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FINANCE ISLAMIQUE

Les micro-entreprises appuyées par ce dispositif
à partir du 1er novembre

La finance islamique ne sera pas seulement d’une grande utilité pour capter les fonds qui se trouvent hors
circuit bancaire, mais elle servira aussi les micro-entreprises et les projets lancés dans le cadre des dispositifs

de soutien aux jeunes.

ALGÉRIE/FRANCE
Entretien
téléphonique entre
le Président Tebboune
et son homologue
français
Le Président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu jeudi une
communication téléphonique de
son homologue français,
M. Emmanuel Macron, au cours
de laquelle les deux Présidents
ont évoqué les relations
bilatérales et les
développements de la situation
en Libye et au Mali, indique un
communiqué de la Présidence
de la République. «Le Président
de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, ce jour, une
communication téléphonique de
son homologue français,
Emmanuel Macron, au cours de
laquelle les deux Présidents ont
examiné l’évolution des
relations entre les deux pays et
évoqué notamment les derniers
développements de la situation
en Libye et au Mali», précise la
même source.

SABRI BOUKADOUM

Le Mali est un pays
«extrêmement
important» pour
l’Algérie
Le ministre des Affaires

étrangères, Sabri
Boukadoum, a indiqué vendredi
à Bamako, que le Mali est pays
«extrêmement important» pour
l’Algérie et tout ce qui concerne
ce pays voisin «nous concerne
aussi». «Le Mali est pays
extrêmement important pour
nous et tout ce qui concerne le
Mali nous concerne aussi», a
indiqué M. Boukadoum dans une
déclaration à la presse à son
arrivée dans la capitale
malienne pour une visite d’une
journée. «Je suis venu sur
instruction du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour écouter d’abord,
discuter et échanger les points
de vue sur la situation au Mali
de manière à ce que le peuple
malien puisse vivre dans la paix,
la sérénité et la concorde», a-t-il
souligné. M. Boukadoum a, en
outre, relevé que l’Algérie et le
Mali sont deux pays voisins qui
partagent de longues frontières
et qui sont liés par des relations
«historiques, familiaux, tribaux
et d’amitié». Pour rappel,
M. Boukadoum a été dépêché
par le président de la
République pour une visite d’une
journée au Mali, laquelle
s’inscrit dans «la continuité des
relations historiques de
fraternité et de solidarité que
l’Algérie a toujours entretenues
avec le Mali», avait indiqué un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères. Cette visite
vient également «marquer le
soutien indéfectible au peuple
malien frère et son attachement
ferme à la sécurité et à la
stabilité du Mali».

Samir Hamiche

La finance islamique, qui a eu
en Algérie le vent en poupe
ces dernières semaines dont

le lancement a suscité l’engouement
des citoyens, pourra soutenir les
micro-entreprises dont celles lan-
cées dans le cadre de l’ANSEJ.

Ainsi, le gouvernement a fixé la
date du 1er novembre prochain pour
faire la promotion des micro-entre-
prises en recourant à la finance is-
lamique.

C’est ce qu’a affirmé jeudi der-
nier à partir de la wilaya de Bou-
merdès, le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des
micro-entreprises, Nassim Diafat,
précisant que «le recours à la finan-
ce islamique au profit des micro-
entreprises et autres entreprises
bénéficiaires du soutien des dispo-
sitifs de l’Etat, une première dans
notre pays, interviendra à compter
du 1e novembre».

Le ministre indique que la finan-
ce islamique entre dans le cadre de
l’objectif tracé par le gouvernement
qui consiste à créer un million de
micro-entreprises durant les 4 pro-
chaines années.

Pour M. Diafat, la finance islami-
que aidera à atteindre cet objectif,
faisant savoir à propos des projets
ANSEJ que les jeunes dont les en-
treprises ont connu un échec et n’ont
pas remboursé leurs dettes qu’ils
ne seront pas emprisonnés. Ceux
ayant vendu leur matériel bénéficie-
ront d’un rééchelonnement sur une
période de 15 ans, a-t-il dit.

S’agissant des jeunes décédés
ou ceux dont les entreprises ont été
impactées par des catastrophes na-
turelles telles que les tremblements
de terre et les inondations, M. Diafat
a indiqué qu’ils entreront dans la ca-
tégorie concernée par l’effacement
ou l’exemption totale ou partielle de
l’obligation de remboursement
auprès l’ANSEJ.

Le même responsable a affirmé
dans ce sillage que les personnes
victimes d’un handicap moteur ou
mental les empêchant de poursui-
vre leurs activités ainsi que les jeu-
nes dont le matériel a été saisi par
les banques et qui sont restés rede-
vables à l’ANSEJ à hauteur de 30%,
ou encore ceux dont le matériel souf-
fre d’usure et nécessite une réno-
vation sont aussi concernés par la
mesure d’effacement de dettes.

M. Diafat annonce par ailleurs une
refonte « radicale » de système de
gestion de l’ANSEJ qui adoptera une
nouvelle approche économique et in-

tégrera les représentants des asso-
ciations dans son conseil d’orienta-
tion.

Pour ce qui est de la nouvelle ap-
proche économique, celle-ci per-
mettra aux jeunes bénéficiaires du
dispositif ANGEM d’élargir leurs ac-
tivités au niveau de l’ANSEJ.

Le ministre a annoncé des dispo-
sitions qui permettront de connaître
de plus près les problèmes aux-
quels font face les porteurs de pro-
jets. Il a ainsi annoncé la tenue pro-
chaine de rencontres périodiques à
raison de trois réunions par mois au
niveau du siège de l’ANSEJ regrou-
pant les responsables de l’Agence
et les jeunes investisseurs et por-
teurs de projets pour écouter les
préoccupations et œuvrer à résou-
dre les différents problèmes.

Il convient de signaler que le mi-
nistre, lors de sa visite dans la wi-
laya de Boumerdès a rencontré les
propriétaires des micro-entreprises
et les représentants du mouvement
associatif, a mis en exergue la né-
cessité de développer un tissu de
micro-entreprises nécessaires à
l’économie nationale.

Un appel a été adressé aux jeu-
nes par M. Diafat à travers lequel il
a souligné la nécessité de s’organi-
ser sous forme de consortium pour
concurrencer les autres entreprises
et répondre aux mesures et condi-
tions et des cahiers de charge rela-
tifs aux marchés publics.

S’agissant du programme de sa
visite, le ministre a fait une halte au
niveau du chef lieu de la wilaya de
Boumerdès où il s’est enquis des
conditions du travail aux sièges de
l’ANSEJ et le fonds de garantie des
crédits et nombre de micro-entre-

prises ayant bénéficié de ce dispo-
sitif.

Après avoir présidé une réunion
avec les jeunes entrepreneurs bé-
néficiaires des différents dispositifs
d’aide de l’Etat ainsi que les repré-
sentants du mouvement associatif
à la wilaya pour écouter leurs pré-
occupations, le ministre délégué a
inspecté plusieurs projets au niveau
des deux zones d’ombre à savoir,
les villages de «Bousmail» à la
commune (Est) et de «Touzaline» à
la commune de Béni Amrane.

TOUTES LES DEMANDES DE

CLIENTS SERONT

SATISFAITES PAR LA BNA

Lancée par la BNA la Banque
nationale d’Algérie (BNA), les pro-
duits de la finance islamique seront
disponibles au niveau de l’ensem-
ble de ses agences avant la fin de
l’année en cours. Face à la ruée
suscitée par les services lancés par
la BA, des files d’attente ont été en-
registrées au niveau de ses agen-
ces au niveau de plusieurs wilayas
du pays.

En réponse aux préoccupations
des clients intéressés par ce systè-
me financier, la BA rassure. Ainsi,
le secrétaire général de cet établis-
sement financier, Samir Tamrabet,
a affirmé jeudi dernier que la BA «est
disponible pour satisfaire toutes les
demandes de ses clients souhaitant
bénéficier des services de la finan-
ce islamique’’.

Intervenant à Guelma lors du lan-
cement de ce service bancaire à
l’agence 816, il a affirmé que «la
BNA a œuvré à mobiliser les
moyens nécessaires à la réussite
de son nouveau service, de finance

islamique, notamment la mise en
place d’un système informatisé de
gestion, un réseau «intranet» reliant
toutes les directions et agences ré-
gionales».

Afin d’améliorer les prestations
de service de la finance islamique,
la BNA a formé trois cadres de cha-
que agence sur les mécanismes et
techniques de ce produit et l’accueil
des clients et la présentation des
informations nécessaires sur cette
activité.

Il a indiqué que les clients peu-
vent à travers les produits de la fi-
nance islamique de la BNA acqué-
rir un logement, véhicule ainsi que
le financement d’investissements.

«Le système d’informatique spé-
cial, mis à la disposition des poten-
tiels clients, permet à ceux désireux
de contracter un crédit dans le ca-
dre de la finance islamique de faire
une simulation par internet, et con-
naître les possibilités et les métho-
des de paiement», a révélé le res-
ponsable. Il a ajouté que le délai
d’études des dossiers oscille entre
48 heures et 15 jours «dans le cas
des demandes qui nécessitent un
accord de la direction générale», a-
t-il fait savoir.

Il est à signaler qu’à l’occasion
du lancement de la finance islami-
que à Guelma, une simulation a été
faite à l’occasion pour un deman-
deur, âgé de 40 ans avec un revenu
mensuel de 80 000 DA désireux ac-
quérir un logement estimé à 8 mil-
lions de dinars.

Il est à rappeler que la finance
islamique se base sur les disposi-
tions selon lesquelles la mensuali-
té de remboursement du crédit est
fixée à 35.000 DA par mois pendant
40 ans.

Parmi les avantages de la finan-
ce islamique le SG de la BNA pré-
cise que ce service vise aussi à
encourager les clients à l’épargne
mettant en avant l’importance de ce
procédé pour le client, la banque et
l’économie.

D’autres produits dans le domai-
ne des dépôts à partir de compte
courant, chèques et le financement,
conformément aux principes de la
charia islamique et les exigences
professionnelles des clients ont été
mis à la disposition des citoyens,
détaille M. Tamrabet.

Signalons enfin que l’agence 813
de Guelma est la 20ème agence qui
a officiellement lancé la finance is-
lamique, sur un total de 30 agences
qui devront proposer ce nouveau
service de la BNA prévu «avant la
fin du mois de septembre prochain».
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Par Nabil.G

Bientôt la rentrée
politique

L’ouverture de la session parlementaire,
synonyme de rentrée politique est prévue
pour ce mercredi. Tout ce que compte la
République comme députés et sénateurs
se préparent à reprendre leurs activités
dans un contexte sanitaire compliqué, mais
une perspective historique, puisque l’avant-
projet de Constitution leur sera soumis pour
une approbation. Ce ne sera donc certai-
nement pas les discours d’orientation de
premiers responsables des deux pendants
du pouvoir législative qui vont occuper les
esprits des élus de la nation. MM. Goudjil
et Chenine aborderont sans doute la ques-
tion de la révision constitutionnelle. Ils évo-
queront l’importance d’un pareil événe-
ment sous l’angle du principe démocrati-
que, de la suprématie de la volonté popu-
laire sur toutes les autres institutions de la
République. Ils insisteront très naturelle-
ment sur la question de la légitimité popu-
laire, le passage de témoin d’une généra-
tion à l’autre et ne manqueront pas de sou-
ligner les avancées de l’Algérie en ce troi-
sième millénaire.

Il va sans dire que les deux discours iront
s’ajouter aux dizaines d’autres dans la bi-
bliothèque de l’APN et du Conseil de la
nation. Ce que retiendront les députés et
les sénateurs, ce seront les qu’en dira-t-
on, les bruits de couloir et les grandes ten-
dances qui animeront la scène politique,
les prochains mois.

Il n’y a évidement pas que cela. Les re-
gards des parlementaires seront égale-
ment braqués sur l’agenda électoral de
l’exécutif. L’année 2020 sera-t-elle aussi
celle du renouvellement prématuré des
deux Chambres du parlement, à travers
des élections législatives anticipées ? Il est,
en effet, attendu à ce que la roue des réfor-
mes politiques ne s’arrêtera pas à la seule
révision de la Constitution. Sauf que les
projets présidentiels concernant précisé-
ment ce volet peuvent être contrariés. En
effet, si un processus référendaire peut
aisément être envisagé, pour sa particula-
rité, on voit mal une campagne électorale
engageant des milliers de candidats, dans
le contexte sanitaire actuel. Cela pour dire
que les députés et les sénateurs doivent
leur longévité en poste malgré le mécon-
tentement populaire à la Covid-19.

Ainsi, la rentrée politique s’annonce cer-
tainement «décisive» sur le plan constitu-
tionnel, mais pas pour les acteurs politi-
ques, occupant les institutions élues de la
République. Ce n’est donc pas aujourd’hui
que l’on aura une « vraie » info sur les gran-
des tendances de l’heure en matière de
positionnement des uns et des autres dans
la perspective de prochaines échéances
électorales.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

379 nouveaux cas,
281 guérisons

et 8 décès en 24 heures
Trois cent soixante-dix-neuf (379) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus,281 guérisons et 8
décès ont été enregistrés  durant les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué samedi à Alger le  porte-
parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie  du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION

Le RND soutient tout projet dans l’intérêt de l’Algérie

SON PRÉSIDENT S’EXPRIME SUR LE RÉFÉRENDUM DU 1er NOVEMBRE

L’Anie n’a pas droit à l’erreur
Ainsi avec cette première sortie médiatique depuis sa rencontre avec le chef de l’Etat, le président de

l’Anie inaugure une nouvelle étape de l’histoire du pays où l’instance qu’il préside aura la lourde
mission d’organiser le passage de l’ancienne à la nouvelle République.

PROPAGATION DE LA COVID-19

Possibilité de sortir la Zakat avant l’échéance d’une année complète

Anissa Mesdouf

L’annonce par le prési-
dent de la République
de la date de l’organi-

sation du référendum sur la ré-
vision de la Constitution, remet
en scène l’Autorité nationale in-
dépendante des élections
(ANIE). C’est ainsi que son pré-
sident, reçu par le chef de l’Etat,
redevient un personnage cen-
tral du «marché» politique.
L’instance qu’il préside aura for-
cément la responsabilité de cré-
dibiliser la consultation popu-
laire du 1er novembre prochain.
Son président, Mohamed Char-
fi s’est exprimé, hier, sur les
ondes la chaîne 3 de la radio
nationale, ce qui est dans l’or-
dre des choses, sachant que
l’Anie aura la main sur la cam-
pagne référendaire au jour de
la convocation du corps électo-
ral, jusqu’à la proclamation des
résultats.

M. Charfi a d’ores et déjà ré-
pondu à une question précise
sur l’assistance gouvernemen-

tale dans la mission de l’Anie.
L’annonce de la création d’une
commission gouvernementale
chargée d’assister l’ANIE pour
l’organisation du référendum
n’est pas passé inaperçu. La
réponse de son président est
on ne peut plus claire : «C’est
à la demande du président de
l’ANIE que cette commission
a été créée, en prévision du ré-
férendum sur la révision cons-
titutionnelle prévu le 1er no-
vembre 2020».

Expliquant cette démarche
qui a suscité quelques interro-
gation, M. Charfi a précisé que
cette commission aura la mis-
sion d’ «assistance matérielle
car la quintessence de notre
responsabilité, c’est de proté-
ger le scrutin pour permettre
au peuple d’exprimer son choix
en toute démocratie». Et d’in-
sister : «le recours à l’externa-
lisation de l’assistance maté-
rielle ne peut en aucun cas re-
mettre en cause l’indépendan-
ce de l’ANIE». Plus explicite
encore, le président de l’Anie

dira en quoi son instance «de-
vient plus indépendante en
achetant l’isoloir ou en s’oc-
cupant de la restauration de
ses encadreurs ou de leur
transport. Il s’agit d’aspects
matériels qui ont tendance à
diminuer les efforts de l’ANIE,
laquelle doit plutôt se concen-
trer sur sa mission essentiel-
le, notamment l’encadrement
des bureaux de vote et le dé-
pouillement». Ce propos dis-
sipera-t-il les quelques doutes
qu’une partie de l’opposition
s’empressera de développer
au sein de l’opinion nationale ?
L’avenir le dira.

Cela sur l’aspect organisa-
tionnel. Concernant le proces-
sus de préparation et de dé-
roulement du référendum, le
président de l’ANIE a précisé
que l’actuelle Constitution pré-
voit que le référendum pour la
révision constitutionnelle pas-
se par le Parlement dans tous
les cas. «Le président de la
République peut soit recourir
au référendum, soit de se con-

tenter du Parlement», a-t-il ex-
pliqué, précisant néanmoins
que «le Parlement demeure un
passage obligé car il ne peut
pas y avoir de révision consti-
tutionnelle sans le passage par
cette institution».

