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RELANCE DU SECTEUR TOURISTIQUE

Hamidou appelle à une application
rigoureuse du protocole sanitaire

Alors que la reprise des activités touristiques est désormais autorisée, les opérateurs du secteur feront face au défi d’une
application stricte des mesures de prévention et de protection contre le coronavirus.

CONFÉRENCE NATIONALE SUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE

L’UGTA propose de mettre en place des mécanismes
créateurs de richesses

OPEP-NON OPEP

Attar participera ce mercredi aux travaux
de la 21ème réunion du JMMC

ENERGIE
Environ 200
start-ups seront
associées au
programme de
conversion de
véhicule en GPLc

Environ 200 Start-ups
seront créés

prochainement pour
prendre part au
programme de
conversion de 200.000
véhicules en GPLc
prévus pour 2021, a
annoncé mardi à Alger le
ministre de la Transition
énergétique et des
Energies renouvelables,
Chems-Eddine Chitour.

«Ces jeunes
entreprises viendront
renfoncer le réseau des
centres de conversion
de GPLc déjà existant»,
a affirmé M. Chitour, lors
d’une réunion sur la
promotion du GPL tenue
au siège du ministère de
l’Energie.

Il a précisé que ces
Start-ups qualifiées,
désireuses d’investir
dans ce créneau, seront
retenues par le ministère
délégué auprès du
premier ministère,
chargé de l’Economie de
la connaissance et des
Start-up.

Quant au coût des
200.000 kits qui seront
importés d’Italie pour la
réalisation de cette
conversion, M. Chitour a
avancé un chiffre de 60
millions euros à raison
de 300 euros le kit.

Il a déduit que
l’opération est rentable
tant sur le plan
économique que sur le
plan écologique par
rapport à l’essence
carburant que le pays
importe chaque année.
«L’Algérie, qui importe
annuellement
l’équivalent de deux
milliards de dollars de
carburant par an,
souhaite replacer
graduellement les
carburants par le GPLc
(Sirghaz) disponible et
moins polluant», a-t-il
encore souligné.

Pour le ministre, l’Etat
doit donner l’exemple à
travers les institutions et
les établissements
publics en procédant à la
conversion progressive
de ses véhicules de
services au GPLc.

Samir Hamiche

Lors de la conférence nationale
sur la relance économique qui

dure deux jours dont les travaux ont
été entamés, hier, l’Union générale
des travailleurs algériens (UGTA) a
soumis une série de propositions qui
visent à tracer la voie aux activités
créatrices de la richesse.

Lors de ce rendez-vous qui a
vu la participation de sept orga-
nisations patronales, représen-
tant di f férentes act ivi tés, l ’UG-
TA a proposé des solutions pour
mettre en place un plan de re-
lance  économico-soc ia le  qu i
tourne autour des modali tés et
mécanismes qui permettront la
créat ion de r ichesse,  apporter
une valeur ajoutée et se libérer
des griffes de la dépendance aux
hydrocarbures. Les propositions
de l’UGTA ont été détaillées par son

secrétaire général, Salim Labatcha,
lors de son intervention, hier, sur les
ondes de la chaîne Une de la Radio
nationale.

 Il a affirmé que l’UGTA a proposé
la réduction du taux d’intérêt appli-
qué sur les crédits bancaires desti-
nés aux investisseurs, la numérisa-
tion de l’administration qui consti-
tue une solution pour lutter contre le
phénomène de la bureaucratie qui
entrave la démarche économique.

Toujours dans le cadre des pro-
positions dont fait part la centrale
syndicale, celle-ci a également pro-
posé de lancer des mesures urgen-
tes pour créer une dynamique éco-
nomique dont l’objectif est d’intégrer
l’économie parallèle, la révision des
taux d’intérêt des banques et lever
les entraves bureaucratiques et al-
léger les dispositions nécessaires
aux projets d’investissement. Pour
ce qui est de la situation économi-

que du pays, M. Labatcha a insisté
sur la nécessité d’absorber les
fonds qui se trouvent hors du circuit
bancaire, amélioration recouvre-
ment en ce qui concerne la fiscalité,
réduire les importations, améliorer
la balance des paiements.

Le SG de l’UGTA a aussi proposé
d’assurer l’indépendance des insti-
tutions et les libérer de l’emprise de
la bureaucratie. Détaillant la situa-
tion de la balance des paiements, il
a indiqué que celle-ci est négative
depuis des années. « On puise dans
les réserves de change, ce qui ag-
grave la situation économique du
pays », a-t-il déploré.

En guise de soutien aux tra-
vailleurs, M. Labatcha a plaidé à la
même occasion à la création de
prêts sans intérêt pour les salai-
res dans le cadre de la solidarité
entre les entreprises pour sortir de
la crise actuelle.

À propos de l’UGTA, M. Labatcha
a affirmé que l’indépendance de la
centrale syndicale d’une quelconque
tutelle constitue l’une des importan-
tes décisions prises lors du dernier
congrès.

« Désormais, seuls les tra-
vailleurs qui représentent la vérita-
ble tutelle de l’UGTA », a-t-il dit.

S’agissant des préoccupations
des travailleurs, le SG de la centra-
le syndicale a affirmé que seule la
doléance qui tourne autour du ver-
sement des salaires pourra être pri-
se en charge actuellement.

Évoquant les conséquences de la
crise sanitaire sur le monde du tra-
vail et ses répercussions sur les tra-
vailleurs, M. Labatcha a proposé en-
fin de lancer des crédits sans inté-
rêts pour payer les salaires des em-
ployés, en guise de solidarité entre
les entreprises afin de dépasser
l’actuelle conjecture.

Le ministre de l’Energie, président de la confé-
rence de l’Organisation des pays exportateurs

de pétrole (OPEP), Abdelmadjid Attar, participera
mercredi aux travaux de la 21ème réunion du Co-
mité ministériel mixte de suivi OPEP/non-OPEP
(JMMC), a indiqué mardi un communiqué du mi-
nistère. Cette réunion qui se tiendra par visio-con-

férence sera consacrée à l’examen de la situation
du marché pétrolier international et à ses pers-
pectives d’évolution à court et moyen termes, ajoute
le communiqué. Les membres du JMMC auront à
évaluer également le niveau de respect des enga-
gements de baisse de la production des pays si-
gnataires de la Déclaration de Coopération pour le

mois de juillet dernier, tels que décidés lors de la
10ème réunion ministérielle OPEP et Non-OPEP
tenue le 12 avril dernier. Le JMMC est composé de
sept pays membres de l’OPEP (Algérie, Arabie
Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Ni-
geria et Venezuela) et de deux pays non membres
de l’OPEP (Russie et Kazakhstan).

Samir Hamiche

P lombé pendant des
mois par la pandémie,
le secteur du tourisme

commence à peine à se rele-
ver, en organisant les premiè-
res activités de la saison es-
tivale qui ne va pas tarder à
arriver à sa fin dans quel-
ques semaines.

Pour mieux gérer l’activi-
té durant les jours qui restent
de cette saison et afin d’évi-
ter au maximum la contagion
par la Covid-19, les opéra-
teurs ont été sommés d’ap-
pliquer une série de mesu-
res préventives.

En effet, un appel à la
prévention a été lancé lun-
di dernier par le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, Moha-

med Hamidou, qui a insis-
té sur l’application rigou-
reuse des règles de pré-
vention sanitaire.

Intervenant à l’occasion
d’une visite d’inspection ef-
fectuée au niveau de quel-
ques infrastructures touristi-
ques de la capitale, il s’agit
pour M. Hamidou d’appliquer
au niveau des établisse-
ments relevant du secteur, la
distanciation physique, la
mise à disposition de moyens
de désinfection et d’hygiène,
l’obligation du port du mas-
que et la mobilisation des
staffs médicaux afin d’assu-
rer aux estivants des séjours
dans des conditions sûres.

Pour ce qui est des plages
autorisées à recevoir des
estivants depuis le 15 août
en cours, constituant des en-

droits très prisés par des ci-
toyens ces derniers jours, le
ministre a appelé également
à une application des mesu-
res anti-Covid-19 telles que
la distanciation physique. Il
a plaidé aussi dans ce silla-
ge à l’encouragement du tou-
risme domestique. M. Hami-
dou a mis en exergue les dis-
positions décidées par son
département pour faciliter les
activités dérivées du secteur
touristique.

Ainsi, le membre du gou-
vernement a fait un rappel
des conventions conclues
avec l’ensemble des parte-
naires et acteurs pour offrir
des tarifs compétitifs, en par-
ticulier en matière de trans-
port, notamment avec la com-
pagnie aérienne Air Algérie,
ainsi que l’inclusion du trans-

port ferroviaire au profit des
touristes.

À signaler que le ministè-
re a exigé des opérateurs du
secteur hôtelier à appliquer
les mesures de prévention et
de protection en plus d’autres
dispositions.

Il s’agit notamment de la
mise en place de cellules de
veille et de crise afin de con-
tenir les situations urgentes,
de mobiliser un staff médical
pour la prise en charge quo-
tidienne de la santé des tou-
ristes et employés et d’ex-
ploiter 50% des capacités
d’hébergement.

Le protocole sanitaire exi-
gé par les autorités comme
condition qui précède la re-
lance du secteur prévoit éga-
lement des dispositions sup-
plémentaires pour organiser

l’exploitation des piscines et
plages, l’accueil et l’enregis-
trement des clients.

Ainsi, le protocole sanitai-
re interdit la programmation
de soirées artistiques et exi-
ge la désinfection et le net-
toyage des chambres et des
espaces publics au quotidien,
l’obligation du port du mas-
que de protection, notamment
pour le personnel.

Il est à signaler enfin que
depuis le 15 août en cours,
un grand nombre d’estivants
se sont rués sur les plages
des wilayas côtières du
pays. Les autorités avaient
appelé les estivants à ap-
pliquer les mesures de pré-
vention afin d’éviter que les
plages ne constituent un
foyer de la pandémie du co-
ronavirus.
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Par Abdelmadjid Blidi

Consacrer la rupture
L’économie mondiale plonge. Aucune

puissance économique n’a pu résister aux
effets dévastateurs de la pandémie du
coronaivrus. Les prévisions des grandes
institutions financières mondiales sont des
plus sombres. Que ce soit le FMI, la Ban-
que Mondiale ou les autres, tous sont una-
nimes pour dire que les pays du monde
entier mettront un temps très long pour
pouvoir se redresser ou, tout au moins,
endiguer cette descente vers l’abîme.

Mais pour certains experts le choc est
plus maîtrisable qu’il ne l’a été lors de la
grande crise de 1929, car cette fois aucun
pays n’est épargné et personne n’aura à
supporter la charge de la crise tout seul.
Cet enlisement mondial a donc ce côté
bénéfique qui fait que tout le monde se
retrouve à la même enseigne. Autrement
dit, la crise ne profite à personne en parti-
culier et le risque de voir des disparités
est quasiment inexistant entre les gran-
des forces économiques. Tous les PIB
connaissent des baisses pouvant aller
jusqu’à deux chiffres pour certains et
moins pour les autres, mais personne
n’est épargné.

D’ailleurs, et c’est peut être ce qui fait la
singularité de ce virus, c’est le fait qu’il a
frappé les pays les plus forts économique-
ment et a, plus ou moins, épargné les pays
pauvres. Une singularité qui n’a pas d’ex-
plication rationnelle, mais qui est bien
réelle et effective sur le terrain.

Bien sûr l’effet boule de neige est bien
là, mais quand on sait les capacités des
pays riches à faire face à ce genre de cri-
se, on peut espérer pour les autres une
crise passablement gérable après une ou
deux années de galère. Le tout est de sa-
voir se préparer et prendre les disposi-
tions qui s’imposent pour remettre la ma-
chine en marche une fois les signaux com-
mencent à virer vers le vert.

L’Algérie est déjà dans cette perspecti-
ve et élabore un nouveau modèle de dé-
veloppement basé prioritairement sur di-
versification. Le tout devant s’articuler
autour de la micro entreprise et les start-
ups. Une approche nouvelle qui se veut
un premier pas effectif cette fois vers la fin
de la dépendance aveugle et viscérale aux
seuls hydrocarbures.

Autrement dit, il s’agit d’en finir avec la
rente pétrolière et remettre la valeur tra-
vail au centre du développement.

L’économie nationale est ainsi à la veille
d’un tout autre modèle de gestion qui con-
sacrera une rupture claire et définitive avec
tout ce que nous avons connu auparavant.
Une vision nouvelle qui nécessite l’adhé-
sion de toutes les forces vives de la nation
et qui constitue un défi majeur que les Al-
gériens doivent saisir et savoir relever car il
y va de l’avenir de chacun de nous.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À LA CONFÉRENCE NATIONALE SUR
LE PLAN DE RELANCE POUR UNE ÉCONOMIE NOUVELLE

«Nous ferons 5 milliards à l’exportation en 2021»
Le chef de l’Etat, conscient du poids de la responsabilité, a révélé son intention d’instruire la Justice et
les services de sécurité de ne plus tenir compte des dénonciations anonymes. Un pas de géant dans la

sécurisation des acteurs économiques qui exercent dans le secteur public.

Une directive à la justice pour ne plus tenir compte
des lettres de dénonciation anonymes

COVID-19

419 nouveaux cas,
306 guérisons

et 12 décès en 24 heures
Quatre cent dix neuf (419) nouveaux cas con-

firmés de Coronavirus (Covid-19), 306 gué-
risons et 12 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
mardi à Alger le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Les réserves de change de l’ordre de 57 mds USD actuellement

Yahia Bourit

Dans son discours inau-
gural de la conférence
nationale sur le Plan de

relance pour une économie nou-
velle, le président de la Répu-
blique n’a pas tourné autour du
pot et a annoncé un objectif chif-
fré et très clair. L’Algérie devra
réaliser 5 milliards de dollars
dans l’export hors hydrocarbu-
res à la fin de l’année 2021. La
pression est donc là et les ac-
teurs économiques nationaux
doivent travailler à atteindre cet-
te barre symbolique du redres-
sement national. Cela étant, le
chef de l’Etat ne trouve pas du
tout cet objectif impossible. Pour
M.Tebboune,

«C’est très faisable lorsque
la volonté politique est forte et
la vision claire». Tout au long
de son discours d’ailleurs, le
président Tebboune n’a pas
manqué de souligner la déter-
mination de l’exécutif de libérer
toutes les initiatives aux fins de
provoquer le déclic et faire en
sorte à ce que les exemples iso-
lés de grandes réussites dans
les exportations fassent tâche
d’huile et il estime cela à portée
de l’économie nationale. Cela
passera notamment par un ef-
fort du gouvernement qui mettra
à la disposition des acteurs éco-
nomiques et notamment les pro-
ducteurs et les exportateurs des
mesures incitatives. Il citera à
ce propos, la création de cou-

loirs verts dédiés à certains pro-
duits, la cession d’une bonne
partie de recettes en devises au
profit des exportateurs et l’amé-
lioration de la relation avec le
ministère des Finances et l’Ad-
ministration fiscale. «Les expor-
tateurs ont besoin d’être encou-
ragés et non combattus», a in-
sisté M. Tebboune, confirmant
son intention de mettre un terme
aux entraves auxquelles étaient
confrontés, dans le passé, des
exportateurs.

A cette orientation très claire
en direction des exportations,
est associée une autre préoc-
cupation tout aussi déterminan-
te aux yeux du président de la
République. Il s’agit de la réduc-
tion de la facture de l’importa-
tion des services. De fait, le chef
de l’Etat annonce solennelle-
ment qu’il n’existe désormais
aucune entrave à l’investisse-
ment privé dans les compagnies
de transport aérien et maritime
de marchandises et de voya-
geurs. «Je ne vois aucune ob-
jection, aujourd’hui, à ce que des

investisseurs privés créent des
compagnies de transport aérien
et maritime de marchandises et
de voyageurs ainsi que des ban-
ques», a soutenu le Président
Tebboune. Il en veut pour argu-
ment que la facture d’importa-
tion des services s’élevait à 12,5
milliards USD, dont 3,4 mil-
liards USD pour les frais du
transport maritime de marchan-
dises. «Il est primordial de trou-
ver une solution à cette situa-
tion en vue de réduire les trans-
ferts en devises», a estimé le
chef de l’Etat, dans ce sens.

Le même vent de « liberté »
devrait souffler sur le secteur
bancaire, puisque le président
de la République s’est interro-
gé: «Qu’est ce qui empêcherait
la création de banques privées?,
et pourquoi pas en partenariat
avec des banques publiques?».
Il préconise, pour ce faire, la
révision du système bancaire
algérien, qu’il a qualifié de «sim-
ples guichets publics».

Le système financier sera jus-
tement mobilisé pour soutenir

les investissements productifs.
A ce sujet, Abdelmadjid Tebbou-
ne annonce la disponibilité de
1.900 milliards de DA, dans les
banques, et cela jusqu’à fin
2020. Et le Président de réitérer
son refus d’un emprunt auprès
des instances internationales,
«Le recours au financement ex-
térieur sous de fallacieux pré-
textes ne se reproduira plus ja-
mais», a-t-il soutenu. En plus de
ces disponibilités bancaires, le
Président Tebboune a évoqué la
possible affectation, durant l’an-
née en cours, de 10 à 12 mil-
liards de dollars de réserves de
change à des financements d’in-
vestissements. Le chef de l’Etat
est allé encore plus loin dans
son intention de protéger les in-
vestisseurs intègres, en annon-
çant la dépénalisation de l’acte
de gestion. Son ambition : Per-
mettre aux opérateurs de réali-
ser sereinement leurs projets.
Insistant sur des investisse-
ments à forte rentabilité, notam-
ment dans le développement des
industries de transformation
pour pallier l’importation de
leurs produits.

Enfin, le chef de l’Etat, cons-
cient du poids de la responsabi-
lité, a révélé son intention d’ins-
truire la Justice et les services
de sécurité de ne plus tenir
compte des dénonciations ano-
nymes. Un pas de géant dans la
sécurisation des acteurs écono-
miques qui exercent dans le
public.

Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a indiqué mardi à Al-

ger qu’il adressera une directive à la justi-
ce pour ne plus tenir compte des lettres de
dénonciation anonymes, appelant les per-
sonnes détenant des informations sur des
infractions à la loi à avoir le «courage» de
les dénoncer publiquement.

«La seule destination de ces lettres ano-
nymes sera le broyeur», a affirmé le prési-
dent Tebboune qui intervenait à l’ouverture
de la Conférence nationale sur le plan de
relance pour une économie nouvelle.

