mon-
tant des créances résultant du non-
paiement des factures d’électricité
et de gaz par les clients de Sonel-

gaz, depuis le début de 2020, s’éle-
vait à 70 milliards de DA contre 53
milliards de DA à la même période
en 2019.

Le P-dg de Sonelgaz a imputé
cette hausse des créances à la cri-
se sanitaire mondiale qui, a-t-il dit,
n’a pas épargné l’Algérie.
M. Boulakhras a rappelé que Sonel-
gaz avait décidé de ne recourir à
aucune coupure d’électricité et de
gaz jusqu’à la fin de la crise sanitai-
re induite par la Covid-19, soulignant
que le Groupe procèdera au recou-
vrement de ses créances auprès de

ses clients après la fin de l’épidé-
mie. L’objectif principal de l’entre-
prise est d’accompagner les pou-
voirs publics dans la lutte contre
cette pandémie et l’amélioration de
la qualité de prestations fournies
aussi bien aux citoyens qu’aux en-
treprises industriels et exploitations
agricoles, a-t-il dit.

Soulignant que la Sonelgaz n’a
enregistré à ce jour aucun incident
technique majeur, il a fait remarque
que les citoyens ont pu passer les
étapes du confinement à l’aise en
ce qui concerne l’approvisionne-

ment en gaz et électricité, hormis
quelques coupures prises en char-
ge très rapidement. M. Boulakhras
a également indiqué que le Groupe
Sonelgaz a décidé, après approba-
tion de son Conseil d’administration,
de réduire de 30% ses programmes
d’investissement et de plus de 10%
les coûts d’exploitation et de main-
tenance dans un premier temps, ex-
pliquant que le Groupe a pris cette
décision à l’effet d’accompagner les
efforts nationaux visant à diminuer
les dépenses au cours de cette an-
née suite à la crise sanitaire.

P lusieurs pays ont exprimé leur indignation
et leur rejet de l’accord de «normalisation»

entre les Emirats arabes et Israël, conclu sous
l’égide des Etats-Unis, qualifié par l’Autorité
palestinienne de «trahison» de la cause pales-
tinienne. «Les dirigeants palestiniens rejettent
ce que les Emirats arabes unis ont fait. Il s’agit
d’une trahison d’El-Qods et de la cause pales-
tinienne», a indiqué dans un communiqué la
direction palestinienne, appelant à une «réu-
nion d’urgence» de la Ligue arabe pour dénon-
cer le projet soutenu par les Etats-Unis. L’Auto-
rité palestinienne a rappelé aussi son ambas-
sadeur à Abou Dhabi.

«Cet accord est rejeté et condamné. Il ne
sert pas la cause palestinienne mais est consi-

déré comme une continuation du déni des droits
du peuple palestinien», a déclaré pour sa part
Hazem Qassem, le porte-parole du mouvement
palestinien Hamas, ajoutant qu’il s’agit d’un
«chèque en blanc» pour la poursuite de l’occu-
pation israélienne.

«Cet accord annoncé jeudi est une «stupidi-
té stratégique» d’Abou Dhabi et d’Israël qui «ren-
forcera sans aucun doute l’axe de résistance»,
a déclaré par ailleurs le ministère iranien des
Affaires étrangères dans un communiqué. Pour
Iran, l’«établissement de relations diplomati-
ques entre Israël et les alliés des Etats-Unis
dans le Golfe est un objectif clé de la stratégie
régionale du président américain Donald Trump
pour contenir l’influence grandissante de l’Iran».

Pour sa part, la Turquie a dénoncé cet accord
en affirmant qu’il ne s’agit que d’une «hypocri-
sie qui ne servira que les intérêts des Emirats
arabes».

«Les Emirats arabes unis s’efforcent de pré-
senter cela comme une sorte de sacrifice pour
la Palestine, alors qu’ils trahissent la cause
palestinienne pour servir leurs petits intérêts»,
a réagi le ministère turc des Affaires étrangè-
res, ajoutant que «l’Histoire et la conscience
des peuples de la région n’oublieront pas cette
hypocrisie et ne la pardonneront jamais». Le
président turc, Rajeb Tayeb Erdogan, a indiqué
vendredi avoir «instruit le ministre des Affaire
étrangères quant à la suspension de toute rela-
tion avec les Emirats arabes Unis».

Nadera Belkacemi

Un nouveau code des
investissements est
en préparation et

pourra être rendu public,
dans le courant du mois d’oc-
tobre prochain. Le document
législatif qui viendra effacer,
celui concocté sous le gou-
vernement Sellal, indiquera
le nouveau cadre, inspiré par
les orientations présiden-
tielles et constituera, espè-
re le ministre de l’Industrie,
la rampe de lancement de
l’industrie nationale à qui il
a toujours reproché l’insuf-
fisance d’intégration et la
négligence de la sous-
traitance. Ainsi, Ferhat Ait Ali
Braham entend prioritaire-
ment faciliter et encourager
les investissements autour
de ces deux aspects cen-
traux de toute politique in-

dustrielle. Il a fermement l’in-
tention de ne pas faire de dif-
férence entre les secteurs
public et privé. C’est ce qu’il
a révélé, lors de la rencon-
tre gouvernement-walis.

Le nouveau Code de l’in-
vestissement, dont l’élabo-
ration tire à sa fin, sera pré-
senté en Conseil des minis-
tres à la prochaine rentrée
sociale, a indiqué le minis-
tre dans son intervention.
Reprochant à l’actuel docu-
ment censé promouvoir les
investissements une insuf-
fisance dans les incitations
en direction des producteurs
nationaux, le ministre de l’In-
dustrie a plaidé fortement en
faveur de l’unification des
deux systèmes législatifs ré-
gissant l’activité dans les
deux secteurs public et pri-
vé. C’est, en outre l’aspect
central du nouveau docu-

ment législatif devant pro-
mouvoir les investisse-
ments dans l’industrie. Il n’y
aura donc plus de préféren-
ce ou de soutien exclusif au
secteur public marchant.
Pour Ferhat Ait Ali, «le sec-
teur privé dispose d’une li-
berté de gestion mais pas de
soutien financier tandis que
le secteur public bénéficie
de l’appui des pouvoirs pu-
blics mais la flexibilité et la
liberté de gestion interne lui
font défaut». Ce constat jus-
tifie donc, l’unification dans
l’approche de l’industrie na-
tionale. Ceci conduira à des
«réformes qui réduisent cet-
te différenciation et la formu-
lation d’un nouveau régime
commun s’appuyant aux
principes du Code de com-
merce», a indiqué le minis-
tre. Quant au talon d’Achilles
de l’industrie nationale, à sa-

voir la gestion du foncier in-
dustriel, M. Ait Ali Braham a
annoncé l’adoption prochai-
ne d’un nouveau décret
fixant les missions et les at-
tributions de l’Office natio-
nal du foncier industriel. Il
n’en dira pas plus, mais pré-
cisera tout de même que
d’autres textes portant sur le
suivi et la gestion du foncier
industriel seront également
promulgués.

Toute cette batterie de tex-
tes, qui devraient voir le jour
dans la foulée de la rentrée

sociale ambitionne de «met-
tre en place un nouveau
système juridique qui favo-
rise la consécration d’une
gouvernance moderne et ra-
tionnelle», a affirmé le mi-
nistre, qui ne manque pas
d’accuser la « Issaba »
d’avoir particulièrement ci-
blé l’industrie nationale,
«tant au niveau législatif
qu’organisationnel ou de
gestion interne, pour des
projets fictifs au détriment
de projets concrets», a-t-
il insisté.

Toute cette batterie de textes, qui devraient voir le jour dans la foulée
de la rentrée sociale ambitionnent de «mettre en place un nouveau
système juridique qui favorise la consécration d’une gouvernance

moderne et rationnelle», a affirmé le ministre.
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Par Abdelmadjid Blidi

Illusoires
contre-parties

On nage en pleine hypocrisie et en
totale ignorance des Palestiniens. C’est
du moins ce qu’on relève en premier de
la déclaration du président américain,
qui veut se refaire une santé sur le dos
de la cause palestinienne, en clairon-
nant sur Twitter l’accord israélo-émirati.
Trump en réalité veut sauver sa désas-
treuse campagne présidentielle par ce
qu’il croit, ou veut faire passer, pour une
victoire diplomatique majeure. Le com-
muniqué commun de ce jeudi des trois
parties (Usa, Emirats et Israël) précise
que leurs dirigeants ont « convenu de
la normalisation complète des relations
entre Israël et les Emirats arabes unis
». Un fait qualifié comme «une avan-
cée diplomatique historique dans la
voie de la paix au Moyen-Orient.»

Et pour faire passer la pilule, on a jugé
utile d’ajouter que cet accord, prévoit
qu’Israël suspende l’annexion de plu-
sieurs parties des territoires palestiniens
occupés. Mais ce qu’on ne dit pas dans
ce grand jeu d’hypocrisie, c’est que cet-
te idée saugrenue d’annexion en Cis-
jordanie est une idée de ce même
Trump contenue dans son fameux «deal
du siècle» rejeté d’ailleurs par toute la
communauté internationale.

En réalité, jamais dans l’histoire des
relations internationales on n’a assisté à
une bassesse pareille qui veut qu’on joue
de l’avenir de millions d’êtres humains
juste pour sauver la campagne électora-
le d’un homme en totale perte de vitesse
dans les sondages dans son pays.

Netanyahou, d’ailleurs a vite fait de
remettre les choses à l’endroit en rap-
pelant à tout le monde, quelques heu-
res plus tard, que si l’accord parle de
report des annexions, lui il ne «renon-
ce» pas à son projet de délester les
Palestiniens de leur terre.

Ainsi, nous assistons encore une fois
à une autre aberration, où on décide de
faire la paix avec des pays arabes en
ignorant totalement la paix avec les pre-
miers concernés que sont les Palesti-
niens. Ces derniers qui d’ailleurs ont re-
fusé, dans leur écrasante majorité, cet
accord qui s’est fait dans leur dos, et qui a
des objectifs tout autres que la défense
des droits du peuple palestinien.

Mais fallait-il espérer autre chose que
ce genre de deal dans un monde arabe
qui ne contrôle plus sa destinée et qui a
mis son sort entre les mains de ceux
qui sont aujourd’hui ses parrains et qui
se vantent publiquement d’être les pro-
tecteurs de ces régimes en plein cré-
puscule.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

477 nouveaux cas,
304 guérisons

et 10 décès en 24 heures
Quatre cent soixante-dix-sept (477) nouveaux

cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 304
guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué ven-
dredi à Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.

BÂTIR UNE NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Le Premier ministre insiste
sur la lutte contre l’argent sale

L’instauration de la nouvelle République que nous souhaitons tous, constitue la pierre angulaire du
programme d’action du gouvernement et des collectivités locales, à travers la consécration de la démocratie

effective, le lancement d’une nouvelle méthode de gestion des institutions et la transparence.

RÉUNION GOUVERNEMENT-WALIS

Le Premier ministre ordonne de changer le visage des zones
d’ombre avant la fin de l’année en cours

Noreddine Oumessaoud

Cette déclaration a été fai-
te jeudi par le Premier
ministre, M. Abdelaziz

Djerad, tout en soulignant l’im-
pératif de lutter contre l’argent
sale et de moderniser l’admi-
nistration via la numérisation
pour instaurer une nouvelle
République et bâtir une écono-
mie développée.

Pour le Premier ministre, la
modernisation de l’Etat et de
ses institutions à travers la nu-
mérisation et la disponibilité des
statistiques est une condition
sine qua non pour instaurer la
nouvelle République et bâtir une
économie aux standards inter-
nationaux. Ainsi, il a appelé à
«lutter contre la bureaucratie, à
réorganiser l’administration
centrale et locale, à améliorer
leur compétence via la numéri-
sation, à rationnaliser les
moyens et à former les ressour-

ces humaines. M. Djerad, qui a
souligné la nécessité de «mo-
raliser la vie politique en luttant
contre la corruption et les cor-
rompus, a précisé que «les cor-
rompus existent à différents ni-
veaux. Il est impératif de con-
sacrer l’Etat de droit qui pré-
serve les droits et libertés des
citoyens qui sont le socle de la
nouvelle République, sans le-
quel ne saurait être bâtie une
économie, a-t-il dit, appelant à
un véritable partenariat avec les
acteurs sociaux. La lutte contre
la corruption, sous toutes ses
formes, la transparence et la
moralisation de la vie publique,
indique le Premier ministre,
garantiront «l’intégrité et la pro-
bité des agents publics», ce qui
permettra de «rétablir la con-
fiance des citoyens dans leurs
institutions».

Dans ce cadre, il a insisté sur
l’impérative instauration d’une
«nouvelle relation entre le ci-

toyen et l’Etat fondée sur la no-
tion de responsabilité et de red-
dition des comptes». Pour ce
faire, il a exhorté les membres
du Gouvernement à «mettre en
place de nouveaux mécanismes
de prévention et de contrôle à
même d’assurer la probité des
agents publics et la bonne ges-
tion des deniers publics».

L’accès aux postes de res-
ponsabilité «sera désormais tri-
butaire de l’éligibilité, du mérite
et de l’intégrité», a soutenu
M. Djerad, précisant que des
mécanismes d’évaluation se-
ront mis en place à cet effet. Il a
en outre plaidé pour une «rup-
ture totale avec l’ancienne gou-
vernance qui a conduit à de gra-
ves et inacceptables dérives».

Le Premier ministre a, par
ailleurs, fait savoir que le Gou-
vernement «procèdera dans les
prochains jours au renouvelle-
ment du cadre éthique applica-
ble aux agents publics pour pré-

venir les conflits d’intérêts».
A rappeler que la réunion

Gouvernement-walis, qui s’est
tenue sous la présidence du pré-
sident de la République et en
présence du Premier ministre,
des membres du Gouverne-
ment, des walis, de cadres cen-
traux et locaux et d’élus locaux,
a été consacrée à l’évaluation
de la mise en œuvre des orien-
tations du président de la Ré-
publique.

Les travaux ont porté, deux
jours durant, sur l’évaluation du
développement local au niveau
des zones d’ombre, la numéri-
sation, les statistiques et la lut-
te contre la bureaucratie, l’éva-
luation de la mise en œuvre des
mesures de prévention contre
la propagation de la pandémie
Covid-19, le développement
économique local, les prépara-
tifs de la prochaine rentrée so-
ciale et la sécurité des biens et
des personnes.

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

ponsables locaux, jeudi, d’œuvrer à la
mise en œuvre urgente des projets de dé-
veloppement inscrits dans les zones d’om-
bre en vue d’en changer le visage d’ici la
fin de l’année en cours. Intervenant à la
clôture des travaux de la Réunion Gou-
vernement-Walis, M. Djerad a souligné
que les programmes de rattrapage dans
les zones d’ombre qui sont l’un des piliers
du programme du Président de la Répu-
blique accusaient un retard notable dans
leur mis en œuvre.

Admettant que ce retard peut être justi-
fié par les répercussions de la pandémie
Covid-19 et les problèmes économiques
du pays, il estimé néanmoins que ce re-
tard, «au demeurant inacceptable» est dû
aussi à la logique bureaucratique de cer-
tains gestionnaires locaux qui entravent
le processus du gouvernement et le pro-
gramme du Président en la matière.

Selon les chiffres présentés aux 2e jour
des travaux de la réunion, qui ont débuté
mercredi, le nombre des opérations ache-
vées dans le cadre des programmes de
développement des zones d’ombre s’élè-
ve à 1.256 projets pour un montant de à
15, 95 Mds de Da au niveau de 1.014 zo-
nes d’ombre et au profit de 716.000 ci-
toyens, et ce, sur un total de 11.815 pro-
jets inscrits pour une enveloppe de 207
mds de Da portant sur 9.502 zones. A ce
propos, M. Djerad a ordonné l’élaboration
d’un calendrier précis pour les projets de
développement dans les zones d’ombre
et du suivi périodique de leur réalisation,
préconisant des évaluations mensuelles
pour atteindre les objectifs dans les dé-
lais fixés.

Les objectifs du programme tracé de-
vront être concrétisés d’ici la fin de l’an-

née en cours, notamment en matière de
raccordement aux réseaux (électricité,
gaz, eau potable et assainissement) et dé-
senclavement à travers la réalisation des
routes», a affirmé M. Djerad.

Le Premier ministre a également affirmé
que quiconque faisant obstacle au déve-
loppement au niveau local fera l’objet d’en-
quêtes. Soulignant, l’impératif de «lutter
contre la corruption, sous toutes ses for-
mes» et de «moraliser le pouvoir public»,
M. Djerad a précisé que l’enjeu de cette
démarche est de garantir l’intégrité et l’ob-
jectivité des personnes assumant des res-
ponsabilités au niveau du pouvoir public».

«Il s’agit là d’une importance cruciale,
non seulement pour l’Etat de droit mais
également et surtout pour rétablir la con-
fiance perdue du citoyen en les institu-
tions de son pays», a-t-il ajouté. «Nous
devons sans tarder lancer un projet global
de réformes radicales qui aboutit à la mise
en place d’un nouveau mode de gouver-
nance nouveau et moderne sous-tendant
la nouvelle République en vue d’ une «rup-
ture totale» avec les pratiques du passé
qui ont conduit et continue, a-t-il dit, à «des
dérives graves et inacceptables».

Il a en outre exigé de la rigueur dans la
gestion des projets locaux et des dépen-
ses publiques, notant que «le moment est
venu de rationaliser les dépenses publi-
ques, d’adopter une gestion rigoureuse des
affaires de l’Etat et d’éviter toute forme de
gaspillage».

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a ordonné également la mise en place d’un
plan d’urgence de numérisation au niveau
local, soulignant que les Douanes et Im-
pôts devraient être les secteurs prioritai-
res de cette entreprise au vu de leur im-
portance dans la lutte contre la corrup-
tion. Et d’ajouter «cet objectif ne sera pas

facile à atteindre car il s’agit de toucher à
de grands intérêts».

Ces recommandations ont été formu-
lées au terme de la présentation des con-
clusions des cinq ateliers, dont les tra-
vaux se sont déroulés mercredi et jeudi.
Ces ateliers ont porté sur l’évaluation
des étapes de mise en œuvre du déve-
loppement des zones d’ombre, l’évalua-
tion de la mise en œuvre des mesures
de prévention contre la propagation de
la pandémie Covid-19, le développement
économique local, la numérisation, les sta-
tistiques et la lutte contre la bureaucratie,
les préparatifs de la prochaine rentrée so-
ciale et la sécurité des biens et des per-
sonnes.