Sur le choix du président de
faire coïncider le référendum
avec l’anniversaire du déclen-
chement de la guerre de libé-
ration nationale, Mohamed
Charfi a estimé que «le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune a toujours mis
en avant la dimension +novem-
briste+ de son projet, consis-
tant entre autres en la recons-
truction du consensus national,
socle d’un Etat de droit».

Ainsi avec cette première
sortie médiatique depuis sa
rencontre avec le chef de l’Etat,
le président de l’Anie inaugure
une nouvelle étape de l’histoire
du pays où l’instance qu’il pré-
side aura la lourde mission d’or-
ganiser le passage de l’ancien-
ne à la nouvelle République.
L’Anie n’a pas droit à l’erreur.

Noreddine Oumessaoud

Le Secrétaire général du Rassemblement
national démocratique (RND), Tayeb Zi-

touni, a présidé jeudi la cérémonie d’ouver-
ture d’une conférence nationale de forma-
tion des chargés de communication électro-
nique au niveau des bureaux de wilayas du
parti. Tayeb Zitouni, élu à la tête du RND
lors d’une session extraordinaire du con-
seil national du RND, en date du 28 mai
passé, affirme que son parti a mis fin à l’ère
de soutien et n’apporte son appui qu’aux
projets servant l’intérêt du pays.

Ainsi, le conférencier a affiché l’adhé-
sion de son parti au processus d’»édification
de la nouvelle République» et son «soutien
à tout document constitutionnel consen-
suel» n’entamant pas les fondements du
peuple algérien. «Nous sommes d’accord
avec 80% du contenu du document de
l’avant-projet de révision de la Constitution
et nous avons suggéré 63 propositions con-
cernant certaines questions techniques
examinées en toute responsabilité», a indi-
qué le premier responsable du RND et
d’ajouter que son parti ne veut pas que « la

Constitution serve les intérêts d’une per-
sonne donnée ou d’un quelconque mandat».
Mais, a-t-il indiqué «nous aspirons à une
Constitution consensuelle servant les inté-
rêts du peuple et du pays.

Dans ce sens, M. Zitouni a qualifié «le
référendum populaire de tournant décisif
dans la vie de la République et l’édification
d’un nouvel Etat avec des principes de dé-
veloppement, de modernité et de droits de
l’homme. Dans ce sens, l’ex-P/APC d’Al-
ger a appelé à voter «Oui» sur tout docu-
ment constitutionnel consensuel algérien
n’affectant pas les fondements du peuple.

A propos de la dissolution des assem-
blées communales et de wilayas, le SG du
RND se dit prêt à relever le défit et aller en
force aux élections. Il dit qu’il n’a aucune
crainte quant à cette démarche. «Nous ne
sommes pas effrayés par le renouvellement
et nous concurrencerons avec force», lan-
ce M. Zitouni qui a assuré l’adhésion de
son parti, à l’instar des autres partis, à l’ini-
tiative de renouvellement des assemblées.

Par ailleurs, le successeur de Azzedine
Mihoubi a fait savoir que la conférence de
formation des chargés de communication

électronique, s’inscrit dans le cadre «des
rencontres lancées par le bureau national
lors du dernier congrès suite à l’élection de
la nouvelle direction afin de relancer le par-
ti», et ce, estime-t-il, après «avoir connu
certains échecs et ce, à travers la structura-
tion du parti, outre la récupération des com-
pétences ayant participé à la création du parti
et ce, à travers l’installation de comités char-
gés de cette opération.» profitant de cette
tribune, M. Zitouni a appelé les chargés de
communication électronique à «faire preuve
de vigilance permanente quant aux publica-
tions sur Facebook visant à démoraliser le
peuple algérien durant la phase de référen-
dum sur la Constitution et d’adopter des dé-
bats politiques de haute qualité en évitant de
se rabaisser à certains débats sur les ré-
seaux sociaux. Il a exigé également de re-
courir à un dialogue calme pour une Algérie
plus sûre et plus stable loin de toute exploi-
tation politique de ses fondements. Le SG
du RND a insisté sur l’importance du volet
numérique et l’impératif pour le parti d’être
une force de proposition de programmes de
développement ainsi que des programmes
économiques et politiques.

La Commission de la Fatwa
du ministère a indiqué, sa-

medi, que l’acquittement de la
Zakat pouvait intervenir avant
l’échéance d’une année com-
plète, partant de son utilité pour
les citoyens impactés par le
nouveau Coronavirus. La Com-
mission de la Fatwa relevant du
ministère des Affaires religieu-
ses et des Wakfs a décrété,
dans un communiqué, que «la
Zakat peut être sortie avant son
échéance d’une année complè-

te, partant de son utilité pour les
citoyens en besoin d’aide et
d’accompagnement pour dé-
passer les difficultés induites
par l’épidémie du Coronavirus,
notamment en ces jours du
mois de Moharem, générale-
ment préféré pour son acquitte-
ment». Les fidèles qui ont avan-
cé l’acquittement de leur Zakat
«sont tenus, à la date d’exigibi-
lité initiale, revoir leur Nissab
et en cas de différence entre le
montant sorti et celui obligatoi-

re à l’échéance d’une année
complète, ils devront sortir la
différence», avise la Commis-
sion expliquant que l’avance-
ment de la Zakat n’exclut nulle-
ment son exigibilité pour les
acquis réalisés durant cet in-
tervalle. Soulignant l’obligation
de la Zakat sur les bétails et les
produits agricoles, suivant les
conditions et modalités établies,
la Commission de la Fatwa rap-
pelle que la Zakat purifie les
biens, accroit les richesses et

contribue à la prospérité de la
société. A ce propos, elle ex-
horte les riches et les fortunés
à redoubler leurs actes de cha-
rité et les bienfaiteurs à élargir
leurs aumônes aux aspects re-
levant de l’intérêt général, no-
tamment au profit des catégo-
ries démunis, et contribuant au
renforcement du système de
solidarité nationale et d’entrai-
de sociale, en cette veille de
rentée sociale marquée par une
conjoncture exceptionnelle.
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COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES

27 nouveaux
diplômés du SAP

En soutien à la
transformation

numérique de l’Algérie et
de ses travailleurs

digitaux d’avant-garde,
27 jeunes talents ont
reçu leur diplôme du

programme SAP Young
Professional.

Cette initiative vise au
renforcement des

compétences
numériques et est

développée par l’Institut
de Formation et de

Développement de SAP.
La remise des diplômes
virtuelle s’est déroulée

en présence des
représentants de

l’Agence nationale de
promotion et de

développement des
parcs technologiques

(ANPT), des
représentants des

clients et partenaires de
SAP. Au cours du

programme de 3 mois,
ces récents diplômés

universitaires ont acquis
des compétences

techniques et générales
pour devenir

«Consultants Associés
SAP», afin d’apporter

leur soutien aux
organisations dans un
monde de plus en plus

numérique.
Dans les 25 pays où le
programme est mis en

œuvre, plus de 99% des
diplômés du programme

en question ont été
intégrés dans un

parcours professionnel.
Au mois d’avril passé,

27 talents ont également
été diplômés de l’édition

inaugurale de ce
programme en Algérie.

Ainsi, les deux
promotions du

programme SAP Young
Professional en Algérie

faisaient partie d’une
collaboration entre SAP

et la Deutsche
Gesellschaft für

Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)

GmbH avec pour
objectif, de créer

conjointement 450
emplois de personnel

hautement qualifié dans
le secteur informatique
dans dix pays africains

et sur une période de
trois ans. Le projet de

coopération fait partie de
l’initiative spéciale «

Formation et création
d’emplois » et du

programme
develoPPP.de que la

GIZ met en œuvre pour
le Ministère fédéral de la
Coopération économique

allemande (BMZ).
Noreddine.O

UN AUTRE WEEK-END MEURTRIER

22 décès par noyade et accident de la circulation en 48 heures

SAÏD CHANEGRIHA

Le Haut commandement de l’ANP vise à donner
à la Marine algérienne la place qu’elle mérite

Le Général de corps d’Armée Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a affirmé, jeudi à
Oran, que les portées des démarches du Haut commandement de l’ANP visent à donner à la Marine algérienne «la place

qu’elle mérite», rappelant qu’elle était «incontestablement la première puissance navale» et constituait une «force
redoutable» en Mer Méditerranée, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Au 2ème jour de sa vi-
site en 2ème Région
militaire à Oran, le

Général de corps d’armée
Saïd Chanegriha a rappelé,
dans une allocution d’orien-
tation prononcée devant les
cadres et les personnels de
la Façade maritime Ouest au
niveau de la Base navale
principale de Mers-El-Kébir
et diffusée à toutes les uni-
tés des Forces navales via
le système visioconférence,
que «les portées des démar-
ches du Haut commandement
de l’ANP ne visent pas seu-
lement à optimiser les capa-
cités combatives et opéra-
tionnelles de nos Forces na-
vales, en leur qualité de sym-
bole réel de notre capacité
de défendre nos eaux terri-
toriales qui, tel que vous le
savez, s’étendent sur une
côte de 1.200 kilomètres,
mais visent également à re-
donner à la marine algérien-
ne la place qu’elle mérite».

«Cette marine qui a vécu,
à travers notre glorieuse His-
toire, son âge d’or, était in-
contestablement la première
puissance navale et consti-
tuait une force redoutable en
mer Méditerranée», a souli-
gné le Général de Corps
d’Armée qui a supervisé
l’exécution de l’exercice de
tir de missile sur une cible
de surface, au niveau du po-
lygone de tirs de la Façade
Maritime Ouest.

Pour le Général de corps
d’Armée, «ce glorieux pas-
sé, outre de constituer une
source de fierté, renforce
notre détermination à remet-
tre sur la bonne voie nos
Forces navales et à en faire
une force de dissuasion dont
la notoriété est à l’image de
celle de l’Algérie indépen-
dante, aux racines révolution-
naires et séculaires, et dont
les capacités combatives et

opérationnelles sont en me-
sure de répondre aux multi-
ples enjeux et défis auxquels
notre monde est désormais
exposé, et de correspondre
aux missions constitution-
nelles qui leur sont assi-
gnées, au sein du Corps de
bataille de l’ANP, digne hé-
ritière de l’Armée de libéra-
tion nationale».

Il a ajouté qu’afin d’attein-
dre ce «noble objectif», le
Haut commandement a ac-
cordé un grand intérêt aux
Forces navales, que ce soit
en termes d’équipement et
de mise à disposition de tous
types de matériels moder-
nes, de ressources humaines
compétentes ou d’infrastruc-
tures», soulignant que «les
réalisations, enregistrées
jusque-là sont témoins de
l’intérêt porté aux Forces na-
vales et de notre vision pros-
pective en la matière».

Le Général de Corps d’Ar-
mée qui était accompagné du
Général-Major Djamel Hadj
Laaroussi, Commandant de

la 2ème Région militaire par
intérim et du Général-Major
Mohamed Larbi Haouli, Com-
mandant des Forces nava-
les, qui a supervisé l’exécu-
tion de l’exercice de tir de
missile sur une cible de sur-
face, au niveau du polygone
de tirs de la Façade mariti-
me Ouest. Il a également sui-
vi un exposé sur les étapes
de l’exercice, exécuté par
l’équipage du Bâtiment Lan-
ce-Missiles relevant des For-
ces Navales, relève le com-
muniqué du MDN.

«Le tir a été effectué avec
succès, la cible ayant été
atteinte avec une grande pré-
cision, ce qui constitue une
nouvelle réussite et un des
fruits de la bonne maitrise
par l’équipage des différents
équipements et armes, et
confirme, également, le pro-
grès et la disponibilité opé-
rationnelle atteints par les
unités des Forces Navales
algériennes, ces dernières
années», selon la même
source. Le Général de corps

d’Armée a affirmé, en outre,
que l’exécution de tels exer-
cices de tirs sur des objec-
tifs maritimes de surface,
constitue «une réelle mise à
l’épreuve des systèmes
d’armes de ce Bâtiment Lan-
ce-Missiles», qualifiant les
résultats obtenus «d’encou-
rageants et en parfaite adé-
quation avec les objectifs
tracés».

«Nous considérons l’exé-
cution de tels exercices na-
vals de tirs sur des objectifs
de surface comme étant une
réelle mise à l’épreuve des
systèmes d’armes de ce
Bâtiment Lance-missiles,
ainsi que du degré de maî-
trise et de la capacité d’ex-
ploitation, par les équipages,
des potentialités de combat
de ce bâtiment de guerre.
Ces nobles objectifs, que
vous œuvrez aujourd’hui à
concrétiser, méritent ces ef-
forts consentis», a-t-il sou-
ligné.

«Je salue l’ensemble du
personnel ayant participé à

l’exécution de cet exercice
naval, chacun dans son pos-
te de responsabilité et dans
la limite de ses compéten-
ces, pour les premiers résul-
tats de cet exercice, qui
étaient encourageants, en
parfaite adéquation avec nos
ambitions et de nature à ren-
forcer notre détermination à
œuvrer davantage à déve-
lopper le savoir-faire, à
améliorer les compétences
et à capitaliser les expérien-
ces acquises, lors de cet
exercice naval, dont le fruit
permettra d’aller de l’avant»,
a encore ajouté.

A l’issue de la rencontre,
le Général de Corps d’Ar-
mée a écouté les interven-
tions des cadres et person-
nels des Forces navales qui
ont affiché leur «engagement
immuable à relever tous les
défis pour la défense de la
sécurité et de la stabilité du
pays, ainsi que pour la sau-
vegarde de la souveraineté
nationale», conclut le com-
muniqué.

Noreddine Oumessaoud

Vingt-deux personnes ont trouvé la mort dans
des noyades, 13, et des accidents de la cir-

culation, 9, survenus à travers le territoire natio-
nal durant les dernières 48 heures.

Selon un bilan de la Direction générale de la
Protection civile (DGPC), publié hier, sur les 13
décès par noyade recensés, 8 sont survenus en
mer dans la wilaya de Mostaganem, dont cinq (05)
dans des plages interdites à la baignade et con-
cernent des personnes âgées entre 05 et 28 ans,
alors que 3 autres décès sont survenus à Alger,
Chlef et Annaba. Le même bilan souligne que 5
autres personnes sont décédées noyées dans des

surfaces et réserves d’eau à travers les wilayas
d’Ain Defla 1, Guelma 2, Relizane 1 et Batna 1.

Par ailleurs, 9 personnes ont péri et 469 autres
ont été blessées dans des accidents de la route,
durant la même période, sachant que le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de
Mascara avec 2 décès et 3 blessés, ajoute-t-on.
S’agissant des activités de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19), les unités de la Pro-
tection civile ont effectué 81 opérations de sensibi-
lisation à travers 23 wilayas (47 communes) et 116
autres de désinfection générale à travers 27 wi-
layas (53 communes). Ces opérations ont touché
l’ensemble des infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles et ont mobilisé 366

agents, tout grade confondu, 66 ambulances, 27
engins, ainsi que la mise en place des dispositifs de
surveillances dans 07 sites d’hébergement desti-
nés au confinement des citoyens rapatriés à travers
les wilayas d’Alger, Boumerdès, Oran et Illizi. Du-
rant la même période, 98 incendies ont été recen-
sés, dont 37 de forêts, 31 de maquis, 21 d’herbe et
09 autres de récolte et ayant causé des pertes esti-
mées à 667 ha de forêt, 163 ha de maquis, 205 ha
d’herbes, 4150 bottes de foins, 4973 arbres fruitiers
et enfin 112 palmiers brûlés. «L’intervention rapide
et la mobilisation permanente de nos secours ont
permis le sauvetage de milliers d’hectares de végé-
tation, ainsi que la protection des citoyens et de
leurs biens», conclue-t-on.
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   S.Benali

Slogans sur la relance
de l’Investissement

Une Commission locale d’information et d’orientation des inves-
tisseurs et porteurs de projets a été récemment mise en place à la
wilaya d’Oran pour relancer, nous dit-on, l’activité économique.
Regroupant tous les responsables des différentes directions de
wilaya dont celles de l’industrie et des mines, l’urbanisme, la cons-
truction, le tourisme et l’artisanat, la pêche, les ressources en eau,
l’énergie ou encore les domaines, la conservation foncière, le ca-
dastre et les services agricoles, cette commission locale dédiée à
la relance de l’investissement ressemble à bien des égards aux
fameux Calpi et Calpiref qui ont déjà fait leur preuves et ont connu
leurs lacunes et leur limites. Cette nouvelle commission, explique-
t-on, devra «prendre en charge les préoccupations des investis-
seurs et résoudra tous les problèmes et difficultés auxquels ils sont
confrontés». Elle doit notamment, veiller au «règlement de tous les
problèmes qui entravent la réalisation des projets». Au final, cette
nouvelle démarche d’assistance aux investisseurs pour la relance
de l’activité économique dans la wilaya vient confirmer, s’il le fallait,
l’échec des premières structures et procédures qui avaient aussi
pour attribution la délivrance des agréments et l’affectation de par-
celles foncières aux candidats à l’investissement. A ce jour, selon
des observateurs avertis, un grand nombre d’acquéreurs de ter-
rains nus depuis le début des années 2000, n’ont jamais lancé leurs
présumés projets d’investissement, dans l’espoir qu’ils finiront bien
un jour par trouver un repreneur et réaliser un gros bénéfice spécu-
latif sur une parcelle foncière ayant pris une valeur urbaine et mar-
chande considérable. Ces affairistes, pourtant connus sur la scène
locale,  n’ont jamais été inquiétés par une éventuelle application stric-
te et rigoureuse de la Loi sur ce sujet. En réalité, pour un investisseur
intègre et sincèrement engagé sur le front du développement d’Oran et de
sa région, les entraves et les contraintes sont facilement identifiables,
mais encore bien difficiles à résoudre dans un système de perver-
sion généralisée contrôlant les affaires de la collectivité. Sans une
véritable stratégie d’assainissement et de rupture avec les vielles
mentalités et pratiques de gestion, rien de bien positif ne sera enre-
gistré sur ce registre sensible de la course à l’enrichissement rapi-
de sous la bannière de l’investissement.

