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SUITE AUX PERTURBATIONS DANS LA DISTRIBUTION D’EAU

Des changements au sein de la SEAAL

CONFÉRENCE SUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE

Le patronat adhère aux décisions annoncées
Les organisations patronales ont accueilli avec satisfaction les dispositions prises lors de la conférence nationale sur la

relance économique et sociale, tenue à Alger les 18 et 19 août en cours.

TRIBUNAL DE CHÉRAGA

Le procès de Nachinachi Zoulikha-Chafika dite «Maya» reporté au 30 septembre

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

4 morts
et 246
blessés en
24 heures
Quatre (4)

personnes ont
trouvé la mort et 246
autres ont été
blessées dans des
accidents de la
c i rculat ion
enregistrés durant les
dernières 24 heures à
travers le pays, selon
un bilan établi
mercredi par les
services de la
Protect ion civi le.

Le bilan le plus
lourd à été enregistré
au niveau de la
wilaya de Naâma
avec deux morts et
cinq blessés, note la
même source.

Dans le cadre de la
lutte contre la
propagation du
coronavirus Covid-19,
les unités de la
Protection civi le ont
effectué, durant la
même période, 54
opérations de
sensibi l isat ion à
travers 14 wilayas
pour rappeler aux
citoyens la nécessité
du respect du
confinement, la
distanciat ion
physique et autres
mesures de
prévention.

Les unités de la
Protection civi le ont
mené également 228
opérations de
désinfection générale
à travers 21 wilayas
ayant touché des
infrastructures et
édif ices publics et
privés, quartiers et
ruelles. Par ai l leurs,
5 personnes sont
mortes par noyade à
Jijel, Annaba,
Mostaganem, Tipaza,
et Skikda.

D’autre part, il a été
enregistré, durant la
même période, 17
incendies ayant détruits
2 hectares (ha) de forêts,
12 ha de maquis, 20 ha
d’herbes, 20000 bottes
de foins, 130 arbres
fruitiers et 20
palmiers.

Samir Hamiche

En réaction à cet impor-
tant rendez-vous qui
visait à relancer l’éco-

nomie sur de bonnes bases
auquel elles ont pris part, ces
organisations du patronat na-
tional, au nombre de sept, ont
rendu public, hier, un commu-
niqué commun pour exprimer
leur adhésion aux décisions
annoncées et leur «total en-
gagement» à la mise en
œuvre de celles-ci.

Ainsi, elles ont fait part de
leur «soulagement» quant aux
dispositions prises, tout en
remerciant à la même occa-
sion le chef de l’État, Abdel-
madjid Tebboune.

Les organisations en ques-
tion à savoir : l’UNEP (Union
nationale des entrepreneurs
publics), ainsi que les CEI-
MI, CAPC, CAP, CIPA,
CNPA et AGEA, signataires
de la plateforme commune,
ont affirmé dans leur commu-
niqué leurs «sincères remer-
ciements, leur soulagement

et leur reconnaissance pour
les importantes décisions
annoncées à l’occasion de
son allocution d’ouverture de
la rencontre».

Les acteurs du patronat
national ont également fait
part de leur gratitude, réaffir-
mant au président de la Ré-
publique Abdelmadjid Teb-
boune «leur total engagement
à accompagner et à soutenir
la mise en œuvre concrète
des orientations et directives
déclinées dans son interven-
tion», à l’ouverture de la con-
férence.

Par ailleurs, les organisa-
tions ont également exprimé
leur point de vue concernant
le contenu des décisions pri-
ses durant la conférence et
les solutions envisagées au
profit de l’économie nationa-
le, impactée par la pandémie
du coronavirus.

Aussi, elles ont souligné
la capacité des dispositions
à amener des solutions con-
crètes au quotidien des ci-
toyens.

 «Le programme de travail
multidimensionnel développé
dans l’objectif d’ancrer dura-
blement notre économie dans
la voie de la croissance, de
la modernité et du progrès, à
partir des enseignements ti-
rés des expériences du pas-
sé, démontre à l’évidence
une volonté sincère d’orien-
ter les programmes de crois-
sance vers une prise en char-
ge célère et efficace des be-
soins et préoccupations de
nos concitoyens et répondre
ainsi à leurs légitimes aspi-
rations», peut-on lire dans le
document.

Par ailleurs, les organisa-
tions patronales ont décorti-
qué le discours prononcé par
le chef de l’État lors de ce
rendez-vous et les objectifs
qu’il a contenus.

Les acteurs représentant
le patron ont affirmé dans ce
cadre que «la vision moder-
niste et ambitieuse du déve-
loppement national, fondée
sur les valeurs séculaires de
notre société et de notre peu-

ple, développée dans le dis-
cours de monsieur le prési-
dent de la République, con-
sacre, à notre grande satis-
faction, les droits et devoirs
de chacun dans l’édification
de la nouvelle Algérie à la-
quelle aspire chaque algé-
rienne et algérien».

Le patronat s’est exprimé
dans ce sillage sur cette vi-
sion et son rôle qu’il aura à
jouer dans les prochains mois
voire semaines pour redres-
ser l’économie et mettre fin
aux entraves.

«Cette vision identifie et
précise également les
écueils et contraintes à lever
pour que chacun puisse dans
un esprit de solidarité, appor-
ter avec honneur et fierté, sa
contribution à l’œuvre com-
mune», poursuit le commu-
niqué.

Les organisations affichent
leur disposition pour soute-
nir les autorités dans la mise
en œuvre de la nouvelle vi-
sion économique. Dans le
même document, elles ont

conclu leur réaction aux me-
sures de la dernière confé-
rence en réaffirmant «leur
mobilisation aux côtés des
pouvoirs publics en toutes
occasions et circonstances
pour contribuer pleinement et
entièrement à l’importante
œuvre d’édification entrepri-
se pour redonner à notre pays
la place et le rôle qui lui re-
viennent dans le concert des
nations».

Il est à rappeler enfin que
durant la conférence nationa-
le sur la relance économique
et sociale, 11 ateliers ont été
mis en place par les organi-
sations. Il s’agit du dévelop-
pement agricole, le dévelop-
pement industriel, dévelop-
pement minier, développe-
ment des ressources énergé-
tiques, financement du déve-
loppement, comment faciliter
l’investissement, micro-en-
treprises et start-ups, déve-
loppement des secteurs de
soutien, maitrise du commer-
ce extérieur, industrie phar-
maceutique, filière BTPH.

Noreddine Oumessaoud

Quelques jours après l’instruction
du Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune de mettre
fin auxdits fonctionnements dans le
secteur des Ressources en eau, des
changements viennent d’être opérés
au sein de la SEAAL.

Ainsi, il a été question de mettre
fin aux fonctions du directeur général
de la Société des Eaux et de l’Assai-
nissement d’Alger, SEAAL. D’autres
responsables de la même entreprise
ont été également remerciés. Il s’agit
notamment du directeur de l’exploi-
tation de la SEAAL, et des directeurs
d’agences de la SEAAL de Aïn
Benian, Bordj El Bahri, Zeralda, Ché-
raga et Ouled Fayet et Draria. D’autres
responsables de l’algérienne des
Eaux (ADE) ont été également limo-
gés et ce, à cause de leur incapacité
à résoudre le problème de l’interrup-
tion de l’approvisionnement en eau

dans plusieurs wilayas. Cette déci-
sion est intervenue suite à des en-
quêtes ayant dévoilé une mauvaise
gestion dans la distribution de l’eau
au niveau de la Capitale et de la wi-
laya de Tipaza.

A souligner que le président de la
République avait donné des instruc-

tions lors de la réunion périodique du
conseil des ministres pour trouver
une solution aux fréquentes interrup-
tions d’eau potable dans les différen-
tes régions du pays. A rappeler que
durant les jours de l’Aïd El Adha pas-
sé, les citoyens de plusieurs locali-
tés de la Capitale et de Tipaza avaient

vécu le calvaire et ce, à cause de
l’indisponibilité de l’eau dans leurs
robinets.

Le directeur général de l’algérien-
ne des eaux (ADE) avait confirmé
cette réalité tout en tenant à dire que
«Nous avons constaté des arrêts ré-
pétitifs lors d’événements nationaux
et religieux au niveau des stations
de dessalement d’eau de mer».

Le Directeur général de l’Algé-
rienne des Eau (ADE), Smain Ami-
rouche avait précisé que son agen-
ce a énormément de doutes sur le
fonctionnement de certaines ins-
tallations.

Selon lui, des cas de casses, des
arrêts répétitifs et des actes de sa-
botage ont été observés aussi bien
à Alger qu’ailleurs. C’est pourquoi,
il a été question de déclencher une
enquête pour regarder de plus près
pour voir l’origine de ces dysfonc-
tionnements qui ont coïncidé, cette
fois-ci, avec la fête de l’Aïd.

