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EXPORTATIONS

Après l’Afrique, LafargeHolcim Algérie
compte aller vers Dubaï

VEILLER À LA SÉCURITÉ SANITAIRE DU CITOYEN

L’engagement des pouvoirs publics réitéré par Benbouzid
La santé du citoyen constitue l’une des préoccupations majeures des Autorités qui accordent une attention particulière à

un secteur névralgique qui aura besoin d’efforts constants.

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Boumezar
examine avec
les opérateurs
de téléphonie
mobile les
moyens d’unifier
les efforts pour
améliorer le
débit internet

Le ministre de la
Poste et des

Télécommunications,
Brahim Boumezar a
présidé, mardi, une
rencontre avec les
responsables des trois
opérateurs de
téléphonie mobile pour
«unifier les efforts et
œuvrer à améliorer les
services et le débit
internet au profit des
citoyens, en
application des
instructions données
par le Président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune,
lors de la dernière
réunion du Conseil des
ministres», indique un
communiqué du
ministère. Le ministre
a annoncé, lors de
cette rencontre, «la
libération d’une bande
du spectre de
fréquences en
coordination avec les
différentes parties
concernées, laquelle
constitue une
ressource rare et
précieuse, en vue de la
mettre à la disposition
des opérateurs et leur
permettre d’améliorer
les prestations à
travers une
coordination étroite
avec l’Autorité de
régulation de la Poste
et des
Télécommunications».
Lors de ce débat «franc
et fructueux», les
opérateurs de téléphonie
mobile ont fait part de
leurs préoccupations en
vue de les régler et
assurer un haut et très
haut débit, dans le
respect du principe
d’équité dans le
traitement avec les
différents opérateurs
public et privés dans
l’objectif d’améliorer la
qualité des prestations et
générer de l’emploi».

Le Premier ministre reçoit le président
du Conseil national des droits de l’Homme

Boukadoum reçoit le nouvel représentant
résident du CICR en Algérie

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Dje-
rad, a  reçu, mardi, le président du Conseil
national des droits de l’Homme, M. Bouzid
Lazhari, indique un communiqué des ser-
vices du Premier ministre. Lors de cette
rencontre, le président du Conseil national

des droits de l’Homme a remis au Premier
ministre «une copie du rapport annuel sur
la situation des droits de l’Homme en Algé-
rie pour l’année 2019, et ce, conformément
à l’article 199 de la Constitution», précise
la même source.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a
reçu mardi au siège du ministère, Mme Valérie Aubert, qui lui a
remis les Lettres de Cabinet, l’accréditant en qualité de Repré-
sentante résidente du Comité international de la Croix-Rouge,
auprès de la République algérienne démocratique et populaire,
indiqué un communiqué du ministère.

Samir Hamiche

C’est dans la pers-
pective de veiller à
la sécurité sanitai-

re des citoyens que le minis-
tre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospi-
talière, Pr Abderrahmane
Benbouzid, a insisté sur l’in-
térêt porté par les hautes
autorités du pays à un sec-
teur très important pour les
populations.

Le département de la san-
té est dans la lancée des ré-
formes initiées au profit du
secteur à travers notamment
la réforme hospitalière, la
généralisation de l’accès aux
soins pour l’ensemble de la
population et la disponibilité
des médicaments entre
autres.

Dans le cadre des dispo-
sions lancées par le passé
et dont aura besoin le sec-
teur à l’avenir, le ministre de
la Santé a ajouté un autre fac-

teur. Il s’agit, selon lui,
d’adopter une approche éco-
nomique visant à promouvoir
le secteur, réaffirmant l’enga-
gement des pouvoirs publics
à veiller à la sécurité sanitai-
re du citoyen.

M. Benbouzid, qui interve-
nait lors d’une rencontre avec
des opérateurs économi-
ques, a insisté sur le fait que
la santé est qualifiée de sec-
teur sensible et stratégique,
qui nécessitera une appro-
che économique pour répon-
dre aux attentes des popula-
tions.

Il a affirmé «la volonté et la
disposition du ministère à un
engagement ferme et total à
travers une approche écono-
mique conformément à la vo-
lonté du gouvernement à pro-
mouvoir le secteur de la san-
té, auquel il accorde une gran-
de attention, car il s’agit d’un
secteur sensible et stratégi-
que qui reflète les aspirations
des citoyens en matière de

traitement et de sécurité sa-
nitaire en Algérie», a déclaré
le ministre de la Santé se-
lon un communiqué du dé-
partement ministériel ren-
du public hier.

 À signaler dans ce cadre
que les pouvoirs publics ont
tracé une stratégie visant à
porter de l’avant le secteur
de la santé à travers d’une
série de dispositions à l’ins-
tar des efforts consentis pour
développer l’industrie phar-
maceutique nationale, la lut-
te contre la violence sous
toutes ses formes au milieu
hospitalier et une meilleure
gestion des hôpitaux.

Ces pistes de réformes
entrent dans le cadre efforts
de l’Etat pour encourager le
système national de santé.
Aussi, la dernière rencontre
avec les opérateurs écono-
miques intervient dans le
même objectif, détaille le
communiqué du ministère de
la Santé.

La même source a affirmé
également que cette rencon-
tre intervient aussi au titre du
programme de rencontres
entamé lundi par le ministre
avec des opérateurs écono-
miques, qui a reçu, au siège
du ministère, le Directeur
Général de Sanofi-Algérie,
M. Raafat Henein, le Prési-
dent Directeur Général des
laboratoires «Beker», M. Ra-
chid Kerrar, le Président Di-
recteur Général des labora-
toires «Frater-Razes», M.
Abdelhamid Cherfaoui, et le
Directeur de l’entreprise
«Cellular Plast», M. Khali
Sofiane.

Selon le même communi-
qué, les partenaires écono-
miques ont exprimé au cours
de ces rencontres «leur gra-
titude pour l’accueil chaleu-
reux qui leur a été réservé et
mis en avant les activités de
leurs entreprises».

De son côté, M. Benbou-
zid a insisté sur la nécessité

de mettre fin aux entraves
administratives et bureaucra-
tiques et de veiller à la dis-
ponibilité de médicaments.

Selon la même source, le
ministre, après avoir écouté
la présentation des dirigeants
de ces entreprises, a «souli-
gné la nécessité d’ouvrir la
voie aux partenaires écono-
miques par la levée de tou-
tes les barrières administra-
tives et bureaucratiques, par
une approche qui réponde
aux besoins des citoyens en
matière de disponibilité régu-
lière en médicaments sûrs et
efficaces d’une part, et le dé-
veloppement d’instruments
juridiques et économiques,
d’autre part».

I l  a aff i rmé enf in que
«cela sera possible grâce
à la conjugaison des ef-
forts, à l’écoute et à la con-
certation à propos des pro-
positions et des probléma-
tiques soulevées par tous
les acteurs concernés».

Noreddine Oumessaoud

Après avoir réalisé la première opération
d’exportation de ciment gris en Algérie,

en décembre 2017, LafargeHolcim Algérie a
réalisé durant la première période 2020, un
volume d’exportation estimé à près de 675.000
tonnes, enregistrant une légère baisse en com-
paraison avec la même période de l’année pré-
cédente où 710.000 tonnes ont été exportées.

Ainsi, ce bilan met en lumière l’ambitieux
programme d’exportation de LafargeHolcim en
Algérie qui porte notamment sur l’exportation
d’importantes quantités de tous les produits, à
savoir, le Ciments, Clinker et Mortiers, tout con-
ditionnement confondu en Vrac & Sac/Gris &
Blanc, et ce, vers des marchés africains et
méditerranéens, extrêmement compétitifs. Les
opérations d’exportation se font à partir de plu-
sieurs ports Algériens, à savoir, Djen-Djen,
Annaba, Oran et Arzew, et cela, grâce à la

mobilisation interne de toutes nos usines à
M’Sila, Oggaz et Cilas à Biskra, et aussi au
soutien des autorités Centrales et Portuaires,
la Douane portuaires et la P.A.F...

À travers la multiplication des projets d’in-
vestissement initiés localement, tels que la pre-
mière plateforme logistique du genre en Algé-
rie dédiée à l’exportation de clinker inauguré
en juin dernier, dans ce sens, LafargeHolcim
Algérie souligne son ambition d’accélérer son
programme d’exportation, qui s’inscrit pleine-
ment dans la stratégie consistant à assurer des
débouchés commerciaux, alors que la produc-
tion nationale de ciment est devenue sur-ca-
pacitaire.

« Avec une ambition d’exporter 1.2 millions
de tonnes d’ici la fin de l’année en cours et 2
millions de tonnes à l’horizon 2021, toutes nos
unités de production sont mobilisées dans la
bataille de l’export, confirmant ainsi notre en-
gagement sans faille à contribuer au dévelop-

pement économique et social du pays et à la
diversification des revenus extérieurs hors hy-
drocarbures », indique LafageHolcim dans un
communiqué.

Concernant le volet partenariat, il a été aus-
si un levier de croissance considérable pour ce
bilan, avec le partenariat privé -privé entre le Grou-
pe Souakri et LafargeHolcim en Algérie qui a don-
né naissance dans un premier temps en 2016 à la
Cimenterie CILAS à Biskra et s’est étendu à l’uni-
té de fabrication et de commercialisation des mor-
tiers spéciaux [CMA à Meftah]. Ainsi, depuis dé-
cembre 2018, Cilas s’est orientée vers l’exporta-
tion, avec plusieurs opérations d’exportation, avec
pas loin de 500.000 tonnes de clinker vers l’Afri-
que de l’Ouest d’ici la fin de l’année en cours.

L’unité de production CMA, aussi se lance
aujourd’hui dans la bataille de l’exportation, et
se prépare à son tour au challenge d’effectuer
sa première d’exportation de mortier en direc-
tion de Dubaï.
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Par Abdelmadjid Blidi

Redoubler de vigilance
A ce jour, il faut bien reconnaître que la

politique de déconfinement engagée par
les pouvoirs publics a été plutôt réussie.
Malgré les craintes, exprimées ici et là au
lendemain des allégements annoncés par
le Premier ministre, sur le terrain les chif-
fres communiqués chaque jour par le co-
mité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus sont rassurants
et indique une tendance baissière des cas
de contamination.

D’autre part et sur le terrain, les hôpitaux
confirment cette tendance où les cas d’ad-
mission de malades et les cas sévères ont
reculé nettement. Une situation qui permet
au secteur de la santé de respirer et de
s’éloigner de ce qui était la hantise majeu-
re des professionnels, à savoir la satura-
tion des structures hospitalières.

Ainsi le tableau est plutôt au vert, et les
courbes folles des mois de mars et avril
semblent bien loin aujourd’hui. Mais en
face de cela, il reste à signaler que certains
citoyens retombent dans l’erreur fatale de
croire que le virus ne circule plus. Une gra-
ve erreur qui a été derrière un relâchement
coupable qui veut que beaucoup oublie
aujourd’hui le nécessaire et salutaire res-
pect des gestes barrières. Il est sidérant
d’entendre certains dire que le virus n’exis-
te plus et de prendre la parole politique pour
une parole scientifique.

Il est malheureux de constater que plu-
sieurs personnes arrivent à des conclusions
aberrantes, qui sous entendent que s’il y a
allégement du confinement, il y a donc dis-
parition du virus, alors que les communi-
qués des pouvoirs publics insistent et ré-
pètent que la sortie de crise ne peut venir
que du respect strict des mesures barriè-
res en tête desquelles vient le port du mas-
que. Par ailleurs, il faut bien savoir que s’il
y a aujourd’hui accalmie, c’est du en gran-
de partie à la discipline observée jusque là
par les Algériens. Et il ne s’agit surtout pas
de baisser la garde maintenant, mais de
continuer dans cette discipline qui nous a
permis d’éviter le pire.

A la veille de la rentrée sociale et notam-
ment des rentrées scolaire et universitaire,
il faut décupler de vigilance. Ces deux im-
portantes échéances nous dictent une pri-
se de conscience à tous les niveaux. Nos
enfants doivent impérativement reprendre
leurs études. C’est un droit consacré par
les lois de la République, et il n’est pas
permis à quiconque, de par son comporte-
ment coupable et inconscient, de le remet-
tre en question, ni de prendre l’avenir de
nos enfants en otage.

COVID-19

370 nouveaux cas,
218 guérisons

et 10 décès en 24 heures
Trois cent soixante-dix (370) nouveaux cas con-

firmés de coronavirus, 218 guérisons et 10 dé-
cès ont été enregistrés durant les dernières 24 heu-
res en Algérie, a indiqué mardi à Alger le porte-paro-
le du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION

Les Algériens appelés aux urnes le 1er Novembre
La voie est donc balisée. Les Algériens auront la possibilité d’approuver ou de rejeter la nouvelle

Constitution, sans que cela ne nuise à la stabilité du pays. Mais cela n’empêche pas le Président de
faire part de sa conviction que «l’Algérie a grand besoin de bases solides sur lesquelles reposera la

Constitution consensuelle dont l’esprit est inspiré de la Déclaration du 1er novembre, une Constitution
qui nous rassemblera et nourrira l’espoir en l’Avenir».

CE QUE PRÉVOIENT LES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION ET DU RÉGIME ÉLECTORAL
Le référendum sur la révision constitu-

tionnelle dont la date a été fixée lundi
par le président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, pour le 1er novembre

2020, se déroulera conformément aux dis-

positions prévues dans la Constitution et

la Loi organique de 2016 relative au régi-
me électoral. L’article 8 de la Constitution

stipule que «le pouvoir constituant appar-

tient au peuple». Le même article énonce

que «le peuple exerce sa souveraineté par

l’intermédiaire des institutions qu’il se don-
ne. Le peuple l’exerce aussi par voie de

référendum et par l’intermédiaire de ses

représentants élus. Le président de la Ré-

publique peut directement recourir à l’ex-

pression de la volonté du peuple». Dans le
même sillage, l’article 91.34 fait référence

aux pouvoirs et prérogatives que confè-

rent les dispositions de la Constitution au

président de la République, citant dans son
alinéa 8 que le Président «peut, sur toute

question d’importance nationale, saisir le

peuple par voie de référendum».