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a indiqué mercredi à
l’ouverture de la rencontre Gouvernement-
walis que garantir l’alimentation des zo-
nes d’ombre en eau et en électricité était
une priorité absolue des programmes d’ac-
tion du Gouvernement, prévenant que l’Etat
sévira contre les responsables négligents
et les saboteurs.

Il a, également, annoncé que les déci-
sions de mettre fin aux fonctions d’un cer-
tain nombre de responsables locaux re-
présentent «le début» d’un processus con-
sistant à exiger des comptes à ceux qui
ont fait montre de «passivité» en matière
de prise en charge des préoccupations et
des problèmes des citoyens dans les zo-
nes d’ombre.

A rappeler que le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune a signé le
08 aout courant des décrets portant fin de
fonctions de plusieurs de chefs de Daïras
et suspension pour enquête de nombre de
présidents d’Assemblée populaire com-
munale (P/APC) pour non réalisation de
projets tracés en Zones d’ombre.
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MESURES SANITAIRES DANS LES ÉCOLES, UNIVERSITÉS ET CENTRES
DE FORMATION

Djerad rassure les élèves et leurs parents
À quelques semaines de la prochaine rentrée sociale, les autorités annoncent la mise en place de mesures de prévention

et de protection contre la Covid-19 au niveau des établissements scolaires, universitaires et ceux du secteur de la
formation professionnelle.

INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE

Production
de plus de
50 millions
de masques
en 45 jours
Plus de 50 millions de

masques de
protection destinés au
grand public ont été
produits entre le 20 juin
et le 1er août, a fait
savoir mercredi à Alger
le ministre de l’Industrie
pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed.

Intervenant lors de la
réunion Gouvernement-
walis, M. Benbahmed a
précisé que la
production de masques
de protection contre la
pandémie Covid-19 a
connu une tendance
haussière, passant de
6,21 millions unités/
semaine, du 14 au 20
juin, à 8,22 millions
unités/semaine entre le
19 et le 25 juillet dernier.

La wilaya de Sétif
arrive en tête avec la
production de15 millions
unités, selon les chiffres
présentés par le
ministre.

Concernant les
nouveaux projets
industriels dans le
secteur pharmaceutique,
M. Benbahmed a fait état
de préparatifs en cours
pour le lancement de 40
projets durant la période
2020/2022, dont quatre
pour la production de
médicaments
anticancéreux, un projet
pour les injections,
quatre autres dans le
domaine des produits
biotechnologiques et
deux pour la production
de l’insuline.

L’Algérie comptait à la
fin de l’année écoulée,
97 unités de production
pharmaceutique,
réparties sur 21 wilayas,
dont 49 unités au Centre,
36 à l’Est et 12 à
l’Ouest, selon les
données présentées par
le ministre.

La rencontre
Gouvernement-walis, qui
se déroule en présence
du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, des
membres du
gouvernement, des
walis, des cadres
centraux et locaux et des
élus, est consacrée à
l’évaluation de la mise
en œuvre des
orientations du président
de la République.

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION

Khaled Drareni n’a jamais été détenteur de la carte de presse professionnelle
Le prévenu Khaled Drareni, condamné lundi der-

nier à trois ans de prison ferme par le tribunal de
Sidi M’hamed, n’a jamais été détenteur de la carte
de presse professionnelle, a indiqué jeudi le minis-
tère de la Communication dans un communiqué dont
voici la teneur : «Le ministère de la Communication,
qui s’abstient de tout commentaire d’une décision
de justice prononcée par une institution indépen-
dante de la République en vertu du principe d’auto-
rité de la chose jugée, après vérification auprès de
ses services compétents, tient à apporter les préci-
sions suivantes : Khaled Drareni n’a jamais été
détenteur de la carte de presse professionnelle pré-
vue par l’article76 de la loi organique 12-05 relative

à l’information du 12 janvier 2012. Aucune deman-
de n’est parvenue à cet effet aux services compé-
tents du ministère de la part de Khaled Drareni. Par
ailleurs, aucun organe ni institution indépendante
ayant diffusé ses couvertures et commentaires n’a
sollicité des autorités compétentes la délivrance de
l’accréditation préalable requise à l’effet de l’em-
ployer, en application de l’article 81 de la loi organi-
que (12-05). Comme nous avons déjà eu l’occasion
de le rappeler s’agissant de l’ambivalence de la
relation de travail avec certains organes employeurs
étrangers, certains journalistes s’installent comme
«correspondants de fait» - non accrédités selon les
procédures en vigueur – d’organes étrangers, et

entretiennent une sorte de «loi du fait accompli» qui
les expose à plusieurs risques dont le premier, et
non des moindres, est qu’ils ne sont pas reconnus
comme correspondants. Les journalistes en ques-
tion doivent savoir que les pays des médias qui les
emploient n’auraient jamais toléré de telles prati-
ques sur leurs sols respectifs. Les voies de re-
cours, cadre idoine et exclusif d’un traitement juste
du dossier, permettent à la défense de faire appel de
la décision prononcée en première instance, loin de
toute ingérence, de toute politisation et de toute
manipulation d’une affaire qui, selon les qualifica-
tions retenues des faits, ne relève pas du libre exer-
cice du métier de journaliste».

Samir Hamiche

C’est ce qu’a assuré, jeudi
dernier, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, lors

de la clôture de la rencontre Gouver-
nement-walis. En guise d’assuran-
ces à l’adresse des élèves et de leurs
parents, M. Djerad a fait savoir qu’un
protocole sanitaire a été mis en pla-
ce au niveau de tous les établisse-
ments scolaires, universitaires et de
formation professionnelle, en prévi-
sion de la prochaine rentrée sociale,
soulignant l’impératif de veiller à la
bonne organisation de la rentrée sco-
laire et des examens nationaux(BEM
et BAC). Évoquant la prochaine ren-
trée scolaire, M. Djerad a appelé à
mobiliser tous les moyens humains
et matériels nécessaires à sa réus-
site. Pour ce qui est de la lutte contre
le coronavirus, un programme natio-
nal de dynamisation du système sa-
nitaire sera prochainement mis en
œuvre, annonce le Premier ministre.
S’agissant des moyens de protection,
de prévention et les équipements de
réanimation, M. Djerad a appelé au
renforcement des stocks.

Il a dans ce sillage appelé à mettre
à profit les méthodes de solidarité
nationale à travers laquelle le peuple
algérien, par sa mobilisation face à
la pandémie, a donné des leçons à
ceux qui parlent de fossé entre lui et
les pouvoirs publics, insistant, dans
ses orientations aux walis et mem-
bres du Gouvernement, sur la con-
sécration d’un Etat de droit et de loi
«qui protège les droits, les libertés et
la dignité du citoyen».

FORMATION
PROFESSIONNELLE : LA

RÉOUVERTURE DES
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

SE FERA AU MÊME TITRE

QUE LES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS

S’agissant des écoles et établis-
sements d’enseignement et de forma-
tion privés, ceux-ci ne dérogent pas
aux règlements régissant le secteur
public.

Leur réouverture aura lieu en
même temps que l’ouverture des éta-
blissements publics, a annoncé jeu-
di dernier le ministère du secteur dans

une déclaration à l’agence APS. Le
ministère a mis en exergue la place
qu’occupent les établissements pri-
vés agréés au sein du secteur, con-
sidérés comme indissociables du
système de la formation profession-
nelle, en vue d’assurer une formation
de qualité aux stagiaires leur permet-
tant de s’intégrer dans le monde de
l’emploi.

Par ailleurs, le ministère a expri-
mé le regret de ne pas répondre favo-
rablement à la demande d’autorisa-
tion exceptionnelle de réouverture
partielle des établissements privés
de formation, formulée par l’Associa-
tion nationale des établissements de
formation agréés(ANEFA).

Il a en effet, exprimé sa «compré-
hension» quant à la situation difficile
que traversent ces établissements
dans le contexte sanitaire actuel. Le
ministère a rappelé, à ce propos,
qu’au vu des risques inhérents à la
pandémie de Covid-19, il a été pro-
cédé à la fermeture de l’ensemble des
établissements de formation publics
et privés agréés, en application des
décisions du président de la Répu-
blique et des mesures annoncées par
le Premier ministre.

Il est à signaler que depuis l’arri-
vée de la pandémie du coronavirus
en Algérie, quelques 750 établisse-
ments privés de formation ont fermés
leurs portes, indique ANEFA.

Ces établissements “risquent de
disparaître” a mis en garde l’asso-
ciation dans un communiqué.

Elle a indiqué que «depuis le 12
mars, les établissements de forma-
tion ont été sommés de fermer, dans
le cadre des mesures de confinement
prises par le Gouvernement». «De

plus, les récentes directives minis-
térielles de reconduction du confine-
ment et d’annonce d’une rentrée au
mois de septembre/octobre mettent
en jeu la survie de nos établisse-
ments. Cet arrêt obligatoire de nos
activités pendant 8 mois, sans me-
sures d’accompagnement par l’Etat,
entrainera inéluctablement une impor-
tante perte d’emplois directs et indi-
rects, ainsi que la faillite de nombreux
établissements et la libération des
stagiaires», a ajouté l’association.

BAC ET BEM : LANCEMENT

DU PROCESSUS DE
CONCEPTION,

D’ÉLABORATION ET
D’IMPRESSION DES SUJETS

Le processus de préparation des
examens de fin d’année du cycle
moyen et secondaire, BEM et BAC,
session 2020, est lancé jeudi dernier.

Les préparatifs concernent notam-
ment la conception, l’élaboration et
l’impression des sujets des épreu-
ves dont le coup d’envoi a été donné
par le premier responsable du sec-
teur, le ministre Mohamed Ouadjaout.

En effet, l’entame de la dernière
ligne droite avant la tenue des deux
examens, maintenus en dépit de l’ar-
rêt des cours depuis le mois de mars
dernier à cause de la Covid-19, a été
lancée lors de la visite d’inspection
effectuée par M. Ouadjaout au siège
de l’Office national des examens et
concours (ONEC) à Kouba (Alger).

Alors que les préparatifs des deux
examens se déroulent dans une con-
jecture sanitaire exceptionnelle, plu-
sieurs catégories professionnelles du
secteur de l’éducation nationale sont
impliquées dans ce processus.

En guise de reconnaissance,
M. Ouadjaout a adressé un message
aux concernés pour les encourager
dans leur mission.

Ainsi, il a salué les efforts déployés
par toutes les parties concernées
(inspecteurs de l’Education nationa-
le, cadres, enseignants et autres per-
sonnels) dans le cadre de la prépa-
ration des examens officiels, souli-
gnant que d’énormes sacrifices
étaient consentis pour mener à bien
l’opération. Les efforts des profes-
sionnels du secteur menés dans une
conjecture particulièrement difficile à
cause du coronavirus sont qualifiés
par le ministre de “sacrifice” et “un
devoir national”.

“Il s’agit d’une mission délicate
dans la conjoncture exceptionnelle
que traverse notre pays en raison de
la crise sanitaire mondiale”, a indi-
qué le ministre.

Il a enchaîné pour dire que «ce
sacrifice est un devoir national au
service de notre Ecole mais aussi
pour assurer la crédibilité de ces exa-
mens malgré la difficulté de l’isole-
ment et du confinement pour le per-
sonnel chargé de superviser l’élabo-
ration et l’impression des sujets».

M. Ouadjaout a exhorté les parti-
cipants aux préparatifs du BAC et
BEM, appelés à travailler durant les
36 jours que durera ce processus en
prenant compte du respect du proto-
cole sanitaire, à respecter le règle-
ment intérieur avec rigueur.

“Cette mise en quarantaine, qui
durera 36 jours (12 h/jour) et qui s’éta-
lera du 13 août courant jusqu”au 17
septembre 2020, exige du staff de faire
preuve de responsabilité, de rigueur,
de sérieux et de concentration per-
manente, tout en appliquant le règle-
ment intérieur du centre”, a déclaré
le ministre. M. Ouadjaout a rassuré
les candidats du BAC et du BEM ain-
si que leurs parents, quant à la prise
de «toutes les mesures préventives,
à travers un protocole sanitaire rigou-
reux élaboré pour préserver leur santé
ainsi que celle de tout le staff qui
veille à garantir la réussite de cet
important rendez-vous éducatif».

Il a salué enfin les efforts de l’Etat
consentis dans le processus de pré-
paration et de déroulement des deux
examens.



5
Ouest Tribune

Samedi 15 Août 2020EVÈNEMENT
PRÉSIDENTE DU

CONSEIL D’ETAT
Le mouvement

dans le corps des
magistrats «vise à

donner un nouveau
souffle à l’action

judiciaire»
Le mouvement opéré par

le président de la
République, M. Abdelmadjid

Tebboune, dans le corps
des magistrats, a pour
objectif «de donner un

nouveau souffle à l’action
judiciaire et améliorer le

service public au sein de la
justice», a souligné jeudi à

Bouira la présidente du
Conseil d’Etat, Mme Farida
Benyahia. S’exprimant lors

de la cérémonie de
l’installation de la nouvelle

présidente de la Cour de
justice de Bouira, Mme

Zelabdi Houria, et le
nouveau procureur général
M. Djaâd Cherif, désignés

dans le cadre du
mouvement décidé par le

président de la République,
la présidente du Conseil
d’Etat, a mis l’accent sur
l’importance que revêtent
ces changements dans la

promotion et le
développement de l’activité
judiciaire. «Ce mouvement
opéré par le président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a pour objectif de

donner un nouveau souffle
au travail judiciaire et

l’amélioration du service
public au sein de la justice

et il intervient aussi dans le
cadre de la mise en

application de ses
engagements à instaurer

une justice efficace et
impartiale et ce en réponse

aux ambitions légitimes des
citoyens», a souligné Mme

Benyahia dans son
allocution. La présidente du
Conseil d’Etat a saisi cette
occasion pour réitérer l’un

des principaux objectifs
tracés par les hautes

autorités du pays à savoir
celui «d’instaurer une

justice indépendante pour
être au diapason des

nouveaux défis auxquels
est confrontée la justice,

notamment en ces
circonstances sensibles

que connaît l’Algérie et qui
nécessitent la mobilisation

de toutes les énergies
humaines». Dans un

message lu par sa
représentante, le ministre

de la Justice et Garde des
Sceaux, M. Belkacem

Zeghmati, a appelé les
différentes parties du

secteur à fournir davantage
de sacrifices pour instaurer

le respect de la loi et son
application avec rigueur et

impartialité.

CHANEGRIHA

La concrétisation des objectifs de défense nationale
exige des approches sécuritaires «plus ouvertes»

Le général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a souligné,
jeudi à Alger, que la concrétisation des objectifs nationaux dans le domaine de la politique de défense nationale, exige

d’adopter des approches sécuritaires nationales «plus ouvertes» et «plus adaptées» aux nouveaux modes
d’affrontement afin d’englober l’ensemble des potentiels nationaux.

Rencontre la semaine prochaine entre le MDN
et les représentants des retraités de l’ANP

SÛRETÉ DE TIZI-OUZOU

Arrestation d’un individu faisant l’objet de 14 mandats d’arrêts

Une rencontre périodique entre
les services du ministère de la

Défense nationale (MDN) et les di-
verses franges et catégories repré-
sentants les retraités de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) ainsi qu’avec
les blessés et les invalides, se tien-
dra au courant de la semaine prochai-
ne afin d’étudier leurs préoccupations

médico-sociales et trouver des solu-
tions pour chaque catégorie, indique
vendredi le MDN dans un communi-
qué. «Dans le sillage des rencontres
périodiques organisées par les ser-
vices compétents du MDN avec les
diverses franges et catégories repré-
sentants les retraités de l’ANP ainsi
qu’avec les blessés et les invalides,

afin d’étudier leurs préoccupations
médico-sociales et trouver des solu-
tions pour chaque catégorie, le MDN
tient à informer qu’une rencontre est
prévue au courant de la semaine pro-
chaine au Cercle national de l’Armée
où seront présents les représentants
de toutes les catégories sus-citées,
qui seront invités conformément aux

modalités en vigueur», précise la
même source. «Ces démarches vien-
nent en concrétisation des orienta-
tions du Haut Commandement de
l’ANP qui veille toujours à la parfaite
prise en charge des préoccupations
sociales des enfants de l’ANP qui ont
achevé leurs années de service dans
les rangs», conclut le communiqué.

Un homme activement recherché et ayant fait
l’objet de pas moins de 14 mandats d’arrêt, a été

interpellé cette semaine par la police à Tizi-Ouzou, a
indiqué vendredi la sûreté de wilaya, dans un commu-
niqué. Cet individu âgé de 38 ans, originaire de

Mekla est présumé impliqué dans plusieurs affai-
res de «faux et usage de faux», «abus de confian-
ce», «émission de chèques sans provision», «ten-
tative d’escroquerie» et autres, a-t-on précisé de
même source. Il a été interpellé par les éléments

de la police judiciaire, a indiqué le communiqué,
précisant que les14 mandats d’arrêt contre lui, ont
été émis par plusieurs tribunaux. Il a été présenté
au parquet de Tizi-Ouzou, mercredi dernier, et pla-
cé en détention provisoire, a-t-on précisé.

«L a concrétisation des objectifs nationaux
dans le domaine de la politique de défen-
se nationale, à la lumière des répercus-

sions des conflits et des guerres modernes, exi-
ge d’adopter des approches sécuritaires nationa-
les plus ouvertes et plus adaptées aux nouveaux
modes d’affrontement, pouvant s’étendre davan-
tage pour englober l’ensemble de nos potentiels
nationaux, politiques, économiques, sociaux, sé-
curitaires, médiatiques et bien d’autres et ce, en
parfaite harmonie avec nos capacités militaires»,
a affirmé le chef d’Etat-major de l’ANP dans son
allocution à l’occasion de la cérémonie de sortie
de la 13e promotion à l’Ecole supérieure de Guer-
re. A cet effet, «la gestion de notre défense natio-
nale, au sens large, nécessite d’adopter une stra-
tégie globale axée sur le développement et la coor-
dination de l’emploi de toutes les capacités mili-
taires et non militaires de la nation, afin d’attein-
dre les objectifs nationaux et les intérêts vitaux et
stratégiques de notre pays», a-t-il relevé.