Le procès de Nachinachi Zoulikha-Chafika, dite
«Maya» jugée pour des affaires de corruption

a été reporté mercredi par le Tribunal de Chéraga
au 30 septembre prochain, à la demande de la
Défense. Le procès avait déjà été reporté une pre-
mière fois en début du mois d’août pour ce mer-

credi 26 août 2020. L’affaire de Nachinachi Zou-
likha-Chafika (connue comme étant Madame Maya,
présentée comme la fille cachée de l’ex président de la
République, Abdelaziz Bouteflika), concerne aussi ses
deux filles, ainsi que Abdelghani Zaalane et Mohamed
Ghazi, poursuivis respectivement en qualités d’ex walis

d’Oran et de Chlef. Les faits reprochés aux accusés
sont notamment «blanchiment d’argent», «trafic d’in-
fluence», «octroi d’indus avantages», «dilapidation
de deniers publics», «incitation d’agents publics
pour l’octroi d’indus avantages» et «transfert illici-
te de devises vers l’étranger».
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Par Nabil.G

Le peuple

est souverain
Les Algériens sont à quelques semai-

nes d’un rendez-vous avec l’Histoire. Ce
n’est pas sur-dimensionner l’événement
que de qualifier le prochain référendum
sur la révision de la constitution d’acte
populaire majeur. Et pour cause, les
amendements apportés à la loi fonda-
mentale de 2016 et le nombre impor-
tant de propositions destiné à enrichir
le texte, amènent à croire que la démar-
che présidentielle relève d’une profon-
de conviction quant à l’intérêt suprême
pour la nation d’actionner le levier cons-
titutionnel pour sortir le pays de l’impas-
se. Il est clair, en effet, que la Constitu-
tion telle qu’elle a été écrite en 2016,
mais également la pratique politique
institutionnelle n’avaient pas su répon-
dre à une simple question d’alternance
au pouvoir exécutif. Cela en raison de
rapports viciés entre les différents pou-
voirs, exécutif, législatif et judiciaire. Plus
important encore, dans les Constitutions
qui ont précédé, le peuple n’avait pas
une véritable place de souverain. Ce
sont toutes ces contradictions qui ont
poussé la société à mettre un terme à
une logique qui devenait insupportable.
C’est le sens à donner au mouvement
populaire, né le 22 février 2019. Les Al-
gériens ont mis fin à l’impasse et ouvert
une nouvelle perspective à la nation. Il
y eut l’armée nationale populaire qui a
très vite saisi le message populaire. Elle
a protégé la parole du peuple. A force
de grandioses manifestations qui ont
émerveillé toute l’humanité, les Algé-
riens ont donc transmis leur volonté de
changement pacifique du système.

Aujourd’hui, le pays est à la croisée
des chemins. Soit il poursuit sur son élan
salvateur de la République et traduit sa
volonté par un vote massif, soit il se dé-
tourne de la solution préconisé et
auquel cas, il va falloir en trouver une
autre. Mais dans les deux cas, ce sera
au peuple, souverain dans son pays, de
donner le ton à ce que sera l’Algérie de
demain. Il y a lieu de préciser au passa-
ge que le peuple, ce ne sont pas les «
pseudo activistes » qui se tortillent à
l’étranger, mais cette merveilleuse va-
gue humaine, pacifique, respectueuse
de son Histoire et jalouse de la souve-
raineté de son Etat.

Au premier novembre prochain, cet-
te vague aura l’opportunité s’exprimer
dans les urnes et ouvrir le portail de la
nouvelle Algérie. Elle aura achevé une
belle révolution pacifique et donnant au
pays une Constitution qui recadre le
pouvoir exécutif et garantit l’alternance
au pouvoir.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

391 nouveaux cas,
299 guérisons

et 9 décès en 24 heures
Trois cent quatre vingt-onze (391) nouveaux cas

confirmés de coronavirus, 299 guérisons et 9 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué mercredi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS EN ALGÉRIE

Une ONG internationale dénonce la France
Les historiens de la colonisation française en Algérie attestent du fait que les essais nucléaires dans le

sud du pays restent parmi les pires crimes perpétrés durant 132 ans d’occupation destructrice et
illustrent la politique génocidaire pratiquée par le colonisateur que la France officielle doit

pleinement assumer et reconnaître.

REPRÉSENTANT «TOUTES SES COMPOSANTES ET TENDANCES»

L’ancien président du CNASPS préconise la création d’un Conseil national de la société civile

Yahia Bourit

L es essais nucléaires
français dans la région
de Reggane reviennent

au devant de la scène à tra-
vers un appel lancé par une
ONG internationale. Il s’agit
d’ICAN qui a estimé, dans un
document produit hier, que «le
passé nucléaire de la France
ne doit plus rester enfoui dans
les sables. Il est temps de dé-
terrer les déchets provenant
des essais nucléaires réalisés
entre 1960 et 1966 par la Fran-
ce au Sahara pour assurer la
sécurité sanitaire des généra-
tions actuelles et futures». Pu-
blié sur le site Internet officiel
(icanfrance.org) d’ICAN (Inter-
national campaign to abolish
nuclear weapons), la contribu-
tion d’ICAN est un pavé dans
la mare et une véritable pierre
dans le jardin de la France. In-
terpellé de la sorte, Paris n’a
d’autre échappatoire que de
répondre franchement à l’ap-
pel. Lequel, sous le titre «Sous
le sable la radioactivité ! Les
déchets des essais nucléaires
français en Algérie», mettent en
évidence l’impératif du déter-
rement des déchets nucléaires.
Pour l’ONG, cela permettra
«d’ouvrir une nouvelle ère des
relations entre l’Algérie et la

France». L’allusion est directe
et la posture est sans nuance.

L’appel en question aura, à
n’en pas douter, un retentisse-
ment planétaire. Et pour cau-
se, l’Organisation internationa-
le regroupe quelque 570 Orga-
nisations non gouvernementa-
les issues de 105 pays. Elle
intervient plus de 50 ans après
le dernier essai nucléaire en
Algérie et coïncide également
avec la date du 29 août, consa-
crée par l’Organisation des
Nations unies «Journée inter-
nationale contre les essais nu-
cléaires». Sa crédibilité, ICAN
la tient de son prix Nobel de la
paix en 2017. C’est immense
comme poids international.
Cela devrait suffire à mettre la
France en accusation. Mais
ICAN n’entend pas peser de
son seul poids et prends à té-
moin une nouvelle étude pu-
bliée par la Fondation Heinrich
Bill, intitulée «Sous le sable la
radioactivité, les déchets des
essais nucléaires français en
Algérie : Analyse au regard du
Traité sur l’interdiction des ar-
mes nucléaires». Un titre plus
qu’éloquent pour le travail réa-
lisé par le directeur de l’Ob-
servatoire des armements,
Patrice Bouveret et le co-porte
parole de ICAN France, Jean-
Marie Collin. «Si on connaît le

nombre des essais nucléaires
réalisés par la France en Algé-
rie (de 1960 à 1966), ainsi que
les principaux accidents qui ont
eu lieu, on ignore que les gé-
nérations actuelles et futures
et l’environnement du sud al-
gérien restent soumis aux dé-
chets, notamment radioactifs,
présents sur ces sites», a fait
observer cette Organisation
internationale.

On apprendra que l’étude en
question «dresse un premier
inventaire de ce qui a été vo-
lontairement laissé (déchets
non radioactifs, matériels con-
taminés par la radioactivité,
matières radioactives issues
des explosions nucléaires) et
enfoui sous le sable, du simple
tournevis contaminé par la ra-
dioactivité, aux (épaves) avi-
ons et chars». Les rédacteurs
précisent que leur étude «mon-
tre également comment le Trai-
té sur l’interdiction des armes
nucléaires (TIAN), qui inclut
des obligations positives (arti-
cles 6 et 7), est une réponse
pour faire évoluer cette problé-
matique humanitaire et sanitai-
re», souligne ICAN, relevant en
outre que la même étude «doit
également être rapprochée
avec le travail mémoriel de
vérité entre les peuples fran-
çais et algérien, mise en place

suite à la nomination, côté al-
gérien de M. Abdelmadjid
Chikhi (conseiller auprès de la
présidence de la République,
chargé des Archives nationa-
les et de la mémoire nationale)
et côté français, l’historien
Benjamin Stora.

Le ministre des Moudjahidi-
ne et des Ayants-droit, Tayeb
Zitouni, a toujours insisté sur
l’impératif de «poursuivre les
efforts visant à trouver une so-
lution au dossier d’indemnisa-
tion des victimes des essais
nucléaires».

Il y a lieu de rappeler que la
France a effectué 57 expérimen-
tations et explosions nucléaires,
à savoir quatre explosions aé-
riennes dans la région de Reg-
gane, treize explosions souter-
raines à In Ikker, trente-cinq
essais complémentaires à
Hammoudia, dans la région de
Reggane, et cinq expérimenta-
tions sur le plutonium dans une
zone à In Ikker, située à 30 km
de la montagne où ont eu lieu
les essais souterrains.

La première explosion a été
réalisée dans la région de Reg-
gane le 13 février 1960, avec
une puissance variant entre
60.000 et 70.000 tonnes de TNT.
Cette bombe est cinq fois plus
puissante que celle lancée sur
Hiroshima, selon les experts.

L’ ancien président du Comité natio-
nal algérien de solidarité avec le

peuple du Sahara occidental (CNASPS),
Mahrez Lamari, a préconisé la création
d’un Conseil national de la société civile,
représentant «toutes ses composantes et
tendances» et devant contribuer, en tant
que «rassemblement citoyen», à l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle.

Dans une contribution, dont l’APS dé-
tient une copie, M. Lamari, également ex-
secrétaire général du Mouvement panafri-
cain de la jeunesse, a souligné que l’Algé-
rie, qui traverse une «nouvelle phase dé-
cisive» de son évolution historique, politi-
que, économique, sociale et culturelle, «a
plus que jamais besoin de la contribution
de tous ses fils et filles pour continuer de
se construire dans la quiétude, la paix, la
concorde et la stabilité».

Il a souligné, dans ce sens, la nécessité
pour la société civile de contribuer à «la
sensibilisation et la mobilisation des ci-
toyens», en vue de leur adhésion à la réa-
lisation des différents projets de dévelop-
pement. Mettant en exergue l’»impératif de
changer de visions et de méthodes» et fai-
re émerger de «nouveaux types de rela-
tions sociales», M. Lamari a préconisé
d’instituer «un mécanisme permettant au
mouvement citoyen et à la société civile
de participer activement à la gestion de la
situation: prévention, gestion et règlement».
Afin que le mécanisme (le Conseil natio-
nal de la société civile) puisse devenir
opérationnel, «il doit d’abord impliquer la

participation citoyenne et politique sans
exclusive. Une véritable pédagogie doit être
établie et mise en œuvre pour que l’esprit
d’entente ainsi que la participation cons-
ciente et complémentaire puissent pren-
dre la place de l’esprit de méfiance et de
déchirement», a-t-il expliqué.

M. Lamari a estimé, dans ce cadre, que
la «contribution et participation conscien-
te» de la société civile exige de veiller au
«respect du pluralisme du mouvement as-
sociatif, de l’autonomie des associations»,
pour faire du Conseil national de la socié-
té civile un «espace démocratique idoine»
pour débattre des questions nationales.