Dans l’article 208 de la Constitution, il

est mentionné que «la révision constitu-
tionnelle est décidée à l’initiative du prési-

dent de la République. Elle est votée en

termes identiques par l’Assemblée popu-

laire nationale et le Conseil de la nation

dans les mêmes conditions qu’un texte lé-
gislatif».

Le même article énonce que la révision

constitutionnelle est «soumise par référen-

dum à l’approbation du peuple dans les cin-

quante (50) jours qui suivent son adoption»,
notant aussi que cette «révision constitu-

tionnelle, approuvée par le peuple, est pro-

mulguée par le Président de la  Républi-
que». L’article 209 de la Constitution pré-

voit en outre le cas de figure de rejet du

référendum par le peuple et stipule à cet

effet : «La loi portant projet de révision

constitutionnelle repoussée par le peuple,
devient caduque. Elle ne peut être à nou-

veau soumise au peuple durant la même

législature». Sur le plan pratique et techni-

que, la Loi organique de 2016 relative au

régime électorale apporte des détails sur
le déroulement du référendum, notam-

ment dans ses articles 149, 150 et 151.

En ce sens, l’article 149 de cette Loi sti-

pule : «Les électeurs sont convoqués par

décret présidentiel quarante-cinq (45) jours
avant la date du référendum. Le texte sou-

mis au référendum est annexé au décret

présidentiel prévu à l’alinéa ci-dessus».

Les modalités de déroulement du réfé-
rendum sont précisées dans l’article 150

qui énonce : «Il est mis à la disposition de

chaque électeur deux bulletins de vote im-

primés sur papier de couleurs différentes,

l’un portant la mention OUI, l’autre la men-
tion NON».

Le même article précise que «la ques-

tion prévue pour les électeurs est formu-

lée de la manière suivante : Etes-vous d’ac-

cord sur... qui vous est proposé?», relavant
aussi que «les caractéristiques techniques

des bulletins de vote sont définies par voie

réglementaire». Pour rappel, le président

de la République avait appelé, lors de la

rencontre gouvernement-walis du 12 août
dernier, les membres du gouvernement et

les walis à se préparer à l’étape du réfé-

rendum sur l’avant-projet de révision de la
Constitution.

«Je vous invite, dès à présent, à vous

préparer à l’étape du référendum afin de

garantir les meilleures conditions et

moyens matériels et psychologiques à
même de permettre au citoyen d’avoir son

mot à dire sur l’avenir de son pays», avait

affirmé le président Tebboune dans son

allocution, adressant en même temps ses

remerciements «à tous ceux qui ont con-
tribué à l’enrichissement de la mouture de

l’avant-projet de révision de la Constitu-

tion parmi les personnalités nationales, les

partis politiques, les syndicats, les asso-

ciations de la société civile, les enseignants
universitaires et autres».

Pour le président de la République, «le

changement revendiqué par le Hirak po-

pulaire est certes un changement pacifi-
que, mais radical qui passe par la Constitu-

tion, le socle de l’Etat», soulignant que «ce

changement ne doit pas s’opérer au sein

des bureaux, mais doit émaner du peuple

qui aura le dernier mot et toute la liberté
de valider ou de refuser la mouture de

l’avant-projet de révision de la Constitu-

tion».

Le président Tebboune a fait de la révi-

sion constitutionnelle sa priorité dans la
mesure où il l’avait réaffirmé, lors de sa

première déclaration à la presse, juste

après son élection le 12 décembre 2019,

insistant sur l’élaboration d’une «Constitu-

tion consensuelle», dans le sillage du pro-
cessus de l’édification «l’Algérie nouvelle».

Nadera Belkacemi

Le président de la Répu-
blique a tranché sur la
question de la révision

de la Constitution. Il a confirmé
la voie référendaire dans le
processus de promulgation de
la nouvelle Loi fondamentale du
pays et fixé la journée du 1er
novembre 2020 pour la tenue
du référendum populaire. Il est
entendu que cette double déci-
sion a une portée politique cer-
taine, en ce sens que le chef
de l’Etat place le déclenche-
ment de la Révolution comme
repère pour la nouvelle Cons-
titution. En d’autres termes, en
convoquant l’histoire, le chef de
l’Etat montre toute l’importan-
ce qu’il accorde au rendez-
vous référendaire. Abdelmad-
jid Tebboune qui entend jeter
les bases de «l’Algérie nouvel-
le», va chercher ces bases
dans ce qu’il y a de plus ras-
sembleur dans la conscience
collective des Algériens.

Cela étant dit, on retiendra
que lors de la rencontre gou-
vernement-walis, le chef de
l’Etat a appelé à se préparer
pour le référendum de révision
de la Constitution «afin de ga-
rantir les meilleures conditions
et moyens matériels et psy-
chologiques à même de per-
mettre au citoyen d’avoir son
mot à dire sur l’avenir de son
pays». Ce fut un premier si-

gne probant de sa volonté de
mener le chantier de la nou-
velle Constitution à son terme,
malgré le chamboulement du
calendrier provoqué par la
Covid-19. Le processus cons-
titutionnel qui n’a pas dévié
pour autant, a toujours été ins-
crit parmi les chantiers annon-
cés par ses soins pour l’édifi-
cation de «l’Algérie nouvelle»,
comme prioritaire. C’était
même le premier. On en a pour
preuve que lors de sa confé-
rence de presse tenue au len-
demain de son élection le 12
décembre 2019, à la magis-
trature suprême, il avait affir-
mé que sa priorité, «sur le plan
politique, consistera à opérer
une profonde réforme de la
Constitution».

Dans la foulée de sa prise
de fonction à la tête de l’Etat,
M.Tebboune, a initié, le 8 jan-
vier 2020, le Comité d’experts
chargé de formuler des propo-
sitions pour une révision cons-
titutionnelle. De fait, la révi-
sion de la Constitution qui
constitue aux yeux du chef de
l’Etat la «pierre angulaire pour
l’édification d’une nouvelle
République afin de concréti-
ser les revendications de no-
tre peuple, exprimées par le
mouvement populaire», deve-
nait un projet concret et a se-
coué la scène politique natio-
nale. Le processus prenant
son envol, le comité d’expert

a formulé des propositions
assurant une «réelle sépara-
tion et un meilleur équilibre des
pouvoirs en introduisant da-
vantage de cohérence dans le
fonctionnement du pouvoir
exécutif et en réhabilitant le
Parlement notamment dans sa
fonction de contrôle de l’action
du gouvernement», comme le
souligne d’ailleurs, le profes-
seur Laraba dans le préambu-
le du document portant avant-
projet de Constitution, soumis
au débat. Le président de la Ré-
publique qui a souligné «les
efforts fournis, deux mois du-
rant, pour traduire la volonté de
changement radical en articles
constitutionnels», a fait distri-
buer le document aux person-
nalités nationales, chefs de
partis, de syndicats, d’associa-
tions et d’organisations de la
société civile.

Tout le cheminement pris par
ce chantier essentiel dans le
programme présidentiel est
destiné, au final, à recevoir
l’approbation du peuple. Pour
ce qui le concerne, le prési-
dent Tebboune a affirmé que
«le changement revendiqué
par le Hirak populaire est, cer-
tes, un changement pacifique,
mais radical qui passe par la
Constitution, le socle de
l’Etat». Mais dans le cas d’un
vote négatif du collège électo-
ral, «l’ancienne Constitution
sera reconduite, avec la dé-

termination d’opérer le chan-
gement», annonce le chef de
l’Etat, rejetant dans le même
temps l’idée d’une période de
transition, dont «les partisans
et les comploteurs d’autres ri-
ves ont tort puisque le train est
déjà en marche et ne revien-
dra pas en arrière». La voie
est donc balisée. Les Algé-
riens auront la possibilité d’ap-
prouver ou de rejeter la nou-
velle Constitution, sans que
cela ne nuise à la stabilité du
pays. Mais cela n’empêche
pas le Président de faire part
de sa conviction que «l’Algé-
rie a grand besoin de bases
solides sur lesquelles repose-
ra la Constitution consensuel-
le dont l’esprit est inspiré de
la Déclaration du 1er novem-
bre, une Constitution qui nous
rassemblera et nourrira l’es-
poir en l’Avenir». Le 1er no-
vembre, justement, sera la
date choisie par le chef de
l’Etat pour amorcer l’espoir en
l’avenir. «Nous sommes tous
au service du Peuple et nous
croyons réellement à la réali-
sation de ses revendications
légitimes exprimées le 22 fé-
vrier 2019», a souvent affirmé
M. Tebboune. «Le Peuple al-
gérien a appris, grâce aux ex-
périences vécues, comment
distinguer instinctivement en-
tre le dévoué et le fourbe par-
mi ses enfants». Le message
est on ne peut plus clair.
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AMMAR BELHIMER

Le retour de la Libye sur la scène internationale,
une impulsion pour l’UMA

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Ammar Belhimer, a estimé que le retour de la
Libye sur la scène internationale et son affranchissement de l’étau du terrorisme devront impulser l’Union du Maghreb

arabe (UMA), qui est l’un des objectifs de l’Algérie nouvelle.

ANP

Destruction de 7 casemates à Boumerdes et Batna et de 4 bombes artisanales à Médéa

ONS
Le taux

d’inflation
annuel

à 2,2% à fin
juillet

Le taux d’inflation
moyen annuel en Algérie
a atteint 2,2% à fin juillet

dernier, a-t-on appris
mardi auprès de l’Office

National des Statistiques
(ONS). L’évolution des

prix à la consommation en
rythme annuel à juillet

2020, qui est le taux
d’inflation moyen annuel
calculé en tenant compte

de 12 mois, allant du mois
d’août 2019 à juillet 2020

par rapport à la période
allant du mois d’août 2018

à juillet 2019.
La variation mensuelle

des prix à la consomma-
tion, qui est l’évolution de

l’indice de prix du mois de
juillet 2020 par rapport à

celui du mois de juin
dernier, a enregistré une

baisse de -1,1%, a
indiqué l’Office.

En termes de variation
mensuelle et par catégo-

rie de produits, les prix
des biens alimentaires ont

affiché une baisse de
3,5%, induite, essentielle-

ment, par un recul  de
6,9% des prix des

produits agricoles frais.
Cette chute des prix des

produits agricoles frais
s’explique, selon l’Office,

par une baisse des prix
de la viande de poulet (-

16,0%), des fruits (-
32,5%), des légumes (-

5,3%) et  de la pomme de
terre avec -17,6%. Par

ailleurs, l’Office relève,
des hausses de prix qui
ont caractérisé certains
produits, notamment la

viande rouge (+1,3%), les
œufs (+12,5%) et les

poissons (+5,3%). Quant
aux produits alimentaires

industriels, les prix ont
connu une variation

baissière modérée de (-
0,1%) durant le mois de

juillet dernier et par
rapport au mois de juin,

selon l’organisme des
statistiques.

Les prix des produits
manufacturés ont aug-

menté de 1,1%, alors que
ceux des services ont

accusé une stagnation.
Par groupe de biens et

de services, les prix des
groupes «habillement

chaussures» et ceux des
meubles et articles

d’ameublement ont connu
des hausses respectives
de (+0,1%) pour chaque
groupe, celui du «trans-
port et communication»

(+0,2%), alors que le
groupe divers a enregistré

une hausse de 3,3%.

«L e retour de la Libye sur la
scène internationale et son
affranchissement de l’étau

du terrorisme sont à même de donner
une impulsion au projet d’union ma-
ghrébine, qui est l’un des objectifs
tracés pour l’édification de l’Algérie
nouvelle, sous la conduite du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune», a indiqué M. Belhimer
dans une interview accordée à l’agen-
ce de presse russe Sputnik. «Le pro-
blème libyen concerne les Libyens
seuls», a réaffirmé M. Belhimer sou-
lignant que «la sécurité de la Libye
étant étroitement liée à celle de l’Al-
gérie, celle-ci applaudit et soutient
tous les efforts visant à réunir les Li-
byens autour de la table de négocia-
tions, unir leurs rangs et préserver
leur intégrité territoriale». S’agissant
de la position de l’Algérie quant à
«l’initiative du souverain marocain,
Mohamed VI, pour régler les diffé-
rends» entre les deux pays, le porte-
parole du Gouvernement a assuré
que l’Algérie «est favorable à toute
initiative visant l’édification et la réu-
nification». Il a plaidé, à ce propos,
pour l’adoption du dialogue, des voies
et moyens légaux et de la transpa-
rence avec le respect des spécifici-
tés et de la souveraineté de chaque
pays et des principes fondamentaux
de la diplomatie algérienne, basés sur
la non-ingérence dans les affaires
internes des Etats.