Le général de Corps d’Armée a rappelé, dans
le même sillage, que «la création de l’Ecole su-
périeure de Guerre depuis 15 ans, dont la raison
d’être est de dispenser un enseignement militaire
dans le domaine de l’art de la guerre, qui s’articu-
le sur la conception des opérations, de leur ana-
lyse, leur planification et gestion, a posé les fon-
dements d’une culture stratégique militaire chez
les cadres de nos Forces armées promus, une
culture qui leur apporte un capital intellectuel en-
richi en permanence, par des cours dans le do-
maine de la gouvernance des affaires de la dé-
fense nationale». De ce fait, «le Haut Commande-
ment de l’ANP a décidé de programmer une for-
mation de haut niveau au profit de nos cadres
supérieurs dans le domaine de la haute stratégie,
afin de leur dispenser des connaissances et des
expériences liées aux mécanismes politico-mili-
taires, à travers l’assimilation des rôles des dif-
férents acteurs dans le domaine de la défense
nationale, et des modalités d’accomplissement
de leurs activités en parfaite harmonie, lors de
l’exécution des missions confiées, ainsi que le
développement de leurs savoir-faire et compé-
tences, leur permettant d’assumer les plus lour-
des responsabilités dans la pyramide de la chai-
ne de commandement», a encore ajouté le Chef
d’Etat-major de l’ANP. Il a saisi cette opportunité
pour féliciter les promus et les exhorter de la né-
cessité de «s’imprégner des qualités du Chef
avisé», avant de souligner sa «parfaite confian-
ce» en leurs expériences acquises tout au long

de leur carrière et à travers leur expérience de
terrain, qui leur seront, sans nul doute, d’une «gran-
de motivation» et un «capital riche» pour le par-
fait accomplissement de leurs missions.

«Je saisis également cette aimable occasion
pour vous féliciter, vous les promus, en vous sou-
haitant une vie professionnelle pleine de réussite
et de succès, comme je vous exhorte à vous im-
prégner des qualités du chef avisé qui se doit, en
toutes circonstances, d’imposer sa présence, en
tant que commandant charismatique, étant l’ins-
tructeur et l’éducateur, le gestionnaire de son unité
et le meneur sur le terrain. Gardez en vue, tout au
long de votre carrière, que le commandant se dis-
tingue par ses aptitudes, ses compétences et son
amour pour son métier et non pas par son grade,
car le commandement est au-dessus de tout cela,
c’est une grande responsabilité, elle est une char-
ge et non pas un honneur», a souligné le général de
Corps d’Armée à l’adresse des nouvelles promo-
tions. «Vous, les promus, serez chargés de com-
mander de grandes unités, ce qui exigera de vous
d’être toujours disponibles, afin d’assumer l’im-
mense responsabilité qui vous incombe. Il s’agit
de commander des hommes, oui, commander des
hommes, de savoir se comporter avec eux, d’em-
ployer leurs compétences et d’unifier leurs efforts,
pour la réussite des missions qui vous seront as-
signées, à vous et à vos unités», a-t-il poursuivi.

«Je vous souhaite tout le succès et la réussite,
et je suis absolument certain que les riches expé-
riences que vous avez acquises tout au long des
années passées sur le terrain, vous seront d’un
appui fort et un capital riche pour mener à bien vos
missions, qui ne se réaliseront qu’à travers la sa-
cralisation du travail et son parfait accomplisse-
ment avec loyauté et intégrité, pour la protection de
notre chère patrie et au service de notre vaillant

peuple», a affirmé le chef d’Etat-major de l’ANP.
La cérémonie de sortie de promotion s’est pour-
suivie par une allocution du général-major Nou-
reddine Kheloui, directeur de l’école, dans laquel-
le il a valorisé les efforts de ceux qui ont contribué
à la concrétisation de ce grand exploit et à attein-
dre ce niveau de maturité, n’ayant ménagé aucun
effort pour le développement de l’Ecole, afin de
cultiver une pensée moderne et innovante chez
les générations successives de nos élites militai-
res. «Alors que nous célébrons le couronnement
et la réussite de la promotion de cette session,
sortant de notre jeune établissement de formation,
nous nous devons de valoriser les efforts de ceux
qui ont contribué à la concrétisation de ce grand
exploit, et à atteindre ce niveau de maturité, les-
quels n’ont ménagé aucun effort pour ériger et dé-
velopper notre Ecole aux normes de l’excellence,
aspirant ainsi à son rayonnement dans la sphère
des sciences militaires, comme étant le phare qui
surplombe l’appareil de formation de nos Forces
Armées, qui se démarque par les prestigieuses
sciences militaires et l’art de la guerre, ainsi que
les différentes sciences de gestion, les connais-
sances et les expériences, dont l’enseignement
cultivera, sans nul doute, une pensée moderne et
innovante chez les générations successives d’éli-
tes parmi les commandants de nos Forces Ar-
mées, une pensée qui sera d’une importance ca-
pitale dans l’édification et le rehaussement de
notre système défensif militaire et dans le déve-
loppement de ses diverses capacités», a affirmé
le général-major Kheloui.

Par ailleurs, un exposé sur la promotion sortan-
te a été présenté, avant de procéder à l’annonce
des résultats de cette nouvelle promotion, la remi-
se des diplômes et la baptisation de la promotion
au nom du Chahid El-Aloui El-Aloui, pour céder
ensuite la parole au représentant des officiers sta-
giaires qui a prononcé une allocution à cette occa-
sion avant la clôture de la cérémonie. Par la suite,
le général de Corps d’Armée a visité la Division
des Enseignements, où il a inspecté les différen-
tes salles d’étude et les moyens pédagogiques
modernes dont dispose l’Ecole. Avant de clôturer
la cérémonie, le chef d’Etat-major de l’ANP a ren-
du hommage à la famille du Chahid dont cette nou-
velle promotion porte son nom, et a signé le livre
d’or de l’Ecole. Le général de Corps d’Armée Saïd
Chanegriha, a été accueilli à l’Ecole supérieure de
Guerre par le général-major Ali Sidane, Comman-
dant de la 1ère Région militaire et le général-major
Noureddine Kheloui, Directeur de l’Ecole.
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Des bédéistes algériens
au salon virtuel de la bande

dessinée en Tunisie
La nouvelle génération de bédéistes algériens sera à l’honneur lors

du 24ème Salon international de la bande dessinée de Tazarka en
Tunisie avec la participation d’une dizaine de dessinateurs à cette
édition virtuelle qui s’ouvre jeudi, a-t-on appris auprès des organisa-
teurs. Afin de respecter les mesures de lutte contre la propagation de la
pandémie du coronavirus, les organisateur du salon ont opté pour une
version virtuelle avec des ateliers en ligne, des tables rondes et un
riche contenu vidéo qui sera diffusé sur les réseaux sociaux.

Les travaux de Bouchra Mokhtari, Nesma Mesbah, Mahrez Si Sa-
ber, Ahmed Abzouzi, Sofiane Belaskri, Samir Togui seront mis en
avant avec d’autres dessinateurs tunisiens comme Abir Gasmi, Noha
Habaieb et Chakib Daoud. Des portraits vidéos de chacun des
artistes seront diffusés sur les pages de l’événement sur les ré-
seaux sociaux en plus d’une table ronde sur l’histoire et l’évolu-
tion de la bande dessinée en Algérie animée par l’universitaire,
journaliste et écrivain Lazhari Labter.

Des performances artistiques diffusées en direct et des concours
destiné aux enfants sont également au programme de la manifestation.
Organisé par l’association culturelle tunisienne «Cercle des amis de
l’image» ce salon, qui se poursuit jusqu’au 16 août, vise à découvrir de
jeunes talents, à accompagner la créativité artistique chez l’enfant et à
contribuer au développement des arts de visuels.

Le Premier ministre présente
ses condoléances à la famille

de l’actrice Nouria Kazdarli

De nombreuses figures religieuses sont également citées dans cet ouvrage
Comme Lalla Sfiya dans le sud du pays

ou Lalla Setti, Dawiya Bent Sidi  Abdel-
kader El Djilani de son vrai nom, à Tlemcen
ou encore les princesses  Oum El Ouloû et
Ballara de Bejaia. A la période ottomane
l’auteur cite, entre autres personnages, Fat-
ma  Tazoughert (1544-1641), la première
femme à régner sur les Aurès depuis la
Kahina. Entre 1830 et 1954 cet almanach
cite d’abord l’entourage familiale de  l’Emir
Abdelkader et celui de ses khalifas puis Lalla
Fatma N’soumer  (1830-1863), figure de la
résistance en Kabylie, et Rokya Bent El
Horma qui  a «entraîné le déclenchement de
l’insurrection des Ouled Sidi Cheikh» avant
d’évoquer les femmes déportées dont le
nombre reste inconnu.

 L’auteur s’intéresse également à l’ensei-
gnement libre du mouvement national initié

par Abdelhamid Ben Badis en citant quel-
ques anciennes  élèves des écoles des oulé-
mas dont Zoulikha Gaouar, devenue ensei-
gnante  dans une école pour non-voyants
dans les années 1970, Cha’mma Boufeji qui
a  ouvert sept écoles de filles à Alger pen-
dant l’occupation, Aldjia  Noureddine, pre-
mière fille musulmane à entamer des études
de médecine, ou  encore Zhor Ounissi, en-
seignantes des écoles libres devenue uni-
versitaire  puis députée et auteure de nom-
breux ouvrages.

L’ouvrage s’intéresse également aux fem-
mes du mouvement national comme  Emilie
Busquant, épouse de Messali Hadj, et Kheï-
ra Belgaïd et aux premières  actions fémini-
nes dans le cadre du Parti communiste al-
gérien et du PPA-  MTLD (Parti du peuple
algérien devenu Mouvement pour le triom-

phe des  libertés démocratiques) qui a donné
naissance à l’Association des femmes  mu-
sulmanes algériennes fondée par Mamia Ab-
dellali et Nafissa Hamoud.

Les parcours de figures de la guerre de li-
bération nationale comme Djamila  Bouhired,
Hassiba Ben Bouali, Djamila Boupacha, Sa-
mia Lakhdari, Yasmine  Belkacem, Zohra Drif,
Zohra Ghomari, Jacqueline Guerroudj ou en-
core Annie  Steiner sont détaillés dans un
chapitre dédié aux femmes combattantes, aux
«porteuses de feu», aux membres de la Fédé-
ration de France du FLN dont Zina  Haraïgue,
Nadia Seghir Mokhtar ou Aïcha Aliouat, et aux
nombreuses  «infirmières de la révolution».

Il est également question des européennes
d’Algérie engagées dans la lutte  pour l’indé-
pendance, du réseau des porteurs de valises,
des condamnées à  mort, des victimes de tor-

tures et de viols, des martyres et des camps
d’internement pour femmes.

L’ouvrage consacre également un chapi-
tre à la période contemporaine  (postindé-
pendance) en mettant en avant des figures
politiques,  journalistiques, littéraires, ar-
tistiques, sportives. Médecin chercheur
et enseignant à l’université d’Alger, Mos-
téfa Khiaiti  est l’auteur de nombreux
ouvrages sur l ’histoire de l’Algérie et
celle de  la médecine algérienne dont
«Histoire de la médecine en Algérie de
l’antiquité à nos jours» (2003), «Les blou-
ses blanches de la révolution»  (2011), «His-
toire des épidémies, des famines et des ca-
tastrophes naturelles  en Algérie» (2011),
«Les irradiés algériens, un crime d’Etat»
(2018) ou  encore «L’Emir Abdelkader, ses
alliés et ses ennemis» (2018).

PRIX KATARA POUR LE ROMAN ET L’ART PLASTIQUE

Des plasticiens algériens primés
Des artistes plasticiens algé

riens ont décroché 6 des 14
prix Katara pour le roman et l’art
plastique, organisé par la fonda-
tion culturelle Katara, et dont les
résultats ont été annoncés récem-
ment. Les lauréats algériens de ce
prix, qui a vu la participation de
856 artistes de différents pays ara-
bes, sont Zedani Mohamed Zined-
dine pour la couverture du roman
«El Makhtoufa» de Wared Badr
Es-salem, Inès Abdelmounaim
pour la couverture du roman «Une
tasse de café et un croissant» du
romancier Nacer Salmi, Nour Imè-
ne Merabet pour la couverture du
roman «Haim et moi» de Habib
Sayah. Les trois autres primés

sont Wiam Saheb pour la couver-
ture du roman «Un femme à l’op-
posé d’elle-même» de l’écrivaine
jordanienne Laila al-Atrash, Salim
Mansouria pour la couverture du
roman «Un visiteur de l’avenir»
d’Imad Daboussi, ainsi que Tayeb
Laidi pour la couverture du roman
«Pardon ô Montagne».

Tous ces romans avaient rem-
porté les prix de la précédente édi-
tion du Prix Katara pour le roman.
Outre une récompense financière
à titre d’encouragement, chaque
lauréat aura son nom affiché sur
la couverture du roman en ques-
tion. Le prix Katara pour le roman
et l ’art plastique a été lancé,
pour la première fois en 2017,

avec comme objectifs lier le ro-
man à l’art plastique. Des artis-
tes plasticiens qataris ont illus-
tré les couvertures de parutions
du prix Katara pour le roman ara-
be dans les précédentes éditions
jusqu’à la 6ème édition en 2019.

La participation a été alors ouver-
te aux différents artistes plasticiens
de par le monde. Pour rappel, la
fondation culturelle supervise la
gestion du village Katara, l’un des
monuments civilisationnels de la
capitale qatarie Doha et un lieu de
rencontre des intellectuels et des
artistes et un centre de conféren-
ces, concours, expositions et de
concerts de musiques et autres for-
mes de l’expression artistique.

Deux films algériens en compétition
à la session inaugurale du Festival

international du film d’Amman

Les films algériens «Abou Lei
la» de Amin Sidi Boumediè
ne et «A Mansourah, tu nous

as séparés» de Dorothée-Myriam
Kellou concourent à la session inau-
gurale du festival international du
film d’Amman qui se tient du 23 au
31 août à la capitale jordanienne,
selon les organisateurs. Le film
«Abou Leila» concourt pour le prix
«Iris noir» dans la catégorie des
longs métrages arabes, aux côtés
de 8 autres films arabes, dont «Bik
Eneich» de Mehdi Barsaoui (Tuni-
sie) et «Haïfa street» (rue Haïfa) de
Mohanad Hayal (Irak).

Coproduction, algéro-franco-qa-
tarie de 140 mn, «Abou Leïla» re-

vient sur les événements tragiques
des années 1990, à travers l’his-
toire des jeunes, Samir, interprété
par Slimane Benouari et Lotfi, cam-
pé par Lyes Salem, qui traquent
dans le désert algérien, Abou Leïla,
un dangereux terroriste.

Le film «A Mansourah, tu nous
as séparés» de Dorothée-Myriam
Kellou concourt pour le même prix
mais dans la catégorie des longs
documentaires, aux côtés de « Ibra-
him» de Lina Al Abed (Palestine) et
«Nous, dans leurs prisons» du
marocain Azelarab Alaoui.

Le film produit en 2019, raconte
les affres de l’occupation françai-
se en Algérie durant la guerre de

libération nationale et le génocide
de milliers d’Algériens. Parmi les
10 films en lice dans la catégorie
des films étrangers, le film turc «JI
BO AZADIYE» (la fin sera specta-
culaire) du réalisateur Ersin çelik,
«A febre» (la fièvre) de la réalisatri-
ce Maya Da-Rin (Brésil) et «Tantas
Almas» (La Vallée des âmes) de Ni-
cols Rinn Gille.

Selon les organisateurs, le pro-
gramme de cette session inaugura-
le, qui a été reportée jusqu’à la fin
du mois en cours en raison de la
propagation de la covid-19, comporte
30 longs métrage de fiction et docu-
mentaires de pays arabes et du mon-
de entier, outre 9 courts métrages
arabes qui sont de nouveaux films
dont la plupart sont les premières
œuvres de leurs réalisateurs». Con-
formément aux règles de distancia-
tion sociale, le festival s’attelera à trou-
ver des méthodes de projection de subs-
titution et ce à travers la création de 3
écrans cinéma en plein air (Drive-in)
et le recours au théâtre de l’Instan-
ce royale jordanienne du film.

Organisé par plusieurs instances
jordaniennes, dont l’Instance royale
du film, le festival international du
film d’Amman, premier festival ci-
nématographique international en
Jordanie, vise à «soutenir les pro-
ducteurs de films en Jordanie et
dans la région».

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a adressé, mardi, un messa
ge de condoléances à la famille de l’actrice Nouria Kazdarli, dans

lequel il a exprimé son «immense tristesse et peine» suite à la dis-
parition de cette comédienne qu’il a qualifié de «l’un des piliers
de la culture algérienne». «C’est avec une immense tristesse et
une peine que j’ai appris la disparition de l’un des piliers de la
culture algérienne, la défunte Nouria Kazdarli», lit-on dans le
message du Premier ministre.

En cette douloureuse circonstance, M. Djerad a présenté ses con-
doléances à la famille de la défunte, «priant Dieu, Tout-Puissant, de
l ’accueil l i r  en son Vaste Paradis et d’accorder à sa famil le
du courage et de la patience». Décédée dimanche dernier à
l’âge de 99 ans après plus de 60 ans d’apport à la culture nationa-
le, la défunte a à son actif plus de 200 pièces de théâtre, plus de
160 feuilletons et quatre longs métrages.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:48

�El Dohr.............13:07

�El Asr...............16:51

�El Maghreb.....19:54

�El Ichaâ..........21:19

LIAISON AUTOROUTIÈRE PORT D’ORAN-EL MENZEH

Le taux d’avancement
des travaux est de 85%

Les travaux de la liaison autoroutière reliant le port d’Oran à la
première rocade sud à hauteur du carrefour d’El Menzeh (ex Ca-

nastel) sur 8 kilomètres, ont atteint un taux d’avancement de 85 pour
cent, a-t-on appris jeudi le chef du projet de cette pénétrante. Abderra-
hmane Benaïssa a indiqué, à l’APS, que toutes les contraintes techni-
ques liées à la nature du sol ayant retardé ce projet structurant d’un
coût de 50 milliards DA, confié au groupement algéro-turc «EN-
GOA/MAKYOL», ont été levées notamment celle du glissement
de terrain où est prévu un viaduc à deux ponts, soulignant que
malgré la conjoncture de prévention contre la propagation de Co-
vid-19, les travaux ont relancés en mars dernier.

