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POURSUITE DE
L’ANNÉE
UNIVERSITAIRE
Début

de l’évaluation

des étudiants

L
es étudiants rejoindront,
à compter de mardi

(aujourd’hui), les
établissements
universitaires pour subir en
groupes de moins de 30 leur
évaluation, en attendant le
19 septembre, date
proposée pour la reprise de
l’année universitaire 2019/
2020, a fait savoir lundi le
ministère de l’Enseignement
supérieur et la Recherche
scientifique. Cette
évaluation qui concerne
notamment les Ecoles
supérieures et les Ecoles
normales sera suivie de la
reprise présentielle des
étudiants dans tous les
établissements
d’Enseignement supérieurs à
travers une série de
mesures, dont la mise en
place de groupes, pour
l’application de la
distanciation physique
suivant le protocole
sanitaire de prévention
contre le Coronavirus. Le
ministère avait proposé,
après consultations et
coordination avec les
partenaires sociaux, la date
du 19 septembre pour la
reprise de l’année
universitaire 2019/2020.
Dans le cadre du
parachèvement de l’année
universitaire 2019-2020, les
enseignants ont repris les
cours à distance à partir du
23 août courant. Les
étudiants en Master 2,
Doctorat et les étudiants en
Médecine (spécialités) ont
également repris en
présentiel afin de terminer
leur mémoire de fin d’études
et thèse de doctorat. Le
secteur de l’Enseignement
supérieur avait effectué
récemment une série de
consultations avec les
responsables des
conférences régionales des
établissements
universitaires, syndicats des
professeurs et organisations
estudiantines, dont les
dernières les 23, 24 et 25 du
mois en cours, afin de les
informer des derniers
développements
relativement à l’achèvement
de l’année universitaire et
des préparatifs de la
prochaine rentrée. A cet
effet, la tutelle avait fixé
des dispositions
exceptionnelles en matière
d’organisation pédagogique,
d’évaluation et de passage
des étudiants inscrits en
système classique ou L.M.D,
en application du plan tracé
par le secteur visant à
relancer les activités
pédagogiques, de manière
adaptée, conformément aux
mesures barrières prises
pour contrecarrer l’épidémie
du coronavirus.

CORONAVIRUS

Les visites familiales aux prisonniers autorisées

PRESSE ÉLECTRONIQUE

Belhimer: «Un décret exécutif en cours d’enrichissement»
La presse électronique nécessite un cadre réglementaire qui définira les règles d’exercice de la profession à travers
les supports numériques et permettra de respecter les exigences de l’éthique et de la déontologie professionnelle, loin

des fake news qui pullulent sur le web et les réseaux sociaux.

Le Général-major Selmi Bacha installé à la tête de l’Académie militaire interarmes de Cherchell

Samir Hamiche

Depuis son installation à la
tête du département de la
Communication, Ammar

Belhimer, qui occupe aussi la fonc-
tion du porte-parole du gouverne-
ment, a affiché un intérêt particulier
à la presse électronique, un segment
imposé par l’évolution technologie à
travers le monde.

Conscient du fait qu’il s’agirait
d’une étape inévitable, le ministre a
rappelé à plusieurs reprises la né-
cessité pour la presse papier de fai-
re sa mue, effectuer son évolution
vers le numérique et marquer sa pré-
sence sur la toile d’autant que les
lecteurs s’informent de plus en plus
sur internet.

Ainsi, c’est dans le cadre des pers-
pectives de la mise sur pied en Al-
gérie d’une presse électronique pro-
fessionnelle que M. Ammar Belhi-
mer a annoncé en juillet passé que
l‘avant-projet de loi relatif à la pres-
se électronique « fait actuellement
l’objet de dernières retouches avant
sa soumission, dans les tous pro-
chains jours, au Gouvernement ».
Dans ce sillage, en plus de cet avant-

projet, le ministre a aussi annoncé
la préparation d’un décret exécutif
qui est actuellement en cours d’en-
richissement avant sa présentation
en Conseil du Gouvernement.

Intervenant lors d’une entrevue
accordée au journal électronique El
Khabar Presse, M. Belhimer a fait
état d’un décret exécutif régissant
la presse électronique, actuelle-
ment en enrichissement par les sec-
teurs concernés pour avis sur le
fond et la forme avant sa présenta-
tion en Conseil du Gouvernement
pour approbation.

Donnant plus de détails, le minis-
tre a précisé que ce décret exécutif
fixe les modalités d’exercice de l’ac-
tivité de l’information sur internet et
la diffusion des réponses et correc-
tifs sur le site électronique.

Le ministre a indiqué aussi que
l’enrichissement de ce texte de loi a
déjà commencé à travers sa com-
munication aux secteurs concernés
pour avis et observations sur la for-
me et le fond, précisant qu’une fois
finalisé, il sera présenté en Conseil
du Gouvernement pour approbation.

Interrogé sur «la domiciliation»
des sites électroniques c’est-à-dire

le pays dans lequel ils sont héber-
gés, le membre du gouvernement a
plaidé pour un hébergement sur le
sol algérien.

Il a ainsi expliqué dans ce cadre
que le terme utilisé est «l’algériani-
sation» des sites de diffusion et de
publication, à l’instar des chaînes
de télévision, ajoutant que ces si-
tes sont sensés exercer à partir de
l’Algérie selon la législation régis-
sant l’activité des médias activant
sur le internet.

Il a affirmé qu’afin que la situation
des sites d’information soit régle-
mentée, ils doivent être hébergés et
domiciliés en Algérie, une exigence
qui permet de lutter contre le trans-
fert de fonds vers l’étranger.

«La domiciliation vise à réglemen-
ter l’activité de ces sites conformé-
ment à la loi algérienne, ce qui per-
mettra d’arrêter la course effrénée
derrière l’argent ou le transfert des
capitaux par des voies et moyens
illégaux», a-t-il précisé.

Évoquer la presse électronique
c’est évoquer aussi la publicité et
les moyens de financement. A ce
propos et s’agissant des mécanis-
mes devant permettre à la presse

électronique de bénéficier de la pu-
blicité publique, M. Belhimer a indi-
qué qu’après la publication du texte
de loi relatif à la presse électroni-
que, ce sera aux critères relatifs à la
publicité électronique d’être définis.

Enfin, le ministre a précisé que
«ces critères ne seront pas diffé-
rents, du point de vue de la référen-
ce et des principes généraux, de
ceux applicables à la presse «pa-
pier», indiquant que ce volet sera
clairement défini par la loi sur la
publicité, «l’un des plus importants
chantiers du secteur».

Il est à rappeler que M. Belhimer
avait indiqué au mois de juillet de
l’année en cours que « l’avant-pro-
jet de loi sur la presse électronique
en est à ses dernières retouches,
avant sa présentation, dans les tous
prochains jours au Gouverne-
ment ».

Il a précisé que le texte de loi a
été élaboré « après plusieurs con-
certations et réunions ayant regrou-
pé différents partenaires et acteurs
du domaine, tout en associant plu-
sieurs secteurs ministériels, dans
le processus de régularisation juri-
dique de la presse électronique».

Noreddine.O

Après plusieurs mois de suspension, le mi-
nistère de la Justice a décidé de lever, à

compter d’aujourd’hui mardi, la suspension des
visites familiales aux détenus au sein des éta-
blissements pénitentiaires.

Selon une note ministérielle publiée sur le site
électronique du ministère, cette décision éma-
nant du ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati et transmise aux procureurs
généraux, juges d’application des peines et di-
recteurs des établissements pénitentiaires, fixe
les mesures de prévention à prendre contre la
propagation du coronavirus.

Dans ce cadre, seuls deux visiteurs sont auto-
risés avec interdiction aux enfants âgés de moins
de 16 ans, précise la même source, qui fait état
de l’obligation d’une séparation vitrée pour les
visites en contact direct, à toutes les catégories
de détenus. Si la perception de la somme d’ar-
gent destinée au détenu est maintenue, le panier
reste suspendu pour le moment, en vertu de ces
mesures, ajoute la même source.

Pour les visites des avocats aux détenus,
le même document précise que «les parloirs
devront être équipés de séparation également,
et le cas échéant, de l’obligation de respecter
la distanciation physique d’un mètre au mini-
mum avec port du masque. La tutelle affirme

que «toutes les mesures barrières seront mi-
ses en place pour éviter une éventuelle pro-
pagation du virus, particulièrement la distan-
ciation physique et le port du masque», tout
en tenant les familles des détenus informées
des consignes de prévention.

A rappeler que depuis le mois de mars dernier,
le ministère de la Justice avait pris plusieurs me-
sures concernant les établissements pénitentiai-
res afin de lutter contre la propagation du corona-
virus. Ainsi, il a été question d’interdire les visi-
tes familiales et l’introduction de produits alimen-
taires, l’arrêt des extractions des détenus par les
magistrats instructeurs et le confinement des nou-
veaux détenus durant 14 jours.

Le Commandant des Forces ter-
restres, le Général-major Am-

mar Athamnia a présidé dimanche
la cérémonie d’installation du Gé-
néral-major Selmi Bacha dans les
fonctions de Commandant de l’Aca-
démie militaire interarmes de Cher-
chell (AMIA) «Houari Boumediene»
en remplacement du général-major,
Salim Grid, a indiqué lundi le mi-
nistère la Défense nationale (MDN)
dans un communiqué.

Au terme de la cérémonie d’ac-
cueil et de présentation des hon-
neurs, le Commandant des forces
terrestres a effectué un passage en

revue des carrés des formations
militaires au niveau de la place d’ar-

mes avant de superviser la passa-
tion des consignes entre le Géné-

ral-major Selmi Bacha et son pré-
décesseur le Général-major Salim
Grid, précise le communiqué. Après
l’allocution d’installation et la remi-
se du drapeau de l’Académie au
nouveau Commandant, le Comman-
dant des forces terrestres, le Gé-
néral-major Ammar Athamnia a pré-
sidé une réunion d’orientation avec
les cadres de l’Académie.

La cérémonie d’installation a pris
fin par la signature des PV de pas-
sation du pouvoir et du Registre d’or
de l’Académie par le Commandant
des forces terrestres, a conclu le
communiqué.
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Par Nabil.G

Dynamique sociale
et promesses

Le stress des contaminations au Covid-
19 baissant, le pays retrouve quelques
couleurs en cette fin d’été. Et pour cause, à
quelques jours des examens du BEM et à
deux semaines du baccalauréat, le climat
est merveilleusement estival. Les bache-
liers et futurs lycéens auront le temps de
décompresser. Les deux dernières semai-
nes de septembre, seront-elles aussi en-
tièrement dédiées aux vacances ? C’est
dire qu’après plusieurs mois de stress, le
pays respire de nouveau la joie de vivre.
Les échos qui parviennent d’un peu par-
tout, font état d’une dynamique sociale très
intéressante. Des plages festives et vivan-
tes, il y en a partout. Les parcs, les stations
balnéaires et autres clubs de plaisance
sont pris d’assaut par des milliers de fa-
milles algériennes. Les places publiques
ne désemplissent pas, de la tombée de la
nuit jusqu’au petit matin. Et, cerise sur le
gâteau, les quelques attractions ouvertes
ici et là, viennent donner un autre motif de
satisfaction aux vacanciers. Il faut donc
vraiment être aveugle pour ne pas voir l’été
serein et apaisé que vit une grande majo-
rité d’Algériens. Il faut dire que la tendance
baissière de la courbe épidémique encou-
rage à la détente. Mais certains disent que
le réveil sera dur, puisque un rebond de la
Covid-19 est toujours de mise. Les Algé-
riens ne sont pas dupes. Ils savent que le
risque existe, mais comme le reste de l’hu-
manité, ils font avec.

Il est clair que malgré les circonstances,
le constat à faire est que les choses évo-
luent dans le bon sens dans notre pays. Il
reste, malgré tout, beaucoup à faire. Cela
dépend des pouvoirs publics, mais égale-
ment de la société civile aussi. L’on souli-
gnera à ce propos, l’insistance du chef de
l’Etat à redonner ses lettres de noblesse à
cette société civile. L’on rajoutera aux dé-
clarations du Président un autre acteur. Il
s’agit du citoyen lambda. Ce dernier doit
croire en un avenir meilleur pour pouvoir
le vivre vraiment.

En attendant, les citoyens qui s’expriment
à travers le mouvement associatif, donc de
la société civile, sont censés se rendre
compte que le présent est déjà meilleur
que le passé. Nous devons nous en con-
vaincre et faire de même avec les citoyens
du monde. Disons-leur donc que ça va
mieux pour nous, que notre grand pays est
ouvert et prêt à recevoir le reste du monde
pour partager sa joie de vivre. Et espérer
que la nouvelle République apporte
d’autres victoires sociales, politiques et cul-
turelles.

Dr DJAMEL FOURAR

348 nouveaux cas,
266 guérisons

et 9 décès en 24 heures

Trois cent quarante-huit (348) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus, 266 guérisons

et 9 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué lundi à
Alger le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE FERME CONTRE LA CRIMINALITÉ

Guerre totale aux gangs de quartiers
Le chef de l’Etat entend impliquer directement la société civile dans la formulation du dispositif anti-

gang qui propose des peines allant de 5 ans à la perpétuité en cas d’homicide, assorties d’une amende
allant jusqu’à 2 millions de DA.

FORUM EUROPÉEN «ALPBACH»

Boukadoum prend part par visioconférence

MAE

Boukadoum en visite officielle en Turquie

CONSEIL DES MINISTRE
Mise en place d’un cadre

organisationnel spécifique
adaptant les règles

d’attribution
des marchés publics

L e Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé di-

manche que la conjoncture exceptionnel-
le que traverse le pays, depuis le mois de
mars, du fait de la propagation de la pan-
démie de Covid-19 nous a amené à mettre
en place un cadre organisationnel spécifi-
que permettant d’adapter les règles d’at-
tribution des marchés publics relatifs aux
opérations programmées, à cette situation
inédite, indique un communiqué de la Pré-
sidence de la République. Lors de cette
réunion périodique du Conseil des minis-
tres, le Président de la République a indi-
qué que ce cadre organisationnel spécifi-
que «permettra d’adapter les règles d’at-
tribution des marchés publics relatifs aux
opérations programmées, à cette situation
inédite et de la gérer de manière flexible,
rapide et transparente en vue de faciliter
l’accomplissement des missions des ad-
ministrations et établissements publics»,
a précisé la même source.

Yahia Bourit

Le phénomène des bandes
criminelles de quartier
suscite l’intérêt des plus

hautes autorités du pays. Mis à
l’ordre du jour du dernier Con-
seil des ministres, qui s’est
tenu avant-hier, sous la prési-
dence du chef de l’Etat, la vio-
lence perpétrée par les gangs
connaitra désormais une lutte
implacable des services de
sécurité et de la Justice. Dans
ce contexte, le Président Teb-
boune a mis l’accent sur la né-
cessité de combattre le phéno-
mène, à travers notamment l’ex-
clusion de toute procédure de
grâce pour les personnes con-
damnées, membres de ces
bandes. Cette décision majeu-
re dans la lutte contre les ban-
des de quartier sera, à n’en pas
douter, saluée par les familles
qui appréhendaient les grâces,
synonyme parfois de retour à
l’insécurité dans leurs quar-
tiers. Le président de la Répu-
blique a indiqué, à ce propos,
que le phénomène de bandes
criminelles de quartiers «ont
connu un pullulement ces der-
nières années, notamment dans
les grandes villes à la faveur
de la faiblesse de l’autorité de
l’Etat». Ce constat fait, le chef
de l’Etat préconise le «renfor-
cement des mesures coerciti-
ves en vue de protéger les ci-
toyens et leurs biens, de ces
bandes criminelles qui sèment
le chaos, terrorisent les ci-
toyens et s’adonnent au trafic
de drogue en se servant de l’ar-
gent sale». L’une des mesures

destinées à «désarmer» les
gangs consistera à «interdire
l’importation, la vente, la pos-
session, l’utilisation ou la fa-
brication d’armes blanches,
sabres et poignards, destinés
aux bandes de quartiers».

C’est l’ordre du président
de la Républ ique, en plus
«d’exclure les personnes con-
damnés, membres de ces ban-
des, des procédures de grâce».

M. Tebboune a également
instruit le ministre de la Justi-
ce, à l’effet d’«instituer des
mesures légales devant proté-
ger les différents corps de sé-
curité, chargés de lutter contre
ces bandes». Le chef de l’Etat
entend impliquer directement la
société civile dans la formula-
tion du dispositif anti-gang qui
propose des peines allant de 5
ans à la perpétuité en cas d’ho-
micide, assorties d’une amen-
de allant jusqu’à 2 millions de
DA. Par ailleurs, le Président
a chargé le ministre de la Jus-
tice, Garde des Sceaux d’éla-
borer une loi contre le kidnap-
ping pour préserver la sécu-
rité des citoyens et de leurs
enfants.

Concernant l’amendement du
Code des Procédures pénales,
le Président Tebboune a salué
«les dispositions contenues
dans ce projet visant la promo-
tion de la Justice pénale à tra-
vers la création de deux nou-
veaux pôles économique et finan-
cier, au vu du caractère comple-
xe que revêt désormais la crimi-
nalité et de ses mutations qui re-
quièrent l’adaptation des moyens
et mécanismes de lutte».

A propos des marchés pu-
blics, le dispositif rendu néces-
saire par la situation sanitaire
exceptionnelle, «permettra
d’adapter les règles d’attribu-
tion des marchés publics rela-
tifs aux opérations program-
mées, à cette situation inédite
et de la gérer de manière flexi-
ble, rapide et transparente en
vue de faciliter l’accomplisse-
ment des missions des admi-
nistrations et établissements
publics», rapporte le commu-
niqué présidentiel.