ZONE INDUSTRIELLE ES-SENIA

Deux femmes périssent
carbonisées dans un incendie

P
h.
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eg

LE P-DG DE LA BNA, MILOUD FERAHTA

Lancement des prestations de la finance islamique
dans trois agences relevant de la BNA

Trois agences relevant de la
Banque nationale  d’Algérie

(BNA) d’Oran ont lancé mercredi
les prestations de la finance  isla-
mique. Le P-DG de la BNA, Mi-
loud Ferahta, a procédé au niveau
de l’agence  bancaire du Boule-
vard de la Soummam, au centre-
ville d’Oran, à l’ouverture  du gui-
chet des prestations de la finance
islamique, également disponible
dans deux autres agences bancai-
res au chef-lieu de la wilaya et
dans la  commune d’Arzew.

«Cette opération s’inscrit dans
le cadre de l’extension du réseau
de la  finance islamique,» a décla-
ré à la presse M. Ferahta, indi-
quant qu’il sera  procédé, fin sep-
tembre, à l’extension de cette nou-
velle prestation à  travers 32 agen-
ces pour être généralisée au reste
des 48 wilayas avant la  fin de l’an-
née en cours. «Ces prestations

seront lancées prochainement au
niveau de deux agences de  la
BNA de la wilaya de Tlemcen et
une agence de la wilaya de Sidi
Bel-Abbès», a indiqué, à ce pro-
pos le PDG de la BNA, avant
d’ajouter que  ses services ont
proposé, dans une première pha-
se, neuf produits par le  biais de
l’instance de contrôle charaïque de
la banque, ainsi que  l’instance
nationale de la fetwa de l’industrie
monétaire islamique.

Cinq de ces produits concernent
l’épargne en vue d’attirer les res-
sources  financières et quatre
autres sont destinés aux particu-
liers, aux  professionnels et aux
petites et moyennes entreprises
afin de renforcer  l’investissement.

D’autres produits conformes à
la chariâa seront proposés aux  mi-
cro-entreprises, a souligné M. Fe-
rahta, relevant «une forte deman-

de et un  grand engouement des par-
ticuliers, des professionnels et des
micro-entreprises pour ces pro-
duits.» Le PDG de la BNA a indi-
qué qu’ i l  existe «une instance
charaïque islamique  interne qui
assure préalablement le contrôle
et la régularité des produits  con-
formément à la chariâa islami-
que, avant qu’ils ne soient pré-
sentés au  Haut conseil islami-
que», ajoutant que le contrôle de
toutes les opérations  est per-
manent et continue.

Pour rappel, l’activité des pres-
tations de la finance islamique a été
lancée le 4 août dernier au niveau
de l’agence BNA Didouche Mourad
(Alger),  à travers la commerciali-
sation de produits conformes à la
chariaa  islamique, sous la super-
vision du Premier ministre Abdela-
ziz Djerad et le  ministre des Fi-
nances Aymen Benabderrahmane.

SLIMANI AREZKI

160 centres retenus pour les examens
du BEM et du BAC

La direction de l’éducation de
la wilaya d’Oran  a consacré
160 centres pour le déroule-

ment des examens du BEM et du
baccalauréat de la session 2020,
a-t-on appris, mercredi, du direc-
teur  local du secteur, Slimani Arez-
ki. Il s’agit de 92 centres d’exa-
mens pour le BEM et 68 autres pour
le  baccalauréat, a indiqué M. Sli-
mani, en marge d’une rencontre
consacrée à la  préparation du dé-
roulement des examens du bacca-
lauréat. La rencontre s’est  dérou-
lée en présence du secrétaire gé-
néral de la wilaya, des responsa-
bles  concernés et des chefs de
centres d’examen. Il a ajouté qu’un
centre a été désigné pour la collec-

te des copies  d’examen au lycée
Belakrami Abdelkader et ainsi que
quatre centres de  correction, deux
pour les épreuves du BEM au ni-
veau des lycées « Commandant
Ferradj « et «El Ou’r Abdelkader»,
et deux autres pour les épreuves
du BAC  au niveau des lycées «Co-
lonel Lotfi» et « Allal Sidi Moham-
med «. Les centres d’examens ac-
cueilleront du 7 au 9 septembre pro-
chain quelque  26.956 candidats
aux épreuves du BEM dont 926 li-
bres. 1.356 salles  d’examens en-
cadrés par 34718 encadreurs se-
ront ouvertes pour garantir le  bon
déroulement de ces épreuves.

Par ailleurs, ils seront quelque
20.939 candidats aux épreuves du

BAC  prévues du 13 au 17 septem-
bre dont 15.016 élèves scolarisés,
5.923  candidats libres qui seront
répartis dans 1.141 salles et enca-
drés par  27601 enseignants.

M. Slimani a également rappelé
qu’un protocole de prévention du  co-
ronavirus a été élaboré au niveau
de tous les centres d’examen, pré-
voyant  des mesures de désinfec-
tion de toutes les structures de ces
centres, la disponibilité des mas-
ques de protection, du gel hydro-al-
coolique,  l’espacement des tables
et des sièges pour assurer la dis-
tance entre  candidats et l’affichage
à l’entrée de chaque centre de con-
signes sur les méthodes de préven-
tion à suivre par les candidats.

Hiba.B

Deux femmes âgées de 46 et
58 ans ont péri carbonisées

jeudi après midi dans un incen-
die qui s’est déclaré dans une
usine composée d’un rez de
chaussée et d’un sous sol. L’usi-
ne est spécialisée dans le mon-
tage de produits électroménagers
située dans la zone industrielle
d’Es-Senia.

En effet, il était 13h passé
quand les éléments de la protec-
tion civile ont reçu l’appel de se-
cours. Arrivés sur les lieux, ils
ont constaté que l’usine en ques-
tion, spécialisée dans le monta-
ge des appareils Maxpower a pris
feu. Les soldats de feu ont tenté
de maîtriser les flammes qui ont
malheureusement ravagé la su-
perficie totale de l’usine estimée
à 800 M2. En présence du chef

de la daïra d’Es Senia, du procu-
reur de la république, médecin lé-
giste et de la gendarmerie nationa-
le, les deux cadavres ont été trans-
portés vers la morgue de l’hôpital
1er  Novembre à l’USTO.

Il est à signaler qu’un dispositif
important, matériel et humain a été
mis en place par la protection civi-
le pour cette opération. Des ca-
mions citernes, des camions gira-
fes et des ambulances, ainsi que
onze unités d’intervention des sa-
peurs pompiers, ont été mobilisés
pour maîtriser les flammes ; l’uni-
té d’intervention principale d’Es-
senia, d’Ain El Beida, El Akid Lotfi,
Bir El Djir, Gdyel, Messergine, de Oued
Tlelat et de Hassi Bounif. Au total 131
soldats de feu ont réussi à maîtriser les
flammes et ont pu sauver les usi-
nes voisines. Une vaste enquête
est ouverte pour déterminer les cir-
constances de ce drame.

La famille BAGHDAD ARAÏBI , parents et alliées sont
très attristés par le décès de leur père et grand père

HADJ BAGHDAD ARAÏBI Abd El Kader
survenu le 24 août.

Prions Dieu le tout puissant de l ’accuei l l i r  en Son
vaste Paradis.

Ina Lillah wa ina Illeyhi Radjioune
Ta fille qui ne cessera jamais de t’aimer Fella

Condoléances
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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

Installation du délégué
de l’instance de médiation

de la République

CONTREBANDE

7572 unités de boissons alcoolisées
saisies à Sidi El Houari

HAÏ ZITOUNE

Une bande de voleurs de motos neutralisée
Fériel.B

Une bande de malfaiteurs, spé
cialisée dans le vol de motos

vient d’être neutralisée par les élé-
ments de la police de la 10ème
sûreté urbaine.

Une opération qui s’inscrit dans
le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité sous toutes ses formes sur-
tout celles liées à l’atteinte aux per-

sonnes et aux biens. En effet, sui-
te à plusieurs plaintes déposées
par les victimes qui ont été sur-
pris par la dispari t ion de leurs
motos et quads stationnés, une
vas te  i nves t i ga t i on  a  é té
ouverte et a conduit à l’identi-
fication des membres de cette
bande de malfaiteurs, spécia-
l isée dans le vol de motos. L’in-
vestigation a conduit à l’arresta-

tion de quatre individus âgés entre
20 et 24 ans. Au cours de l’enquê-
te, cinq engins de type Yamaha,
Sym et Quad ont été récupérés.

Les quatre mis en cause ont été
présentés jeudi  devant le par-
quet et écroués. Ils devront ré-
pondre des chefs d’accusation
d’association de malfaiteurs et
vol qualifié lors du procès fixé
le 9 septembre prochain.

SIDI GHALEM

Mise en service

de deux antennes relais

Fethi Mohamed

Dans le cadre du plan de dé
senclavement des zones
d’ombres à Oran, la direc-

tion de la poste et des communica-
tions de la wilaya d’Oran a annon-
cé la mise en service de deux an-
tennes relais pour renforcer la cou-
verture en matière de téléphonie et

d’internet. La directrice de wilaya
de la poste a reçu le chef de la daï-
ra d’oued Tlélat par intérim et des
représentants de la société civile
du village de Sidi Ghalem pour
écouter leurs doléances.

La directrice a annoncé dans ce
cadre, la mise en service d’un re-
lais antenne de l’opérateur
«Djezzy». Jeudi dernier, il a été

procédé également à la mise en ser-
vice de l’antenne relais de Mobilis-
Algerie Telecom. Ce qui permettra
aux habitants de Sidi Ghalem de
bénéficier d’une meilleure couver-
ture téléphonique et d’un service
internet de haut débit et de très haut
débit. Cet équipement permettra
également une meilleure couvertu-
re pour les régions avoisinantes.
Notons que l’amélioration de la cou-
verture téléphonique était à la tête
des préoccupations des habitants
de Sidi Ghalem.

Un autre problème reste à résou-
dre est celui de l’approvisionne-
ment en eau potable. L’emplacement
géographique de ce village n’a pas
permis de trouver une source d’eau
suffisante. Une opération a été ins-
crite pour la réalisation de deux puits
au niveau de Tafraoui, l’eau sera
transportée ensuite sur une distan-
ce de 10 km grâce à des conduites
avec la réalisation de deux stations
de relevage.

Cette opération sera gérée par
la direction des ressources en
eau. A Oran, 502 opérations ont
été inscrites pour l’amélioration
du cadre de vie des citoyens dans
ces zones d’ombre.

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19

La commission de tourisme de wilaya poursuit
ses sorties au niveau des plages

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des activités pour lut-

ter contre la propagation de l’épi-
démie du Covid-19, les services de
la commission du tourisme de wi-
laya inspectent les plages de la cor-
niche oranaise pour veiller à l’ap-
plication des consignes sanitaires
préventives au niveau desdits
lieux. Ces services sensibilisent
les estivants sur ledit virus et in-
sistent sur le port obligatoire de la
bavette au niveau des plages et sur
le respect impératif de la distance
de sécurité en installant les para-
sols, les tables et les chaises et à
l’organisation également du station-
nement des véhicules au niveau
des parkings des plages. Lesdits
services s’impliquent sur le terrain
pour le bon déroulement de la sai-
son estivale qui a démarré tardive-
ment cette année suite à la crise
sanitaire qui sévit et qui plonge le
pays dans des conditions assez
compliquées qui se sont répercu-

tées sur plusieurs plans. Dans le
même cadre, lesdits services ont
mentionné que depuis le début de
la saison estivale, des sorties sont
organisées au niveau des plages
qui relèvent des communes d’Ain
El Kerma, d’El Ancor, de Bousfer
ainsi que des plages au niveau de
Ain El Türck. Ladite opération se
poursuivra durant toute la période
de ladite saison.

Lesdits services ont pour but,
d’éviter la contamination au niveau
des plages et de permettre aux es-
tivants de passer un bon été sans
enregistrer de nouveaux cas po-
sitifs. Des affiches d’informations
et de conseils préventifs sur le-
dit virus ont été collées au niveau
des plages pour rappeler aux es-
tivants de suivre les mesures sani-
taires de protection.

Feriel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous toutes

ses formes, surtout celles liées
au commerce illégal d’alcool,
7572 unités de boissons alcooli-
sées ont été saisies à Sidi El
Houari, une opération chapeautée
par les éléments de la police judi-
ciaire de la 1ère sûreté urbaine.
En effet, agissant sur des infor-
mations faisant état de l’existen-
ce d’individus qui commerciali-
saient illégalement les boissons
alcoolisées et les stockaient dans
une habitation inoccupée.

Les informations parvenues
faisaient état ainsi de l’existence
d’un véhicule chargé de boissons
alcoolisées sans factures. Un
barrage a été dressé à la sortie
de Sidi El Houari, vers la corni-
che oranaise. Un camion frigorifi-
que de type « Jac» a été arrêté et
fouillé. L’opération a été soldée par
la saisie de 7500 unités de bois-

sons alcoolisées de plusieurs
marques. Les deux individus à
bord, âgés de 37 et 41 ans ont été
arrêtés pour commerce illégal de
boissons alcoolisées ainsi que dé-
faut de factures et de registre de
commerce. Selon la police d’Oran,
les mis en cause s’apprêtaient à
stocker leurs marchandises dans
un local inhabité situé à Sidi El
Houari Munis d’un mandat de per-
quisition, les policiers enquêteurs
se sont rendus au local où ils ont
réussi à mettre la main sur une
autre quantité de boissons alcoo-
lisées estimée à 76 unités de plu-
sieurs marques et différents volu-
mes. La perquisition a été soldée
ainsi par la saisie d’une somme
d’argent de près de 5 millions de
centimes qui représente les reve-
nus de la vente du produit en ques-
tion. Les mis en cause ont été ar-
rêtés et présentés devant le par-
quet et ils ont été placés sous
mandat de dépôt. Ils seront jugés
le 9 septembre prochain.

Le délégué de l’instance de médiation de la  République au niveau
de la wilaya d’Oran Baghli Chouaïb a été installé  officiellement

mercredi en présence des autorités locales. Dans une allocution pro-
noncée à cette occasion, M. Baghli a souligné que  «les missions
dévolues par la loi au délégué de la médiation et les  instruments
juridiques mis à sa disposition pour exercer ses prérogatives  dans le
suivi et le contrôle général permettront d’assurer une bonne  relation
entre l’Administration et les citoyens.»

Il a également appelé tout un chacun à apporter son assistance pour
«s’acquitter de cette mission dans le cadre de la loi, au respect mutuel
et  à la transparence afin d’améliorer la vie des citoyens, de renforcer
la  relation entre l’Administration et les citoyens et d’apporter des
solutions  aux problèmes et préoccupations de ces derniers dans le
contexte de la  nouvelle Algérie.» Enfin, M. Baghli a invité la société
civile à jouer son rôle de liaison et  à aider les citoyens à s’exprimer et
à faire part de leurs préoccupations.