CONSTRUIRE UN ÉDIFICE
MAGHRÉBIN UNI, UN

OBJECTIF COMMUN ENTRE
L’ALGÉRIE ET LE MAROC

Soulignant que «le Maroc est un
pays voisin et frère avec lequel l’Al-
gérie a des relations historiques et
civilisationnelles profondes» et que
les deux pays avaient pour «objectif
commun l’édification d’un édifice
maghrébin uni» M. Belhimer a souli-
gné l’existence de la volonté politi-
que chez les dirigeants des deux
pays outre la communauté du destin
à la lumière des défis de l’heure, no-

tamment les implications de la crise
sanitaire que traverse le monde.
«L’Algérie ne fait aucunement cas des
tentatives visant à troubler le climat
de fraternité entre les deux peuples
car le but suprême pour elle est la
mobilisation des volontés et des ca-
pacités pour l’édification d’une union
maghrébine forte à même de nous
permettre de protéger nos intérêts et
de défendre notre unité», a-t-il préci-
sé dans ce sens. Et d’ajouter que :
«cette démarche obéit au respect to-
tal des chartes internationales et dé-
cisions de la communauté internatio-
nale en matière de protection des
peuples et de consécration de leur
droit à l’autodétermination», comme
c’est le cas pour la question sa-
hraouie. A propos de la coordination
algéro-tunisienne concernant le dos-
sier libyen, le porte-parole du Gou-
vernement a rappelé le rejet de l’Al-
gérie de toute ingérence étrangère ou
militaire susceptible de saper tous les
efforts politiques consentis pour a
réappropriation de la Libye par les
Libyens, affirmant que la coordina-
tion avec la Tunisie visait à «bloquer
les issues aux groupes terroristes qui
visent à déstabiliser la région». Con-
cernant la réalité d’une coordination
entre l’Algérie et la Turquie sur ce
dossier, M. Belhimer a rappelé que la
Turquie «est un pays partenaire»,
notamment dans le domaine écono-
mique, et dont les relations avec l’Al-
gérie étaient des «liens solides» sé-
culaires, précisant que l’Algérie «n’a
eu de cesse d’œuvrer à la recherche
de solutions à la crise libyenne avec
tous les pays pouvant apporter des
propositions positives pour sortir ce
pays de la spirale de la guerre et des
affrontements. A la question de sa-
voir si l’Algérie pouvait autoriser l’uti-
lisation de son territoire dans le con-
flit en cours en Méditerranée, le mi-
nistre de la Communication a réitéré
que «l’Algérie, partant du principe de
non-ingérence dans les affaires in-
ternes des Etats, rejette toute forme
d’atteinte à la souveraineté nationale

ainsi que l’utilisation de la logique de
force dans la région, sous quelque
prétexte que ce soit». L’Algérie «ne
veut pas être partie prenante dans une
guerre d’intérêts qui cache des vi-
sées de démantèlement des pays de
la région sous le couvert de la lutte
antiterroriste ou la poursuite des grou-
pes armés», a soutenu le ministre de
la Communication.     S’agissant du
phénomène de recrudescence des
groupes terroristes dans la région
Sahélo-saharienne et les dangers
qu’ils font peser sur la sécurité de
l’Algérie, M. Belhimer a rappelé que
«l’Algérie a été, dans les années 90,
le premier pays cible du terrorisme,
d’où sa grande expérience dans la
lutte contre ce phénomène transna-
tional et transcontinental». Il a mis en
avant, dans ce sens, le travail de ter-
rain des différents corps de sécurité
et les efforts de la diplomatie pour
contenir ce fléau dans le monde.

ALGÉRIE-RUSSIE : DES
RELATIONS «TRÈS

PRIVILÉGIÉES»

Evoquant les relations bilatérales
avec la Russie, le ministre de la Com-
munication les a qualifiées de «très
privilégiées» à la faveur d’une cons-
tante coopération commune. L’Algé-
rie et la Russie entretiennent des re-
lations cordiales, fraternelles et stra-
tégiques à la fois», a-t-il souligné.
Pour M. Belhimer, la crise sanitaire à
laquelle le monde est confronté, de-
puis des mois en raison de la pandé-
mie Covid-19, a mis en avant «la qua-
lité et la solidité» des relations al-
géro-russes, à travers les aides mé-
dicales envoyées à l’Algérie. Con-
cernant la question palestinienne, le
ministre de la Communication a rap-
pelé «les constantes de la politiques
extérieure de l’Algérie» et qu’elle
«demeurera, peuple est gouverne-
ment, avec la Palestine qu’elle ait
raison ou tort». «Nous sommes pour
toute position ou initiative servant la
question palestinienne et préservant
son territoire et ses droits et nous

réitérons notre engagement en faveur
de la défense de cette cause en tou-
tes circonstances et occasions», a
déclaré M. Belhimer. En réponse à
des questions sur des dossiers na-
tionaux, le Porte-parole du Gouver-
nement a expliqué que l’ensemble des
créneaux du champ médiatiques hé-
rité, qu’il a qualifié de «chaotique «
nécessitaient un «assainissement»,
mettant en avant la succession de
chantiers lancés pour la réforme et
l’assainissement du secteur des «in-
trus et opportunistes «. En matière
de lutte contre la propagation du nou-
veau Coronavirus, le ministre a rap-
pelé la batterie de mesures arrêtées
à cet effet, soutenant que «l’Etat n’a
pas hésité une seconde à prendre les
mesures adéquates pour contenir l’im-
pact de la pandémie, aussi bien aux
plans sanitaire que social et écono-
mique». Pour ce qui est de l’inciden-
ce de cette pandémie sur le Plan d’ac-
tion du Gouvernement pour cette an-
née, M. Belhimer a fait savoir que
«certains projets ont dû être gelés ou
ajournés» néanmoins, a-t-il assuré,
«les projets vitaux ont été maintenus,
même si c’est à rythme plus léger». Il
a rappelé, à ce propos, «la nouvelle
vision» du Gouvernement pour la re-
lance de l’activité économique et la
recherche de nouveaux mécanismes
pour son développement, notamment
à travers la promotion des exporta-
tions hors hydrocarbures. Quant à
l’amendement constitutionnel, « reven-
dication populaire de la société algé-
rienne pour la concrétisation des ré-
formes escomptées et le changement
du mode de gouvernance», le ministre
a expliqué que la consultation de tou-
tes les parties avait pris le temps né-
cessaire pour englober toutes les
questions à même de permettre l’édi-
fication de l’Algérie nouvelle. L’enri-
chissement du document se poursui-
vra jusqu’à maturation juridique, poli-
tique et sociale du projet et le para-
chèvement ainsi de ses fondements
avant de le soumettre au peuple pour
référendum, a-t-il conclu.

Des détachements de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) ont découvert et détruit, lors de

deux opérations de fouille et de ratissage menées
à Boumerdes et Batna, sept casemates pour ter-
roristes et quatre bombes de confection artisanale
à Médéa, selon un bilan opérationnel de l’ANP
durant la période du 19 au 24 août 2020, rendu
public mardi. «Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, des détachements de l’ANP ont découvert et
détruit, lors de deux opérations de fouille et de
ratissage menées à Boumerdes et Batna, sept (07)
casemates pour terroristes, tandis qu’un autre
détachement de l’ANP a détruit quatre (04) bom-
bes de confection artisanale à Médéa», note la
même source, soulignant que «dans la dynamique
des efforts continus pour la lutte antiterroriste et
contre toute forme de criminalité organisée, des
unités et des détachements de l’ANP ont exécuté,
durant la période du 19 au 24 août 2020, de multi-
ples opérations aux résultats de qualité qui reflè-
tent le haut professionnalisme, la vigilance et la
disponibilité permanente de nos Forces armées à

travers les différentes Régions militaires».  Dans
le cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des Garde-côtes ont saisi,
durant la même période, «une grande quantité de
kif traité s’élevant à quatre (04) quintaux et 61,5
kilogrammes, et ce, suite à une patrouille de fouille
et de recherche menée près de Djeniene Bourezg,
wilaya de Naâma», alors que des détachements de
l’ANP, les services de la Gendarmerie nationale,
les Garde-frontières et les Garde-côtes, en coordi-
nation avec les services de la Sûreté nationale,
«ont appréhendé, lors d’opérations distinctes à Tlem-
cen, Aïn Témouchent, Naâma, Constantine et Bé-
char, huit (08) narcotrafiquants et saisi un quintal et
42,6 kilogrammes de kif traité».  Dans le même
contexte, un détachement combiné de l’ANP a sai-
si «un véhicule tout-terrain chargé d’une importante
quantité de psychotropes s’élevant à 731843 com-
primés, alors que huit (08) narcotrafiquants en pos-
session de 21859 comprimés de la même substan-
ce ont été arrêtés à Ouargla, Relizane, Constanti-
ne, Batna et Tindouf». A Tamanrasset, In Guezzam,

Bordj Badji Mokhtar et Djanet, des détachements
combinés de l’ANP «ont arrêté quatre (04) indivi-
dus et saisi deux (02) camions, huit (08) véhicules
tout-terrain, 63 groupes électrogènes, 25 marteaux
piqueurs, 57 kilogrammes de produits explosifs, une
tonne de mélange de pierres et d’or brut, d’autres
équipements utilisés dans des opérations d’orpailla-
ge illicite en plus de 57,06 tonnes de denrées ali-
mentaires destinées à la contrebande, tandis que
des quantités de carburants destinés à la contre-
bande s’élevant à 9636 litres ont été saisies à Té-
bessa, Souk-Ahras, El-Tarf, Bordj Badji Mokhtar et
Tindouf», selon le même bilan. Par ailleurs, des
Garde-côtes et les services de la Gendarmerie
nationale «ont réussi à mettre en échec des tenta-
tives d’émigration clandestine et ont procédé au
sauvetage de 329 personnes à bord d’embarca-
tions pneumatiques à Oran, Mostaganem, Tlem-
cen, Aïn Témouchent et El-Tarf, alors que 69 im-
migrants clandestins de différentes nationalités ont
été arrêtés à Tlemcen, In Guezzam et Tamanras-
set», conclut la même source.
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CHroniqued'OranC

   S.Benali

Sentiment
de Fatalité sous
le ciel oranais

Lundi dernier, les services de la wilaya d’Oran cités par
un journal local, ont annoncé que le ministère de l’envi-
ronnement et des énergies renouvelables ont alloué une
enveloppe de 100 millions de dinars pour la réhabilita-
tion du site Dhayet Morsli, situé dans la commune de Sé-
nia au sud de la ville d’Oran. On pourrait évidemment se
réjouir et applaudir cette décision des pouvoirs publics,
sauf quand on sait que cette même annonce a déjà été
faite il y a un an, le 2 septembre 2019, par la directrice
locale de l’environnement, Samira Daho dans une décla-
ration à l’agence de presse officielle APS.

Ce qui confirme encore une fois, combien ce dossier
de la réhabilitation du site de la Sebkha, vieux de trois
décennies, demeure lui aussi plongé dans les méan-
dres bureaucratiques et les incertitudes chroniques
d’un système en panne de compétences et de clarté. Il
faut rappeler que ce projet, enfin arrêté en 2004 et dont
l’étude de réalisation a été faite et présentée en 2011,
a été à ce jour mis aux oubliettes de l’administration loca-
le dépassée par les retards et les déficits cumulés dans
tous les domaines.

La zone humide de la «Sabkha d’Oran», couvrant une
superficie de 50 hectares, devait faire l’objet d’un ambi-
tieux projet de réhabilitation devant la transformer, disait-
on, en un site de loisirs, d’éco-tourisme, de pratique spor-
tive et de station de recherche en biodiversité et de pré-
servation des espèces d’oiseaux migrateurs, comme le
flamant rose, qui viennent se reproduire. Il s’agissait no-
tamment pour cela, de clôturer les zones de nidification,
de créer un observatoire des oiseaux, et surtout de pré-
server la Sebkha contre les rejets des eaux usées qui
polluent le site depuis de nombreuses années.

Mais malgré la mise en service, en 2009, de la station
d’épuration du groupement urbain d’Oran à El Kerma, le
fléau du déversement des eaux usées, industrielles et do-
mestiques, n’a pas encore été totalement éradiqué. Ce
qui n’a pas cependant empêché les services concernés
de présenter un «solide» dossier pour classer «Dhayet
Morsli» en zone humide inscrite et préservée par la con-
vention internationale «Ramsar».

Un statut, certes précieux, mais qui pour l’instant, ne
répond nullement à la vérité et à la réalité d’un terrain de
gestion local miné par les faux clichés et les discours sans
lendemain. Il y a un an, jour pour jour, on entendait des
responsables concernés affirmer que le projet de réhabi-
litation était inscrit, lui aussi, au rendez-vous des Jeux
méditerranéens, initialement prévus en 2021 et que les
travaux engagés devaient être livrés dan un délai de 12
mois, soit en Septembre 2020. Ces travaux n’ont même
pas été lancés. Comment résister au sentiment de Fatali-
té qui règne sous le ciel oranais ?
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CET HASSI BOUNIF

Le 3ème casier bientôt opérationnel

SIDI MAROUF

Les eaux usées menacent les habitations
Adda.B

Depuis plus de quatre ans, les
habitants des deux lotisse-

ments 344 et 89 logements ne
cessent d’alerter les  au tor i tés
l o c a l e s  s u r  l e  d a n g e r  d e s
eaux  usées  qu i  son t  déver -
sées par la station de relevage
du site en question.

En effet, on a constaté que les
eaux acheminées par une con-
duite sont déversées sur le site
qui est une zone humide. Ce pro-
blème persiste depuis longtemps
et actuellement, les eaux usées
ont crée un lac et des maréca-
ges et avancent lentement sur
les zones habitables où même
dans certaines ruel les, l ’eau
commence à déborder et inonde
les environs. Lors de la visite de
la délégation du l’organisation
nat ionale de la société civi le
pour la promotion du bureau
d’Oran, plusieurs membres
étaient présents dont le secré-
taire général du bureau d’Oran
de l’O.N.S.C de la promotion, El
Miri Abdelkader, du coordinateur
de la daïra d’Es Senia, Abderah-
mane Khaled, du représentant de
l’O.N.S.C au niveau de la com-
mune de Sidi Chami, Djedid Ah-
med. Le problème a été soulevé
en 2017 à ses débuts mais avec
les pannes des pompes de la sta-
tion d’élevage qui devinrent ré-

gul ières, les membres de
l’O.N.S.C ont constaté que l’eau
usée est détournée par des con-
duites vers la zone humide.