Toujours en économie, le
Conseil des ministres s’est
penché sur le devenir de l’in-
dustrie pharmaceutique. Sur le
sujet, Abdelmadjid Tebboune a
donné une série d’instructions
dont l’objectif est de relancer
le secteur. Pour le chef de
l’Etat, «le marché du médica-
ment en Algérie doit être adap-
té à la nouvelle approche éco-
nomique, visant à encourager
la production nationale en pré-
servant la devise et la santé du
citoyen». Il a souligné l’impor-
tance de redorer le blason de
Saïdal qui devra bénéficier d’un
«accompagnement particulier
pour lui permettre de recouvrer
son leadership en matière de
production de médicaments et
de récupérer sa précédente part
du marché national», qui repré-
sentait 30% avant d’être rédui-
te à 10%, en raison des mani-
pulations en faveur de l’impor-
tation. Le Président Tebboune
a donné des instructions pour
accorder la priorité à l’augmen-
tation de la production nationa-
le pour ce qui est de la fabrica-

tion de médicaments et réduire
la facture d’importation de 400
millions de dollars d’ici à la fin
de l’année en cours.

Le Président de la Républi-
que a ordonné d’ouvrir la voie
aux jeunes et aux start-up pour
accéder au monde de l’indus-
trie pharmaceutique et exporter
leurs produits, et de renforcer le
contrôle en coordination avec
les pays voisins notamment
dans le sud, face aux trafiquants
de psychotropes et de drogue,
utilisés parfois en tant qu’arme
pour déstabiliser les Etats.

Un autre dossier d’importan-
ce a été abordé lors du Conseil
des ministres et qui a trait aux
conditions de vie dans le sud
du pays. Le Président de la Ré-
publique a chargé le ministre
délégué chargé de l’Environ-
nement saharien, de se ren-
dre dans le Sud pour mettre
en place un plan d’urgence de
lutte contre la pollution au ni-
veau des si tes archéologi-
ques et touristiques et pour
l’amélioration du réseau d’as-
sainissement.

Enfin, l’environnement a eu
sa part dans la réunion, à tra-
vers une communication du
ministre du secteur, mais éga-
lement à travers l ’appel du
président «à s’intéresser da-
vantage à l’environnement, à
œuvrer en coordination avec
la société civile à embellir nos
villes et à inculquer la culture
environnementale aux enfants
dans les écoles, le déf i
d’aujourd’hui ayant une di-
mension éducative et civilisa-
tionnelle».

Le ministre des Affaires étrangères,
M. Sabri Boukadoum, effectuera, mar-

di, une visite officielle en Turquie, indique
lundi un communiqué du ministère des Af-
faires étrangères (MAE). Cette visite qui
s’inscrit dans le cadre des relations bila-

térales, constituera une occasion pour les
deux parties en vue de «procéder à une éva-
luation de l’état de la coopération algéro-
turque et à un échange de vues sur les ques-
tions régionales et internationales d’intérêt
commun», précise la même source.

Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a pris part au Forum

européen «Alpbach», placé sous le thème
«promotion d’un monde exempt d’essais nu-
cléaires», indique lundi un communiqué du
ministère des Affaires étrangères. Cette
session qui s’est tenue par visioconféren-
ce, le 28 août 2020, a vu la participation de
Mme Tarja halonen, ancienne Présidente
de la République de Finlande et du Secré-
taire exécutif de l’Organisation du Traité
d’interdiction complète des essais nucléai-
res (OTICE), M. Lassina Zerbo, précise le
communiqué. Dans son allocution,
M. Boukadoum a mis l’accent sur «l’enga-
gement de l’Algérie pour l’entrée en vigueur
rapide du TICE qui constitue une avancée
remarquable pour le désarmement nucléai-
re et la non-prolifération ainsi qu’un élé-

ment clé pour la préservation de la paix et de
la sécurité internationales». Il a mis en exer-
gue, à cette occasion qui coïncide avec la
célébration de la Journée internationale des
Nations Unies contre les essais nucléaires,
«le lourd tribut que l’Algérie et son peuple
continuent à subir sur les plans humain et
écologique, conséquence des essais nucléai-
res effectués en Algérie durant la période colo-
niale». A cet égard, il a souligné que l’Algérie
«est convaincue qu’une élimination totale des
armes nucléaires est la seule et dernière solu-
tion pour faire face aux dangers de ces armes
abominables pour l’humanité». M. Boukadoum
a réitéré l’engagement de l’Algérie, qui co-
préside aux côtés de l’Allemagne, la 11ème
Conférence de l’article XIV du TICE, à «ne
ménager aucun effort pour parvenir à l’entrée
en vigueur de cet instrument juridique».
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La BNA compte ouvrir 30 agences digitales d’ici à deux ans

LIBYE

Décès
du maire

de Misrata
atteint du
Covid-19

Le Gouvernement
libyen d’union nationale
(GNA) a annoncé lundi

le décès du maire de
Misrata, atteint du Covid-

19, alors que le nombre
de cas confirmés ne

cesse de croître dans le
pays. «C’est avec

grande tristesse que
nous apprenons le décès

de Moustafa Kerwade,
maire de Misrata, lundi

matin, après une bataille
contre la maladie due au
coronavirus», a annoncé

le GNA sur sa page
Facebook. La mairie de
Misrata (200 km à l’est

de Tripoli), qui organise
cette semaine des

élections municipales, a
annoncé lundi sur

Facebook «le maintien
du scrutin,

conformément à la
volonté du défunt et au

souhait des membres du
conseil» municipal,

après une période de
deuil de trois jours. La

Mission d’appui des
Nations unies en Libye
(Manul) a regretté «un

homme dévoué et
désireux de servir ses
citoyens et sa patrie»,

selon un tweet. La Libye
connaît une progression

des cas de Covid-19
depuis plusieurs

semaines, aggravant la
situation dans le pays.

Un dernier bilan annoncé
dimanche par les

autorités sanitaires du
pays, fait état de 13.966

cas confirmés, dont
12.270 cas actifs et 237

décès. Mercredi,
L’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a dit

être «alarmée» par
l’augmentation rapide

des cas en Libye. «Au
cours des 2 dernières

semaines, le nombre de
cas confirmés de

COVID-19 en Libye a
plus que doublé», a

indiqué l’OMS dans un
communiqué. «Le

système de santé libyen
a été gravement perturbé
par des années de conflit

et environ 50% des
établissements de soins
de santé primaires sont

fermés», a affirmé
l’OMS. Avec des

«pénuries aiguës» de
tests et de laboratoires,
«le nombre réel de cas

est probablement
beaucoup plus élevé», a-

t-elle ajouté.

COMMERCE EXTÉRIEUR

Vers la spécialisation des importations
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé lundi à Alger que son secteur s’attelait à la spécialisation des importations

à travers l’obligation de l’opérateur du Commerce extérieur à n’importer qu’un seul et unique type de produits.

ONU

Le crime organisé au Sahel «continue d’évoluer» autour du haschich marocain

ACCIDENTS DE LA ROUTE

2 morts et 241 blessés ces dernières 24 heures

Cette spécialisation
p e r m e t t r a  u n e
meilleure organisa-

tion du commerce extérieur
dans le cadre De la nouvelle
approche sectorielle qui obli-
gera les importateurs à se
spécialiser dans des familles
précises de produits, et qui se-
ront inscrites sur leur Regis-
tre de commerce, a expliqué
le ministre à l’occasion de
l’inauguration du nouveau siè-
ge de l’Association nationale
des Commerçants et artisans
(ANCA) au Palais des expo-
sitions. Il a réitéré, dans ce
sens, que les produits locale-
ment fabriqués ne seront im-
portés sauf lorsqu’il s’agit de
soutenir, en volumes limités,
le marché local, en cas de
déficit dans la satisfaction de
la demande. S’agissant de la
liste des produits interdits à

l’exportation, le ministre a pré-
cisé que cette interdiction était
liée à la conjoncture sanitaire
que traverse le pays, assu-
rant que le secteur encourage
les exportations mais pas des
produits qui enregistrent un
manque sur le marché local.
Cette liste est modifiable sui-
vant la conjoncture qui a mo-
tivé sa mise en place, a souli-
gné M. Rezig avant d’ajouter
que les produits interdits à
l’exportation sont les produits
subventionnés, l’ail, les mas-
ques et le gel hydro-alcooli-
que, c’est-à-dire des besoins
fondamentaux pour le citoyen.
Par ailleurs, le ministre du
Commerce a fait état, dans une
déclaration à la presse, de
l’élaboration en cours d’une
feuille de route pour les opé-
rations de commercialisation
et de stockage.

REPRISE PROCHAINE

DES ACTIVITÉS DE LA

SAFEX

La reprise des activités de
la Société algérienne des foi-
res et exportations (Safex)
est prévue pour bientôt dans
le cadre d’un rigoureux pro-
tocole sanitaire, a annoncé le
ministre. «Impactée par la
pandémie, la Safex verra re-
lancer ses activités, à savoir
l’organisation des salons», a
assuré M. Rezig. D’autre
part, le ministre a rappelé aux
commerçants l’échéance du
31 décembre prochain pour
la mise en application de l’ar-
ticle 111 de la loi de Finan-
ces 2020 portant obligation
de mettre, à la disposition des
consommateurs, des instru-
ments de paiement électro-
nique. «Cette opération gra-

tuite pour le consommateur
contribuera à la disponibilité
des liquidités dans les ban-
ques et les bureaux de pos-
te», a-t-il affirmé. Concernant
l’ouverture du nouveau siè-
ge de l’ANCA, le ministre a
mis en avant l’importance de
cette dernière en tant qu’un
des instruments du secteur
pour la moralisation de l’acti-
vité commerciale et l’organi-
sation des marchés. Le minis-
tre a saisi cette occasion pour
saluer les commerçant, qui ont
montré, a-t-il dit, leur sens de
patriotisme durant les mo-
ments difficiles qu’a traversé
le pays, qualifiant de «parte-
naire essentiel» les associa-
tions de commerçants et de
consommateurs dans la cris-
tallisation de la nouvelle vi-
sion du Commerce algérien.
Pour sa part, le président de

l’Association nationale des
commerçants et artisans
(ANCA), Hadj Tahar Boule-
nouar, a affiché la disposition
de son organisation à œuvrer
à la promotion des activités
commerciales et artisanales
ainsi qu’à l’accès à la numé-
risation économique. Il a ap-
porté, dans ce sens, son ap-
pui à l’arrêté interministériel
fixant les modalités particuliè-
res d’exercice du commerce
de troc frontalier au regard de
son importance dans la relan-
ce du commerce, dans la ré-
gion notamment avec le Mali
et le Niger. Le président de
l’ANCA a mis en avant égale-
ment l’impératif de la partici-
pation efficace des commer-
çants à la réussite des diffé-
rentes manifestations écono-
miques et à la promotion du
produit national à l’étranger».

L a Banque nationale d’Algérie
(BNA) envisage d’ouvrir 30 agen-

ces digitales d’ici à deux ans, a-t-on
appris lundi à Mostaganem de Châa-
lal Smaïl, chef du département ex-
ploitation et activités commerciales
de cette institution financière.

Lors d’une cérémonie de lance-
ment des produits de finance isla-
mique à la BNA de Mostaganem,
M. Châalal a souligné que cette ins-
titution publique, après le lancement
de la première agence digitale, le 4
août dernier, prévoit l’ouverture de
10 agences similaires d’ici à la fin
2020 et plus de 30 autres agences
d’ici à l’année 2022. Le chef du dé-
partement exploitation et activités
commerciales de la BNA a précisé

que son institution est tenue de met-
tre en œuvre toutes les recomman-
dations formulées par les pouvoirs
publics, notamment la modernisation
du système bancaire et financier, la
numérisation des services, la four-
niture de divers produits et leur rap-
prochement des citoyens, notant que
le système de finance islamique est
la première nouveauté du nouveau
système bancaire.

A cet effet, Smaïl Châalal a affirmé
que la BNA, après l’intérêt particu-
lier porté aux produits de la finance
islamique, «a décidé de relever le défi
et d’assurer ces nouveaux services
au niveau de toutes ses agences d’ici
la fin de l’année en cours, au lieu de
32 agences retenues auparavant.»

Cette institution financière s’occupe
actuellement de la formation des ca-
dres, l’ouverture de ses services au
niveau des wilayas, une fois la fin
des cycles de formation, et la mise
en place de tous les moyens néces-
saires dont la nomination de cadres
au niveau des agences dans le sud
du pays, a-t-il ajouté.

La BNA envisage, selon
M. Châalal, de lancer de nouveaux
produits dans le cadre du système
de la finance islamique qui s’ajoute-
ront aux neuf actuellement proposés
(d’épargne et de financement) qui ci-
blent les personnes, les familles, les
professionnels, les micro-entrepri-
ses, dans une première étape. Ces
nouveaux produits seront lancés d’ici

à la fin de l’année en cours et s’adres-
seront aux promoteurs immobiliers et
opérateurs dans le domaine du com-
merce extérieur, qu’ils soient impor-
tateurs, exportateurs ou investis-
seurs, de manière à garantir la prise
en charge et la maîtrise des diverses
activités de la finance islamique en
complément des autres activités ban-
caires et non en les remplaçant.

Les produits de la finance islami-
que ont été lancés lundi au niveau de
l’agence BNA à Haï Pépinière de Mos-
taganem qui occupe la 23ème place
dans le réseau de la Banque au ni-
veau national. Ces nouveaux produits
seront prochainement proposés par
les agences des wilayas de Relizane
et Aïn Defla, a-t-on indiqué.

Le crime organisé au Sahel continue d’évoluer
principalement autour du haschich marocain,

a révélé un récent rapport du Groupe d’experts de
l’ONU sur le Mali, qui pointe du doigt «le manque
de coopération» du Maroc en matière de lutte con-
tre le trafic de drogues, tout en soulignant l’impé-
ratif d’intégrer les fournisseurs de stupéfiants dans
la liste des personnes visées par les sanctions

onusiennes. Le rapport final signé par le coordon-
nateur du Groupe d’experts sur le Mali, Albert
Barume, relève que « l’implication de groupes ar-
més dans la criminalité organisée continue d’évo-
luer principalement autour du convoyage de has-
chisch marocain, ce qui entraîne des affrontements
meurtriers au Mali». Dans ce rapport adressé au
président du Conseil de sécurité, le Coordonna-

teur, précise que «le Maroc n’a pas fourni au Grou-
pe d’experts ou aux parties prenantes dans la ré-
gion du Sahel des informations qui auraient pu
permettre d’identifier les individus et entités qui
approvisionnent en haschisch dans la région».
Selon le document, «le flux de stupéfiants le plus
régulier et le plus stable à travers le Mali reste
celui de la résine de cannabis, ou haschich, en
provenance du Maroc, qui transite par la Maurita-
nie et le Mali, puis par le Niger jusqu’en Libye».

APN
Ouverture mercredi de

la session parlementaire
ordinaire 2020-2021

L’Assemblée populaire nationale (APN) ouvre
mercredi à 09h30 la session parlementaire

ordinaire de l’exercice 2020-2021, a indiqué lundi
un communiqué de la chambre basse du Parle-
ment. L’ouverture de cette session intervient con-
formément aux dispositions de l’article 135 de la
Constitution et l’article 5 de la loi organique N 12-16
du 25 aout 2016 définissant l’organisation et le fonc-
tionnement de l’APN et du Conseil de la Nation,
ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux
chambres du Parlement et le Gouvernement.

Deux personnes ont trouvé
la mort et 241 autres ont été

blessées dans des accidents de
la route survenus ces dernières
24 heures à travers le territoire
national, selon un bilan établi
lundi par les services de la Pro-
tection civile.

Par ailleurs, les corps de 6
personnes décédées par noya-
de en mer et âgés entre 19 à 32
ans, ont été repêchés par les élé-
ments de la Protection civile: un
à la plage Palm-Beach, dans la
commune de Staouali (wilaya
d’Alger), deux dans une plage
interdite à la baignade de la com-

mune de Malbou (Bejaia), un à la
plage dite «rocher blanc», inter-
dite à la baignade, dans la com-
mune de Cherchell (Tipasa), un
autre dans une zone rocheuse in-
terdite à la baignade, dans la
commune de Ziama Mansouriah
(Jijel) et le sixième à la plage
Kharouba, interdite à la baigna-
de, à Mostaganem.

D’autre part, 41 incendies en
milieu naturel ont été enregistrés
durant la même période, causant
des pertes estimées à 538 ha de
forêt, 1.055 ha de maquis, 1.380
bottes de foins, 5.136 arbres frui-
tiers et 100 palmiers.

En 24 heures, 50 opérations
de sensibilisation à travers 11
wilayas, rappelant aux citoyens
la nécessité de respecter le con-
finement ainsi que les règles de
la distanciation physique, ainsi
que 73 opérations de désinfec-
tion générale à travers 15 wi-
layas.

Les unités de la Protection ci-
vile ont procédé, en outre, à la
mise en place de dispositifs de
surveillance dans 4 sites d’hé-
bergement destinés au confine-
ment des citoyens rapatriés à tra-
vers les wilayas d’Alger, Bou-
merdes et Oran.
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GHARDAIA

Achoura une fête célébrée cette
année dans un contexte inédit

VIENNE

Le Musée Sigmund Freud rouvre ses portes
après 18 mois de rénovation

Le Musée Sigmund Freud rou
vre samedi à Vienne  après 18

mois de rénovation et d’agrandis-
sement, montrant pour la première
fois les appartements privés lais-
sés vacants par le fondateur de la
psychanalyse à son départ pour
Londres en 1938, rapportent des
médias. Situés dans un immeuble
bourgeois du centre ville depuis
1891, ils  jouxtaient au premier éta-
ge du numéro 19 de la Berggasse
le cabinet médical  où les patients
venaient s’allonger sur un divan
pour faire parler leur  inconscient.