De son côté, le secrétaire général de la wilaya, Boubakeur Chaïb,
qui a  présidé la cérémonie d’installation, a assuré que le délégué de
l’instance  de médiation de la République à Oran trouvera l’aide néces-
saire auprès de  tous les membres de l’organe exécutif et sera soutenu
dans  l’accomplissement de sa mission.
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TIZI-OUZOU

Construction de deux thoniers
de pêche en haute mer

La construction de deux thoniers pour la  promotion de la pêche en
haute mer a été lancée le mois de juin dernier au  niveau du chan-

tier naval de la Société Algeria Koréa marine service (SARL  SAKO-
MAS) à Azffoun, au Nord de Tizi-Ouzou, a indiqué mercredi son pre-
mier  responsable, Nour El Islam Benaoudia. Ce projet, le premier en
Afrique pour ce genre d’embarcation de 30 à 34  mètres, s’inscrit, a-t-
il souligné lors d’une réception organisée sur les  chantiers de l’entre-
prise, «dans le cadre du plan économique quinquennal  2020-2025
visant la promotion de la pêche en haute mer afin d’optimiser  l’exploi-
tation des ressources halieutiques nationales.» «Pour pallier au man-
que de ressources halieutiques enregistré sur les  côtes algériennes,
il a été décidé de promouvoir la pêche en haute mer qui  nécessite des
embarcations d’une certaine dimension et avec certaines  mesures et
caractéristiques,» a-t-il expliqué, à ce propos.

La société SAKOMAS, spécialisée dans la construction de bateaux
de pêche,  a-t-il assuré, «possède les espaces nécessaires au niveau
de son chantier,  notamment, des hangars de 60 mètres de long et 20 de
large, mais aussi  l’expérience nécessaire pour la construction de ce
genre d’embarcation dans  le respect des normes de construction.». Le
projet, mené avec une société espagnole avec laquelle un contrat de
partenariat a été signé en décembre 2019, pourra générer jusqu’à 600
postes  d’emploi, «ce qui n’est pas négligeable, en sus, des sommes
en devise, en  millions d’euros, qu’il pourra préserver pour l’Algérie,»
a fait remarquer  M. Benaoudia. S’agissant des deux bateaux de pêche
de 14 mètres réalisés en fibre de  verre et destinés à des clients
mauritaniens dont la construction a été  lancée en mars dernier, «ils
sont finalisés à 90% et seront livrés aux  clients dès la réouverture des
frontières terrestres,» a indiqué M.  Benaoudia.

Le responsable de la SARL SAKOMAS a indiqué également que
d’autres  commandes ont été adressées par des clients maurita-
niens, sénégalais et de  Côte d’Ivoire à son entreprise qui a déjà
produit une dizaine de bateaux de  ce type «petit métier» depuis
son lancement en 2015.

SÛRETÉ DE WILAYA

Démantèlement d’une bande
spécialisée dans le vol

par effraction des locaux
commerciaux à Alger

Les éléments de Sûreté de la wilaya d’Alger ont  démantelé une
bande criminelle spécialisée dans le vol par effraction des  locaux

commerciaux, a indiqué vendredi un communiqué des mêmes servi-
ces. Les éléments de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont démantelé une
bande  criminelle spécialisée dans le vol par effraction des locaux
commerciaux, a  précisé la même source ajoutant que cette opération
a permis l’arrestation  de six (06) individus impliqués dans huit affaires
de vol durant lesquelles  ils ont dérobé plus de 33 millions de centimes.
Cette affaire a été traitée suite à une information parvenue aux servi-
ces  de la police judiciaire faisant état d’un vol par effraction d’un
restaurant à Alger Centre, selon la même source.

Les suspects ont été présentés devant le procureur de la Républi-
que  territorialement compétent qui a ordonné leur mise en détention
provisoire,  conclut la même source.

SOUK AHRAS

Le patrimoine forestier, une source
de richesse et un facteur d’attractivité

des investissements de loisirs
Le patrimoine forestier de la wilaya de Souk Ahras est, du fait de sa richesse et de la

diversité de ses essences d’arbres adaptées au climat de la région, une source de
richesse non  négligeable et s’impose comme un élément-clé pour booster les
investissements de loisirs et encourager les populations riveraines à s’établir

durablement dans leurs régions d’origine

Peuplées de plusieurs espèces
telles que le pin d’Alep, le
chêne-liège et  le cyprès pour

ne citer que celles-ci, les forêts de
la wilaya de Souk  Ahars sont éga-
lement traversées par de nombreux
cours dont l’oued Charef  et, sur-
tout, l’oued Ain Dalia qui alimentent
le barrage éponyme, d’une  capaci-
té de stockage de 82 millions de
m3. Selon le conservateur des fo-
rêts de Souk Ahras, Baroudi Bel-
houl, ce  patrimoine est riche de
43.625 hectares de pins d’Alep,
23.431 ha de chêne  vert et de chê-
ne-liège, tandis que le reste des
surfaces forestières  (21.878 ha) est
constitué de cyprès, d’eucalyptus
et de broussailles.

Ce précieux réservoir de biodi-
versité confère, notamment à la
partie  septentrionale de la wilaya,
une beauté magique avec ses ma-
jestueux pins  d’Alep, ses variétés
multiples de chênes et ses bruyè-
res. Néanmoins, plus l’on avance
vers le Sud plus le couvert végétal
se  dégarnit et devient épars. Cer-
taines plantes y prolifèrent toute-
fois comme  le romarin, la rue de
Syrie (Peganum harmala), l’alfa et
le genévrier qui  font vivre plusieurs
espèces animales dont le lièvre
sauvage, le sanglier,  la perdrix et
le cerf de Barbarie, souligne le
même responsable. Pour protéger
et valoriser ce patrimoine forestier,
la Conservation de  wilaya des fo-
rêts a lancé plusieurs plans de dé-
veloppement mobilisant près  de six
milliards de dinars. Ces moyens fi-
nanciers ont été répartis sur 30
opérations portant  particulièrement
sur le reboisement de 1.300 hecta-
res en vue de régénérer  les surfa-
ces forestières ravagées par des
incendies au cours des dernières

années, notamment dans les com-
munes de Machrouha, Henancha,
Sidi-Fredj, Ain  Zana, Ouled Driss
et Taoura, souligne-t-on.

Des projets prometteurs
pour développer le secteur

forestier
Des plans «prometteurs» de dé-

veloppement ont été adoptés dans
la wilaya de  Souk Ahras dans le
but de valoriser le secteur forestier
et faire en sorte  que ce dernier puis-
se générer de la richesse et des
postes d’emploi,  indique M. Bel-
houl. «Quatre projets d’investisse-
ments de détente et de loisirs se-
ront très  prochainement lancés
dans les forêts d’El Djalil (Drea),
Fernat (Lahdada),  El Ma Lahmer
(Ain Zana) et Bousssessou (Taou-
ra) et ce, sur une superficie  de cinq
hectares pour chaque projet», affir-
me le même responsable.

Il a par ailleurs fait savoir que ces
projets devraient donner lieu à la
création d’espaces de repos, de
kiosques en bois, d’aires de jeux
pour  enfants, en plus de deux pépi-
nières et deux lieux d’élevage dans
les  mechtas de Souda et Gassât
El Cheikh dans la commune de Sidi
Fredj d’une  superficie totale de 56
hectares. Evoquant l’investissement
dans le domaine de la production fo-
restière  aromatiques et médicinales,
ce responsable révèle que plus de
8075 quintaux  de romarin ont été
vendus à des opérateurs économi-
ques en vue d’être  distillés et exporter
vers des pays européens pour être
utilisés par les  industries pharma-
ceutiques et cosmétiques.

Pour sa part, le directeur par in-
térim du tourisme et de l’artisanat,
Azzedine Selama, a affirmé que la
réalisation des quatre parcs  d’at-
tractions à Souk Ahras, Taoura et

Sedrata, ayant récemment reçu
l’approbation de la commission de
wilaya chargée de l’investissement,
va  donner «un coup de fouet» au
tourisme vert dans la région pour le
grand  bonheur des familles Souka-
hrassies en quête de moments de quié-
tude et de  repos loin du brouhaha ur-
bain. Pour de nombreux connaisseurs,
la zone frontalière d’Ain al-Zana (si-
tuée à  40 km du chef-lieu de wilaya)
regorge d’énormes potentialités en
matière  d’écotourisme avec, no-
tamment, la région encore vierge
dite «El Ma Lahmer»  qui dispose
de tous les attributs pour abriter un
complexe de sport de haut  niveau.

El Machrouha,
la sempervirente

qui ne connaît point
de sécheresse

A 20 km au nord de Souk Ahras,
le site de Machrouha est à 1.200 m
du  niveau de la mer. Le mercure y
est souvent timide, le visiteur se
doit  d’être chaudement habillé pour
espérer profiter pleinement du pay-
sage  offert par une nature ver-
doyante qui vous convie allègre-
ment au dépaysement  à chacun de
ses murmures. C’est dans cette
région que la base de l’Est avait
établi son poste de  commandement
durant la glorieuse Révolution, à
Dechret el Mazraâ,  rappellent les
services de la wilaya. La région
abrite encore de nombreux sites
naturels restés pratiquement  vierges.
La création d’un parc animalier doublé
d’un parc de loisirs reste  très attendue
par toute la région, en l’occurrence
dans la zone d’extension  touristi-
que de Lemghassel qui, de surcroît,
se languit d’investissements  pour
la création d’infrastructures de san-
té pour le traitement de l’asthme  et
autres maladies pulmonaires.

TIZI-OUZOU / PROJETS DE HAROUZA

La conservation des forêts dénonce
«des centres d’intérêts» derrière les incendies

Le projet de forêt récréative de
Harouza,  surplombant la ville

de Tizi-Ouzou, «dérange des cen-
tres d’intérêts»  convoitant l’assiette
foncière et qui sont derrière les
deux incendies  ayant ravagé cette
forêt, a indiqué jeudi un responsa-
ble de la conservation  locale des
forêts. «Ce projet dérange des cen-
tres d’intérêts, notamment, ceux qui
veulent  s’accaparer de l’assiette
foncière pour y ériger des promo-
tions  immobilières et autres villas»,
lit-on sur la page officielle de la
conservation sur les réseaux so-
ciaux. Contacté par l’APS, le con-
servateur local des forêts, Youcef
Ould Mohand,  a indiqué que «plu-
sieurs faits concordent vers la qua-
lification de ces  incendies, qui ont

ravagé précisément l’assiette de-
vant servir à ce projet  de forêt ré-
créative, de criminels.» Le projet,
a-t-il rappelé, «a suscité une forte
opposition dès le début de  la part
de ceux qui veulent faire capoter le
projet et s’accaparer cette  assiette
sur laquelle ils avaient installé des
décharges sauvages, des  parkings
payants et même érigé plusieurs
construction illicites.» Une plainte
a été déposée contre X suite au pre-
mier incendie qui avait  ravagé 14
hectares la semaine écoulée et une
autre le sera incessamment  après
évaluation des dégâts occasionnés
par le second incendie qui s’est
déclaré mercredi, a-t-il dit. «Nos
équipes sont sur le terrain pour éva-
luer  les dégâts et préparer un dos-

sier pour le dépôt d’une plainte,» a-
t-il  souligné. L’ouverture partielle
de ce projet de forêt récréative à
Harouza,  véritable poumon écolo-
gique de la ville des genêts, lancé
en 2013 et qui  devait être réalisé
sur une superficie globale de 66
hectares, était prévue  pour cet été
avant d’être reportée pour cause de
la crise sanitaire de  Covid-19 sé-
vissant dans le monde entier. «Plu-
sieurs équipements ont été instal-
lés, des sanitaires, bâches à eau,
l’électricité, ainsi que les travaux
d’assainissement et l’ouverture de
plusieurs pistes pour les randon-
nées ont été réalisés,» a, en outre,
souligné M. Ould Mohand qui a dé-
ploré ces incendies qui «vont re-
porter  encore son ouverture.»

Trois individus arrêtés
pour commercialisation

de stupéfiants
T rois (03) individus ont été arrêtées  courant de cette

semaine à Tigzirt, Nord de Tizi-Ouzou, pour détention et
commercialisation de stupéfiants, a-t-on indiqué vendredi dans
un  communiqué de la sûreté de wilaya. Le trio, âgé de 22 à 30
ans, était en possession de 97 grammes de kif  traité au mo-
ment de leur arrestation est-il précisé. Présenté devant le pro-
cureur de la République près du tribunal de cette  localité, pour
détention et commercialisation de produits stupéfiants, ils  ont
été jugé et condamné en comparution directe.

Deux d’entre eux ont écopé d’une peine de 05 ans de prison
ferme assortie  d’une amende de 500 000 DA, tandis que le 3ème a
été condamné à 07 ans de  prison ferme et une amende de 700 000
de DA. Durant la même période, ajoute la même source, un individu
recherché pour  plusieurs affaires de vol et de constitution de bande
de malfaiteurs, a été  appréhendé par les éléments de la sûreté de
daïra de Mekla, à l’Est de  Tizi-Ouzou, présenté aux autorités judi-
ciaires compétentes et placé en  détention provisoire.



9
Ouest Tribune

Dimanche 30 Aout 2020REGION
COLLISION ENTRE DEUX VOITURES
À SIDI BEL ABBÉS

Un mort et trois blessés

CHLEF

Un mort et deux blessés
dans un accident

de la circulation à Boukadir
Une personne a trouvé la mort et deux autres ont été griève

ment blessées dans un accident de la circulation survenu
vendredi  à Boukadir (Chlef), indique un communiqué des servi-
ces de la protection  civile. L’accident s’est produit aux environs de
06H00 sur l’autoroute Est-ouest à  la localité de Zaouia Boukadir (Chlef)
suite à la déviation d’un camion, a  précisé la même source.

Une personne (le chauffeur) âgée de 32 ans a rendu l’âme, sur
place,  tandis que deux autres personnes (âgées de 25 et 40 ans)
ont été grièvement  blessées, a ajouté la même source. Les uni-
tés de la protection civi le de Boukadir sont intervenues sur
les  lieux pour transférer la dépouille de la victime à la mor-
gue et évacuer les  blessés à l’établissement public hospita-
lier  de Oued Rhiou (Relizane).

BATNA

Départ d’une caravane
de solidarité pour les familles
sinistrées du séisme de Mila

Une caravane de solidarité avec les familles  touchées par le trem
blement de terre qui a frappé la ville de Mila le 7  août dernier a pris

le départ jeudi de la wilaya de Batna. Composée de 14 camions, cette
caravane englobe d’importantes quantités de  produits alimentaires, de
couvertures ainsi que des vêtements, à  l’initiative du conseil de sou-
boul el- Khairat relevant de la direction des  affaires religieuses et des
wakfs de Batna.

Cette caravane qui a démarré jeudi, en présence du secrétaire géné-
ral de  la wilaya, Abdelaziz Bahnas, a vu une large adhésion des
bienfaiteurs, a  indiqué à l’APS le secrétaire du même conseil de
souboul el Khairat,  Soultan Berbeche. Les aides ont été collectées au
niveau des antennes du conseil de souboul  el Khairat dans les com-
munes de Batna, Arris, Ichemoul, Theniet El-Abed,  Chemora, Djezzar,
Barika, N’gaous et Ain Touta, a fait savoir la même  source, soulignant
que cette initiative reflète «la cohésion et la  solidarité du peuple
algérien durant les crises».

A noter que cette caravane d’aides est la deuxième du gen-
re envoyée de  Batna vers Mila pour aider les familles sinis-
trées par le récent séisme.

MÉDÉA

La polyclinique
de Bouaiche «opérationnelle

depuis quelques jours»
Une polyclinique est opérationnelle depuis  quelques jours

au niveau de la commune de Bouaiche, située à l’extrême
sud  de la wilaya de Médéa, mettant ainsi un terme aux souf-
frances des habitants  de cette localité contraints à des dépla-
cements de plusieurs kilomètres,  a-t-on appris jeudi auprès
des services de la wilaya.

La structure est dotée des équipements médicaux indispen-
sables pour  garantir des prestations sanitaires de proximité
aux résidents de cette  commune steppique et dispose, sur
place, d’un staff médical (médecins et  paramédicaux) pour
permettre la prise en charge des patients, durant tous  les jours
de la semaine, a-t-on souligné.

Une ambulance médicalisée a été affectée à cette polyclini-
que dans le but  d’assurer l’évacuation, le transport des mala-
des et pourrait,  éventuellement, servir dans les campagnes de
vaccination ou de dépistage  qui ont lieu cycliquement à tra-
vers les zones enclavées de la wilaya,  a-t-on ajouté.