 Il a ajouté que les personnes détenant
des informations sur des infractions éco-
nomiques peuvent s’adresser à la presse,
relevant qu’il existe 180 quotidiens natio-

naux, tout en soulignant que la justice a les
moyens d’enquêter sur ces infractions.

Le président de la République a insisté,
dans le même temps, sur la dépénalisation
de l’acte de gestion afin de libérer les ges-
tionnaires et encourager la performance et
l’initiative.

La Conférence nationale sur le plan de
relance pour une économie nouvelle, dont
les travaux s’étaleront sur deux jours, se
déroulent en présence de membres du gou-
vernement, à leur tête le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, ainsi que des opérateurs
économiques publics et privés, représen-
tants des institutions, syndicats et asso-
ciations, ainsi que des experts de la sphère
socio-économique.

Onze ateliers se tiendront dans le ca-
dre de cette conférence pour débattre du
développement agricole, le développe-
ment industriel, le développement minier,
le développement des ressources éner-
gétiques, le financement du développe-
ment, comment faci l i ter l ’ invest isse-
ment, les micro-entreprises et start-
ups, le développement des secteurs
de soutien, la maitrise du commerce ex-
térieur, l’industrie pharmaceutique et la
filière BTPH.

Sept organisations patronales participant
à la conférence ont élaboré un document
commun regroupant des propositions de-
vant être présentées à la rencontre pour
enrichir le nouveau plan de relance.

Le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Teb-

boune, a indiqué, mardi à Alger,
que les réserves de change
s’élevaient actuellement à 57
milliards (mds) USD. Présidant
l’ouverture de la conférence na-
tionale sur le Plan de relance
pour une économie nouvelle, le
Président de la République a
qualifié la situation financière du
pays de «supportable» même si

c’est «difficile», précisant que
«les réserves de change s’élè-
vent à 57 mds USD». Faisant
état de «1.900 mds DA de dis-
ponibilités bancaires pour l’in-
vestissement», le chef de l’Etat
avancé des prévisions de recet-
tes pétrolières de l’ordre de 24
mds USD à la fin de l’année. En
outre, le président Tebboune a
évoqué la possible affectation,
durant l’année en cours, de 10 à

12 mds USD de réserves de
change à des financements d’in-
vestissements. Les réserves de
change avoisinaient les 62 mds
USD en début de 2020. Dans le
même contexte, M. Tebboune a
rappelé que le budget 2020 avait
été établi sur la base d’un prix
référentiel de 30 USD/baril alors
que le prix moyen est de 44 USD,
ce qui offre, a-t-il souligné «une
aisance» dans le financement

budgétaire. Réitérant son refus
catégorique de recourir à l’en-
dettement extérieur, quelle qu’en
soit la forme, le Président de la
République a déclaré «je refuse
catégoriquement l’endettement
auprès du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) et de la Ban-
que mondiale et même auprès
de pays amis et frères (...) pour
préserver notre souveraineté
entière», a-t-il soutenu.

R.N
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ALGER

Sortie de la 48ème promotion de l’Ecole
de Commandement et d’Etat-Major

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le CRA reçoit une donation financière de Suez Algérie

RÉOUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES POUR LA RÉVISION

Le Protocole de prévention approuvé par le Comité scientifique

GENDARMERIE
NATIONALE

Mise en
place d’un

plan spécial
saison

estivale
Le Commandement de

la Gendarmerie nationale
(GN) a mis en place un

plan de sécurisation de la
saison estivale visant à
garantir la sécurité des

citoyens et des biens
privés et publics et veiller

à l’application de toutes
les mesures susceptibles

de préserver la santé
publique durant cette
conjoncture sanitaire

exceptionnelle que
traverse le pays. «Ce plan

repose sur la prise de
toutes les mesures

sécuritaires nécessaires à
travers l’intensification de

la présence sur terrain sur
les différents réseaux de

transports et les axes
routiers en mettant en
place des formations

composées d’unités de la
sécurité routière

soutenues par des
hélicoptères de la GN afin

d’assurer un contrôle
efficace et une fluidité
routière en mettant en

échec toute les tentative
criminelle à l’encontre des

usagers de la route»,
indique lundi un
communiqué du

Commandement de la GN.
Il s’agit également du

déploiement de formations
fixes et mobiles relevant

des unités territoriales
soutenues par les

sections de sécurité et
d’intervention (SSI), les

équipes cynotechniques et
les escadrilles aériennes
en vue de la sécurisation

totale du territoire,
notamment les régions

enregistrant une grande
affluence des estivants

sans pour autant fermer
l’œil sur les endroits

isolés et les plages
interdits à la baignade en
sus de tout les repaires,

note la source. Le plan de
sécurisation porte
également sur «la

coordination étroite avec
les différentes institutions

pour la prise des
procédures

organisationnelles
nécessaires en fonction

de chaque cas, notamment
en ce qui concerne

l’éradication des parkings
anarchiques à proximité

des plages, des espaces
de loisirs et de

divertissement et des
forêts en œuvrant à lutter

contre les feux de forêts».

Après le passage en re-
vue des carrés de for-
mations, baptisées

du nom du Chahid «Baha
Mekkaoui», le commandant
par intérim de l’Ecole de
Commandement et d’Etat-
Major, le Général Lakhdari
Miloud, a mis en avant dans
son allocution, les grands
axes de la formation, ainsi que
les connaissances scientifi-
ques et militaires inculquées
aux stagiaires au sein de cet-
te école qui constitue «le so-
cle sur lequel est fondé l’ap-
pareil de l’encadrement dans
les Forces armées». Les sta-
giaires ont reçu une forma-
tion de qualité, étant donné
qu’ils représentent l’élite de
demain, apte à s’acquitter

pleinement des futures res-
ponsabilités, a indiqué le
Général Lakhdari Miloud.
Cette formation vise, entre
autres, à former les élèves
pour leur permettre de con-
tribuer à la préservation de
la sécurité nationale, à tra-
vers la création d’un climat
pédagogique propice, conci-
liant les exigences militaires
et académiques. Dans ce
cadre, la promotion sortante
a reçu un enseignement mili-
taire théorique et pratique à
même de permettre de pro-
mouvoir les capacités fonc-
tionnelles des diplômés au
niveau tactique et élargir
leurs connaissances en vue
de travailler dans les diffé-
rentes structures de l’Armée

nationale populaire (ANP).
Le Général Lakhdari a éga-
lement fait part de son sou-
hait de voir les résultats ob-
tenus en la matière, « reflé-
ter le niveau de la formation
à l’Ecole » et constituer «une
motivation importante pour
l’Ecole en vue d’atteindre des
niveaux meilleurs et concré-
tiser les objectifs escomptés
du système de formation de

l’ANP». La cérémonie a été
également marquée par la
remise des diplômes, suivie
d’une parade militaire. Né en
1924 à Bordj el Kiffan à Al-
ger, le chahid Baha Mekkaoui
a rejoint les rangs de la Ré-
volution en 1954. Sa demeu-
re servait de centre de tran-
sit pour les moudjahidine et
de soins pour les malades.
Une fois que l’occupant fran-

çais ait pris connaissance de
ses activités, le chahid a re-
joint les maquis de Lakhda-
ria où il a occupé le poste de
commissaire militaire et po-
litique sous le commande-
ment de Si Lakhdar. Le cha-
hid a été désigné, par la sui-
te, dans la région des Euca-
lyptus, ensuite Baraki, puis
Sidi Moussa et tomba au
champ d’honneur en 1957.

Le Croissant rouge algérien (CRA)
a été destinataire, mardi à Alger,

d’une donation financière de l’entre-
prise Suez Algérie, spécialisée dans
le traitement des eaux, et ce, dans le
cadre de la contribution à l’effort na-
tional de lutte contre le Coronavirus.
D’un montant de 6,5 millions de DA,
ce don sera destiné à l’achat d’un
scanner au profit d’un des hôpitaux
du pays, dont le coût oscille entre 20
et 30 millions de DA, a déclaré à la
presse la présidente du CRA, Saida
Benhabyllés, lors de la cérémonie de
signature de la donation.

«C’est un hôpital d’une capacité de
240 lits mais qui ne dispose que d’un
ECG. Nous avons renforcé ses ca-
pacités par un second et lançons à
présent un appel aux bienfaiteurs pour
mettre à la disposition de son servi-
ce dédié à la Covid-19 un scanner et
ce, à travers la collecte de la totalité
de la somme permettant son acquisi-
tion», a-t-elle ajouté. Tout en notant

que cet équipement permettra «aux
plus démunis de cette wilaya de re-
courir au scanner, car ne pouvant se
permettre son coût onéreux chez le
privé», Mme Benhabyllés a souligné
que l’action de Suez Algérie «témoi-
gne de la crédibilité dont jouit le CRA
auprès des entreprises nationales et
étrangères, nombreuses à proposer
leurs aides à celui-ci et qui en fait
usage en toute transparence».

«Nous voulons être partie prenan-
te de l’effort national de lutte contre le
Coronavirus. Ce pourquoi, nous
avons contribué à équiper un hôpi-
taux de sorte à ce que cette donation
profite au plus grand nombre de per-
sonnes», a indiqué, pour sa part, le
Directeur général de Suez Algérie,
Ali Nouioua, rappelant que celle-ci
est présente depuis de nombreuses
années en Algérie et compte à son
actif le projet de dessalement d’El-
Hamma. Il ajoutera qu’en raison «de
la complexité de la crise sanitaire

actuelle», l’entreprise œuvre à
«maintenir un maximum d’eau pour
la population algéroise, en lui livrant
25 % de cette substance», relevant
que celle-ci «est la base de l’hygiè-
ne», avant de détailler la stratégie
interne mise en place par Suez Algé-
rie afin d’éviter les contaminations
parmi son personnel.

PROCHAINEMENT UN

NUMÉRO VERT POUR LE

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Un numéro vert, destiné à apporter
l’appui psychologique aux personnes
impactées par le Coronavirus, sera
prochainement mis en place par le
CRA, au niveau de son siège, a an-
noncé, lors de la même occasion, sa
présidente. «Cet important projet im-
pliquera également l’association
+Planning familial+ qui mettra à no-
tre disposition des psychologues
qu’elle rémunérera ainsi que le mi-
nistère de la Poste et des Télécom-

munications qui assurera la gratuité
du numéro vert», précisera-t-elle,
notant que cette action symbolise «la
solidarité entre les ONG, les pou-
voirs-publics et le CRA».

Evoquant l’apport du Croissant à
la lutte contre la pandémie de la Co-
vid-19, Mme Benhabylés a assuré
que celui-ci a été «prévenant» dés
l’apparition du virus en Chine, en pro-
cédant, avec le concours de la Fédé-
ration internationale des Croix et des
Croissants rouges, à la formation de
ses bénévoles sur la gestion des ca-
tastrophes et pandémies. En outre,
poursuit-elle, des campagnes de sen-
sibilisation aux dangers du Corona-
virus ont été réalisées à travers le
territoire national, alors que plus de
250.000 familles issues de régions
défavorisées ont bénéficié de colis
alimentaires et de kits d’hygiène, en
sus du renforcement des moyens des
structures hospitalières, la dernière
en date étant celle de Ferdjioua (Mila).

Le Comité scientifique de suivi de l’évolution
du coronavirus a approuvé, lundi, le protocole

de prévention spécifique à la réouverture, à comp-
ter de mercredi prochain, des établissements sco-
laires pour la révision. En application des dispo-
sitions du décret exécutif n 20-69 du 21 mars 2020
relatif aux mesures de prévention et de lutte con-
tre la propagation du Coronavirus (Covid-19) et
des textes y afférents ( ), le ministère de l’Educa-
tion nationale, en coordination avec le ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, a mis en place un protocole sanitaire
de prévention approuvé par le Comité scientifique
nationale compétent, précisé le département de
l’Education. Ce protocole fixe les mesures à ap-
pliquer et les règles à respecter pour prévenir et

endiguer la propagation de la Covid-19 en milieu
scolaire et pour rouvrir les établissements scolai-
res pour la révision et la préparation des examens
en veillant à la protection de la santé et de la sécu-
rité des élèves et des fonctionnaires du secteur».

Rappelant la reprise mercredi (après demain)
du personnel administratif, le ministère souligne
l’impératif de la désinfection de toutes les structu-
res de l’établissement et l’organisation de l’espa-
ce à travers la mise en place d’un schéma de
déplacement des élèves.

Le ministère met l’accent, dans ce sens, sur
l’obligation de respect des mesures barrières afin
de garantir la sécurité des élèves, des enseignants
et de l’ensemble des travailleurs du secteur. Pour
ce qui est de la rentrée des enseignants, prévue le

23 août courant, le Protocole souligne la «néces-
sité» de fixer les missions et de rappeler à tout un
chacun l’obligation de faire preuve de mobilisation
et de vigilance avec réactivation de la cellule de
veille permanente, mise sur pied au niveau de cha-
que établissement d’éducation et d’enseignement.
Le ministère de l’Education nationale avait rappe-
lé, samedi, dans une instruction, les directeurs
des CEM et des lycées, «l’impératif» du respect
«rigoureux» des mesures de prévention contre le
Coronavirus, à la réouverture des établissements
d’éducation et d’enseignement.

Pour rappel, les épreuves du BEM sont pré-
vues du lundi 7 septembre au mercredi 9 septem-
bre 2020, et celles du baccalauréat du dimanche
13 septembre au jeudi 17 septembre 2020.

Le Général-Major, Athamnia Ammar,
Commandant des Forces Terrestres, a

supervisé mardi à l’Ecole de Commandement
et d’Etat-Major Chahid «Hamouda Ahmed»

dit «Si lhaouas» à Alger, la cérémonie de
sortie de la 48e promotion, session

commandement et Etat-major.
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ECRITURE DE L’HISTOIRE
DE LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE

Les enfants de moudjahidine
s’impliquent

L’Union de wilaya d’Oran de l’Organisation des enfants des moud
jahidine entend participer de manière effective à l’effort d’écriture

de l’histoire de la glorieuse guerre de libération nationale et d’enraci-
ner ses valeurs éternelles dans l’esprit des générations montantes,
tout en faisant part de son adhésion aux efforts locaux de construction
de l’Algérie nouvelle. A cet effet, des groupes de réflexion ont été
dernièrement mis en place dans différents domaines, à l’instar de l’his-
toire, de la communication et du développement local et culturel.
«Ces groupes comptent des universitaires et des chercheurs acadé-
miques pour la préparation de programmes de travail et leur concré-
tisation sur le terrain,» a déclaré à l’APS le secrétaire général
de wilaya de l’Union, Mourad Ghozali, à la veille de la célébra-
tion de la Journée du moudjahid. Elu à la tête de l’Union de
wilaya en mars dernier, M. Ghozali a également entrepris l’opé-
ration de restruc turation de l’Union au niveau des daïras et des
communes afin que leurs adhérents puissent prendre une place parmi
les acteurs au niveau local en vue de leur participation effective à la
réalisation des objectifs tracés.

Enregistrer les témoignages des moudjahidine
L’Union de wilaya des enfants de moudjahidine a préparé un pro-

gramme de travail pour procéder à l’enregistrement des témoignages
oraux des moudjahidine de la wilaya sur les batailles dans lesquelles
ils avaient participé et les événements que la région avait connu durant
la Révolution armée. Le travail sera entamé dès la fin de la crise
sanitaire et la levée totale du confinement imposé par la pandémie du
virus corona. Les équipes pourront ainsi sortir sur le terrain et procé-
der à la collecte des témoignages sur l’histoire et la communication. Le
groupe de réflexion sur l’histoire et la communication, dirigé par le
professeur d’histoire de l’université d’Oran1, Mohamed Belhadj, qui
anime sur les ondes de Radio Oran des émissions sur l’histoire
de la guerre de libération nationale, se chargera de la collecte
des témoignages sous forme de mémoires en vue de leur diffu-
sion dans les médias. Il s’agira également d’archiver ces docu-
ments oraux qui serviront de sources dans l’écriture de l’histoire
de cette période charnière du pays et qui seront mis à la disposition
des chercheurs et des historiens. L’organisation entend également
présenter ces témoignages et les mémoires des acteurs et témoins de
la Révolution lors des conférences, des colloques et des rencontres
dans les universités et d’autres espaces.

Le but étant de faire connaître aux citoyens  les événements et
l’histoire de la guerre de libération nationale qui a impressionné le
monde entier et servi d’exemple à de nombreux peuples pour se libérer
du joug colonial. M. Ghozali a appelé, à l’occasion, les moudjahidine
à faire part de leurs témoignages et les mettre à la disposition
des personnes intéressées par l’écriture de l’histoire de la Révo-
lution algérienne, indiquant que «donner à l’histoire la place qui
lui sied permet de mettre en place un lien solide et dynamique
entre le passé, le présent et le futur et de renforcer les éléments
d’appartenance et de fierté chez les générations imbus de valeurs
pour lesquels leurs aînés se sont sacrifiés.» Le même interlocuteur a
salué, à ce propos, les efforts déployés pour la récupération de tous
les éléments liés à la mémoire.

Adhésion dans la dynamique de l’Algérie nouvelle
L’Union de wilaya des enfants de moudjahidine insiste sur son en-

trée dans une phase nouvelle de lutte, à travers la participation de ses
adhérents dans la dynamique du projet d’édification de l’Algérie nou-
velle, à laquelle le Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune a appelé. Mourad Ghozali a indiqué que l’Union, qui a con-
nu dernièrement le retour de ses nombreux militants marginali-
sés, notamment des cadres et des universitaires, œuvre à mettre
en place des liens avec les différentes composantes de la société
civile afin de «travailler ensemble pour construire l’Algérie nouvelle,
dans le cadre de la démocratie participative.»

Cette entreprise vise à adhérer au programme du Président de la
République Abdelmadjid Tebboune visant la construction d’une Algé-
rie nouvelle et de la matérialiser sur le terrain pour «la réalisation
d’une réelle percée dans différents domaines pour la concrétisation de
cet objectif.» Le Secrétaire général de wilaya de l’Union a souligné la
nécessité de diriger les enfants de moudjahidine vers le travail de
terrain et la participation dans le développement local qui profitera à
toutes les franges de la société, ainsi que la présentation de proposi-
tions pour régler les problèmes auxquels les citoyens font face.

L’Union de wilaya a participé dans les opérations de solidarité pour
faire face à la propagation du coronavirus, à travers les campagnes de
sensibilisation, dans les différents quartiers, pour le respect des me-
sures de prévention, la distribution de milliers de masques de protec-
tion, de bavettes et de tenues de protection pour le personnel médical
et paramédical de la wilaya. Elle a également fait don d’un respirateur
au Centre Hospitalo-universitaire «Dr. Benzerdjeb» d’Oran, a rappelé
le Président de l’Union de wilaya.