En 1971, ce cabinet était devenu
un musée avec la bénédiction d’An-
na, la  fille de Sigmund Freud, mais
pas les appartements. Depuis, bar-
be taillée et lunettes rondes, le
médecin né en 1856 dans  l’Empire
d’Autriche est devenu une «icône
pop», l’un des visages les plus
connus de Vienne. Devenu trop
petit pour faire face à une fréquen-
tation toujours en hausse,  le mu-
sée a donc lancé des travaux et en
a profité pour dévoiler les pièces
dans lesquelles vivait la famille. La

nouvelle exposition permanente
retrace, notamment avec des films
et des  photos, le riche parcours de
Sigmund Freud, médecin, théori-
cien,  collectionneur, éditeur et écri-
vain. Selon la directrice du musée
Monika  Pessler, elle doit faire vi-
vre «l’enseignement de Freud pour
une société  ouverte».

Le musée passe de 280 à 550
m2, une bibliothèque a été ouverte.
Mais les  intérieurs n’ont pas été
reconstitués. En fuyant le nazisme
pour trouver  refuge en Grande-Bre-
tagne un an avant sa mort, le théo-
ricien des rêves et  de l’inconscient
a emmené presque tous ses meu-
bles avec lui. Ils se  trouvent enco-

re dans sa dernière demeure  bri-
tannique, elle aussi ouverte au pu-
blic. Pour l’architecte Herman
Czech, on aurait «falsifié l’histoire
en ramenant  le sofa de Londres». Il
fallait au contraire montrer «qu’il n’y
a plus rien  ici», a-t-il dit à des jour-
nalistes cette semaine.

Ce vide symbolise «la perte de
culture et d’humanité» de l’Autri-
che  annexée par Hitler, a-t-il ex-
pliqué en présentant le résultat
des travaux, retardés de quelques
mois par la pandémie. Le musée
honore aussi la mémoire de plu-
sieurs dizaines d’habitants de  l’im-
meuble, les voisins des Freud, dé-
portés en camp d’extermination.

Les familles Ghardaouies célèbrent cette  année la fête de «Achou
ra» dans une atmosphère morose, liée à la pandémie  de Covid-19

et ses implications, induisant un contexte inédit marqué par un  chan-
gement des habitudes ancestrales qui accompagnent cet évènement.
Cette fête à portée religieuse, qui favorise l’échange de visites entre
proches et voisins dans une ambiance de détente, de convivialité et de
générosité envers les nécessiteux et les orphelins, est assombrie
cette  année par les mesures et les règles de prévention visant à
endiguer la  pandémie de coronavirus, notamment le port obligatoire de
bavette et la  distanciation sociale. Les instances religieuses ont ex-
horté la population à respecter les  mesures et protocoles visant à
endiguer la pandémie, notamment dans les  mosquées ainsi que l’in-
terdiction des rassemblements et des rencontres  familiales.

Habituellement vécu par la population dans les pures traditions  an-
cestrales qui renforcent la cohésion sociale dans la solidarité le  par-
tage et la générosité, la population Ghardaouie dans toute sa diversité
sociologique accueille cette fois ci la fête d’Achoura dans une ambian-
ce  bouleversée. Les habitudes des habitants pendant cette fête très
prisée par les enfants  ont presque radicalement changé, notamment
avec l’interdiction des  rassemblements et les défilés des enfants
entonnant “”abiyanou’’, un chant  déclamé pour la circonstance. Mal-
gré l’impact de la pandémie du coronavirus qui a affecté le mode de
vie, les habitants du M’zab expriment, de différentes manières, durant
cet  évènement, leur attachement aux traditions authentiques léguées
par les  ancêtres en rapport avec cette fête de Achoura. Des plats
traditionnels locaux dont les recettes se transmettent de mère  en fille
depuis des générations ne sont plus proposés à la dégustation  entre
voisins ou famille. Pour célébrer “”Achoura’’ les familles Ghardaouies
ont recours à des  recettes ancestrales jalousement préservées et
transmises oralement pour  préparer des plats typiquement tradition-
nels dénommés “”Ouchou Tini’’ (en  variante locale de tamazight), un
met à base de couscous et de viande  séchées et salées du mouton de
l’Aid El- Adha, ainsi que “”Ibaoun’’  (fèves), a expliqué Ammi Bakir du
Ksar de Melika . Dès la rituelle immolation du mouton de l’Aid, la
ménagère récupère une  partie de viande qu’elle sale abondamment et
sèche à l’air libre, avant de  la conserver dans un endroit propre durant
plusieurs semaines, a-t-il  ajouté. La veille d’Achoura, de nombreuses
ménagères Ghardaouies s’appliquent à  préparer ce couscous, avec
une sauce rouge onctueuse composée de la viande  séchée, d’une
variété de légumes frais, de pois chiches, de piment,  d’épices et
autres petites herbes potagères ainsi qu’un jus de dattes  donnant pour
le plaisir du palais un goût succulent à ce plat.

Ce met est dégusté ensuite dans un grand plat en présence de tous
les  parents et grands-parents, dans une ambiance conviviale, a-t-il
fait  savoir. Traditionnellement, un plat très prisé dans la région dénom-
mé Foul (fèves  sèches) en tamazight “”Ibaoun’’ est également préparé
à cette occasion. “”El-Foul’’ ou “”Ibaoun’’, ce plat du terroir, incontour-
nable à Achoura,  se prépare dès la veille par la ménagère qui trempe
dans de l’eau douce de  la palmeraie de Ghardaïa des fèves sèches
durant plusieurs heures avant de  les faire bouillir à petit feu toute la
nuit. Décortiqué et assaisonné avec du sel, du cumin et de l’huile
d’olive, ce  plat se déguste dans la matinée et est distribué aux voisins
et passants  par les enfants en chantant une chanson célèbre dénom-
mée “”Aba Nouh “”. Par ailleurs, un mélange de confiseries, friandises
et autres fruits secs  tels amandes, cacahouètes et noisettes est éga-
lement distribué aux enfants. Perçue comme une fête de l’enfance, la
tradition veut que la veille  d’Achoura, les femmes mettent à leurs
enfants du «khôl» (poudre d’antimoine  que l’on met sur le contour des
yeux afin de les mettre en valeur). Achoura est pour les familles Ghar-
daouies à la fois une fête sacrée  portant de fortes significations reli-
gieuses et une occasion de perpétuer  des traditions et des coutumes
ancestrales propres à chaque couche sociale. Parmi ses traditions
pour accueillir cette fête de Achoura, il y a lieu de  citer les opérations
de nettoyage et d’embellissement des cimetières dans  les différents
Ksour du M’zab, suspendues cette année suite à la situation  sanitaire.
Cette fête est également une occasion d’accomplir davantage de bon-
nes  actions religieuses, tels le jeûne et l’acquittement de la Zakat.

Signature de deux conventions
pour la préservation du patrimoine

culturel à l’aide de l’imagerie satellitaire

Le ministère de la Culture et
des Arts et  l’Agence spatia
le algérienne (Asal) ont si-

gné lundi à Alger deux  conventions
de partenariat pour une exploitation
optimale des systèmes  satellitai-
res en vue de protéger et préserver
le patrimoine culturel  et la  biodi-
versité dans les parcs culturels. En
présence de la ministre de la Cul-
ture et des Arts, Malika Bendouda,
et le directeur général de l’Asal, Az-
zedine Oussedik, la cérémonie de
signature s’est déroulée au Palais
de la culture Moufdi Zakaria.

La première convention-cadre,
signée avec l’Asal, consiste à four-
nir par cette dernière aux structu-
res sous tutelle du ministère de la
Culture des  «outils scientifiques
basés sur des images satellitaires
et des systèmes  d’informations géogra-
phiques» pour contribuer à l’analyse et à
la prise de  décisions»appropriées» dans
la préservation du patrimoine cul-
turel. Mme Bendouda a souligné que
cette convention a pour objectif de

«valoriser  le patrimoine culturel et
le suivi de la cartographie des si-
tes et parcs  culturels ainsi que les
monuments» à travers l’élaboration
d’une bases de  données géogra-
phiques et des systèmes d’infor-
mation  pour le suivi et la  sécuri-
sation de ces lieux protégés. La
ministre de la Culture a mis égale-
ment en exergue la sécurisation et
la  préservation de la diversité du
patrimoine culturel algérien qui
s’impose  par, a-t-elle dit, le «po-
tentiel archéologique appartenant à
plusieurs  périodes historiques que
recèle l’Algérie. Elle a aussi indi-
qué que cet accord contribue à
«l’enrichissement de la  cartogra-
phie patrimoniale numérique de l’Al-
gérie et la gestion des  catastro-
phes naturelles», ce qui contribue-
ra de manière effective, a-t-elle
expliqué, à «la prise de décisions
appropriées relatives au dévelop-
pement  local et à l’investisse-
ment», tout en tenant compte de la
«préservation de  ces sites patri-

moniaux».  Pour sa part, le direc-
teur général de l’Asal, a assuré que
son agence  mettra à la disposition
du ministère de la Culture ses
«moyens techniques  et humains
pour l’élaboration d’une cartographie
(numérique) patrimoniale»  pour une
meilleure connaissance et suivi des
sites culturels en Algérie.  L’Asal qui
dispose de 4 satellites d’observa-
tion terrestre et un autre  dédié à la
télécommunication accompagne, en
vertu de cet accord, le  ministère de
la Culture dans la réalisation de son
projet de numérisation  de ces lieux
culturels à l’aide de la géolocalisa-
tion et l’exploration  satellitaire des
zones archéologiques ciblées.

Par ailleurs, l’Asal a signé égale-
ment une convention spécifique avec
la  Direction nationale du Projet des
parcs culturels algériens (Ppca)
pour  l’utilisation de ses systèmes
satellitaires  pour la préservation et
la  valorisation de la biodiversité et
le patrimoine. Salah Amokrane, di-
recteur national du Ppca a salué ce
partenariat avec  l’Asal qui contri-
buera à la «préservation de la biodi-
versité dans les parcs  culturels».
La convention, poursuit-il, vise à
«mettre en œuvre des programmes
pratiques à travers une exploitation
optimale des systèmes d’informa-
tions géographiques».

La cérémonie de signature s’est
déroulée en présence du directeur
de la Conservation et restauration
du patrimoine culturel, Zahir Bal-
lalou, le  directeur du Centre na-
tional de recherches préhistori-
ques, anthropologiques  et histo-
riques (Cnrpah), Farid Kherbouche
et des représentants des Douanes
algériennes, de la gendarmerie et de
la Sureté nationales.
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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

CHroniqued'OranC

   S.Benali

Une priorité:
Assainir les rangs

du mouvement associatif
Il y a quelques semaines, la décision prise par le gouver-

nement visant à réduire à 10 jours le délai de l’étude et de
l’octroi d’un agrément à une association locale, via son traite-
ment par internet, a abouti à la création en moins d’un mois
de 2635 associations et comités de quartiers. Sur le territoire
de la Wilaya d’Oran, même si les données officielles ne sont
pas communiquées, on estime que près de 160 nouvelles
associations auraient vu le jour ici et là. Sillonnant les wilayas
du pays pour sensibiliser la population à cette démarche d’im-
plication de la «société civile» aux affaires de l’Etat et des
collectivités locales, M. Nazih Berramdane, le conseiller
auprès du Président de la République chargé du mouve-
ment associatif,  a présidé ici et là des rencontres regroupant
des représentants d’associations dans différents domaines
et des membres de comités de quartiers. Il s’agit, selon le
discours officiel, de renforcer un espace d’expression per-
mettant de «présenter des propositions et des idées sur la
manière d’organiser la société civile pour une meilleure per-
formance et de faire connaître les instruments et mécanis-
mes pouvant être associés dans les prises de décisions en
lien avec le développement national». Il est vrai, comme  dit
l’adage «qui ne tente rien n’a rien». Bon nombre d’observa-
teurs estiment que cette démarche reste utile et nécessaire
compte tenu du rôle de plus en plus important du mouve-
ment associatif dans la démocratie participative et le déve-
loppement. Il se trouve néanmoins que ni l’organisation ac-
tuelle, ni les composantes humaines, ni les motivations, ni les
profils des acteurs ne répondent encore aux nobles objectifs de
changements pour l’édification d’une «Nouvelle Algérie» moder-
ne et prospère. Lors de la rencontre organisée à Oran par le con-
seiller du président, Nazih Berramdane, une «mauvaise langue»
locale faisait remarquer avec une pointe d’humour que «...La ma-
jorité des présents à la rencontre d’aujourd’hui sont à peu près les
mêmes que ceux qui, il y a quelques années à peine, applaudis-
saient Abdelmadjid Sellal, lui demandant et le priant de leur
laisser Abdelghani Zaalane toujours Wali à Oran..», malgré
les bruits et les premières rumeurs sur des affaires scabreu-
ses de passe-droits et de favoritisme. Soutenu par la présu-
mée «société civile» de l’époque, l’ancien Wali deviendra
même Ministre de la République. Il serait peut-être temps
d’assainir les rangs du mouvement associatif de tous ses
fléaux, de la corruption, des prédateurs, et des opportunistes
et aventuriers en tout genre qui squattent depuis toujours ces
espaces d’expression

DIRECTION DE LA SANTÉ
Mise en place d’une quatrième unité d’analyse PCR

La Direction de la santé de la wilaya d’Oran  vient de mettre à la
disposition des établissements de santé de proximité  impliqués

dans la prise en charge de Covid-19 une nouvelle unité d’analyses
PCR, a-t-on appris dimanche auprès de cette institution. Les établis-
sements de santé de proximité (polycliniques) ont été impliqués  de-
puis près de deux mois dans la prise en charge des cas de la Covid-19
pour réduire la pression sur le Centre hospitalo-universitaire «Dr.  Benzerd-
jab» (CHUO) et l’Etablissement hospitalo-universitaire «1er  novembre»
(EHUO), a rappelé le chargé de communication à la DSP, Dr. Youcef  Boukhari.
Les centres de proximité qui enregistraient au mois de juillet jusqu’à 500
consultations covid-19 par jour connaissent, depuis quelques jours, une  baisse
considérable, note le même responsable, ajoutant que cette nouvelle  unité
PCR ne sera opérationnelle qu’en cas de recrudescence de la pandémie.
Cette nouvelle unité PCR jouxte le laboratoire d’hygiène de la wilaya à
Haï Gambetta. Elle est équipée de tous les équipements nécessaires
pour  dépister les personnes s’adressant aux polycliniques. Cette nou-
velle acquisition s’inscrit dans le cadre des nouvelles  directives du
ministère de tutelle visant l’implication des établissements  de santé
de proximité dans la prise en charge des cas de la Covid-19,  notam-
ment en ce qui concerne les consultations.

PATRIMOINE MATÉRIEL ET IMMATÉRIEL

Des ateliers pour artisans modélistes, chercheurs et historiens
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
de leurs activités, les servi-

ces du bureau du tourisme de la
ville ont organisé dernièrement,
trois ateliers riches en activités
pour faire connaitre le patrimoi-
ne matériel et immatériel de la
wilaya d’Oran. A cet effet, le pre-
mier atelier a été tenu au profit
des journal istes de la presse
écrite et visuelle qui a permis
de mettre en exergue le rôle de
la presse pour faire connaitre le
patrimoine matériel et immatériel

de la wilaya d’Oran. Le second ate-
lier a regroupé les artisans modé-
listes et les artistes, il a abordé
les différents points essentiels
concernant la couture des te-
nues t radi t ionnel les à savoir
entre autres, la blouza oranai-
se et les différentes méthodes,
techniques, styles et moyens
util isés pour la confection des-
dites tenues traditionnelles de la
région oranaise qui marquent et re-
flètent les traditions et les coutu-
mes de la région.

En marge de cet atelier, a été
débattu le rôle des artisans modé-

listes pour préserver le patrimoine
matériel et immatériel en pratiquant
leur travail et en démontrant leur sa-
voir faire en façonnant leur pièce
artisanale. Des fournisseurs des
produits pour la confection des te-
nues traditionnelles ont participé
pour leur part à cette rencontre.

Le troisième point a concerné des
chercheurs, des académiciens et
des historiens où il a été démon-
tré leur rôle dans l’écriture du-
dit patrimoine pour le faire con-
naitre aux générations à venir et
pour le maintenir en vie et no-
tamment, le préserver.

EXAMENS DE FIN DU CURSUS SCOLAIRE

Plus de 200 équipes
médicales mobilisées

Fethi Mohamed

P lus de 200 équipes médica
les seront mobilisées à Oran
au niveau des centres d’exa-

men de fin du cursus scolaire, a-t-
on appris hier auprès du Docteur
Youcef Boukhari, chef de service
de prévention de la direction de la
santé et de population de la wilaya
d’Oran. Il s’agit de 94 équipes au
niveau des centres des épreuves
du BAC et 105 pour le BEM.

«Chaque équipe médicale sera
composée de deux paramédicaux,
un médecin et un psychologue pour
assurer le bon déroulement de ces
examens», dira notre interlocuteur
qui a expliqué également, que la
direction de la santé va «veiller à
la disponibilité des bavettes et des
thermomètres à infrarouge portatif
au niveau de ces centres d’exa-
men, des tenues seront également
mises à la disposition des candi-
dats qui montrent de signes de la

maladie qui seront séparés dans
des classes aménagées afin qu’ils
ne puissent pas rater l’examen «,
précise le docteur Boukhari. Il est
à rappeler que des ambulances
seront également mobilisées au
niveau des policliniques en cas d’ur-
gence. Notons que selon les der-
nières instructions du Ministère de
la santé et de la population et de la
réforme hospitalière, un dispositif
organisationnel doit être soigneu-
sement préparé pour permettre le
bon déroulement de ces examens
du 07 au 09 septembre pour le BEM
et du 13 au 17 du même mois pour
le bac. Selon le Ministre, il est im-
pératif de mettre en place des me-
sures de prévention sanitaire au
niveau des centres d’examen com-
me la désinfection et le nettoyage
du centre avant leur ouverture, la
fermeture des locaux et les struc-
tures non exploités, s’assurer de
la disponibilité des fournitures mé-
dicales au niveau des unités de

dépistage. Le ministère a ordonné
également la désinfection des bâ-
ches d’eau et des citernes et de s’as-
surer de la qualité d’eau potable ain-
si que d’assurer le respect de la
distanciation physique à l’intérieur
des salles et à l’extérieur.