Sur un plan pratique, il a recomman-

dé de «s’entendre et de rédiger une pla-
teforme d’actions communes pour en-
suite aller vers un protocole établi en-
tre le Conseil national de la société ci-
vile algérienne, le Conseil national éco-
nomique et social, le Conseil supérieur
de la jeunesse et le Conseil national
des droits de l’Homme».

«L’appui multiforme» de l’Etat permettra
à cet espace d’être un «interlocuteur privi-
légié avec les pouvoirs publics, en tant
que rassembleur des ONG et du mouve-
ment associatif, et contribuera aussi à leur
épanouissement et à leur participation ef-
fective à la vie socio-économique du
pays», a-t-il ajouté.

La ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a mis fin aux fonctions du

chargé de gestion de l’Office Riadh El-
Feth (OREF), à compter d’aujourd’hui mer-
credi suite à «la situation de blocage» dans
laquelle se trouve l’Office du fait d’»un
défaut de gestion», indique un communi-
qué du ministère. La décision de limogea-
ge du chargé de gestion de l’OREF a été
prise en raison «d’un non respect des ins-
tructions», constituant ainsi «un manque-
ment aux devoirs», a expliqué la ministre.
«Le non-respect des instructions», qui
constitue «un manquement aux devoirs»
est à l’origine de cette décision, a précisé

la ministre. Le ministère avait ouvert une
enquête ces derniers mois concernant
l’état de blocage auquel faisait face l’OREF,
ayant été au coeur des préoccupations des
travailleurs et qui a donné lieu à un «dé-
faut de gestion», note la source. La minis-
tre a engagé un «dialogue avec le parte-
naire social», lequel a été couronné par
une série d’instructions portant «prise en
charge immédiate des revendications lé-
gitimes des travailleurs et proposition d’un
plan de redressement pour rétablir les équi-
libres financiers de l’établissement, outre
la réforme de son système de gestion»,
conclut la même source.

La ministre de la Culture met fin aux
fonctions du chargé de gestion de l’OREF
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ONPPE

500 cas d’atteinte aux droits des enfants
en période de confinement

INSTITUT PASTEUR

Disponibilité de tous les vaccins pour enfants au titre
du calendrier national

Le Directeur commercial de l’Institut Pasteur, Dr. Abderazzak Soufi a rassuré les citoyens quant à la disponibilité des
différents vaccins inscrits dans le cadre du calendrier national de vaccination infantile, relevant la réception de 950.000

doses de vaccins contre la rougeole, la rubéole et les oreillons par l’Institut.

ALGER

Approbation de la réouverture de 17 autres mosquées

KAMEL REZZIG
Un registre de

commerce de troc
et l’élargissement

du champ du
fonds de

péréquation de
transport de

marchandises
Le ministre du Commer-
ce, Kamel Rezzig, a fait
état, mardi à Illizi, d’une
action en cours pour la
création du registre de

commerce de troc et
l’élargissement du champ
de couverture du fonds de

péréquation de transport
de marchandises dans les

wilayas du Sud. S’expri-
mant lors d’une rencontre

avec les opérateurs
économiques locaux, le

ministre a indiqué que le
registre de commerce de

troc permettra au com-
merçant d’exercer ce type
d’activités commerciales,

surtout pour ceux ne
disposant pas d’un

registre de commerce de
gros, en raison du gel de

ce document depuis
quelques années.
M.Rezzig, qui est

accompagné dans cette
visite à Illizi du ministre

délégué au Commerce
extérieur, Aissa Bekkai, a

expliqué que cette formule
constituera une solution

juridique au problème
rencontré par ces

commerçants, qui sont
notamment des privés,

dans l’exercice de
l’activité de commerce de
troc qui est conditionnée

par la détention d’un statut
de commerçant de gros.

Le ministre du Commerce
a aussi annoncé l’élargis-

sement du champ de
couverture du fonds de

péréquation du transport
de marchandises dans le

Sud, en élargissant la
liste des produits éligibles

au remboursement des
frais de transport afin

d’englober d’autres
articles tels que les fruits
et légumes, et ce dans le

but de dynamiser l’activité
commerciale dans les

régions du Sud, maintenir
les prix et préserver ainsi

le pouvoir d’achat du
citoyen. Après avoir

écouté les doléances des
opérateurs économiques

locaux, M.Rezzig a
affirmé que la wilaya

d’Illizi va devenir très
prochainement une zone

de libre-échange, dans le
but d’y insuffler une

dynamique à l’activité
commerciale, que ce soit
en termes de commerce

de troc ou d’exportations.

Les Services de la wilaya
d’Alger ont annoncé, mar-

di, la réouverture de 17 autres
mosquées à travers sept cir-
conscriptions administratives
dans le cadre de la levée gra-
duelle du confinement en ap-
plication du dispositif arrêté
par les services du Premier

ministère pour la prévention
contre la propagation de l’épi-
démie Covid-19. Le wali d’Al-
ger, Youcef Cherfa «a approu-
vé» une liste supplémentaire
de 17 mosquées à rouvrir
dans sept circonscriptions ad-
ministratives dans le cadre de
la levée graduelle du confine-

ment sanitaire et le respect des
mesures de prévention con-
tre la propagation du Corona-
virus, indique un communiqué
de la wilaya. Soulignant que
cette approbation intervient en
réponse à la demande des ci-
toyens de certains quartiers
au regard de la densité démo-

graphique et de l’éloignement
des mosquées visées par la
décision de réouverture initia-
le, les Services de la wilaya
d’Alger précisent que les cir-
conscriptions administratives
concernées sont Bir Mourad
Reis (06 mosquées), Chera-
ga (03 mosquées), Baraki,

Hussein Dey et El Harrach (02
mosquées chacune), Draria et
Sidi M’Hamed (01 mosquée
chacune). Le nombre des
mosquées rouvertes dans la
wilaya d’Alger, depuis le 15
août, passera ainsi à 446 sou-
mises à des consignes de pré-
vention sanitaire rigoureuses.

L’ Organe national pour la protection et la pro-
motion de l’Enfance (ONPPE) a reçu, de-

puis le début de l’année en cours à mardi dernier,
1480 signalements concernant des cas d’atteinte
aux droits des enfants via le numéro vert (11/11) et
500 cas d’atteinte aux droits des enfants en période
de confinement, a indiqué mercredi à Alger la Délé-
guée nationale de la promotion et de la protection de
l’Enfance, Mme Meriem Cherfi.

Dans une déclaration à la presse en marge d’une
rencontre tenue avec le réseau de la société civile
pour renforcer les droits de l’enfant, Mme Cherfi a
révélé que la cellule de signalement au niveau de
l’ONPPE a reçu, depuis janvier dernier, 1480 si-
gnalements concernant notamment des cas de mal-
traitance, d’abandon et de mendicité, tandis que 500
signalements concernant des cas d’atteinte aux
droits des enfants ont été enregistrés en période de
confinement». Elle a précisé, dans ce cadre, que le
nombre de cas a enregistré une baisse par rapport
à la même période de l’année dernière du fait que
les enfants soient restés chez eux durant la période
du confinement». A cette occasion, Mme Cherfi a

appelé les citoyens à signaler les cas d’atteinte aux
droits des enfants via le numéro vert (11.11) en vue
de permettre à l’ONPPE d’intervenir au moment
opportun. Elle a également relevé l’enregistrement
de plusieurs appels émanant de familles ayant ren-
contré des difficulté avec leur enfants en période de
confinement, notamment les autistes ce qui a ame-
né l’ONPPE à faire appel aux spécialistes dont la
fédération nationale algérienne d’autisme (FNAA)
qui a mis à la disposition de l’ONPP des spécialis-
tes pour donner des recommandations aux familles via
le numéro vert».

Concernant le chocs psychiques subi par les en-
fants du fait de la pandémie de Covid-19, Mme Cherfi a
souligné les efforts importants consentis par commis-
sion thématique en charge de la santé mentale et du
bien-être psychologique de l’enfant en matière d’ac-
compagnement psychologique permanant». S’agissant
de la rencontre avec réseau de la société civile pour
renforcer les droits de l’enfant (installé en 2018 et com-
posé de 134 associations à travers le pays), la Délé-
guée nationale de la promotion et de la protection de
l’Enfance a précisé que cette rencontre avait pour ob-

jectif d’évaluer les actions menées par ce réseau sur le
terrain, notamment en cette conjoncture exceptionnelle
mais également l’élaboration d’un plan à l’occasion de
la rentrée sociale». Dans ce cadre, elle a salué les
efforts consentis par le réseau ces dernies mois et sa
participation aux actions de solidarité», insistant sur la
nécessité de l’équité en termes d’opportunités de for-
mation destinée aux associations affiliées au réseau
dans les domaines juridiques et psychologiques rela-
tifs à la protection de l’enfant». Elle a relevé, par ailleurs,
que l’Organe qu’elle préside œuvrera avec le Fonds
des Nations unies pour l’enfance et l’Organisation de
réforme pénale à «développer les capacités de tous les
acteurs dans le domaine de protection de l’enfance».
Pour sa part, le président du réseau de la société
civile pour renforcer les droits de l’enfant, Adel Bour-
guazene a déclaré que cette rencontre avait permis
de tracer «un plan spécial» post-pandémie pour la
rentrée scolaire outre l’élaboration d’un programme
de formation au profit des associations à travers les
différentes régions du pays en vue de leur permettre
de jouer leur véritable rôle dans le renforcement
des droits de l’enfant».