Alors que cette zone était tou-
jours à sec au vu des sécheres-
ses et l’eau a formé des petits
lacs et marécages qui avancent
vers les habitations et également
vers l’école primaire et le CEM
à proximité, ce qui attire des in-
sectes et les habitants sont ex-
posés à des contaminat ions.
Des analyses ont été faites et
les résul ta ts  ont  prouvé que
c’était de l’eau usée contenant
des matières fécales.

Le laboratoire AFAK qui a ana-
lysé ces eaux le 28.06.2020 a ré-

vélé que les eaux usées conte-
naient beaucoup de détergents et
des matières chimiques et toxi-
ques qui entraînent une pollution
à grande échelle en plus de la pré-
sence d’insectes.

En 2017, les praticiens de la
santé publique préconisaient en
urgence, l’arrêt du diversement
des eaux usées, mais depuis,
l ’eau a continué à être déver-
sée, créant de grands lacs et
marécages en avançant ver les
habitations. Le secrétaire géné-
ral de l’O.N.S civile pour la pro-
motion du bureau d’Oran et des
membres ont décidé à alerter le
wali pour intervention avant qu’il
ne soit trop tard.

Fethi Mohamed

Le 3ème casier du centre
d’enfouissement technique
de Hassi Bounif sera ex-

ploitable dans les jours à venir,
a-t’on appris auprès de la direc-
trice de l’Epic Cet d’Oran Chel-
lal Dalila. Ce 3ème casier est
devenu une nécessité après la
saturation de deux casiers dont
dispose le Cet.

Selon la fiche du projet qui a
fait l’objet l’année dernière d’une
visite de l’ancienne Ministre de
l ’Environnement Zerouati ,  les
travaux de ce casier ont été en-
tamés en octobre 2017. Le projet
a coûté près de 30 milliards com-
me montant de marche avec une

réévaluation de plus de 6 mil-
liards. Le maitre d’ouvrage était
la direction de l’environnement
de la wilaya d’Oran.

La surface du casier dépasse
les 69. 000 m2 et plus de
43.000m2 comme surface au fond
avec une hauteur de casier de
18 m. La durée de vie sera de 6
ans selon la fiche du projet. Le
Cet de Hassi Bounif a lancé par
le passé, plusieurs init iat ives
pour le recyclage et la récupéra-
tion du carton, papier et bou-
teilles de Pet afin de minimiser
la quantité des déchets enfouis,
donc augmenter la durée de vie
des casiers. Notons que le Cet
de Hassi Bounif a été choisi l’an-
née dernière comme site de ré-

férence national. Ce statut permet
au CET de Hassi Bounif de con-
solider la formation des acteurs
de la gestion des déchets d’autres
wilayas du pays.

Le statut de référent national
impulse ainsi le CET de Hassi
Bounif dans une nouvelle dyna-
mique pour la diffusion des bon-
nes pratiques de gestion, notam-
ment par la tenue de sessions de
formation au profit des cadres des
différentes EPIC dédiées au trai-
tement des déchets.

Le choix de ce site constitue un
indicateur de son fonctionnement
efficace et de la qualité de la coo-
pération nouée avec des partenai-
res majeurs du secteur à l’instar
de l’Agence nationale des déchets
(AND). Le projet PRODEC2 mené
en collaboration avec les al le-
mands a estimé que le Cet de
Hassi bounif possède les ressour-
ces humaines et matérielles, les
infrastructures nécessaires et les
conventions adéquates pour ser-
vir de Centre de Référence pour
la formation des exploitants d’ins-
tallations similaires et également
pour les responsables adminis-
tratifs de la gestion des déchets.

Il possède de nombreux atouts
avec une équipe dynamique, vo-
lontaire qui a déjà fait évoluer le
site et qui est à l’écoute pour en-
core l’améliorer (avec l’ensemble
de la chaine managériale) et un
site bien positionné, à proximité
de l’agglomération d’Oran et bien
intégré dans son environnement.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:48

�El Dohr.............13:05

�El Asr...............16:46

�El Maghreb.....19:42

�El Ichaâ..........21:10

CLUB SCIENTIFIQUE DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE
D’INGÉNIERIE DE L’ÉLECTRICITÉ

Lancement du concours national
du meilleur projet estudiantin 2020

PROTECTION CIVILE

Deux noyés repêchés en l’espace
de 48 heures

Les services de la protection civile d’Oran ont repêché, durant les
dernières 48 heures, les dépouilles de deux noyés, de sexe mas-

culin, au niveau des plages de Marsa El-Hadjadj et Aïn El-Turck, a-t-
on appris, mardi, du chargé de communication de ce corps. Les plon-
geurs de la protection civile ont repêché la dépouille d’un jeune, âgé de
26 ans, qui nageait en dehors des heures de surveillance au niveau de
la plage «El-Firdaous « à Aïn El-Turck. Les recherches ont duré trois
heures avant la découverte du corps sans vie, a indiqué à l’APS le
capitaine Abdelkader Bellala.

Les mêmes services ont repêché le corps d’un jeune, âgé de 17 ans,
au niveau d’une zone rocheuse interdite à la baignade, non loin de la
grande plage de Marsa El-Hadjadj, alors que la mer était agitée, a-t-on
ajouté. Ces deux noyades portent le bilan des victimes à trois morts,
après la noyade, le 16 août dernier au niveau de la plage «Coralès «,
sur la corniche oranaise, d’un jeune. Celui-ci se baignait en dehors
des heures de surveillance. Il est à noter que les services de la protec-
tion civile de la wilaya d’Oran ont mobilisé, après la décision d’ouver-
ture des plages, dans le cadre de la saison estivale 2020, quelque 750
surveillants saisonniers et 66 professionnels, a-t-on fait savoir. Le
nombre des plages autorisées à la baignade s’élève à 33 le long du
littoral oranais de 18 km, qui s’étend de la grande plage (Marsa El-
Hadjadj) à la plage de Madagh (Aïn El-Kerma), rappelle-t-on.

AÏN EL TURCK

Campagne de lutte contre le squat des plages

Les services de la sûreté de la
daïra d’Ain El Turck (Oran) ont

lancé une campagne visant à lutter
contre le phénomène du squat des
plages par certains groupes pro-
posant à des prix forts tables et
chaises aux estivants, a indiqué un
communiqué des services de la
sûreté de wilaya. Cette campagne,
qui s’inscrit dans le cadre des me-
sures préventives liées à la lutte
contre la pandémie du Coronavi-
rus, a touché plusieurs plages, tel-
les que «Trouville», «Bouisville»,
«les Dunes», « Saint-Germain» et

«Saint Rock». Elle vise à «enrayer
l’exploitation illégale des espaces
et biens publics», indique-t-on. La
Corniche d’Oran connaît une af-
fluence importante des estivants de
toutes les régions du pays, notam-
ment après la réouverture des pla-
ges et des espaces de loisirs, la
semaine dernière.

Les services de la sûreté de la
daïra d’Ain El Turck veillent égale-
ment au respect, par les estivants,
des gestes barrières comme la dis-
tanciation physique et le port obli-
gatoire du masque de protection.

Dans ce cadre, plusieurs infractions
ont été relevées, selon la même
source. Le communiqué fait état de
189 cas d’infractions au confine-
ment sanitaire durant la période al-
lant du 15 et le 24 août courant. 237
véhicules et 47 motos ont été mis à
la fourrière. En outre, 27 magasins
ont fait l’objet de propositions de
fermeture en raison du non-respect
des heures de confinement ou du
manque de conditions de protection
sanitaire. De leur côté, les servi-
ces de la protection civile ont indi-
qué que le nombre des estivants sur
les plages d’Oran a atteint les
2.120.000 personnes durant la
même période. Les mêmes servi-
ces ont effectué 204 interventions
ayant permis de sauver de la noya-
de 78 personnes alors que 84 autres
ont été soignées sur place.

Seul un cas de noyade a été en-
registré. La victime est décédée le
16 août, sur la plage de Corrales,
alors qu’elle nageait en dehors des
heures de surveillance et dans une
mer très agitée. La wilaya d’Oran
compte 33 plages autorisées à la
baignade sur un littoral long de 18
km, allant de la grande plage (Mar-
sat El Hadjadj) jusqu’à la plage de
Madagh (Aïn El Karma).

LA MADRAGUE (AÏN EL TÜRCK)

Le visage de la désolation

Karim Bennacef

Il n’est pas nécessaire d’être
un nostalgique pour ressentir
l’amertume et l’écœurement pour

ce qu’est devenue, aujourd’hui, la
station balnéaire de la « Madrague
», un site unique par sa magnifi-
cence, relevant de la commune
d’Aïn El Türck, mais livré depuis
toujours à des prédateurs après
avoir connu une période funeste,
celle des centres de recasement,
intentionnellement créés par des
élus locaux en quête de voies élec-
torales et où, se côtoyaient les vi-
ces les plus pervers de la planète.

Certes, les centres de recase-
ment ont depuis, disparu du décor
après avoir livré leur génération,
mais le paysage global de la Ma-
drague ne s’est pas départi de son
visage de désolation et de laideur
que souligne avec traits foncés,
cette cohue d’habitations illicites
et difformes, réalisées pêle-mêle,
certainement de nuit, à l’abri des

regards. Aux anciennes cabanes
de pêcheurs, sont venues se gref-
fer des masures, furtivement exé-
cutées pour constituer un ensem-
ble urbain hétéroclite et hideux, en-
fonçant davantage cette belle sta-
tion balnéaire dans sa mansuétu-
de et son isolement.

La madrague a toujours été au
centre de la convoitise de préda-
teurs et de marginaux en tout gen-
re. Moult opérations de démolitions
ont été opérées par le passé sur ce
site, mais il se trouve à chaque fois
de nouveaux arrivants. Il faut dire
que la « Madrague », s’est faite pen-
dant longtemps une réputation mal-
saine où seuls les asociaux y
avaient leurs places.

Une situation qui n’était pas gê-
nante pour les anciens élus locaux
d’Aïn El Türck qui ont eu à gérer la
période des centres de recasement,
pour ce qu’ils en tiraient comme
avantage notamment à l’approche
des élections locales et même un
certain sens du plaisir.

Aujourd’hui, les lieux font triste
mine mais continuent d’attirer les
vautours et les prédateurs. Un an-
cien projet de réalisation d’un port
de pêche et de plaisance a été tout
simplement annulé, sans explica-
tion aucune, alors qu’il était budgé-
tisé. Qui en a décidé ainsi ? Mystè-
re et boule de gomme. Pourtant, ce
projet, à lui seul, aurait entièrement
absorbé le chômage dans les com-
munes d’Aïn El Türck, Bousfer El
Ançor et même d’Oran, tout en re-
donnant une dynamique économique
et touristique sans pareil pour la ré-
gion. Là, la station qu’habitent quelques
dizaines d’habitants, est laissée à
l’abandon, sans perspective d’in-
vestissement, alors qu’un simple cla-
quement des doigts suffirait à attirer des
investisseurs solides mais honnêtes
et non pas des charlatans qui ont ruiné
le foncier urbanisable et agricole de
la région ainsi que les banques en
proposant des projets farfelus et
insensés et provoqué l’appauvris-
sement de milliers de jeunes.

Bekhaouda Samira

Les services du club scientifi
que de l’école supérieure de

l’ingénierie de l’électricité lancent
un concours au profit des étu-
diants sur le meilleur projet estu-
diantin 2020 sur plusieurs thèmes
proposés par lesdits services. A
cet effet, les inscriptions des can-
didats à ladite compétition vont
débuter aujourd’hui.

Ledit événement se déroulera
selon plusieurs étapes. Deux
commissions sont installées par
lesdits services, l’une pour la for-
mation et la seconde pour sélec-
tionner le meilleur projet proposé
par les candidats qui présentent
leurs idées et dont certains se-
ront retenus pour une formation.
30 étudiants seront choisis parmi
les inscrits pour bénéficier de la

formation au niveau de la wilaya,
en premier lieu durant une période
qui s’étale sur une durée de 03
mois sur plusieurs branches, à
savoir entre autres, sur l’entrepre-
nariat , le marketing, l’électricité
,l’informatique et la mécanique. A
la fin de ladite formation, les can-
didats formés vont présenter un
projet et le meilleur sera sélection-
né par la commission de jury dudit
concours. Le but de cette initiative
est d’essayer d’encourager les
étudiants à approfondir leurs con-
naissances, faire connaitre leur
savoir faire et à participer à l’en-
semble des activités dudit club.
Pour le bon déroulement des dif-
férentes étapes de ladite manifes-
tation, lesdits services vont dé-
ployer tous les moyens et tous les
efforts seront fournis pour des ré-
sultats satisfaisants.
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BATNA

Plus de 500 ha de couvert
végétal détruits

par les feux depuis juin dernier

EL-OUED

Près de 36700 ménages ciblés par
une campagne sur la consommation

rationnelle de l’eau (ADE)
Près de 36.700 ménages sont ciblés par une campagne de sensibi

lisation sur la consommation rationnelle de l’eau, lancée cette se-
maine à travers les 30 communes de la wilaya d’El-Oued, a-t-on ap-
pris mardi auprès de l’Algérienne des eaux (ADE). L’initiative s’inscrit
dans le cadre d’un programme arrêté par la Direction de l’entreprise
visant à sensibiliser le citoyen sur l’importance d’une consommation
rationnelle de l’eau, tant pour la préservation de cette ressource vitale
que pour la réduction de la facture de consommation, a précisé la
chargée de la communication à l’Unité ADE d’El-Oued, Hakima Oueaâ.