Dans le même cadre, les mas-
ques, les thermomètres à infrarou-
ge portatif, solutions hydroalcooli-
ques, sacs et bacs à ordures doi-
vent être disponibles en quantité
suffisante au niveau des centres
d’examen ainsi que le bon condi-
tionnement et la conservation des
repas servis. Il est indispensable
également d’assurer l’hygiène et la
désinfection permanente des sani-
taires et d’assurer la disponibilité
de l’eau et du savon. Par ailleurs,
dans le cas où l’un des candidats
présente des symptômes de Covid-
19, Il est impératif de le rassurer
pour ne pas perturber l’épreuve en-
suite le conduire chez le médecin
du centre pour un examen médical.

IL VENDAIT UN FAUX VACCIN CONTRE LE COVID-19

Un couple sous mandat de dépôt pour escroquerie
Feriel.B

Un couple âgé d’une quarantai
ne d’années a été présenté

avant-hier devant le juge d’instruc-
tion au niveau de la 5ème chambre
pour répondre des chefs d’accusa-
tion d’association de malfaiteurs
dans le but de préparation de crime
, escroquerie, diffamation , atteinte
à la santé publique, mis en vente
de pilules sous prétexte de médi-
caments sans autorisation.

A l’issue de l’instruction, le juge
a décidé de mettre le couple sous
mandat de dépôt. Un troisième in-
culpé dans cette affaire a été aussi
auditionné, il a été relâché. Il s’agit
d’un ressortissant africain âgé de
24 ans. En effet, dans le cadre de
la lutte contre la criminalité et la
cybercriminalité, surtout celles
liées à l’atteinte des biens et des
personnes, la section de l’atteinte
des biens relevant de la brigade cri-
minelle du service de la police ju-
diciaire de la sûreté de wilaya, a
réussi à mettre la main sur une ban-
de de malfaiteurs spécialisée dans
l’escroquerie à travers les réseaux
sociaux ( WhatsApp) en vendant

de la graine à la victime comme
matière première à l’élaboration  du
vaccin contre le Covid-19. La victi-
me avait versé la somme de 500
millions de centimes pour obtenir
ces graines, soit 6000 Da l’unité.
Selon la cellule de communication
de la sûreté d’Oran, l’affaire a éclaté
suite à une plainte de la victime, un
homme d’affaires connu.

Il s’est avéré que la bande a pi-
raté le compte WhatsApp de l’épou-
se de l’homme d’affaires. Celle-ci
travaille dans un laboratoire de re-
cherche en Angleterre et commu-
nique avec son époux résidant à
Alger à travers les réseaux so-
ciaux. L’enquête préliminaire
ouverte par la police d’Oran a ré-
vélé que les mis en cause ont pira-
té le compte WhatsApp de l’épou-
se qui aurait demandé à son époux
de lui envoyer des grains pour l’uti-
liser dans la préparation du vaccin
contre le Covid.

Dans les correspondances du
WhatsApp, les enquêteurs ont dé-
couvert que la victime a été orien-
tée vers le fournisseur de ces grai-
nes qui n’est autre que la principa-
le mise en cause dans cette affaire

habitant à Oran. La victime a ache-
té une quantité de graines et a été
orientée vers un «faux» expert in-
ternationale qui est «le mari « ac-
cusé, et qui a convaincu la victime
d’acheter la graine. La femme a
conclu un marché avec l’homme
d’affaires qui a acheté 1000 grai-
nes pour 500 millions de centimes.

Ensuite, la bande a disparu de
l’horizon. La victime a découvert
qu’il s’agit d’une escroquerie et a
déposé plainte. Munis d’un mandat
de perquisition, d’un mandat d’ex-
tension de compétence et d’un man-
dat pour autorisation de fouille des
Smartphones et ordinateurs, les mis
en cause ont été arrêtés. La perqui-
sition a été soldée par la récupéra-
tion de 108 millions de centimes et
15 000 euros, plus 1000 de ces grai-
nes qui s’est avéré après qu’elles
sont originaires du sud algérien et
sont utilisées dans la préparation
des épices . L’enquête diligentée a
révélé que la bande transférait des
capitaux illégalement vers les pays
d’Afrique et de l’Amérique latine en
contrepartie d’actions de piratage
effectués par des tierces person-
nes établies dans ces pays.
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TIZI-OUZOU

Lancement d’une campagne
de plantation du Safran

Une campagne de plantation du Safran sera  lancée dès
demain lundi à travers différentes localités de Tizi-Ouzou,

apprend-on dimanche du président de la chambre d’agricul-
ture de la wilaya  (CAW), Hamid Saïdani. Initiée par la CAW
en col laborat ion avec l ’associat ion nat ionale des  produc-
teurs de safran (ANPS), cette campagne qui s’inscrit dans le
cadre de  la promotion de la culture du Safran à travers la
wilaya, concernera les  localités de Beni-Yenni au Sud de la
wilaya, Tmizart à l’Est et Makouda et Tigzirt au Nord.

«En plus des conditions climatiques favorables à la cultu-
re de cette  plante, celle-ci ne nécessite pas de grandes su-
perf icies, ce qui cadre avec  la réal i té géographique de la
wilaya qui se caractérise par des petites  parcelles, notam-
ment dans les régions montagneuses» explique M. Saidani,
qui indique qu’ «une superf icie de 200 M² suff i t  pour avoir
une plantation  rentable.» Dans ce sillage, et «considérant la
réalité sociologique et géographique  de la wilaya, la culture
de cette plante peut constituer un créneau  d’emploi pour la
femme rurale», ajoute-t-il, soulignant, à ce propos, qu’  «une
plantation a déjà été réalisée dans la localité d’Iakourène, à
l’Est  de la wilaya, en collaboration avec l’association locale
de la femme  rurale.»

M. Saidani a rappelé également qu’une première safraniè-
re  d’expérimentation a été installée l’année écoulée à Draâ
El Mizan, au  Sud-ouest de Tizi-Ouzou, un séminaire et une
formation pour une  cinquantaine de personnes ont été orga-
nisés, observant que cette culture,  devenue une filière à part
entière, «prend de plus en plus de l’ampleur.» Pour sa part,
Amir Beladel, délégué local de l’ANPS considère que la  wi-
laya de Tizi-Ouzou, «peut constituer un pôle important pour
la culture du  safran au vu, notamment, de son relief monta-
gneux qui est favorable au  développement de cette plante.»
Le safran, explique-t-il, «se développe mieux en altitude, entre
600 et 1  500 mètres, et a aussi besoin des phénomènes cli-
matiques, froid, neige,  verglas, précipi tat ions pluviométr i-
ques stables et de chaleur en été.

Des  éléments tous réunis qui favorisent la f loraison des
bulbes de safran et  leur éclosion.» La quali té de la terre,
«pas trop trai tée, notamment en région  montagneuse, est
aussi un élément favorable pour cette culture, au même  titre
que l’olivier ou le figuier,» soutient M. Beladel.

Evacuation d’une jeune fille
victime d’une chute

Une jeune fille, âgée de 18 ans, victime  d’une chute d’un pont,
a été évacuée dimanche au CHU Nedir Mohamed de  Tizi-

Ouzou par les éléments de la protection civile, a-t-on appris du
capitaine Kamel Bouchakor. La jeune fille a été trouvée en posi-
tion latérale de sécurité (PLS),  «inconsciente mais vivante», au
niveau d’un carrefour situé au niveau du  quartier «La tour» à la
nouvelle ville.
Des sources hospitalières ont indiqué à l’APS que la victime, qui
souffrait de plusieurs  traumatismes à différents endroits de son
corps, a été admise au service des urgences chirurgicales et
opérée en urgence.

ALGER

Fermeture de plus de 5.000 locaux
commerciaux et marchés  depuis mars

La Commission mixte de con
trôle et de répression  rele
vant des services des cir-

conscriptions administratives d’Al-
ger a  procédé, depuis mars der-
nier au 27 août 2020, à la fermeture
de plus de  5.000 locaux commer-
ciaux à travers les différentes com-
munes d’Alger en  raison du non
respect des mesures préventives
de lutte contre la  propagation du
nouveau coronavirus (COVID-19),
indique dimanche un  communiqué
des services de la wilaya d’Alger.
Selon un communiqué rendu public
par la wilaya sur sa page Facebook,
le bilan des opérations de fermetu-
re des locaux commerciaux, des
marchés  communaux et des espa-
ces commerciaux n’ayant pas res-
pecté les mesures  préventives pré-
vues par l’instruction gouvernemen-
tale pour la lutte contre  la pandé-
mie de la COVID-19, fait état de la
fermeture de 5145 locaux depuis
mars dernier jusqu’au 27 août 2020
à travers les différentes  circons-
criptions administratives.

A la circonscription administrati-
ve de Rouiba, il a été procédé à la
suspension de l’activité de 299 lo-
caux, dont la fermeture du marché
de la  cité El Ouancharis (Ex DNC)
de Reghaia. L’activité de 3528 lo-
caux commerciaux a été suspen-
due au niveau des  différentes com-

munes de la circonscription de Dar
El Beida à savoir: Bab  Ezzouar
(76 locaux), Dar El Beida (3409),
Mohammadia (13), Bordj El Kiffan
(22), Bordj El Bahri (1 local), Ain
Taya (4), El Marsa (3), outre la  fer-
meture de deux marchés commu-
naux à Bab Ezzouar et la suspen-
sion de  l’activité d’un centre com-
mercial à la commune de Moham-
madia. A Zeralda, les mêmes servi-
ces ont fait état de la suspension de
l’activité  de 82 locaux au niveau
des communes de Zeralda (26 lo-
caux), Staoueli (50),  Souidania (6),
ainsi que 8 centres commerciaux à
savoir 4 à Zeralda et 4 à  Staoueli.

Les interventions de la commis-
sion de répression au niveau de la
circonscription administrative de
Hussein Dey se sont soldées par
la  suspension de 136 locaux
commerciaux et de deux mar-
chés communaux, tandis  qu’au
niveau de la c i rconscr ipt ion
administrative de Draria, il a été
procédé à la suspension de 147 lo-
caux commerciaux, la fermeture de
trois  marchés communaux et deux
centres commerciaux.

A la circonscription administrati-
ve de Birtouta, il a été procédé à la
suspension des activités de 193
locaux commerciaux et la fermetu-
re d’un  marché communal.  Dans
le même cadre, 319 locaux com-

merciaux à ont été suspendus au
niveau  des différentes communes
de la circonscription administrati-
ve de Bir Mourad  Rais à savoir: 91
locaux commerciaux à la commu-
ne de Bir Mourad Rais, 38   locaux
commerciaux à la commune de
Hydra, 66 locaux commerciaux à
la  commune de Bir Khadem, 61
locaux commerciaux à la com-
mune  Saoula et 63  locaux com-
merciaux à la commune de Gué
de Constantine, outre la fermetu-
re  de deux marché communaux à
Bir Khadem et d’un marché à la
commune Saoula.

La même commission a procédé
à la suspension des activités de 252
locaux  commerciaux au niveau de
la circonscription administrative de
Sidi M’hamed  répartis comme suit:
47 locaux à la commune de Sidi
M’hamed, 40 locaux à  Alger Cen-
tre, 05 à El-Mouradia et 16 locaux à
El-Madania en sus de la  fermeture
de 3 marchés et la suspension de
trois centres commerciaux à la
commune de Sidi M’hamed.

Au niveau de la circonscription
administrative de Sidi Abdellah, il
a été  procédé à la suspension de
23 locaux commerciaux et d’un
marché communal. A  la circons-
cription administrative de Barra-
ki, il a été procédé à la  fermeture
de 166 locaux.

ILLIZI

Plus de 1400 nouvelles places pédagogiques
pour la prochaine session de la formation professionnelle

Pas moins de 1.410 nouvelles
places de  formation, tous ty-

pes de formation confondus, sont
prévues dans la wilaya  d’Illizi pour
la prochaine rentrée de la forma-
tion professionnelle (15  novembre),
a-t-on appris lundi auprès de la Di-
rection locale de la  formation et de
l’enseignement professionnels
(DFEP). Ces postes sont scindés
entre 147 spécialités de formation
réparties entre  les modes de for-
mation résidentielle (32 spéciali-
tés), l’apprentissage  (101), la for-
mation passerelle (5), les cours du
soir (9), a précisé le  chef de servi-
ce de la formation à la DEFP, Mo-
hamed Salah Benaâlem.

La nomenclature de formation est
également étoffée cette  saison de
seize  (16) nouvelles spécialités de
formation répondant aux exigences

du marché  de l’emploi, notamment
dans les travaux publics et ouvra-
ges d’art,  l’installation et la mainte-
nance des systèmes solaires, la
maintenance des  systèmes d’auto-
matisation mécaniques, l’assainis-
sement et la collecte des  déchets.
Dans le but d’assurer une forma-
tion qualitative aux stagiaires, la
DFEPfait part de la signature de
conventions de coopération avec
des  partenaires sociaux, notam-
ment avec une entreprise étrangè-
re pour la  formation de 30 stagiai-
res en soudure, conduction d’en-
gins, entretien  d’ateliers et électri-
cité industrielle, et d’une autre con-
vention avec  l’opérateur téléphoni-
que Mobilis pour la formation de 46
apprentis dans les  filières d’instal-
lation des réseaux de télécommu-
nication, et des systèmes  de ges-

tion et de répartition téléphonique.
Par souci d’assurer une rentrée
saine et sécurisée, conformément
aux  mesures de prévention et de lutte
contre la pandémie du Covid-19, les
services de la formation profession-
nelle ont prévu la distribution de
1.800  masques de protection et la
mise à la disposition des stagiai-
res et des  encadreurs de gel hydro-
alcoolique, en sus du lancement
d’actions de  désinfection et de net-
toiement périodique des différentes
structures du  secteur. Le secteur
de la formation professionnelle dis-
pose dans la wilaya d’Illizi  de six
(6) centres de formation profession-
nelle d’apprentissage ainsi que
deux (2) instituts nationaux spécia-
lisés de la formation professionnel-
le à  Illizi et Djanet, regroupant plus
de 1.374 stagiaires.

GUELMA

Destruction de 1649,7 ha de couvert
végétal par les feux depuis juin dernier

Une superficie de 1.649,7 hectares de couvert   végétal, des champs
agricoles et des arbres fruitiers a été détruite dans des incendies

à Guelma depuis début juin dernier, a-t-on appris samedi auprès de la
direction de wilaya de la protection civile.  «Depuis juin dernier au 24
août courant, 149 incendies se sont déclarés engendrant outre la des-
truction de surfaces du couvert végétal, 354,5 ha de  champs agricoles
de céréales, 1.731 oliviers et 388 arbres fruitiers», a   indiqué à l’APS
le lieutenant Abdelmalek Menayâ, chef du bureau des études   auprès
de la protection civile.  La saison estivale de l’année 2020 a été mar-
quée par un «recul important»   du nombre des incendies par rapport à
la même période de l’année  précédente, où 269 feux avaient été signa-
lés à travers diverses régions de  la wilaya, selon la même source qui
a rappelé que plus de 1.350 ha de   forêts de lièges et de chênes-lièges,
en plus d’autres surfaces de maquis  et de broussailles et terres pas-
torales avaient été la proie des flammes en   2019.  Le même responsa-
ble a mis en avant l’importance des campagnes de sensibilisation
menées par le secteur de la protection civile en   collaboration avec les
différents intervenants du domaine agricole dans la  réduction du nom-
bre des incendies durant l’actuelle saison estivale.

TÉBESSA

Collecte de 1.600 m3 de déchets en prévision de la saison des pluies
Pas moins de 1.600 m3 de dé

chets ont été  enlevés dans la
wilaya de Tébessa lors de la cam-
pagne de nettoiement  organisée à
l’initiative de l’unité locale de l’Of-
fice national  d’assainissement
(ONA) à travers plusieurs commu-
nes en prévision de la  saison des
pluies, a indiqué dimanche le di-
recteur de cette unité, Mohamed  -
Taher Djouini. «Une grande cam-
pagne a été lancée pour récurer les
égouts, les réseaux  d’assainisse-

ment et des eaux pluviales dans les
28 communes de la wilaya de  Té-
bessa», a précisé le même respon-
sable à l’APS, soulignant que cette
opération, lancée en mai dernier,
devrait se poursuivre «jusqu’à dé-
but  septembre prochain.»

Tous les moyens humains et ma-
tériels nécessaires ont été mobili-
sés pour  assurer la réussite de
cette campagne de nettoiement qui
a permis d’enlever  1.600 m3 de
déchets ménagers et inertes sur

plus de 46,6 km linéaires, avec  un
taux de réalisation de plus de 85,5%,
a-t-il détaillé.

La campagne de nettoiement per-
mettra l’assainissement du réseau
des eaux  usées et des eaux plu-
viales, ainsi que le curage  des ava-
loirs afin de  protéger les villes de
Tébessa du danger d’inondations,
a fait savoir le  même source, rap-
pelant que de fortes précipitations
sont annuellement  enregistrées en
septembre à Tébessa.
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Une dangereuse bande de malfaiteurs
mise hors d’état de nuire

BNA

Les produits de la finance islamique lancés
à Mostaganem, Relizane et Ain Defla

OUARGLA

Plus de 190.000 palmiers traités
contre le Myelois

Plus de 190.000 palmiers dattiers ont été  traités contre le Myelois à
travers la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris  lundi auprès de la direc-

tion locale des Services agricoles (DSA). Entrant dans le cadre d’une
campagne lancée le 15 aout courant et qui se poursuit, l’opération
préventive cible le traitement de plus de  300.000 palmiers dattiers
contre cette maladie à travers la wilaya, a fait  savoir l’inspection de la
protection des végétaux. Prennent part à la campagne de traitement du
palmier contre le Myelois, les équipes de l’Institut national de protec-
tion des végétaux  (INPV), ainsi que des agriculteurs et 11 opérateurs
privés retenus par les  services de la DSA pour cette opération, a-t-on précisé.
Les services agricoles ont distribué 384 litres d’insecticides aux subdivisions
agricoles à travers les différentes daïras de la wilaya pour  les besoins
de cette action de traitement du palmier contre le Myelois.