Les travaux de génie civil de la digue maritime sont achevés à 98
pour cent et de la tranchée ouverte sur 950 mètres à 100 pc et il ne
reste que les équipements électromécaniques, a-t-il fait savoir, ajou-
tant que la section routière de 3.200 mètres connaît un taux d’exécution
des travaux de 80 pc. Il a souligné que les travaux du viaduc, confiés
à l’Entreprise nationale des grands ouvrages d’arts (ENGOA) enre-
gistrent un taux d’avancement de 15 pour cent.

Pour le tunnel, long de 1.550 mètres, la partie génie civil est termi-
née, a fait remarquer le même responsable annonçant que ce projet
d’importance devant assurer la fluidité du trafic routier sera livré au 3e
trimestre de l’année 2021.

COVID-19

255 citoyens rapatriés
des Etats Unis d’Amérique

255 citoyens algériens, bloqués aux Etats unis d’Amérique depuis le
début de la pandémie du Covid-19, ont été rapatriés vendredi à Oran,
a-t-on appris des services de la wilaya. L’avion de la compagnie natio-
nale «Air Algérie» qui transportait les citoyens concernés a atterri sur
le tarmac de l’aéroport international «Ahmed-Benbella» vers 9 heures
en provenance de Washington.

Les Algériens rapatriés ont trouvé à leur accueil des représentants
des autorités locales civiles et sécuritaires, qui ont tout mis à leur
disposition pour leur faciliter l’accomplissement des procédures ad-
ministratives d’usage. Une équipe médicale a également été mobilisée
pour les accompagner durant leur séjour dans les hôtels de la ville
désignés pour leur accueil pendant toute la période de leur confine-
ment sanitaire fixée à sept jours, a-t-on indiqué de même source.

NOUVEAU SERVICE À LA CNAS

Déclaration en ligne du congé de maladie
Bekhaouda Samira

Les services de l’agence
d’Oran qui relèvent de la
caisse des assurances so-

ciales des employés salariés lan-
cent une campagne nationale
d’information sur la numérisation
des congés de maladie, c’est en
effet, un nouveau service élec-
tronique qui porte sur la décla-
ration des congés de maladie à
distance par le biais d’un espa-
ce « El Hanaa » qui est disponible
en ligne ou à travers une applica-
tion sur le Smartphone.

Ladite campagne a été lancée
et a pour but de faire connaitre ce
nouveau service à tous les assu-

rés qui va leur permettre de dépo-
ser le congé maladie en ligne
après avoir obtenu le mot de pas-
se pour pouvoir avoir l’accès à
l’espace au niveau du site élec-
tronique « El Hanaa » pour dépo-
ser leur congé maladie.

Cette opération va faciliter aux
malades les procédures en leur
évitant de se déplacer à ladite
agence ou aux différents centres
de paiement pour déposer le do-
cument en question sachant que
le délai de dépôt réglementaire ne
doit pas dépasser 48 heures.

L’espace « El Hanaa » leur don-
ne la possibilité de se procurer une
copie et la numérisation du certifi-
cat de maladie concernant l’arrêt

de travail et il est leur est possible
de se procurer et d’imprimer ladite
déclaration en ligne. Les objectifs
visés sont de démontrer, notam-
ment, les efforts fournis concernant
l’amélioration continue des servi-
ces publics par ladite caisse en
modernisant les opérations en per-
mettant aux citoyens de se procu-
rer facilement les documents de
l’assurance sociale et en prenant
en charge leurs préoccupations.
Les assurés pourront disposer du-
dit mot de passe pour accéder à
l’espace « El Hanaa » pour faire
ladite déclaration en ligne en se
rapprochant des centres des ser-
vices en question en leur donnant
leur numéro d’adhésion à la CNAS.

MDN

Sortie de 5 promotions à l’école supérieure
de l’administration militaire ESAM

Le directeur central de l’inten
dance au ministère de la Dé-

fense nationale (MDN), le général
Bousseldja Hadj a présidé, jeudi
soir à Oran, la cérémonie de sortie
de cinq promotions de l’année sco-
laire 2019-2020 à l’Ecole supérieu-
re de l’administration militaire
«moudjahid défunt Hadj Moussa
Akhamokh» relevant de la 2e Ré-
gion militaire. Les promotions sor-
tantes baptisées au nom du chahid
Benkhettab Abdelkader  sont la 71e
promotion des cours de perfection-
nement des officiers, la 4e pro-
motion de master du système li-
cence-master-doctorat (LMD), la
9e promotion des cours de spé-
cialité en administration militai-
re, la 17e promotion de session
de formation spéciale et la 10e pro-
motion des élèves officiers actifs
en système LMD.

La cérémonie de sortie, à laquel-
le ont assisté des hauts officiers et

des membres de la famille du cha-
hid, a débuté par l’inspection des
formations diplômées par le direc-
teur central de l’intendance au MDN
le général Bousseldja Hadj. Dans
une allocution prononcée à l’occa-
sion, le commandant de l’ESAM,
le général Gharbi Ahmed a mis en
exergue les grands axes de forma-
tion et les connaissances militai-
res et pratiques reçues par les for-
més par des instructeurs spéciali-
sés et enseignants compétents leur
permettant d’assumer leur noble
mission avec professionnalisme.

Le commandant de l’Ecole su-
périeure de l’administration militai-
re a, au passage, salué la discipli-
ne et la persévérance des stagiai-
res des pays amis et frères. Après
la prestation du serment par les di-
plômés et la remise des grades aux
majors de promotions, le général
Bousseldja Hadj a donné son ac-
cord pour la baptisation de cette

promotion au nom du chahid Ben-
khettab Abdelkader et la cérémonie
a été ponctuée par des parades mi-
litaires des diplômés.

En marge de la cérémonie de
sortie, des thèses de master et de
fin de formation en licence ont été
présentés. Un officier stagiaire et
un autre ont donné un aperçu suc-
cinct du mémoire au directeur cen-
tral de l’intendance au ministère de
la Défense nationale, le général
Bousseldja Hadj, qui a ensuite ho-
noré, en compagnie du commandant
de l’ESAM, la famille du chahid
Benkhettab. Né en 1895 à Sidi Be-
lattar (Mostaganem), Abdelkader
Benkhettab a rejoint les rangs de
l’organisation civile du Front de li-
bération nationale (FLN) en 1956 et
participa à plusieurs batailles con-
tre le colonisateur français. Il fut
arrêté puis exécuté par balles en
compagnie d’autres compagnons le
8 août 1957.
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SÉISME À MILA

Le numéro vert «1100»
au service des sinistrés

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

les deux secousses telluriques de vendredi passé dans la commune
de Hamala, ont indiqué jeudi, les services de la wilaya.

La mise en service de ce numéro rentre dans le cadre des mesures
d’urgence de prise en charge des préoccupations des sinistrés par les
deux secousses, selon le communique de ces services. Ce numéro
reçoit 24 sur 24 les appels et préoccupations des citoyens qui «sont
directement portés à la cellule de crise pour être traités», a précisé le
communiqué. Plus de 3.100 constructions ont été inspectées à travers
les zones sinistrées des suites des deux secousses telluriques ayant
frappé vendredi passé la wilaya de Mila, avait indiqué mercredi, le
secrétaire général du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Mohamed El Habib Zahana .

«Les résultats des inspections et des expertises permettront une
fois terminées aux autorités locales de passer à la phase d’indemnisa-
tion des sinistrés et de l’octroi des aides en fonction du degré des
dégâts», avait également souligné le même responsable .

CONSTANTINE

Des mesures d’urgence pour renforcer
l’approvisionnement en oxygène au CHU -Dr Benbadis

Des mesures d’urgence ont
été prises par les autorités
locales de Constantine

pour renforcer l’approvisionnement
en oxygène médical au Centre hos-
pitalo-universitaire, CHU- Dr Ben-
badis et répondre à la demande
croissante en la matière, a-t-on ap-
pris jeudi auprès des services de
la wilaya. «Ces mesures axent sur
l’entretien des réseaux de distribu-
tion de l’oxygène médical au CHU
de Constantine et le renforcement
de la même structure de santé en
cette matière», ont précisé les ser-
vices de la wilaya , relevant que
des instructions ont été données
par le wali, Ahmed Abdelhafid Saci,
à l’effet de concrétiser sur le ter-
rain les mesures prises.

«Bien que le CHU de Constanti-
ne consomme quotidiennement pas

moins de 80.000 litres d’oxygène,
un volume des plus importants à
l’échelle nationale, la demande
pour ce type de thérapie augmente
de jour en jour au vu du nombre
croissant des malades dont le cas
nécessite une mise sous oxygène»,
selon les responsables concernés.

A ce titre, le directeur général du
CHU, Tarek Mili a indiqué qu’en
parallèle des cas atteins du coro-
navirus pris en charge dans cette
infrastructure de santé et dont la
majorité nécessite une oxygéno-
thérapie,  des pat ients admis
dans différents autres services
de soins présentent également
des complications et détresses
resp iratoires qui nécessitent un
placement sous oxygène.

Le nouveau coronavirus attaque
les poumons, causant des formes

aigües de détresse respiratoire et
entraînant une baisse dangereuse
du niveau d’oxygène dans le sang,
a expliqué le même responsable,
rappelant que la majorité des cas
enregistrés à Constantine, notam-
ment ceux présentant des risques
graves sont pris en charge au CHU-
Dr Benbadis. Actuellement, les ser-
vices du CHU-Dr Benbadis font re-
cours à des bouteilles d’oxygène
pour tenter de «combler» le déficit
enregistré et assurer les soins né-
cessaires en cas d’urgence, a-t-on
indiqué. Pour des spécialistes, ce
procédé demeure «insuffisant» et
«à risque» du fait que la bouteille
d’oxygène peut se vider «en plei-
ne opération de soins intensifs»
et complique davantage la pri-
se en charge du patient  et peut
mettre sa vie en danger.

Saisie de 20 tonnes de sel non conforme
à la consommation

Une quantité de 20 tonnes de sel
non conforme à la consomma-

tion, a été saisie par les contrôleurs
de la direction du commerce (DC)
de la wilaya de Constantine, a-t-on
appris jeudi des responsables lo-
caux de ce secteur. Cette saisie,
d’une valeur de 120 000 de DA, a
été découverte dans une unité de
conditionnement des produits alimen-
taires, a précisé à l’APS, le chef du
service de la protection du consom-
mateur et de la répression des frau-
des, Abdelghani Bounaâs. La non-
conformité de cette production sur
le plan physique et chimique, a été
approuvée cette semaine, suite à
un prélèvement aux fins d’analyses,
effectuées au laboratoire régional
de contrôle de la qualité et de la

répression des fraudes dont les ré-
sultats ont confirmé que le taux d’io-
dates de potassium, dans le sel était
inférieur à la norme, a expliqué M.
Bounaâs. Le produit en question est
retiré du processus de mise à la
consommation, a affirmé le même
responsable, soulignant que cette
opération est inscrite dans le cadre
du programme de contrôle régulier
de ce type d’unités de production,
activant dans le secteur agroalimen-
taire. Par ailleurs et depuis le début
du mois d’août en cours, les opéra-
tions de contrôle réalisées par les
brigades mobilisées ont permis la
saisie de 20,407 tonnes de produits
alimentaires avariés, d’une valeur
globale de 224,704 DA, a fait savoir
la même source.

Les contrôleurs des services du
commerce ont effectué, au cours de
la même période, 1089 contrôles
ciblant des commerces en zones
urbaines et des régions les plus
reculées dans la wilaya et relevé
81 infractions liées en particulier
«au non-respect des règles les plus
élémentaires d’hygiène», «de con-
servation en particulier de produits
périssables» et pour «défaut de fac-
tures» ou «absence de registre de
commerce». Ce premier bilan du
mois d’août qui s’inscrit aussi au
titre des activités de contrôle visant
la lutte contre le Coronavirus (Co-
vid 19) fait état d’un défaut de factu-
ration globale de marchandise d’un
montant de  696.250 DA selon les
mêmes services.

TIZI-OUZOU

Réouverture de 46 mosquées aujourd'hui
Au total, 46 mosquées seront

rouvertes  aujourd'hui à Tizi-
Ouzou, en application de  l’instruc-
tion du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, d’ouver-
ture graduelle des lieux de culte (fer-
més à titre préventif contre la pro-
pagation de la Covid-19), a indiqué
jeudi à l’APS, le directeur local des
affaires religieuses et des waqfs,
Aissa Bouicha.

Ce même responsable, a préci-
sé que la réouverture progressive
et contrôlée des lieux de culte à
Tizi-Ouzou concernera dans un
premier temps un total de 46 mos-

quées répondant aux exigences
sanitaires édictées dans le dispo-
sitif gouvernemental de prévention
de la propagation de la Covid-19, a-
t-il ajouté. Ces 46 mosquées ont été
dotées chacune d’une caméra ther-
mique pour la prise de température
des fidèles. En outre un total de 10
000 bavettes et de 350 litres de so-
lution désinfectante ont été distri-
bués sur ces mosquées, a souligné
M. Bouicha. Il a ajouté que ces lieux
de culte ont été tous nettoyés et
désinfectés en prévision de leur
réouverture. Le conseiller du prési-
dent de la République, M. Abdelma-

djid Tebboune, chargé des associa-
tions religieuses, Aissa Belakhdhar,
qui a présidé ce jeudi à Tizi-Ouzou,
une réunion avec les zaouïas, a fait
appel au «sens de responsabilité» de
chacun pour réussir cette réouver-
ture graduelle des mosquées sa-
medi prochain en «évitant d’adop-
ter des comportements qui pour-
raient contribuer à la propagation
du nouveau coronavirus». Il a ajouté
que la réussite de cette réouverture à
travers le respect des mesures de pré-
vention, permettra «d’accélérer» le
processus de réouverture de tou-
tes les autres lieux de culte.

Installation du nouveau président
de la Cour de justice de Tizi-Ouzou

Le nouveau président de la Cour
de justice de Tizi-Ouzou, Ben-

salem Abderrezak, a été installé,
jeudi, dans ses nouvelles fonctions,
en remplacement à Smaïl Kari, lors
d’une cérémonie présidée par Mo-
hamed Azrou représentant du mi-
nistère de la Justice.

M. Azrou a rappelé que cette ins-
tallation rentre dans le cadre du
vaste mouvement dans le corps

des magistrats décidé jeudi dernier
par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune. «Ce
mouvement opéré par le président
de la République vise la consolida-
tion de l’institution judiciaire et l’op-
timisation de ses capacités à faire
face aux défis actuels et le renou-
vellement des énergies et des com-
pétences afin de promouvoir l’ac-
tion de justice», a-t-il dit dans son

allocution d’installation. M. Bensa-
lem, qui a rejoint le corps de la jus-
tice en 1996, est diplômé de l’Eco-
le nationale d’administration, spé-
cialité magistrature en 1995.

Il a occupé plusieurs fonctions
duran t  son  parcours  p ro fes -
sionnel dont le poste de prési-
den t  de  Cour  à  B l i da  avan t
d’être nommé au même poste
à Tizi-Ouzou, a indiqué M. Azrou.

Nouvelles brèves régionales
AIN TEMOUCHENT- La brigade de lutte contre le trafic de drogue

relevant du service de wilaya de la Police judiciaire d’Ain Témou-
chent a saisi 3.450 unités de boissons alcoolisées et arrêté deux
mis en cause, a-t-on appris jeudi de la cellule de communication et
des relations publiques de la sûreté de wilaya. Sur la base d’infor-
mations sur l’activité de contrebande de boissons alcoolisées sur
le territoire de la wilaya, un plan des policiers a permis d’intercepter
un véhicule utilitaire à la sortie-est de la ville d’Ain Temouchent et
la découverte à son bord de 3.450 unités de différentes boissons
alcoolisées, selon la même source.

Ces produits de spiritueux ont été dissimulés sous une quantité
considérable d’oignons, a-t-on fait savoir, soulignant que l’opéra-
tion a permis d’arrêter deux individus et la saisie du véhicule utili-
taire. Les premiers éléments de l’enquête ont révélé que cette quan-
tité de boissons alcoolisées étaient destinées vers la wilaya de
Tlemcen. Les deux prévenus seront présentés ultérieurement de-
vant le parquet prés le tribunal d’Ain Témouchent pour détention et
transport de boissons alcoolisées sans autorisation, a-t-on indiqué.

TEBESSA-  Six (6) nouveaux bureaux de poste seront mis en
service dans la wilaya de Tébessa «avant la fin de l’année 2020», a
indiqué jeudi, le directeur local d’Algérie Poste, Riad Dinari. «L’en-
trée en service de ces nouvelles structures permettra d’atténuer la
pression sur les bureaux de poste existant, notamment dans les
nouvelles zones urbaines», a souligné M. Dinari à l’APS  précisant
qu’il s’agit de la réception et la mise en service de deux (2) nou-
veaux bureaux de poste a Chérea, et un bureau dans chacune de
ces communes: Bir El-Ater, Laaouinet, Hamamet et El-Ogla.

La même source a fait savoir que la mise en service de ces
bureaux permettra de réduire la densité postale de 11.300 citoyens
par bureau de poste à 11.100. M. Dinari a également souligné que
les travaux sont en cours pour la réalisation de deux (2) nou-
veaux bureaux dans les communes de Ferkane et Oum Ali
(Sud de la wilaya) ainsi qu’un troisième au chef lieu. Il a
ajouté que six (6) bureaux de poste sont en cours de réhabi-
litation afin de créer de nouveaux espaces pour accueillir les
citoyens dans les meilleures conditions.

SKIKDA-  L’unité de Skikda de l’Algérienne des eaux (ADE) a
lancé courant août une campagne d’élimination des fuites dans le
réseau de distribution d’eau potable (AEP) à travers les divers
quartiers du chef-lieu de wilaya, a-t-on appris jeudi auprès de cette
unité. Selon la même source, l’opération vise à améliorer le service
public de distribution d’eau dans la ville, approvisionnée à partir de
la station de dessalement d’eau de mer et à préserver cette res-
source vitale notamment en cette période d’été.

La campagne vise en priorité le vieux noyau de la ville de Skikda
et les cités des «500 logements», «700 logements», «Lassia»,
«frères Saker», «Merdj Edhib»et «Salah Boulkeroua», est-il
indiqué. Plusieurs projets d’amélioration de la distribution de
l’eau à la population de la ville de Skikda et ses environs sont
parallèlement menés et concernent notamment la réhabilita-
tion des réseaux de distribution particulièrement ceux vétustes, la
rénovation de la station de traitement de Hammadi Krouma et le
renouvellement des canalisations de transfert depuis le barrage
Kenitra dans la commune Oum Toub.