MOHAMMED OULD SI KADDOUR EL-KORSO

Le Congrès de la Soummam a «balisé le chemin»
du recouvrement de la souveraineté nationale

Le Congrès de la Soummam a «balisé le chemin» menant à la restauration de la souveraineté nationale,
affirme  l’historien Mohammed Ould Si Kaddour El-Korso, soulignant la dimension «unificatrice» défendue

par les organisateurs de cette rencontre historique

Le Congrès de la Soummam, pierre
angulaire de l’édifice de l’Algérie
combattante, a balisé le chemin

menant à la restauration de la souverai-
neté nationale et indiqué la marche à sui-
vre pour une Algérie future», déclare à
l’APS El-Korso, la veille de la commémo-
ration du 64éme anniversaire de cet évé-
nement, tenu le 20 août 1956. A ce pro-
pos, l’historien estime que l’une des vic-
toires majeures de ce congrès consistait
en «l’intelligence stratégique du Front de
Libération nationale (FLN) qui s’est impo-
sé comme front de combat puis comme
seul interlocuteur valable malgré les ré-
sistances, les diversions et les manœu-
vres internes et externes».

Il a affirmé, à ce propos, que l’enjeu
pour le tandem Abane Ramdane-Larbi Ben
M’Hidi était: avoir «une seule Révolution
et une seule voix (....)». Et d’ajouter que
la victoire du Congrès a été «de facto»
celle de Abane dont «le leitmotiv a été
l’unité dans le combat, laquelle passait
par l’élargissement et l’ouverture de la base
militante et combattante du FLN à toutes
les forces nationales anticolonialistes. Les
communautés chrétiennes et juives
étaient, elles aussi, sollicitées pour ap-

porter leurs concours à la lutte libératrice.
Outre l’aspect unificateur, l’historien cite
d’autres paramètres nécessaires, selon
lui, pour «une bonne et saine compréhen-
sion de l’esprit du Congrès de la Soum-
mam et de l’après Soummam».

 Il a affirmé, à ce sujet, que le déclen-
chement de la Révolution a été «un formi-
dable coup de génie de la part de ses
concepteurs». «Les combats que le peu-
ple algérien a livrés contre le colonialisme
sont de véritables cours de stratégie mili-
taire», a-t-il encore estimé. Le tout, pour-
suit-il, nécessitant, néanmoins, «une mise
en œuvre conséquente, rationnelle et ob-
jective des ambitions à la mesure des
défis et des dangers». «La Proclamation
du 1er Novembre 1954, véritable déclara-
tion de guerre au nom du peuple algérien
contre la France coloniale, ne pouvait, à
elle seule, servir ni de feuille de route ni
de charte pour la Révolution annoncée.
Les historiens sont unanimes pour dire
que, pendant plusieurs mois, aucune di-
rection sûre et reconnue par tous les chefs
de zones, capable de les réunir pour faire
le point n’a émergé», explique-t-il encore.
M. El-Korso a souligné, par ailleurs, que
«Abane va porter un regard critique, neuf,

lucide sur les conditions du déclenchement
de la Révolution». Enumérant les qualités
de l’un des principaux architectes de la
Soummam, il a souligné que «Abane était
Incisif, tranchant, d’un caractère irréducti-
ble» et qu’il s’était opposé à «l’individualis-
me, à l’esprit clanique et au leadership nais-
sant de certains responsables politiques
ou militaires, de l’intérieur comme de l’ex-
térieur». Il a rappelé, dans ce cadre, les
propos tenus par Abane à Ferhat Abbas
lorsqu’il lui avait dit: «le FLN n’appartient à
personne, mais au peuple qui se bat.

L’équipe qui a déclenché la Révolution
n’a acquis sur celui-ci aucun droit de pro-
priété. Si la Révolution n’est pas l’œuvre
de tous, elle avortera inévitablement». Abor-
dant la notion de «nation», mise en exer-
gue autant dans la Plate-forme de la Soum-
mam que dans la Déclaration du 1er No-
vembre, l’historien précise qu’elle «ne date
pas de 1954», au même titre que la dimen-
sion maghrébine, les deux ayant été «dé-
fendues» par le FLN puis le Gouvernement
Provisoire de la République Algérienne
(GPRA). M. El-Korso a rappelé, enfin, qu»’un
impératif s’impose, et nous ne cesserons
jamais de le répéter, il n’y a pas d’histoire
sans sources, sans archives surtout».

«

20 AOÛT 1955 À CONSTANTINE

Les opérations des fidaï popularisent la Révolution algérienne
Evénement charnière, entre le coup de

semonce (Novembre 1954) de la lutte
armée pour la  libération du pays une an-
née auparavant dans les Aurès et le ci-
mentage de l’acte fondateur de l’Etat al-
gérien une année après en Kabylie (Con-
grès de la Soummam 1956), l’insurrection
du Nord-constantinois, un 20 août 1955,
est sans conteste le coup d’éclat majeur
et sans précédent qui vit l’entrée sur la
scène de l’Histoire les opérations des fi-
daï popularisant à jamais la glorieuse
Révolution algérienne. Intervenant dans
un contexte marqué par une répression
aveugle du colonisateur français envers
la population et les moudjahidine retran-
chés dans la région des Aurès, dans l’Est
du pays, les attaques du 20 août 1955 du
Nord-constantinois, dont l’un des objec-
tifs était de desserrer l’étau sur cette ré-
gion, a insufflé un second souffle à la
Révolution naissante de Novembre 1954.
Orchestrées sous l’impulsion de Zighoud
Youcef, commandant de la Wilaya II his-
torique après la mort de Didouche Mou-
rad le 18 janvier 1955, les opérations
menées dans la région de Constantine-
Skikda-Guelma, représentent «une date
phare dans l’Histoire de la Révolution pour
la libération du pays,» se souvient encore
Mohamed-Salah Lakher, 88 ans, membre
des premiers groupes de choc de fidaï et
militant actif de l’organisation du FLN à
Constantine sous la houlette du chahid
Messaoud Boudjeriou. L’esprit toujours aler-
te, 65 ans après ces évènements, ce bientôt
nonagénaire qui a entamé son parcours mili-
tant en 1949 à l’âge de 17 ans au sein des
Scouts musulmans algériens (SMA) est re-
venu, dans un témoignage recueilli par l’APS
à son domicile, dans la commune de Ain
Smara (Constantine), à l’occasion de la
commémoration du 65e anniversaire du
soulèvement du Nord-constantinois, sur
ces attaques «savamment préparées et
pilotées par le chahid Zighoud Youcef et
les réunions préalablement organisées
pour fixer les objectifs à atteindre le jour
J.» Responsable du ravitaillement et
l’acheminement des explosifs à travers
une organisation bien rodée, M. Lakher a
soutenu qu’à l’issue de la première réu-
nion tenue à Boussatour, dans la commu-
ne de Sidi Mezghiche (Skikda), à laquelle
ont participé 150 moudjahidine et respon-

sables, «des contacts avaient été effec-
tués par la suite à l’intérieur de la ville de
Constantine pour ramener des armes et
recueillir des informations sur les lieux à
cibler.» «La seconde réunion de prépara-
tion des attaques du 20 août 1955, réu-
nissant près de 19 membres de l’organi-
sation de Constantine, s’est tenue la veille
sur les hauteurs de Djebel Ouahch en
présence de Zighoud Youcef,» a ajouté
ce militant du mouvement pour le triom-
phe des libertés démocratiques (MTLD)
et membre de l’Organisation secrète (OS)
qu’il a rejoint en février 1949. Plongé dans
ses pensées, il poursuit : «le 19 août,
nous avons reçu l’ordre de nous rendre à
Djebel Ouahch en direction de Kef Lekhal
et d’y amener les armes en notre posses-
sion à bord de trois véhicules, avant de
poursuivre à pied vers la mechta Hamai-
da chez la famille Boudersa, lieu de la
rencontre.» «Après la venue de Zighoud
Youcef, les militants de Constantine, ras-
semblés dans trois maisons, ont été ap-
pelés un à un pour prêter serment en sa
présence et en la présence de Messaoud
Boudjeriou, le responsable régional, avant
de répartir les actions à mener et les con-
fier à plusieurs groupes,» a-t-il précisé.
Des opérations bien ficelées

et synchronisées
Une dizaine de groupes, composés de

fidayine de Constantine, de djounoud (sol-
dats) de l’Armée de libération nationale
(ALN) et de moussebiline ont été ainsi
chargés d’attaquer, le samedi à midi pré-
cisément, plusieurs objectifs distincts à
El Kantara, rue Bienfait (actuellement Ki-
touni Abdelamalek), rue Thiers (actuelle-
ment Tatache Belkacem), rue de France
(actuellement rue du 19 juin 1965), rue
Caraman et Belle Vue, conformément à
des ‘’opérations bien ficelées et synchro-
nisées’’. Ces attaques visaient, entre
autres, des bars-restaurants, l’hôtel des
Gorges où résidait un colonel de l’armée
coloniale française, des locaux de la poli-
ce, des établissements économiques, le
kiosque à essence ESSO et le cinéma
ABC (actuellement Anouar). A la tête du
sixième groupe, celui des bombes artisa-
nales, Mohamed-Salah Lakher a été char-
gé, de son côté, de mener une attaque
contre un bar situé à la rue de France
(actuellement rue du 19 juin 1965) fai-

sant, selon lui, plusieurs morts et des bles-
sés. «Nous étions environ une cinquantai-
ne de moudjahidine et de fidayine à partici-
per ce jour-là aux attaques, le 20 août 1955
à Constantine, se remémore-t-il encore,
déplorant toutefois la mort du militant
MTLD, Tahar Belabed, encerclé et assas-
siné dans une ruelle de la vieille ville de
Constantine le 23 août 1955. Mohamed-
Salah Lakher, qui avait également rejoint le
Comité révolutionnaire d’unité et d’action
(CRUA) en juin 1954 et le FLN en novem-
bre de la même année, a été arrêté par les
forces coloniales le 28 novembre 1955 en
compagnie de 16 autres fidayine engagés
dans la lutte armée urbaine et des actions
commando à Constantine. Cette arresta-
tion est intervenue, se rappelle-t-il, suite à
la capture d’un ancien fidai, blessé les ar-
mes à la main et qui a dû divulguer sous la
torture les noms des «Trois Si» de l’organi-
sation de Constantine, à savoir Si Ali, Si
Mostefa et Si Salah (respectivement Amor
Zaâmouche dit Ali, Mostefa Aouati et Mo-
hamed-Salah Lakher). Et d’ajouter : «De
nombreux compagnons de lutte ont écopé
de peines allant de la condamnation à mort
à la perpétuité ainsi que des travaux for-
cés, tandis que 24 autres membres de l’or-
ganisation ont été condamnés à mort et à
perpétuité par contumace,» assurant avoir
été, pour sa part, condamné à 15 ans de
travaux forcés. Ce militant de la première
heure a également rappelé que plusieurs
actions avaient été orchestrées dans l’an-
tique Cirta avant l’offensive du 20 août 1955,
notamment l’attentat à la bombe le 30 avril
1955 contre le Casino, situé à la Place des
Martyrs (ex-Place Lamoricière), qui consti-
tua les prémices de la «bataille de Constan-
tine.» Le défunt Ali Kafi, moudjahid et ancien
président du Haut Conseil d’Etat (HCE), l’un
des adjoints de Zighoud Youcef à l’époque,
parle dans ses Mémoires, des représailles de
l’armée coloniale française au lendemain du 20
août 1955, évoquant un «massacre sans pré-
cédent dans sa sauvagerie sinon celui du 8
mai 1945» et le  sociologue et historien, Ben-
jamin Stora, a relevé dans ses écrits «l’im-
pitoyable répression des forces coloniales
contre la population» après les attaques du
20 août 1955.  Au niveau national et sur le
plan militaire, l’offensive du 20 août 1955 a
été à l’origine du renforcement des rangs
de l’Armée de libération nationale (ALN).
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:43

�El Dohr.............13:06

�El Asr...............16:49

�El Maghreb.....19:48

�El Ichaâ..........21:18

Hroniqued'OranC

   S.Benali

L’hostilité au progrès
et au changement...

Une deuxième session extraordinaire de l’Assemblée po-
pulaire communale a été organisée lundi dernier pour dé-
battre de pas moins de 19 points inscrits à l’ordre du jour.
Cette rencontre, regroupant les élus locaux et les cadres com-
munaux, était consacrée à l’examen et à l’amélioration du
cadre de vie des citoyens, notamment dans les «zones d’om-
bre» se trouvant sur l’un des territoires des trois délégations
communales ciblées: Sidi El Lahouari, El Badr et Bouama-
ma. Selon notre confrère ayant couvert l’événement, l’assem-
blée a également abordé plusieurs points dont la réalisation
d’un terrain combiné et d’une aire de jeu à Hai Bouamama,
la passation d’un marché pour la rénovation du réseau d’as-
sainissement de la cité Si Toufik au quartier des Planteurs et
l’approbation de trois marchés conclus avec la Sonelgaz pour
le raccordement au réseau du gaz naturel à Hai Sanaouber
et Douar «Tiaretia». Le volet de la prise en charge des per-
sonnes âgées et des malades mentaux a été jugé correcte-
ment assumé par le bureau d’aide social (BAS). L’assem-
blée a également abordé le dossier des cantines scolaires
qui doivent servir des repas chauds à la prochaine rentrée.
Un projet de réalisation d’une passerelle de traversée du 3ème
périphérique au niveau du palais de justice de la cité Djamel
a été judicieusement examiné ainsi que la résiliation de la
fameuse convention conclue il y a quelques mois, avec l’offi-
ce national de la culture et de l’information pour l’exploitation
des deux grandes salles de cinéma El Maghreb et Es-Saâda.
Ainsi, et contrairement aux critiques acerbes et aux commen-
taires tendancieux parus ces dernières semaines sur les ré-
seaux sociaux, l’équipe aux commandes de la Mairie d’Oran,
conduite par Norreddine Boukhatem, ne cesse de  multiplier
les efforts et d’engager des actions pour répondre à sa princi-
pale mission de prise en charge des préoccupations des ci-
toyens oranais. Conformément aux directives et orientations
du Chef de l’Etat, c’est évidemment les zones les plus frap-
pées par la dégradation urbaine et l’absence de commodités
élémentaires telles que le raccordement au gaz de ville et à
l’électricité qui sont inscrites dans les priorités. Mais il est
vrai que la tâche est ardue face aux déficits cumulés de-
puis des décennies. Et malgré les efforts et les engage-
ments, les élus et gestionnaires de la mairie oranaise res-
tent encore handicapés par un système global de gouver-
nance encore trop centralisé et pris en otage par une bureau-
cratie débordante, bien utile à certains acteurs hostiles au
progrès et au véritable changement...

CAP FALCON

20 Harraga interceptés
par les gardes-côtes

SERVICES DE LA WILAYA

installation de la Commission
d’information et d’orientation des

investisseurs et porteurs de projets

La Commission locale d’infor
mation et d’orientation des
investisseurs et porteurs de

projets et leur accompagnement
pour relancer l’activité économique
a été installée dans la wilaya d’Oran
a-t-on appris auprès des services
de la wilaya. Le wali d’Oran, Ab-
delkader Djelaoui, a procédé, lundi
soir, lors d’une réunion avec les di-
recteurs concernés par le secteur
de l’investissement, à l’installation
de cette Commission chargée de
l’écoute des investisseurs et por-
teurs de projets, de leur orientation
et leur accompagnement dans le
cadre d’une démarche de relance
de l’activité économique, a-t-on in-
diqué.  La Commission est compo-
sée de responsables de différen-
tes directions de wilaya , telles que
l’industrie, les mines, l’urbanisme,

la construction, le tourisme et l’ar-
tisanat, la pêche, l’habitat , les res-
sources en eau, l’énergie, les do-
maines publiques, la conservation
foncière, le cadastre, les services
agricoles et autres. Elle prendra en
charge les préoccupations des in-
vestisseurs et résoudra tous leurs
problèmes et difficultés auxquels
ils sont confrontés.

Elle s’attèlera également à trou-
ver des solutions durables et adap-
tées avec la mise sur pied d’un re-
gistre, d’un numéro de téléphone et
d’un e-mail pour répondre aux pré-
occupations, signale-t-on.

Dans le même contexte, les di-
recteurs concernés ont été char-
gés d’accompagner tous les pro-
jets d’investissement et de ré-
gler tous les problèmes qui en-
travent leur réalisation. Des di-

rectives ont été données concer-
nant divers projets d’investisse-
ment liés au tourisme, à l’indus-
trie, aux mines, à la pêche et
l’aquaculture, ainsi que des pro-
jets de promotion immobilière, in-
diquent les services de la wilaya.

Le directeur local de l’industrie a
également été chargé d’élaborer un
fichier de raccordement aux ré-
seaux d’électricité et de gaz des
zones industrielles et d’activités.
Pour sa part, le wali a donné des
instructions pour accélérer la déli-
vrance des permis de construire et
des actes de concession et des
autorisations d’exploitation ainsi
que la réalisation d’études d’impact
environnemental. Des rapports pé-
riodiques doivent être adressés à
cette Commission présidée par le
Secrétaire général de la wilaya.

SAISON ESTIVALE

Un concours pour les jeunes créateurs
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
spécial des activités qui est

concrétisé durant la saison estiva-
le 2020, un concours national des
jeunes créateurs est organisé par
les services du ministère de la jeu-
nesse et des sports.

Il se déroule sous le slogan
«Oufajirou takati wa oubrize mawhi-
bati ». A cet effet, les services de
l’office de l’établissement de la jeu-
nesse de la wilaya d’Oran s’impli-

quent sur le terrain et fournissent
tous les efforts pour le bon dérou-
lement de ladite manifestation au
niveau de la wilaya. Cet événement
a pour but d’encourager les jeunes
et leur permettre de faire connaitre
leur savoir faire et d’approfondir
leurs connaissances et de les dé-
velopper dans le domaine culturel,
scientifique et artistique. Cette
compétition est au profit des jeu-
nes dont l’âge varie entre 15 à 30
ans. Les jeunes qui s’intéressent à
ce genre d’activité et qui veulent

participer audit concours, pourront
joindre ces services par le biais de
deux pages facebook de L’ODEJ-
DJS d’Oran et celle de la maison
de jeunes d’Oran. Le concours a
démarré et sera clôturé le 05 sep-
tembre de l’année courante. Dans
le même cadre, lesdits services lan-
cent un appel aux jeunes de la wi-
laya pour venir participer en force à
cette manifestation. Ils signalent
également que des récompenses
intéressantes sont prévues pour les
lauréats de ladite compétition.