Dans le même contexte, une campagne de traitement du palmier
contre le Boufaroua avait été lancée à travers la wilaya durant la pério-
de  allant du 5 au 22 juillet dernier, a révélé l’inspection de la protection
des végétaux. Ciblant un patrimoine de 356.503 palmiers, elle avait été
menée par les équipes de l’INPV, appuyée par les agriculteurs eux-
mêmes et des opérateurs privés, a signalé la source, précisant que 267
litres  d’insecticides ont été distribués aux subdivisions agricoles pour
ces  opérations de traitement. Pour la prévention des palmeraies, l’ins-
pection de la protection des végétaux appelle les agriculteurs à bien
entretenir leurs palmeraies,  en veillant aux actions de débroussaillage
et de lutte contre les mauvaises  herbes, ainsi qu’à la mise en place de
brise-vents pour préserver une  certaine humidité et freiner l’avancée
des sables et poussières, des facteurs affectant la production des pal-
miers et favorisant l’apparition du  Boufaroua.

TLEMCEN
Mise en échec d’une tentative d’immigration

clandestine et trois individus arrêtés

Les services de police de la wilaya de Tlemcen ont mis en échec
dernièrement une tentative d’immigration clandestine et arrêté trois

individus, a indiqué dimanche dans un  communiqué la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya. L’opération a été menée par la briga-
de criminelle du service de la Police  judiciaire suite à des informations
faisant état des agissements de cinq  personnes préparant un tentative
d’immigration clandestine par voie  maritime et à l’aide d’une embarca-
tion de fabrication traditionnelle.

Trois éléments de ce groupe ont été arrêtés et leurs domiciles, si-
tués  dans la commune de Tlemcen, perquisitionnés. Les enquêteurs
avaient saisi divers matériels dont un zodiac non immatriculé ainsi
qu’une somme de 500  euros, selon le communiqué. Les trois personnes
arrêtées ont été présentées devant le procureur du  tribunal de Tlemcen, qui a
ordonné leur placement en détention provisoire.  Les deux autres acolytes ont
été identifiés et son activement recherchés,  a-t-on ajouté de même source.

L a Banque Nationale d’Algé
rie (BNA) a annoncé,  lundi,
le lancement de produit de la

finance Islamique dans les wilayas
de  Mostaganem, Relizane et Ain
Defla. Il s’agit des agences, rele-
vant du réseau de la banque, au ni-
veau de  Mostaganem «878», de Re-
lizane «869» et Ain Defla «268», a
indiqué un  communiqué de cette
banque publique.  Il sera, aussi pro-
cédé, durant cette semaine, au
déploiement de cette  activité sur
plusieurs agences du réseau de
la Banque, qui seront annoncées
prochainement, a précisé la ban-
que qui souligne que «cette démar-
che  s’inscrit dans le cadre «d’un
programme de déploiement ambi-
tieux de la  Finance Islamique sur

plus de 50 agences, visant à cou-
vrir toutes les  wilayas du pays,
dans les meilleurs délais».

L’offre de lancement propose à
la clientèle neuf (09) produits certi-
fiés  par le comité charia de la Ban-
que et par l’autorité nationale de la
fatwa  pour l’industrie de la finance
islamique. Il s’agit des compte chè-
que  islamique, compte courant is-
lamique, compte épargne islami-
que, compte  épargne islamique
«Jeunes», compte d’investisse-
ment islamique non  restreint, Mou-
rabaha immobilier, Mourabaha équi-
pements, Mourabaha  automobile
et Ijara.  Les détails de ces pro-
duits ainsi que les simulateurs
MOURABAHA et IJARA  sont dis-
ponibles sur le portail web dédié à

l a  f i n a n c e  i s l a m i q u e  a u  :
www.f inanceislamique.bna.dz,
selon le communiqué.

Les produits de la finance islami-
que de la BNA seront disponibles
«avant  fin septembre prochain»
dans 30 agences des différentes
wilayas du pays, a  affirmé récem-
ment à Tébessa le secrétaire géné-
ral de la BNA, Samir  Tamrabet.

M. Tamrabet a indiqué que la for-
mule de la finance islamique, ap-
prouvée  récemment par le gou-
vernement, sera généralisée pour
atteindre  217 agences  de la BNA
à l’échelle nationale «avant la fin
de l’année 2020» avec  l’objectif
d’offrir aux citoyens un panel de
services répondant à leurs  préoc-
cupations et moyens.

MOSTAGANEM

Plus d’un demi-million d’estivants sur les plages
le week-end dernier

P lus d’un demi-million d’esti
vants ont  afflué vers les plages

de la wilaya de Mostaganem durant
le week-end  dernier, a-t-on appris
dimanche auprès de la Direction de
la protection  civile. Le dispositif de
surveillance des 39 plages ouver-
tes à la baignade de la  côte mosta-
ganémoise a enregistré l’affluence
de 533.000 estivants, les  vendredi
et samedi, et plus de 140 interven-
tions de secours, de sauvetage  et
d’évacuation vers les centres de
santé ont été assurées.

Les surveillants des plages ont
réussi à sauver 80 personnes de la
noyade  et ont repêché six corps de
noyés dans des zones rocheuses
et interdites de  baignade dans les
communes de Mostaganem (plage
d’El Matraba), Sidi Lakhdar  (à l’Est
du petit port) et Ouled Boughalem
(à l’Est de Bahara), a-t-on  ajouté
de même source. L’équipe de plon-
geurs et les agents de l’unité mari-
time sont toujours à la  recherche
d’un septième noyé porté disparu
depuis samedi soir dans la zone  ro-

cheuse, interdite à la baignade, à
l’Ouest de la plage de Kharouba (à
l’est de Mostaganem). Pour rappel,
depuis l’ouverture de la saison estiva-
le le 15 août dernier  dans la wilaya de
Mostaganem, neuf cas de noyade ont
été enregistrés dans  des zones ro-

cheuses interdites à la baignade à
proximité des plages d’Aïn  Ibrahim,
d’El Kef Lesfer, du petit port, Bahara,
entre Ouréah et Stidia et  la plage d’El
Matraba. Cette dernière, située au chef-
lieu de wilaya, n’a  pas été ouverte à la
baignade cet été, a-t-on indiqué.

Le corps d’un noyé repêché dans une zone
rocheuse interdite à la baignade

Le corps d’un noyé a été repêché dimanche  dans une zone rocheu
se interdite de baignade à l’ouest de la plage de  Kharouba (com-

mune de Mostaganem), a-t-on appris auprès de la Direction  locale de
la protection civile. L’équipe de plongeurs de l’unité de la protection
civile maritime a  réussi, dimanche après-midi, à repérer et à repêcher
le corps d’un jeune  noyé, près d’une zone rocheuse à l’ouest de la
plage de Kharouba (Sidi  Medjdoub ).

La personne noyée, âgé de 18 ans, était portée disparue en mer
depuis  samedi. Son corps n’a pas été retrouvé rapidement en raison
de l’état agité  de la mer et des forts vents soufflant sur cette zone, a
ajouté la même  source, précisant que la dépouille a été déposée à la
morgue de l’hôpital  «Ernesto Che Guevara» du chef-lieu de wilaya.

Depuis le début de la saison estivale, les services de la protection
civile de Mostaganem ont enregistré 10 cas de noyade dans des zones
dangereuses et interdites à la baignade, dont sept cas au cours des 48
dernières heures, rappelle-t-on.

NÂAMA
15 millions de DA pour l’aménagement des cités d’habitation de Djenine Bourezk

Une enveloppe de 15 millions de
DA a été allouée  pour l’amé-

nagement urbain des cités du centre
de la commune de Djeniène  Bourezk
(sud de Nâama) et dont les travaux
devront être réceptionnés dans  les pro-
chains jours, a indiqué dimanche le
président de cette assemblée  élue
Bentaleb Bousmaha. Les travaux
programmés au titre du plan com-
munal de développement pour

l’exercice en cours ciblent les ci-
tés «Istiqlal», «Oum El Manatik»,
la cité  «Habitat rural», située sur la
route menant à Béchar. Les délais de
réalisation ont été fixés à quatre mois.
Ces travaux concernent les réseaux
d’eau potable, d’assainissement, la  ré-
fection des trottoirs, la réalisation d’un
transformateur électrique et  l’amé-
nagement d’un espace vert. Le
même élu a rappelé que sa com-

mune a modernisé, cette année, son
réseau  d’éclairage public par l’utili-
sation de panneaux solaires comme
elle a  réalisé l’aménagement d’une sal-
le de soins et d’un logement de fonc-
tion. La Direction locale des équipe-
ments publics a programmé, pour sa
part, la  réalisation d’un groupe sco-
laire dont les travaux seront lancés  pro-
chainement au profit des habitants des
nouvelles zones d’habitation  citées.

BATNA
Deux nouveaux établissements éducatifs et quatre groupes scolaires, opérationnelles

Deux nouveaux établissements
des cycles moyen  et secon-

daire et quatre groupes scolaires pour
le primaire viendront  renforcer dès la
rentrée scolaire 2020-2021 le secteur
de l’éducation de la  wilaya de Batna,
a indiqué dimanche la directrice lo-
cale de l’éducation  Lamia Benche-

rif. Il s’agit d’un nouveau lycée à la
cité Parc à fourrage, au chef lieu, un
collège d’enseignement moyen (CEM)
à la cité AADL, dans la commune d’Ain
Touta, ainsi que de quatre nouveaux
groupes scolaires implantés à Bat-
na, Ain Touta, Inoughissen et au
pôle  urbain «Hamla 3» à Oued Chaâ-

ba, a précisé à l’APS la même source.
Aussi, six salles de sport seront-el-
les mises en service au titre de la
prochaine rentrée scolaire dans les
communes de Batna, Oued Chaâ-
ba, Ain  Touta et Betam, ainsi qu’une
demi-pension à Oued L’ma, a ajou-
té la même  responsable.

M. Bekkar

Une bande de malfaiteurs qui
s’adonnait à des vols et

autres agressions sur des ci-
toyens vient d’être mise hors d’état
de nuire par la brigade d’investiga-
tion et d’intervention (BRI) de Sidi bel
Abbés. Les quatre malfaiteurs âgés
entre 25 et 30 ans utilisaient une

voiture de marque Renault Logan
pour commettre leurs forfaits tout
en menaçant leurs victimes à
l’aide d’armes blanches. Après l’ar-
restation des quatre agresseurs, la
perquisition de leurs domiciles a per-
mis la découverte d’objets volés dont
des téléphones portables et de l’ar-
gent appartenant à leurs six victi-
mes, en majorité des femmes.

30 ha de la forêt «Oued Sebaâ» ravagés
par le feu

Trente (30) hectares de surfaces boisées ont  été détruits
dans un incendie qui s’était déclaré samedi soir dans la

forêt  d’Oued Sebâa, dans la commune de Béni Ouarsous (30
km au nord de Tlemcen),  a-t-on appris dimanche auprès de
la conservation locale des forêts. Le chef du service protec-
tion animale et végétale, Lachguer Mohamed, a  indiqué que
l’incendie s’est déclaré dans la nuit de samedi ravageant 24
ha  de broussailles et 6 ha de maquis.

La lutte contre les flammes avait duré près de 18 heures.
Les pompiers  avaient rencontré des difficultés pour mener
à bien leurs missions en  raison des vents et des accès
accidentés de cette zone, a indiqué le même  responsable.
D’importants moyens humains et matériels ont été mobili-
sés pour les besoins de cette intervention, a-t-on ajouté.
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Fermée il y a cinq mois en raison de l’épidémie de Covid-19, l’île
paradisiaque de Fernando de Noronha, au large du Brésil, a déci-

dé, par mesure de sécurité, de réserver son accès aux touristes ayant
déjà attrapé le nouveau coronavirus.

Les autorités de l’île ont annoncé jeudi sur leur compte Instagram
cette mesure, destinée à «garantir la protection de tout le monde».
«Dans un premier temps, seuls les touristes ayant eu le Covid-19
seront autorisés à débarquer», prévient le message.

TAXE ET TESTS
Réputée pour ses plages sauvages et ces boutiques luxeuses, cette

île volcanique de 3.000 habitants est très prisée de la jet set brésilien-
ne mais aussi étrangère. Les visiteurs, qui doivent d’habitude seule-
ment s’acquitter à leur arrivée d’une taxe destinée à la conservation de
l’environnement, seront désormais invités à partir du 1er septembre à
présenter de surcroît les résultats de tests prouvant qu’ils ont été
contaminés par la maladie dans le passé.

Les touristes admis sur l’île se verront remettre un bracelet d’iden-
tification et ne pourront déambuler à leur guise qu’après avoir respecté
une période de quarantaine ou avoir été déclarés cette fois négatifs au
coronavirus après un nouveau test.

L’ÎLE FERMÉE PENDANT CINQ MOIS
«Nous sommes en train de réouvrir de manière responsable, avec

prudence et sans précipitation», a justifié Guilherme Rocha, l’adminis-
trateur de l’archipel dont dépend l’île de Fernando de Noronha.

«La précipitation est l’ennemie de la vie, nous ne pouvons pas tout
faire à la fois». Fernando de Noronha avait fermé ses portes le 21 mars
face à la propagation de l’épidémie qui a explosé au Brésil, le premier
pays d’Amérique latine touché par le Covid-19 et le second dans le
monde, après les Etats-Unis, avec près de 3,8 millions de cas et
120.000 décès.

Faut-il y voir un signe à deux mois de la présidentielle américaine ?
Dans la ville canadienne de Vancouver, la Trump Tower va défini-

tivement fermer. L’hôtel Trump, qui trône parmi les buildings du quar-
tier d’affaire, près du superbe lac de la commune, n’a pas survécu à
l’épidémie de coronavirus. Miné par près de 5 millions de dollars de
dettes, l’établissement est forcé de mettre la clef sous la porte.

UN ÉTABLISSEMENT DÉTESTÉ
On ne peut pas dire que cela signe la fin d’une histoire d’amour entre

la famille Trump et la ville. Car malgré une façade en verre accueillan-
te et des prix compétitifs (environ 280 dollars la nuit), l’hôtel n’a jamais
attiré. Dès son inauguration, assurée par Donald Trump Jr, les habi-
tants de la ville étaient venu siffler la sortie de terre de ce géant d’acier.
Même le maire de Vancouver avait refusé de se rendre à l’ouverture.
Au-delà de la politique du président américain, qui n’a encouragé per-
sonne à voir l’établissement d’un bon œil, la ville canadienne est aussi
pionnière en matière d’écologie, bien loin de la façon de fonctionner
des hôtels Trump. Alors certes, cet échec ne présage en rien de la
santé financière du président américain, l’établissement n’étant qu’une
franchise. Mais à deux mois d’une élection américaine très disputée,
cela ne peut que desservir son image.

Selon un rapport publié le 20
août 2020, au moins un tiers
des écoliers dans le monde

ont été privés d’enseignement lors
de la pandémie de Covid-19. Les
enfants les plus pénalisés se trou-
vent en Afrique subsaharienne.

La majorité des écoles restent
fermées Selon une enquête récen-
te de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) portant sur 39 des 54
pays que compte l’Afrique, les éco-
les sont fermées depuis près six
mois à cause du coronavirus. Les
établissements scolaires ont ouvert
dans six pays seulement alors que
l’activité économique a repris depuis
plusieurs semaines. Pour l’OMS et
l’Unicef, cette fermeture prolongée
pose problème puisque des millions
d’enfants sont laissés pour compte
et n’ont pas accès à un enseigne-
ment alternatif. Les deux agences
onusiennes plaident pour une réou-
verture sécurisée pour limiter les
dégâts. L’impact à long terme de la
prolongation de la fermeture des éco-
les risque de nuire encore plus aux

enfants, à leur avenir et à leurs com-
munautés Mohamed M. Malick Fall,
directeur régional de l’Unicef pour
l’Afrique orientale et australe

Les limites de l’enseignement à
distance Si, dans certains pays, les
autorités ont tenté de pallier la fer-
meture d’écoles avec des cours en
ligne ou via la radio et la télévision,
l’enseignement alternatif n’a pas tou-
jours fonctionné. Le rapport de
l’Unicef souligne qu’un enfant sur
deux n’a pas eu droit à un enseigne-
ment à distance en Afrique subsa-
harienne. Des millions d’enfants vi-
vent dans des zones rurales où il n’y
a pas d’ordinateurs, ni assez de
connexion internet pour les télépho-
nes mobiles. Avec la fermeture des
écoles, l’enseignement paraît
moins important pour de nombreux
parents qui sollicitent les enfants
pour des tâches ménagères ou les
envoient travailler. Privés d’école,
les enfants se trouvent exposés à
la violence et l’exploitation.

Le grand nombre d’enfants dont
l’éducation a été complètement in-

terrompue pendant des mois est une
urgence éducative mondiale  Hen-
rietta Fore, directrice exécutive de
l’Unicef. Un apprentissage mixte
?our ne pas priver les enfants d’édu-
cation en période de crise, l’Unicef
préconise une modernisation à la
fois de l’infrastructure et des mé-
thodes d’enseignement. L’agence
onusienne mise sur une approche
d’apprentissage mixte avec une pré-
sence à l’école et un enseignement
à distance pour permettre aux en-
fants scolarisés de ne pas décro-
cher. Les programmes éducatifs via
la radio ou la télévision sont égale-
ment «une opportunité» pour des
enfants non scolarisés d’avoir un
accès à l’enseignement. L’Unicef
insite sur l’importance de la forma-
tion des enseignants à des cours à
distance. Les fermetures partielles
et continues d’écoles signifient que
l’apprentissage à distance continue-
ra d’être une plateforme éducative
essentielle dans un avenir prévisi-
ble Rapport de l’Unicef sur l’ensei-
gnement à distance

COVID-19

Un enfant sur deux a été privé d’enseignement
à distance en Afrique selon l’Unicef

Les écoliers vivant en zone rurale sont les laissés-pour-compte lors de la pandémie.
Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) appelle à investir d’urgence en

vue de permettre une généralisation de l’apprentissage en ligne.