L’ Institut Pasteur dispose d’un
stock de réserve des diffé-
rents vaccins et  a reçu ré-

cemment un total de 950.000 doses
supplémentaires contre la  rougeole,
la rubéole et les oreillons, a fait savoir
Dr. Soufi dans une  déclaration à
l’APS, estimant que cette quantité est
suffisante pour  couvrir les besoins
conformément au calendrier national
vaccinal. «En dépit des conditions
sanitaires difficiles dues à la propa-
gation du  covid-19 et la suspension
du trafic aérien dans le monde, l’Etat a
réussi à  obtenir ces vaccins et les
garantir aux enfants dans le cadre du
calendrier  national vaccinal, outre les
quotas destinés aux élèves durant la
prochaine  rentrée scolaire», a-t-il
poursuivi. Concernant l’alimentation
des régions du Sud durant cette pério-
de marquée  par l’arrêt de l’activité
des moyens du transport interne, le
même  responsable a valorisé le rôle
de l’Armée nationale populaire (ANP)
dans  l’alimentation des régions du Sud
par leurs quotas de ces vaccins.
S’agissant de l’organisation de la dis-
tribution, Dr. Soufi a affirmé que  tous
les services et les structures chargées
de la vaccination des enfants  ont reçu
les quantités demandées en temps
voulu, regrettant, en outre, «le  gas-
pillage enregistré au niveau de cer-

tains services mère-enfant par  rap-
port au nombre d’enfants bénéficiai-
res de cette opération». De son côté,
la directrice des Etablissements pu-
blics de santé de  proximité d’Alger
Nord, Dr. Nadia Allem a tenu à rassu-
rer quant à la  fourniture de tous les
vaccins au niveau des établissements
placés sous sa  direction, affirmant
qu’»aucune rupture de cette substan-
ce vitale n’a été  enregistrée grâce à
la solidarité entre ces établisse-
ments». «Un nombre très réduit des
établissements ont enregistré une rup-
ture de  vaccins contre la rougeole, la
rubéole et les oreillons, mais  l’admi-
nistration a pallié à cette situation et
résolu le problème grâce à  la solida-
rité entre ces établissements», a-t-elle
expliqué. Pour sa part, le président de
la Société algérienne de pédiatrie, Pr.
Abdellatif Bensnouci , a insisté sur l’im-
pérative «application effective»  du
calendrier national vaccinal, exprimant
son «inquiétude quant à  l’enregistre-
ment d’une pénurie de ces vaccins
inscrits dans le cadre du  calendrier
national durant les prochains mois en
raison de la propagation  du covid-19
qui a entravé toutes les autres activi-
tés». L’expert a appelé à «l’applica-
tion urgente de ce calendrier en vue
de  préserver la santé des enfants et
de la société», préconisant la préven-

tion  des enfants de certaines patholo-
gies qui les touchent, notamment du-
rant  l’automne et l’hiver à l’instar des
bronchites, ce qui cause «une grande
surcharge au niveau des services de
pédiatrie au niveau des établisse-
ments  hospitaliers à travers le pays».
Après avoir salué les efforts consen-
tis par l’Etat depuis l’indépendance  en
matière de vaccination infantile, no-
tamment contre la variole (30 % des
enfants sont décédés à l’époque à cau-
se de cette maladie) et la poursuite  du
ministère de la Santé de ses efforts
dans le cadre du calendrier  national
de vaccination avec l’aide des parents,
Pr. Bensnouci a qualifié  cette opération
«d’acquis important pour l’Algérie». Il a
également souligné les efforts du minis-
tère de l’Education nationale  qui exige
depuis des années le carnet de vaccina-
tion lors de l’inscription  des enfants aux
écoles ainsi que les efforts du ministère
de la  Communication à travers les mé-
dias en termes de sensibilisation de la
société à l’importance de la vaccina-
tion. Le président de l’association al-
gérienne de pédiatrie a insisté, par
ailleurs, sur l’importance de garder la
vaccination à un taux de 95%. Un  taux
suffisant pour prévenir les enfants de
certaines maladies virales  mortelles,
a estimé Pr. Bensnouci mettant en
garde que «toute diminution de  ce taux

constituerait un danger sur cette tran-
che et favoriserait le retour  de ces
maladies». Il a cité à titre d’exemple
les cas de rougeole enregistrés en
2016 et  2017 dans certaines wilayas
du Sud et dans d’autres wilayas en
raison du  laxisme de certains parents
dans l’adhésion aux opérations de vac-
cination  de leurs enfants contre cette
maladie. Grâce aux efforts de l’Algé-
rie en matière de vaccination des en-
fants, le  taux de mortalité infantile est
passé de 150 décès pour chaque 1000
naissances après l’indépendance à 20
cas pour 1000 naissances ces der-
nières  années, a rappelé Pr. Bens-
nouci estimant que ce taux demeure
encourageant  mais loin des taux réa-
lisés par les pays développés à sa-
voir 5 décès pour  chaque1000 nais-
sances. Les efforts déployés par l’Etat
ont permis de développer le calendrier
national de vaccination infantile qui a
contribué à l’élimination de la  polio-
myélite en 2016 et le tétanos chez les
femmes enceintes et les  nouveau-nés
en 2018 ce qui a valu à l’Algérie l’ob-
tention de la  certification de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) en
la matière. Ces efforts ont permis, en
outre, d’augmenter l’espérance de vie
de 42 ans  après l’indépendance à 76
ans chez les hommes et à 86 ans chez
les femmes  en 2019.
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La récupération du masque
de Gorgone valorise le secteur

de la culture dans la préservation
du patrimoine archéologique

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a affirmé
mardi à Annaba que la récupération du masque de Gorgone, volé

en 1996 et retrouvé en Tunisie, constitue «une valorisation des efforts
consentis par le secteur de la culture pour préserver le patrimoine
archéologique diversifié dont recèle l’Algérie.» «Le masque de Gorgo-
ne, pièce archéologique en marbre blanc qui date de l’époque romaine,
pesant 350 kg et récupéré par l’Algérie en 2014, est resté au musée
national des antiquités d’Alger et a été remis depuis quelques jours au
musée d’Hippone à Annaba», a précisé la ministre lors de sa visite du
musée d’Hippone, accompagnée par le ministre délégué chargé de la
Réforme hospitalière Ismail Mesbah. Mettant en avant les efforts dé-
ployés par les services de sécurité et des Douanes algériennes dans
la lutte contre la contrebande et le vol des pièces archéologiques, Mme
Bendouda a estimé que la récupération de cette œuvre archéologique
permettra «de redynamiser le site archéologique d’Hippone au double plans
touristique et culturel.» Ce chef-d’œuvre archéologique avait été découvert
en 1930 au site archéologique Hippone (la ville romaine), a-t-on rappelé. La
ministre a également relevé que ce potentiel archéologique est en me-
sure «d’ouvrir des perspectives d’investissements dans le cadre de
start up innovantes pour relancer le tourisme culturel à travers, notam-
ment la création de circuits devant mettre en avant l’antique site d’Hip-
pone, son histoire, sa valeur culturelle, historique et archéologique.»

Dans ce cadre, elle a insisté à encourager les jeunes à investir dans
le domaine d’innovation avec des visites d’exploration virtuelles se
basant sur la technique (trois dimensions 3D) pour inciter les citoyens
à venir découvrir ces sites et créer un dynamisme de développement
local. La ministre de la Culture et des Arts et le ministre délégué chargé
de la Réforme hospitalière poursuivront la visite dans la wilaya d’An-
naba en se rendant à l’annexe de l’école des beaux arts de la commune
d’El Bouni, avant d’assister au siège de la wilaya à une rencontre avec
les représentants de la société civile dont des représentants d’asso-
ciations versées dans le domaine  culturel. A cette occasion, il sera
procédé à la remise de «passeports culturels» au profit de staffs médi-
caux activant dans la lutte contre le coronavirus.

OUVRAGE
Le moujahid Boudjaber revisite les stations

de la Révolution et de l’indépendance

Dans son nouvel ouvrage publié récemment sous le titre «Du com
bat à la reconstruction de l’Etat algérien», l’écrivain et moudja-

hid Abdelouahed Boudjaber retrace les principales stations qui ont
jalonné la guerre de Libération et des faits marquants des premiè-
res années de l’indépendance. Edité par le Centre national d’étu-
des et recherches sur le mouvement national et la Révolution du
1er novembre 1954, l’ouvrage de 228 pages est un récit chronologi-
que de ces événements historiques qui ont marqué cette période de
l’histoire de l’Algérie.

L’auteur met en avant les conditions socio-économiques difficiles
engendrées par la France coloniale en Algérie notamment l’analpha-
bétisme, la pauvreté, le chômage et la détérioration du secteur agri-
cole, conséquences des massacres et l’exode forcé des Algériens. Il
a également abordé le rôle des partis politiques et leurs leaders dont
Messali Hadj dans l’aboutissement du combat des Algériens pour
l’indépendance. En dépit de certaines « erreurs» relevées par l’auteur
dans l’activité des partis, il admet qu’elles ont toutefois permis aux
jeunes acteurs politiques d’acquérir une expérience qui a favorisé
l’émergence de leaders révolutionnaires qui ont déclenché la guerre
de libération du 1er Novembre 1954.

Pour l’auteur, le combat du FLN (Front de libération nationale),
s’est distingué, de celui des autres mouvements de libération à tra-
vers le monde, par son assise religieuse  considérée comme un de
ses «éléments essentiels». Abdelouahed Boudjaber critique la poli-
tique de Ahmed Ben Bella qui a imposé l’idée du «parti unique en
interdisant l’activité de toute organisation à vocation politique». «Du
combat à la reconstruction de l’Etat algérien» revisite également des
faits de l’actualité politique des premières années de l’indépendance
notamment l’arrivée au pouvoir en 1963 de Ahmed Ben Bella, un des
chefs historiques du CRUA (Comité révolutionnaire d’unité et d’ac-
tion) et l’adhésion de l’Algérie, en mai 1963, à la charte de l’Organi-
sation pour l’unité africaine (OAU).

Appuyé de portraits de leaders révolutionnaires et de photos illus-
trant différentes stations historiques comme les massacres du 8
mai 1945, l’ouvrage comporte aussi des annexes dont le texte
intégral des Accords d’Evian. Officier supérieur à la retraite et
ancien Secrétaire national de l’Organisation nationale des Moud-
jahidine (ONM), Abdelouahed Boudjaber a édité un ouvrage sur
«Le volet militaire de la guerre de libération nationale, zone 5 de
la Wilaya historique I».