Les services commerciaux de l’ADE, en coordination avec les com-
munes, ont arrêté un programme portant dans une première phase sur
la distribution de dépliants et le placardage d’affiches à travers les
zones d’habitation, a-t-elle ajouté. Des médias lourds sont également
mis à contribution, notamment la radio locale, en plus de l’exploitation
des réseaux sociaux pour toucher une large partie de la population, en
cette conjoncture exceptionnelle de pandémie du Covid-19, et mettre
en avant la rationalisation de la consommation de l’eau, en tant qu’at-
titude de civisme. L’opération est menée en coordination aussi avec
des organisations nationales et associations, à leur tête les scouts
musulmans algériens et des associations de quartiers.

MÉDÉA

1,6 million de quintaux de céréales engrangés
Une récolte de 1,6 million de

quintaux de céréales a été en-
grangée dans la wilaya de Médéa
au titre de la campagne moisson-
battage 2020, soit 86% des objec-
tifs de production sur lesquels ta-
blait la Direction des services agri-
coles fixés à 1,9 million de quin-
taux, a-t-on appris mardi du DSA.

La baisse enregistrée par rapport
à ces objectifs est due à plusieurs
facteurs, notamment les aléas cli-
matiques (sécheresse ou grêle),
les incendies subis durant l’été,
mais également les ravages cau-
sés par le moineau espagnol, un
volatile qui cause beaucoup de dé-
gâts sur les cultures, particulière-
ment sur les céréales précoces où
les pertes peuvent être importan-
tes au stade laiteux pâteux, corres-
pondant à la phase de reproduction
du moineau, a expliqué à l’APS le
directeur de wilaya des services
agricoles Mustapha Djakboub.

En terme de pertes, le DSA révè-
le que plus de 19 mille hectares ont
été affectés par la sécheresse et
reconvertis en fourrage, particuliè-
rement dans le sud de la wilaya où

les effets de la sécheresse ont eu
un impact négatif sur la production
de céréales, alors que les chutes
de grêle ont fait perdre 12 hectares
de cultures céréalières. Les nom-
breux feux de récoltes enregistrés
entre juin et août ont provoqué la
destruction de 19 hectares, selon
le DSA, ajoutant que pas moins de
800 hectares ont été affectés par
les attaques du moineau espagnol.

S’agissant de la collecte réali-
sée, au titre de la dite campagne, le

DSA annonce la collecte de plus
de 475 mille quintaux, équivalent à
57 % des objectifs de collecte qui
se situaient aux alentours de 820
mille quintaux. Par ailleurs, un
montant de l’ordre de 1,9 milliard
de DA a été versé par les coopéra-
tives de céréales et légumes secs
(CCLS) pour l’acquisition de céréa-
les auprès des producteurs locaux,
a indiqué Mustapha Djakboub, pré-
cisant que 3796 producteurs sont
concernés par cette opération.

CONSTANTINE

129 chefs adjoints des centres
d’examen pour le contrôle des mesures

préventives contre la Covid 19

P as moins de 129 chefs ad
joints des centres d’examen
retenus pour les épreuves du

brevet d’enseignement moyen
(BEM) et baccalauréat, session
2020 ont été désignés à Constanti-
ne pour le contrôle des mesures
préventives contre le coronavirus,
a indiqué lundi à l’APS le secrétai-
re général de la direction locale de
l’éducation. Cette nouvelle décision
est inscrite dans le cadre de l’ap-
plication du protocole sanitaire spé-
cial, approuvé par le comité scien-
tifique national de suivi de l’évolu-
tion de cette pandémie, a précisé
M. Azzedine Baâziz .

Ces mesures préventives appli-
cables dans les centres d’examen
concernent la stérilisation de tou-
tes les structures relevant de cha-
cun des centres, avant leur ouver-

ture et la disponibilité en quantités
suffisantes des moyens nécessai-
res de prévention dont le masque
de protection médicale et le gel
hydro-alcoolique, a déclaré le même
responsable. Il a également relevé
que ces chefs adjoints des centres
d’examens veilleront à l’application
de la mesure du respect de la dis-
tanciation physique dans les pla-
cements des tables avec «au moins
un mètre entre les candidats» afin
d’éviter tout risque de contamina-
tion en cette conjoncture exception-
nelle. Aussi, 65 chefs adjoints se-
ront mobilisés dans les centres
d’examen réservés à l’épreuve du
BEM, qui sera tenue entre le 7 et 9
septembre prochain, a révélé la
même source, soulignant que plus
de 19 .000 candidats au BEM sont
attendus, encadrés 4.647 contrô-

leurs dont 3.112 enseignants char-
gés de la surveillance.

Pour l’épreuve du baccalauréat,
qui sera organisée du13 au 17 sep-
tembre prochain, 64 autres chefs
adjoints de centres ont été mobili-
sés pour assurer le bon déroule-
ment de ces examens qui concer-
neront 18.666 candidats. M. Baâ-
ziz a relevé que l’ensemble des
centres d’examens mobilisés ont
été choisis «avec soin, en optant
pour des établissements remplis-
sant toutes les conditions de sécu-
rité et d’hygiène, de manière à offrir
aux les candidats les meilleures
conditions pour le déroulement des
épreuves». Il est à signaler que
6.425 encadreurs dont 4 .293 ensei-
gnants surveillants seront mobilisés
pour accompagner les candidats du
baccalauréat, session 2020.

Environ 520 hectares de couvert végétal et espaces forestiers ont
été détruits dans des incendies à Batna depuis juin dernier, a affir-

mé lundi, le chargé de l’information auprès de la Conservation locale
des forêts, Oualid Bladhane. Durant cette période, 31 incendies se
sont déclarés dans la capitale des Aurès et 101,52 ha de surfaces
forestières, 240 ha de maquis et 171ha de broussailles ont été la proie
des flammes, a-t-il déclaré, précisant que les feux ont affecté en pre-
mier lieu les chênes verts, les genévriers, les pins en plus de la des-
truction pour la première fois dans cette wilaya, d’une importante sur-
face de Alfa dépassant les 100ha.

A ce jour, 234 interventions d’extinction de feux ont été enregistrées,
a fait savoir le même responsable qui a mis en avant la vigilance et la
rapidité des brigades d’intervention appuyées par la colonne mobile et
la protection civile dans la circonscription des flammes. La même
source a relevé qu’en août courant plus de surfaces forestières ont été
détruites dans des incendies comparé au mois de juillet dernier , dé-
taillant que juste après l’Aid El Adha, 324 ha ont été décimés dans des
feux dont 161 ha de chênes et genévrier dans la région de Fesdis.
Saluant l’élan de solidarité dont ont fait montre les citoyens qui n’ont
pas hésité à participer aux opérations de lutte contre les feux de forêts,
M. Bladhane a indiqué que les interventions menées par les pompiers
et les agents de la Conservation des forêts avaient été appuyées par
les forces de sécurité et autres établissements publics qui ont mobili-
sé de lourds moyens d’intervention.

S’agissant des causes de ces feux, survenus durant des périodes
caniculaires ponctuées par des vents violents, la même source a fait
savoir que les enquêtes se poursuivent , soulignant que «le facteur
humain demeure parmi les principales causes de ces incendies». Il a
dans ce sens rappelé les campagnes de sensibilisation pour lutter contre les
feux de forêts lancées à l’adresse des citoyens notamment les riverains des
zones forestières. Le bilan des feux enregistrés à Batna à ce jour, est
considéré comme «lourd» comparativement à celui enregistré durant
l’année précédente, où les flammes ont détruit 109 ha, a-t-on conclu.
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123 centres d’examens retenus
pour les épreuves
du BEM et du BAC

TIZI-OUZOU

Installation du délégué médiateur
de la République

Le délégué de l’instance de médiation de la République au niveau de
la wilaya de Tizi Ouzou, Mohamed Ghobrini a été installé mardi

lors d’une cérémonie en présence du wali Mahmoud Djamaa, des auto-
rités locales et de représentants de la société civile.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d’instal-
lation, M. Ghobrini a assuré qu’il ferait en sorte d’être «un trait d’union
entre les populations de la région, notamment les comités de villages,
et les autorités du pays pour faire parvenir leurs doléances dont certai-
nes ne parviennent pas à qui de droit.»

Il a également indiqué qu’il s’appuierait dans son travail sur une
coordination avec le mouvement associatif et la société civile de la
région avec lesquels il engagerait, a-t-il dit, «un dialogue sans exclu-
sive et sans tarder.» Pour sa part, Mahmoud Djamaa a souligné
que cette nomination «constitue une formule de recours adminis-
tratif qui renforcera la relation entre administrateurs et adminis-
trés en servant de relais entre eux.»

EL TARF

Saisie de 115 grammes de corail et arrestation
de deux individus

Les services de police d’El Kala
dans la wilaya d’El Tarf ont sai-

si 115 grammes de corail brut et un
lot d’équipements de plongée et ar-
rêté deux individus, a-t-on appris
lundi du chargé de la communica-
tion de la sûreté de wilaya.

Cette quantité de corail a été sai-
sie lors d’un point de contrôle ef-
fectué à l’entrée de la ville côtière
d’El Kala où ces deux braconniers
ont été arrêtés à bord d’un véhicule

touristique, a ajouté le commissai-
re principal Mohamed Karim Labi-
di. L’enquête ouverte a révélé que
ces deux individus, originaires de
la wilaya d’Annaba, avaient loué
deux appartements à El kala  pour
faciliter leur activité illicite, a-t-on
noté, soulignant que plusieurs équi-
pements de plongée ont été retrou-
vés aussi. La même source a fait
état de la saisie, entre autres, de
combinaisons de plongée, des pal-

mes, des gilets, des paires de lu-
nettes et un cutter. Poursuivi pour
«détention et pêche illicite de co-
rail», les deux mis en cause, âgés
de 20 et 30 ans, ont été placés sous
contrôle judiciaire par le magistrat
instructeur près le tribunal correc-
tionnel d’El Kala en attendant leur
comparution «ultérieurement» de-
vant le tribunal pour répondre des
griefs qui leur sont reprochés, a-t-
on indiqué de même source.

Raccordement prochain de plus de 100 zones
d’ombre au réseau de gaz naturel

Plus de 100 zones d’ombre et ré
gions enclavées bénéficieront

d’un vaste programme de raccor-
dement au réseau de gaz naturel à
travers les différentes communes
de la wilaya de Bouira, a-t-on ap-
pris lundi auprès de la Direction lo-
cale de distribution de l’électricité
et de gaz. «Nous avons recensé
exactement 147 zones d’ombre ins-
crites pour bénéficier de ce pro-
gramme», a expliqué à l’APS la
chargée de la communication de la
Direction locale de distribution,
Ouidad Benyoucef.

Dans le cadre de ce projet, un
réseau s’étendant sur une longueur
de 1425 km sera réalisé pour ali-
menter 13 512 foyers en cette éner-
gie. «Les études et les travaux ont

déjà été lancés sur 49 sites, dont
trois opérations ont déjà été mises
en service au profit de 238 foyers»,
a-t-elle déclaré à l’APS.La localité
enclavée d’Ouzouaghen relevant
de la municipalité d’Ath Mansour
(Est de Bouira) bénéficiera, elle
aussi de ce programme avec la réa-
lisation de 16 kilomètres de réseau
pour alimenter 180 foyers, selon les
détails fournis par la même respon-
sable. «Quatre autres kilomètres de
réseau seront aussi réalisés dans
le village Toual El Aoud à Dirah
(Sud de Bouira) pour raccorder une
cinquantaine de foyers», a-t-on dé-
taillé. La localité Debbi relevant de
la commune d’Ain Laâloui et qui
compte quelque huit foyers sera
également raccordée au réseau de

gaz naturel. Dans les 147 localités,
cinq opérations ont été réalisées et
achevées, alors que les travaux
sont en cours dans 25 autres sites.

«Treize autres opérations sont en
voie de lancement et trois autres sont
confrontées à des oppositions à Ighil
Oumenchar (Taghzout), Ouled Ya-
hia (Souk Lakhmis) et à Belaazem
(Lakhdaria)», a révélé la même sour-
ce. A Bouira, le taux de couverture
en matière de raccordement au ré-
seau de gaz naturel a dépassé les
90 % grâce à une série de projets
lancés durant ces dix dernières an-
nées à travers notamment les diffé-
rentes municipalités de la wilaya,
selon les dernières statistiques
données par la Direction locale de
l’énergie et des mines.

BOUIRA

L’université se dote «bientôt» d’un centre
de dépistage PCR pour lutter contre la pandémie

L ’Université Akli Mohand Oul
hadj de Bouira se dotera
«bientôt» d’un centre de dé-

pistage de la Covid-19 permettant
de lutter contre la propagation de la
pandémie dans les rangs de la com-
munauté estudiantine, a indiqué lun-
di le recteur de l’université, Lotfi
Mouni. «La Direction générale de la
recherche scientifique et du déve-
loppement technologique relevant
du ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique nous a donné un avis favora-
ble pour la réalisation d’un centre
de dépistage (PCR) pour lutter con-
tre la propagation de la Covid-19 au
sein de la communauté estudianti-
ne», a expliqué M. Mouni.