CONSTANTINE

Près de 2.900 aides financières attribuées aux
professionnels du secteur du tourisme et de l’artisanat
Pas moins de 2 .893 aides finan

cières ont  été attribuées dans
la wilaya de Constantine, au profit
des professionnels  du secteur du
tourisme et de l’artisanat dont les
activités ont été  suspendues en
raison de la pandémie du Covid-
19, a-t-on appris jeudi, du  direc-
teur local de ce secteur, Nourred-
dine Bounafaâ. L’opération a ci-
blé 2 .515 artisans toutes spé-
cial i tés confondues, 169  em-
ployés des agences de voyage,
123 professionnels des structu-
res  hôtelières, 41 travailleurs
des restaurants classés ainsi que
14 autres  relevant des structures

de loisirs, a-t-il précisé à l’APS.
Cette procédure, vient en appli-
cation de la décision du prési-
dent de la  République, Abdel-
madjid Tebboune, visant à per-
mettre aux professionnels  tou-
chés par les répercussions de
la propagation du nouveau coro-
navirus e t  les dispositions du
confinement sanitaire de bénéficier
d’aides  financières, a expliqué le
même responsable.

L’opération a concerné exclusi-
vement des pères de familles et
les ayants  droit à l’instar des veu-
ves et des femmes divorcées avec
des enfants  mineurs à charge,

activant dans les dits domaines, a
affirmé M. Bounafaâ. La distribu-
tion de ces subventions financiè-
res de 10.000 de DA, a été  effec-
tuée en «toute transparence» et
conformément aux conditions ar-
rêtées  par les autorités publiques
concernées, a encore indiqué le re-
présentant  local du secteur.

Il est à noter que le secteur du
tourisme et de l’artisanat dans la
wilaya  de Constantine dispose ac-
tuellement de 25 établissements
hôteliers et plus  de 140 agences
de voyages et près de 20 .000 arti-
sans sont adhérents à la  chambre
de l’artisanat et des métiers (CAM).

COMMUNE DE SABT (TIARET)

Les jeunes ambitionnent de créer des coopératives
d’élevage cunicole

Les participants à une session
de formation  sur la cuniculture,

clôturée jeudi, dans la commune de
Sabt (wilaya de  Tiaret) ont plaidé
la création de coopératives cunico-
les dans cette région,  a-t-on appris
d’un encadreur de cette session.

L’encadreur Mohamed Mokrane
Noad a souligné que les recomman-
dations issues  de cette session de
formation au profit de 16 jeunes chô-
meurs de la commune de Sabt,
s’inscrivent dans le cadre du pro-
gramme de soutien au  développe-
ment local durable et aux activités
sociales dans le nord-ouest de  l’Al-
gérie financé dans le cadre d’un par-
tenariat entre l’Algérie et l’Union
européenne. Ce programme porte,
entre autres, la création par des jeu-

nes de  coopératives d’élevage
de lapins dans le but de préser-
ver cette activité  séculaire as-
sociée à la région et de la mo-
derniser pour contribuer au  dé-
veloppement local de la commune
et générer des emplois.

La même source a fait savoir que
«la création de coopératives de
jeunes  versées dans la cunicul-
ture en tant qu’activité non coû-
teuse et facile  contribuera à four-
nir divers produits liés à cet éle-
vage dont les viandes,  le cuir, la
fourrure et des résidus en tant
que produits organiques actifs  en
compost agricole».

Pour sa part, le représentant de
l’instance locale de ce programme,
Mohamed Yacine Nouri, a rappelé

que cette session de formation de
cinq  jours, a été organisée par
l’agence de développement local
(ADS) de la  wilaya de Tiaret .

Il a par ailleurs rappelé que des
sessions de formation  dans le do-
maine des plantes médicinales et
aromatiques ont été également  or-
ganisées auparavant.

Il est prévu aussi le lancement
d’autres formations en apiculture au
profit des jeunes de quatre commu-
nes de la wilaya. Il s’agit de Nad-
hora,  Madna, Tagdamet et Sabt.
Ces sessions de formation visent
à créer et  promouvoir des activi-
tés génératrices de revenus et
d’emplois et à  valoriser des pro-
duits locaux, soutenir et activer des
mécanismes liés à ce domaine.

SIDI BEL ABBÉS

400 milliards pour augmenter
la capacité de stockage d’eau

M. Bekkar

Cette année, la ville de Sidi
Bel Abbés a connu une cou
pure, voire une pénurie

d’eau des robinets sans précédent
alors que la Mekerra n’avait pres-
que jamais connu une telle situa-
tion. La goutte qui a fait déborder le
vase est sans doute la coupure
d’eau par l’ADE de SBA pendant
l’Aïd El Adha. Une situation qui a

poussé les citoyens à sortir de leur
silence et dénoncer le manque
d’eau potable et même demander
des comptes aux responsables car
le wali avait précisé la veille de
l’Aïd, que la direction de l’hydrauli-
que devait assurer l’alimentation de
l’eau surtout durant le premier jour
de la fête religieuse.

En réalité, la capacité de stoc-
kage d’eau ne dépassait pas les
40.000 mètres cubes. Un vrai scan-

dale vu les moyens financiers co-
lossaux dont disposait la wilaya de
Sidi Bel Abbés durant plus d’une
décennie. Premier plan d’urgence,
augmenter la capacité de stockage
de 40.000 à 80.000 mètres cubes
alors que le besoin réel avoisine les
300.000 M3 vu l’extension urbaine
en raison des nouvelles cités de
logements toutes formules confon-
dues (AADL, LSP, LPA, LSL…etc.).

C’est pour cette raison que l’Al-
gérienne des Eaux de Sidi Bel Ab-
bés a bénéficié du lever de gel sur
l’enveloppe budgétaire de 400 mil-
liards de centimes afin d’entamer le
projet de construction d’un second
réservoir de 40.000 M3, d’autres ré-
servoirs de renfort au niveau des
localités de Tilmouni, Zerouala et
Mostefa Ben Brahim, ainsi que la
réalisation de 34 puits à travers
tout le territoire de la wilaya. A
signaler que l’ADE de SBA en-
registre un total de 117 milliards
de  cen t imes  de  fac tu res  im-
payées dont 95 mill iards de la
part de ses abonnés ordinaires
et  22 aut res  des admin is t ra-
tions et collectivités locales.

M. Bekkar

L’après-midi de mercredi pas
sé a été meurtrier sur la rou-

te menant vers Sidi Brahim.
L’accident est survenu l o r s

d ’une  co l l i s ion  f ron ta le  en-
tre deux véhicules sur la RN

13 ent re  S id i  Be l  Abbés e t
S id i  Brah im.

Le bi lan de cet accident est
de un décès, un sexagénaire qui
décéda sur le coup et trois bles-
sés évacués par le SAMU de la
protection civile vers les urgen-
ces de SBA.
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Ce chiffre marque une hausse de près de 21% après les 6 111
nouveaux cas annoncés jeudi. «En France métropolitaine, la dy-

namique de progression de l’épidémie est exponentielle.» La direction
générale de la santé (DGS) et Santé publique France (SPF) alertent
dans leur point quotidien, vendredi 28 août, alors que le pays a enre-
gistré 7 379 cas confirmés supplémentaires de contamination par le
nouveau coronavirus en 24 heures. Ce chiffre marque une hausse de
près de 21% après les 6 111 nouveaux cas annoncés jeudi.

«Bien que restant à des niveaux limités, les indicateurs hospitaliers
(nouvelles hospitalisations et admissions en réanimation) sont en aug-
mentation, notamment dans les régions où la circulation virale est la
plus intense», soulignent les autorités sanitaires.

 30 596 DÉCÈS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE
La nouvelle poussée de l’épidémie observée ces dernières semai-

nes a conduit de nombreuses municipalités, dont celles de Paris, Tou-
louse et Marseille, à rendre le port du masque obligatoire dans l’espa-
ce public. Elle ne se traduit cependant pas pour l’instant par une mon-
tée en charge aussi rapide pour les établissements hospitaliers : 4 535
patients atteints du COVID-19 étaient hospitalisés vendredi, un chiffre
inchangé par rapport à la veille, dont 387 malades dans un service de
réanimation, soit six de plus que jeudi mais 23 de moins que mardi.

Le nombre total de décès depuis le début de l’épidémie atteint 30 596,
dont 20 089 dans des établissements hospitaliers (+19 en 24 heures),
précisent la DGS et SFP.

JAPON

Le parti au pouvoir devrait désigner
 mi-septembre le successeur d’Abe

Le Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir au Japon choisira autour
du 15 septembre le successeur de Shinzo Abe à la tête du gouver-

nement, a rapporté samedi l’agence de presse Kyodo, au lendemain de
l’annonce de la démission du Premier ministre pour des raisons de
santé. Celui qui prendra la tête du PLD devrait de facto devenir Pre-
mier ministre du fait de la majorité parlementaire dont dispose le parti.

L’ancien ministre de la Défense, Shigeru Ishiba, et l’ancien ministre
des Affaires étrangères, Fumio Kishida, ont fait part de leur intention de
se porter candidats. Le vice-Premier ministre Taro Aso, qui a occupé
la tête du gouvernement et détient aussi le portefeuille des Finances, a
déclaré qu’il ne se lancerait pas dans la course à la succession de
Shinzo Abe, a rapporté l’agence Kyodo.

Restrictions assouplies en Argentine
malgré une hausse des cas

Au moins 33 Etats continuent
de recommander de tester les
personnes asymptomatiques

ayant été exposées à des cas con-
firmés de contamination, écartant la
directive publiée cette semaine par
les Centres américains de contrôle
et de prévention des maladies
(CDC) selon laquelle de tels tests
ne sont pas nécessaires.

Seize Etats n’ont pas répondu
dans l’immédiat à une demande de
commentaire, et le Dakota du Nord
a indiqué ne pas avoir pris de déci-

sion. Parmi les Etats ayant choisi
de rompre avec les directives fédé-
rales figurent le Texas, l’Oklahoma
et l’Arizona - des Etats plutôt con-
servateurs.

Des experts sanitaires estiment
qu’une rupture de cette ampleur
avec les CDC pourrait être inédite
et illustre une défiance accrue en-
vers l’administration Trump et sa
réponse à l’épidémie de coronavi-
rus.

Lundi, les CDC ont déclaré que
les personnes ayant eu des con-

tacts avec des individus diagnosti-
qués positifs au coronavirus mais
ne présentant aucun symptôme
«n’ont pas nécessairement besoin
d’un test», sauf s’il s’agit de per-
sonnes vulnérables ou si des mé-
decins recommandent d’effectuer
un test.

L’agence fédérale avait aupara-
vant recommandé le dépistage de
toutes les personnes exposées à
des cas confirmés de coronavirus -
une approche qu’au moins 33 Etats
ont décidé de conserver.

CORONAVIRUS

La plupart des Etats US rejettent
la nouvelle directive sur le dépistage

Une majorité d’Etats américains ont rejeté la nouvelle directive de l’administration
Trump sur le dépistage du coronavirus, selon des représentants d’agences sanitaires
locales et des communiqués examinés par Reuters, dans une rare défiance à l’égard

de l’agence fédérale de prévention des maladies.

La Corée du Sud a fait état same
di de plus de 300 nouveaux cas

de contamination par le nouveau
coronavirus et cette résurgence de
l’épidémie alimente les inquiétudes
sur une possible pénurie de lits
dans les hôpitaux de la capitale
Séoul pour accueillir les patients
les plus gravement atteints.

Selon le bilan fourni par les Cen-
tres coréens de prévention et de

contrôle des maladies (KCDC), le
nombre total de personnes conta-
minées dans le pays s’élevait ven-
dredi à minuit à 19.400, soit 308 de
plus que la veille, pour 321 morts
depuis le début de l’épidémie.

La Corée du Sud a été le premier
grand foyer épidémique hors de
Chine au début de la pandémie.
Après avoir réussi à maîtriser la
situation, elle est aujourd’hui con-

frontée à une nouvelle hausse des
contaminations, avec plus de 100
cas quotidiens depuis 16 jours main-
tenant.

Dans les hôpitaux de Séoul et de
ses environs, seuls 4,5% des lits
prévus pour accueillir les cas les
plus graves étaient encore disponi-
bles vendredi, contre 22% une se-
maine plus tôt.

«Seuls une quinzaine de lits sont
immédiatement disponibles dans la
métropole de Séoul pour les pa-
tients dans un état grave», a dit Yoon
Tae-ho, directeur général de la po-
litique de santé publique au minis-
tère de la Santé.

«Mais nous devrions avoir rapi-
dement un petit peu plus de places
à mesure que davantage de person-
nes sortent», a-t-il ajouté au cours
d’une conférence de presse.

La gestion de cette reprise de
l’épidémie est compliquée par une
grève de près de 16.000 médecins
et internes, qui protestent contre un
projet gouvernemental d’augmenter
le nombre d’étudiants en médecine
de 4.000 au cours des 10 prochai-
nes années afin de permettre au
pays de mieux affronter à l’avenir
les crises sanitaires telles que cel-
le du Covid-19.

La reprise de l’épidémie en Corée du Sud place
les hôpitaux sous pression

L’épidémie progresse de façon
«exponentielle» en France, avec plus

 de 7 300 cas de Covid-19 en 24 heures

L’Argentine a enregistré vendredi un record de nouveaux cas quoti
diens de contamination au coronavirus, alors que le gouvernement

a assoupli les mesures nationales de confinement pour autoriser les
rassemblements jusqu’à dix personnes en extérieur à condition de
porter un masque. Selon les données officielles, 11.717 cas supplé-
mentaires ont été confirmés au cours des vingt-quatre dernières heu-
res, pour un total de 392.009 cas d’infection dont 8.271 cas mortels.

Le gouvernement a imposé des restrictions sanitaires le 20 mars
pour endiguer la propagation du coronavirus. Les mesures assouplies
devraient être en vigueur au moins jusqu’au 20 septembre, a annoncé
le président Alberto Fernandez lors d’une allocution télévisée.

Dans la capitale Buenos Aires, où les indicateurs sont positifs selon
le chef de l’Etat, les autorités ont annoncé qu’elles allaient autoriser
les restaurants à servir des clients en terrasse.
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Dans les médias américains, l’entourage de Jacob Blake - cet
Afro-Américain atteint de 7 balles dans le dos tirées par un

policier blanc - a déclaré qu’il était actuellement menotté à son lit
d’hôpital, alors même qu’il est paralysé des jambes. Le père de
Jacob Blake, cet Afro-Américain de 29 ans grièvement blessé par
un policier blanc qui lui a tiré sept balles dans le dos, a indiqué ce
vendredi sur CNN que son fils était menotté à son lit d’hôpital, alors
même qu’il est paralysé des jambes.

«Pourquoi cet acier froid sur la cheville de mon fils?», s’est de-
mandé Jacob Blake père (du même nom que son fils). «Il ne peut pas
se lever, même s’il le voulait», a-t-il souligné. Selon Ben Crump,
l’avocat de la famille, il s’agit de la suite logique de «l’indifférence
délibérée [des autorités] et de l’usage excessif de la force».

Lorsqu’il a repris connaissance dans un hôpital de la banlieue de
Milwaukee (Wisconsin), où il est traité depuis sa blessure, le jeune
homme de 29 ans, raconte son père, s’est tourné vers lui en sanglo-
tant. «Pourquoi m’ont-ils tiré dessus tant de fois?», lui a-t-il deman-
dé selon lui. «Et je lui ai répondu: Mon grand, ils n’étaient pas cen-
sés te tirer dessus du tout».

SILENCE DE L’HÔPITAL
Interrogé sur cette affaire, le gouverneur démocrate du Wisconsin

Tony Evers a blâmé le traitement infligé à Jacob Blake à l’hôpital, le
qualifiant de «contre-productif». «J’aurais espéré que nous puis-
sions trouver un meilleur moyen de l’aider à se rétablir», a-t-il ajou-
té. De son côté, l’hôpital Froedtert à Wauwatosa, où est pris en
charge Jacob Blake, n’a pas souhaité répondre aux sollicitations de
la chaîne américaine et les a redirigés vers le département de la
Justice du Wisconsin. Selon Jacob Blake père, son fils se «bat
toujours pour sa vie» et est actuellement sous sédatif. Il avait été
admis le 23 août dernier à l’hôpital. L’auteur des tirs, l’agent Rusten
Sheskey, a été mis à pied, mais n’a pas été arrêté ni inculpé, ce qui
avait cristallisé les tensions provoquées par cette affaire dans l’opi-
nion publique.

L’entourage de Jacob Blake a confirmé sa présence ce vendredi
au Lincoln Memorial à Washington pour commémorer la marche de
Martin Luther King en 1963. L’occasion également de manifester
contre les violences policière aux côtés des familles de George
Floyd, Breonna Taylor ou encore Eric Garner.