La même source a fait état de la réparation de 209 fuites d’eau sur
le réseau de transfert, 1.156 fuites dans le réseau de distribution et
901 fuites dans les branchements à travers les 23 communes dont
les réseaux sont gérés par l’ADE.
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TÉBESSA

Mise en service de six nouveaux bureaux
de poste avant la fin 2020

Six nouveaux bureaux de poste seront mis en service dans la wilaya
de Tébessa «avant la fin de l’année 2020», a indiqué jeudi, le direc-

teur local d’Algérie Poste, Riad Dinari. «L’entrée en service de ces
nouvelles structures permettra d’atténuer la pression sur les bureaux de
poste existant, notamment dans les nouvelles zones urbaines», a souligné M.
Dinari à l’APS  précisant qu’il s’agit de la réception et la mise en service de
deux (2) nouveaux bureaux de poste a Chérea, et un bureau dans chacune de
ces communes: Bir El-Ater, Laaouinet, Hamamet et El-Ogla. La même source
a fait savoir que la mise en service de ces bureaux permettra de réduire la
densité postale de 11.300 citoyens par bureau de poste à 11.100.

ADE À SKIKDA

Campagne d’élimination
des fuites d’eau signalées

sur le réseau AEP

L’unité de Skikda de l’Algérienne des eaux (ADE) a lancé courant
août une campagne d’élimination des fuites dans le réseau de

distribution d’eau potable (AEP) à travers les divers quartiers du
chef-lieu de wilaya, a-t-on appris jeudi auprès de cette unité. Selon la
même source, l’opération vise à améliorer le service public de distri-
bution d’eau dans la ville, approvisionnée à partir de la station de
dessalement de l’eau de mer et à préserver cette ressource vitale
notamment en cette période d’été.

La campagne vise en priorité le vieux noyau de la ville de Skikda et
les cités des «500 logements», «700 logements», «Lassia», «frères
Saker», «Merdj Edhib»et «Salah Boulkeroua», est-il indiqué. Plu-
sieurs projets d’amélioration de la distribution de l’eau à la population
de la ville de Skikda et ses environs sont parallèlement menés et
concernent notamment la réhabilitation des réseaux de distribution
particulièrement ceux vétustes, la rénovation de la station de traite-
ment de Hammadi Krouma et le renouvellement des canalisations de
transfert depuis le barrage Kenitra dans la commune Oum Toub.

La même source a fait état de la réparation de 209 fuites d’eau sur
le réseau de transfert, 1.156 fuites dans le réseau de distribution et
901 fuites dans les branchements à travers les 23 communes dont
les réseaux sont gérés par l’ADE.

UNIVERSITÉ DE MASCARA

Pas de cours de rattrapage
pour les étudiants de licence

L’université de Mascara Musta
pha Stambouli a décidé de ne

pas programmer des cours de rat-
trapage pour les étudiants de licen-
ce ayant suivi 70 à 80% du program-
me de l’année universitaire 2019-
2020 interrompu à cause de la pan-
démie de la Covid-19, a-t-on appris
jeudi du recteur de cet établisse-
ment d’enseignement supérieur
Bentata Samir. Les membres de la
cellule de préparation du protocole
final de gestion de la fin de l’année
universitaire 2019-2020, regroupant
des représentants des enseignants,
des étudiants, des personnels et
des cadres de l’université, des fa-
cultés et de la Direction des
œuvres universitaires, ont noté que
le total des inscrits en licence dans
diverses disciplines ont suivi 70 à
80 % du programme universitaire
annuel ce qui permet de passer
sans terminer le programme.

Le passage direct aux examens
permettra aux diplômés de pro-
grammer les cours de master et de
doctorat dans de bonnes conditions
en respectant toutes les procédu-

res approuvées par le protocole de
fin d’année universitaire dont no-
tamment celle de la distanciation
physique. Les membres de la cel-
lule ont approuvé 31 procédures
scindées en quatre axes pour s’as-
surer de la fin de l’année universi-
taire dans de bonnes conditions sa-
nitaires et organisationnelles. Ces
procédures sont déduites du proto-
cole élaboré par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique ont été dé-
battues et enrichies par toutes les
parties au niveau universitaire. Les
mesures adoptées pour le volet
pédagogique prévoient, entre
autres, la reprise des études à dis-
tance sous forme de révision et
d’accompagnement pour la fin de
l’année universitaire, la répartition
en groupes et périodes pour les étu-
diants de master et de doctorat et
la mise d’espaces Internet à la dis-
position des étudiants au niveau
des facultés et de la bibliothèque
centrale à partir du 23 août, outre la
réalisation d’une base de données
de cours thématiques pour les met-

tre à la disposition des étudiants et
du prolongement de la période des
cours jusqu’à 18 heures. Concer-
nant les examens, cinq mesures ont
été décidées, notamment celles de
la réduction de la durée des exa-
mens, l’évaluation des étudiants à
travers des questions aux choix
multiples et de travaux préparés par
des étudiants. D’autres mesures ont
été prises pour les étudiants étran-
gers ayant quitté l’Algérie vers leurs
pays et ne pouvant pas revenir à
cause de la suspension des vols et
la fermeture des frontières, ainsi que
pour les enseignants absents pour
des raisons convaincantes. Paral-
lèlement, la même cellule a approu-
vé 11 mesures concernant le volet
sanitaire dont sept liées au social
comme l’affectation de chambres in-
dividuelles et le recours aux repas
à emporter avec l’allongement des
horaires de distribution et le trans-
port de 25 étudiants par bus univer-
sitaire au maximum. A noter que
l’université Mustapha Stambouli
comprend sept facultés qui ac-
cueillent plus de 20 000 étudiants.

UNIVERSITÉ D’OUARGLA

Un protocole sanitaire en prévision de la reprise
des cours le 1er septembre prochain

Un protocole sanitaire visant à
limiter la propagation du coro-

navirus (Covid-19) et diminuer au
maximum les risques de contami-
nation a été mis en place par l’Uni-
versité Kasdi Merbah d’Ouargla
(UKMO), dans le cadre de la sécu-
risation de la reprise des cours le
1er septembre prochain et la pré-
paration de la prochaine rentrée,
selon un communiqué de cet éta-
blissement d’enseignement supé-
rieur. Ce protocole a pour objectif
d’assurer une reprise sécurisée
permettant de terminer les cours de
l’actuelle année 2019-2020 dans de
bonnes conditions, tout en respec-
tant les mesures de prévention de
la covid-19, et l’organisation de la
prochaine rentrée universitaire
2020/2021. Sur le plan pédagogi-
que, l’UKMO vient de rendre publi-
que une série de gestes barrières
en prévision de la reprise des cours,
dont le renforcement de l’enseigne-
ment à distance (cours et travaux
dirigés) pour l’achèvement de l’an-
née académique 2019/2020, tout en

veillant au strict respect de la dis-
tanciation physique, est-il signalé.
De plus, la réorganisation de l’en-
seignement en présentiel, par grou-
pes d’étudiants pendant une pério-
de ferme (deux semaines), afin de
gérer les flux d’étudiants dans le
cadre du respect des normes de
santé, non seulement au niveau des
établissements d’enseignement
mais aussi dans les résidences
universitaires. Ainsi, il est prévu la
réduction des effectifs dans les
groupes et le temps consacré aux
séances pédagogiques, à savoir 1
heure pour les cours et les travaux
dirigés (TD) et 2 heures pour les
travaux appliqués (TP), a-t-on fait
savoir de même source, en souli-
gnant que les examens de la fin de
cette saison et les rattrapages se-
ront effectués au maximum avant
le 12 novembre 2020. La direction
de l’UKMO s’emploie aussi à or-
ganiser les examens en respectant
les précautions sanitaires, notam-
ment la distanciation physique. La
désinfection périodique des locaux

pédagogiques et administratifs, ain-
si que l’interdiction des regroupe-
ments, la distanciation physique et
l’obligation du port du masque de
protection, sont également indis-
pensables. D’autres dispositions
liées aux conditions d’hébergement,
de restauration et de transport des
étudiants ont également été prévues
dans le cadre de ce protocole. Tout
comme des mesures sanitaires par-
ticulières ont été prises également
au profit des personnels adminis-
tratifs, techniques et des différents
services chargés de l’encadrement
des établissements universitaires.

Depuis la fermeture des établis-
sements d’enseignement supérieur
en mars dernier en raison de la pan-
démie de Covid-19, les cours ont
été dispensés via les plateformes
numériques. S’agissant de la rentrée
universitaire 2020/2021 programmée,
à partir du 18 novembre 2020, l’UKMO
s’engage à poursuivre l’enseignement
à distance pour les nouveaux bache-
liers notamment, est-il ajouté dans le
communiqué de l’Université.

EL TARF

Arrestation d’un passeur de migrants clandestins
Un passeur de migrants clan

destins qui préparait une ten-
tative d’émigration impliquant cinq
(5) candidats, a été arrêté à El Kala
(El Tarf) par les services de police
relevant de cette daïra côtière, a in-
diqué, lundi, le chargé de la com-
munication auprès de la sûreté de
wilaya. Exploitant une information
faisant état d’une tentative d’émi-
gration clandestine à laquelle se
préparait un groupe de cinq
(05)candidats issus d’une wilaya
limitrophe, les services de la poli-
ce relevant de la sûreté de daïra ont

arrêté ces jeunes, à bord d’un vé-
hicule touristique circulant au ni-
veau de cette daïra frontalière, a
ajouté le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi.

Les candidats, âgés entre 20 et
30 ans, ont dénoncé le nom du pas-
seur, originaire quant à lui, de la
commune frontalière d’Oum T’boul,
a précisé la même source, signa-
lant que l’enquête diligentée a per-
mis d’arrêter le mis en cause, qua-
lifié de «dangereux», et de déjouer
cette tentative d’émigration clan-
destine, a-t-on souligné.

Les cinq (05) candidats à l’émi-
gration clandestine, étaient en
possession d’une importante
somme d’argent en dinars algé-
riens et devises, a-t-on soutenu
de même source. Poursuivi pour
«préparation de voyages clan-
destins par voie maritime», le mis
en cause,  un trentenaire, a été con-
damné, lors de sa comparution im-
médiate devant le magistrat ins-
tructeur près le tribunal correction-
nel d’El Kala, à deux (02) ans de
prison ferme assortie d’une amen-
de de 200.000 de DA, a-t-on conclu.

GROUPE GETEX

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

Le site du textile et du cuir de Chéraga, filiale du groupe Getex,
a été baptisé jeudi du nom de Mokrane Zerouki, ex-PDG du

groupe, décédé le mois dernier, a indiqué un communiqué du mi-
nistère de l’Industrie. Sur décision du ministre de l’Industrie, Fe-
rhat Ait Ali Braham, le Secrétaire général du ministère, Mohamed
Bouchama, a procédé à la baptisation du site en présence des
cadres du groupe et la famille du défunt qui a été honorée à cette
occasion, a précisé la même source. M. Bouchama a indiqué que
cette initiative se veut une «reconnaissance aux efforts considé-
rables» consentis par le défunt dans l’accomplissement des tâ-
ches qui lui ont été confiées.

Il a également salué la contribution du défunt, durant la crise
sanitaire actuelle, à travers la mobilisation du groupe Getex pour
la production des masques et des combinaisons médicales et l’en-
cadrement du processus d’acquisition des équipements de fabri-
cation de ces produits dans le cadre d’une opération nationale
visant à répondre aux besoins du pays, conclut le communiqué.

SIDI BEL ABBÉS

Trois kilos de kif saisis
et six dealers écroués

B. Didéne

Les éléments de la sûreté de
Sidi Bel Abbés ont réussi à

mettre fin aux activités d’une
bande de narcotraf iquants
composée de six individus et
la  sa is ie d ’une importante
quantité de trois kilos de kif trai-
té. Les dealers venaient d’une
wilaya limitrophe à bord d’une
voiture de marque Hyundai Ac-

cent et s’apprêtaient à écouler
leur marchandise à Sidi  Bel
Abbés. Ils ont été interceptés
par la police l’un après l’autre
en possession des trois kilos
de kif alors que la voiture a été
également saisie.

Les six inculpés ont été tra-
duits en justice qui a ordonné
leur mise en détention en at-
tendant un compléments d’en-
quête avant leur jugement.
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BEYROUTH

De nouvelles victimes retrouvées
sur les lieux de l’explosion

Les secouristes ont retrouvé vendredi les corps déchiquetés de pompiers tués
 dans l’explosion meurtrière du port de Beyrouth il y a 10 jours, dont le bilan

s’élève désormais à plus de 171 morts et 6500 blessés.

J usqu’à présent, les restes de
sept des 10 pompiers qui se
sont précipités sur le port le 4

août pour éteindre l’incendie qui a
précédé l’explosion ont été retrou-
vés. Jeudi, les secouristes avaient
également retrouvé le corps d’un
homme au volant de sa voiture re-
pêchée dans le port.

Des victimes identifiées
Les proches de trois pompiers

d’une même famille, Najib Hitti,
Charbel Hitti et Charbel Karam, por-
tés disparus alors qu’ils combat-
taient l’incendie, ont été informés
que les restes de deux d’entre eux
avaient été identifiés grâce aux ana-
lyses d’ADN.

«Je n’ai pas de mots pour décri-
re le feu qui nous consume. Imagi-

nez que nous en sommes arrivés à
nous féliciter d’avoir retrouvé les
restes de deux d’entre vous», a écrit
sur Facebook Antonella Hitti, après
avoir appris que son frère Najib, 27
ans, et son cousin Charbel, 22 ans,
avaient été identifiés.

Le troisième pompier de cette
même famille est cependant tou-
jours porté disparu.

«Nous n’organiserons pas d’ob-
sèques avant de retrouver Charbel
Karam», a déclaré au téléphone à
l’AFP Mayane Nassif, l’une des pro-
ches des victimes.

Un juge local en charge de
l’enquête

Dans le port dévasté, les secou-
ristes continuent de retrouver des
victimes de la déflagration, provo-

quée par une énorme quantité de
nitrate d’ammonium stockée dans
un entrepôt.

Les autorités étaient au courant,
parfois depuis des années, de la
présence au milieu de la ville de
ces tonnes de nitrate d’ammonium,
et ce depuis six ans, de l’aveu
même de certains responsables et
selon des sources sécuritaires.

Les institutions libanaises ont
chargé un juge local, le juge Fadi
Sawan, connu selon des sources
judiciaires pour son indépendance
et sa probité, de mener l’enquête
sur les causes de l’explosion. Ce
n’est pas lui, en revanche, qui se
chargera d’interroger plusieurs mi-
nistres au sujet du nitrate d’amo-
nium stocké sur le port: ils devront
comparaître devant une instance
spéciale. Le FBI a été invité à se
joindre aux investigations, et Paris
a ouvert une enquête indépendante
de son côté.

Cependant les autorités libanai-
ses rejettent l’ouverture d’une en-
quête internationale, malgré les voix
qui s’élèvent au Liban et à l’étran-
ger en sa faveur.

L’ONU a également réclamé une
enquête indépendante, exprimant
son inquiétude face à «l’impunité»
dont bénéficieraient les responsa-
bles politiques libanais.

USA
Trump mouche un journaliste qui
lui demande s’il regrette tous ses

«mensonges»

En matière de «fact-checking», la quantité peut supplanter la quali
té. S’agissant de Donald Trump, le Washington Post a publié un

chiffre impressionnant en juillet dernier. Selon le quotidien de la capi-
tale américaine, le locataire de la Maison Blanche aurait proféré plus
de 20.000 mensonges ou affirmations trompeuses. Donc en l’espace
de trois ans et demi.

C’était la toile de fond de la dernière conférence de presse du prési-
dent des États-Unis jeudi soir. Durant la séance de questions-répon-
ses, le correspondant du HuffPost à la Maison Blanche s’est lancée
dans une brève joute interrogative avec Donald Trump.

«M. le président, après trois ans et demi, regrettez-vous tous les
mensonges que vous avez servi au peuple américain?», lui a-t-il de-
mandé.

Question suivante
Apparemment interloqué, le chef d’État américain le relance: «Tous

les quoi?» Le journaliste insiste. «Tous les mensonges. Toutes les
malhonnêtetés», insiste-t-il. «De qui?», demande Donald Trump, tou-
jours interloqué. «Les vôtres», réitère son interlocuteur.

Le président relève alors la tête et laisse transparaître un bref mo-
ment d’étonnement. Sans répondre à la question, il donne alors la
parole à un autre journaliste: «Allez-y, s’il vous plaît.»

La séquence a été abondamment commentée sur les réseaux so-
ciaux, y compris par des journalistes américains qui ont salué la ques-
tion de leur confrère. D’autant plus qu’elle a été posée à la suite d’un
long développement de Donald Trump au cours duquel il a une fois de
plus mis en doute la transparence du vote par correspondance. Une
procédure à laquelle, épidémie oblige, beaucoup d’électeurs améri-
cains seront amenés à recourir le 3 novembre, lors de l’élection prési-
dentielle.

Donald Trump a notamment affirmé qu’en Russie, en Chine, en Co-
rée du Nord et en Iran, ce système permettait aux régimes en place de
se «saisir» des bulletins pour en faire des contrefaçons et ensuite
bourrer les urnes. La plupart des experts électoraux américains assu-
rent pourtant que la fraude via le vote par correspondance aux États-
Unis est epsilonesque. L’enjeu symbolique, pour un président sortant
qui mise sur une très faible participation pour être réélu, est capital.

Harris éligible selon la Constitution
C’est toutefois une autre rumeur propagée jeudi par Donald Trump

qui a suscité l’émoi des commentateurs, mais qui a beaucoup d’écho
au sein de son électorat.

Elle concerne Kamala Harris, la colistière du candidat démocrate à
la présidentielle, Joe Biden, et ses origines immigrées. Sa mère est
indienne, son père est jamaïcain.

Durant sa conférence de presse, le locataire de la Maison Blanche
a affirmé que dans un «rapport», il avait lu qu’elle ne répondait pas aux
critères d’éligibilité, du fait donc de l’origine étrangère de ses deux
parents. Or, la sénatrice démocrate étant née en Californie, elle peut
parfaitement exercer en tant que vice-présidente des États-Unis.

L’article 2 de la Constitution américaine dispose en effet que seules
les personnes nées sur le sol américain ou les citoyens américains
sont éligibles à la présidence.