LES PLANTEURS

488 unités de boissons alcoolisées saisies et 6 arrestations
Fériel.B

Agissant sur des renseigne
ments faisant état de l’exis-

tence d’individus qui commercia-
lisaient des boissons alcoolisées
et du kif traité, une vaste enquête
a été ouverte par la compagnie d’in-
tervention rapide «CIR «, relevant
du service de la voie publique de
la sûreté de wilaya d’Oran, en
étroite collaboration avec les élé-
ments de la 7ème sûreté urbaine.

L’investigation a conduit à
l’identification des mis en cause.
Il s’agit de six personnes âgées
entre 22 et 38 ans. Il s’est avéré
que les mis en cause commercia-
lisaient clandestinement de l’alco-

ol. L’enquête diligentée par les
services de police, a permis de
localiser le lieu de stockage et
commerce des boissons alcooli-
sées, sis à la localité des Plan-
teurs. Munis d’un mandat de per-
quisition, les éléments de la CIR
et de la 7ème S.Û, se sont rendus
au lieu précité où ils ont réussi à
mettre la main sur une quantité de
boissons alcoolisées estimée à
488 boissons de différentes mar-
ques et différents volumes.

Quatre individus ont été arrê-
tés en flagrant délit. Les investi-
gations ont conduit à l’arresta-
tion de deux autres personnes
qui étaient en possession de kif
traité et d’un fusil à pompe.

Signalons que les six mis en
cause seront présentés devant le
parquet à l’issue de l’enquête pré-
liminaire. Pour rappel, 456 autres
unités d’alcool de différentes mar-
ques, ainsi que des barres de kif
traité prêt à la consommation et la
somme de 12 millions de centimes
ont été saisis dimanche dernier par
les éléments de la compagnie d’in-
tervention rapide CIR.

Les mis en cause qui commer-
cialisent l’alcool sans registre de
commerce ni factures profitent du
confinement pour doubler voire tri-
pler les prix de ces boissons. Si-
gnalons que cette opération s’ins-
crit dans le cadre de la lutte contre
la criminalité.

COMMERCE ILLÉGALE DE BOISSONS ALCOOLISÉES

5076 unités saisies par la douane à Oued Tlelat
Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous tou-

tes ses formes, surtout celles
liées au commerce illégale de
boissons alcoolisées, 5076 uni-
tés de boissons alcoolisées ont
été saisies par les éléments de
la brigade mobile des douanes
algériennes.

En effet, agissant sur des in-
formations faisant état de l’exis-
tence d’un véhicule chargé de
boissons alcoolisées sans fac-
tures, un barrage a été dressé à
la sort ie est de la locali té de
Oued Tlelat.

Le véhicule suspect a été ar-
rêté et fouillé, une opération qui
a permis la saisie de 5076 uni-
tés de boissons alcoolisées dont

4800 unités de Bières de diffé-
rentes marques et volumes et 276
unités de vin rouge de 1 litre.

Le conducteur a été arrêté pour
commerce illégale de boissons
alcoolisées, ainsi que défaut de
registre de commerce et de fac-
tures. Selon nos sources, trois
autres personnes ont été appré-
hendées durant l’enquête.

L’affaire suit son cours.

Hiba.B

Malgré la pandémie du Co
vid-19, et malgré tous les

efforts déployés par l’Etat pour
stopper le phénomène de l’émi-
gration clandestine, un énième
groupe de Harraga composé de
20 jeunes âgés entre 20 et 35
ans a été intercepté ce lundi
par les gardes-côtes d’Oran
relevant des forces navales de
la façade maritime-ouest.

Les candidats à l ’ immigra-
tion clandestine, tous originai-
res d’Oran ont été appréhendés
à cinq miles Marin-Nord au lar-
ge de Cap Falcon, à bord d’une
embarcation achetée en cotisa-
tion. Les mis en cause ont été

remis aux éléments de la gen-
darmerie nationale de la com-
pagnie d’Ain Türck qui procède
à l’enquête.

Pour rappel, un autre groupe
de 8 Harraga a été appréhendé
par les gardes-côtes le  15
juillet au large de cap Falcon.
Rappelons encore qu’un autre
groupe composé de 11 harraga
a été appréhendé par les gar-
des-côtes le 27 juillet au large
de la plage Madagh.

Ils ont comparu le 29 juillet
devant le tribunal correctionnel
d’Oran de la cité Djamel pour
répondre des chefs d’accusation
de tentative d’immigration clan-
destine. Ils ont tous été condam-
nés à 6 mois de prison ferme.
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ILLIZI

Raccordement de 15 périmètres
agricoles au réseau d’électricité

Quinze (15) périmètres agricoles ont été raccordés cette année au
réseau d’électricité à travers la wilaya d’Illizi, sur un linéaire

global de 50 km, a-t-on appris mardi auprès de la Direction locale des
services agricoles (DSA). Un financement de125 millions DA puisé du
Fonds national de développement rural a été mobilisé pour la concré-
tisation de cette opération ciblant 15 périmètres agricoles dans les
communes d’Illizi, Djanet, Bordj Omar Idriss, Debdeb et Bordj El-
Haouès, qui totalisent près de 580 hectares et dont bénéficient 115
agriculteurs, a indiqué à l’APS le DSA, Laid Sekkine. Dans le même
cadre, un investissement de 34,9 millions DA est programmé pour
raccorder au réseau d’électricité huit (8) autres périmètres dans les
communes d’Illizi, Djanet et Bordj El-Haouès, totalisant une superficie
de 1.098 ha, en plus de la proposition de projets de dotation de puits
pastoraux d’équipements d’énergie solaire, a-t-il ajouté. Les services
agricoles attachent un intérêt particulier à la concrétisation des projets
de raccordement des périmètres agricoles au réseau d’électricité afin
de développer l’activité du secteur dans la wilaya et répondre aux
attentes des agriculteurs et des éleveurs en matière d’amélioration
des conditions d’exercice de leurs activités, a conclu le DSA d’Illizi.

MILA

Collecte de 1,68 million de quintaux
de céréales et légumes secs

Pas moins de 1,68 million quintaux de céréales et légumes secs ont
été collectés dans la wilaya de Mila, au titre de l’actuelle saison de

moisson-battage 2019-2020, a indiqué lundi, le directeur local de la
coopérative de céréales et légumes secs (CCLS), Ismail Louab. «Cet-
te quantité a été collectée depuis le lancement de la saison moisson-
battage à travers 14 points de stockage répartis sur les communes de
Mila», a-t-il précisé à l’APS. Dans les détails, 1,64 million qx de céréa-
les ont été collectés dont 1,35 million qx de blé dur, a fait savoir le
même responsable, tandis que le reste de la quantité est composé de
pois chiches et de lentilles. Une «légère baisse» dans la collecte des
céréales a été enregistrée par rapport à la dernière saison 2018-2019
a révélé la même source, qui a attribué cette baisse au déficit en
pluviométrie qui a affecté le rendement.

Le directeur de la CCLS de Mila a affirmé que la collecte de la
production céréalière et de légumes secs se déroule «dans de bonnes
conditions», rappelant que les capacités de stockage dans la wilaya
ont été renforcés par un nouveau complexe a Teleghma totalisant
500.000 qx de capacité d’emmagasinage. Il a ajouté que des silos
privés ont été loués pour collecter la production dans les zones qui
enregistraient «une pression» ces dernières années, ainsi que près
de 500.000 quintaux ont été transférés vers les wilayas de Bordj
Bou Arreridj, Constantine et Sétif. M. Louab a souligné que les
mesures prisent par la CCLS ont permis d’atténuer la pression
enregistrée au début de la campagne de récolte, signalant qu’une
moyenne quotidienne de 105.000 qx de céréales est transférée
vers les points de ramassage de la CCLS.

BATNA

Une initiative pour la prise en charge
des malades du Covid-19 à domicile

Un groupe de médecins de di
verses spécialités et autres
paramédicaux de la wilaya

de Batna ont lancé une opération
bénévole pour la prise en charge à
domicile des malades atteints du
Covid-19, a-t-on appris lundi, de
l’initiatrice de cette opération, Pro-
fesseur Nora Righi, spécialité en
maladies contagieuses. Dans une
déclaration à l’APS la même spé-
cialiste également membre de la
commission de la santé de l’As-
semblée populaire nationale (APN),
a précisé que cette opération vise
à «réduire la pression sur les éta-
blissements de santé pour une
meilleure prise en charge des ma-
lades atteints du Covid-19». Elle a
ajouté dans ce sens que l’initiative
ambitionne de contribuer «à briser
la chaîne des contaminations et
éradiquer ses foyers». Le suivi
médical des cas atteints du coro-
navirus à travers des visites de ter-
rain à domicile et des communica-
tions téléphoniques figure parmi les
principales missions de ce groupe
de bénévole installé au centre des
loisirs scientifiques de la cité Ke-
chida au chef lieu de wilaya, a sou-
ligné la même responsable, faisant
état aussi de la formation des bé-
névoles pour renforcer les consul-
tations et les services d’hospitali-
sation pour cette catégorie. Le grou-

pe médical mobilisé dans le cadre
de cette initiative assure consulta-
tions et soins, avec des prises de
sang pour des analyses, l’ électro-
cardiogramme pour les malades
concernés qui n’auront pas à se
déplacer vers les structures de san-
té, a encore souligné la même res-
ponsable qui a précisé que «des
conseils et orientations seront don-
nés aux membres des familles des
malades en plus d’un suivi psycho-
logique et social pendant le traite-
ment et en période de convalescen-
ce». Ce groupe médical d’hospita-
lisation à domicile dont le lancement
des missions a été donné par le chef
de l’exécutif local, Toufik Mezhoud
est composé également de méde-
cins généralistes résidents et chi-
rurgiens, a fait savoir Pr Righi, pré-
cisant que «la porte restera ouverte
à tous les professionnels de la san-
té pour davantage d’efficacité».

Les bénévoles praticiens pren-
nent en charge les malades dont la
contamination au coronavirus a été
confirmée par les centres de dia-
gnostic du chef -lieu de wilaya en
collaboration avec l’établissement
public hospitalier qui accueille les
malades de la ville de Batna et de
plusieurs communes limitrophes,
selon la même responsable. Les lis-
tes des personnes atteintes du Co-
vid-19 sont remises quotidienne-

ment à l’équipe bénévole pour en-
tamer les contacts et disposer les
services de prise en charge néces-
saires pour les malades et leur en-
tourage, a-t-elle détaillé . A ce jour,
4 ambulances médicales équipées
ont été mobilisées pour permettre à
l’équipe médicale bénévole de pren-
dre en charge des cas du coronavi-
rus, a encore précisé Pr Righi, fai-
sant état de «facilitations assurées
par les autorités locales et les aides
octroyées par les bienfaiteurs». Le
staff médical et paramédical de cet-
te équipe utilise les réseaux so-
ciaux pour faire connaitre cette ini-
tiative favorablement accueillie et
met à la disposition des citoyens et
les professionnels de la santé des
numéros téléphoniques pour toute
information ou demande d’adhésion
à cette initiative devant être élargie
à d’autres régions de la wilaya com-
me la daira de Barika.

Parallèlement, l’équipé médica-
le bénévole pour la prise en charge
des malades atteints du Covid-19
de Batna a lancé lundi en collabo-
ration avec la direction locale de la
jeunesse et sport (DJS) et des as-
sociations et clubs, une caravane
de sensibilisation pour lutter con-
tre le coronavirus qui devra s’éta-
ler sur 10 jours et qui devra sillon-
ner les différents quartiers du chef
lieu et des communes limitrophes.

BOUIRA

Reprise timide du transport privé de voyageurs
Le transport privé de voyageurs

a repris timidement depuis di-
manche à Bouira, après plusieurs
mois d’arrêt du à la situation épidé-
miologique que vit la wilaya, a-t-on
constaté. «Après plusieurs jours
d’hésitation, plusieurs transpor-
teurs privés de voyageurs ont dé-
cidé de reprendre leur service à la
grande joie des voyageurs», a indi-
qué à l’APS, M. Abdellah Rezouali,
chef de service à la direction de
transport. Le service a repris timi-
dement, mais avec le temps tous les
transporteurs vont reprendre.»Nous
avons enregistré la reprise de la li-
gne Bouira-Ain Bessam, Bechloul
et qu’Ath Laâziz», a expliqué M.
Rezouali. Au niveau de la gare rou-
tière de la ville de Bouira, la vie a
repris ses droits, et plusieurs voya-
geurs ont pu se déplacer vers
d’autres communes. «Certains

autres ne veulent pas reprendre
notamment avec les restrictions
imposées par le dispositif de pré-
vention contre la Covid19.

Ils ne veulent pas travailler à uni-
quement 50% de places, mais ils
vont être obligés de travailler avec,
car il s’agit d’une mesure pour pro-
téger la santé publique», a souligné
le même responsable. A Bechloul
(Est de Bouira), les transporteurs
ont repris leur travail le plus nor-
malement. Plusieurs bus de trans-
port ont assuré les dessertes vers
Bouira. «Nous sommes obligés de
revenir pour travailler. Nous n’avons
pas d’autres ressources. Le confi-
nement a trop duré», a avoué Smail
Chain, un des transporteurs privés
de voyageurs de la région. Les bus
sont à moitié pleins pour assurer la
distance de prévention et pour évi-
ter tout risque de contamination.

Pour leur part, les voyageurs ont
beaucoup attendu cette reprise pour
qu’ils puissent effectuer leurs dé-
placements, notamment pour ceux
qui travaillent à l’extérieur de leurs
communes. «Dieu merci, le trans-
port a enfin repris. C’est un début
de retour à la normale. Beaucoup
de voyageurs ont pu se déplacer
facilement à Bouira», a confié un
cinquantenaire à l’APS. Dimanche,
quelques bus privés de transport
de voyageurs ont repris leurs ser-
vices vers Bouira. M. Rezouali a
saisi cette occasion pour lancer un
appel à tous les transporteurs pour
qu’ils reprennent leur travail en se
confirmant aux règles de préven-
t ion e t  d ’hyg iène.

«Le respect des mesures de pré-
vention et d’hygiène est indispen-
sable pour protéger les citoyens contre
la Covid19», a insisté M. Rezouali.

EL TARF

Distribution demain de près de 1400 logements LPL
à Ben M’Hidi et El Chatt

Près de 1.400 logements publics
locatifs (LPL) seront distribués

demain à El Tarf, dans les commu-
nes de Ben M’Hidi et El Chatt, à
l’occasion de la célébration du 65e
anniversaire de l’offensive du Nord-
constantinois (20 août 1955), a-t-
on appris, lundi, auprès des servi-
ces de l’office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI). La
même source, qui a indiqué qu’une
cérémonie de remise de clés sera

organisée, jeudi prochain, en pré-
sence des autorités locales, a pré-
cisé que 717 logements sociaux
seront attribués dans la commune
de Ben M’Hidi sur un total de 1.056
unités et 675 autres segments de
même type seront distribués à leurs
bénéficiaires dans la commune d’El
Chatt, d’un programme totalisant
1.200 LPL.

Le reste des ces programmes,
525 logements à El Chatt et 339

unités à Ben M’Hidi, sera distribué
«en octobre prochain», a-t-on on
signalé. Les travaux de raccorde-
ment de voiries et réseaux divers
(VRD) et autres aménagements
nécessaires ont été prat ique-
ment parachevés au niveau de
ces deux sites afin de permet-
tre aux bénéficiaires de dispo-
ser de leurs logements sociaux,
dotés de l’ensemble des commodi-
tés requises, a-t-on noté.

GHARDAÏA

Distribution de 320 logements
de type AADL

Un quota de 320 logements de formule location-vente de l’Agence
nationale de l’amélioration et du développement du logement

(AADL) a été distribué mardi à Ghardaïa, à l’occasion de la célébration
de la Journée du Moudjahid. Ce quota de 320 logements achevés sur
un programme en cours de 1.166 logements de type AADL répartis sur
l’ensemble des communes de la wilaya, a été distribué à leurs bénéfi-
ciaires lors d’une cérémonie présidée par le wali, Boualem Amrani, à
cette occasion célébrant deux événements marquants de la Révolu-
tion algérienne (Offensive du nord Constantinois et Congrès de la
Soummam). Le wali a assuré que le reste du programme de logements
type AADL sera achevé et attribué à ses bénéficiaires durant le pre-
mier semestre de l’année prochaine 2021, a-t-il assuré.

Un quota de 220 logements ruraux aidés sera attribué à leurs béné-
ficiaires, dans différentes localités de la wilaya, avant la fin de l’année
en cours, a fait savoir, de son côté le directeur du logement de la
wilaya, Abdelhalim Mellat. Des efforts sont consentis, en dépit de la
situation sanitaire de pandémie du Covid-19, pour la réception de ces
habitations dans les délais impartis, et conformément aux conditions
requises, notamment dans le volet qualité et parachèvement des tra-
vaux de raccordement aux réseaux divers et des aménagements exté-
rieurs, a-t-il ajouté Le parc de logements de la wilaya de Ghardaïa se
compose de plus de 157.717 unités, tous types confondus, avec un
taux d’occupation par logement estimé à 3,04 personnes par habita-
tion, selon les données du secteur.
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Cinq personnes écrouées
pour vol d’un scanner

SÛRETÉ D’ALGER

Près de 4000 individus arrêtés en juillet
Les services de la police judiciaire relevant de la Sûreté de wilaya d’Alger ont traité
durant le mois de juillet dernier, plus de 3300 affaires ayant permis l’arrestation de

près de 4000 suspects qui ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes
Noreddine. O

Dans le cadre des activités
de lutte contre la criminali
té urbaine, les services de

la Police judiciaire de la Sûreté
d’Alger ont traité 3323 affaires ayant
entraîné l’arrestation de 3983 sus-
pects qui ont été déférés par devant
les instances judiciaires compéten-
tes, dont 1555 pour détention et usa-
ge de stupéfiants et substances psy-
chotropes, 506 pour port d’armes
prohibées et 1922 pour divers dé-
lits, a précisé le communiqué de la
Sûreté de wilaya d’Alger.