La police espagnole a annoncé
ce vendredi avoir arrêté un
homme considéré comme «né-

gationniste du Covid-19». L’individu
diffusait des messages haineux sur
les réseaux sociaux à destination de
la classe politique, des institutions
et des journalistes qu’il accusait

d’avoir inventé la pandémie de coro-
navirus. «Tout ça pourrait être réglé
par un tir dans la nuque de Pedro
Sanchez», avait notamment lancé
cet homme de 38 ans sur les ré-
seaux sociaux, à l’encontre du Pre-
mier ministre, indique un communi-
qué du ministère de l’Intérieur.

Les journalistes et médecins
également ciblés

Selon les autorités, l’homme avait
également appelé à «brûler» un grou-
pe de médecins espagnols, mena-
çait de mettre le feu aux locaux d’un
journal d’Aragon ou avait encore
demandé à ses followers de l’aider à
trouver les adresses de journalistes
auxquels il souhaitait «ficher une
bonne trouille». Le suspect, dont
l’identité n’a pas été révélée et qui a
été arrêté à Cuarte de Huerva, près
de Saragosse, s’est également fait
passer pour un responsable d’un
organisme public pour appeler des
maisons de retraite, hôpitaux, clubs
de foot ou des médias afin de «ré-
pandre des fake news» sur la pan-
démie. Il est poursuivi pour incita-
tion à la haine et à la violence, me-
naces, diffamation et usurpation de
fonction. Jusqu’à présent, la pan-
démie a fait plus de 29.000 morts
en Espagne.

ESPAGNE

«Un négationniste du Covid» arrêté
après des appels à la violence

La police espagnole a mis la main sur un homme
«coronasceptique» soupçonné d’avoir partagé des

appels à la violence à l’encontre d’hommes politiques et
d’institutions.

Le principal opposant au régime
de Vladimir Poutine est hospi-

talisé en Allemagne après avoir été
empoisonné en Russie. Il est tou-
jours placé en coma artificiel et sous
assistance respiratoire. L’état de
santé du principal opposant russe
Alexeï Navalny connaît «certaines
améliorations», a annoncé vendre-
di l’hôpital berlinois où il est soigné
depuis qu’il a été victime d’un em-
poisonnement en Russie, selon les
autorités allemandes.

«Il y a eu certaines améliorations
dans les symptômes causés par l’in-
gestion» d’une substance du grou-
pe des inhibiteurs de la cholinesté-
rase, a affirmé l’établissement, l’hô-
pital de la Charité, dans un commu-
niqué, précisant qu’il était toujours

plongé dans un coma artificiel et
sous assistance respiratoire.

«Les médecins se gardent de
tout pronostic»

De son côté, la porte-parole
d’Alexeï Navalny, Kira Iarmyche, a
confirmé dans un tweet qu’il n’y
avait «pas actuellement de grave
menace pour sa vie». «Néanmoins,
les médecins se gardent toujours
de tout pronostic», a-t-elle ajouté.
L’hôpital a réaffirmé qu’il n’était pas
possible à ce stade de déterminer
si le Russe de 44 ans porterait des
séquelles à long terme «de ce lourd
empoisonnement».

Lundi, deux jours après l’hospi-
talisation en urgence d’Alexeï Na-
valny en Allemagne, les médecins
de la Charité avaient annoncé avoir

diagnostiqué des traces d’empoi-
sonnement avec une substance du
groupe des inhibiteurs de la choli-
nestérase, auxquels appartiennent
de redoutables armes chimiques
appelées «agents innervants».

Parmi eux: le fameux sarin, le VX
ou le Novitchok russe, utilisé pour
empoisonner l’ex-espion Sergueï
Skripal et sa fille Ioulia en 2018 en
Angleterre.

La Russie dit n’avoir «aucune
preuve» de l’empoisonnement

Les médecins russes ayant soi-
gné Alexeï Navalny lors de son hos-
pitalisation en Sibérie ont eux as-
suré ne pas avoir trouvé lors de leurs
tests une telle substance dans l’or-
ganisme de l’opposant.

Principal opposant au pouvoir du
président Vladimir Poutine, auteur
de publications dénonçant la cor-
ruption des élites russes qui sont
abondamment partagées sur les
réseaux sociaux, Alexeï Navalny
avait été transféré samedi de Sibé-
rie à Berlin.

La Russie a annoncé jeudi, une
semaine après les faits, s’être lan-
cée dans un «examen préliminai-
re» de l’affaire, alors que la justice
russe dit n’avoir «aucune preuve»
confirmant la piste de l’empoison-
nement évoqué par les médecins
allemands qui soignent l’opposant.

EMPOISONNEMENT D’ALEXEÏ NAVALNY

L’état de santé de l’opposant russe s’améliore

GUINÉE-BISSAU

L’OMS lance une vaste campagne de
sensibilisation au port correct  du masque

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a  lancé vendredi une
vaste campagne de sensibilisation intitulée  «l’utilisation correcte

du masque de protection» pour contenir la  propagation du COVID-19
en Guinée-Bissau.   Cette campagne implique environ 300 guides
religieux et chefs  traditionnels qui ont la mission de sensibiliser
leurs communautés au port  du masque et surtout à leur utilisation
correcte, selon des médias locaux. Depuis que les autorités ont dé-
cidé que le port du masque était  obligatoire dans les lieux publics et
les transports, certains habitants de  la capitale Bissau «refusent ou
négligent» de se soumettre à cette mesure.

Dans les principaux lieux publics, comme les marchés, les espa-
ces de  loisirs, ainsi que les rues, les masques sont mal portés par
les habitants,  sans se soucier du risque de contamination.   «La
personne qui néglige de porter correctement son masque risque de
contracter facilement le virus», a déclaré Mario Mboma, médecin
spécialiste  des maladies infectieuses. Il a exhorté la population «à la
prudence et au  respect du bon usage du masque».   Par ailleurs, les
responsables de l’OMS en Guinée-Bissau ont garanti que  cette
campagne de sensibilisation aiderait la population à comprendre  l’im-
portance «de porter correctement le masque dans les lieux publics et
les transports».

ETATS-UNIS

Jacob Blake est menotté à son
lit d’hôpital, selon sa famille

Les recettes d’exportation d’hui
le d’olive en  Tunisie dépasse-

ront 2 milliards de dinars d’ici no-
vembre prochain,selon  l’Office na-
tional tunisien de l’huile (ONH).
D’après les prévisions de l’indus-
trie, la valeur des exportations de-
vrait  franchir la barre des 2 mil-
liards de dinars d’ici la fin de sai-
son en  novembre prochain, jouant

ainsi un rôle important dans la re-
lance de  l’économie.
Les devises générées par l’expor-
tation de l’huile d’olive devraient
atteindre plus de 2 milliards de di-
nars (732 millions dollars) d’ici la
fin  de la saison 2020 en novembre
prochain, ajoute la même source.
Les expéditions ont déjà atteint
294?000 tonnes vers la fin du mois

de  juillet pour 1,7 milliard de dinars
alors qu’un stock de 340?000 ton-
nes est  prévu pour être placé sur le
marché mondial.
«En dépit du confinement imposé
en mars et avril en raison du coro-
navirus,  nous avons exporté en
moyenne 45?000 tonnes d’huile
d’olive par mois?»,  explique un res-
ponsable de l’ONH.

TUNISIE

Les exportations d’huile d’olive dépasseront
2 milliards de dinars d’ici novembre
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USM BEL ABBÈS

Litt intéresse la JSK

J’ai terminé les entretiens avec
les joueurs en question, ou

avec leurs agents, il s’agit de Ardji,
Yaiche, Mansouri (gardien de but,
ndlr), Redjhimi, Tiboutine, Chérifi,
Kheiraoui, et Oukkal. Il reste le cas
du défenseur Belkaroui, qui se trou-
ve actuellement en Tunisie. Dès
qu’il rentre à Alger, nous allons dis-
cuter avec lui pour une éventuelle
résiliation du contrat», a indiqué
Anthar Yahia dans un entretien vi-
déo, diffusé jeudi soir sur la page
officielle Facebook du club.

Antar Yahia (38 ans), a pu rallier
Alger le dimanche 9 août à bord d’un
vol de rapatriement d’Algériens blo-
qués en France, quelques mois
après sa désignation à ce poste par
le P-dg du Groupe Serport et prési-
dent du Conseil d’administration de
la SSPA Achour Djelloul. Il a enta-
mé ses fonctions après une semai-
ne de confinement, en s’attaquant
au dossier des libérés mais égale-
ment au recrutement.

«Les joueurs en question sont
toujours liés par un contrat avec le
club. Il ne s’agit nullement d’un ren-
voi, mais nous allons trouver une
solution, soit l’option d’un prêt, une
résiliation du contrat à l’amiable, ou

bien un départ avec un pourcenta-
ge sur une éventuelle revente pour
le club», a-t-il ajouté.

Convoité par le MC Alger et le
MC Oran, le portier Mohamed La-
mine Zemmamouche, en fin de con-
trat, pourrait bien prolonger son
aventure avec les «Rouge et Noir»,
comme souhaité par Anthar Yahia.

«Je suis en discussion avec no-
tre gardien de but emblématique
Zemmamouche, pour une éventuelle
prolongation du contrat. Nous comp-
tons sur lui. Il y’aura d’autres jeu-
nes éléments, à l’image de Khe-
maïssia, Boumechra, ou Benha-
mouda, ou encore Chita, qu’on va
construire avec eux avec des pro-
longations qui sont dans les tuyaux.
Il ne faut pas laisser partir nos en-
fants».

Le PAC rejette l’offre de l’USMA
pour Benkhalifa

Appelé à évoquer le cas du mi-
lieu de terrain offensif Tahar Ben-
khelifa, que l’USMA souhaite pro-
longer le prêt pour une deuxième
saison de suite, l’ancien capitaine
de l’équipe nationale a révélé avoir
essuyé un refus de la part du Para-
dou AC. «Nous avons fait plusieurs
propositions au PAC, en atteignant

même le maximum de ce qu’on peut
proposer, ça reste pour moi une of-
fre très honorable. Malheureuse-
ment la proposition a été rejetée.
Benkhelifa est un très bon joueur,
nous espérons qu’il fasse partie de
l’équipe pour la saison prochaine.
Nous sommes dans l’attente d’un
signe de nos homologues du Para-
dou».

Pour ce qui est de l’attaquant du
CS Constantine Ismaïl Belkacemi,
convoité par l’USMA, Anthar Yahia
a indiqué avoir discuté avec le
joueur, dans l’objectif de le convain-
cre de rejoindre la formation de
Soustara, mais rien n’est encore
conclu.

«Belkacemi est un joueur qui a
de bonnes statistiques, j’ai discuté
avec lui au téléphone. On verra ce
qui nous réserve l’avenir, mais
nous n’allons jamais faire de la su-
renchère concernant le salaire, ce
n’est pas notre stratégie».

Pour rappel, le club algérois as-
suré jusque-là trois nouvelles re-
crues estivales : les défenseurs la-
téraux Fateh Achour (USM Bel-Ab-
bès) et Saâdi Redouani (ES Sétif),
ainsi que l’attaquant franco-algérien
Oussama Abdeldjelil.

LIGUE 1

L’USMA dévoile
une liste de 8 joueurs libérés

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

Belkaroui, soulignant qu’il ne s’agissait nullement d’un «renvoi».

Le Tribunal Arbitral du Sport
(TAS), sis à Lausanne (Suisse),

a rendu ce vendredi son verdict, en
donnant gain de cause à l’USM Al-
ger dans l’affaire du derby face au
MC Alger, a appris l’APS vendredi
auprès de la direction du club pen-
sionnaire de la Ligue 1 algérienne
de football.

«C’est une victoire pour nous. Le
TAS nous a donné gain de cause,
avec la décision de nous restituer
les trois points défalqués, tout en
infligeant une amende à la Ligue de
football professionnel (LFP) et la
Fédération algérienne (FAF). Le
TAS a reconnu que ces deux ins-
tances ont bafoué les règlements.
Le tribunal arbitral n’a pas mention-
né dans le verdict qui nous a été
transmis de rejouer le derby», a af-

firmé à l’APS le directeur général
de l’USMA Abdelghani Haddi.

L’USMA avait boycotté son der-
by contre le MCA qui devait se jouer
le 12 octobre 2019, en raison de sa
programmation pendant une date
Fifa, alors que son effectif était
amoindri par l’absence de plusieurs
joueurs, retenus en sélection natio-
nale militaire, ou avec les sélec-
tions de leurs pays, comme cela a
été le cas de l’attaquant internatio-
nal libyen, Muaïd Ellafi.

Après un premier recours rejeté
par la commission d’appel de la
Fédération algérienne, le TAS al-
gérien avait confirmé la décision
prononcée par la commission de
discipline de la Ligue de football
professionnel : match perdu pour
l’USMA (3-0), en plus d’une défal-

cation de trois points.
    «Je tiens à préciser que nous

n’avons aucun problème avec le
MCA, mais plutôt avec les instan-
ces footballistiques nationales.
C’est une question de principe,
nous nous sommes engagés à aller
jusqu’au bout. Dieu merci,
aujourd’hui nous avons été rétablis
dans nos droits», a-t-il ajouté.

Le Bureau fédéral de la FAF, réu-
ni en session extraordinaire à la fin
du mois de juillet dernier, avait vali-
dé l’arrêt du championnat de Ligue
1 en raison de la pandémie du Co-
vid-19, déclarant ainsi le CR Be-
louizdad champion de la saison
2019-2020. En récupérant ses trois
points,  l’USMA termine la compéti-
tion à la 7e place, avec 32 points,
en compagnie de l’AS Aïn M’lila.

AFFAIRE USMA-MCA

Le TAS donne gain de cause à l’USMA

«

D ésormais, l’exode des
joueurs de l’USMBA ne ces-

sera pas pour l’instant face à une
administration fantôme et un pu-
blic furieux. La toute dernière nou-
velle, c’est celle du milieu offen-
sif, Abdelaziz Litt. Ce dernier qui
a endossé les couleurs de plu-
sieurs clubs dont le CRB Ben
Badis, l’OM Arzew et l’IS Tighen-
nif avant d’atterrir dans sa ville
natale de Sidi Bel Abbés et jouer
pour le club phare durant l’exer-
cice 2019-2020. L’enfant du quar-
tier Ben Hammouda de Bel Abbés, Litt, intéresse la JS Kabylie qui
veut renforcer son milieu de terrain. Reste seulement l’acquit des
documents de libération. Il semble que ce problème pourra être vite
réglé puisque le joueur doit près d’un an de salaire. Une vraie masca-
rade qui règne au sein de la SSPA/USMNBA.                    B. Didéne

Le CRB reçoit le bouclier de
champion d’Algérie 2019-2020
Le CR Belouizdad, a reçu mercredi le bouclier de champion d’Al

gérie de la Ligue 1 professionnelle de football 2019-2020, au
cours d’une cérémonie organisée  dans les salons du Groupe «Ma-
dar-Holding» à Alger. Outre les joueurs de l’équipe, cette cérémonie
a enregistré la présence du président de la Fédération algérienne
(FAF) et de Said Allik, ancien directeur général du Chabab, démis-
sionnaire au milieu de la saison, et remplacé par Taoufik Korichi.

«Le football national ne se résume pas uniquement en points néga-
tifs ou à des problèmes. Ce soir, nous sommes en fête pour honorer
le CRB pour son parcours et lui décerner le boucler de champion,
j’espère qu’il ira loin dans la prochaine Ligue des champions», a
indiqué le président de la LFP Abdelkrim Medouar.

De son côté, le P-dg du Groupe «Madar-Holding» et président du
club Charaf-Eddine Amara n’a pas caché sa joie, de pouvoir offrir un
deuxième trophée au club, après la Coupe d’Algérie 2019, depuis
son arrivée aux commandes de la formation algéroise.

«Je suis très heureux ce soir, c’est un aboutissement d’une saison
conclue par un titre très cher, que nous attendions depuis 19 ans. Ce
7e sacre historique est amplement mérité. Je tiens à féliciter la FAF
d’avoir pu gérer le contexte exceptionnel que nous traversons avec
sagesse. Je félicite aussi les clubs promus parmi l’élite. Nous te-
nons toujours à honorer nos engagements envers ce club. Enfin, je
rends hommage au travailleurs de santé, et tout le monde qui est sont
train de combattre la pandémie de coronavirus (Covid-19)», a-t-il
réagi. Le Président de la LFP a remis un chèque représentant la
prime de champion au CRB, le président du Chabab Charaf-Eddine
Amara a annoncé dans la foulée sa décision de remettre l’intégralité
de la prime au profit des malades cancéreux.

Medouar présidera également une cérémonie similaire jeudi à
Médéa pour honorer l’Olympique de Médéa, champion de la Ligue 2.