MOSTAGANEM / PATRIMOINE

35 costumes traditionnels locaux inventoriés
La Direction de la culture de la

wilaya de Mostaganem a ré-
cemment réalisé un inventaire des
costumes traditionnels locaux
symbolisant le patrimoine et la ri-
chesse des traditions de la région,
a-t-on appris mardi auprès de cette
administration. Pour l’heure, ce
sont 35 costumes qui ont déjà été
inventoriés. Une fiche technique a
été élaborée pour chaque produit
avec son appellation locale, la pé-
riode et les moyens utilisés dans
sa fabrication, les mensurations
ainsi que la description de chaque
vêtement, sa vocation (masculin ou
féminin) et son utilisation quotidien-
ne ou lors d’événements religieux
et sociaux. Il s’agit notamment des
blousate dites «Zaim «, « Djouhar
« , « Akik «, «Mensoudj «, «Frimla
« ainsi que le «Karakou «, «El Dja-

badouli «et les «Cheddate», «Sol-
tani» et « Fertassi «, utilisés par
les femmes de Mostaganem lors
des mariages, ainsi que le Haik
et autres costumes féminins. Cet
inventaire comprend aussi des
vêtements que portent les hom-
mes tels que «l’Aabaya», « la
Djellaba», «le Seroual Arbi «, le
burnous et le terbouche et divers
types de turban, entre autres.

Cette opération vise, selon la
même source, à valoriser le patri-
moine de la région de Mostaganem,
sa préservation et sa transmission
aux nouvelles générations de créa-
teurs et de professionnels spécia-
lisés dans le domaine de la con-
fection d’habits traditionnels.

En parallèle, le secteur culturel
de Mostaganem organise, entre le
10 août et le 8 septembre prochain,

plusieurs activités virtuelles dans le
cadre des Journées nationales du
costume algérien.

Des conférences diffusées sur le
Net porteront, entre autres, sur « le
costume traditionnel algérien à tra-
vers l’histoire», « le costume tradi-
tionnel de Mostaganem entre le pas-
sé et le présent «, a signalé le chef
du service de l’activité culturelle
à la Maison de la Culture «Ould
Abderrahmane Kaki» ,Tahar
Khoussa . Au cours de cette ma-
nifestation, des ateliers seront or-
ganisés sur la conception de costu-
mes traditionnels et la terminologie
de l’habit local.

Un concours de la meilleure Ched-
da de Mostaganem et l’édition d’un
livret illustré sur les habits tradition-
nels locaux ont été également pré-
vus par les organisateurs.

PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI ZAKARIA

Djerad préside une cérémonie de distinction
de plusieurs artistes et intellectuels

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé, lundi soir à

Alger, une cérémonie de distinction
de plusieurs artistes et intellectuels.
Lors de cette cérémonie organisée
au Palais de la Culture Moufdi Za-
karia en présence de membres du
Gouvernement, des distinctions ont
été remises à nombre de person-
nalités du monde des Arts et de la
culture, à l’instar de l’acteur Sid
Ahmed Meziane (Agoumi), l’actri-
ce Nadia Talbi, le plasticien Bachir
Yeles Chaouche, le romancier Ab-
delouahab Aissaoui, lauréat du
Booker 2020, la chanteur Meriem
Wafa et le chercheur en patrimoine
culturel Sid Ahmed Kerzabi. A ce
propos, M. Djerad a déclaré que

cette cérémonie se veut juste un
hommage «symbolique» à des
grandes figures qui ont consacré
la dimension culturelle à travers
leurs œuvres dans le cinéma, le
théâtre et le chant.

Le 1er novembre prochain sera
l’occasion d’un grand hommage à
tous les intellectuels et savants al-
gériens, a-t-il annoncé. A cette oc-
casion, le Premier ministre a visité
différents stands organisés dans le
cadre du mois du patrimoine im-
matériel et les Journées nationa-
les du costume traditionnel algé-
rien. Après un échangé avec plu-
sieurs artisans et modélistes qui
lui ont exposé leurs préoccupa-
tions, M. Djerad a mis en avant l’im-

pératif de valoriser l’Habit tradition-
nel en tant que «patrimoine culturel
et Mémoire nationale», a-t-il dit.

Soulignant l’importance d’encou-
rager les artisans, il a appelé à la
promotion de l’habit traditionnel al-
gérien, en le portant notamment dans
les manifestations internationales.
Organisées sous le thème «Mon
costume, ma mémoire, ma cul-
ture», les Journées nationales
du costume traditionnel algérien
se poursuivront jusqu’à la pre-
mière semaine du mois de sep-
tembre prochain. Cette manifesta-
tion qui a débuté le 10 août en cours
sous l’égide du ministère de la Cul-
ture s’inscrit dans le cadre du mois
du patrimoine immatériel.

ABDELAZIZ DJERAD

La culture, partie intégrante
du processus de réforme économique

Le Premier ministre, Abdela
ziz Djerad, a indiqué, lundi à
Alger, que «la culture est une

partie intégrante du processus de
réforme économique et une des
sources de richesse». «La culture,
à l’instar de tous les secteurs sen-
sibles, est une partie intégrante du
processus de réforme économique
et une importante source de riches-
se, d’autant que l’Algérie dispose
d’un potentiel considérable en la
matière», a affirmé le Premier mi-
nistre lors de la cérémonie de clô-
ture des Journées du patrimoine
immatériel algérien. Soulignant la
détermination de mettre à profit les
trésors de l’art et du patrimoine ain-
si que les espaces culturels et le
produit culture pour en faire un sec-
teur productif contribuant au pro-
cessus de relance économique, M.
Djerad a dit miser, pour cela, sur
l’expérience et les ambitions des
artistes, des intellectuels et des
porteurs de projets culturels, en tant
que véritables partenaires.

«Notre démarche culturelle intè-
gre les gens de la Culture et c’est
pourquoi nous plaiderons de tou-

tes nos forces pour une place émi-
nemment importante des intellec-
tuels dans la cristallisation du chan-
gement escompté et dans la con-
solidation des fondements de la
culture algérienne authentique, en
consécration de l’option du Prési-
dent de la République d’un modèle
culturel authentique», a ajouté M.
Djerad. A cette occasion le Premier
ministre a assuré que partant du
devoir de reconnaissance aux fi-

gures de proue de l’art et de la cultu-
re, artisans encore aujourd’hui de la
diversité culturelle de l’Algérie, les
gens de la culture continueront à être
célébrés et leurs œuvres et créa-
tions promus et applaudis.

Il a appelé, par ailleurs, les artis-
tes et les intellectuels à être ambas-
sadeurs de la beauté et de la créati-
vité de l’Algérie et à œuvrer à la
promotion des œuvres artistiques
nationales pour le rayonnement cul-
turel de notre pays à travers le mon-
de entier. Pour sa part, la minis-
tre de la Culture, Malika Bendou-
da, qui a rappelé que la culture
«est un facteur de richesse», a
estimé que l’orientation du Gou-
vernement implique pour tout un
chacun d’oeuvrer à la dynamisa-
tion du paysage culturel afin d’en
faire un secteur «attractif» des in-
vestissements et des capitaux.

La cérémonie de clôture des Jour-
nées du patrimoine immatér ie l
s’est déroulée en présence des
ambassadeurs et représentants
de pays frères, des conseillers
à la Présidence et des membres
du Gouvernement.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:48

�El Dohr.............13:05

�El Asr...............16:46

�El Maghreb.....19:42

�El Ichaâ..........21:10

CHroniqued'OranC

   S.Benali

Déficit de culture
et de responsabilité citoyenne...
Le site côtier de la « Madrague », dans la commune de Aïn El

Türck, a été judicieusement évoqué hier par notre confrère à Ouest
Tribune pour illustrer l’ampleur de la régression et de la désola-
tion qui règnent depuis des décennies sur cette zone du littoral
oranais jadis connue et appréciée pour sa splendeur et son attrac-
tivité. Relatant l’odieux parcours imposé à cette station balnéaire
transformée en «zone de recasement» par les gestionnaires élus
successifs, notre ami Karim a déploré, à juste titre, le véritable
«massacre» urbain de cette zone qui était pourtant porteuse d’atouts
indéniables pour la promotion du tourisme. Livrée elle aussi aux
prédateurs venus de tous les coins du pays, «la madrague», com-
me bien d’autres sites du littoral oranais,  n’est plus aujourd’hui
qu’un vulgaire ramassis de maisons et d’habitations illicites réa-
lisées dans l’impunité, voire même avec la complicité de certains
acteurs installés dans les rouages de l’administration locale. Ici,
comme dans bien d’autres collectivités locales, le règne de la
corruption et du clanisme était le seul moteur d’animation, et de
motivation des acteurs présumés politiques en course pour le con-
trôle des commandes des APC. Fatalement, pour faire élire leurs
partisans, les grosses cylindrées partisanes ont favorisé ici et là
l’arrivée de nouvelles familles occupant un bidonville ou même
squattant un bien communal dans une impunité totale. La «politi-
que» des centres de recasement où l’on rassemblait les mal-
logés dans une anarchie totale en vue de les reloger à la prochaine
livraison de logement neufs, a été une terrible «astuce» permet-
tant à certains acteurs de s’enrichir discrètement et rapidement,
notamment à Oran et dans d’autres communes de la Wilaya gan-
grenées par le laxisme et l’incompétence à tous les niveaux de
prise en charge des affaires publiques. L’histoire urbaine de ce
vieux site balnéaire de «la Madrague» illustre on ne peut mieux le
parcours scandaleux et la fatale destinée de la plupart des zones
dites touristiques, mais qui cumulent des tares, des dérives et des
déficits dans tous les domaines. Y compris en termes de culture et
de responsabilité citoyenne...

EDUCATION

Début des séances de révision
aux élèves candidats au BEM et BAC

Les élèves candidats aux exa
mens de la session 2020 du
BEM et du BAC ont rejoint,

mardi, les établissements scolai-
res des cycles moyen et secondai-
re de la wilaya d’Oran pour suivre
des séances de révision en prévi-
sion de ces épreuves, a-t-on ap-
pris auprès de la direction locale
de l’éducation. Le responsable du
secteur, Slimani Arezki, a présidé
au lycée «Zergani Lahcen» d’Es-
Sénia, le lancement des séances
de révision programmées par le mi-
nistère de la tutelle au profit des

candidats du BEM et du baccalau-
réat. A cette occasion, il a mis l’ac-
cent sur la nécessité de respecter
le protocole préventif imposé par
l’actuelle situation sanitaire excep-
tionnelle. Le même responsable
s’est informé du dispositif mis en
place notamment en ce qui concer-
ne la mise en œuvre du protocole
préventif sanitaire et l’occupation
des classes dont le nombre de can-
didats ne doit pas dépasser les 15
élèves, conformément aux instruc-
tions stipulées dans le protocole
préventif sanitaire.