Parmi les affaires traitées, figu-
rent 280 affaires relatives aux at-
teintes aux biens et 712 affaires
ayant trait aux atteintes aux person-
nes. Quant aux délits et crimes con-
tre la famille et aux atteintes aux
mœurs, les services de police ju-
diciaire ont traité 30 affaires, outre

758 affaires relatives aux biens pu-
blics et 130 affaires à caractère
économique et financier, ajoute le
communiqué. Concernant le port
d’armes prohibées, les mêmes ser-
vices ont traité 489 affaires, impli-
quant 506 personnes présentées
devant les instances judiciaires
compétentes, dont 7 personnes ont
été placées sous mandat de dépôt.

En matière de lutte contre les stu-
péfiants, 1382 affaires impliquant
1555 personnes ont été traitées.
Ces affaires ont donné lieu à la sai-
sie de 11.238 kg de résine de can-
nabis, 37.722 comprimés psycho-
tropes, 5.16 g de cocaïne et 75.23
g de héroïne. S’agissant des ac-
tivités de la police générale et
règlementaire, les forces de po-
lice ont mené durant la même
période 27.142 opérations de
contrôle des activités commer-
ciales règlementées où il a été

procédé à l’exécution de 600 dé-
cisions de fermetures ordonnées par
les autorités compétentes.

Concernant la prévention routiè-
re, les services de la sécurité pu-
blique ont enregistré 15.550 infrac-
tions au code de la route nécessi-
tant le retrait immédiat de 5375 per-
mis de conduire. 40 accidents de la
circulation sont à déployer faisant
38 blessés et 03 morts, dont la cau-
se principale demeure le non-res-
pect du code de la route.

Lesdits services ont mené 316
opérations de maintien de l’ordre.
Les services de police de la Sûreté
de wilaya d’Alger ont enregistré,
juillet dernier, 38.539 appels sur le
numéro 17 et le numéro vert 15-48,
outre 1178 appels sur le numéro 104
qui restent à la disposition des ci-
toyens pour informer tout ce qui tou-
che à leur quiétude et leur sécurité,
a conclu le communiqué.

ALGER

Un mineur à l’origine d’un accident ayant entraîné la mort
d’un motocycliste à El Hammamet, sous mandat de dépôt

Le juge des mineurs près tribu
nal de Bab el Oued a placé sous

mandat de dépôt un mineur à l’ori-
gine d’un accident de circulation au
niveau de la RN 11 à El Hamma-
met, ayant coûté la vie à un moto-
cycliste et entraîné de graves bles-
sures à son accompagnateur, ont
indiqué, lundi les services de Sû-
reté de la wilaya d’Alger. « Le 12
août 2020, vers les coups de 23h00,
un accident de circulation mortel est
survenu entre un véhicule utilitaire
et une motocycle, au niveau de la
Route nationale RN 11 à El Ham-
mamet, près du barrage sécuritaire
érigé à proximité de la 5e Sûreté
urbaine d’El Hammamet relevant de
la Sûreté de la Circonscription ad-
ministrative de Chéraga, », lit-t-on
dans un communiqué explicatif de
la Cellule de communication et des

relations publiques de la Sûreté de
la wilaya d’Alger. « L’accident s’est
produit après que le conducteur du
véhicule (s’avérant être un mineur),
a dépassé dangereusement et à
une vitesse excessive un autre vé-
hicule, ce qui a entraîné une colli-
sion entre lui et un motocycliste et
son compagnon qui, tous deux, fu-
rent atteints de blessures graves
», précise le communiqué.

« Les services de la Sûreté ur-
baine sont alors intervenus immé-
diatement et les deux blessés ont
été transportés en urgence par les
éléments de la Protection civile
vers l’hôpital le plus proche, Bolo-
ghine Ibn Ziri à Bainam, où le mé-
decin a confirmé le décès du moto-
cycliste », indique le communiqué
ajoutant que « son compagnon a
été transféré vers l’hôpital Lamine

Debaghine de Bab el Oued où il est
toujours hospitalisé, en raison de
fractures et de graves hématomes
». « Sur la base de ces données et
sous la supervision du Procureur
de la République territorialement
compétent, le mineur a été transfé-
ré au siège de la 5e Sûreté urbaine
d’El Hammamet où il a été entendu
en compagnie de son tuteur légal «
sa mère », tout en consignant les
propos dans le PV d’audition ».

« Le 16 août 2020, les parties de
l’affaire ont été présentées devant
le Procureur de la République près
tribunal de Bab el Oued, qui a
transmis l’affaire au juge des mi-
neurs qui, à son tour, a placé le
mineur sous mandat de dépôt à
l’établissement pénitentiaire de Ko-
léa, au pavillon des mineurs », a
conclu le communiqué.

OUARGLA

Baisse des cas d’envenimation dus aux scorpions
Une baisse des cas d’enveni

mation dus aux piqures de
scorpion a été relevée cette année
dans la wilaya d’Ouargla, compa-
rativement à l’année dernière, a-t-
on appris mardi auprès de la Di-
rection locale de la santé et de la
Population (DSP). Au moins 1.255
cas de piqures de scorpion, dont
deux ayant entrainé le décès, ont
été enregistrés de janvier à fin
juillet de cette année, contre 1.629
cas et quatre (4) décès durant la
même période de l’année écoulée,
a-t-on précisé.
Les mois de juin et juillet derniers
ont connu le plus grand nombre de
cas d’envenimation, avec 331 et
364 cas respectivement, en raison
des fortes chaleurs qui marquent
cette saison de l’année, tandis que
les mois de janvier et février de
cette année ont enregistré 13 et 25
cas, a ajouté la source.

Les campagnes de sensibilisation
sur la prévention de l’envenima-
tion, l’hygiène et la préservation
de l’Environnement, initiées par
la DSP, en coordination avec
l’association de wilaya de lutte
contre l ’envenimation due au
scorpion et d’autres associations
locales, ont eu un impact positif
sur la prévalence du fléau et la
baisse du nombre de victimes du
scorpion, estime la DSP.
La wilaya d’Ouargla a consacré
cette année un financement de 10
millions de DA pour soutenir les
efforts de lutte contre ce type d’en-
venimation, dans le but d’organi-
ser des opérations de collecte de
l’insecte pour la confection du sé-
rum anti-venin de scorpion, qui ont
débuté la fin du mois de juin der-
nier. Il a été procédé cette année à
une révision à la hausse du mon-
tant accordé pour chaque scorpion

ramassé, avec 100 DA/unité pour
la collecte de l’Androctonus Aus-
tralis (l’une des espèces les plus
dangereuses), a-t-on expliqué.
Pour les autres espèces, moins
dangereuses, des montants de 50
DA pour les grands et 25 DA pour
les petits, sont également oc-
troyés en vue d’inciter les parti-
cipants à ces actions de préven-
tion.  En dépit du retard relevé
cette année dans le lancement de
l’opération de collecte de scor-
pions, en raison particulièrement
de la situation sanitaire excep-
tionnelle liée à la pandémie du
Covid-19, l ’opération a permis
jusqu’ici de collecter près de 4.000
scorpions, sachant que l’an dernier
quelque 80.000 de ces insectes
nuisibles avaient été ramassées à
travers différentes régions de la
wilaya, ont fait savoir les services
de la DSP d’Ouargla.

Brèves des wilayas
MASCARA -  La brigade de la Police judiciaire de la sûreté de

daira de Tighenif (Mascara) a démantelé dimanche un réseau de
neuf  individus spécialisés dans la falsification d’ordonnances mé-
dicales et de documents d’identité en vue d’acquérir des substan-
ces psychotropes et neuroleptiques avant de les revendre, a-t-on
appris auprès de la sûreté de wilaya. Cinq membres de ce groupe,
âgés de 25 à 54 ans, dont une femme, ont été arrêtés après exploi-
tation d’informations faisant état de cette activité criminelle. Deux
prévenus ont été appréhendés en possession de quatre fausses
ordonnances et d’une somme d’argent. Le véhicule utilisé par les
mis en cause a été saisi, a-t-on ajouté de même source. L’enquête
diligentée a permis d’identifier le reste du réseau et l’arrestation de
trois d’entre eux avec la saisie du matériel informatique, de fausses
ordonnances et autres documents d’identité. Les mis en cause ont
été présentés lundi devant le procureur de la République près le
tribunal de Tighenif pour «faux et usage de faux dans les documents
officiels», «falsification d’ordonnances médicales pour l’acquisition
de produits neuroleptiques et leur revente.» Les autres membres
sont activement recherchés.

OUARGLA -  Quinze pour cent seulement des adhérents à la Cham-
bre d’Agriculture de la wilaya d’Ouargla se sont acquittés depuis le
début de l’année 2020 de leurs cotisations annuelles en raison no-
tamment des mesures de prévention contre la Covid-19, a-t-on ap-
pris lundi du secrétaire général de cet organisme Mohand Lazri. Le
paiement des cotisations avec renouvellement des cartes est resté
faible, sachant que sur les 30.664 adhérents, 4.696 membres ont
effectué cette démarche depuis le début de l’année en cours, a-t-il
précisé, soulignant que cette situation est expliquée par les mesu-
res préventives contre la Covid-19 (faible affluence des adhérents
et travail avec effectifs réduits à la Chambre) et ce, en dépit de
l’importance de l’opération (paiement des cotisations) qui leur per-
met de bénéficier de divers avantages pour le développement de
leurs activités. Parmi ces avantages figure le bénéfice des pro-
grammes de soutien agricole, tels que le forage de puits, l’acquisi-
tion de pivots d’irrigation et de fertilisants, le raccordement à l’élec-
tricité, en plus de profiter des sessions de formation dans divers
domaines agricoles, a ajouté Mohand Lazri.

TLEMCEN - Le général Major Hadj Laroussi Djamel, adjoint du
Commandant de la 2ème région militaire, a présidé lundi à Tlemcen
la cérémonie de sortie de sept promotions de l’école d’application
du transport et de la circulation chahid Louadj Mohamed, dit Com-
mandant Ferradj. Les promotions diplômées, baptisées au nom du
chahid Mechernene Mohamed dit Belghachem, sont constituées de
la 57ème promotion de perfectionnement, de la 25ème promotion
d’application, de la 33ème promotion de qualification militaire pro-
fessionnelle de deuxième degré, de la 2ème promotion de qualifica-
tion militaire du 2ème degré dans la spécialité formation des forma-
teurs, de la 66ème promotion d’aptitude militaire professionnelle du
1er degré et de la 12ème promotion de qualification militaire profes-
sionnelle 1er degré dans la spécialité de formation des formateurs
et enfin de la 37ème promotion de qualification militaire profession-
nelle du 2ème degré. Intervenant à l’occasion, le Commandant de
l’école, le général Sebâa Boumediene, a mis en exergue l’importan-
ce des grands axes de formation et de l’acquisition des connaissan-
ces scientifiques et militaires des diplômés qui permettront d’attein-
dre le professionnalisme escompté.

M. Bekkar

La semaine passée a été mar
quée à Sidi Bel Abbés, par un

fait divers pas comme les autres
puisqu’il s’agit du vol d’un scan-
ner d’échographie de l’EPH Dah-
mani Slimane sis dans le quartier
de Sidi Djillali. Au total, cinq indi-
vidus ont été placés en détention
pour cette affaire qui demeure iné-

dite suite au vol d’un appareil
d’échographie, une imprimante et
une unité centrale d’un ordinateur.
La police maintient son plan d’ac-
tion afin de faire face aux divers délits
qui ont baissé de près de 60 pour cent
par rapport à la même période de l’an-
née précédente, et continue sa
mission de sensibilisation en cet-
te période de pandémie due à la
propagation du coronavirus.
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Les services postaux
au centre de l’élection

L ’élection présidentielle américaine reste maintenue au 3 novembre
malgré la pandémie de coronavirus. Donald Trump est accusé de

tout faire pour détruire la poste américaine afin de rendre impossible
un vote par correspondance qui pourrait favoriser Joe Biden.

L’élection de l’homme le plus puissant du monde, va-t-elle dépendre
des boîtes aux lettres ? Cette année, 75% des Américains pourraient
voter par correspondance en raison de la pandémie de coronavirus.
Un vote par courrier auquel Trump est opposé. «Le vote par correspon-
dance sera la plus grande fraude de l’histoire des élections. Ils veulent
envoyer des milliers de bulletins, et ce qu’il va se passer, c’est qu’ils
vont se perdre. On va les retrouver empilés quelque part. Ce sera une
véritable catastrophe», argue le président républicain.

Un sabotage ?
Des allégations sans preuve. Donald Trump craint en vérité une

augmentation de la participation qui pourrait lui être défavorable. Mais
pour ce scrutin, la poste américaine a besoin d’argent. Le service
public connaît actuellement un plan d’économies. Tout le week-end,
des électeurs inquiets pour le scrutin ont manifesté. La poste a elle-
même prévenu : si une majorité d’Américains votent par correspon-
dance, les bulletins n’arriveront jamais à temps pour être comptabili-
sés le 3 novembre. Le courrier habituel a déjà des semaines de retard.
Les démocrates accusent Donald Trump de sabotage. Le Congrès se
réunira en urgence dans la semaine pour tenter de financer la poste et
le bon déroulé de l’élection présidentielle.

A la rencontre des partisans
du démocrate Joe Biden

D’ici jeudi 20 août, les démocrates vont adouber leur candidat pour
la présidentielle de novembre 2020. Ce sera Joe Biden, l’ancien-

vice président de Barack Obama. Rencontre avec ses supporters.
Laura Craven gère un salon de coiffure à Milwaukee (États-Unis).

En novembre, elle votera pour Joe Biden malgré ses 77 ans. «Il est
temps que le changement arrive», affirme-t-elle. Ce qui a achevé de la
convaincre, c’est le choix d’une femme comme colistière. «Une femme
forte à la Maison-Blanche, c’est mon rêve absolu». Seuls 36% des
démocrates se disent enthousiasmés par Joe Biden, c’est peu. Mais
pour les militants qui préparent la campagne, c’est le choix le plus
raisonnable. «Il n’est peut-être pas le candidat le plus excitant, ce n’est
pas Barack Obama, mais c’est l’homme dont nous avons besoin main-
tenant», explique Christine Sinicki, une volontaire au Parti démocrate
du Wisconsin.

Vote anti-Trump
Les militants ne cessent d’appeler les électeurs à se mobiliser. Le

parti compte sur la notoriété de Joe Biden et son profil centriste pour
battre Donald Trump. Autre élément qui motive les électeurs démocra-
tes : le sentiment anti-Trump. Le président du Parti démocrate du com-
té de Milwaukee, Christopher Walton, en est un bon exemple : «Moi, je
veux aller me coucher  sans me dire que le pays va exploser en pleine
nuit à cause d’un tweet qui secoue les marché ou à cause de propos
racistes à la télévision. Je ne peux pas continuer quatre ans de plus
comme ça.» Joe Biden a bien conscience que l’hostilité à l’égard de
Donald Trump est ce qui peut le faire gagner. À ses électeurs, il promet
surtout d’apaiser le pays.

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Des procureurs étudient un recours
pour sauver le vote par correspondance
Les procureurs généraux de plusieurs États des États-Unis envisagent une action

en justice «pour préserver le service postal et le droit des Américains
à voter par correspondance», attaqué par Donald Trump
qui craint que cela ne favorise son adversaire démocrate.

L e vote par correspondance doit
être largement déployé aux
États-Unis pour l’élection pré-

sidentielle du 3 novembre, via la
poste américaine, l’USPS, mais
Donald Trump s’y oppose depuis
des mois, criant au risque de frau-
de. Ses opposants l’accusent de
vouloir en réalité empêcher un mode
de vote qui pourrait être favorable à
son adversaire démocrate, Joe Bi-
den. Ils critiquent notamment les
réformes entamées par le nouveau
patron de l’USPS, Louis DeJoy, pro-
che de Donald Trump, qui pourraient
selon eux constituer un obstacle au
vote par correspondance.

Une action portée par les
procureurs de plusieurs Etats
Les procureurs généraux exami-

nent ainsi «toutes les possibilités
légales», estimant que «le président
prive les électeurs de leurs droits»,

selon un communiqué de la procu-
reure générale de New York, Letitia
James. Elle a expliqué mener cette
action avec «plusieurs autres pro-
cureurs généraux du pays».

«Les actions du président Trump
pour gêner le fonctionnement (du
service public postal) avant l’élec-
tion présidentielle sont profondé-
ment inquiétantes. Il s’agit d’une
tentative autoritaire de prendre le
pouvoir pour le conserver, purement
et simplement», selon Letitia Ja-
mes.

«La Californie a poursuivi en jus-
tice l’administration Trump plus de
95 fois pour protéger notre peuple.
Protéger notre droit de vote et notre
véritable démocratie ne sera pas
différent», a tweeté lundi le procu-
reur de Californie, Xavier Becerra.

«Nous étudions les options léga-
les, de nombreux Etats partagent

cette inquiétude. Le service postal
est un service essentiel», a quant à
lui souligné le procureur de Caroli-
ne du Nord, Josh Stein, sur la chaî-
ne CNN.

«Nous ne laisserons pas le pré-
sident instiller le doute dans ce pro-
cessus, (...) nous allons nous as-
surer que toutes les lois et régle-
mentations sont respectées», a éga-
lement dit le procureur de Pennsyl-
vanie, Josh Shapiro, interrogé sur
MSNBC.

Le Washington Post avait égale-
ment cité, parmi les procureurs qui
pourraient participer à cette action,
ceux de la Virginie, du Minnesota,
du Massachusetts ou encore de
l’Etat de Washington.

«Rendre à la poste sa gran-
deur»

De son côté, Donald Trump cam-
pe sur ses positions. «Sauvez la
poste» a ainsi tweeté lundi le prési-
dent des Etats-Unis. Il a expliqué
que le service postal était «un échec
depuis plusieurs dizaines d’an-
nées».

«Nous voulons simplement REN-
DRE A LA POSTE SA GRAN-
DEUR», a-t-il tweeté, en référence
à son slogan de campagne, «Ren-
dre sa grandeur à l’Amérique»
(Make America Great Again), a-t-il
ajouté.

Selon un communiqué de presse
de la commission qui l’interrogera,
le patron de l’USPS, Louis DeJoy,
a par ailleurs accepté d’aller témoi-
gner devant le Congrès le 24 août.