L’armée indienne a accusé lundi
la Chine de mouvements «pro-

vocateurs» à la frontière contestée
entre ces deux pays dans l’Hima-
laya, après un affrontement meur-
trier à la mi-juin. Le ministère in-
dien de la Défense a indiqué que
ces mouvements avaient eu lieu sa-
medi soir dans la région du Ladakh,
sans toutefois préciser si le sec-
teur avait de nouveau été le théâtre
d’affrontements. L’armée chinoise a
«réalisé des mouvements militaires
provocateurs pour changer le statu
quo» a la frontière, a-t-il affirmé, en

ajoutant que les deux parties
avaient lundi des entretiens.

Pékin n’a pas confirmé d’inci-
dent, un porte-parole du ministère
chinois des Affaires étrangères,
Zhao Lijian, assurant devant la pres-
se que les troupes de son pays
avaient «toujours strictement res-
pecté la Ligne de contrôle effectif et
ne l’ont jamais franchie».

La Ligne de contrôle effectif
(«Lign of Actual Control», LAC),
frontière de facto entre l’Inde et la
Chine, n’est pas correctement dé-
marquée. Cette situation peut con-

duire soldats chinois et indiens à
des rencontres lors desquelles cha-
cun pense que l’autre viole la ligne.

Des troupes des deux nations les
plus peuplées du monde se sont
affrontées le 15 juin lors d’un corps-
à-corps d’une extrême violence
dans une vallée disputée du Ladakh,
première confrontation meurtrière
entre leurs armées en 45 ans.

Le choc a fait 20 morts côté in-
dien, et un nombre inconnu de victi-
mes dans les rangs chinois. Le dé-
cès des soldats indiens a suscité
une vague d’indignation en Inde et
provoqué une poussée de fièvre
antichinoise, mettant le gouverne-
ment nationaliste hindou sous pres-
sion. New Delhi et Pékin se sont
renvoyés la responsabilité de ces
affrontements. Les armées des
deux pays ont envoyé depuis juin
des dizaines de milliers de soldats
en renforts dans la région.

Les discussions militaires et di-
plomatiques pour faire retomber les
tensions semblent actuellement
dans une impasse.

APRÈS UN AFFRONTEMENT MEURTRIER À LA MI-JUIN

L’Inde accuse la Chine de nouvelles «provocations» à la frontière

BRÉSIL

Une île paradisiaque rouverte aux touristes
qui ont déjà attrapé le coronavirus

CANADA

L’hôtel Trump de Vancouver fait faillite
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La Russie «doit faire plus pour aider à élucider le cas (Alexeï) Na
valny», l’opposant russe hospitalisé dans un hôpital berlinois après

avoir été probablement victime d’un empoisonnement, a réclamé lun-
di Heiko Maas, ministre allemand des Affaires étrangères.

«D’un côté, nous avons besoin de liens constructifs avec Moscou.
Car sans ou contre la Russie, l’Europe ne devient pas plus sûre.
D’autre part, nous disons très clairement que des nuages sombres
planent sur nos relations. Les sanctions doivent être maintenues si
rien ne change sur le terrain», a souligné Heiko Maas, lors d’un
discours à Paris devant les ambassadeurs de France en Europe,
aux côtés de son homologue français Jean-Yves Le Drian.

«Aucune preuve» de son empoisonnement pour la Russie
Moscou a annoncé jeudi, une semaine après les faits, s’être lan-

cée dans un «examen préliminaire» de l’affaire Navalny, victime d’un
empoisonnement selon ses médecins allemands, une piste sur la-
quelle la justice russe dit n’avoir «aucune preuve».

Le Parquet russe a également dit n’avoir «aucune preuve d’actes
criminels intentionnels à l’encontre d’Alexeï Navalny», malgré l’exa-
men préliminaire en cours.

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

P ortland est le lieu de mani
festations quotidiennes con
tre les violences policières

aux Etats-Unis depuis la mort de
George Floyd, un quadragénaire
noir asphyxié sous le genou d’un
policier blanc, en mai dernier. Ce
mouvement a été ravivé quand Ja-
cob Blake, un autre Afro-Américain,
a été grièvement blessé par des tirs
de la police à Kenosha dans le Wis-
consin.

Plusieurs centaines de voitures
conduites par des partisans du pré-
sident américain, avec drapeaux
des Etats-Unis et drapeaux pro-
Trump, ont convergé de façon or-
ganisée en file sur Portland same-
di, y compris dans le centre-ville
où se trouvaient les manifestants
du mouvement Black Lives Matter,
ce qui a donné lieu à des échanges
d’insultes, des altercations et des
tirs de paintball d’au moins un par-
tisan pro-Trump, et des jets de bom-
bes lacrymogènes, selon des ima-
ges amateurs.

La police locale a rapporté «des
violences entre manifestants et
contre-manifestants» et indiqué que
des policiers étaient «intervenus»
et avaient «procédé dans certains
cas à des arrestations».

Les tirs mortels ont eu lieu à
20H45 locales environ dans le cen-
tre-ville, a affirmé la police dans un
communiqué, ajoutant qu’une en-
quête pour homicide était en cours.

Des policiers «ont entendu des
tirs venant du quartier (..) et ont trou-
vé sur place une victime touchée
par balle à la poitrine», établit le
communiqué. On ignore dans quel-
les circonstances cet homme a été
touché, et si sa mort était liée aux
manifestations. Selon des photogra-
phies, l’homme décédé portait une
casquette «Patriot Prayer», un grou-
pe local d’extrême droite actif con-
tre les manifestations antiracistes
qui se déroulent à Portland depuis
trois mois.

- «Envoyez la Garde nationale!» -
Donald Trump a réagi par des

dizaines de tweets et retweets di-
manche matin critiquant l’action du
maire démocrate de Portland, Ted
Wheeler, et son refus d’appeler la
Garde nationale, et plus générale-
ment dénonçant ce qu’il considère
être le laxisme des villes gérées
par les démocrates face à la délin-
quance et à la violence, la police
étant une responsabilité locale aux
Etats-Unis. «Notre grande Garde
nationale pourrait résoudre ces pro-

blèmes en moins d’une heure», a-t-
il affirmé.

A Portland, «ils continuent de re-
fuser n’importe quelle forme d’aide
du gouvernement pour stopper les
actes de violences qui se déroulent
depuis près de 90 jours», a renché-
ri le secrétaire américain à la Sé-
curité intérieure, Chad Wolf, sur la
chaîne ABC.

M. Trump, qui joue sa réélection
le 3 novembre, avait adressé lors
de son discours d’investiture à la
convention républicaine le même
message de rétablissement de l’or-
dre. Il se rendra mardi à Kenosha,
où un jeune homme de 17 ans est
accusé d’avoir tué deux personnes
par balles dans les émeutes qui ont
suivi les tirs sur Jacob Blake.

- Incitation à la violence -
De son côté, le candidat démo-

crate à la Maison Blanche, Joe Bi-
den, a accusé Donald Trump
d’»encourager la violence».

«Peut-être croit-il que tweeter sur
la loi et l’ordre le rend fort», a dé-
claré Joe Biden dans un communi-
qué, «mais son incapacité à appe-
ler ses partisans à cesser de cher-
cher le conflit est révélatrice de sa
faiblesse». Son équipe de campa-
gne a fait savoir dimanche soir que
l’ex-vice-président prononcerait un
discours lundi pour poser une ques-
tion aux électeurs selon elle cru-
ciale à l’approche du scrutin: «Etes-
vous en sécurité dans l’Amérique
de Donald Trump?»

Le maire de Portland a envoyé
une lettre ouverte à Donald Trump
vendredi pour dénoncer sa «politi-
que de division et de démagogie».
«Nous savons que vous en êtes
venus à la conclusion que les ima-
ges de violences et de vandalisme
sont votre seul passeport vers la
réélection», a écrit Ted Wheeler.

Le président «voit la violence, et
sa capacité à l’aggraver encore plus
comme un atout pour sa campa-
gne», a renchéri le parlementaire
démocrate Adam Schiff dimanche
sur CNN.

ETATS-UNIS

Un mort à Portland en marge de heurts entre
manifestants antiracistes et pro-Trump

Une personne a été tuée par balles samedi à Portland dans l’Oregon, dans le nord-
ouest des Etats-Unis, dans des circonstances confuses pendant une soirée de heurts

entre des manifestants antiracistes et des partisans de Donald Trump.

La police britannique a
dit avoir arrêté diman-

che deux hommes pour
terrorisme après leur arri-
vée à Londres à bord d’un
avion Ryanair escorté par
des avions de chasse en
raison d’une «menace»
pour la sécurité. Les deux
hommes, âgés de 34 et 48
ans et originaires respec-
tivement de Koweït et d’Ita-
lie, ont été arrêtés par la
police anti-terroriste peu après
19H00 (18H00 GMT) à l’aéroport
londonien de Stansted après un vol
en provenance de Vienne, a-t-on

POUR BERLIN

La Russie «doit faire plus»
pour élucider le cas Navalny

ROYAUME-UNI

Un appareil Ryanair escorté par des avions
de chasse, deux arrestations

précisé de même source. Selon un
porte-parole de la compagnie aé-
rienne à bas coût Ryanair, l’équipa-
ge avait été prévenu d’»une mena-

ce potentielle pour la sécu-
rité à bord». «Conformément
aux procédures, le com-
mandant de bord a prévenu
les autorités britanniques et
a continué jusqu’à Londres
Stansted, où l’appareil a at-
terri normalement». Les
passagers ont pu débar-
quer «en sécurité». La
Royal Air Force (RAF), l’ar-
mée de l’air britannique, a
indiqué que deux avions de

chasse Typhoon avaient été mobi-
lisés «pour intercepter un avion ci-
vil», lequel a été «escorté en sécu-
rité jusqu’à Stansted».

Les autorités responsables de la faune au Zimbabwe ont ouvert
une enquête sur la mort de 12 éléphants à proximité de la réserve

de Hwange (ouest), la plus importante du pays, a indiqué ce diman-
che un porte-parole. Il s’agit de jeunes adultes âgés de 5 à 6 ans et de
jeunes d’environ 18 mois, selon la même source.Onze carcasses
ont d’abord été découvertes vendredi et une douzième samedi dans
la forêt de Pandamasuwe, entre Hwange, près de la frontière avec le
Botswana, et la ville de Victoria Falls, selon Tinashe Farawo, porte-
parole de l’Autorité en charge des parcs nationaux.

LA PISTE DU BRACONNAGE EXCLUE
«Nous avons exclu des pistes telles que le braconnage parce que

les défenses sont intactes, ou l’empoisonnement au cyanure parce
qu’aucun autre animal n’a été atteint, y compris les vautours», a-t-il
précisé. Les premières conclusions pointent vers la présence d’une
bactérie parce que les éléphants «se trouvent dans une telle surpo-
pulation que leur végétation de prédilection a disparu et ils finissent
par manger n’importe quoi, y compris des plantes vénéneuses», a
expliqué Tinashe Farawo. Plus de 84.000 éléphants dans le pays Le
Zimbabwe abrite plus de 84.000 éléphants, pour une capacité esti-
mée entre 45.000 et 50.000 individus. La réserve de Hwange en
abrite entre 45.000 et 53.000 pour une capacité de 15.000, selon le
porte-parole. La mort mystérieuse cette année de plus de 300 élé-
phants au Botswana voisin, qui en compte 130.000 en liberté, soit la
plus importante population au monde, a été attribuée à des toxines
naturelles.

Enquête sur la mort
de 12 éléphants au Zimbabwe
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BURUNDI

Le club de Musongati remporte
la Supercoupe

La formation de football du FC Musongati  s’est adjugée la Super
coupe-2020 du Burundi, en battant dimanche,  Messager  Ngozi

sur le score de (2-1). Déjà vainqueur de la Coupe du Président, il y a
quelques jours, le club  de la capitale a défait le champion en titre de
la saison qui malgré une  domination durant tout le match n’a pu
revenir au score.

LIGUE DES CHAMPIONS (QUALIFICATIONS)

Benfica-PAOK
choc du 3ème tour

La confrontation entre les Portugais du  Benfica Lisbonne et les
Grecs du PAOK Salonique en septembre constitue le  choc du

troisième tour de qualification de la Ligue des champions, selon le
tirage au sort effectué lundi par l’UEFA. Chacun des vainqueurs des
10 confrontations de ce troisième tour se  qualifiera pour les barrages
de la C1, ultime étape avant la phase de  groupes. Les perdants
seront reversés, selon leur voie d’accès, soit en barrages de  la
Ligue Europa, soit directement en phase de groupes de C3.

NBA NCAA

John Thompson, premier entraîneur
afro-américain à remporter le  titre

universitaire, est mort
John Thompson, figure de la NBA des années  1960 et du basket

universitaire pendant près de deux décennies, s’est  éteint à
l’âge de 78 ans a révélé lundi son entourage.  Deux fois champion
NBA avec les Boston Celtics de Bill Russell (1965 et  1966), Thomp-
son a passé la suite de sa carrière à coacher en université. Après
avoir entraîné le lycée de St-Anthony (Washington), il a ensuite
dirigé l’université de Georgetown (Washington, 1972-1999), qu’il a
portée  au titre national en 1984. Thompson était ainsi devenu le
premier  entraîneur afro-américain à remporter le titre NCAA. John
Thompson a également été sélectionneur des Etats-Unis, notam-
ment  pour les Jeux Olympiques de Séoul (1988), derniers Jeux
disputés par des  basketteurs amateurs et universitaires avant
l’ouverture de la sélection  aux joueurs NBA (avec notamment la
Dream Team de 1992). L’ancien pivot avait été introduit au Hall of
Fame en qualité de coach  en octobre 1999, neuf mois après avoir
quitté son poste d’entraîneur de  Georgetown. Plusieurs futures stars
NBA sont passées entre ses mains comme  Allen Iverson (1994-
1996), Patrick Ewing (1981-1985), Alonzo Mourning  (1988-1992) et
Dikembe Mutombo (1988-1990).

FIFA

 Platini plaide sa cause
devant la justice suisse

Michel Platini, ex-patron du football européen,  plaide sa cause
lundi devant la justice suisse dans le cadre de la  procédure

ouverte en 2015 pour un paiement suspect de 2 millions de francs
suisses de l’ex-patron de la Fifa Sepp Blatter. Platini doit être enten-
du par le procureur Thomas Hildbrand qui début juin  a étendu à
l’ancien capitaine des Bleus l’enquête qui visait jusqu’alors le  Haut-
Valaisan, à l’origine d’un paiement controversé en 2011 de 1,8 million
d’euros, sans contrat écrit, à Platini, pour un travail de conseiller
achevé en 2002. Le parquet fédéral a ainsi décidé d’étendre son
enquête à Platini, pour  des soupçons de «complicité de gestion
déloyale, détournement et faux dans  les titres». Ancien patron de
l’UEFA, le Français de 65 ans a désormais le  statut d’»accusé».
Blatter sera lui entendu mardi. Deux autres anciens hauts-cadres de
la Fifa sont aussi visés: le Français  Jérôme Valcke, ex-secrétaire
général et l’Allemand Markus Kattner,  ex-directeur financier, «pour
soupçon de gestion déloyale», a précisé le  MPC. La justice suisse
avait ouvert une procédure pénale en septembre 2015  visant Sepp
Blatter à propos de ce paiement suspect. «Je le répète, il s’agissait
d’un arriéré de salaire pour un travail  effectué par Michel Platini. La
somme a été validée par la commission des  finances. Cela ne peut
pas relever du pénal», a récemment déclaré M.  Blatter. Ce paiement
suspect a valu à Blatter, 84 ans, comme à Platini, une  suspension de
plusieurs années de toute activité liée au football, qui a  empêché
l’ancien président de l’UEFA de briguer en 2016 la présidence de la
Fifa. La suspension de Platini a été confirmée par le Tribunal arbitral
du Sport  (TAS) qui l’a réduite à 4 ans, puis par le Tribunal fédéral
suisse et enfin  par la Cour européenne des droits de l’Homme.

C’est avec beaucoup d’hu
milité et un grand sens
des responsabilités que

j’ai l’honneur de vous annoncer ma
candidature à la présidence de no-
tre  comité national olympique.», a
écrit Bernaoui sur sa page Face-
book. Et d’ajouter : «Comme vous
le savez notre instance est passée
ces derniers  mois par une période
de fortes turbulences, marquée par
de nombreux  dépassements et par
un ternissement important de son
image et de sa  réputation.

Il est temps aujourd’hui de retrou-

ver de la sérénité et de  réconcilier
la famille sportive et olympique al-
gérienne.». Le programme de Ber-
naoui  s’articule autour de 33 ac-
tions à mettre en  application pro-
gressivement pour «la construction
d’un comité olympique  actif, mo-
derne et au service des sportifs.».
Conformément aux dispositions
statutaires et réglementaires en vi-
gueur du  Comité olympique et spor-
tif algérien, le dépôt de candidatu-
re est prévu 8  jours avant l’AG
élective. Le président élu à la tête
du COA, le 12  septembre 2020,

aura à gérer le reste du mandat
olympique qui s’étalera  jus-
qu’après les Jeux olympiques JO-
2021 de Tokyo.

Il est à rappeler qu’après la dé-
mission de Mustapha Berraf, enté-
rinée le  12 mai dernier par le bu-
reau exécutif, la présidence par in-
térim du COA  avait été confiée, en
application des statuts de l’instan-
ce, à Mohamed  Meridja, chargé
de la gestion des affaires cou-
rantes du COA et de préparer  les
prochaines Assemblées généra-
les ordinaire et élective.