Il a également rappelé que le pro-
tocole de prévention sanitaire éla-
boré au niveau de tous les centres
d’examen, porte sur la programma-
tion d’opérations de désinfection de
toutes les infrastructures de ces
centres, la fourniture de masques
de protection et de gels hydro-al-
coolique , la disposition des tables
et des chaises de manière à assu-
rer la distanciation entre les candi-
dats et la mise en place d’affiches à
l’entrée de chaque centre sur les
méthodes préventives à suivre par
tous les candidats.

ARZEW
Cinq projets de développements à réaliser au village de K’ssiba

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des actions pour

l’amélioration du niveau et cadre
de vie des citoyens des différentes
régions éloignées de la wilaya d’Oran
en leur apportant plus de confort et en
dotant lesdites régions de toutes les
commodités nécessaires , les habi-
tants du village de K’ssiba qui relève
de la commune de Sidi Benyebka
de la Daira d’Arzew ont bénéficié

de cinq projets de développements
qui ont été inscrits en vue de les
réaliser aussitôt les différentes éta-
pes des procédures administrati-
ves finalisées. L’enveloppe budgétai-
re pour la concrétisation desdits pro-
jets s’élève à quelque sept milliards
quatre cent millions de centimes. Les
services concernés ont signalé qu’il
est prévu la concrétisation, entre
autres, des travaux concernant les
opérations de réhabilitation de la
route qui relie ledit village au quar-

tier Gourine, la réalisation d’un sta-
de de proximité, d’une salle de soin,
du raccordement aux réseaux d’as-
sainissement et de l’eau potable.
Dans le même cadre, lesdits servi-
ces ont précisé que pour le bon dé-
roulement desdits travaux au niveau
des différents chantiers selon les
normes réglementaires exigées et
pour leur finalisation et leur livrai-
son à terme, tous les efforts seront
fournis et tous les moyens humains
et matériels seront déployés.

HASSI BOUNIF
Un corps en état de décomposition découvert

Fériel.B

Le corps d’un homme âgé de 59
ans a été découvert hier dans

la localité de Hassi Bounif. En ef-
fet, suite à un appel téléphonique
de la police, les éléments de la pro-

tection civile se sont rendus vers
15 h à la cité Chahid Mahmoud pour
évacuer le corps de la victime.

Arrivés sur les lieux, ils ont cons-
taté le cadavre en état de décom-
position d’un homme âgé de 59 ans.
En présence de monsieur le pro-

cureur de la république, du méde-
cin légiste, ainsi que de la gendar-
merie, le corps a été évacué vers la
morgue de l’hôpital 1er Novembre
1954 à l’USTO. Une enquête est
ouverte pour déterminer les cir-
constances de ce drame.
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SAISON ESTIVALE

Plus de 183 tonnes de déchets
collectées sur les plages algéroises
Les services de l’Etablissement public d’hygiène urbaine et de la

protection de l’environnement (EPIC HUPE) a collecté plus de 183
tonnes de déchets à travers 55 plages algéroises autorisées depuis
l’ouverture graduelle des plages le 15 aout courant, a indiqué mardi un
communiqué de la wilaya d’Alger. Les services de cette entreprise
relevant de la wilaya d’Alger ont enregistré, du 15 au 24 aout courant,
la collecte de 183,13 tonnes de différentes sortes de déchets (ména-
gers, solides et maritimes). Le bilan le plus lourd a été enregistré à la
circonscription administrative de Zéralda avec 52,21 tonnes de dé-
chets, suivie par Dar El Beida (48,14 tonnes), Rouiba (43,37 tonnes),
Bab El Oued (17,83), Chéraga (14,26 tonnes) et Hussein-Dey (7,32
tonnes), a précisé le communiqué.

La HUPE a lancé un programme intense au niveau de 17 plages
algéroises visant l’amélioration de l’environnement des plages aux
estivants à travers le nettoyage quotidien et la collecte des différentes
sortes de déchets, a fait savoir le communiqué, soulignant la collecte
de 8 à 10 tonnes quotidiennement. Par ailleurs, 4000 bennes à ordures
ont été mises en place au niveau de 17 communes touristiques et 157
pancartes de sensibilisation aux mesures préventives contre la Co-
vid-19. Le document a fait état de 336 agents mobilisés durant cette
saison estivale pour garantir le bon déroulement du programme de la
HUPE qui veille au confort des estivants.

BATNA

Un nouveau centre de médecine
préventive à l’université

L’université Batna 2 Chahid Mustapha Ben Boulaid vient de se doter
d’un nouveau centre de médecine préventive, a indiqué mardi le

directeur de cet établissement d’enseignement supérieur, Hassan Sa-
madi. «Le nouveau centre de médecine préventive mis en service
récemment à la Faculté de biologie, s’est renforcé d’un personnel
médical spécialisé et des infirmières», a précisé le même responsable
à l’APS. Le personnel médical assure des examens à tous le staff de
l’université de Guelma, (administrateurs, enseignants et étudiants)
ainsi que de prendre en charge la communauté universitaire, notam-
ment en matière des premiers secours en cas d’urgence et la chirurgie
dentaire, a fait savoir la même source.

Un service a été mobilisé pour l’examen et l’isolement des cas
suspects du Coronavirus avec le respect de toutes les mesures pré-
ventives, a ajouté M. Samadi, soulignant que cette initiative s’inscrit
dans le cadre des mesures prises pour prévenir contre la propagation
de la pandémie en milieu universitaire. En outre, un numéro de télé-
phone spécial a été mis à la disposition des étudiants et des profes-
seurs pour contacter le centre en cas de besoin, a fait savoir la même
source, soulignant que cette initiative vise à assurer la prévention et le
traitement précoce. A noter que l’université Batna 2, Chahid Mustapha
Ben Boulaid, compte actuellement plus de 31.000 étudiants répartis
sur cinq  facultés et trois instituts.

TÉBESSA

Production prévisionnelle de 1,3 million
quintaux de pomme de terre saisonnière
Une production prévisionnelle de l’ordre de 1,3 million quintaux de

pomme de terre est attendue dans la wilaya de Tébessa, au titre
de l’actuelle campagne de récolte 2019-2020, a indiqué mardi, le direc-
teur local des services agricoles (DSA), Saïd Thamen. «La campagne
de récolte de la production de la pomme de terre lancée depuis plus
d’un mois se déroule dans de bonnes conditions et devrait se poursui-
vre jusqu’a la fin du mois d’octobre prochain», a -t-il dit à l’APS,
soulignant que «tous les moyens humains et matériels nécessaires
sont mobilisés pour réussir cette campagne. Un rendement moyen de
550 qx de pomme de terre par hectare est prévu, a fait savoir le même
responsable, arguant que le suivi des techniques exigées dans la
culture de ce tubercule et le recours à l’irrigation d’appoint ont énormé-
ment contribué à atteindre ce résultat. La même source a déclaré que 2.750
hectares ont été consacrés cette saison à la culture de la pomme de terre ,
relevant une «régression» de près de 300 ha, comparée à la précédente
saison agricole. Le DSA a expliqué ce recul dans la surface réservée pour la
pomme de terre par le déficit enregistré en chambres froides et le problème de
commercialisation de ce tubercule auxquels font face les agriculteurs
de la filière. La production de la pomme de terre enregistre depuis
quelques années un «développement appréciable» à Tébessa, notam-
ment dans les communes de Ma Labiod et El-Houidjbet, a-t-on précisé
, ajoutant  que ce développement ouvre «des perspectives prometteu-
ses» d’investissement dans cette filière. M. Thamen a révélé que la
bonne qualité du sol et de la disponibilité d’eau d’irrigation sont les
plus importants facteurs qui encouragent cette filière.

TIZI-OUZOU

Une rentrée entre joie et stress avant le bac

Heureux, mais aussi stres
sés, tel est l’état d’esprit
des élèves du lycée El

Khenssa de Tizi-Ouzou qui ont re-
pris les chemins de l’école mardi
matin pour des cours de rattrapage
en prévision de l’examen du bac-
calauréat. Quelques minutes avant
l’ouverture des portes du lycée,
«Nous appréhendions encore leurs
(élèves) réactions, mais, finale-
ment, cela s’est passé dans la sé-
rénité et dans une euphorie des re-
trouvailles comme s’ils renouaient
avec quelque chose d’inachevé»,
soutient Djebbar Djamila, proviseur
de la structure scolaire.

Première constatation, fait-elle
remarquer, «ils étaient tous munis
de masques visières et essayaient
tant bien que mal de garder une cer-
taine distance entre eux, de se sa-
luer juste d’un signe de la tête ou
de la main, ce qui est un signe de
leur conscience de l’importance du
respect des mesures préventives.»
A ce propos, Mme Djebbar affirme
que «tous les aspects du protocole
préventif ont été mis en œuvre pour
garantir aux élèves les meilleures
conditions à même d’évacuer de leur
esprit le risque de la Covid-19 et
les conditions climatiques qui pré-

valent pour leur permettre de se
concentrer entièrement sur les ré-
visions.» Stérilisation de tous les
espaces, traçage au sol, distancia-
tion en classe avec une moyenne
de 15 à 20 élèves par salle et des
repas légers et diététique préparés
et servis pour ceux qui restent sur
place à midi. «Il y en a qui ont déci-
dé de rester ici à midi, ceux qui sont
rentrés chez eux pour revenir
l’après-midi et d’autres qui nous ont
avisé qu’ils ne reviendraient pas,»
affirme la même responsable, sou-
lignant que la Direction de l’établis-
sement agit avec «souplesse,» sur-
tout, en ce premier jour de reprise.