A Portland, 80 nuits consécutives de manifestations
contre les violences policières et le racisme

L a grande ville du nord-ouest
américain est devenue un sym-

bole de lutte, mais aussi une cible
personnelle pour le président Do-
nald Trump, qui a menacé d’y en-
voyer l’armée. Depuis la fin du mois
de mai, Portland passe des nuits
agitées. Cette ville du nord-ouest
des Etats-Unis est
le théâtre d’impor-
tantes manifesta-
tions contre le racis-
me et les violences
policières, qui ont
lieu chaque soir à
l’initiative de diffé-
rents collectifs.
Les rassemble-
ments du dimanche
16 août ont marqué
la 80e nuit consécu-
tive de manifesta-
tions, lors de laquelle les forces de
l’ordre ont affronté des militants très
remontés.

Une escalade de la violence
Ces rassemblements ont com-

mencé après la mort de George
Floyd, un Afro-Américain de 46 ans
asphyxié par un policier blanc le 25
mai à Minneapolis (Minnesota).
D’abord pacifistes, ces manifesta-
tions ont rapidement pris une tour-

nure violente, notamment à la suite
de l’envoi d’agents fédéraux dans
la ville.

Une mesure autorisée par un dé-
cret de Donald Trump, qui a accusé
la police locale d’être incompéten-
te et trop complaisante avec les
manifestants. De nombreux témoi-

gnages de violences policières ont
été rapportés durant le mois de juillet
et des manifestants ont été interpel-
lés puis emmenés dans des véhicu-
les banalisés.

La contestation s’est élargie au-
delà des collectifs antiracistes et de
nombreux habitants ont rejoint les
rangs des manifestants, comme le
«mur des mamans», un groupe de
mères de famille placé en tête de

cortège ou en cordon de sécurité.
Donald Trump en a fait
une affaire personnelle

Malgré les appels au calme du mai-
re de Portland, Ted Wheeler, qui s’est
personnellement rendu à un rassem-
blement nocturne lors duquel il a été
touché par du gaz lacrymogène, la con-

testation continuait de bat-
tre son plein fin juillet.

Lors d’une conférence
de presse organisée le 29
juillet, Donald Trump a du-
rement critiqué la gestion
de la ville. Portland est un
désastre, la police s’écra-
se devant les émeutiers,
laissant les citoyens
seuls face à cette foule.

 Donald Trump en
conférence de presse

Le président des
Etats-Unis a même menacé à demi-
mot d’y envoyer la Garde nationa-
le (une branche de l’armée améri-
caine) comme cela avait été le cas
à Minneapolis lors des émeutes
suivant la mort de George Floyd.
Sans solution politique, la crise
pourrait durer tout l’été à Portland.

Les appels à manifester se mul-
tiplient jusqu’à la fin du mois
d’août.
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Manchots, fous et dauphins de Port-
Elizabeth à la merci du pétrole

Port-Elizabeth profite de sa situation géographique pour développer le ravitaillement
en mer des navires. Une menace pour l’environnement et la faune.

On appelle cela le bunkering.
En bon français, le souta
ge, soit le fait pour un navi-

re, de remplir ses soutes de carbu-
rants. En règle générale, cela se
déroule à quai. Mais pour gagner
du temps, et de l’argent, cela peut
se faire sans avoir à accoster dans
un port. Le bateau se met à l’ancre
au large, en général une rade bien
abritée et une barge vient remplir
ses cuves.

L’Afrique du Sud voit passer cha-
que année 40 000 navires le long
de ses côtes. Au moins 12 000 y
font escale, dont un nombre impor-
tant de pétroliers.

Port-Elizabeth, à l’extrême est de
la province du Cap Oriental, s’est
lancé dans le soutage en mer en
2016. Idéalement situé à mi-chemin
de la route maritime Asie-Europe,
le port est une étape de ravitaille-
ment pour les bateaux, qui à l’ima-
ge d’une voiture sur l’autoroute, ont
besoin de refaire le plein en carbu-
rant. La baie d’Algoa est bien abri-
tée, large et profonde, parfaite pour
ce genre d’opération. Trois compa-
gnies spécialisées dans le soutage
ont obtenu l’agrément des autorités
pour y opérer.

Initialement plutôt anecdotique, le

soutage en mer sur le site de Port-
Elizabeth a soudainement explosé
en 2018.  Selon le responsable
d’une société de sports nautiques
de la région, cité par News24, envi-
ron un millier de navires ont été vus
dans la baie en attente de ravitaille-
ment lors du premier trimestre 2018.
Port-Elizabeth est le seul port à
autoriser cette pratique en Afrique
du Sud.

Or la technique est complexe,
dangereuse et potentiellement sour-
ce de pollution. Des fuites peuvent
se produire lors du pompage des
carburants.

En juillet 2019, un incident mi-
neur a provoqué un écoulement de
carburant estimé entre 200 et 400
litres. Selon le rapport la fuite a été
rapidement stoppée, et aucune tra-
ce d’hydrocarbure n’a été détectée
sur l’eau et le rivage.

Risques de fuites
Depuis pourtant, de nouvelles

mesures de sécurité ont été adop-
tées. Durée de pompage réduite,
augmentation du nombre des bar-
rages flottants à bord en cas de pol-
lution. Pour autant, les associations
de protection de la nature sont in-
quiètes. «Une seule fuite de pétrole
dans la baie d’Algoa pourrait me-

nacer 40% de la population de man-
chots du Cap (African penguin) et
les trois quarts de fous du Cap
(Cape gannet)» affirme la Fonda-
tion sud africaine de protection des
oiseaux marins (SANCCOB). Quel-
ques membres de la colonie de
manchots d\’Algoa Bay, estimée à
20&nbsp; 000 individus. Quelques
membres de la colonie de manchots
d’Algoa Bay, estimée à 20 000 indi-
vidus. (MARCO LONGARI / AFP)

Mais c’est également la tranquil-
lité des autres animaux marins pré-
sents dans le secteur qui est mena-
cée. Les dauphins de la baie et, plus
au large, les baleines sont sensi-
bles au bruit des moteurs qui per-
turbent désormais leur sanctuaire.
Ils pourraient donc à terme quitter
les lieux.

Le tourisme également, très dé-
veloppé dans la région peut en pâ-
tir. Non seulement en cas de catas-
trophe, car c’est toute l’image très
écologique du secteur qui se dé-
grade. Depuis 1981, l’archipel de
trois îles, dont l’île Sainte-Croix est
la plus grande, dans la baie d’Al-
goa, est une réserve marine.

Selon l’Autorité sud-africaine de
la sécurité maritime (SAMSA), qui
a autorisé les opérateurs de souta-
ge, il faut un «juste équilibre».
«Nous devons maintenir l’aire pro-
tégée, mais nous devons profiter de
l’occasion pour développer l’éco-
nomie», explique à l’AFP le direc-
teur général par intérim de SAM-
SA, Sobantu Tilayi.

Les revenus tirés de ces opéra-
tions de ravitaillement sont estimés
à près de 6 milliards de rands (300
millions d’euros). Ce à quoi les éco-
logistes répondent que l’impact en-
vironnemental en cas d’accident
est,lui, inestimable.

Après l’explosion, des Libanais
se retrouvent borgnes

De la fumée blanche, une déflagration orange puis un nuage noir...
Ce sont les dernières choses que Rony Mecattaf a vues à Bey-

routh avant qu’une gigantesque explosion ne ravage sa ville, et son
oeil. «J’ai perdu toute ma vision latérale et même peut-être l’image de
moi-même. Quand je me regarde dans le miroir, j’ai perdu la perception
que j’avais de moi avec mes deux yeux», affirme ce psychothérapeute
de 59 ans. La déflagration le 4 août au port de la capitale libanaise a fait
au moins 177 morts et blessé plus de 6.500 personnes, la plupart par
des éclats de verre.

Au moins 400 d’entre elles ont eu des blessures oculaires, plus de
50 nécessitaient une opération chirurgicale et au moins 15 se retrou-
vent borgnes, selon des données recueillies par des hôpitaux de la
région de Beyrouth.

Dix jours après le drame, assis dans son bureau, M. Mecattaf ne
cesse d’éponger le sang qui coule encore parfois d’une longue cicatri-
ce striant sa paupière droite.

«L’effet de l’explosion», dit-t-il, montrant sa blessure.
Il était assis sur le balcon d’un ami, avec vue sur le port, lorsque la

déflagration l’a propulsé jusqu’à la porte d’entrée telle «une poussiè-
re». Il ne sait toujours pas si c’était la porte ou un éclat de verre qui a
mutilé son oeil. Ses médecins lui ont indiqué que son oeil aurait peut-
être éclaté à cause du seul souffle de l’explosion, ce qui rendrait sa
réparation plus difficile.

- «Etapes du deuil» -
C’est grâce à une «série d’interventions angéliques» dans les heu-

res qui ont suivi le drame que M. Mecattaf a pu être soigné.
Un inconnu sur une mobylette a sillonné les rues jonchées de débris

comme «un fou» pour l’amener dans un hôpital, mais celui-ci était trop
endommagé.

Une nonne l’a ensuite fait monter dans sa voiture pour le conduire
dans un autre hôpital, également hors-service à cause de l’explosion.

«La ville était une vision de l’enfer», se souvient M. Mecattaf, qui a
finalement pu subir une opération chirurgicale à Saïda, dans le sud du
Liban, grâce à un ami. Mais après deux heures d’effort, les médecins
n’ont pas pu sauver son oeil.

- «A moitié aveugle» -
Le souffle de l’explosion était si puissant qu’il a brisé de nombreu-

ses vitres, projetant parfois des éclats à plus de huit kilomètres du
port. Dans un hôpital au nord de Beyrouth, Maroun Dagher effectue son
examen hebdomadaire. Pour ce développeur informatique de 34 ans,
la déflagration «a tout changé».

Comme pour toute personne ayant perdu la vision binoculaire, les
tâches les plus simples sont désormais un défi. Se servir un café sans
en renverser est un exploit, dit-il. Son visage s’est retrouvé collé à une
fenêtre dans une rue très près du port et un éclat de verre de deux
centimètres a percé son oeil gauche.

Les premiers jours après l’explosion, la douleur «n’était que physi-
que». Mais son agonie ne s’est pas arrêtée là. Quelques jours après, il
apprend que sa vision est sûrement affectée de manière permanente.

«Je fais des rêves où je peux tout voir, mais ensuite je me réveille»,
explique-t-il. «C’est là que je ressens des mauvaises émotions jaillir
(...) Tu te réveilles tout simplement à moitié aveugle», dit-il

- «L’endroit le plus sûr» -
Makhoul al-Hamad, 43 ans, est originaire de la ville de Minbej, dans

le nord de la Syrie. Cet ouvrier du bâtiment, qui vit à Beyrouth depuis
1995, pensait que son quartier, Mar Mikhaël, était «l’endroit le plus sûr
au Liban» et définitivement plus sûr que son pays en guerre.

C’est pourquoi il a fait venir en 2016 à Beyrouth sa femme et ses
quatre enfants, parmi lesquels sa fille Sama, née à Minbej, lorsque leur
ville était sous le joug du groupe Etat islamique (EI).

Sama était assise à quelques mètres d’une vitre le jour de l’explo-
sion. Des éclats de verre ont transpercé son oeil et la fillette de cinq
ans saignait abondamment. Une semaine après, sur le toit de leur
maison endommagée, Sama sourit, son oeil recouvert d’un bandage.
Au loin, s’étend le port, quasi rasé.

Sa rétine ayant complètement éclatée, les médecins ont dit à ses
parents que leur fillette devrait subir une chirurgicale réparatrice à
l’étranger. Mais ils n’ont pas les moyens.

«J’aurais préféré que toute la souffrance qui a frappé les gens s’abatte
plutôt sur moi, si ça avait permis d’épargner Sama», confie M. Hamad,
serrant sa fillette dans les bras.

CORONAVIRUS
La progression chez les jeunes inquiète l’OMS

L ’Organisation mondiale de la
santé (OMS) s’est alarmée mar-

di de la propagation du nouveau co-
ronavirus chez les personnes
âgées de 20 à 40 ans, dont beau-
coup ne présentent pas de symptô-
mes, ce qui accroît le risque de
transmission aux personnes vulné-
rables.

L’OMS avait déjà mis en garde
ce mois-ci contre l’augmentation au
niveau mondial du nombre de jeu-
nes parmi les personnes touchées
par la maladie et contre les risques
que cette progression entraîne pour
les personnes âgées comme pour
les patients des régions dans les
zones densément peuplées où les
systèmes de santé sont fragiles.

«L’épidémie est en train de chan-
ger», a dit Takeshi Kasai, direc-
teur régional de l’OMS pour le Pa-
cifique occidental, au cours d’une
réunion d’information virtuelle.

«Les personnes âgées de 20, 30
et 40 ans sont de plus en plus les
vecteurs de la propagation de l’épi-
démie. Beaucoup d’entre eux ne

savent pas qu’ils sont infectés.
Cela accroît le risque de transmis-
sion aux plus vulnérables», a-t-il
ajouté. La recrudescence des con-
taminations a entraîné le retour des
restrictions dans des nombreux
pays. La course au vaccin contre
un virus qui a fait plus de 770.000
morts et contaminé près de 22 mil-
lions de personnes, selon un dé-
compte de Reuters, s’est par
ailleurs accélérée.

Des pays où l’épidémie semblait
maîtrisée, comme le Vietnam, con-
naissent actuellement une flambée
d’infections après trois mois sans
transmission locale.

«Ce que nous observons n’est
pas simplement une résurgence.
Nous pensons que c’est le signal
que nous sommes entrés dans une
nouvelle phase de la pandémie dans
la région Asie-Pacifique», a ajouté
Takeshi Kasai.
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La CAF organise un Symposium sur la
Gouvernance du football en décembre

La Confédération africaine de football (CAF), organisera en dé
cembre prochain, un Symposium sur la Gouvernance du football

en Afrique auquel sont conviées toutes les associations nationales
affiliées, a annoncé la fédération algérienne (FAF) mardi sur son
site officiel. Dans le cadre de la préparation de cet évènement, un
pré-séminaire au cours duquel seront lancés les principaux thèmes
qui seront développés durant le Symposium se tiendra en visiocon-
férence au mois d’octobre 2020, précise la même source, soulignant
que «la date sera communiquée incessamment». A l’effet de confir-
mer la participation de chaque association nationale, ces dernières
sont appelées à designer et communiquer, le lundi 31 août 2020 au
plus tard, les coordonnées de la personne qui sera, à long terme,
chargée des questions de compliance au sein de chaque fédération.

CHAMPIONNAT MAROCAIN

Un match reporté à cause
d’un cas de Covid-19

Le match Wydad Casablanca (WAC)- Raja de Béni-Mellal comp
tant pour la 23e journée du championnat marocain de football de

première division prévu ce mardi, a été reporté après la découverte
d’un joueur testé positif au covid-19, a annoncé Ligue nationale de
football professionnel (LNFP). Selon la même source, ce report in-
tervient conformément à la décision des autorités compétentes de
placer en confinement les joueurs du RBM. La LNFP avait reporté le
match devant opposer l’Ittihad Tanger (IRT) et l’AS FAR, pour le
compte de la 22è journée.

Le match d’ouverture du championnat de France entre Marseille et
Saint-Etienne prévu vendredi a été reporté à mi-septembre après

l’annonce par l’OM de plusieurs cas de contamination au Covid-19
dans son effectif, a confirmé mardi la Ligue de football professionnel.
La rencontre au Vélodrome se jouera le mercredi 16 ou le jeudi 17
septembre «sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires au
sein du club de l’Olympique de Marseille», indique la LFP dans un
communiqué.

CHAN-2022

Le tournoi fixé du 10 juillet
au 1er août en Algérie

Le Championnat d’Afrique des nations de football CHAN-2022,
compétition réservée aux joueurs locaux, se jouera du 10 juillet

au 1er août en Algérie, a appris l’APS lundi auprès d’une source
autorisée. La date du déroulement de la 7e édition du CHAN a été
programmée à cette période, histoire de ne pas coïncider avec la 19e
édition des Jeux méditerranéens, qui se tiendra du 25 juin au 5 juillet
2022 à Oran, précise la même source. Pour préparer cette importan-
te échéance footballistique, une réunion de travail s’est tenue lundi
entre le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), représentée
par le directeur général des sports (DGS), Nadir Belayat, une délé-
gation de la fédération algérienne (FAF), ainsi que les directeurs de
la jeunesse et des sports (DJS) des villes hôtes du tournoi : Alger,
Oran, Annaba, et Constantine. Un appel d’offres a été lancé pour des
travaux de réaménagement et de réhabilitation des différents stades
devant abriter la compétition, selon le cas de chaque enceinte, sou-
ligne la même source. Pour rappel, le CHAN-2020, qui devait se
dérouler en avril dernier au Cameroun, a été repoussé à janvier
2021, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19).
La CAF avait attribué en septembre 2018 à l’Algérie l’organisation
du CHAN-2022, suite à la candidature déposée par la FAF au niveau
de l’instance africaine en mai de la même année.

La vente de l’AS Rome à l’hom
me d’affaires américain Dan

Friedkin a été actée pour près de
600 millions d’euros, a annoncé
lundi le club italien de Serie A dans
un communiqué. «Nous sommes
ravis de nous unir à la famille de
l’AS Rome», écrit le nouveau pa-
tron, qui devient le président du club,
en lieu et place de l’ancien proprié-
taire, l’Américain James Pallotta.
Son fils Ryan Friedkin siégera éga-
lement dans le nouveau comité exé-
cutif, tout comme Guido Fienga, qui

conserve son poste de Directeur
général. Le groupe Friedkin a ajou-
té dans son communiqué avoir pris
environ 86% du capital social du
club. Il lancera en outre «une offre
publique d’achat obligatoire sur les
actions ordinaires restants, repré-
sentant environ 13,4% du capital».
Ce changement de main, qui ravive
quelques espoirs chez les suppor-
teurs frustrés, après de longues
années sans titres, avait donné lieu
à un accord début août. Le club gial-
lorosso avait évalué l’opération

«autour de 591 millions d’euros».
La Roma était depuis 2012 prési-
dée par James Pallotta. Depuis
2014, l’homme d’affaires était pro-
priétaire du club à 100%. Basé à
Boston et présent très épisodique-
ment à Rome, il était très impopu-
laire auprès des tifosi du club. Le
nouveau propriétaire, Dan Friedkin,
assure pour sa part que qu’il sera
«très présent à Rome» pour suivre
les dossiers concernant «une équi-
pe qui représente une partie vitale
de l’âme» de la capitale italienne.
Agé de 54 ans, il est basé à Hous-
ton, au Texas et est à la tête d’une
holding regroupant une douzaine
d’entreprises et il est actif notam-
ment dans la vente d’automobiles,
l’hôtellerie et les loisirs. Selon For-
bes, sa fortune est estimée à un peu
plus de quatre milliards de dollars
(ndlr, environ 3,6 milliards d’euros).
Après avoir fini 5e du championnat
italien cette saison, l’AS Rome de-
vra de nouveau se contenter la sai-
son prochaine de la Ligue Europa,
compétition dont elle a été éliminée
en 8e finale début août par le FC
Séville qui vient de composter son
billet pour la finale.