La procédure avait déjà commen-
cé pour établir un cahier de char-

ges afin d’installer ce centre et de
le doter de tous les équipements
nécessaires, a-t-il indiqué à ce pro-
pos. «La DGRSDT nous a accordé
une enveloppe financière pour la
réalisation de ce centre de dépis-
tage ainsi que de l’équiper en
moyens matériels», a ajouté M.
Mouni. Ce projet a été initié par la
faculté des sciences de la vie et de
la nature, dont le département se
chargera de former et préparer tou-
te une équipe qui sera composée
d’enseignants-chercheurs et d’étu-
diants volontaires pour assurer le
dépistage au sein de l’université.

«Une équipe de médecins de l’hô-
pital Mohamed Boudiaf de la ville
feront également partie de cette
équipe», a précisé le recteur de
l’université Akli Mohand Oulhadj de

Bouira. Le projet s’inscrit également
dans le cadre des mesures préven-
tives décidées par les pouvoirs pu-
blics, dont le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recher-
che scientifique pour œuvrer à as-
surer une bonne continuité de l’en-
seignement ainsi qu’une meilleure
nouvelle année universitaire.

Dans ce cadre, l’université Akli
Mohand Oulhadj s’est déjà engagée
dans la mise en œuvre du protoco-
le sanitaire en vue de clôturer l’ac-
tuelle année universitaire et de pré-
parer la prochaine rentrée estudian-
tine. «Une vaste opération de net-
toyage et de désinfection a été lan-
cée sous le slogan +pour une ren-
trée universitaire sécurisée+», a fait
savoir la chargée de la communi-
cation de l’université, Karima Chaiâ.
«La désinfection a commencé au
pôle universitaire pour toucher les
différents blocs pédagogiques, sal-
les d’enseignement ainsi que tous
les bureaux et espaces de l’univer-
sité», a-t-elle dit.

L’administration de l’université a
mis en place également des plaques
d’orientation et de sensibilisation
ainsi que de prévention contre toute
éventuelle propagation du virus
dans les rangs des étudiants. «Des
agents de sécurité sont chargés de
veiller au respect des différentes
mesures préventives, dont notam-
ment la distanciation sociale à l’in-
térieure du campus universitaire»,
a ajouté M. Chaiâ.

Décès du journaliste de la radio
de Tiaret Belahouel Sebaa

Le journaliste de la radio de Tiaret, Belahouel Sebaa,
s’est éteint dans la nuit de dimanche à lundi à l’âge de

50 ans suite à un arrêt cardiaque, a-t-on appris auprès de
ce média du secteur public. Le défunt qui avait contribué à
la diffusion de l’information locale s’était distingué par le
choix de ses programmes liés à la région et aux préoccu-
pations de son large auditoire, parmi lesquels notamment
«La terre et le fellah» et «La route de la sécurité.»

Homme de terrain, Belahouel Sebaa s’était imposé par
son sérieux dans le travail, son professionnalisme et ses
qualités humaines comme en témoignent ses collègues de
travail et les autorités de la wilaya. Le défunt a été inhumé
lundi, après la prière du Dohr, au cimetière de Frenda, où il
résidait avec sa famille.

La Direction de l’éducation de la wilaya de Tlemcen a retenu 123
centres d’examens du BEM et du baccalauréat de la session de

2020, a-t-on appris auprès du service des examens de la direction de
tutelle. Il s’agit de 67 centres d’examens pour le BEM et 56 autres pour
le baccalauréat. Un centre de collecte des copies d’examen et deux
autres de correction des épreuves du BEM et 3 pour la correction des
copies du Bac ont été également retenus.

Les centres d’examen devront accueillir entre le 7 et 9 septembre
prochain quelque 19.388 candidats à l’examen du BEM dont 41 déte-
nus d’établissements de rééducation de la wilaya. Par ailleurs, 16.615
candidats doivent subir les épreuves du Bac, prévues du 13 au 17
septembre. Parmi cet effectif figurent 11.448 lycéens, 5 313 ?candidats
libres et 36 détenus d’établissements pénitentiaires, selon la même
source. Un protocole de prévention du Coronavirus a été élaboré au
niveau de tous les centres d’examen.

Il porte sur la programmation d’opérations de désinfection de toutes
les infrastructures de ces centres, la fourniture de masques de protec-
tion et de désinfectant alcoolique, la disposition des tables et des chai-
ses de manière à assurer la distance entre les candidats et l’afficha-
ge des mesures préventives à observer par les candidats, ajoute-
t-on. Par ailleurs, 11.616 encadreurs seront mobilisés pour les
examens du BEM et du baccalauréat dans la wilaya afin d’assurer
le bon déroulement de ces examens et la mise en œuvre du proto-
cole préventif lié au Coronavirus.



10
Ouest Tribune
Mercredi 26 Août 2020 PUBLICITÉ

Ouest Tribune 26/08/2020Anep Gratuit



11
Ouest Tribune

Mercredi 26 Août 2020PUBLICITÉ

Ouest Tribune 26/08/2020Anep Gratuit



12 SPORT
Ouest Tribune
Mercredi 26 Août 2020

USM ALGER

Koudri et Hamra prolongent
leur contrat

Le milieu défensif Hamza Koudri et le défenseur Abderrahim Hamra,
ont prolongé leur contrat avec l’USM Alger, respectivement jus-

qu’à 2021 et 2023, a annoncé lundi soir le club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de football sur sa page officielle Facebook. Koudri
(32 ans), considéré comme l’un des tauliers de la formation usmiste,
a signé un nouveau contrat d’une saison supplémentaire, lui qui a
bouclé cette année huit années chez le club phare de Soustara qu’il
avait rejoint en 2012, en provenance du MC Alger. De son côté, Hamra
(23 ans) fait partie de la nouvelle génération du club algérois. Il avait
d’abord rejoint l’équipe réserve de l’USMA en provenance de l’ASM
Oran, avant d’être promu en équipe première et s’affirmer par la suite
dans son poste. Outre la priorité de prolonger le contrat de certains
cadres, la direction de l’USMA a entamé son opération de recrute-
ment, en engageant les services des deux défenseurs latéraux Fateh
Achour (USM Bel-Abbès) et Saâdi Redouani (ES Sétif). L’USMA
avait assuré auparavant l’engagement, en juin dernier, de l’attaquant
franco-algérien Oussama Abdeldjelil, ce dernier avait porté les cou-
leurs notamment de Red Star et de Paris FC. D’autres éléments sont
dans le viseur du nouveau directeur sportif Anthar Yahia à l’image du
défenseur Nabil Saâdou, libéré par la JS Kabylie, ou encore l’atta-
quant du CS Constantine Ismaïl Belkacemi. Pour rappel, le staff tech-
nique de l’USMA a été confié à l’entraîneur français François Cicco-
lini, secondé dans sa mission par Benaraïbi Bouziane (entraîneur-
adjoint), alors que le poste d’entraîneur des gardiens a été confié à
l’ancien portier international Mohamed Benhamou.

Le directeur sportif du NA
Husseïn-Dey (Ligue 1 al-

gérienne de football), Chaâ-
bane Merzekane, a salué
mardi l’arrivée à la barre
technique du nouvel entraî-
neur Nadir Leknaoui, louant
ses qualités, tout en souli-
gnant que son objectif était
de «monter une équipe com-
pétitive». «Après avoir dis-
cuté avec certains entraî-
neurs, nous avons jeté no-
tre dévolu sur Leknaoui, qui
a fait une excellent travail là
où il est passé. Il est avec
nous pour un contrat d’une année renouvelable. L’objectif est de
monter une équipe compétitive capable de faire bonne figure lors du
prochain exercice», a déclaré à l’APS Merzekane. Le Nasria était en
contact avec plusieurs techniciens, dont l’ancien défenseur interna-
tional Mounir Zeghdoud, ce dernier avait même donné son accord,
avant que la direction ne choisisse Lekanoui qui remplace Fouad
Bouali. «Désormais, nous allons nous consacrer à boucler l’opéra-
tion de recrutement que nous avons entamé depuis quelques jours.
Leknaoui aura bien évidemment un droit de regard.

Nous avons ciblé certains joueurs capables renforcer l’effectif,
tout en préservant l’ossature de l’équipe», a-t-il ajouté. Relégable
avant la suspension de la compétition, le NAHD a été finalement
maintenu parmi l’élite, après l’adoption par les membres de l’assem-
blée générale de la Fédération algérienne (FAF) du choix qui pré-
voyait de désigner les lauréats et les promus, tout en annulant la
relégation, au terme de la consultation écrite initiée par l’instance
fédérale, pour donner suite à l’exercice 2019-2020, définitivement
suspendu en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19). «C’est
difficile de rester loin de la compétition pendant une si longue pério-
de. Nous n’avons aucune visibilité, il est temps pour tout le monde de
reprendre l’entraînement», a-t-il souligné.

Concernant le changement du système de compétition pyramidal,
adopté par la FAF, Merzekane a proposé de scinder les 20 clubs
professionnels en deux groupes de dix, mais tout en évitant de «dé-
signer» deux groupes : Centre-Est et Centre-Ouest.

«Scinder les 20 clubs en deux groupes serait une bonne solution
pour réduire le nombre de matchs, mais je suis contre l’idée de
désigner deux groupes : Centre-Est et Centre-Est, l’idéal est de
mélanger l’ensemble des équipes de toutes les régions, pour une
meilleur attractivité. Auparavant, l’expérience de deux groupes Cen-
tre-Est et Centre-Ouest n’avait pas porté ses fruits, il y avait une
certaine monotonie. Je vais proposer mon point de vue mercredi,
lors de la réunion prévue entre la FAF, la LFP, et les présidents des
clubs professionnels», a-t-il conclu.

Il s’agit du gardien de but du CS
Constantine Houssam Limane
(30 ans), et de l’attaquant du WA

Boufarik Adel Khettab (27 ans), qui
se sont engagés pour un contrat de
deux saisons.
La direction du club oranais a éga-
lement tout conclu avec l’ancien
défenseur international du Club Afri-
cain Mokhtar Belkhiter, ce dernier
est attendu dans les prochains jours
pour officialiser son transfert, et ren-
trer au pays après quatre ans à
l’étranger passés au Club Africain

(Tunisie) avant d’être prêté à Al-
Qadisiyah (Arabie saoudite). Le
portier Oussama Litim a prolon-
gé son contrat pour deux saisons
supplémentaires, précise la
même source. Enfin, le nouveau
président du Conseil d’adminis-
tration, Tayeb Mehiaoui veut éga-
lement faire renouveler les ca-
dres de l’équipe afin de bétonner
leurs contrats, à l’image de son
défenseur Boualem Masmoudi,
convoité par l’USM Alger. Par
ailleurs, le MCO est toujours à la

recherche d’un nouvel entraîneur
pour remplacer Mecheri Bachir.
Plusieurs noms ont été ci tés
dans l’entourage du club à l’ima-
ge d’Omar Belatoui, ou encore le
Tuniso-suisse Moez Bouakaz.
Pour rappel, le MCO a terminé la
saison 2019-2020, définitivement
suspendue en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus (Co-
vid-19), à la 8e place au classe-
ment avec 30 points, à dix longueurs
du CR Belouizdad, désigné cham-
pion d’Algérie à titre exceptionnel.

TRANSFERTS

Le MC Oran s’assure ses deux
premières recrues estivales

Le MC Oran a entamé l’opération de recrutement, en engageant ses deux premières
recrues estivales, a appris l’APS mardi auprès du pensionnaire de la Ligue 1

algérienne de football.

Le défenseur international algé
rien du Club Africain (Ligue 1/
Tunisie) Mokhtar Belkhiter (28

ans), s’est engagé mardi pour trois
saisons avec le CR Belouizdad, de-
venant ainsi la deuxième recrue es-
tivale, a annoncé le club de Ligue1
dans un communiqué.
Belkhiter, qui était à deux doigts de
s’engager avec le MC Oran, rejoint
ainsi le milieu défensif de l’ES Sé-
tif, Zakaria Draoui (26 ans), ce der-
nier signe son retour chez le cham-
pion d’Algérie, deux années après
l’avoir quitté. Le natif d’Oran, rete-
nu dans la liste des 23 joueurs par
l’ancien sélectionneur national le
Belge Georges Leekens pour la

Coupe d’Afrique des nations CAN-
2017 au Gabon, avait rejoint le Club
Africain en 2016 en provenance du
MCE Eulma (Ligue 2/ Algérie),
avant d’être prêté en janvier 2019
au club saoudien d’Al-Qadisiyah.
Avant de penser à renforcer son
équipe première, le Chabab a en-
gagé de jeunes éléments pour inté-
grer l’équipe des réserves, à l’ima-
ge du défenseur central Redouane
Chouti (18 ans/USM Bel-Abbès) et
du milieu de terrain Houssam-Ed-
dine Mrezigue (20 ans/MC Alger)
qui se sont engagés pour un contrat
de quatre saisons.
Peu après la suspension du cham-
pionnat le 16 mars dernier en rai-

son de la pandémie de coronavirus
(Covid-19), la CRB a prolongé cer-
tains de ses tauliers, à l’instar des
deux défenseurs Chouaïb Keddad
(26 ans) et Zine Al-Abidine Bou-
lekhoua (30 ans), ainsi que le mi-
lieu de terrain défensif Billel Tari-
kat (29 ans).
Le CRB a été désigné «à titre ex-
ceptionnel» champion d’Algérie
2019-2020, suite à la décision pri-
se par le Bureau fédéral de la Fé-
dération algérienne (FAF) de met-
tre fin à l’exercice, impacté par la
pandémie de Covid-19, en approu-
vant les résultats de la consultation
écrite initiée auprès des membres
de l’assemblée générale.