Les critères sont les mêmes pour la vice-présidence. Le 14ème
amendement à la Constitution rend les choses plus claires encore:
«Toutes personnes nées ou naturalisées aux États-Unis et par consé-
quent soumises à sa juridiction, sont citoyens des États-Unis et de
l’État où elles résident.»

S’agissant de Donald Trump, il se réfère visiblement, selon le New
York Times, à un éditorial dans Newsweek, écrit par un avocat conser-
vateur opposé au droit du sol, pierre angulaire de la Constitution amé-
ricaine. De nombreux constitutionnalistes ont toutefois disqualifié la
thèse de l’intéressé.

Thèse qui ressemble d’ailleurs à celle que défendait Donald Trump
durant la présidence de Barack Obama, qui mettait en doute la nais-
sance de ce dernier sur le sol américain.

La campagne de Biden lève 48 mlns de dollars après
la nomination de Kamala Harris

La campagne de Joe Biden, can
didat démocrate à l’élection pré-

sidentielle américaine de novem-
bre, a levé 48 millions de dollars
(40 millions d’euros) en 48 heures
après la nomination de Kamala Har-
ris comme colistière, a déclaré un
porte-parole de la campagne à Reu-
ters.

Biden a choisi mardi Kamala
Harris comme colistière, faisant
d’elle la première femme noire pré-
sente sur un ticket présidentiel.

Le choix d’un colistier a une autre
signification pour Joe Biden, âgé de
77 ans, qui serait le président amé-
ricain le plus âgé s’il était élu.

Son âge fait penser qu’il n’effec-
tuerait qu’un seul mandat, faisant

de Harris une concurrente poten-
tielle pour la nomination démocrate
de 2024.

Biden et les groupes affiliés à sa
campagne ont levé 140 millions de
dollars en juillet.

BULGARIE
Le Premier ministre offre sa démission
contre une révision de la Constitution

L e Premier ministre bulgare
Boïko Borissov a déclaré ven-

dredi qu’il démissionnerait si le Par-
lement approuve la convocation
d’élections constituantes pour ré-
viser la loi fondamentale. Boïko
Borissov a justifié cette condition
par sa volonté d’améliorer la trans-
parence du système judiciaire et de
réduire de moitié le nombre de dé-
putés. Pour approuver la convoca-
tion de l’élection d’une grande as-
semblée constituante, le Premier
ministre aura besoin du soutien des

deux tiers des 240 députés bulga-
res. Boïko Borissov, sous pression
en raison de manifestations anti-
gouvernementales quotidiennes

depuis début juillet, argue que de
tels changements pourraient aider
à faire redémarrer le pays et à ré-
former son système politique.
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La France promet la «réciprocité»

à la quarantaine imposée
par le Royaume-Uni

Jeudi soir, le Royaume-Uni a annoncé que les personnes en prove
nance de France et se rendant sur le territoire seront soumises à

partir de ce samedi à une quarantaine de deux semaines. Une décision
qui a provoqué la colère de Paris, qui promet une «mesure de récipro-
cité». Cette décision, qui concerne aussi d’autres pays européens, fait
suite à une recrudescence de l’épidémie de coronavirus en France.
Sur les dernières 24 heures, 2669 nouveaux cas ont été détectés dans
le pays (contre 2524 mercredi), selon la direction générale de la Santé.
«Les statistiques montrent que nous devons retirer la France, les Pays-
Bas, Monaco, Malte (...) de notre liste de corridors de déplacements
pour conserver des taux d’infection à la baisse», a indiqué le ministre
des Transports Grant Shapps sur Twitter.

«Harmoniser les protocoles sanitaires»
Il s’agit d’»une décision britannique que nous regrettons et qui en-

traînera une mesure de réciprocité, en espérant un retour à la normale
le plus rapidement possible», a réagi, sur Twitter, le secrétaire d’Etat
chargé des Affaires européennes, Clément Beaune.

«La France regrette la décision du Royaume Uni et appliquera des
mesures de réciprocité dans le champ des transports. J’ai dit à mon
homologue notre volonté d’harmoniser les protocoles sanitaires pour
assurer un haut niveau de protection des deux côtés de la Manche», a
affirmé de son côté Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux trans-
ports. Cette mesure devrait également frapper de plein fouet les nom-
breux Britanniques se trouvant actuellement en vacances en France
ou dans les autres pays concernés et pourrait provoquer un exode de
vacanciers désireux d’échapper à cette contrainte à leur retour. On
estime qu’environ un demi-million de Britanniques se trouvent actuel-
lement en vacances en France.

La quarantaine réintroduite fin juillet
La quarantaine a été réintroduite fin juillet pour les passagers en

provenance d’Espagne. Cette décision avait pris de court les compa-
gnies aériennes, ainsi que des milliers de Britanniques sur le point de
partir en vacances. La quarantaine a également été réintroduite la
semaine dernière pour les personnes arrivant d’Andorre, de Belgique
et des Bahamas. La Grande-Bretagne, pays d’Europe le plus touché
par le virus, déplore à ce jour plus de 41.000 décès et son Premier
ministre Boris Johnson a été vertement critiqué dans son pays pour sa
gestion de la crise sanitaire.

La Biélorussie libère des manifestants
avant que l’UE parle sanctions

Les autorités biélorusses ont libéré vendredi des manifestants arrêtés au cours des
manifestations des derniers jours après avoir présenté des excuses publiques, alors

que la colère de la rue constitue un défi sans précédent pour le président fraîchement
réélu Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 26 ans.

L es libérations interviennent
quelques heures avant une
réunion des ministres des Af-

faires étrangères de l’Union euro-
péenne, qui pourraient débattre de
nouvelles sanctions contre des di-
rigeants biélorusses en arguant de
la violence de la répression des ma-
nifestations.

La Biélorussie est prête à un «dia-
logue constructif et objectif» à pro-
pos des événements relatifs à la
présidentielle, a déclaré dans la
matinée le ministre biélorusse des
Affaires étrangères, Vladimir Ma-
kei, cité par l’agence de presse
BelTA.

Plusieurs centaines de person-
nes, proches et amis des détenus,
étaient réunies tôt vendredi matin
devant un centre de détention de
Minsk, la capitale biélorusse, les
bras chargés de nourriture, de bois-

sons et de couvertures distribuées
au fur et à mesure des sorties.

Certains des manifestants libé-
rés présentent des marques de
coups violents et ont décrit des con-
ditions de détention très dures, dans
des cellules bondées.

Le vice-ministre de l’Intérieur
Alexandre Barsoukov a démenti
jeudi soir tout mauvais traitement
et assuré que tous les détenus se-
raient libérés dans la matinée.

«Ils ont arrêté tout le monde, frap-
pé tout le monde, des filles, des
garçons, des enfants de 15, 14, 13
ans. Il y avait avec nous un grand-
père d’environ 70 ans», a déclaré
l’un des manifestants libérés, Ser-
gueï, qui n’a pas donné son nom de
famille.

«NOUS N’AVONS PAS BESOIN
D’UNE GUERRE»

Reuters n’a pas pu vérifier ses

déclarations dans l’immédiat.
Au moins deux manifestants sont

morts et quelque 6.700 personnes
ont été arrêtées depuis dimanche
après la réélection d’Alexandre
Loukachenko, avec près de 80%
des voix selon les résultats offi-
ciels, un scrutin entaché par des
accusations de fraudes massives.

Jeudi soir, le ministre de l’Inté-
rieur, Iouri Karaïev, a présenté ses
excuses publiques pour le traite-
ment des manifestations par les for-
ces de l’ordre et Natalia Kotchano-
va, présidente de la chambre haute
du parlement, a annoncé que le pré-
sident avait ordonné un réexamen
en urgence des détentions.

«Nous ne nous battons pas, nous
n’avons pas besoin d’une guerre»,
a dit Natalia Kotchanova.

Avant la réunion de l’UE, la Rus-
sie, qui dit vouloir resserrer ses
liens politiques et économiques
avec la Biélorussie, a exprimé sa
préoccupation face à ce qu’elle pré-
sente comme des tentatives de for-
ces extérieures pour déstabiliser
Minsk.

Dans l’UE, certains redoutent une
escalade de la tension.

«Si les troubles se propageaient
dans tout le pays, les militaires se-
raient confrontés à des choix diffi-
ciles. En cas d’escalade, au bout
du compte, aucun Etat n’a les
moyens de ramener l’ordre dans tout
le pays et toute la population», a
déclaré un responsable de l’Union
qui a requis l’anonymat.

La sécurité des personnels, un élément primordial
pour les humanitaires

Le drame de Kouré rappelle que
les travailleurs des ONG sont

des cibles. La sécurité est essen-
tielle, quitte à arrêter la mission.

Dans le monde, près de 500 000
personnes travaillent pour des or-
ganisations humanitaires. En
moyenne, cinq attaques contre des
personnels sont enregistrées cha-
que semaine. Depuis le début de
l’année 2020, 74 employés d’ONG
ont été tués. Pour autant l’humani-
taire n’est pas plus dangereux qu’il
y a vingt ans, estime Mickael Neu-
man, Directeur d’études au Centre
de réflexion sur l’action et le savoir
humanitaire (CRASH). Une instan-
ce de la fondation MSF. Plus de
monde sur le terrain et des zones
de la planète qui échappent à toute
sécurisation, cela signifie potentiel-
lement plus de dangers .

 La récente et dramatique attaque
contre les membres d’Acted au Ni-
ger laisse à penser que le travail
des humanitaires ne peut plus se
concevoir que dans un environne-
ment ultra sécurisé. Une vision tron-
quée qui ne concerne que quelques
lieux.

Des bâtiments très protégés
Ainsi des hôpitaux, cibles faci-

les, sont équipés de pièces sécuri-
sées où le personnel peut se réfu-
gier en cas d’attaque. C’était le cas

pour la maternité de Kaboul, gérée
par MSF, attaquée le 12 mai dernier
par un commando armé. Le person-
nel a pu mettre à l’abri 70 person-
nes dans quatre «safe room». Hé-
las, seize mères, huit accompa-
gnants et une sage-femme ont été
tués. Dans certains pays, la pré-
sence sur le terrain passe obliga-
toirement par une protection armée.
MSF y a déjà eu recours lors de
ses missions en Afghanistan, en
Somalie ou encore en République
Centrafricaine.

Négocier sa présence
Mais Mickael Neuman ne veut

pas retenir que ces solutions extrê-
mes. La première mesure n’est pas
matérielle et se situe en amont, par
une parfaite évaluation de la situa-
tion. Pour MSF, la sécurité repose
avant tout sur les contacts et les
réseaux.

C’est un travail politique, il con-
vient d’abord de montrer que l’ac-
tion menée est utile. Il faut négocier
pour pouvoir travailler, être accep-
té et créer un espace humanitaire.
«Le travail des humanitaires n’a ja-
mais été sacralisé et ce serait dan-
gereux de le croire. Car dans ce
cas on ne se protège pas, ou mal.
Or, il n’y a que la qualité du travail
qui protège.»

Mais il reconnaît qu’aujourd’hui

l’humanitaire est confronté à une
hostilité radicale de groupes «mili-
taro-politiques». Ainsi, l’opposition
systématique des groupes islamis-
tes au Sahel rend quasi impossible
les missions. C’est la ligne rouge
que s’impose MSF. Il ne peut y avoir
de passage en force. «Si on ne peut
pas négocier sa présence alors on
se retire». C’est ce que l’organisa-
tion a fait en fermant sa maternité de
Kaboul suite à l’attaque du 12 mai.

Adaptation
Les humanitaires sont formés en

amont à la sécurité, mais se fient
aussi sur le terrain à l’expertise et
la connaissance des personnels
déjà sur place. L’emploi de salariés
enfants du pays, avec une excel-
lente connaissance du terrain et
rompus aux us et coutumes locaux,
est également une bonne réponse.
Chez MSF 90% des salariés sont
des natifs du pays. En 2016, le Haut
Commissariat aux réfugiés (HCR)
a fait le point sur le niveau de sécu-
rité de ses personnels. Cette an-
née-là, ils ont subi 270 attaques,
dont 33 qualifiées de graves. Sans
le renforcement des bâtiments ou
encore l’usage de véhicules blin-
dés, la présence de l’organisme
n’aurait plus été possible dans cer-
tains pays comme l’Afghanistan, le
Soudan du Sud, précise le rapport.

Le Pérou dépasse les 500.000
cas de contamination

L e Pérou a dépassé le demi-million de cas de contamination au
coronavirus et connaît le plus haut taux de mortalité lié au virus de

toute l’Amérique latine, selon les données du ministère de la Santé
publiées jeudi. Au total, le pays fait état de 507.996 cas de contamina-
tion et 25.648 décès lié au virus, a annoncé le ministre de la santé Luis
Suarez lors d’une conférence de presse.

Le Pérou dépasse maintenant le Chili et le Brésil en terme de taux
de mortalité. «La population a été trop confiante», a déclaré jeudi le
président péruvien, Martin Vizcarra, alors que le pays connaît une
recrudescence des cas de contamination. L’économie péruvienne de-
vrait se contracter de 12% cette année sous les effets de la pandémie,
selon les estimations de la banque centrale.



12 SPORT
Ouest Tribune
Samedi 15 Août 2020

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Sid Ali Khaldi a inauguré
mardi à la maison de jeunes d’Aïn Benian (w. d’Alger) le premier

Centre algérien de développement dédié à la jeunesse. Il a indiqué,,
à l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse (12 août),
que ce projet «incarne le partenariat entre son secteur et les asso-
ciations de jeunes, lequel couvre la gestion collaborative des mai-
sons de jeunes, le forum numérique de la jeunesse algérienne et une
série de consultations avec cette frange de la société et les associa-
tions supervisées par le ministère, avec pour objectif d’associer les
jeunes à l’élaboration et à la mise en œuvre du Plan national de la
jeunesse». Ce nouveau centre qui se veut un «pôle pilote» vise à
«former et accompagner» les jeunes et les associations de jeunes et
à «renforcer leurs capacités en les associant à la vie publique», a-t-
il ajouté. Il constitue également «une force de proposition et un labo-
ratoire d’idées, d’initiatives et de projets de jeunes pour la mise en
œuvre des politiques publiques concernant la jeunesse», a soutenu
M. Khaldi. Il a rappelé que «l’Algérie, de par son expérience dans le
domaine de la jeunesse, montre son engagement en faveur du Pro-
gramme des Nations Unies pour la jeunesse visant à permettre aux
jeunes de participer à la vie publique à travers des politiques publi-
ques démocratiques et durables contribuant à la consolidation de la
relation entre les jeunes et les institutions étatiques». De son côté, le
responsable de l’information de ce Centre, Mohamed Amine Zellag,
a précisé que cet établissement «dédié au développement de la
jeunesse vise à identifier et à promouvoir les initiatives des jeunes
et des organisations de la société civile». Il s’emploiera à enrichir
les discussions sur la jeunesse en Algérie et à former et appuyer les
jeunes et leurs organisations associatives et soutiendra le ministère
de la Jeunesse et des Sports dans la mise en œuvre du Plan national
consacré à cette frange de la société, a-t-il expliqué. Le centre com-
prend quatre pôles prévoyant des animations de jeunes, des pro-
grammes ouverts et diversifiés en faveur des jeunes suivant une
approche audiovisuelle et la formation et l’accompagnement dans la
gestion de l’action associative.

«Pour l’épreuve populaire de
l’édition 2019/2020, le Bureau fé-
déral n’a pu se prononcer sur cette
question car il est en attente d’une
suite à donner par la tutelle, compte
tenu de la spécificité de cette com-
pétition», a indiqué l’instance fédé-
rale mercredi dans un communiqué.
La Coupe d’Algérie avait été sus-
pendue depuis mars dernier, à l’ins-

tar du championnat, à l’issue des
quarts de finale (aller), disputés les
10 et 11 mars. Les clubs qui restent
encore en lice sont le CABB Arréri-
dj, l’ES Sétif, l’US Biskra, le WA
Boufarik, l’USM Bel-Abbès, l’Amel
Boussaâda, le Paradou AC et l’ASM
Oran. Le président de la FAF, Kheï-
reddine Zetchi, avait indiqué le 17
juillet dernier que la Coupe d’Algé-

rie 2019-2020 pourrait reprendre
contrairement au championnat, défi-
nitivement arrêté à l’issue de la con-
sultation écrite initiée auprès des
membres de l’assemblée générale
de la fédération. «L’organisation de
la Coupe d’Algérie est possible. Elle
pourrait être jouée même en guise
de préparation en vue de la saison
prochaine», avait-il suggéré.

AVENIR DE LA COUPE D’ALGÉRIE 2019-2020

La FAF attend la réponse du MJS
Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football n’a pu su prononcer sur la
suite à donner à la Coupe d’Algérie 2019-2020, suspendue en mars dernier en raison

de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), soulignant qu’il était dans
l’attente de la réponse du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE:

Le premier Centre algérien de développement
de la jeunesse inauguré à Aïn Benian

Le nouveau directeur sportif de
l’USM Alger (Ligue 1 algérienne

de football) Anthar Yahia, a déclaré
vendredi que le recrutement du gar-
dien de but remplaçant de l’AS
Saint-Etienne (Ligue 1/France)
Alexis Guendouz (24 ans) était sur
la bonne voie.
«L’engagement de Guendouz est
sur la bonne voie. Nous sommes
en discussions avec l’AS Saint-
Etienne, ça ne saurait tarder pour
faire concrétiser le transfert», a in-
diqué Anthar Yahia sur les ondes
de la radio nationale.
Antar Yahia, a pu rallier Alger di-
manche dernier à bord d’un vol de
rapatriement d’Algériens bloqués en
France. L’ancien capitaine de
l’équipe nationale est confiné ac-
tuellement dans un hôtel de la capi-
tale, dans le cadre des mesures

sanitaires contre le coronavirus
(Covid-19). Interrogé sur le milieu
défensif Tahar Benkhelifa, dont le
prêt d’une saison en provenance du
Paradou AC a pris fin, Anthar Yahia
a assuré qu’il tenait toujours aux
services de cet élément, convoité
également par le MC Alger. «A l’ins-
tar de Guendouz, nous sommes
également sur le point de boucler le
dossier Benkhelifa. Je l’ai eu hier
au téléphone, c’est un joueur de
qualité, à qui on tiens énormément»,
a-t-il ajouté. Tout en s’abstenant à
dévoiler les noms des autres éven-
tuelles recrues estivales du club
algérois, Anthar Yahia, a estimé
que l’objectif «est d’instaurer une
concurrence loyale, tout en établis-
sant une certaine hiérarchie que tout
le monde doit respecter. Nous al-
lons créer une homogénéité dans

l’effectif, en engageant des joueurs
selon les besoins définis par le staff
technique». Enfin, l’ancien mana-
ger général de l’US Orléans (Ligue
2/ France) de 38 ans, a regretté le
«manque de visibilité, par rapport à
l’absence d’une date fixant le début
de la nouvelle saison 2020-2021.
«C’est assez compliqué de ne pas
avoir une visibilité par rapport au
début de la prochaine saison. Nous
sommes dans le flou, du moment
que nous n’avons pas pu encore
entamer notre programme de pré-
paration qui va s’étaler sur 8 se-
maines», a-t-il conclu. La période
des transferts d’été s’est ouverte
officiellement mercredi 5 août et
s’étalera jusqu’au 27 octobre. Le
coup d’envoi de la saison 2020-2021
n’a pas encore été fixé par la fédé-
ration algérienne (FAF).