ITALIE

La vente de l’AS Rome à l’Américain Dan Friedkin
actée pour près de 600 millions d’euros

Parmi les changements appor
tés, est «le remplacement de
la fenêtre internationale pré-

vue du 31 août au 8 septembre 2020
par une fenêtre du 24 janvier au 1er
février 2022 pour toutes les confé-
dérations à l’exception de l’Union
européenne de football (UEFA). La
Fifa précise que «qu’il n’y aura
aucune mise à disposition obliga-
toire des joueurs pour les associa-
tions membres de ces confédéra-
tions en septembre 2020». Pour le

continent africain, il a été décidé
«ajout d’une nouvelle période (jan-
vier 2022) pour la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2022, les dates
exactes restant à déterminer ulté-
rieurement». Le Bureau du Conseil
de la Fifa a ajouté des nouvelles
dates de la Gold Cup de la Conca-
caf 2021 ( tours préliminaires du 2
au 6 juillet et phase finale du 10
juillet au 1er août) ainsi que d’une
période de mise à disposition obli-
gatoire débutant le 28 juin 2021.

Concernant le football féminin, le
changement notable est la program-
mation du tournoi olympique fémi-
nin (initialement prévu du 22 juillet
au 7 août 2020) par les nouvelles
dates (21 juillet - 6 août 2021). «Le
groupe de travail FIFA/confédéra-
tions sur le Covid-19 continuera à
suivre l’évolution de la situation au
sein de chaque confédération et, le
cas échéant, soumettra des propo-
sitions supplémentaires au Conseil
de la Fifa», conclut le communiqué.

CORONAVIRUS

Le Conseil de la Fifa approuve de
nouveaux changements aux calendriers

Le bureau du Conseil de la fédération internationale de football (Fifa), a approuvé à
l’unanimité de nouveaux changements aux calendriers internationaux des matches
pour le football masculin et féminin, en réponse aux perturbations causées par la

pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), rapporte mardi l’instance mondiale
dans un communiqué publié sur son site officiel.

L’équipe nationale de basket-ball
seniors messieurs, inactive de-

puis janvier dernier, reprendra du
service en septembre prochain,
avec le déroulement d’un stage pré-
paratoire, prévu à Annaba, en vue
de la 2e phase des qualifications pour
l’AfroBasket 2021 en novembre, a
appris l’APS lundi auprès de la fé-
dération algérienne de basket-ball
(FABB). «Au cours de la réunion te-
nue dimanche entre le directeur tech-
nique national et le directeur général
des Sports du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS), il a été
question d’aborder la reprise des
entraînements. Au vu des prochai-
nes échéances, nous avons pris la
décision de programmer un stage
pour l’équipe nationale, probablement
à Seraïdi (Annaba), en prévision du

2e tournoi qualificatif au Mali», a in-
diqué à l’APS le président de la
FABB Rabah Bouarifi, soulignant que
la sélection des U18 «est également
concernée par un stage à cette date».
L’ensemble des activités sportives
sont suspendues depuis le 16 mars
dernier, en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus (Covid-19).
«Avant d’entamer leur stage, les
joueurs de la sélection seront re-
groupés au centre de Souidania pour
subir des tests de dépistage du Co-
vid-19. Les athlètes testés négatifs
rallieront Annaba, alors que ceux
testés positifs seront appelés à ob-
server une période de confinement»,
a-t-il ajouté. Le patron de la FABB a
reconnu que le Cinq national «aura
du mal à se préparer convenable-
ment d’ici novembre prochain, en

l’absence de matchs amicaux, et la
longue période d’inactivité causée
par la pandémie. Je souhaite que
Fiba Afrique revoit le calendrier et
décale le tournoi prévu au Mali à
2021». En cas de qualification,
l’équipe nationale algérienne joue-
ra un dernier tournoi qualificatif en
février 2021, avant la phase finale
de l’AfroBasket, prévue à Kigali
(Rwanda) du 24 août au 5 septem-
bre. Par ailleurs, la FABB a deman-
dé au MJS une dérogation pour per-
mettre au GS Pétroliers «de repren-
dre les entraînements en vue de sa
participation à la saison régulière
de Basket-ball Africa League», pré-
vu initialement en mars dernier,
mais reportée au début de l’année
prochaine en raison de la pandé-
mie du Covid-19.

AFROBASKET 2021/ ÉLIMINATOIRES

Le Cinq national en stage en septembre

CORONAVIRUS

Le match d’ouverture du
championnat de France reporté
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LIGA ESPAGNOLE-KOEMAN

«C’est le moment d’accepter
le poste d’entraîneur du Barça»
Le technicien néerlandais Ronald Koeman, actuellement à la tête

de la sélection des Pays-Bas de football, a fait part de son intérêt
pour le poste d’entraîneur du FC Barcelone, au lendemain du limo-
geage de l’Espagnol Quique Setién. «C’est le moment d’accepter le
poste d’entraîneur du Barça. Je voudrais bien sûr, mais il n’y a tou-
jours pas d’accord final, les signatures manquent sur le contrat.
C’est à ce moment-là que tout est sûr à 100%. Jusque-là, je ne peux
rien en dire. Même si je le voulais», a indiqué Koeman, dans des
propos relayés mardi par le journal AS. Le FC Barcelone reste sur
une grosse humiliation en Ligue des champions, après sa lourde
défaite concédée vendredi face aux Allemands du  Bayern Munich
(8-2) en quarts de finale de la C1. Le club catalan semble avoir vite
réagi pour trouver le successeur de Quique Setién. Le vice-cham-
pion d’Espagne, qui n’a remporté aucun titre en 2019-2020, a jeté son
dévolu sur Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas depuis
2018 et ancien défenseur du Barça (1989-1995). Le technicien de 57
ans disposerait d’une clause dans son contrat établi avec la fédéra-
tion néerlandais qui lui permettrait de devenir entraîneur du FC Bar-
celone. L’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam (2001-2005) ou
encore d’Everton (2016-2017), reste la priorité de la direction barce-
lonaise, alors que les noms de l’Argentin Mauricio Pochettino et le
Français Laurent Blanc ont été évoqués dans l’entourage du club.

ESPAGNE

David Silva (Manchester City)
signe à la Real Sociedad

L ’attaquant espagnol David Silva, arrivé en fin de contrat avec
Manchester City, vient de signer deux ans en faveur de la Real

Sociedad, a annoncé le club basque lundi soir sur son site internet.
«La Real Sociedad est parvenue à un accord avec David Silva pour
les deux prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2022», écrit le club. Le
joueur était pourtant annoncé à la Lazio par certains médias italiens
selon lesquels sa visite médicale à Rome était déjà prévue. Agé de
34 ans, David Silva vient de passer dix ans sous les couleurs de
Manchester City, éliminé samedi par Lyon en quart de finale de la
Ligue des champions. La C1 est le seul titre qui manque à son palma-
rès. L’international espagnol (125 sélections), né aux Canaries, cham-
pion du monde en 2010 et champion d’Europe en 2008 et 2012, a
remporté 4 titres de champion d’Angleterre, 2 FA Cup, 5 League Cup
et 3 Community Shield avec Manchester City. Formé à Valence, d’où
il est parti pour Manchester en 2010, David Silva a également porté
les couleurs d’Eibar et du Celta Vigo.

David Silva aura sa statue
Le milieu offensif espagnol David Silva en fin de contrat avec

Manchester City, où il a passé dix ans,  sera honoré par une
statue à l’extérieur de l’Etihad Stadium, a annoncé le club de Premier
League lundi. Le joueur de 34 ans qui passé 10 ans à City, a été
informé de cette décision par le président du club mancunien, Khal-
doon Al Mubarak, lors d’une conversation privée, qui faisait suite au
dernier match de Premier League contre Norwich (5-0), fin juillet.
Comme Vincent Kompany va bénéficier de la même gratification, les
deux sculptures seront révélées en 2021. David Silva, qui disputé
436 matches sous le maillot des Citizens, a remporté quatre titre de
champion, deux Cups, cinq League Cups et trois Community Shields.

L e Bayern a donné une le
çon de football contre le
Barça, dans tous les domai-

nes: le pressing haut, la posses-
sion, le travail sans ballon», recon-
naît le directeur sportif lyonnais
Juninho. Auteur d’une retentissante
qualification au dernier carré, aux
dépens de Manchester City de l’in-
ternational algérien Riyad Mahrez (3-
1), Lyon aspire à poursuivre sa bon-
ne marche et son aventure : «Si on
joue comme ça, on peut battre n’im-
porte quelle équipe», veut même croi-
re Juninho. Les coéquipiers de Hous-
sam Aouar devront sortir le grand
jeu pour tenter de «gripper» la ma-
chine allemande, au sommet de son
art, où toutes les stars sont fondues

dans un collectif qui fonctionne com-
me une arme à onze lames (six bu-
teurs et huit passeurs décisifs diffé-
rents lors du 8-2 contre Barcelone).
Le Bayern a non seulement rempor-
té chez lui la Coupe d’Allemagne et
la Bundesliga, mais présente aussi
et surtout des statistiques effrayan-
tes en Ligue des champions: d’abord
un record absolu en phase de poule
avec 18 points sur 18 possibles et
une différence de buts de +19 (24
marqués, cinq encaissés). L’état
d’esprit entre les deux équipes est
également différent. Alors qu’on a vu
l’explosion de joie des Lyonnais
dans le vestiaire après la victoire
contre Manchester, les Allemands
sont restés sobres. «Il n’y avait pas

d’ambiance de fête. Juste après, tout
le monde était déjà reconcentré sur
la prochaine étape», a raconté le pré-
sident du Bayern Karl-Heinz Rum-
menigge. «Il va falloir être très con-
centrés. Les erreurs peuvent être
très vite punies et on peut se retrou-
ver rapidement dehors», estime le
capitaine et gardien de but Manuel
Neuer. L’identité du premier finalis-
te de la prestigieuse épreuve, dis-
putée cette année à titre exception-
nel sous un format de «Final 8» à
Lisbonne en raison de la pandémie
du Covid-19, sera connu ce mardi
soir à l’issue de la demi-finale en-
tre le Paris SG et la surprenante
équipe allemande du RB Leipzig
(20h00, algériennes).

LIGUE DES CHAMPIONS (1/2  FINALE)

Lyon pour éviter le scénario
du Barça face au Bayern

Hissé au rang de favori N.1 grâce au carton infligé au FC Barcelone (8-2), en quart
de finale, le Bayern Munich tentera mercredi de valider son billet pour la finale de la
Ligue des champions d’Europe de football, en affrontant une accrocheuse formation
de l’Olympique lyonnais en demi-finale, prévue au stade José Alvalade de Lisbonne

(20h00, algériennes).

Le contrat de l’un des entraineurs
de jeunes du  Bayern Munich

(Div.1 allemande de football), a été
résilié «à l’amiable» pour avoir été
accusé de propos racistes, dans
une affaire qui a déjà valu l’ouver-
ture d’une enquête policière, a indi-
qué lundi soir le club bavarois dans
un communiqué.
«Il s’agit du premier résultat d’une
enquête interne actuellement en
cours dans le centre de formation
des jeunes du Bayern», a souligné
le club, suggérant ainsi que d’autres
mesures pourraient être prises à
l’avenir. Le président du Bayern

Munich Karl-Heinz Rummenigge
s’était dit il y a quelques jours «fu-
rieux» après avoir découvert cette
affaire, révélée par la chaîne de té-
lévision publique allemande ARD.
La chaîne a fait état de propos à
connotation raciste tenus en ligne
par un entraîneur d’une des sec-
tions de jeunes,  et de plaintes no-
tamment de parents des jeunes. L’in-
téressé a d’abord assuré que ces
extraits étaient des faux, avant d’ad-
mettre qu’il était bien l’auteur des
messages mis en cause, selon les
médias allemands. L’homme a été
entraîneur des jeunes depuis 2003

et était depuis 2016 directeur spor-
tif des équipes allant des catégo-
ries U9 à U15, des enfants et des
adolescents, écrit l’hebdomadaire
Der Spiegel, selon qui il a tenu des
propos discriminatoires à leur en-
contre en matière «de couleur de
peau, de nationalité, de religion» et
contre l’homosexualité en général.
Ces propos «ne correspondent ab-
solument pas avec les valeurs que
le club défend», a fulminé la semai-
ne dernière le patron du Bayern
Karl-Heinz Rummenigge après
l’ouverture d’un enquête de la poli-
ce munichoise.

BAYERN MUNICH

Accusé de racisme, l’entraîneur de jeunes limogé

L ’entraineur du FC Barcelone
Quique Setién a été limogé de

son poste, trois jours après la terri-
ble défaite (8-2) contre le Bayern
Munich en quart de finale de Ligue
des champions, a annoncé le club
catalan lundi. «Réuni lundi, le co-
mité de direction du FC Barcelone
a annoncé que Quique Setién n’est
plus l’entraîneur de l’équipe premiè-
re de football», a annoncé le Barça
dans un communiqué. «Il s’agit de
la première décision prise concer-

nant la large restructuration de
l’équipe première du Barça, qui se
fera en accord avec l’actuelle di-
rection technique et le nouvel en-
traîneur, qui sera dévoilé dans les
prochains jours», a précisé le club
catalan, qui prévoit des «change-
ments profonds». Arrivé sur le banc
du Barça le 13 janvier dernier en
remplacement d’Ernesto Valverde,
Quique Setién (61 ans) n’aura été
aux commandes de la formation
blaugrana que pendant 25 matches,

lors d’une saison tronquée par la
pandémie de coronavirus, pour un
bilan mitigé de 16 victoires, quatre
nuls et cinq défaites. Le limogeage
du technicien était annoncé par la
presse spécialisée espagnole de-
puis vendredi, après la déroute his-
torique contre le Bayern Munich.
Les sept mois de Setién sur le banc
catalan ont débouché sur une des
pires saisons du Barça: aucun titre
remporté (pour la première fois de-
puis 2007) et une des plus grave
crises dans l’histoire du club. Dans
ce même communiqué, le comité
directeur du FC Barcelone, réuni
depuis lundi matin, a annoncé que
les élections pour la présidence du
club, prévues au printemps 2021,
seront avancées à la mi-mars 2021.
«Le comité de direction, qui assu-
me sa responsabilité concernant la
situation sportive que traverse le
club, a décidé d’avancer la date des
prochaines élections à la présiden-
ce. Elles se dérouleront le jour du
premier match après le 15 mars
2021, et la convocation formelle se
fera à la fin du mois de janvier
2021», précise le communiqué.

BARCELONE

L’entraîneur Quique Setien limogé

«

 Washington engage Jason Wright,
premier président noir d’une équipe NFL
La franchise de Washington Football Team a nommé le premier

président noir d’une équipe évoluant en NFL, en la personne de
Jason Wright, qui devient aussi le plus jeune de l’histoire à occuper
cette fonction. Agé de 38 ans, Wright dirigera essentiellement les
opérations commerciales du club, tandis que l’entraîneur-chef Ron
Rivera supervisera les opérations football. Wright est aussi le 4e
ancien joueur à accéder à cette fonction.

Il a évolué pendant sept saisons avec les Atlanta Falcons, les
Cleveland Browns et les Arizona Cardinals dont il fut capitaine. «Si
je pouvais identifier un leader fait sur mesure pour ce moment char-
nière de notre histoire, ce serait Jason, a déclaré le propriétaire Dan
Snyder. Son expérience d’ancien joueur, en plus de ses connaissan-
ces du monde des affaires, est un atout unique».

Cette nomination est historique pour la NFL, composée à 70 % de
joueurs noirs, mais qui compte seulement 3 entraîneurs issus des
minorités sur 32 équipes et extrêmement peu au sein des cadres
dirigeants. La NFL a d’ailleurs renforcé ces derniers mois sa politi-
que d’embauche en imposant aux franchises de faire passer des
entretiens à au moins deux candidats externes issus des minorités
pour les postes d’entraîneur notamment.
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Mots Croisés N°807
Bélier 21-03 / 20-04

Cette journée est prospè-
re pour des mises au point, grâce
au calme ambiant. Penchez-vous
sur l’essentiel. Évitez les discussions
houleuses car elles vous vident de
votre énergie, vous y gagnerez
n’en doutez pas, méditer vous res-
sourcerait positivement.

Taureau 21-04 / 21-05

Être un peu plus écono-
me ne vous fera pas de mal. Il est
temps de montrer certaines limites
à votre entourage ! Votre sommeil
laisse à désirer. Ne réfléchissez plus
le soir venu et tout rentrera dans
l’ordre.

Gémeaux 22-05/ 21-06

C’est le moment d’envisa-
ger un gros changement. Votre
vision est saine, plongez-y. Un man-
que se fait sentir et provoque une
fatigue passagère. Une pause dé-
tente serait la bienvenue, fuyez la
sédentarité.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous désarçonnez votre
entourage par le recul que vous
adoptez, attention à ne pas vous
isoler. Surveillez votre assiette, vous
avez abusé de bonnes choses, un
régime arriverait à point nommé
pour rétablir votre équilibre.

Lion 23-07 / 23-08

De bonnes nouvelles sont
en vue aujourd’hui ! L’atmosphère
de cette journée renforcera gran-
dement votre confiance. Un sport
d’endurance serait le bienvenu.
Vous délasser serait ensuite nette-
ment plus facilité.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous allez changer d’avis
de façon radicale. La nouveauté
entre par la grande porte. Des dé-
sagréments mineurs sont là pour
vous rappeler... Que vous pouvez
améliorer votre bien-être, ne né-
gligez pas votre hygiène de vie.

Balance 24-09 / 23-10

Laissez s’exprimer votre
inventivité, la chance est avec vous
pour tout ce qui touche à la créa-
tion. Une discussion avec des per-
sonnes d’expérience vous prouve-
rait peut-être que vos excès sont
nuisibles.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous allez parvenir à af-
fronter des difficultés efficacement.
Vos résolutions intérieures vous
font avancer avec fermeté,
aujourd’hui. C’est en dormant da-
vantage que vous allez retrouver
plus de sérénité.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre bonne humeur vous
rend plus agréable que jamais, tous
les succès relationnels sont possi-
bles. Respirez plus largement, cela
vous aidera à trouver le calme in-
dispensable aux remaniements que
vous mettez en place.