TRANSFERTS

Belkhiter deuxième recrue estivale du CRB

L’Assemblée générale (AG) élec
tive du Comité olympique et spor-

tif algérien (COA) aura lieu le sa-
medi 12 septembre 2020 dans un
lieu qui reste à déterminer, a an-
noncé mardi l’instance olympique.
« Suite à la levée, par les autorités
gouvernementales, des mesures de
suspension des activités statutai-
res des structures d’organisation
des assemblées générales, et con-
formément aux dispositions statu-
taires et réglementaires en vigueur,
le Comité olympique et sportif algé-
rien  annonce que son AG élective
du président pour le reste du man-

dat olympique en cours, est fixée
au samedi 12 septembre «, a préci-
sé le communiqué du COA .
Après la démission de Mustapha
Berraf, entérinée le 12 mai dernier
par le bureau exécutif, la présiden-
ce par intérim du COA avait été con-
fiée, en application des statuts de
l’instance, à Mohamed Meridja,
chargé de la gestion des affaires
courantes du COA et de préparer
les prochaines Assemblées géné-
rales ordinaire et élective.
Berraf avait entretenu le suspense
durant plusieurs semaines, après
avoir démissionné «verbalement»

du COA sans le notifier par écrit.
Les membres du Bureau exécutif
avaient rejeté cette démission et
tenté de lui faire changer d’avis.
Berraf s’était dit «fatigué» face aux
«attaques répétées» dont il fait l’ob-
jet «lui et sa famille».
Le prochain président élu à la tête
du COA aura à gérer le reste du
mandat olympique qui s’étalera jus-
qu’après les Jeux Olympiques JO-
2021 de Tokyo, avant l’organisation
d’élections générales pour élire un
nouveau président, selon les dis-
positions réglementaires en vi-
gueur.

L’Assemblée générale élective du COA
fixée au 12 septembre

L ’Américaine Serena Williams
(9e mondiale) a bataillé lundi

pour son entrée en lice au tournoi
de Cincinnati, délocalisé à Flushing
Meadows, mais a validé son billet
pour les 8e de finale 7-6 (8/6), 3-6,
7-6 (7/0), aux dépens de la Néer-
landaise Arantxa Rus. A une semai-
ne de l’US Open, son objectif de la
saison après six mois d’absence
forcée en raison du coronavirus,
Williams est encore en délicatesse
avec son jeu, plombé par un très

grand nombre de fautes directes. Et
sa fatigue est apparue immense au
terme des 2 heures 48 minutes pas-
sées sur le court face à la 72e mon-
diale issue des qualification. Mais
sa combativité est elle toujours in-
tacte et cela a fait la différence dans
les moments-clés pour qu’elle s’im-
pose, à l’image du tie-break du pre-
mier set arraché avec chaque point
ponctué d’un cri de rage. Elle a en-
suite un peu payé sa débauche
d’énergie dans la seconde manche,

avant finalement de se ressaisir
dans la troisième en menant 5-2.
Moment auquel Rus s’est rebiffée
pour remporter quatre jeux consé-
cutifs. Serena a une nouvelle fois
sorti les bons coups aux bons mo-
ments, tel cet amorti, son seul du
match, pour s’offrir une balle de 6-
6, avant d’enfin profiter de la rési-
gnation de sa jeune adversaire dans
le deuxième jeu décisif. «J’essaie
de me rappeler la dernière fois que
j’ai joué un match de 3 heures...

TENNIS

Serena Williams péniblement qualifiée
pour les 8ème de Cincinnati

LIGUE 1 (NAHD)-MERZEKANE

«Avec Leknaoui on tentera de
monter une équipe compétitive»





Mots Fléchés

Mots Codés N°812 N°966

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mots Croisés N°812
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés

Cela s’est passé un 26 août

Solutions du numéro
précédent: N°812

PERROQUET
COLORÉINSTABLE UN VIEUX DE

LA VIEILLE OPUS

BATTERIE

FILLE DU
FRÈRE

BOISSON
DES

ANGLAIS

BALLE À
REJOUER

ÉNERVER

PREND LE
BIBERON

METZ POUR
PARIS

ASSURER LA
DÉFENSE

LARME

ELLE TOMBE
EN FLOCONS

ANIMAL
MOU

ANCIEN
BOUCLIER

DÉTRUITE

ADVERSAIRE
QUI N'EST

PAS OPAQUE
PARTIE DE

PIÈCE
AU-DESSUS

JOB
PASSAGER

NOTE

ET CETERA

DIGNITAIRE
PROVINCIAL

AVANT DEUX

D'UN SEUL
TON

PAS VRAI!

CAPABLES

TROMPÉS

LE DIABLE

PROBLÈME

TENSION
NERVEUSE

EMBARRAS-
SÉE

INTERRUP-
TION

BOUCHE DE
CERTAINS
ANIMAUX
JAILLIR

FERME DE
COW-BOYS

VÊTEMENT
DE PLUIE

PETITE
SOCIÉTÉ
ÎLE DE

CHARENTE-
MARITIME

DÉBUT
D'HYPOTHÈSE

ELLE COULE
DE SOURCE

Horizontalement:
1-Disposer en couches.-2-Évoque un

Royaume. Qui a de belles couleurs.-3-En mauvaise
posture. Scandium au labo-4-Couper le souffle-5-
Langue du Sud. Outil du bouif-6-Bonne poudre.
L’as de l’enclume. Avec vé !-7-Le 60-Piquer un fard-
8-Centilitre abrégé. Manque d’énergie-9-Végétal
aquatique. Petit du coq-10-Roue spéciale. Avant
1515.Danger de rapports.

Verticalement:
1-Parfaitement connu. Transport en

commun-2-Pages de gras-Pique d’une tête-3-
Chanteurs en pennes ! Le gallium-4-Caribou au
Canada. A ses châteaux-5-Ville du 21. Se plante sur
le parcours-6-Peintre impressionniste-7-Feu aux
pavillons-8-Accord des mariachis. Néon du labo.
La Thaïlande-9-Donc indispensables-10-Tuer
l’ennui. Titre de Spielberg.

OS
SU I

R

I

R

R

I

E

A A

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 15141312 16 17 18
F BV

4 7 4 3 5

10

5

8

489

6

4

13

186

8

9

13

10

8

9

4

10

8

8

8

4

8

111

19

3

4

8

10 13

1

3

12

4

4

11

10

10

8

4

9

4

15

13

8

11

15

7

11 5

11

8

10

9

6

19

8

2

8

12

9

10

1

8

8

8

1

11

8

18

1

11 1

2

9

17

8

11

17

8

2

15

19

7

PM
11

10

15

4

5

14 10

8

Horizontalement:
1-PATRIARCHE-2-.NEE.NERON
-3-PALMA.T.L.-4-ILEOCAECAL
-5-SYRIENNE.A-6-.SOS.AUSSI-
7-NEMERTE.ET-8-IRA.AISE.I-9-
E.NARD.USE-10-ROSSEES.SR.

Ver ticalement:
1-P.PIS.NIER-2-ANALYSER.O-3-
TELEROMANS-4-REMOISE.AS-
5-I.ACE.RARE-6-AN.ANATIDE-
7-RETENUES.S-8-CR.CES.EU.-
9-HOLA.SE.SS-10-EN.LAITIER.

LIEU
D'ANALYSES

4

5

15

8

2

4 9

8

REFUSE
D'ADMETTRE

PAUVRE

COLLISSION,

HEURT.

10

5

1

10

8

13 9

8

D

163

10

9

8

4

12

E

FAIT UNE
ENTAILLE

APPRIS

FINASSAS

12

12

O

H

13

8

12

4 10

FAIT UN
BOND

ÉMOUSSÉ

HOMME DE
CULTURE

A E

1

10

10

SPORT DE
FEDERER

4

412

12

1

1

O

E

12

10

4

4 15

10

AÏEULES
FAMILIÈRES

COTISATION

G

8

6

11

8

REFOULES

ÎLE
FLOTTANTE

G

19

1

8 17

8 4 6

1 8

1

A

M T

A O E
R

E

2

10 1 15

11

8

11

CHOIX
MÉTHODI-

QUES

BORD D'UN
BOIS

APRÈS TOI

DANS
LE VENT
CHANGE
DE PEAU

Bélier 21-03 / 20-04

Votre amabilité et votre dis-
ponibilité vont faire des émules. Profi-
tez-en pour enterrer la hache de guer-
re. Si vous ne vous laissez pas désta-
biliser par l’extérieur, vous conserve-
rez un niveau d’énergie positif. Gar-
dez votre cap !

Taureau 21-04 / 21-05

Votre confiance en vos pro-
pres idées vous rend têtu dans la bon-
ne direction ! Voici qui laisse à prévoir
des discussions intéressantes. Les re-
mises en question que vous faites sont
positives, mais vous fatiguent davan-
tage que vous ne le supposez.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Il sera malaisé de vous faire
comprendre. Soyez un peu plus diplo-
mate et tout ira bien. Vous ne serez
pas porté à vous ménager... Il serait
idéal de planifier vos activités et de
lever un peu le pied, n’hésitez pas à
vous faire aider !

 Cancer 22-06 / 22-07

Vos sentiments gagnent en
profondeur, ainsi que vos besoins af-
fectifs, aujourd’hui. Chassez tout par-
ticulièrement vos inquiétudes, n’oubliez
pas que tout le monde a ses besoins,
vos doutes ne sont pas fondés.

Lion 23-07 / 23-08

La réalité vous ennuie, ne
prenez pas de risques inconsidérés pour
vous en évader... Réfléchissez avant
d’agir. C’est en poursuivant les efforts
de la veille en ce qui concerne votre
hygiène de vie que vous irez dans la
meilleure direction possible.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous allez être d’humeur ré-
solue, il ne sera pas question de vous
laisser intimider par qui que ce soit.
Vous risquez de vous montrer trop
centré sur vous-même, décompressez,
ralentissez le tempo de vos idées.

Balance 24-09 / 23-10

Vos doutes s’éclairent et cela
vous met du baume au cœur, on vous
encouragera. Vous serez envié pour
votre dynamisme aujourd’hui. Bien
mieux dans votre peau, vous le de-
vez à vous seul, dans vos efforts d’hy-
giène de vie.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous allez avoir l’occasion de
rectifier une erreur que vous avez fai-
te. Vous avancez dans le bon sens.
Votre énergie vitale est en hausse, vous
la maintiendrez au mieux en rattrapant
le sommeil en retard, pensez-y.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous avez besoin de faire
une pause avant de prendre une déci-
sion qui vous engage. Plus loin que
vous le pensez. La puérilité de certai-
nes personnes vous fait perdre du
temps et de l’énergie, soyez un peu
plus égoïste, préservez-vous de l’agi-
tation.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous allez avoir l’occasion de
faire valider vos bonnes idées ! C’est
avec brio que vous saurez mener les
discussions. Cette agréable ambiance
boostera votre confiance en vous. Tout
vous sourit. Profitez-en pour garder le
cap !

Verseau 21-01 / 18-02

L’agitation qui sévit en vous
risque de vous faire partir dans tous
les sens... Crue émotionnelle en vue !
Votre soif de vivre peut vous faire
avancer dans des explorations parfois
insolites. Faites attention aux faux
mouvements.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous trouverez un terrain
d’entente insoupçonné avec une per-
sonne. Vous aviez jugé trop vite... La
forme physique est au rendez-vous,
vous serez naturellement plus enclin à
être raisonnable avec votre énergie.

Horoscope

1071 : bataille de Manzikert (guer-
res turco-byzantines). L’armée du
sultan seldjoukide Alp Arslan défait
celle de l’empereur byzantin Romain
IV Diogène.

1278 : victoire de Rodolphe Ier
de Habsbourg et Ladislas IV de Hon-
grie sur Ottokar II de Bohême à la
bataille de Marchfeld.

1346 : bataille de Crécy (guerre
de Cent Ans). Victoire des soldats
anglais d’Édouard III sur ceux de
Philippe VI de France.

1444 : bataille de la Birse pen-
dant l’ancienne guerre de Zurich.

1648 : journée des barricades à
Paris. Marquant le début de la Fron-
de, civils et parlementaires s’insur-
gent contre le gouvernement de la
reine Anne d’Autriche et de son Pre-
mier ministre, le cardinal Mazarin.

1652 : bataille de Plymouth (Pre-
mière guerre anglo-néerlandaise).
Victoire navale des Néerlandais de
Michiel de Ruyter sur la flotte bri-
tannique.

1789 : adoption de la Déclaration
des droits de l’Homme et du citoyen.

1792 : L’Assemblée nationale lé-
gislative proclame George Washing-
ton citoyen français par décret.

1813 :début de la bataille de Dres-
de (campagne d’Allemagne). Vic-
toire de la Grande Armée, comman-
dée par Gouvion-Saint-Cyr, sur les
troupes coalisées, dirigées par
Schwarzenberg.
victoire coalisée à la bataille de la

Katzbach.
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PASSION PATRIMOINE : MON VILLAGE EN AVEYRON . Des pas-
sionnés se battent pour faire vivre et dynamiser leurs villages dans
un département qui fut de tout temps un axe de passage entre le
Nord de la France et la Méditerranée : l'Aveyron. Parmi eux, à Argen-
ce-en-Aubrac, Muriel Vabret, vétérinaire, s'est investie avec son
association pour créer des jardins partagés...