Pour rappel, la FAF avait validé l’arrêt du championnat de Ligue 1
en raison de la pandémie Covid-19, désignant «à titre exceptionnel»
le CR Belouizdad champion de la saison 2019-2020.

Le président du Conseil d’ad
ministration du MC Alger Al-

mas Abdennasser a écopé de
six mois de suspension dont
trois avec sursis pour «violation
de l’obligation de réserves», a
indiqué jeudi la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP).

M. Almas Abdenasser a diffu-
sé un communiqué du club MCA
à la presse, qui comprenait des
déclarations qualifiées comme
violation de l’obligation de ré-
serve prévue par l’article 121 du règlement du championnat profes-
sionnel, précise la LFP sur son site officiel.

Après avoir convoqué et auditionné le président du Conseil d’ad-
ministration du MCA en présence de son avocat en date du 24 aout
2020, ce dernier déclare devant la commission qu’il reconnaît les
déclarations et les faits qui lui sont reprochés, souligne la même
source. Outre la sanction de six mois dont trois avec succès, le
dirigeant du MC Alger devra s’acquitter d’une amende de 200.000
DA. Pour le même motif, le président de la JS Kabylie, Cherif Mellal
est convoqué le 5 septembre 2020, ce sera pour la troisième fois.

Le président du MC Alger
sanctionné 6 mois par la LFP
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Le CS Constantine signe
la convention tripartite

Le CS Constantine a signé mercredi au siège de l’instance fédéra
le à Dely Ibrahim, la convention tripartite avec le cabinet d’exper-

tise en management, la Société sportive par actions (SSPA) et la
Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF), a indiqué
jeudi la Fédération algérienne de football (FAF).

Le président du conseil d’administration de la SSPA CS Constan-
tine Laala Yazid a paraphé le document le liant avec le cabinet BR2C
sur la mise à niveau du management des clubs, précise le site officiel
de la FAF, soulignant que le CSC est l’un des clubs qui accomplis-
sent d’énormes efforts pour améliorer la gestion sur tous plans.

Pour rappel, plusieurs clubs de Ligue 1 professionnelle entre autres,
le MC Alger, CR Belouizdad, Paradou AC, NC Magra, l’USM Alger
avaient paraphé cette convention qui entre dans le cadre de l’opéra-
tion d’accompagnement des clubs professionnels par la Direction de
contrôle de gestion et des finances (DCGF) de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), en attendant la signature des autres pen-
sionnaires de L1.

Chikhi Abdelmoumen s’engage
avec la JS Kabylie

Le défenseur du NC Magra Chikhi Abdelmoumen (24 ans), s’est
engagé pour une durée de trois ans avec la JS Kabylie, a annoncé

mercredi le club de La Ligue 1 de football sur son compte twitter.
«La JSK a le plaisir de vous annoncer la signature ce mercredi

d’un contrat d’une nouvelle recrue pour une durée de trois ans. Il
s’agit de Chikhi Abdelmoumen, l’arrière gauche du NC Magra» a
indiqué le communiqué de la JSK.

La formation kabyle a entamé le mercato d’été en force, en enga-
geant plusieurs joueurs, issus de différents de paliers, à l’image de
Lyes Fayçal Haddouche (CRB Dar El-Beïda), Juba Aguieb (ES Ben
Aknoun), et Kerroum Ahmed (ASM Oran).

En revanche, le club a libéré plusieurs joueurs: Nabil Saâdou,
Taoufik Addadi, Taoufik Zeghdane, Amir Belaïli, Abderazak Iratni, et
Walid Bencherifa. La JSK a terminé la saison 2019-2020, suspendue
en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), à la 4e
place au classement avec 36 points, à quatre longueurs du CR Be-
louizdad, désigné à titre exceptionnel champion d’Algérie.

Les travaux de restauration du stade Omar-Hamadi de Bologhine
(Alger) «débuteront à partir de la semaine prochaine», a annoncé

jeudi le directeur général de la SSPA/USMA (Ligue 1 de football),
Abdelghani Hadi. «Certes, nous avons mis beaucoup de retard dans
le lancement de ces travaux, initialement prévus pour le début du
mois de juillet, mais tout est entré dans l’ordre et nous allons pouvoir
entamer la restauration de cette enceinte mythique à partir de la se-
maine prochaine», a indiqué Abdelghani Hadi dans une déclaration
vidéo accordée à la page officielle Facebook du club algérois, à
l’issue de la réunion du Conseil d’administration, tenue sous la con-
duite de Achour Djeloul, P-dg du Groupe Serport et président du
Conseil d’administration de la SSPA/USMA. Le directeur général du
club algérois a expliqué les retards dans le lancement des travaux
par « les différents problèmes administratifs liés essentiellement au
renouvellement du contrat avec l’APC de Bologhine». «Maintenant
que nous avons renouvelé le contrat avec l’APC de Bologhine, je
peux dire que le stade de Bologhine connaîtra une série de travaux
dès la semaine prochaine.», a-t-il précisé. La réunion du Conseil
d’administration de la SSPA/USMA a été consacrée à l’approbation
de la politique sportive et administrative ainsi que les démarches à
suivre pour la réalisation des projets entrepris par le groupe Serport,
le nouvel actionnaire majoritaire du club algérois. Parmi les grands
projets que compte réaliser le groupe Serport, la réalisation d’un
centre de formation à Aïn Benian, le renouveau du cercle mythique de
l’USM Alger  et l’exploitation d’un stade de football conforme au stan-
ding et aux ambitions du club algérois, probablement le stade de
Douera, ainsi que la mise en place d’un pole commercial dédié aux
produits dérivés du club.

Faisant référence à la décision
du TAS de Lausanne relative
au match  USMA-MCA où elle

a donné gain de cause aux Rouge
et Noir, la direction de  l’ES Sétif
demande à la Commission de dis-
cipline de la Ligue de football  ainsi
qu’à la Fédération de défalquer 3
points au MCA et annoncer que
l’ES  Sétif disputera la Ligue des
champions. L’administration de
l’ESS tient à préciser dans son
communiqué qu’elle a  suivi toutes

les procédures légales pour récu-
pérer la deuxième place au  club
sétifien, demandant ainsi à la Ligue
de football et la FAF d’éviter  toute
nouvelle transgression en utilisant
l’indice comme précisé dans le
communiqué de la FAF du 27 juillet
dernier pour départager le MC Al-
ger et  l’ES Sétif qui ont comptabili-
sé le même nombre de points. Le
Tribunal Arbitral du Sport (TAS), sis
à Lausanne (Suisse), avait rendu
vendredi son verdict, en donnant

gain de cause à l’USM Alger dans
l’affaire  du derby face au MC Alger.
Le Bureau fédéral de la FAF, réuni
en session extraordinaire à la fin
du  mois de juillet dernier, avait va-
lidé l’arrêt du championnat de Li-
gue 1 en  raison de la pandémie du
Covid-19, déclarant ainsi le CR
Belouizdad   champion de la saison
2019-2020. En récupérant ses trois
points, l’USMA  termine la compéti-
tion à la 7e place, avec 32 points,
en compagnie de l’AS  Aïn M’lila.

LIGUE 1

L’ES Sétif demande l’application
des décisions du TAS

Le Conseil d’administration de l’ES Sétif a demandé l’application des décisions du
Tribunal arbitral du Sport (TAS) de Lausanne pour défalquer trois points au MC

Alger et permettre au club sétifien de participer à la Ligue des champions d’Afrique,
selon un communiqué publié vendredi soir par la SSPA/Black Eagles.

Le P-dg du Groupe Serport et pré
sident du  Conseil d’administra-

tion de la SSPA Achour Djelloul, a
exprimé jeudi son  souhait de pou-
voir être domicilié «de préférence»
au stade de Douéra, dont  les tra-
vaux sont toujours en cours. «Nous
avons passé en revue les projets
d’investissement, je cite le cen-
tre  de formation de Aïn Benian et
le renouvellement du cercle du
club. Il y a  aura aussi la tâche
de l’embellissement et la réno-
vation du stade  Omar-Hamadi,
en attendant les espérances que
nous avons mis en oeuvre avec
les pouvoirs publics pour être do-
micilié soit au stade de Baraki,
mais de  préférence pour nous

au stade de Douéra», a indiqué
Achour Djelloul, dans  une dé-
clarat ion vidéo accordée à la
page officielle Facebook du club
algérois. Achour Djelloul s’expri-
mait au terme de la réunion du
Conseil  d’administration, tenue
en présence pour la première fois
du nouveau  directeur sportif An-
thar Yahia, qui a pris officielle-
ment ses fonctions  après avoir ral-
lié la capitale le 9 août. «Huit points
étaient à l’ordre du jour de la réu-
nion du Conseil  d’administration,
dont la situation financière et phy-
sique de l’exercice  2019.
Nous avons enchaîné ensuite avec
la  démarche historique du passa-
ge  du club vers le Groupe Serport.

L’USMA espère déménager «de préférence»
 au stade de Douera

Nous avons eu à traiter certains
contentieux, je soulève par l’occa-
sion la complexité de ces tâches. Il
faut  que les intérêts de l’USMA ne
soient pas spolier, et les traiter à la
hauteur des attentes du club», a-t-il
ajouté. Par ailleurs, le club algé-
rois assuré jusque-là trois nouvel-
les recrues  estivales : les défen-
seurs latéraux Fateh Achour (USM
Bel-Abbès) et Saâdi  Redouani (ES
Sétif), ainsi que l’attaquant franco-
algérien Oussama  Abdeldjelil.
D’autres éléments sont dans le vi-
seur du nouveau directeur sportif
Anthar  Yahia à l’image du défen-
seur du MC Oran Boualem Masmou-
di, ou encore  l’attaquant du CS
Constantine Ismaïl Belkacemi.

STADE OMAR-HAMADI

Début de la restauration
la semaine prochaine

Nîmes Olympique, pensionnaire
de la Ligue 1  française de foot-

ball, devrait prochainement boucler
l’arrivée de  l’attaquant algérien de
l’ES Sahel (Div.1 tunisienne), Ka-
rim Aribi,  rapporte jeudi France
Football. En quête de renfort offen-
sif, les dirigeants gardois travaillent
depuis  plusieurs jours sur le profil
du buteur de l’ES Sahel, précise la
même  source.
«L’ancien buteur du CA Batna a été
époustouflant en Ligue des cham-
pions  (10 buts en 10 matches). Il
en est à 14 pions sur ses 23 derniè-
res sorties,  où il fait parler sa puis-
sance, son abnégation et son ins-

tinct de buteur»,  écrit le magazine
français. Arrivé à l’ESS en janvier
2019 en provenance du DRB Tad-
jenanet (Ligue 2/  Algérie), Aribi (26
ans) est devenu l’un des joueurs
cadres du club  tunisien, s’illustrant
notamment lors de l’actuel Ligue
des champions  d’Afrique en signant
11 buts. En championnat, le natif de
Réghaïa (Est  d’Alger) ne détient
que deux buts au compteur. «En
Algérie, il a connu une éclosion tar-
dive, caractéristique assez  fré-
quente pour les attaquants au Ma-
ghreb. Il a finalement réussi à se
faire  remarquer  à Tadjenanet où il
a tout explosé en six mois (10 buts

en 14  matches) avant que les Tuni-
siens de Sousse ne flairent le bon
coup en  janvier 2019. Il est sous
contrat jusqu’en juin 2022», souli-
gne FF. Selon la même source, le
transfert de Aribi à Nîmes, où évo-
lue l’ailier  international algérien
Zinédine Ferhat, «pourrait se bou-
cler autour d’un  million d’euros».
Rappelons que la direction de la
formation de Sousse, présidée
Ridha  Charfeddine, a décidé de
mettre le joueur algérien sur le mar-
ché des  transferts contre un chè-
que de 2 millions de dinars tunisiens
(624.000  euros), représentant le
prix de cession du joueur.

LIGUE 1  FRANÇAISE - TRANSFERTS

Aribi se rapproche de Nîmes olympique

L ’entraineur Faouzi Benzarti
s’est engagé avec  le CS Sfaxien

jusqu’à la fin de la saison, en rem-
placement de Fathi Jbel  qui a quit-
té le club au lendemain de la défaite
face au CS Hammam-lif (1-2)  pour
le compte du championnat tunisien
de première division de football.
Le nouvel entraineur a dir igé
vendredi au stade Mhiri de Sfax,
sa première  séance d’entraine-
ment, en prévision du clasico de
la 23e journée de la  Ligue 1 qui
l’opposera dimanche à l’Etoile du

Sahel. «Le club compte beaucoup
sur Faouzi Benzarti pour réali-
ser les mei l leurs  résultats.
Même si l’accord est conclu dans
ces condit ions-là, et même si
l ’assemblée générale élect ive
aura lieu bientôt (ndlr, le 2 octo-
bre), le  comité directeur partira
la conscience tranquille en lais-
sant à la  disposition de l’équipe
un entraineur chevronné qui a diri-
gé les meilleurs  clubs du pays», a
déclaré à l’agence TAP le président
du club, Moncef  Khemakhem.

«Nous sommes d’accord sur tous
les détails du contrat qui sera signé
juste  après la séance d’entraine-
ment», a ajouté Khemakhem qui a
tenu à rendre  hommage à l’entrai-
neur Fathi Jbel pour le parcours
réalisé avec le CS  Sfaxien en
remportant notamment avec lui la
coupe de Tunisie et qui le  quitte
dans une honorable deuxième
place, à quatre journées de la fin de
la  Ligue 1". Benzarti avait entrainé
le CS Sfaxien lors de la saison
1995-1996.

TUNISIE- CS SFAXIEN

L’entraineur Faouzi Benzarti aux commandes du  CS Sfaxien
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Bélier 21-03 / 20-04

Ce dimanche 30 août, vous
devriez davantage peser tous les élé-
ments, avant de tirer une conclusion
définitive. Il y a une erreur à retou-
cher avant de viser juste. Vous êtes
en petite forme, protégez-vous de
l’agitation en fin de journée pour re-
charger vos batteries.

       Taureau 21-04 / 21-05

Ce dimanche 30 août, les
changements qui se créent aujourd’hui
vous ouvrent des portes, restez bien
à l’écoute ! Vous allez instinctivement
vous mettre davantage à l’écoute de
votre corps, dans le bon sens.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce dimanche 30 août, vous
feriez bien de laisser la place au dou-
te, qui sera constructif et vous per-
mettra d’éviter des malentendus et
une dispute. Votre énergie vous sou-
tient sur les points les plus essentiels,
vous réfléchissez trop !

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce dimanche 30 août, vous
vivrez le point d’orgue de ce qui a pu
vous préoccuper le mois dernier. Un
obstacle se lève. Vous avez besoin
d’activité physique et de vous défou-
ler dans le rythme.

         Lion 23-07 / 23-08

Ce dimanche 30 août, votre
perfectionnisme est un frein à l’action.
Relativisez vos attentes avec plus de
tolérance pour vous-même. Des ten-
sions musculaires vous indiquent que
vous avez trop forcé ces derniers jours,
ralentissez votre tempo au quotidien.

Vierge 24-08 / 23-09

Ce dimanche 30 août, ne
vous sentez pas obligé de vous justi-
fier à tout prix. Vous êtes seul maître
à bord de votre vie ! Vous devrez
faire des concessions que vous n’aviez
pas envisagées, cela vous ouvrira
d’autres portes.

Balance 24-09 / 23-10

Ce dimanche 30 août, il va
être incontournable de vous poser des
questions, faire preuve de souplesse
pour aborder vos souhaits et les con-
crétiser. La fatigue que vous ressentez
vient d’un manque de mouvement,
voilà trop longtemps que vous êtes
sédentaire.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce dimanche 30 août, les
divertissements nouveaux sont à l’or-
dre du jour. Votre vie amicale vous
donne bien des réjouissances. Atten-
tion à ne pas trop vous dépasser phy-
siquement, vous avez besoin de vous
délasser pour vous recentrer sur vos
objectifs de base.

        Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce dimanche 30 août, vous
avez besoin de lever le pied. Et de
prendre du temps à ne rien faire ! Vous
verrez plus clair demain. C’est en lâ-
chant prise sur des habitudes ancrées
depuis longtemps que vous trouve-
rez, en vous-même, la vraie détente
de l’esprit.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce dimanche 30 août, le cou-
rant passe super bien entre vous et
ceux qui vous entourent. Votre hu-
mour et votre sens de l’écoute sont
grandement appréciés! Vous éprouvez
une envie irrésistible d’échanger et de
vous amuser, faites-le sans plus at-
tendre.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce dimanche 30 août, vous
aurez raison de ne pas prendre les
bruits de couloir pour argent comp-
tant, renseignez-vous davantage. Il
serait bon de ménager votre système
nerveux, vous évader du quotidien
vous ferait le plus grand bien !