«En plus de veiller à leur garan-
tir toutes les conditions préventives,
nous essayons de leur expliquer
qu’ils ont ici un milieu favorable pour
les révisions, que cela les aidera
d’avantage en étant entre eux et en
compagnie de leurs enseignants,
dans le seul but d’optimiser leurs
chances,» explique-t-elle.

Côté pédagogique, «il n’y a pas
de retard enregistré avant la pan-
démie et les enseignants qui con-
naissent leurs élèves essayeront de
faire en sorte de leur faire réviser
l’essentiel et de s’adapter en fonc-
tion de l’évaluation qu’ils feront en

classe», ajoute Mme Djebbar. Beau-
coup de parents ont, en outre, ac-
compagné leurs enfants le matin et
sont revenus les récupérer à midi,
notamment, les filles.

Par crainte imposée par ce cli-
mat de crise sanitaire ou par sou-
cis de s’assurer des conditions
d’accueil dans les établissements.
Farida, mère d’une élève, rencon-
trée sur les lieux, tout en affichant
sa satisfaction des conditions d’ac-
cueil des élèves n’en demeure pas
moins sceptique quant à la courte
durée des révisions. «Ce ne sera
pas évident pour les élèves de ré-
viser tout le volume des cours qui
leur ont été dispensés avant la pan-
démie», estime-elle.

Fériel et Yasmine, rencontrées
devant le portail du lycée et qui, tout
en affichant leur joie de retrouver
leur école, affirment être «un peu
stressées quand-même», plus à
cause des révisions et de l’examen
à venir que du risque sanitaire.
Quelque 30 700 candidats, soit 14
800 pour le Brevet d’enseignement
moyen (BEM) et 15 900 au Bacca-
lauréat (BAC), se présenteront aux
examens à travers 118 centres de
la wilaya, dont 65 consacrés pour
le Bac et 53 pour le BEM.

Le rôle de l’immigration durant la guerre
de libération nationale souligné

L ’action de l’immigration algé
rienne en France durant la

guerre de libération nationale a été
«un tournant décisif» et «d’un ap-
port important pour le front interne»,
a souligné mardi à Tizi-Ouzou Ab-
delkader Bakhouche, un des mem-
bres du premier commando de la
fédération de France du FLN (FF-
FLN). S’exprimant lors d’une ren-
contre au musée local du Moudja-
hid à l’occasion du 62ème anniver-
saire des évènements du 25 août
1958 marquée par une série d’at-
tentats commis en France, M.
Bakhouche a considéré que ces
actions étaient «l’expression d’un
tournant décisif dans l’évolution de
la guerre de libération nationale.»

Ce tournant, a-t-il expliqué, a été
«amorcé par la structuration de la
communauté algérienne immigrée
à travers le territoire français, esti-
mée à l’époque à quelque 300 000
personnes, dans les rangs de la
FFFLN. Ce qui apportait, en plus
des hommes, un apport financier
important pour les besoins de la
guerre, que ce soit l’armement, la
logistique ou la diplomatie.» Reve-

nant sur la création d’un corps pa-
ramilitaire par la FFFLN en 1957
sur le territoire français, M. Bakhou-
che a indiqué que c’était «une déci-
sion bien réfléchie qui s’inscrivait
dans la stratégie globale de la ré-
volution et qui visait à transporter
la guerre sur le territoire ennemi et
desserrer l’étau sur le front inter-
ne.» «L’objectif était l’instauration
d’un climat de peur en France, de
sorte même à obliger les autorités
coloniales à maintenir le maximum
de contingents en métropole, mais
aussi d’influer sur l’opinion françai-
se pour provoquer une fracture en
son sein,» a  souligné le moudjahid
Abdelkader Bakhouche. S’agissant
des actions menées par les com-
mandos de la FFFLN durant cette
nuit du 24 au 25 aout 1958 dans plu-
sieurs villes françaises, il a dénom-
bré 283 actions menées de Brest
(Nord-ouest de la France) à Mar-
seille (Sud) qui ont visé des instal-
lations économiques, des respon-
sables politiques et sécuritaires, po-
liciers et militaires, ainsi que des
harkis, notoirement connus. Ces
actions, a-t-il souligné, décidées par

le Comité de coordination et d’exé-
cution (CCE), «ont été menées par
les combattants de la FFFLN avec
une discipline minutieuse et inéga-
lée qui a secoué les autorités colo-
niales et l’opinion française qui dé-
couvre une autre facette du drame
algérien.» M. Bakhouche fera re-
marquer, par ailleurs, que depuis
leur création, les commandos de la
FFFLN se sont singularisés par
leurs attaques contre les installa-
tions économiques, les personna-
lités politiques et sécuritaires ainsi
que les harkis, mais ne s’est ja-
mais attaqué aux civils français.

«C’était un point d’honneur face
à la propagande coloniale qui nous
présentait comme terroristes,» a-t-
il précisé. Pour sa part, Ouali Aït-
Ahmed, moudjahid chargé de l’écri-
ture de l’Histoire au bureau local
de l’Organisation des moudjahidi-
nes (ONM), a souligné que
«l’ouverture de ce second front du
FLN en France participait de la stra-
tégie d’ensemble de la guerre de
libération nationale initiée et non un
plan improvisé pour le seul but de
desserrer l’étau sur l’intérieur.»

GUELMA
Installation de Abderrazak Messaoudia délégué du médiateur de la République

Abderrazak Messaoudia a été
installé mardi comme délégué

du médiateur de la République dans
la wilaya de Guelma, en présence
des autorités locales. Dans une dé-
claration à l’APS après avoir signé
le PV d’installation, M. Messaou-
dia a indiqué qu’il veillera à «res-
taurer la confiance entre le citoyen
et l’administration», conformément
aux missions de la médiation de la
Présidence de la République, sou-
lignant qu’il transmettra les diffé-
rentes préoccupations des citoyens

et veillera à trouver les solutions
appropriées en coordination avec
les élus locaux et les administra-
tions concernées.»

Des journées d’information se-
ront organisées «prochainement»
dans la wilaya de Guelma pour dé-
finir le rôle de cette instance et de
se rapprocher des citoyens, notam-
ment dans les zones d’ombre, en
coordination avec les associations
locales et la société civile, a relevé
la même source. Jeune cadre âgé
de 30 ans, Abderrazak Messaou-

dia, est originaire d’une zone d’om-
bre, mechta Drara située à Djbel
Seffahli, relevant de la commune de
Hamam N’bayel, à l’est de la wilaya de
Guelma. Il est également diplômé en
sciences de la communication et de
l’information de l’université de Guel-
ma, enseignant dans la même institu-
tion d’études supérieures et chargé de
la communication au théâtre régional
Mahmoud Triki. Il a également tra-
vaillé dans le domaine du journa-
lisme avec plusieurs médias, ainsi
qu’avec la radio locale.
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RETOUR EN CLASSE DES CANDIDATS
DU BEM ET DU BAC À SIDI BEL ABBÉS
La police s’implique

Deux pneus d’un semi-remorque
se détachent et tuent

une personne

TISSEMSILT

Perturbations dans l’alimentation
en eau potable

de sept communes (ADE)
Sept communes de la wilaya de Tissemsilt devront connaître, à par

tir de jeudi, des perturbations en alimentation en eau potable, en
raison de travaux de maintenance, a-t-on appris, mercredi, auprès de
l’unité locale de l’Algérienne des eaux (ADE). Ces perturbations s’éta-
leront de 9 heures du matin à 16 h.

Elles toucheront les communes de Tissemsilt, Sidi Abed, Ammari,
Ouled Bessam, Maasim, Khémisti et Laayoune. La même source a
attribué cette perturbation à une coupure du courant électrique au
niveau des stations de pompage n 10 et 11 du barrage « Koudia Rosfa
» programmé par Sonelgaz pour réaliser des travaux de maintenance.
La même source a indiqué que les approvisionnements en eau potable
reprendront dans ces communes après la fin des travaux d’entretien.

Installation du délégué de wilaya de
l’instance de la médiation de la République
Le délégué de l’instance de médiation de la République au niveau de

la wilaya de Nâama, Abdelmadjid Mebarki, a été installé mardi lors
d’une cérémonie en présence des autorités locales. A cette occasion,
Abdelmadjid Mebarki a exprimé sa pleine disponibilité à «œuvrer pour
lever l’injustice dont souffrent les citoyens et écouter leurs préoccupa-
tions dans divers domaines.» «Il s’agira également d’assurer la mé-
diation entre les citoyens et l’Administration et de suggérer des mesu-
res et des décisions à prendre pour défendre leurs droits», a-t-il ajouté.

Pour sa part, le secrétaire général de la wilaya, Benomar Sounna, a
rappelé les prérogatives du délégué local de l’instance de médiation
de la République qui lui permettront de contribuer efficacement à la
protection des droits et libertés des citoyens.

Le délégué local jouera un rôle de suivi et de contrôle qui lui permet
d’évaluer la légalité du fonctionnement des institutions et administra-
tions publiques de la wilaya, a-t-il ajouté. Benomar Sounna a appelé
l’administration locale, les élus, la société civile et les diverses ins-
tances professionnelles et sociales de la wilaya à aider le représen-
tant de la médiation de la République afin de lui permettre d’exercer
ses fonctions dans les meilleures conditions.

NÂAMA

La forêt d’Aïn Sefra, un espace
de détente pour les familles

La forêt de la commune d’Aïn
Sefra (wilaya de  Nâama) est
devenue depuis sa réouver-

ture récemment le lieu privilégié des
familles de la région en quête d’es-
paces de détente et de loisirs et de
moments de quiétude à partager.
Cette affluence remarquée des vi-
siteurs et des familles s’explique,
indiquent mercredi dans une décla-
ration à l’APS les responsables
chargés de  la gestion de cet espa-
ce environnemental et de loisirs, par
la mise en œuvre stricte du proto-
cole sanitaire auquel veille la Di-
rection de ce parc  forestier et par
le respect des gestes barrières im-
posés par la crise  sanitaire du vi-
rus corona. Le site offre toutes les
commodités pour assurer d’agréa-
bles moments aux  familles.