AG ÉLECTIVE DU COA

Raouf Salim Bernaoui, premier
candidat à la présidence

L’ex-ministre de la Jeunesse et des Sports et  président de la Fédération algérienne
d’escrime (F’), Raouf Salim  Bernaoui, a annoncé lundi sa candidature pour le poste

de président du  Comite olympique et sportif algérien (COA) dont l’assemblée
générale  élective (AGE) aura lieu le 12 septembre au siège de l’instance olympique

à  Ben Aknoun (Alger).
«

Les travaux de l’Assemblée gé
nérale (AG)  élective du Comité

olympique et sportif algérien
(COA), auront lieu au  siège de l’ins-
tance à Ben Aknoun (Alger), le sa-
medi 12 septembre 2020, dans  «
d’excellentes conditions», a indiqué
le président par intérim, Mohamed
Meridja. « Le COA réunira les
meilleures conditions pour la tenue,
dans une  totale sérénité, de l’AG
élective qui doit être tout d’abord,
une rencontre  conviviale entre les
acteurs du mouvement sportif na-
tional, mais aussi une  occasion
pour les retrouvailles après plus de
cinq mois de confinement en  rai-
son de coronavirus», a déclaré à
l’APS, Mohamed Meridja.
La date de la tenue de l’AGE a été
retenue par l’instance olympique,
juste après l’annonce, par les auto-
rités gouvernementales, de la levée
des  mesures de suspension des

activités statutaires des structures
d’organisation des assemblées gé-
nérales. « On a effectué une simu-
lation à la salle de conférence du
COA pour  arrêter le plan du dérou-
lement de la réunion et voir si elle
convient pour  accueillir les quel-
ques 70 participants aux travaux de
l’AGE. C’est fait,  le dispositif est
prêt, en prenant en considération
toutes les mesures  sanitaires d’ac-
compagnement nécessaires et exi-
gées pour la reprise des  activités
sportives», a assuré le président
par intérim du COA.
Entre autres dispositions prises par
la COA, mettre à la disposition des
participants des masques de pro-
tection, le nettoyage et la désinfec-
tion des  lieux, les gels hydro al-
coolique à l’entrée de la salle et du
siège du  comité..etc. « On fera en
sorte que les travaux de l’AGE se
déroulent dans une sérénité  totale,

qui permettra aux membres votants
de choisir en toute quiétude, le  fu-
tur président du Comité olympique
et Sportif algérien», a conclu Moha-
med  Meridja.
Conformément aux dispositions
statutaires et réglementaires en vi-
gueur  du Comité olympique et spor-
tif algérien, le président élu à la tête
du COA,  le 12 septembre 2020, aura
à gérer le reste du mandat olympi-
que qui  s’étalera jusqu’après les
Jeux olympiques JO-2021 de To-
kyo. Il est à rappeler qu’après la
démission de Mustapha Berraf, en-
térinée le  12 mai dernier par le bu-
reau exécutif, la présidence par in-
térim du COA  avait été confiée, en
application des statuts de l’instan-
ce, à Mohamed  Meridja, chargé de
la gestion des affaires courantes du
COA et de préparer  les prochaines
Assemblées générales ordinaire et
élective.

MERIDJA

« Les meilleures conditions seront réunies
 pour une AG élective sereine»

L’US Biskra (Ligue 1 de football)
a signé  dimanche au siège de

l’instance fédérale à Dely-Ibrahim
(Alger), la  convention tripartite
avec le cabinet d’expertise en ma-
nagement Nord  Service, la Socié-
té sportive par actions (SSPA) et la
Direction de contrôle  de gestion et
des finances (DCGF), a indiqué lun-
di un communiqué de la  Fédération
algérienne de football (FAF). Le pré-
sident du conseil d’administration
du club des Ziban, Abdellah
Benaissa, a paraphé le document

le liant avec le - cabinet d’expertise
û  DCGF/FAF, sur la mise à niveau
du management des clubs. A tra-
vers cette signature, l’USB affiche
son engagement pour la mise à  ni-
veau de son management et l’amé-
lioration de son système de ges-
tion. Une  volonté à saluer à plus
d’un titre. Cette signature s’inscrit
dans le cadre de l’opération d’ac-
compagnement  des clubs profes-
sionnels, la Direction de contrôle
de gestion et des  finances (DCGF)
de la Fédération algérienne de foot-

ball. Pour rappel, plusieurs clubs
de Lige 1 professionnelle, entre
autres, le  CS Constantine, MC Al-
ger, CR Belouizdad, Paradou AC,
NC Magra, l’USM Alger  avaient
paraphé cette convention qui entre
dans le cadre de l’opération  d’ac-
compagnement des clubs profes-
sionnels par la Direction de contrô-
le de  gestion et des finances
(DCGF) de la Fédération algérien-
ne de football  (FAF), en attendant
la signature des autres pensionnai-
res de L1.

LIGUE 1-FAF

L’US Biskra signe la convention tripartite

L ’International néerlandais de
l’Ajax Donny  Van de Beek (23

ans) devrait s’engager en faveur de
Manchester United pour  les cinq
prochaines saisons, rapporte lundi

le quotidien L’Equipe. L’Internatio-
nal néerlandais devrait être acheté
40 millions d’euros (+5 de  bonus)
par le club anglais, souligne la
même source. Le milieu de terrain

de l’Ajax Amsterdam a inscrit 40
buts sous le maillot  rouge et blanc
durant ces trois dernières saisons
et délivré 30 passes  décisives, le
tout en 133 matches.

TRANSFERT

Le Néerlandais Van de Beek
vers Manchester United
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BUNDESLIGA

Lewandowski «footballeur
de l’année» en Allemagne

L’attaquant international polonaise Robert  Lewandowski, buteur
du Bayern  Munich, a été élu pour la première fois  «footballeur de

l’année» en Allemagne, après avoir marqué cette saison 34  buts en
Bundesliga et 15 en Ligue des champions. Le «footballeur de l’an-
née» est élu depuis 1960 par les journalistes  sportifs allemands. Sur
525 suffrages exprimés cette année, Lewandowski en  remporte 276,
très loin devant ses deux dauphins et coéquipiers au Bayern  Tho-
mas Müller (54 voix) et Joshua Kimmich (49 voix). Le Polonais de 32
ans a remporté le deuxième triplé  coupe-championnat-Ligue des
champions de l’histoire du club bavarois. L’Allemagne espère main-
tenant voir l’attaquant couronné «Footballeur Fifa  de l’année». «Je
ne vois actuellement aucun joueur qui l’aurait plus mérité  que lui», a
affirmé son entraîneur Hansi Flick, couronné pour sa part  «entraî-
neur de l’année». Le sélectionneur national allemand Joachim Löw
est pourtant d’un avis  différent, et se prononce en faveur de son
gardien Manuel Neuer pour le  titre  de meilleur footballeur mondial.
«Je n’ai rien contre Robert Lewandowski, c’est un buteur de super
classe,  mais pour moi le footballeur de l’année, c’est Manuel Neuer»,
affirme Löw  dans le magazine Kicker, «Manu est dans une catégorie
à part, incroyable».

TRANSFERT

Ciro Immobile prolonge
avec la Lazio jusqu’en 2025

Le meilleur buteur de la Série A, l’italien Ciro  Immobile, a prolongé
son contrat avec la Lazio pour deux saisons  supplémentaires, a

rapporté lundi le Lazio Style Channel. Immobile qui a réussi à rame-
ner la Lazio en Ligue des champions et  remporter le Soulier d’Or du
meilleur buteur du Championnat d’Italie,  saison 2019-2020, a scellé
son avenir dans le football italien avec le  renouvellement de son
contrat en faveur des Biancocelesti jusqu’en 2025.  L’accord précé-
dent allait jusqu’en 2023. A l’issue de la signature, le directeur de la
communication de la Lazio,  Stefano De Martino a indiqué lundi «Une
mise à jour importante devait être  faite compte tenu du marché des
transferts. Il n’y a pas seulement celui  relatif aux nouveaux achats,
une activité sur laquelle le club continue de  travailler, mais cela
concerne également les négociations internes. Le  prolongement de
Ciro Immobile avec nous pendant encore cinq ans, jusqu’en  2025,
est un choix professionnel, sincère et familial». Et d’ajouter «c’est
important car Immobile est courtisé par les équipes  les plus impor-
tantes puisqu’il est le propriétaire du Soulier d’Or. Avec  cet acte, la
Lazio souligne la volonté de consolider ce qui a été fait la  saison
dernière, puis d’améliorer encore l’équipe, un sujet que nous  met-
trons à jour dans les prochains jours», a conclu De Martino au micro
de  Lazio Style Channel.

800.000 euros pour le transfert de
l’Algérien Aribi (ES Sahel) à Nîmes

L’attaquant algérien Karim Aribi, sociétaire de  l’ES Sahel (Dv 1
tunisienne), serait sur le point de rejoindre Nîmes  Olympique,

club de Ligue 1 française de football, pour un transfert estimé  à
800.000 euros, a indiqué dimanche, la Chaine qatarie Al Kass, citant
une  source du club tunisien. Le transfert de Aribi à Nimes Olympi-
que, où évolue l’autre algérien  Zineddine Ferhat, porterait aussi sur
le paiement d’une somme de 300.000  euros au club tunisien, en cas
de maintien du Nimes Olympiques en Ligue 1  du championnat de
France, a ajouté la même source.
En quête de renfort offensif, les dirigeants gardois sous le conseil  du
Directeur technique de Nimes d’origine algérienne, Réda Hamache,
travaillent depuis plusieurs jours sur le profil du buteur de l’ES Sa-
hel, a  précisé la même source. Karim Aribi (26 ans) et ancien joueur
du DRB Tadjenanet a été  époustouflant en Ligue des champions (10
buts en 10 matches). Il en est à  14 pions sur ses 23 dernières sorties,
où il fait parler sa puissance, son  abnégation et son instinct de
buteur. Arrivé à l’ESS en janvier 2019 en provenance du DRB Tadje-
nanet (Ligue  2/Algérie), Aribi est devenu l’un des joueurs cadres du
club tunisien,  s’illustrant notamment lors de l’actuel Ligue des cham-
pions d’Afrique en  signant 11 buts. En championnat, le natif de Ré-
ghaïa (Est d’Alger) ne  détient que deux buts au compteur. En Algérie,
l’avant-centre algérien avait connu une éclosion  tardive, caractéris-
tique assez fréquente pour les attaquants au Maghreb. 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 Tunisiens de Sousse ne
flairent le bon coup en janvier 2019. Il est sous contrat jusqu’en juin
2022. Le média sportif français, France Football avait rapporté que
Selon  la même source, le transfert de Aribi à Nîmes, où évolue
l’ailier  international algérien Zinédine Ferhat, «pourrait se boucler
autour d’un  million d’euros».

Alors que Manchester City serait prêt à offrir un pont d’or
à l’Argentin  pour l’attirer en Angleterre avec une prime à
la signature de 250 millions  d’euros, le père de ce dernier

devrait rencontrer Josep Maria Bartomeu. Actuellement à Rosario
en Argentine, Jorge Messi espère pouvoir trouver  «de manière
amicale et civilisée», selon le journal, un terrain d’entente  avec le
président du Barça pour que ce dernier laisse partir son fils.  Mais
Bartomeu ne voudrait pas entendre parler d’un départ alors qu’un
imbroglio s’installe à propos de la fameuse clause de départ de 700
MÇ.  Pour le patron du Barça, l’objet de cette rencontre serait
surtout  d’évoquer une prolongation de contrat pour la Pulga dont le
bail expire en  2021.  Attendu ce lundi au centre d’entraînement
pour y passer des tests avec ses  coéquipiers, Lionel Messi aurait
décidé de faire l’impasse sur ce  rendez-vous, preuve de sa déter-
mination à quitter le FC Barcelone.

FC BARCELONE

Le président Bartomeu va rencontrer
mercredi le père de Messi

Le président du FC Barcelone, Josep Maria  Bartomeu, va rencontrer mercredi le
père de Lionel Messi pour trouver un terrain d’entente sur le transfert de la star

mondiale, rapporte lundi le quotidien catalan Mundo Deportivo.

L ’international australien Rhyan
Grant a  délivré son équipe, le

Sydney FC en finale du champion-
nat d’Australie en  inscrivant d’une
improbable reprise de la poitrine le
but de la victoire  (1-0 a.p.) diman-
che face à Melbourne City.
Au terme d’une longue course dans
le dos de la défense de Melbourne,
le  défenseur a parfaitement repris
un centre venu de la gauche de Luke
Brattan  à la 100e minute pour offrir
au Sydney FC son cinquième titre
en A-League,  un record.
La finale s’est jouée dans le Ban-
kwest Stadium de Sydney devant
7.500  spectateurs,  maximum auto-
risé du fait des restrictions liées au
coronavirus. «C’est chouette, je
suis peut-être un peu chanceux
(avec le but) mais  c’est un jour
heureux», a déclaré Grant après
avoir réduit à néant les  espoirs de

premier titre du Melbourne FC. Le
club de l’Etat de Victoria, qui ap-
partient au même groupe que  Man-
chester City, n’en signe pas moins
la plus belle saison de son histoire.
L’équipe entraînée par le français
Erick Momb’rts n’avait jamais tota-
lisé  autant de points ni terminé la
saison régulière à la deuxième pla-
ce. Elle  a atteint la finale de la A-
League et s’est qualifiée pour la Li-
gue des  champions de l’AFC.
Champion en titre, le Sydney FC,
qui avait terminé la saison réguliè-
re en  tête du championnat, était le
grand favori de cette finale, sa sixiè-
me en  15 ans d’histoire de A-Lea-
gue. Le règlement de la A-League
prévoit que les deux premiers de la
saison  régulière, en l’occurrence
Sydney et Melbourne City, soient
directement  qualifiés pour les demi-
finales. Le Sydney FC s’était impo-

sé 2-0 face au Perth Glory et City
avait écarté  Western United sur le
même score.
«Ce n’est pas facile de conserver
son titre. Seule une équipe l’avait
fait  dans l’histoire de la A-League»,
a rappelé le manager du club, Ste-
ve  Corica.
City est cependant mieux entré dans
son match dimanche, pensant
même avoir  fait le plus dur quand
Harrison Delbridge a envoyé le bal-
lon au fond des  filets de Sydney.
Mais le VAR a annulé ce but en rai-
son d’un hors-jeu de  Lachlan Wa-
les, coupable d’avoir gêné le gar-
dien de Sydney.
L’ouverture du score par Grant en
prolongation n’a pas dissuadé Syd-
ney de  chercher à tuer le match,
mais le portier de City Tom Glover
est parvenu à  repousser toutes les
tentatives des champions en titre.

AUSTRALIE

Le Sydney FC décroche son 5ème titre en A-League

Le gardien de but chilien Claudio
Bravo a  signé un contrat d’un

an en faveur du Betis Séville, en
provenance de  Manchester City, a
annoncé le club andalou dimanche
soir. «Le Real Betis est parvenu à
un accord pour le transfert du gar-
dien  Claudio Bravo. Ainsi, le Chi-
lien devient la deuxième recrue du
club vert et  blanc pour la saison

2020-2021. Bravo signe pour une
année, plus une autre  en option»,
indique le communiqué publié par
le Betis sur sa page internet. Claudio
Bravo, âgé de 37 ans, était arrivé
en fin de contrat à Manchester  City.
A Séville, l’ancien gardien de but
de la Real Sociedad et du FC Bar-
celone  aura pour entraîneur son
compatriote Manuel Pellegrini.

Auréolé d’un brillant palmarès (deux
Copas América, deux titres de
champion d’Espagne, deux Coupes
d’Espagne, deux titres de champion
d’Angleterre et une Ligue des cham-
pions), Claudio Bravo (123 sélec-
tions en  équipe du Chili) rejoint un
club aux ambitions plus modestes,
qui a lutté  toute la saison dernière
pour ne pas descendre.

ESPAGNE

Claudio Bravo rejoint le Betis Séville

Le Conseil d’administration de
l’ES Sétif  (SSPA/Black Eagles)

a décidé dimanche d’introduire un
recours auprès des  instances in-
ternationales à l’issue de la décision
de la Ligue de football  professionnel
(LFP) d’officialiser la 2e place au
classement de la saison  2019-2020
pour le MC Alger et du coup leur droit
de jouer la Ligue des champions
d’Afrique. «Suite à la décision prise
par la Fédération algérienne de foot-
ball  (FAF) et la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) de s’appuyer sur la
règle  d’indice de performance des
points récoltés et des matches dis-

putés pour  déterminer le classement
final du championnat national et après
avoir  confirmé notre équipe à la troi-
sième place et l’avoir annoncé com-
me le  représentant de l’Algérie dans
la Coupe de la CAF au lieu de la Li-
gue des  champions, qui est vraiment
considérée comme un projet, la di-
rection du  club annonce que tous les
moyens légaux seront suivis pour éta-
blir les  droits du club et en faire une
question de principe, d’honneur et
recourir  aux instances internationa-
les du football après que toutes les
procédures légales ont été épuisées
en Algérie.», lit-on dans le communi-

qué de l’ESS. Et de conclure: «l’ad-
ministration de l’ESS appelle les fi-
dèles supporters  du club à faire preu-
ve de prudence et de calme et les
droits de l’équipe seront défendus par
des moyens pacifiques.». Le MC Al-
ger prendra part officiellement à la
prochaine édition de la Ligue des
champions d’Afrique, suite à la vali-
dation par la Ligue de football  profes-
sionnel (LFP) du classement final de
la saison 2019-2020, se basant sur la
décision du Tribunal arbitral du sport
(TAS) international dans l’affaire du
derby MCA-USMA et de la règle d’in-
dice de performance.

LE MCA EN LIGUE DES CHAMPIONS

L’ESS introduit un recours auprès des instances internationales
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous aurez des facilités à
trouver une entente, à vous enga-
ger fermement. Vous serez fier de
vous ! Votre impatience à sortir des
sentiers battus vous rend casse-
cou... Soyez prudent avec vos ar-
ticulations.

Taureau 21-04 / 21-05

Ne vous forcez pas à pren-
dre des bains de foule. Vous avez
besoin de vous recentrer sur vous-
même dans le calme. Une séance
de sport intensive vous ferait le plus
grand bien malgré vos craintes,
avouez-le. Vous retrouveriez vo-
tre tonus.