Poissons 19-02 / 20-03

Ce dimanche 30 août, sensi-
ble, inspiré et réceptif aux influen-
ces, vous allez tirer votre épingle
du jeu en surfant sur la tendance
du moment. Le courant est porteur
et le contexte planétaire de la jour-
née plutôt favorable.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horoscope

Mots Croisés

Cela s’est passé un 30 août

Solutions du numéro
précédent:

1363 : début de la bataille
navale du lac Poyang.

1483 : Charles VIII devient
roi de France.

1683 : début de la bataille
du lac Poyang menant à la
chute de la dynastie Yuan.

1757 : victoire de Stepan
Fiodorovitch Apraxine sur
Hans von Lehwaldt à la ba-
taille de Gross-Jägersdorf
pendant la guerre de Sept
Ans.

1799 : capitulation de Vlie-
ter pendant la Deuxième
Coalition.

1813 : bataille de Kulm (cam-
pagne d’Allemagne). Victoi-
re des forces coalisées, diri-
gées par Michel Barclay de
Tolly sur la Grande Armée,
commandée par Dominique
Vandamme.bataille de Fort
Mims pendant la guerre
Creek.

1835 : fondation de Mel-
bourne.

1862 : victoire confédérée
d’Edmund Kirby Smith à la ba-
taille de Richmond pendant
la guerre de Sécession.
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MORT À AMSTERDAM . Le commissaire Piet Van der Valk, épaulé
par Lucienne, inspectrice trentenaire, Brad, amateur de bonne chè-
re, Job, jeune lieutenant assidu et un pathologiste à la forte person-
nalité héritent d'une nouvelle affaire qui s'annonce pour le moins
délicate. Le meurtre d'un jeune vlogger de mode. La brigade criminel-
le va devoir plonger dans l'univers sans pitié des maisons de coutu-
re où les apparences sont très souvent trompeuses...

MINIVILLE . Trina Grant, maire de la petit bourgade de Littleton,
vient de décéder alors qu'elle tentait d'empêcher la construction
d'une autoroute qui représentait, selon elle, une menace pour la
ville. Alors qu'il reprend cette lutte à son compte, son mari Jason
fait une découverte extraordinaire. Dès lors, le destin de Littleton
repose entre les mains…

Les enquêtes du commissaire Van der Valk Julie & Julia

20:05

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d'exception, est muté contre son
gré à Marseille. L'ex-commissaire Gibert est devenu maire de la ville. Au
plus bas dans les sondages, il lui confie une mission : stopper le redouta-
ble Gang des Italiens, qui écume des bijouteries au volant de Ferrari. Pour
y parvenir, Marot devra collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel,
Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir
récupérer le légendaire taxi…

Taxi 5

20:05 20:05

L'ÉTÉ DÉCONFINÉ QUE LES FRANÇAIS N'OUBLIERONT JAMAIS . Après
un printemps passé cloîtré entre quatre murs, jamais un été n'a été si
attendu ! Retrouver le goût de l'insouciance, renouer avec une vie «norma-
le», à quoi ressemble cet été qui restera gravé dans nos mémoires ?
Comment les Français vivent-ils leur «été déconfiné» ? Cette année, cer-
tains des membres de la famille Lavelle avaient prévu de partir en Inde, aux
Philippines ou encore dans la campagne anglaise…

RAPPORTS À RISQUE . Un homme, atteint du sida depuis 1983,
demande à Rush et Valence de réexaminer la mort par strangulation
de son ancien partenaire, jusqu'à présent non résolue. Ils appren-
nent alors que celui-ci était un des premiers activistes anti-sida.
L'équipe découvre aussi que la victime était membre d'une éminente
famille qui l'avait déshéritée, à cause de ses choix de vie…

Zone interdite Cold Case : affaires classées
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Notre Sélection
LES MAÎTRES DE L'ILLUSION
Un joueur de casino de talent rassemble une équipe de 4 personnes
dotés de pouvoirs paranormaux pour réaliser le plus gros casse de
l'histoire dans un casino. Mais sur leur route se dresse un adversaire
redoutable qui n'hésitera pas à s'en prendre à toute l'équipe…

20:05

Mariée depuis quinze ans et mère de deux enfants, Sandrine décou-
vre que son mari, Jean, professeur de littérature, a une relation extra-
conjugale depuis plus d'un an. Passé le choc, elle décide de rencon-
trer sa rivale, Virginie, et lui propose un étrange marché : prendre
Jean en garde alternée. Les deux femmes se mettent d'accord et
imposent à leur homme ce nouveau mode de vie…

Garde alternée

Un jour
Une Star

Maya Ray Thurman Hawke
est une actrice, chanteuse et
mannequin américaine, née
le 8 juillet 1998 à New York.
Elle est la fille de l’actrice
Uma Thurman et de l’acteur
Ethan Hawke.
Elle souffre de dyslexie, ce
qui l'a souvent obligée à
changer d'école pendant ses
études primaires avant
d'être inscrite à la Saint
Ann's School de Brooklyn,
qui met l'accent sur la
créativité artistique. .
Elle considère sa mère
comme son modèle.
Elle fait ses débuts à l’écran
dans l’adaptation
télévisuelle du roman Les
Quatre Filles du docteur
March de Louisa May Alcott,
pour le réseau BBC, avant de
rejoindre la série télévisée
de science-fiction horrifique
à succès Stranger Things, à
partir de la troisième
saison.
En octobre 2018, il est
annoncé qu’elle jouera dans
le deuxième long-métrage de
Gia Coppola intitulé
Mainstream.
En 2019, elle est à l’affiche de
Once Upon a Time in
Hollywood de Quentin
Tarantino.
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Un spécimen rare de
serpent signalé dans la
forêt de «Djebel Kahr»

Un spécimen rare de serpent

a été signalé dans la forêt

de «Djebel Kahr», au niveau du

site la montagne des lions à

l’est d’Oran, a-t-on appris sa-

medi auprès de l’Association

d’ornithologie, de protection de

l’environnement et des ani-

maux «Chafie Allah».

Il s’agit d’un reptile connu

sous le nom de «vipère d’Ar-

zew», découvert lors d’une lar-

ge opération de nettoyage dans

la forêt de « Djebel Kahr», orga-

nisée vendredi par plusieurs

intervenants, a précisé à l’APS

le président de l’association,

Mâamar Chafie Allah. Le ser-

pent est venimeux et présente

un réel danger pour l’homme.

D’une longueur ne dépassant

pas les 25 cm, il se distingue

par sa couleur noire parsemée

d’anneaux circulaires. Le repti-

le se réfugie sous les pierres

et dans les maquis touffus et

infeste particulièrement la

zone du Cap Carbone (Arzew),

précise la même source. Sa pré-

sence loin de son site habituel

n’est pas connue, explique Cha-

fie Allah. A noter que la campa-

gne de nettoiement a été me-

née en coordination avec la

subdivision des forêts d’Arzew

et en présence de la protection

civile, de plusieurs associa-

tions et de certains visiteurs de

la forêt. La campagne de net-

toiement a permis de collecter

une grande quantité de déchets

plastiques, dont plus de 200.000

et de gravats provenant des tra-

vaux de construction.

Les participants à cette action

ont également sensibilisé les

visiteurs sur l’importance de

préserver cette forêt de 4.600

hectares abritant diverses es-

pèces d’arbres, de plantes mé-

dicinales et aromatiques, ain-

si que plusieurs espèces

d’oiseaux.

L’opération de nettoiement

des espaces forestiers et de

sensibilisation des citoyens à

préserver ce patrimoine se

poursuivra, a-t-on assuré, tout

en rappelant que les forêts

«Madagh» et «M’si la» dans la

daïra de Boutlélis (Ouest

d’Oran) ont été déjà touchées

par ce genre d’action.

ETATS-UNIS

 Trump qualifie de «voyous»
ceux ayant protesté durant son

discours de nomination
Le président américain Donald Trump a qualifié vendredi

de «voyous» les personnes ayant manifesté à
Washington en marge du discours qu’il a prononcé jeudi
soir à la Maison blanche pour accepter formellement sa
nomination comme candidat du Parti républicain en vue

d’une réélection en novembre.

S’
exprimant devant des par-

ti s a n s  d a n s  l e  N e w

Hampshire, où la démocra-

te Hillary Clinton l’a battu de peu

en 2016 et où son rival Joe Biden

est donné en tête des sondages,

Donald Trump a déclaré que les

spectateurs s’étant rendus à la

Maison blanche jeudi s’étaient re-

trouvés face à «une bande de

voyous». Des manifestants anti-

Trump scandant «Pas de justice, pas

de paix» s’étaient rassemblés de-

vant la Maison blanche, et des

klaxons avaient pu être entendus

par moments par l’auditoire lors du

discours de Donald Trump depuis

les jardins de la résidence prési-

dentielle. Comme de nombreuses

autres villes des Etats-Unis, la ca-

pitale fédérale est le théâtre de ma-

nifestations fréquentes contre les

discriminations raciales et les vio-

lences policières depuis la mort de

George Floyd, un homme noir, lors

de son interpellation par la police

de Minneapolis (Minnesota) en

mai. Un nouvel incident à Kenosha

(Wisconsin) dimanche, lors duquel

un policier a grièvement blessé par

balles un homme noir, Jacob Blake,

a provoqué une nouvelle vague de

tensions. Plusieurs milliers de per-

sonnes ont pris part vendredi à

Washington à une marche pour

dénoncer le racisme. Donald Trump

met en avant le thème du maintien

de l’ordre pour motiver sa base élec-

torale et attirer des électeurs alors

qu’il est devancé par Joe Biden dans

les sondages en amont du scrutin

du 3 novembre. Il appelle réguliè-

rement à une ligne dure pour répri-

mer les manifestations. «Ce ne sont

pas des manifestants», a-t-il dit à

une foule réunie dans un hangar

aéroportuaire. «Ce sont des anar-

chistes, des agitateurs, des émeu-

tiers, des pilleurs», a ajouté le pré-

sident sortant, qui a été critiqué

pour l’absence d’empathie affichée

après la mort de George Floyd.

Au cours d’un événement de

collecte de fonds vendredi, la co-

listière de Joe Biden, la sénatrice

Kamala Harris, a déclaré que Do-

nald Trump était à ses yeux «ob-

sédé par l’envie de répandre la

peur et d’utiliser les divisions

pour protéger son propre ego et,

plus fondamentalement, pour af-

faiblir les fondements d’une dé-

mocratie qu’il a juré de défendre».

Chine

17 morts dans l’effondrement d’un restaurant
L’ effondrement samedi en Chi-

ne d’un bâtiment qui abrite

un restaurant a fait au moins 17

morts, les secours poursuivant

leurs recherches pour tenter de

sauver d’éventuelles personnes

encore ensevelies, a rapporté

l’Agence Chine nouvelle.

Le drame est survenu vers 09H40

locales (01H40 GMT) à Xiangfen

dans la province du Shanxi (nord),

selon l’agence qui cite les autori-

tés. En début de soirée, 45 person-

nes avaient été sorties des décom-

bres, dont 17 morts, sept blessés

graves et 21 plus légèrement tou-

chés, d’après la même source. Des

vidéos diffusées par la télévision

publique CCTV montrent des pom-

piers en tenue orange, des militai-

res en treillis et de simples habi-

tants en train de dégager des blocs

de béton à la main ou avec des

barres en fer. Le bâtiment avait

deux niveaux, un rez-de-chaus-

sée et un étage. Il apparaît sur

les images des médias chinois

totalement éventré, avec des

pans entiers de murs écroulés

au milieu de l’ancienne salle

de restaurant. La cause de l’ef-

fondrement n’était pas connue

dans l’immédiat.

Les migrants secourus en Méditerranée par le navire
de Banksy sont «dans un état de choc assez violent»

Le Louise Michel, si-

tué entre l’île de

Lampedusa et Malte,

lance depuis vendredi

soir des appels à l’aide,

recherchant d’urgence

un port pour débarquer

ou un bateau pour

transférer les 198 mi-

grants secourus.165

rescapés se trouvent à

bord du bateau huma-

nitaire, 33 sont sur un

radeau de survie amar-

ré au bateau.

Pris en charge par le

navire affrété par le

street artiste Banksy,

les migrants secourus

«présentent des brûlu-

res liées au mélange

d’essence et d’eau de

mer», «ils sont dans un

état de choc assez vio-

lent, traumatisés par ce

qu’ils ont subi» racon-

te à franceinfo Claire,

membre de l’équipage.

Le bateau ayant «at-

teint ses limites de ca-

pacité d’accueil» et ti-

rant un radeau de sur-

vie «n’est pas en capa-

cité de manœuvrer com-

me un vrai bateau».

Premier league anglaise

Manchester City ne compte pas
lâcher Mahrez

Manchester City (Premier league anglaise de  football)

n’aurait pas l’intention d’inclure l’ailier international

algérien Riyad Mahrez, dans une éventuelle transaction

pour engager la star  argentine du FC Barcelone Lionel Mes-

si, rapporte samedi la BBC. Considéré comme potentielle

future destination de Messi (33 ans) en cas  d’un départ du

Barça, Manchester City ne compte pas lâcher Mahrez, au

même  titre d’ailleurs que le Portugais Bernardo Silva et le

Brésilien, Gabriel  Jesus, ces joueurs sont déclarés intrans-

férables. En revanche, le vice-champion d’Angleterre serait

prêt à offrir deux  jeunes prometteurs au Barça lors dÆun

éventuel échange. Courtisé par le  club catalan et libre en

2021, Eric Garcia pourrait ainsi effectuer son  retour au sein

de son club formateur. Auteur dÆune très belle saison à

Leipzig, Angelino serait également disponible pour une

éventuelle  transaction impliquant le détenteur du Ballon

d’Or. Pour rappel, Messi, encore sous contrat avec le FC Barcelo-

ne jusqu’au 30  juin 2021, a communiqué au club mardi soir par

courrier recommandé qu’il  souhaite «unilatéralement» rési-

lier son contrat. Dépité par la terrible déroute 8-2 essuyée en

quart de finale de Ligue des  champions le 14 août contre le

Bayern Munich, futur vainqueur de l’épreuve,  fatigué par une

saison cauchemardesque et lassé par un projet sportif peu

convaincant, Messi a mis ses menaces à exécution.

Séisme à Tipaza

Aucune perte humaine ou matérielle enregistrée

Aucune perte humaine ou matérielle n’a été enregistrée

suite au séisme qui a frappé samedi matin la ville de Sidi

Ghilas, dans la daïra de Cherchell (wilaya de Tipaza), indique

un communiqué de la Protection civile. «Jusqu’à présent, aucu-

ne perte humaine ou matérielle n’a été enregistrée suite à

cette secousse», précise le communiqué, ajoutant que les uni-

tés de Protection civile ont procédé, à cet effet, à des «opéra-

tions de reconnaissance» à travers les différentes localités de

la wilaya de Tipaza. Une secousse tellurique de magnitude 4,2

sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée samedi à

06h10 à Sidi Ghilas. L’épicentre de cette secousse, qui a été

ressentie par les habitants des wilayas limitrophes de Tipaza,

a été localisé à 3 km au nord-est de Sidi Ghilas.

L’Algérie envoie 100 tonnes d’aides humanitaires au Niger
Une aide humanitaire de 100 ton-

nes de denrées alimentaires et

de médicaments, sera acheminée, à

partir d’aujourd’hui à bord de trois

avions de transport des Forces aé-

riennes algériennes, à destination

de l’aéroport international d’Agadez

(Niger), dans le cadre de l’achemine-

ment des aides humanitaires desti-

nées à ce pays. Le coup d’envoi de

cette caravane de solidarité a été

donné par la présidente du Croissant

rouge algérien (CRA), Saïda Benhaby-

les, depuis le Palais des expositions

à Alger. «Le président de la Républi-

que, Abdelmadjid Tebboune a déci-

dé, dans le cadre du respect du bon

voisinage, de l’envoi de cette aide de

solidarité humanitaire pour le peu-

ple nigérien, particulièrement aux fa-

milles en difficulté dans la région

d’Agadez», a-t-elle déclaré, précisant

que cette aide est composée de 90

tonnes de denrées alimentaires et

10 tonnes de médicaments. Mme

Benhabyles a fait savoir qu’à travers

ce geste, le Président Tebboune a

voulu mettre en exergue «la solidari-

té du peuple algérien envers le peu-

ple nigérien frère». Elle a saisi l’oc-

casion pour exprimer «sa gratitude»

aux unités de l’ANP pour «leur entiè-

re disponibilité» à contribuer à la

réussite des opérations d’aides hu-

manitaires que ce soit à l’échelle na-

tionale ou régionale».