LIGUE 1 - USM ALGER

Le recrutement de Guendouz
«en bonne voie», assure Anthar Yahia

Le directeur technique des caté
gories jeunes de l’ASM Oran,

Mahieddine Bekhat, a indiqué jeudi
que son club préparait le lancement
de son académie de football dont le
dossier a été validé par la Fédéra-
tion internationale (FIFA), dans le
cadre de son programme de déve-
loppement des jeunes talents. «Le
fait de faire partie des 13 clubs algé-
riens dont les dossiers ont été rete-
nus par la FIFA nous honore au plus
haut point. J’estime qu’il s’agit d’une
juste récompense pour notre club qui
a des traditions reconnues dans la
formation», a déclaré Bekhat à l’APS.
A l’ASMO, le seul club de la Ligue 2
à avoir bénéficié de cette «distinc-
tion», et en dépit des problèmes fi-

nanciers énormes dans lesquels il
se débat et qui lui valent durant cha-
que intersaison le départ de plu-
sieurs de ses pépites, on table énor-
mément sur le nouveau projet qui a
été confié au technicien Karim Ama-
ra. Ce dernier n’est autre que le fils
du feu Saïd, l’ancienne figure légen-
daire de l’équipe du Front de libéra-
tion nationale (FLN), décédé il y a
quelques jours. Les responsables de
l’académie de l’ASMO ont déjà tout
préparé concernant l’outil de travail,
ainsi que l’hébergement des jeunes
talents. En effet, et selon le même
interlocuteur, les deux stades Habib-
Bouakeul et Miloud-Hadefi seront
mis à la disposition de l’académie
oranaise, alors que la nouvelle

auberge de jeunes, située à l’inté-
rieur même du deuxième stade pré-
cité, sera le lieu d’hébergement des
jeunes qui seront choisis pour faire
partie de la nouvelle école. Evoquant
la composante de l’académie, le di-
recteur technique des jeunes de la
formation de «M’dina J’dida» a no-
tamment informé du lancement, «une
fois les infrastructures sportives rou-
vertes, d’opérations de prospection»,
poursuivant que les meilleurs
joueurs de l’ASMO des moins de 15
et 17 ans «seront également intégrés
au sein de la future académie du
club». La FIFA a retenu, il y a quel-
ques semaines, 13 académies
(clubs, écoles, centres de formation)
algériennes pour le développement
des jeunes talents, rappelle-t-on. Les
13 académies ont été choisies après
examen par l’instance footballistique
mondiale de plusieurs dossiers four-
nis par les clubs des Ligues 1 et 2,
via la Fédérations algérienne de foot-
ball (FAF). Ces clubs ont subi en-
suite une enquête effectuée par Dou-
ble Pass, avait annoncé la FAF. L’en-
treprise belge, qui a déjà effectué
2300 analyses à travers le monde,
possède une grande expérience à
même d’aider les clubs algériens à
améliorer leur programme de déve-
loppement des jeunes talents.

LIGUE 2

L’ASM Oran s’apprête
à lancer son académie validée par la FIFA MALAGA

Benkhemassa  non retenu
pour la prochaine saison

L’international algérien Mohamed Benkhemassa ne sera pas con
servé par le FC Malaga (division 2 espagnole), la saison prochai-

ne, a révélé le site SER Malaga. Sous contrat avec Malaga jusqu’en
juin 2022, Benkhemassa est prié de trouver un nouveau club lors de
l’actuel mercato, selon la même source. L’ancien milieu de terrain de
l’USM Alger serait victime des grosses difficultés financières du club
espagnol dont les dirigeants sont contraints de baisser grandement
les salaires de certains cadres de l’équipe, arrivant à quelquefois à
des réductions de 80%. Les informations rapportées par SER Malaga
ont indiqué que la direction du club n’aurait, toutefois, pas proposé de
revoir à la baisse le salaire des deux milieux de terrains: Mohamed
Benkhemassa et le Marocain, Badr Boulahroud. Souvent blessé cet-
te saison, Mohamed Benkhemassa (27 ans) a disputé 19 matchs
(toutes compétitions confondues) avec le FC Malaga, pour sa pre-
mière expérience à l’ étranger.
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Dix jours après le début du cham
pionnat d’Ecosse, les matches

du Celtic Glasgow et d’Aberdeen
prévus cette semaine sont reportés
suite à des infractions aux règles
sanitaires, a annoncé mardi la Li-
gue. Le déplacement du Celtic à St
Mirren et la réception d’Hamilton par
Aberdeen, prévus mercredi, ainsi
que la rencontre entre les deux
clubs prévue samedi à Glasgow,
sont reportés, écrit la Ligue écos-
saise (SFPL) dans un communiqué.
«Au minimum, vous ne devriez pas
vous attendre à voir le Celtic et Aber-
deen jouer cette semaine, et nous
verrons quelles autres conclusions
prendre», avait dit plus tôt mardi la
Première ministre écossaise, Nico-
la Sturgeon, lors d’un point de pres-
se. Cette annonce, 10 jours seule-
ment après le début du champion-
nat le 1er août, fait suite à des in-
fractions par des joueurs des deux
clubs aux règles sanitaires mises
en place contre la pandémie de
Covid-19. Le défenseur belge du
Celtic Glasgow, Boli Bolingoli, a

reconnu lundi n’avoir pas observé
la quarantaine obligatoire à son re-
tour de vacances en Espagne. Il a
joué dimanche avec le Celtic con-
tre Kilmarnock (1-1), lors du
deuxième match du club en cham-
pionnat cette saison.
Les excuses du joueur, qui s’est
reconnu «coupable d’une erreur
majeure de jugement», n’ont pas
empêché son club et la SFPL de le
critiquer ouvertement. «Il est diffi-
cile d’imaginer une action plus ir-
responsable dans les circonstan-
ces actuelles, et nous n’y trouvons
pas d’explications», a écrit le Cel-
tic dans un communiqué, ajoutant
qu’il allait «prendre une décision
immédiate suivant (ses) propres
procédures disciplinaires».
Le directeur exécutif de la Ligue,
Neil Doncaster, a quant à lui décla-
ré que «le fait que quiconque mette
en péril (la bonne tenue du cham-
pionnat) d’une manière aussi irré-
fléchie et égoïste est tout simple-
ment impensable». La semaine der-
nière, 8 joueurs d’Aberdeen

s’étaient rendus dans un bar, et
deux d’entre eux avaient par la sui-
te été testés positifs au Covid-19.
Cela avait entraîné le report, déjà,
de la rencontre de leur club face à
St Johnstone, prévue dimanche der-
nier. Qualifiant l’attitude de Boli
Bolingoli de «violation flagrante des
règles», Nicola Sturgeon a menacé
le championnat d’interruption pure
et simple si de tels comportements
se reproduisaient. «Considérez cela
comme un carton jaune. La prochai-
ne fois, ce sera un carton rouge
parce que vous ne nous laisserez
absolument pas le choix», a-t-elle
dit. «Si (le cas de Boli Bolingoli)
est confirmé comme un nouvel in-
cident sérieux dans le football écos-
sais, où des protocoles ont été en-
freints mettant en péril la santé pu-
blique, alors le gouvernement écos-
sais n’aura d’autre choix que de
réfléchir si une pause est néces-
saire dans le retour du football en
Ecosse», avait déjà prévenu le gou-
vernement écossais dans un com-
muniqué mardi matin.

ECOSSE

Des matches du Celtic Glasgow et d’Aberdeen
reportés après des infractions aux règles sanitaires

CHAMPIONNAT D’ALLEMAGNE (BORUSSIA
MONCHENGLADBACH)

Bensebaini 4ème au classement
du meilleur joueur du club

La DTN arrête les diplômes requis pour
exercer durant la saison 2020-2021

La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérien
ne de football (FAF), a arrêté les exigences des diplômes d’entraî-

neurs requis pour exercer lors de la saison 2020-2021, rapporte jeudi
l’instance fédérale sur son site officiel. Pour la Ligue 1 professionnel-
le, désormais composée de 20 clubs suite au léger remaniement du
nouveau système pyramidal de compétition, chaque entraîneur ou
entraîneur-adjoint doit impérativement être titulaire d’un diplôme CAF
A, UEFA, ou AFC Pro, type 3e degré.
Concernant le poste de préparateur physique et d’entraîneur des
gardiens de but, la DTN exige respectivement un diplôme fédéral de
préparateur physique de haut niveau (PPH) et diplôme fédéral N1 et
N2, et cela pour l’ensemble des paliers.
Pour pouvoir entraîner en Ligue nationale 2, composée de deux grou-
pes de 18 clubs chacun, et en Division nationale amateur (DNA), la
DTN exige un diplôme de Conseiller en Sport (CS) ou technicien
supérieur en sport (TSS en football) pour le poste d’entraîneur en
chef ou assistant. Enfin, pour les techniciens désireux d’exercer leur
métier en Ligue régionale, ils devront être titulaire d’un diplôme fédé-
ral d’entraîneur (DFE 3) deuxième degré pour la LRF1, et DFE 2
premier degré pour la LRF 2.

Divers sujets ont été abordés
au cours de la réunion, no
tamment la manière dont In-

terpol Project Stadia peut aider la
CAF à élaborer des normes de sû-
reté et de sécurité à travers l’Afri-
que, et les domaines possibles de
collaboration dont le soutien à la for-
mation. Les deux parties ont con-
venu de collaborer, dans la mesure
du possible, pour promouvoir la sû-
reté et la sécurité en Afrique, selon
la même source. Par ailleurs, Inter-
pol Project Stadia a mis en éviden-
ce un programme de formation déjà

existant pour les officiers de poli-
ce, qui a eu quelques bénéficiaires
africains, tandis que la CAF a sou-
ligné la nécessité de faire partici-
per davantage de forces de police
africaines aux futurs programmes
de formation d’Interpol Project
Stadia afin de renforcer leurs ca-
pacités sur la sécurité lors des
événements sportifs notamment
ceux de football. Créé par Inter-
pol en 2012, Project Stadia a
pour objectif de coordonner les dis-
positifs policiers et de sécurité de
la Coupe du monde Qatar-2022, ain-

Coopération sécuritaire entre la CAF
et Interpol Project Stadia

La sécurité pendant les événements sportifs a été au menu de la toute première
réunion bilatérale entre la Confédération africaine de football (CAF) et Interpol

Project Stadia, afin de discuter de la coopération future entre les deux organes, a
indiqué l’instance africaine.

si que de créer un centre d’excel-
lence pour aider d’autres pays à pla-
nifier et à mettre en oeuvre les dis-
positifs policiers et de sécurité lors
de l’organisation de grands événe-
ments sportifs.
Le Dr Christian Emeruwa, chef du
Département Sûreté et Sécurité de
la CAF, a représenté l’instance con-
tinentale au cours de la réunion, tan-
dis que Falah Abdulla Al-Dosari,
directeur des Opérations et Jeorge
Mauricio, coordonnateur et direc-
teur analytique, représentaient tous
deux Interpol Project Stadia.

LIGUE 1 FRANÇAISE (CORONAVIRUS)

Abeid  testé positif au Covid-19
Le milieu défensif international algérien du FC Nantes (Ligue 1

française de football) Mehdi Abeid (28 ans), a été testé positif
au nouveau coronavirus (Covid-19) et placé à l’isolement, rap-
porte vendredi le quotidien sportif L’Equipe.
Après Marcus Coco, Randal Kolo Muani, Denis Petric, Jean-
Charles Castelletto et Ludovic Blas, c’est au tour de Mehdi Abeid
d’avoir été testé positif au Covid-19.
Le milieu algérien (28 ans, 13 sélections) a été aussitôt placé à
l’isolement pour une durée de deux semaines minimum, comme
le règlement le prévoit. Il sera absent pour le match d’ouverture
de la saison 2020-2021 prévu le samedi 22 août, en déplacement
face aux Girondins de Bordeaux (16h00, algériennes).
Abeid, sacré champion d’Afrique 2019 avec les Verts en Egypte,
s’est engagé avec le FC Nantes en 2019 pour un contrat qui court
encore jusqu’en 2022. Il était arrivé libre chez les Canaris, après la
fin de son contrat avec Dijon FCO (Ligue 1/France).

La Direction technique nationale
(DTN) de la Fédération algérien-

ne de football (FAF), est conviée à
une réunion par visioconférence le
jeudi 20 août, organisée par le Dé-
partement technique de la fédéra-
tion internationale de football (Fifa),
dans le cadre du projet pilote de
«Développement des talents – ana-
lyse de l’écosystème du football»,
rapporte jeudi l’instance fédérale

sur son site officiel. Cette séance
sera consacrée pour donner les
explications nécessaires et réviser
ensemble le questionnaire avant de
le transmettre à la Fifa, précise la
même source. La FAF rappelle que
le président Kheireddine Zetchi, et
le DTN Chafik Ameur, «ont eu une
séance de travail au sujet de ce
dossier, à l’issue de laquelle le pre-
mier responsable de la fédération a

tenu à féliciter le travail mené par le
DTN et son équipe, et qui a permis
à l’Algérie de décrocher un tel pro-
jet». Le Département technique de
la Fifa a retenu un certain nombre
d’associations membres, dont la
FAF, sur la base du dossier introduit
par la DTN. L’instance internationa-
le à travers son département tech-
nique, a lancé cette année le projet
«Développement des talents – ana-
lyse de l’écosystème du football»
qui servira de base au programme
de haute performance prévu pour
2021. «A partir de ces mêmes prin-
cipes, il a été décidé de créer un
programme pour le développement
du football amateur, d’autant que ce
pan de l’écosystème du football oc-
cupe une place essentielle au sein
des associations membres puisqu’il
permet à tout un chacun.

DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL AMATEUR

La DTN conviée à une réunion par visioconférence
organisée par la Fifa

FORMULE E

Pascal Wehrlein rejoint Porsche
Le pilote allemand Pascal Wehrlein va rejoindre l’écurie Porsche

de Formule E (électrique) à compter du prochain championnat, a
annoncé le constructeur allemand vendredi. Wehrlein, 25 ans, con-
duisait dans ce championnat pour Mahindra Racing jusqu’en juin
dernier, date à laquelle il avait annoncé son départ de l’écurie indien-
ne. Il remplacera le Suisse Neel Jani et fera équipe avec l’Allemand
André Lotterer. Avant de courir en Formule E, Wehrlein avait piloté en
Formule 1 entre 2016 et 2018 pour les écuries Manor puis Sauber. Il
était également, ces deux dernières années, pilote d’essai pour Fer-
rari. Porsche vient de terminer sa première saison dans le champion-
nat de Formule E en 8e position du classement constructeurs.

Le défenseur international algé
rien Ramy Bensebaini, a ter-

miné à la 4e au classement des
meilleurs joueurs du Borussia
Monchengladbach, lors de la sai-
son 2019-2020, rapporte vendre-
di le site Topmercato.com. Ben-
sebaini a obtenu (7,9%) des voix,
derrière la Français Marcus Thu-
ram, élu meilleur joueur avec
43,7%, Yann Sommer (26,5 %) et
Denis Zakaria (12,9 %). Acheté
durant l’été 2019 par le club alle-
mand pour un contrat de quatre
années en provenance du Stade
rennais (Ligue 1/ France), le cham-
pion d’Afrique algérien a réussi
pour sa première saison à s’im-
poser dans son compartiment de
forte belle manière.
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Mots Croisés N°803
Bélier 21-03 / 20-04
Votre confiance en vous

monte en flèche, votre rage de vi-
vre allège l’atmosphère autour de
vous. Vous serez apprécié ! Votre
instinct vous montre la bonne
voie... Écoutez votre petite voie
intérieure sans vous poser de ques-
tions inutiles.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous êtes résolu à vous

réconcilier avec la terre entière.
Vous vous épanouirez en agréable
compagnie. Prenez des précautions
avant de foncer dans des activités
physiques, vous auriez tôt fait de
vous faire mal.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Votre emphase fait de vous

la vedette du jour... Vous devrez
tenir vos promesses, ne l’oubliez
pas lors de vos emballements. Ne
soyez pas buté... Prenez les bons
conseils dans le bon sens. Tempé-
rez votre coup de fourchette !

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous pourrez compter sur

votre enthousiasme pour convain-
cre vos proches de vous suivre
dans vos projets. Cette journée
vous met du baume au coeur et
favorise les retrouvailles entre amis
ou les dîners en amoureux.

Lion 23-07 / 23-08
Vous bénéficiez d’un tran-

sit planétaire hautement énergique,
vous serez d’humeur combative et
à la fois ouverte. La qualité de vo-
tre sommeil, de votre niveau de
récupération mérite que vous y
consacriez votre attention.

Vierge 24-08 / 23-09

N’essayez pas d’imposer
vos conceptions, soyez réceptif
aux conseils, ils peuvent vous aider
considérablement. Vous avez be-
soin de chasser la routine.

Évadez-vous au travers de loi-
sirs ou spectacles, vous en avez
vraiment besoin.

Balance 24-09 / 23-10
La journée est jalonnée de

communications, de conversations
ou de signatures de papiers qui
créent de nouveaux liens et qui
conditionnent votre futur profes-
sionnel et financier. Restez attentif à
ce que vous promettez et ne signez
rien à la légère.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre motivation se teinte
d’un optimisme qui va motiver vos
troupes. Il y a des festivités dans
l’air. Ne tombez pas dans le piège
de la dispersion et de l’excès... En
dehors de ça, votre vitalité est om-
niprésente.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ne vous forcez pas à jouer

un rôle qui ne vous ressemble pas.
Votre authenticité est votre meilleur
atout aujourd’hui. Vous économi-
sez vos énergies à bon escient, il
serait positif de chasser le stress dans
une activité physique.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous serez désarmant pour

stopper la mauvaise humeur de
certaines personnes de votre en-
tourage, tout en douceur.