Capricorne 22-12 / 20-01

Perché dans vos idéaux,
vous aurez du mal à vous faire com-
prendre, n’assimilez pas cela à du
rejet et tout ira bien. Vous ne man-
quez pas d’énergie ! Vous aurez du
mal à trouver le calme intérieur et à
vous recentrer.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous évoluez dans la bon-
ne direction si vous écoutez votre
voie intérieure. Faites-vous con-
fiance. Le sommeil et l’évasion men-
tale seront vos meilleurs atouts pour
gérer au mieux vos énergies et cet-
te belle journée.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous allez avoir irrésistible-
ment envie de changer des choses
dans votre quotidien. Ne révolu-
tionnez pas tout quand même...
Votre besoin d’actions vous a vidé
de votre énergie, vous feriez bien
de vous accorder une pause pour
vous ressourcer.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horoscope

Mots Croisés

Cela s’est passé un 19 août

Solutions du numéro
précédent:

1153 : Baudouin III de Jérusalem

prend Ascalon, dernier bastion fati-

mide en Palestine.

1315 : mariage de Louis X de Fran-

ce et de Clémence de Hongrie.

1587 : élection de Sigismond III

de Pologne comme roi de Pologne et

grand-duc de Lituanie.

1919 : indépendance de l’Afgha-
nistan.

1942 (Seconde Guerre mon-

diale) : tentative de débarquement

des Canadiens à Dieppe.

1948 : résolution no 56 du Conseil

de sécurité des Nations unies relati-

ve à la question de la Palestine.

1960 : Lancement de Spoutnik 5,

lors duquel Belka, Strelka et plusieurs

dizaines d’autres animaux deviennent

les premiers à être placés en orbite

puis ramenés vivants.

1989 : Tadeusz Mazowiecki est

nommé Premier ministre de Pologne.

1991 : putsch de Moscou.

2005 : élection de Pierre Nkurun-

ziza à la présidence du Burundi.

2017 : les forces armées libanai-

ses et le Hezbollah lancent une of-

fensive sur le Jouroud de Qaa et Ras

Baalbeck.

N°807
FIT RESTER

AU PIEUCHASTES
ADJECTIF

POSSESSIF
FLEUVE
ITALIEN

CELLE DU
PYLA EST

TRÈS HAUTE

FROMAGE DE
HOLLANDE

CLASSE-
MENT

À LA POSTE

CONTRI-
BUTION

ÉGARÉS

DOIGT DE
PIED

AFFLIGÉ,
CONTRARIÉ

PAS EN CE
LIEU-CI

LE FOU
CHANTANT

POUDRE
SOLUBLE

SOMMET

APRÈS BIS

AVIS

CORDES DE
NAVIRE

IL ADHÈRE TENUE
DE RAT

DIVISIONS
DE L'EURO

PRÉTEND

SANS
VÊTEMENTS

TOTA-
LEMENT

DÉFRAÎCHI

LIÉE

APRÈS LA

DÉTENTEUR

GOUSSE
AROMATIQUE

RÉDIGÉ

MARQUÉ
DE RAIES

ARTICLE
DÉFINI

PAS NON
PLUS

PAYS DE
GANDHI

PARTIE DE
CHEMISE

ENNUI

ATTACHÉE

FAIT
HOMMAGE

ENTENDUS

LU POUR
ÊTRE ÉCRIT

CHÈRIR
GRANDE
OUVERTE

SORTI DU
CHOU

ANIMAL
CERVIDÉ

RITE EN
ANGLETERRE

CÉLÉBRITÉ

Horizontalement:
1-Cerveau du PC-2-Nom suédois d’un port

de Finlande- Frangine du dab-3-Fêtée la veille de
Noël-4-Ce n’est pas un adepte de la caravane-5-
Proche de kappa- Est fleur bleue-6- Creuse la
conférence -Tintin à Londres-7- Très vif-8-En
lambeaux- Souvent avec un tic-9-Avec lui vous
repasserez- Pratique courante-10- Peut tomber à
pique- Amenés à s’engager.

Verticalement:
1-Pour tirer la soie des cocons-2-On n’aime

pas y rester- Nom d’oiseaux-3-Obéissance ou
soumission-4- Carabe ou charançon-5-Tout lui est
égal-6-Charme mesuré- Fait la peau-7-Sa reine est
légendaire- Vis donc-VersBordeaux-8-Mis pour
dans- Sujet de copie-On y aligne les mulets-9-De
même mère-Secret de dame-10-Feu du ciel-Les
données du problème.
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20:05 20:05

PASSION PATRIMOINE : SUR LES ROUTES DU LIMOUSIN . Voya-
ge en Limousin, de la Creuse à la Haute-Vienne en passant par
la Corrèze. Ce territoire, riche en châteaux et villages médié-
vaux, perpétue ses traditions agricoles. La ville de Beaulieu-
sur-Dordogne possède un trésor d'architecture romane : une
église du XIIe siècle...

Victor, la trentaine, va réaliser le projet d'une vie : ouvrir son salon de
coiffure avec son ami Ben. Tout s'écroule lorsque Ben se tue dans
un accident de moto. Victor propose alors à Célia, également coif-
feuse, de s'associer avec lui. Petit hic, Victor et Célia ont vécu, dix
ans plus tôt, une histoire d'amour qui a tourné court. Célia hésite à se
lancer…

Des racines et des ailes Victor et Célia

20:05

DEMI-FINALE - LIGUE DES CHAMPIONS . Après leur victoire magni-
fique face à Manchester City, les hommes de Rudi Garcia parvien-
dront-ils à s'imposer face au Bayern, annoncé comme grand favori
de la compétition ?

Lyon - Bayern Munich

20:05 20:05

MEGHAN ET HARRY, LA LIBERTÉ À TOUT PRIX . Son ascension est
proprement hallucinante. Enfant métisse de la classe moyenne améri-
caine, Meghan Markle s'est hissée au sommet en dix ans, au point de
devenir l'une des femmes les plus célèbres au monde. Son mariage
avec le prince Harry d'Angleterre, qui a fait d'elle la duchesse de Sus-
sex, a été suivi, il y a moins de deux ans, par trois milliards de téléspec-
tateurs...

TOUT LE MONDE CHANTE : LES STARS RELÈVENT LE DÉFI . La
chaîne se joint à l'association Tout le monde contre le cancer pour
une soirée événement où de nombreux artistes partageront la scè-
ne du palais des congrès de Paris : ainsi Garou, Kendji Girac, Vitaa,
Slimane, Clara Luciani, Kids United, 3 Cafés Gourmands et bien
d'autres lanceront l'opération «100 Noëls dans 100 hôpitaux»...

Zone interdite Tout le monde chante…
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Notre Sélection
ET TA SŒUR
Au cours de la même soirée, deux parcours ! Un premier parcours de
qualification que vont affronter 50 concurrents. Les 12 participants les
plus performants seront sélectionnés pour disputer la demi-finale. De
nouvelles règles attendent les demi-finalistes, ils s'élanceront pour un
duel ! Le but : aller le plus loin et le plus vite possible. Ils seront 12 pour
seulement 6 places. Le 1er affrontera le 12e, le 2e se mesurera au 11e,
le 3e au 10e et ainsi de suite. Le vainqueur de chaque duel gagnera sa
place en finale, le perdant sera éliminé. C'est une course contre leur
adversaire direct mais aussi contre tous les autres…

20:05

AU RISQUE D'AIMER!  Après avoir passé une nuit blanche à
rechercher un adolescent en compagnie de son père, Nina se
rend à l'hôpital. Un patient fait un malaise dans le couloir de
l'hôpital. Il est accompagné par son fils, un adolescent qu'il a eu
à l'âge de 16 ans et dont il est très proche. Proust est intrigué,
car la crise ressemblait à un épisode d'épilepsie, bien que le
patient n'ait aucun antécédent...

Nina

Un jour
Une Star

Emilia Clarke est une actrice
britannique, née le 23
octobre 1986 à Londres.
Après avoir eu un cursus
professionnel de théâtre et
de cinéma au sein de la
Drama Centre London. Son
premier rôle est dans le
prime time serial Doctors, en
2009. Elle joue ensuite dans
un film fantastique produit
pour la télévision Triassic
Attack diffusé sur la réseau
télévisé Syfy.
L’actrice continue son
ascension avec la série
télévisée fantastique
médiévale Game of Thrones
(2011-2019) où elle interprè-
te la protagoniste du show
Daenerys Targaryen. Elle
atteint le sommet de la
célébrité grâce au succès
mondial de la série et
remporte en 2018 le Britannia
Awards dans la catégorie
actrice de l’année.
Elle est l’une des actrices
les plus célèbres et les
mieux payées d’Hollywood.
En 2019, Time Magazine
l’érige comme étant l’une
des personnalités les plus
influentes du monde.
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Championnat saoudien

M’bolhi écope de deux matchs de suspension
L e gardien de but

international al-
gérien d’Al-Ittifaq
Dammam (Div.1
saoudienne de

football) Rais
M’bolhi, a

écopé de
deux matchs

de suspen-
sion, ont an-
noncé mardi
les médias lo-
caux. Outre

cette sanc-

tion, le portier N.1 des «Verts»
devra s’acquitter d’une amen-
de de 20.000 riyals, précise la
même source. Le gardien algé-
rien de 34 ans, a eu une alter-
cation avec l’attaquant brési-
lien d’Al-Ittihad Djeddah Roma-
rinho, à l’issue de la défaite
concédée vendredi en déplace-
ment (1-0), dans le cadre de la
25e journée du championnat. Le
portier algérien a riposté après
avoir entendu des propos, ju-
gés intolérables, prononcés par
le joueur brésilien. Du coup,

M’bolhi ratera les deux prochai-
nes sorties de son équipe (8e,
35 pts), en déplacement face à
Al-Fath FC mercredi, et à domi-
cile face à Al-Raed, où évolue
l’autre gardien de but interna-
tional algérien Azzedine
Doukha. M’bolhi avait rejoint le
championnat saoudien en jan-
vier 2018, en provenance du Sta-
de rennais (Ligue 1/ France),
d’abord pour un contrat de six
mois, avant que les dirigeants
d’Al-Ittifaq ne décident de le
prolonger pour trois ans.

Kim Jong-Un ordonne aux Nord-Coréens
d’abandonner leurs chiens pour qu’ils

soient mangés
Depuis le mois de juillet, les

Nord-Coréens ont l’interdic-
tion de posséder un animal de
compagnie, notamment des
chiens. Ils sont donc obligés
d’abandonner leurs compagnons
pour qu’ils soient envoyés dans
des zoos d’État ou dans des res-
taurant où ils seront mangés,
rapportent le DailyMail et le New
York Post ce lundi 17 août.

L’argument avancé par le dic-
tateur pour obliger la population
à sacrifier ses amis à pattes?
Posséder ces derniers représen-
terait le symbole d’une “tendan-
ce corrompue de l’idéologie bour-

geoise”, une forme de “décaden-
ce” occidentale, explique le New
York Post, citant l’un des trois prin-
cipaux quotidiens sud-coréens, le
Chosun Ilbo. “Les gens ordinai-
res élèvent des porcs et du bé-
tail sur leurs porches, mais les
hauts fonctionnaires et les ri-
ches ont des chiens de compa-
gnie, ce qui a attisé un certain
ressentiment parmi les classes
inférieures”, relate le journal
sud-coréen. Les ménages avec
des chiens sont ainsi identifiés
et obligés d’abandonner leurs
chiens “ou alors les animaux sont
confisqués de force et abattus”.

Mali

Des tirs à balles réelles dans un camp militaire
proche de Bamako

Rwanda

Découverte à Kigali des
restes de 100 victimes
du génocide de 1994

Les restes de plus de 100 per-
sonnes assassinées pendant

le génocide de 1994 au Rwanda
ont été découverts en périphérie
de Kigali, ont rapporté des mé-
dias. Deux fosses communes con-
tenant des dents, des fragments
d’os et des vêtements, ont été re-
trouvés sous une maison située
dans le quartier populaire de Nya-
mirambo, dans la capitale rwan-
daise, selon les mêmes sources.

«Le propriétaire de la maison
dans laquelle les fosses ont été
creusées, Simbizi François, dé-
cédé dans un centre de déten-
tion où il purgeait une peine à
perpétuité après avoir été re-
connu coupable de crimes de
génocide», a déclaré Andre
Gakwaya, chercheur sur le géno-
cide de 1994 et directeur de
l’Agence rwandaise d’ informa-
tions (ARI).

De son côté, Paulin Rugwiro,
la commissaire en charge du
dossier des victimes du génoci-
de à l’association IBUKA, en char-
ge des rescapés du génocide, a
indiqué qu’en plus des deux fos-
ses communes découvertes, il
pourrait y en avoir une troisiè-
me sous la propriété de Simbi-
zi, ajoutant que «les recherches
se poursuivent pour retrouver
d’autres victimes enterrées sur
ce site».

Des soldats ont tiré des coups
de feu en l’air mardi dans le

grand camp militaire de la ville-
garnison de Kati, proche de Ba-
mako, rapportent mardi des mé-
dias maliens. Il n’y a en effet, pour
le moment, aucune raison officiel-
le. L’armée malienne n’a pas fait
de déclaration. Mais dans le camp
«Soundiata Keïta» de Kati, d’où est
partie en 2012 une mutinerie, un
témoin a rapporté que «les mili-
taires manifestent pour exprimer
leur colère». «Les soldats mécon-
tents ont saccagé les magasins d’ar-
mes pour manifester leur mécon-
tentement à la hiérarchie militai-
re» , réclamant leur prime, rappor-
te le site Malijet, citant des té-
moins. Il est encore prématuré
d’évoquer «un mouvement de co-
lère très structuré dans l’armée».

Hong Kong: Carrie Lam pas dérangée par
les sanctions US contre elle

La cheffe de l’exécutif hon-
gkongais a déclaré mardi ne

pas être très dérangée par les
sanctions américaines la vi-
sant, mais a indiqué que le ter-
ritoire se plaindrait auprès de
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) d’une nouvel-
le exigence de Washington
pour les importations de pro-
duits fabriqués à Hong Kong.
S’exprimant lors d’une conféren-
ce de presse hebdomadaire, Car-
rie Lam a dit qu’elle allait conti-
nuer de faire «ce qui est juste
pour le pays et pour Hong Kong»,
après que Washington a imposé
plus tôt ce mois-ci des sanctions
contre elle et d’autres hauts re-
présentants de la région admi-
nistrative spéciale chinoise. Cet-
te mesure de l’administration

Trump est venue exacerber des
tensions déjà vives entre les
Etats-Unis et la Chine, suite à
l’imposition par Pékin d’une
nouvelle loi de sécurité nationa-
le à Hong Kong que des gou-
vernementaux occidentaux et
des activistes hongkongais
ont dénoncée.

Covid-19

Le ministre russe de
l’Energie testé positif

au virus

Le ministre russe de l’Energie,
Alexandre Novak, a été conta-

miné au nouveau coronavirus (Co-
vid-19), a annoncé mardi le Pre-
mier ministre russe, Mikhaïl Mi-
choustine. Cette annonce inter-
vient à la veille de la 21e réunion
par visioconférence du comité
ministériel de suivi de l’accord de
réduction Opep/non Opep où
M. Novak est censé participer.
«Malheureusement, Alexandre
Valentinovitch Novak est tombé
malade du coronavirus», a décla-
ré M. Michoustine, cité par l’agen-
ce de presse Interfax, lors d’une
réunion gouvernementale à Bla-
govechtchensk, dans l’Extrême-
Orient russe. Selon lui, M. Novak
a appris avoir été testé positif au
Covid-19 après son arrivée à Bla-
govechtchensk où il était censé
participer à cette réunion, ainsi
qu’au lancement mardi d’un gi-
gantesque projet pétro-chimi-
que près de la Chine.

«Il est arrivé et il est reparti pour
Moscou», a précisé M. Michous-
tine. «Souhaitons lui un rétablis-
sement de tout notre coeur», a
ajouté le Premier ministre qui a
été infecté lui aussi au coronavi-
rus fin avril, mais a guéri depuis.
De nombreux responsables rus-
ses ont été infectés ces derniers
mois par la maladie Covid-19, par-
mi eux figurant notamment le
porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov, ainsi que plusieurs mi-
nistres et députés. Lundi, la Rus-
sie a recensé 927.745 cas de coro-
navirus avec 15.740 décès.

Mauritanie

L’ex-président Aziz interrogé par la police
L’ancien président mauritanien Moha-

med Ould Abdel Aziz a été entendu lundi
par la police pour répondre à de «fortes
présomptions de mauvaise gouvernance
et de détournements de biens publics», a-
t-on appris de source sécuritaire. «La poli-
ce s’est rendue au domicile de l’ex-prési-
dent Ould Abdel Aziz pour l’appeler à ré-
pondre aux enquêteurs, mais il n’a pas
voulu l’accompagner, promettant de la re-
joindre, ce qu’il a fait quelques temps
après», a déclaré cette source s’exprimant
sous le couvert de l’anonymat. L’ex-prési-

dent mauritanien fait l’objet de «fortes
présomptions de mauvaises gouvernance
et de détournement de biens publics», a
ajouté cette source. Il n’était pas possible
de savoir en début de soirée si l’audition
de M. Aziz, qui selon cette source a débuté
dans l’après-midi au siège de la Direction
générale de la sûreté nationale (DGSN),
se poursuivait. Le président Aziz avait pris
le pouvoir en Mauritanie par un coup d’Etat
militaire en 2008, puis remporté la prési-
dentielle en 2009, suivie d’une autre en
2014. L’actuel président, Mohamed Ould

Cheikh El Ghazouani, qui lui a succédé en
août 2019, fut son chef de cabinet et mi-
nistre de la Défense. M. Aziz a depuis lors
été marginalisé par le nouveau pouvoir.

Officiellement, il n’y a pas de réac-
tion des autorités pour le moment.
«Nous allons communiquer dans

la journée», a déclaré une source
officielle.. Le camp de la ville gar-
nison de Kati serait en mouvement.

ANNIVERSAIRE
En cette veille de nouvelle année de l’Hégire,

toi mon époux

Seddiki Nasreddine

célèbres ton anniversaire puisque tu souffles

aujourd’hui ta 57 ème bougie. Ta femme, tes enfants,

ainsi que toute ta famille te souhaitent un très joyeux

anniversaire.

Que cette nouvelle année soit le point de départ d’une

nouvelle ère empreinte de sérénité.