Isabelle, la cinquantaine sensuelle et émotive, est séparée du
père de sa fille et désespère de revivre une grande histoire
d'amour. D'un banquier abject à un acteur indécis, d'un campagnard
au coeur tendre à un conservateur de musée peu pressé, d'un
galeriste confit dans un entre-soi bourgeois à son ex-mari en
proie à un retour de flamme, les hommes défilent dans la vie
d'Isabelle tel un cortège de désillusions…

Des racines et des ailes Un beau soleil intérieur

20:05

LA MORT SUR LA CONSCIENCE . Une enquête est ouverte quand
l'un des appareils médicaux développés par QuoVadis cause le
décès d'un ancien collègue de l'équipe, également ami de Devon.
Mina et Bell tentent de déterminer ce qui a conduit à l'accident. Devon
s'occupe d'un patient souffrant de douleurs à l'estomac. La relation
entre Conrad et les Barnett s'intensifie. Nic, elle, se rapproche d'Alec,
son nouveau partenaire à la clinique dépendante de Chastain…

The Resident

20:05 20:05

En 1936, alors qu'il est à la recherche d'une idole sacrée en pleine
jungle péruvienne, Indiana Jones échappe de justesse à une em-
buscade. Redevenu professeur universitaire d'archéologie, Jones
reçoit la mission de récupérer le médaillon de Râ, que détient son
ancienne «fiancée», Marion Ravenwood, maintenant tenancière d'un
bar au fin fond du Népal. Cet objet égyptien permettrait de découvrir
le lieu secret où se trouve l'Arche d'Alliance...

1964, Foire internationale de New York. Frank Walker, 10 ans, se
rend au concours du meilleur inventeur pour y présenter son Jet
Pack, un réacteur dorsal qu'il vient de mettre au point. Bien sûr, il
manque quelques ajustements qui permettraient de propulser son
porteur dans les airs, mais John croit dur comme fer à son prototy-
pe. Malheureusement, son engin ne retient pas l'attention de Nix, qui
sélectionne les projets les plus innovants...

Les aventuriers de l'Arche perdue Un Indien dans la ville
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Notre Sélection
X-MEN
Victimes de mutations génétiques, des êtres aux pouvoirs exception-
nels ont fait leur apparition sur la planète. Rejetés par la société, qui les
craint, ils sont contraints de vivre plus ou moins cachés. Le professeur
Xavier, qui a créé une école spéciale pour accueillir les enfants mutants,
mise sur la générosité et la tolérance. Magneto a, quant à lui, choisi la
voie du Mal. Rêvant d'un monde gouverné et dominé par les mutants, il
kidnappe un jour une jeune fille, Rogue, qui a le pouvoir d'absorber
l'énergie des humains par simple contact. Le professeur Xavier et ses
meilleurs élèves, Cyclope, Tornade, Jean Grey et Logan, se lancent à sa
poursuite…

20:05

NE DIS JAMAIS . Une amie de Nina amène sa fille à l'hôpital car celle-
ci semble souffrante. Sachant que l'adolescente a survécu à une
grave leucémie il y a sept ans, Nina s'inquiète. Le docteur Proust
prend un charge un chanteur à succès des années 80 qui souffre de
surmenage. Ses analyses laissent croire à une tentative de suicide à
l'aide de barbituriques. Or, l'ex star se défend d'avoir voulu mettre fin
à ses jours...

Nina

Un jour
Une Star

Katherine Heigl est une
actrice et productrice
américaine, née le 24
novembre 1978 à Washing-
ton DC.
Elle fait ses débuts dans la
série télévisée  fantastique
Roswell, puis dans la série
télévisée médicale Grey’s
Anatomy (2005 à 2010), qui lui
permet d’être nommée aux
Golden Globes.
Au cinéma, suite au succès
critique et commercial1 de En
cloque, mode d’emploi (2006),
elle se spécialise en tête
d’affiche de comédie
romantique avec 27 robes
(2008) et L’Abominable Vérité
(2009). Par la suite, elle
s’essaie plutôt à l’action
romantique avec Kiss and Kill,
la romance familiale avec
Bébé mode d’emploi (2010), la
romance chorale avec Happy
New Year (2011) puis la
comédie d’arnaque avec
Recherche Bad Boys désespéré-
ment (2012) et la comédie
dramatique avec Un grand
mariage (2013). Tous ces
films sont cependant
éreintés par la critique2.
En 2018, elle rejoint finale-
ment la distribution princi-
pale de la comédie judiciai-
re Suits : Avocats sur mesure,
suite au départ de Meghan
Markle.
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Explosion de
Beyrouth

Trois nouveaux
suspects

interpellés
Trois nouveaux suspects dans

l’affaire de la double explo-

sion meurtrière du 4 août der-

nier dans le port de Beyrouth

ont été interpellés mardi, por-

tant le total provisoire de per-

sonnes arrêtées à 12, ont rap-

porté des médias libanais.

Outre les trois suspects inter-

pellés, le  juge d’instruction et

procureur général près la Cour

de justice, le tribunal pénal char-

gé du dossier des explosions

dans le port de Beyrouth, Fadi

Sawan, a émis des mandats d’ar-

rêt à l’encontre de trois employés

du Port, selon l’agence de presse

libanaise (NNA). Dans le courant

de ce mois, trois responsables

du Port de Beyrouth avaient été

interpellés, dont le directeur gé-

néral du port Hassan Koray-

tem, le directeur général des

Douanes Badri Daher et son

adjoint Chafic Merhi. Deux

énormes explosions avaient

secoué le 4 août le port de la

capitale libanaise, faisant 177

morts et quelque 6.000 bles-

sés. Les dégâts ont été esti-

més à plus de 10 milliards de

dollars par les services du gou-

verneur de Beyrouth.

RÉSEAUX SOCIAUX

TikTok porte plainte
contre le décret

de l’administration Trump
Le réseau social chinois TikTok a déposé lundi une

plainte contre l’administration Trump au sujet d’un
décret interdisant toute transaction américaine avec

sa société mère ByteDance.

Tizi-Ouzou

Deux individus
arrêtés pour

détention
de munitions

Deux (02) individus

ont été arrêtés, cet-

te semaine par les élé-

ments de la police judi-

ciaire de Tigzirt, au Nord

de Tizi-Ouzou, pour dé-

tention et commerciali-

sation de munitions

sans autorisation, a in-

diqué mardi un commu-

niqué de la Sûreté de

wilaya. Les deux indivi-

dus ont été appréhen-

dés en possession

d’une quantité de mu-

nitions de différents ca-

libres qui a été saisie,

a-t-on précisé de même

source. Déférés au par-

quet de Tigzirt, ils ont

été mis en détention

provisoire pour, com-

mercialisation de muni-

tions de 5ème catégo-

rie sans autorisation et

port de munitions et

ustensiles de 4ème ca-

tégorie sans autorisa-

tion et port d’une arme

blanche prohibée, est-

il indiqué.

D
ans l’acte d’accusation de

39 pages, T ikTok accuse

les autorités américaines

de l’avoir spoliée de ses droits

sans aucune preuve justifiant

une mesure d’une telle sévéri-

té, et d’avoir émis le décret sans

passer par la procédure réguliè-

re comme garantie par le cin-

quième amendement de la

Constitution des Etats-Unis. En-

tre-temps, la société de techno-

logie basée à Los Angeles a fait

valoir que le décret présidentiel

constituait une infraction à l’In-

ternational Emergency Economic

Grande-Bretagne

AstraZeneca lance des essais sur
un médicament contre le Covid-19

Le laboratoire pharmaceutique britan-

nique, AstraZeneca, qui développe

déjà un vaccin, a annoncé mardi avoir

lancé des essais de phase 1 sur un médi-

cament permettant de prévenir et de trai-

ter le Covid-19. Les premiers participants

à cet essai ont reçu leur dose de ce mé-

dicament qui est une combinaison de

deux anticorps, explique AstraZeneca

dans un communiqué. La phase 1, à la-

quelle participent 48 volontaires en bon-

ne santé au Royaume-Uni et âgés de 18 à 55 ans, doit déterminer si le

médicament (dont le nom de code est AZD7442) est sûr et comment le

corps humain réagit. L’essai est financé par le gouvernement américain,

via le Département de la défense et celui de la santé. Le groupe pharma-

ceutique britannique explique qu’il s’agit d’une «étape importante» pour

ce médicament qui pourrait être utilisé par les personnes exposées au

virus et celles déjà infectées. Les résultats de la phase 1 sont attendus au

second semestre et s’ils sont concluants, AstraZeneca lancera des essais

de phase 2 et 3 à plus grande échelle pour évaluer l’efficacité du médica-

ment. AstraZeneca développe en outre avec l’université d’Oxford un pro-

jet de vaccin contre le virus avec des résultats d’essais de phase 3 auprès

de milliers de personnes attendus dès septembre.

Tissemsilt

Perturbations
dans l’approvisionnement

en eau potable
à Theniet El Had

La ville de Theniet El Had (wi-

laya de Tissemsilt) enregis-

tre des perturbations dans son

approvisionnement en eau po-

table en raison des travaux d’en-

tretien de l’adduction, a-t-on

appris, mardi à l’Unité locale de

l’Algérienne des eaux (ADE ). Ces

perturbations touchent la plu-

part des centres d’habitat de la

ville, a-t-on indiqué, expliquant

que cette situation est due aux

travaux en cours pour réparer

une fuite au niveau de la sta-

tion de pompage n 2, alimen-

tant la cité. La même source a

assuré que l’approvisionnement

en eau reprendra ce mardi soir,

immédiatement après la fin des

travaux de maintenance.

Powers Act (IEEPA), autorisant

l’interdiction des activités qui

n’ont pas été jugées comme

étant «une menace inhabituel-

le et extraordinaire» dans ce cas

précis.

Soudan

Le procès d’el-Béchir reporté au 1er septembre

Le procès de l’ex-

président souda-

nais, Omar el-Béchir,

et de 27 autres per-

sonnes a été ajour-

né au 1er septembre,

a indiqué mardi le

président du tribunal

de Khartoum cité par

des médias. «Le pro-

cès a été reporté à

mardi (1er septembre)

pour discuter des de-

mandes présentées

par les avocats de la

défense», a annoncé

le président du tribu-

nal. Les avocats ont

demandé mardi le re-

port du procès, ar-

guant que la salle

d’audience «ne conve-

nait pas» pour assu-

rer la distanciation

sociale nécessaire

face à la pandémie de

nouveau coronavirus.

Ce procès avait été

suspendu le 10 août

en raison d’une re-

quête de la défense,

et la première

audience n’avait

duré qu’une heure

car la salle n’avait pu

accueillir les 191 avo-

cats de la défense.

Les 28 accusés doi-

vent répondre d’accu-

sations de coup

d’Etat à la faveur du-

quel el Béchir était

arrivé au pouvoir en

1989. Il a été desti-

tué en 2019 par l’ar-

mée après des mois

de révolte populaire.

La Cour d’appel avait

rejeté la requête des

avocats de la défen-

se de libérer sous

caution trois accu-

sés. Le procès avait

été suspendu en at-

tendant cette déci-

sion. Les accusés

concernés étaient

trois dirigeants du

Parti du Congrès po-

pulaire de Hassan al-

Tourabi, décédé en

2016. Ce parti a été

fondé en 1999 à la

suite de divergences

entre MM. Tourabi et

al-Bachir.

Sanchez annonce
le recours à l’armée pour
lutter contre l’épidémie

Le chef du gouvernement espagnol

Pedro Sanchez a annoncé mardi le re-

cours à l’armée pour aider les régions,

compétentes en matière de santé, à lut-

ter contre l’explosion de nouveaux cas

de coronavirus. «Le gouvernement es-

pagnol va mettre à disposition des ré-

gions des effectifs des forces armées

pour réaliser le traçage» des cas, a-t-il

dit lors d’une allocution télévisée en

précisant que 2.000 militaires seraient

déployés à cet effet. L’Espagne a dépas-

sé lundi la barre des 400.000 cas dia-

gnostiqués de coronavirus, ont annon-

cé les autorités, qui ont ajouté que la

situation à Madrid exigera d’agir «rapi-

dement», avec l’adoption de nouvelles

mesures dans les prochains jours. Se-

lon le bulletin quotidien du ministère

de la Santé, le pays compte 405.436 cas

confirmés, soit une augmentation de

plus de 19.300 par rapport à vendredi.

Coronavirus

L’Inde fait état de 60.000
cas de plus pour

un 7e jour de suite

L’Inde a fait état mardi de

plus de 60.000 nouveaux

cas confirmés de contamina-

tion au coronavirus pour un

septième jour consécutif,

alors que les infections se

sont propagées au-delà des

grandes villes.

Mexique

Des millions d’élèves font une rentrée... télévisée
Quelque 30 millions d’élèves

mexicains ont fait leur rentrée

des classes lundi via des cours dif-

fusés à la télévision à cause de la

pandémie de Covid-19. Sont con-

cernés les élèves du primaire et du

secondaire, âgés de 4 à 18 ans, de

l’enseignement public.

Les écoles privées doivent aussi

assurer un enseignement à distan-

ce. Selon le gouvernement, le dis-

positif sera maintenu jusqu’à ce

que les conditions sanitaires per-

mettent un retour dans les classes.

Les cours en présentiel sont sus-

pendus depuis le 17 mars. «Malgré

la pandémie, la douleur et les souf-

frances qu’elle a provoquées, et

que malheureusement elle conti-

nue de provoquer, nous sommes

(...) debout», a déclaré le président

Andrés Manuel López Obrador, en

annonçant officiellement la ren-

trée des classes.

Le Mexique, pays de 128 millions

d’habitants, a enregistré 60.480

morts du Covid-19, ce qui en fait le

troisième pays le plus endeuillé

au monde après les Etats-Unis et

le Brésil. Un total de 560.164 cas

ont été confirmés. Le programme

«Apprends à la maison» a fait le

choix de la télévision reçue sur 94%

du territoire, contre 70 à 80% pour

internet, a précisé le gouverne-

ment qui s’est associé à quatre chaî-

nes privées et assure la distribu-

tion gratuite de livres.