Gémeaux 22-05/ 21-06

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

 Cancer 22-06 / 22-07

Votre instinct ne vous
trompe pas, il y a des déplacements
favorables en perspective, vous
serez soutenu. Un ras-le-bol de la
vie extérieure, un besoin de nature
au sens large se fait sentir, n’y résis-
tez pas, vous ne vous en porterez
que mieux.

Lion 23-07 / 23-08
Vous profitez pleinement

des astres pour mettre en place vos
pions et avancer vos arguments.
La réalisation est à portée de main.
Sachez tout de même reléguer au
second plan vos tracasseries pour
vous consacrer à vos objectifs per-
sonnels.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous projetez sur les autres
vos propres désirs, ce n’est pas le
moment de vous lancer dans de
grands débats. Il serait tout indi-
qué de vous octroyer du temps,
sans penser à vos affaires en cours,
vous êtes surmené, reposez-vous.

Balance 24-09 / 23-10
Aujourd’hui, vous êtes

plus tacticien que d’ordinaire, on
vous fait confiance, mais surtout,
n’en abusez pas trop ! Vous avez
besoin de calme et de détente pour
retrouver, en fin de journée, votre
sérénité intérieure.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre capacité d’action
pour améliorer vos conditions de
vie est au premier plan. Restez ré-
ceptif malgré tout aux désirs des
uns et des autres. Restez tolérant,
tout le monde ne pourra pas sui-
vre votre tempo.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Le temps est venu de met-
tre de l’ordre dans vos papiers. Il
va en arriver d’autres très rapide-
ment. Un déséquilibre entre calme
et activité se fait sentir. Vous devez
faire le point sur vos habitudes, il y
a une harmonie à retrouver dans
votre quotidien.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre franc-parler sera
payant, cela vous permettra d’éten-
dre l’estime de votre entourage.
Vous êtes au mieux de votre forme
physique, donnez-vous des satis-
factions sans attendre que cela vien-
ne des autres.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous allez avoir des con-
tacts passionnants qui vous ouvrent
les portes... Des amitiés naissantes
très positives sont en vue. Vous
perdez du temps en futilités et cela
vous épuise, ne cherchez pas plus
loin les raisons de votre fatigue...

Poissons 19-02 / 20-03
Vous démarrez la journée

sur des chapeaux de roues, vous
allez vous rendre indispensable,
même trop. L’ambiance est légère
malgré tout, vous vous sentez plus
libre de profiter de la vie, suivez
vos élans.
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Horoscope

Mots Croisés

Cela s’est passé un 1 septembre

Solutions du numéro
précédent:

-338 : victoire de Philippe II de
Macédoine, à la bataille de Chéro-
née.

1054 :  bataille d’Atapuerca,
voyant s’affronter les frères Ferdi-
nand Ier de León et García IV de
Navarre, quant aux territoires cas-
tillans.

1092 : Jean II Comnène de-
vient coempereur byzantin.

1273 : Rodolphe de Habsbourg
est élu empereur.

1616 : le marquis de Thémines,
capitaine des gardes de la reine
mère de France Marie de Médicis,
arrête et embastille sur son ordre le
prince de Condé. Elle veut en
même temps se débarrasser des
vieux ministres de son royal époux
Henri IV, assassiné six années plus
tôt. Dix mille individus saccagent
alors, boulevard Saint-Germain à
Paris, la maison de son proche
Concini1,2.

1715 : mort de Louis XIV, roi de
France au plus long règne, durant
son Grand siècle éponyme.

1775 : Powder Alarm, dans le
Massachusetts, au début de la guer-
re d’indépendance des États-Unis.

1862 : bataille de Chantilly, pen-
dant la guerre de Sécession.

1864 : conférence de Charlotte-
town, traitant de la Confédération
canadienne aboutissant à l’union des
colonies en une seule nation.
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LES LIENS DU SANG . Le corps sans vie de Liliane Maizières, une
femme d'une cinquantaine d'années, est découvert dans un petit
square. Originaire de Lyon, elle était depuis cinq jours à Marseille, à
la recherche de sa petite-fille Lou, une ado difficile en fugue. Tout en
la recherchant, Constance et Boris vont devoir reconstituer le par-
cours de la victime pour découvrir la vérité…

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, est complètement va mal. Il est
complètement désenchanté, n'a plus une seule idée et voudrait ranimer
la flamme de son engagement mais après trente ans de vie politique, il
se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de
lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann, qui le
nourrit de lectures. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire
et ébranle leurs certitudes…

La stagiaire Alice et le maire

20:05

Madeline organise un voyage pour concurrencer la fête d'anniversaire
d'Amabella. Lorsque Perry lève à nouveau la main sur elle, Celeste exige
qu'ils entament une thérapie de couple. Abby se retrouve en difficulté
scolaire à cause des tensions entre elle et sa mère. L'adolescente décide
alors d'aller vivre chez son père. De son côté, Jane tente de trouver une
activité extrascolaire pour Ziggy. Elle s'énerve lorsque son fils insiste pour
mettre le nom de son père sur un arbre généalogique…

Big Little Lies

20:05 20:05

AU BOUT DE LEURS RÊVES . C'est lors d'un simple déjeuner que tout
va basculer pour la famille Le Kervelec : Jacques fait une fausse
route et manque de s'étouffer. Cet événement fera prendre cons-
cience à chacun que la vie ne tient qu'à un souffle et qu'il faut
réaliser ses rêves avant qu'il ne soit trop tard... Certains auront des
envies de voyage au bout du monde, d'un nouvel enfant ou encore
d'ambitieux projets professionnels...

En seulement quelques minutes, une impressionnante pluie de météorites
détruit la ville de New York, par un beau matin ensoleillé. Immédiatement
convoqués, les spécialistes de la Nasa sont formels : ces gros cailloux
venus de l'espace ne sont que les signes avant-coureurs de la fin du
monde. Un astéroïde de la taille du Texas fonce à toute allure vers la
planète. La seule solution : faire exploser le géocroiseur en envoyant une
équipe de risque-tout y poser une bombe atomique...

En famille Armageddon
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Notre Sélection
BANZAÏ
Employé dans les bureaux de Planète assistance, société
d'assistance aux touristes français en difficulté à l'étranger, Michel
Bernardin doit épouser sa fiancée Isabelle. Celle-ci, hôtesse de
l'air, lui promet d'arrêter les vols et de se sédentariser dans l'agence
de voyages de son amie Sophia. Mais son chef du personnel a
encore besoin d'elle pour quelques jours. Pour ne pas décevoir
Michel, elle lui cache la vérité et, avec la complicité de Sophia, met
au point un subterfuge téléphonique lui permettant de répondre aux
appels de son fiancé en lui faisant croire qu'elle est à l'agence alors
qu'elle se trouve, en fait, à Londres ou à Oslo…

20:05

POIDS, STRESS, LIBIDO... : LES SECRETS DE NOS HORMONES .
Michel Cymes et Adriana Karembeu partent à la découverte de nos
hormones, ces substances chimiques qui font la pluie et le beau
temps dans notre corps. Grandir, désirer, aimer, avoir faim, être
stressé, se détendre... sont autant d'actions qui leur sont intimement
liées. Alors, quelle alimentation privilégier pour optimiser notre méta-
bolisme et contrôler notre poids ?…

Les pouvoirs extraordinaires du corps humain

Un jour
Une Star

Lindsay Lohan née le 2 juillet
1986 à New York, est une
actrice et chanteuse
américaine. Elle a
commencé sa carrière
d’actrice très jeune et se fait
connaitre du grand public
grâce à plusieurs
productions Walt Disney
Pictures : la comédie
dramatique À nous quatre
(1998), la comédie
fantastique Freaky Friday :
Dans la peau de ma mère
(2003), la comédie musicale
Le Journal intime d’une future
star (2004) et la comédie
d’action La Coccinelle revient
(2005).
Elle accède ensuite à la
reconnaissance critique avec
la comédie de lycée Lolita
malgré moi, produit par
Paramount Pictures. Mais à
partir de la seconde moitié
des années 2000, sa carrière
est ralentie par plusieurs
flops mais aussi des
frasques largement relayées
par la presse people.
L’actrice, qui se considère
comme « une personne
spirituelle », a exprimé son
intérêt pour l’islam et le
Coran dans un certain
nombre de réseaux. Lindsay
Lohan a même changé sa
biographie sur son
Instagram pour mettre « la
paix sur vous»: « Salam
Aleikum », peut on lire sur
son compte.
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CHUTES DE PLUIE À TAMANRASSET

10 personnes sauvées par
la Protection civile

Dix personnes ont été sauvées dans plusieurs
communes de la wilaya de Tamanrasset suite aux

chutes de pluie enregistrées durant les dernières 24
heures dans la région, indique lundi un communiqué

de la Protection civile.

I
l s’agit de six adolescents cer-

nés par les crues de oued Tan

ghakli et de quatre person-

nes à bord d’un véhicule empor-

té par les crues de oued Ta-

ghrambiate, dans la commune

d e  Ta m a n ras s e t ,  p ré c i s e  l a

même source. Dans la commu-

ne d’Ain Guezzam, les unités de

la Protection civile ont effectué

plusieurs opérations d’épuise-

ment d’eau à travers 30 habita-

tions dans le quartier Errifi et

autres édifices publics, note le

communiqué, ajoute qu’aucune

perte humaine n’a été enregis-

trée. Dans la commune d’Ain

Salah, deux opérations d’épui-

sement d’eau ont été effectuées

dans deux habitations à la cité

Akbour, selon la même source

qui relève également qu’aucu-

ne perte humaine n’a été enre-

gistrée.

Tipaza

Secousse
tellurique de 3,2

U ne secousse tellurique de

3,2 degrés sur l’échelle

ouverte de Richter a été enre-

gistrée lundi à 00h28 (heure lo-

cale) dans la wilaya de Tipaza,

a indiqué le Centre de recher-

che en astronomie, astrophysi-

que et géophysique (CRAAG)

dans un communiqué. L’épicen-

tre de cette secousse tellurique

a été localisé à 06 km au Sud de

Sidi Ghiles (wilaya de Tipaza),

a précisé la même source.

Adrar

Les intempéries à l’origine de coupure d’électricité
et d’effondrement partiel de deux habitations

Mila

Secousse
tellurique de 3,3
à Grarem-Gouga

U ne secousse tellurique de

3,3 degrés sur l’échelle de

Richter a été enregistrée lundi

à 14h06 à Grarem-Gouga dans

la wilaya de Mila, a indiqué le

Centre de recherche en astrono-

mie, astrophysique et géophy-

sique (CRAAG) dans un commu-

niqué. L’épicentre de cette se-

cousse tellurique a été localisé

à 2 km au nord-ouest de Gra-

rem-Gouga, a précisé la même

source. La wilaya de Mila a en-

registré, depuis début août,

plusieurs secousses telluriques

notamment dans la commune

de Grarem-Gouga, après le séis-

me de magnitude 4,9 degrés sur

l’échelle de Richter qui a l’avait

frappé le 7 août dernier, occa-

sionnant des dégâts matériels,

notamment l’éffondrement de

bâtisses.

Les perturbations climatiques enregis-

trées dimanche soir dans la wilaya d’Adrar

ont causé des coupures d’électricité dans

les communes de Sali et Reggane, et l’ef-

fondrement partiel de deux habitations

dans la wilaya déléguée de Timimoun, a

rapporté lundi l’entreprise de distribution

de l’électricité et du gaz (Sonelgaz).

De fortes rafales de vents ont provoqué

la chute de deux pylônes de la ligne de

transport électrique de haute tension Reg-

gane-Aoulef, causant des coupures électri-

ques dans les communes de Sali et Regga-

ne (sud de la wilaya), a-t-on indiqué.

Les précipitations qui s’étaient abattues

dans la wilaya déléguée de Timimoun (Nord

d’Adrar) ont également engendré l’effondre-

ment partiel de deux habitations, l’obstruc-

tion de la conduite d’assainissement près

de l’hôtel “Gourara’’ et la formation de

mares d’eau le long des rues de la ville de

Timimoun, a-t-on ajouté. Selon la même

source, des ressources humaines et maté-

rielles de la Société de gestion du réseau

de transport de l’électricité et de l’équipe

d’intervention de la Société de distribution

ont été mobilisées et s’attéllent au réta-

blissement de l’électricité aux populations

touchées.

Dans la wilaya déléguée de Timimoune,

une équipe a été mise en place pour sillon-

ner les ksour et quartiers de la ville de Ti-

mimoune pour recenser les dégâts occa-

sionnés par les intempéries et prendre en

charge les sinistrés, selon les priorités.

Nâama

Saisie de 3 kg de kif traité
et arrestation d’un individu

Les éléments de la sûreté de la daïra

d’Aïn Sefra (Nâama) ont saisi une

quantité de 3,464 kg de kif traité et arrê-

té un individu, a-t-on appris, lundi,

auprès de la cellule de communication

et des relations publiques de la sûreté

de wilaya. L’opération a été menée, di-

manche, au niveau d’un barrage de sé-

curité dressé à la sortie sud d’Aïn Sefra,

au niveau de la RN 06. La fouille d’un

véhicule suspect a permis la découverte

de cette quantité ainsi qu’une somme

de 237.000 DA représentant les recettes

de vente de cette drogue. Une procédure

judiciaire a été engagée contre le préve-

nu. Il devra être présenté devant le parquet

du tribunal d’Aïn Sefra pour détention et

transport de stupéfiants en vue de leur

commercialisation, a-t-on indiqué.

Virus

Les USA frôlent
les 6 millions de cas

Les Etats-Unis frôlent les 6 millions de cas

de contamination par le Covid-19, selon le

comptage publié dimanche par l’université

Johns Hopkins, qui fait autorité. Le total des

cas enregistrés est de 5.993.668, a indiqué

cette université de Baltimore (Maryland),

dans le nord-est des Etats-Unis. Selon son

comptage, le nombre des décès liés au coro-

navirus aux Etats-Unis est de 183.034, et

2.153.939 personnes sont considérées com-

me guéries du Covid-19. Les Etats-Unis sont

de loin le pays le plus lourdement affecté au

monde par la pandémie en chiffres absolus,

à la fois en termes de contaminations et en

termes de décès.

L’ entreprise américaine

de télécommunications

CenturyLink a connu diman-

che dernier une panne de

réseau de plusieurs heures

affectant des sites web, des

plateformes de streaming et

de jeux vidéos aux Etats-Unis

et en Europe, et notamment

des retransmissions en ligne

des matchs de Ligue 1 en

France. «Le 30 août, des

clients dans différents mar-

chés internationaux ont été

Etats-Unis

Une panne d’internet mondiale causée dimanche
dernier par une entreprise américaine

touchés par une panne à tra-

vers notre réseau», a affirmé

la société. «Nous pouvons

désormais confirmer que

tous les services ont été res-

taurés à 11H12 (15H12 GMT)»,

a dit CenturyLink. Selon le site

Downdetector, la panne a

duré plus de cinq heures. Au

moins 10.000 clients de l’en-

treprise basée à Monroe en

Louisiane ont souffert de

problèmes de connexion

pendant plusieurs heures,

selon Downdetector. Parmi

eux se trouvent des sites

majeurs comme Amazon,

eBay, Starbucks ou encore les

plateformes de streaming

Hulu et celles de jeux vidéos

PlayStation network et XBox

Live. En France, les abonnés

de Téléfoot se sont retrou-

vés avec un écran noir sur

les applications de la chaî-

ne, ce qui a affecté la diffu-

sion de matchs de Ligue 1.

Si CenturyLink n’a pas préci-

sé la raison de cette panne,

celle-ci pourrait être liée à

des problèmes dans le ré-

seau de l’un de ses centres

de données, selon le site de

la société. En 2018, Centu-

ryLink avait aussi été victi-

me d’un bug massif affec-

tant les distributeurs de

billets et les appels d’ur-

gence (911) aux Etats-Unis.

Mostaganem

Un dauphin rejeté
par la mer à Salamandre

Un dauphin d’une longueur de 1,20 m et d’un poids de

près de 90 kg s’est échoué sur la côte de Salamandre (à

l’ouest de Mostaganem), a-t-on appris dimanche de la sta-

tion locale du Commissariat national du littoral. Le cada-

vre de ce mammifère a été rejeté par les vagues samedi

soir, aux environs de 21 heures. Le dauphin, un «Delphinus

delphis», n’était pas en état de décomposition. Il a été

enterré suivant les procédures d’usage en de tels cas. Il

s’agit du deuxième cas de ce genre en l’espace de 48 heu-

res après la découverte, jeudi, d’un dauphin mort, en état

avancé de décomposition, sur la plage d’El Matraba (à l’Est

de Mostaganem), rappelle-t-on.

Chicago

Un mort et 5 blessés
dans une fusillade

à Chicago

Au moins une personne a été

tuée et cinq autres blessées

dans une fusillade survenue

dimanche dernier devant une

crêperie du quartier de Far

South Side de Chicago, a annon-

cé la police locale. L’incident

s’est produit vers 13H50 heure

locale. L’une des personnes tou-

chées, qui était apparemment

la «personne visée» par cette

attaque, est décédée des sui-

tes de ses blessures, a déclaré

le Chicago Tribune, citant la po-

lice de Chicago.

Les cinq autres personnes

ont été transportés vers des

hôpitaux locaux. «Il  dînait

sous une tente en extérieur

lorsqu’un SUV de couleur blan-

che est arrivé. Les occupants

ont tiré plusieurs coups de feu

et l’ont touché», a déclaré dans

un communiqué préliminaire

la police de Chicago au sujet

de l’ individu décédé.

La gravité des blessures des

cinq autres personnes n’est pas

encore connue, non plus que

leur âge et leur sexe. Des détec-

tives sont sur place et enquê-

tent sur l’incident, a déclaré Tom

Ahern, directeur adjoint du ser-

vice de presse et de communi-

cation de la police de Chicago.