Une sensation de liberté rehaus-
se votre énergie psychique. Profi-
tez-en pour vous détendre en pro-
fondeur.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous avez envie d’aller au-

devant de nouveaux horizons
aujourd’hui, vous aurez l’occasion
de dépasser un doute qui vous
pèse, ne voyez pas des problèmes
là où il n’y en a pas, avancez fer-
mement sans crainte.

Poissons 19-02 / 20-03
C’est une journée un peu

difficile à gérer, durant laquelle vous
prenez d’importantes décisions. Des
événements très significatifs condi-
tionnent votre avenir et demandent
une intervention pleine de sens
pratique et de courage, retroussez
vos manches !
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Horoscope

Mots Croisés

Cela s’est passé un 6 Décembre

Solutions du numéro
précédent:

778 : bataille de Roncevaux.
xiie siècle

1118 : Jean II Comnène devient empereur byzan-
tin.
xiiie siècle

1271 : couronnement de Philippe III le Hardi en
la Cathédrale de Reims.
xve siècle

1429 : bataille de Montépilloy (guerre de Cent
Ans).
1443 : Fin du siège de Dieppe.
1461 : sacre de Louis XI de France en la cathédra-

le de Reims.
xvie siècle

1519 : la première ville de Panama est fondée par
les Espagnols de Pedro Arias Dávila3. Détruite le
28 janvier 1671 après la bataille de Mata Asnillos,
elle est reconstruite le 21 janvier 1673 à 8 km au
Sud-Ouest, dans un lieu mieux protégé et plus sain
qui deviendra l’actuelle ville de Panama.
1549 : François Xavier débarque à Kagoshima, au

Japon.
xviiie siècle

1768 : Louis XV proclame officiellement la réunion
de la Corse au royaume de France.
1799 : bataille de Novi (deuxième campagne d’Ita-

lie).
xxe siècle

1914 : inauguration du canal de Panama.
1920 : victoire de la Pologne contre le mouvement

soviétique dans le cadre de la guerre soviéto-polo-
naise.
1940 : « Jeudi noir » lors de la bataille d’Angleter-

re.
1944 : début du débarquement en Provence (front

de l’Ouest de la Seconde Guerre mondiale).
libération de Brive, première ville française à se

libérer d’elle-même.
1945 : reddition du Japon.
Gyokuon-hoso, allocution radio de l’empereur du

Japon.
jour de la victoire sur le Japon.
1947 : indépendance de l’Inde
1948 : indépendance de la Corée du Sud
1957 : le Maroc, indépendant depuis le 2 mars

1956, devient officiellement un royaume et le sul-
tan reçoit le titre de roi.
1960 : indépendance du Congo.
1971 : suspension de la convertibilité du dollar en

or.indépendance de Bahreïn.
1984 : début du conflit armé turco-kurde lancé par

une attaque du PKK contre l’État turc.
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Le corps sans vie de frère Yves est retrouvé pendu par les pieds à la
croix du cimetière de Montjoyer, proche de l'abbaye Notre-Dame
d'Aiguebelle, en Drôme provençale. Qui a bien pu assassiner un moi-
ne cistercien et pour quelle raison ? Comme le découvrent les enquê-
teurs Anne Tirard et Rémi Lazzari, la clé de l'énigme réside dans la
formule secrète d'un élixir végétal que les moines d'Aiguebelle exploi-
tent depuis le Moyen Âge sous la forme d'une liqueur de plantes…

THE CURRENT WAR : LES PIONNIERS DE L'ÉLECTRICITÉ . 1880.
Les machines sont actionnées à la main, au pied ou à la vapeur et l'on
s'éclaire à la bougie. Inventeur du frein à air comprimé, George Wes-
tinghouse investit sa fortune dans le gaz naturel, qui constitue pour lui
l'avenir de l'éclairage et de l'industrie. Sans un sou, Thomas Edison
travaille jour et nuit sur un tout autre projet : l'électricité…

Le secret de l'abbaye The Current War

20:05

La chaîne célèbre les beaux jours avec un concert réunissant de nom-
breux artistes en plein air. L'occasion d'écouter les plus grands tubes
des personnalités qui animent la scène musicale francophone, mais
aussi d'admirer leurs performances scéniques dans un lieu mythique :
les arènes de Nîmes. Un show musical grandiose, en présence des
artistes qui ont marqué ces dernières années. En effet, les stars de la
chanson interpréteront leurs plus grands succès, en solo ou en duo...

Le grand concert de l'été

20:05 20:05

Bastien, 13 ans, est au centre d'une famille recomposée : 6 demi-frères
et soeurs, 8 «parents» et autant de maisons. Son emploi du temps
familial est bien plus complexe que celui du collège... Alors, trop c'est
trop : les enfants décident de faire leur révolution et inversent les
règles. Tous ensemble, ils squattent un grand appartement, et ce sera
désormais aux parents de se déplacer !…

Érigée dans sa forme actuelle en 537, Sainte-Sophie a été pendant un
millénaire la plus grande basilique chrétienne du monde. Centre reli-
gieux de l'Empire byzantin, elle est ensuite convertie en mosquée et
symbolise, pendant cinq siècles, un islam triomphant. En 1923, la
République turque prend la place de l'Empire ottoman et Sainte-So-
phie, désacralisée, devient musée...

C'est quoi cette famille ?! Monuments éternels
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Notre Sélection
COLUMBO
QUAND LE VIN EST TIRÉ . Adrian Carsini, grand producteur de vin, abat
froidement son frère cadet, Ric, un play-boy notoire. Celui-ci venait de
lui annoncer qu'il avait l'intention de réclamer sa part d'héritage pour
financer son prochain mariage. Inquiète de la disparition de son fiancé,
la future mariée vient trouver l'inspecteur Columbo. Mais Adrian a ma-
quillé son crime, en faisant croire que Ric a trouvé la mort accidentelle-
ment. Lorsque le corps du jeune homme est retrouvé au bord d'une
falaise, Columbo ne croit pas à cette mascarade, surtout lorsqu'il ap-
prend qu'Adrian et Ric n'étaient que des demi-frères, et qu'ils se détes-
taient mutuellement…

20:05

Cette 31e saison dans le Fort réserve bien des surprises aux cinq aventu-
riers d'un soir, avec de nouvelles épreuves spectaculaires, comme le Turbo
Basket, ou encore étranges comme le cabinet mystique de la vieille tante du
Père Fouras. Et ce n'est pas tout ! Car Le Père Fouras a plus d'un tour dans
sa manche pour protéger son trésor des nouveaux assaillants. Il a par
exemple commandé la poupée Cyril Gossbo afin de s'attacher les services
d'un animateur télé effrayant de perfection, incarné par Cyril Féraud !…

Fort Boyard

Un jour
Une Star

Jelena Noura Hadid dite Gigi
Hadid, née le 23 avril 1995 à

Los Angeles, est un manne-

quin américain.
Elle débute très jeune dans

le mannequinat avec une

campagne pour Guess
enfants. Sa carrière profes-

sionnelle débute une

quinzaine d’années plus
tard, après avoir signé avec

Img, lorsque Gigi Hadid fait

le « Spécial maillots » de
Sport Illustrated et apparaît

dans le calendrier Pirelli.

Elle se fait rapidement une
place dans le monde du

mannequinat et enchaîne les

couvertures de magazines
ainsi que les défilés, campa-

gnes et collaborations avec

les marques de prêt-à-porter
et haute-couture.

Aujourd’hui, Gigi Hadid est

devenue l’un des manne-

quins les plus connus au
monde et est élue en 2016,

Mannequin de l’Année par le

British Fashion Council.
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Séisme de Blida

Aucune perte humaine
ou matérielle

enregistrée pour l’heure

Hôpital mère-enfant de Sétif

Ablation d’une tumeur de 20 kg de l’utérus d’une quinquagénaire
Une intervention chirurgica

le d’ablation d’une impo-

sante tumeur cancéreuse pe-

sant 20 kg de l’utérus d’une

quinquagénaire a été réalisée

avec succès au cours des der-

nières 24 heures a-t-on appris

jeudi, des responsables du

Centre hospitalo-universitaire,

CHU-Mohamed Abdenour Saad-

na. L’opération a été effectuée

par une équipe médicale et

paramédicale, dirigée par les

docteurs Fouzia Belounès, Me-

riem Kerache et Anissa Belk-

heir au service de gynécologie

obstétrique de l’hôpital mère

et enfant d’El Baz (Ouest de Sé-

tif), a déclaré à l’APS, Mme Rima

Boussouar, chargée de communi-

cation au CHU Mohamed Abde-

nour Saâdna dont relève l’hôpi-

tal. L’intervention d’ablation de

cette tumeur abdominopelvienne

maligne due à une carcinose pé-

ritonéale a duré trois heures, a

précisé Kheireddine Chaalal, chef

du service interventions à l’hôpi-

tal mère-enfant qui a ajouté que

«cette ablation est une première

du genre par le poids de la tu-

meur, à l’hôpital mère-enfant».

La patiente, âgée de 54 ans se

trouve actuellement «en très

bon état de santé», a assuré

M. Chaalal.

Menea (Ghardaia)

Deux morts et six blessés
dans un accident

Deux personnes ont trouvé la

mort et six autres ont été

grièvement blessées dans un ac-

cident de circulation survenu

vendredi sur la RN-1, au Sud d’El-

Menea (Ghardaia), a-t-on appris

auprès de la Protection civile

(PC). L’accident s’est produit à 160

km au sud du chef-lieu de la

wilaya déléguée d’El-Menea en

allant vers In Salah (Tamanras-

set) lorsqu’un véhicule touristi-

que est entré en collision avec

un véhicule circulant dans le

sens inverse, faisant deux morts

sur le coup et six blessés souf-

frant de multiples traumatis-

mes, a-t-on précisé. Les corps

des victimes (34 et 37 ans) et les

six blessés (4 à 40 ans) ont été

évacués par les éléments de la

Protection civile vers la morgue

et aux urgences de l’hôpital

«Mohamed Chabaani’’ d’El-Me-

nean le plus proche du lieu de

l’accident, a ajouté la source.

Les éléments de la Gendarme-

rie nationale ont ouvert une

enquête pour déterminer les

circonstances de cet accident.

El-Oued

Trois personnes
écrouées pour

homicide volontaire

Médéa

Arrestation d’un berger à l’origine de l’Incendie de Haouch-Messaoudi
Une personne soupçonnée

d’être à l’origine de l’incen-

die qui avait ravagé le 9 août

courant plusieurs hectares de

couvert végétal à Haouch-Mes-

saoudi, dans la commune d’El-

Hamdania au nord de Médéa,

a été arrêtée et auditionnée, a-

t-on indiqué jeudi dans un com-

muniqué du groupement de la

gendarmerie nationale de Mé-

déa. Il s’agit, selon le même

communiqué, d’un jeune ber-

ger, originaire de la région, ar-

rêté, à l’issue d’une enquête

déclenchée par les éléments de

la gendarmerie d’El-Hamdania,

sur demande du procureur de

la République près le tribunal

de Médéa, après l’incendie qui

a provoqué la destruction de

pas moins de 71 hectares de

couvert végétal. Lors de son

audition, le suspect a reconnu

avoir mis délibérément le feu

à la forêt, expliquant qu’il avait

agit de la sorte pour débrous-

sailler une petite parcelle qu’il

entendait uti liser, plus tard, à

des fins personnels, révèle le

communiqué de la gendarme-

rie nationale.

Toujours selon la même sour-

ce, trois affaires similaires ont

été traitées, depuis le début du

mois, par la gendarmerie de

Médéa, dont lesquelles quatre

personnes, soupçonnées d’être

impliquées dans des actes d’in-

cendies ont été arrêtées et pré-

sentées devant les instances

judiciaires.

FRANCE

Paris et les Bouches-du-Rhône classés zones
de circulation active du coronavirus

Le département des Bouches-

du-Rhône et Paris sont désor-

mais classés zones de circula-

tion active du coronavirus, ont

rapporté vendredi des médias

locaux. Le ministre français des

Solidarités et de la Santé, Oli-

vier Véran, avait évoqué mercre-

di cette possibilité, indiquant

que Paris et Marseille pour-

raient passer «dans les prochai-

nes heures ou jours en zone de

circulation active du virus». Il a

précisé que «les préfets pour-

raient être amenés, si la situa-

tion épidémique l’exige, à pren-

dre de nouvelles mesures com-

me des modulations d’ouvertu-

re de certains lieux». A Paris, six

cas avérés d’infection au coro-

navirus ont été détectés parmi

les salariés d’un magasin Fnac

des Ternes et plusieurs ont été

placés à l’isolement, tandis que

plusieurs cas ont également été

identifiés aux Galeries Lafayet-

te. Selon la Direction générale de

la Santé (DGS), les indicateurs de

suivi de l’épidémie de COVID-19 en

France «continuent de se dégrader»

avec un nombre de nouveaux cas

confirmés qui «augmente réguliè-

rement». Sur les dernières 24 heu-

res, 2.669 nouveaux cas ont été dé-

tectés (contre 2.524 mercredi), a

relevé la DGS dans son point

quotidien jeudi.

Le magistrat instructeur au tri-

bunal d’El-Oued a ordonné

mercredi soir le placement sous

mandat de dépôt de trois indi-

vidus poursuivis pour homicide

volontaire avec préméditation,

pour un crime commis deux jours

auparavant dans une exploita-

tion agricole, dans la commune

d’Oued El-Allenda, a-t-on appris

de source judiciaire.

Selon l’enquête préliminaire,

les mis en cause (deux jeunes

et une jeune fille) sont impli-

qués dans ce crime dont a été

victime un jeune et où il a été

fait usage d’un sabre, et les ins-

tances judiciaires ont retenu les

chefs d’inculpation d’homicide

volontaire avec préméditation

(pour le principal accusé ayant

utilisé l’arme blanche), compli-

cité d’homicide volontaire (la

jeune fille) et non assistance à

personne en danger (le proprié-

taire de l’exploitation agricole),

a précisé la source.

Aucune perte humaine ou ma-

térielle n’a été enregis trée

pour l’heure suite au séisme

survenu jeudi matin à Ain Ro-

mana, dans la wilaya de Blida,

a indiqué la Protection civile

dans un communiqué. Les uni-

tés de la Protection civile qui

effectuent des opérations de re-

connaissance -toujours en

cours- dans tous les communes

et quartiers de la wilaya de Bli-

da et des wilayas limitrophes

ou a été ressentie la secousse

tellurique, à savoir Tipasa, Mé-

déa et Alger, n’ont pas constaté

de pertes humaines ou maté-

rielles, a précisé la même sour-

ce. Une secousse tellurique

d’une magnitude de 4,2 degrés

sur l’échelle ouverte de Richter

a été enregistrée jeudi à 09h04

à Ain Romana, dans le wilaya

de Blida, a indiqué un commu-

niqué du Centre de recherche en

astronomie, astrophysique et

géophysique (CRAAG). L’épicen-

tre de la secousse a été locali-

sé à 4 km au sud-ouest d’Ain

Romana, a précisé le CRAAG.

Inondations en Corée du Nord

Kim Jong Un refuse toute aide extérieure
de crainte du Covid-19

39.000 hectares de rizières ont

été endommagés par les inon-

dations, tandis que 16.680 mai-

sons et 630 bâtiments publics

ont été inondés ou détruits

dans le pays. «C’est un moment

crucial où notre Parti doit être

responsable de leurs conditions

de vie et nous devons nous rap-

procher d’eux pour partager leur

douleur et soulager leurs souf-

frances», a déclaré M. Kim, sou-

lignant la nécessité de restau-

rer rapidement les zones tou-

chées par les inondations.

K im Jong Un, dirigeant suprê-

me de la République popu-

laire démocratique de Corée

(RPDC), a déclaré que bien que

son pays ait subi de graves dom-

mages lors de récentes inonda-

tions, i l n’acceptera pas d’aide

extérieure en raison de la pan-

démie de nouveau coronavirus,

a rapporté vendredi l’agence of-

ficielle KCNA. Cette décision a

été prise jeudi lors de la 16e

réunion du Bureau politique du

7e Comité central du Parti des

travailleurs de Corée (PTC) con-

sacrée aux moyens de réparer

les graves dégâts causés par les

inondations à la fois à la popu-

lation et aux terres agricoles, a-

t-elle ajouté. L’aggravation de la

situation du coronavirus dans le

monde entier appelle à une fer-

meture plus stricte des frontiè-

res, à des mesures de préven-

tion antivirus plus sévères et à

ne pas autoriser une quelcon-

que assistance extérieure pour

les dégâts causés par les inon-

dations», a dit M. Kim cité par

KCNA. Selon l’agence, plus de

Ouargla

Le corps inerte d’un enfant découvert dans une
zone isolée de la région de Gara Kheradil

Le corps inerte d’un enfant (7 ans) a été découvert mercredi dans

une zone isolée de la région de Gara Kheradil, dans la commune

frontalière d’El-Borma (420 km Sud-est d’Ouargla), a-t-on appris jeudi

des services de la Protection civile. Le corps, qui se trouvait en début

de décomposition, a été découvert 24 heures après la disparition de

l’enfant de son domicile familial, soit à quelques 500 mètres plus

loin, a-t-on précisé. Les éléments de la protection ont déposé la

dépouille à la morgue de l’hôpital d’El-Borma, avant son transfert

vers l’Etablissement public hospitalier EPH-Hocine Ait-Ahmed à Has-

si-Messaoud, pour la soumettre à l’autopsie du médecin légiste en

vue de déterminer les causes de la mort, a ajouté la source.

Afghanistan

Les autorités ont commencé à libérer les 400
derniers prisonniers talibans

Les autorités afghanes ont annoncé vendredi qu’elles avaient

commencé à libérer les 400 prisonniers talibans dont la libération

doit permettre le début des négociations de paix. Le porte-parole du

Conseil de sécurité nationale, Javid Faisal, a tweeté qu’un groupe

de 80 détenus avaient été libérés jeudi, ce qui va «accélérer les

efforts en vue des discussions directes et d’un cessez-le-feu dura-

ble et national». Le sort de ces 400 talibans a été un des princi-

paux freins au démarrage des négociations, maintes fois repous-

sées, entre les insurgés et le gouvernement afghan, qui s’était

engagé à procéder au préalable à un échange de prisonniers.