Le parc a été aménagé et équipé
il y a plus d’un an par un  investis-
seur privé qui avait bénéficié d’un
bail accordé par la  conservation
des forêts, a rappelé un responsa-
ble des lieux, Omar Bensalem. La
Direction du parc procède périodi-
quement à la désinfection et au
nettoyage de ses diverses infras-
tructures et équipements tels que
les  chaises, tables et équipements
de jeux pour enfants. A l’entrée prin-
cipale,  des agents procèdent sys-
tématiquement à la prise de la tem-
pérature des  visiteurs et veillent
au respect du port de masques de
protection et autres  règles de sé-
curité et de prévention contre la
Covid-19, selon le même  interve-
nant. Avec la réouverture de ce parc
et des aires de repos, décidée dans

le  cadre de la levée partielle des
mesures de confinement, Cet es-
pace boisé,  s’étendant sur plus de
deux hectares et situé au niveau
de la bande verte  adjacente à l’axe
de la RN 06, au sud de la ville d’Aïn
Sefra, attire  quotidiennement un
nombre important de visiteurs. Les
familles y ont trouvé  un véritable
havre de paix et de quiétude après
d’insupportables mois de  confine-
ment sanitaire. Des citoyens et les
acteurs associatifs considèrent ce
parc comme étant un  réel acquis
pour la ville d’Aïn Sefra qui déplo-
re un manque d’espaces de  diver-
tissement et de détente. C’est aus-
si un lieu propice pour profiter de

l’air frais et rafraîchissant et consti-
tue une bouffée d’oxygène pour les
familles désirant échapper aux jour-
nées caniculaires de l’été.

Cette forêt offre également la pos-
sibilité de pratiquer divers sports,
de  découvrir des sentiers forestiers,
de profiter de certaines installations
comme un bassin de baignade mis
à la disposition des enfants.

De leur côté, les services de sû-
reté de cette daïra, en coordination
avec  les scouts et des associa-
tions locales, ont programmé sur le
terrain  plusieurs sorties de sensi-
bilisation et d’information sur les
règles de  sécurité et de prévention
contre la pandémie de Covid-19.

ILLIZI

Plus de 132 ressortissants algériens rapatriés depuis
mars dernier via Djanet et Debdeb

P lus de 130 ressortissants algé
riens ont été  rapatriés via l’aé-

roport de Djanet et le poste fronta-
lier terrestre de  Debdeb (wilaya d’Il-
lizi), depuis mars dernier, a-t-on ap-
pris mercredi  auprès des services
de la wilaya. Ces ressortissants
étaient restés bloqués à l’étranger
suite à la  suspension des liaisons
aériennes et la fermeture des fron-
tières, dans le  cadre des mesures
de prévention contre la propagation
du nouveau  coronavirus (Covid-
19). Douze (12) ressortissants sont
rentrés au pays en juin dernier en

provenance du Tchad via l’aéroport
«Tiska» de Djanet, tandis qu’un to-
tal de  120 autres sont rentrés de
Libye via le poste frontalier terres-
tre de  Debdeb et ce depuis le mois
de mars dernier, a précisé la sour-
ce. Pour les besoins du confine-
ment préventif des ressortissants
rapatriés, à  leur arrivée, les auto-
rités locales ont mobilisé l’hôtel
Tadraret à Djanet  et l’Auberge de
jeunes de la commune de Debdeb,
où toutes les conditions  ont été of-
fertes pour assurer leur bonne pri-
se en charge, dans tous les  do-

maines, y compris médical, a-t-on
fait savoir en signalant que les  char-
ges d’hébergement ont excédé les
3,8 millions DA. Dix-sept (17) res-
sortissants algériens sont actuelle-
ment en confinement  préventif au
niveau de l’Auberge de jeunes de la
commune de Debdeb. Ils  avaient
été rapatriés la semaine dernière via
le poste frontalier de  Debdeb, ouvert
temporairement et exceptionnelle-
ment, sur autorisation des  hautes
autorités du pays, pour faciliter le
rapatriement des algériens  restés
bloqués en Libye.

AMEL REZZIG D’ILLIZI

Lancement prochain du registre de commerce ambulant
Le ministre du Commerce, Ka

mel Rezzig, a annoncé, mardi
depuis Illizi, le lancement dans les
toutes prochaines semaines du ser-
vice du registre de commerce am-
bulant. Ce type de registre de com-
merce permettra à l’opérateur
d’exercer son activité commercia-
le sur l’ensemble du territoire de sa
wilaya, sans contrainte de l’adres-
se commerciale, a indiqué le mi-
nistre à l’APS, en marge de sa visi-
te de travail à la wilaya.

M. Rezzig, qui est accompagné
lors de cette visite du ministre dé-
légué chargé du commerce exté-
rieur Aissa Bekkai, a précisé que
cette procédure, devant être lan-
cée dans les toutes prochaines
semaines, englobera les diffé-
rentes activités commerciales,
notamment de services.

L’objectif de l’opération est de fa-
ci l i ter la pratique de l ’activité
commerciale aux jeunes et de
satisfaire les besoins des popu-

lations dans les zones enclavées
et reculées, voire difficiles d’ ap-
provisionnement, en leur offrant
différents services proposés par
le commerçant ambulant.

Le ministre du Commerce a pré-
cisé que cette procédure sera digi-
talisée et élaborée sur une platefor-
me numérique où les citoyens pour-
ront trouver l’adresse des commer-
çants, connaître la nature des ser-
vices offerts, et formuler systémati-
quement leurs demandes.

MOSTAGANEM

Le corps d’un noyé repêché
à l’est de Sidi Lakhdar

Le corps d’un noyé a été repêché, mardi, dans une zone
rocheuse, à l’Est de la commune de Sidi Lakhdar, a-t-on

appris auprès de la direction de la protection civile de la
wilaya de Mostaganem.

Les plongeurs de l’unité maritime de la protection civile
ont localisé et repêché la dépouille d’un mineur de 16 ans,
noyé dans une zone rocheuse interdite à la baignade à
l’ouest d’Aïn Brahim, dans la commune de Sidi Lakhdar (50
km à l’est de Mostaganem).

La victime a été portée disparue, depuis lundi, a fait sa-
voir la même source. Sa dépouille a été déposée à la mor-
gue de l’établissement hospitalier «Hocine Hamadou» de
Sidi Ali, a-t-on ajouté.

M. Bekkar

Hier matin, un accident de
circulation rarissime a tué

sur place un quadragénaire.
Cela s’est passé ce mercredi
matin sur la RN 07 reliant Sidi
Bel Abbés à Sidi Lahcen ; deux
pneus arr ières d’un semi-re-

morque se sont détachés et
frappent de plein fouet la victi-
me qui a succombé sur le lieu
de ce drame.  A noter qu’il s’agit
d’un deuxième drame sur la rou-
te cette semaine après celui du
douar Sebaihiya (commune de
Belarbi) où une voiture a tué
une personne.

M. Bekkar

Dans le cadre de ses activi
tés de proximité, et suivant

le slogan « Pour des examens
sans pressions psychiques », la
police de Sidi bel Abbés a orga-
nisé des visites dans plusieurs
établissements scolaires (CEM
& lycées), ouverts cette semaine
pour les candidats des examens
du baccalauréat et BEM afin
qu’ils entament leurs révisions.

Cette initiative intervient suite à
la prolifération de la pandémie du
Covid 19 et les mesures de con-
finement imposées et qui ont pri-
vé les élèves de leurs études
plus de cinq mois.

A l’instar des interventions des
policiers, les enseignants se sont
eux aussi, impliqués en dispo-
sant des leçons à leurs appre-
nants tout en leur remontant le
moral et les préparer psychique-
ment aux examens.
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La mère de Jacob Blake, un Afro-américain de 29 ans grièvement
blessé par des tirs policiers et probablement paralysé à vie, a

appelé au calme mardi, les autorités redoutant de nouvelles manifesta-
tions tendues à travers les Etats-Unis.

«Mon fils se bat pour sa vie», a déclaré, émue, Julia Jackson, mère
de la victime, lors d’une conférence de presse à Kenosha, dans l’Etat
du Wisconsin. «Si Jacob savait ce qu’il se passait, la violence et la
destruction, il serait très mécontent (...) Nous avons besoin de guérir»,
a-t-elle ajouté alors que son fils était à nouveau au bloc opératoire.

«UNE SECTION DE LA MOELLE ÉPINIÈRE»
Comme pour George Floyd, un quadragénaire noir mort asphyxié

sous le genou d’un policier blanc il y a trois mois, la tentative d’inter-
pellation de Jacob Blake a été filmée par un témoin dimanche.

Les images montrent le jeune Afro-américain suivi par deux poli-
ciers ayant dégainé leurs armes alors qu’il contourne une voiture. Un
agent attrape son débardeur blanc au moment où il ouvre la portière et
tente de s’installer sur le siège conducteur. Le policier fait alors feu -
l’enregistrement laisse entendre sept tirs -, atteignant ce père de fa-
mille de plusieurs balles dans le dos.

«Le diagnostic médical pour le moment est qu’il est paralysé», a
affirmé l’avocat de la famille de Jacob Blake, Ben Crump. Il a subi de
«graves dommages corporels, dont une section de la moelle épinière»,
ses reins et son foie ont été endommagés et ses blessures ont néces-
sité «l’ablation d’une partie de l’intestin», a précisé l’avocat Patrick
Salvi, lui aussi sur le dossier.

DES MILLIERS DE PERSONNES RASSEMBLÉES
La famille de Jacob Blake va porter plainte au civil, a-t-il annoncé.

Les avocats ont par ailleurs annoncé qu’ils se rendraient à Washing-
ton vendredi pour rejoindre une vaste marche contre les violences
policières organisée le jour de l’anniversaire du célèbre discours de
Martin Luther King «I have a dream» (J’ai un rêve).

Minneapolis, New York ou Portland : plusieurs villes américaines
sont devenues depuis dimanche le théâtre de rassemblements parfois
violents, des milliers de personnes exigeant que justice soit faite pour
Jacob Blake.

A Kenosha, ville de 170.000 habitants située au bord du lac Michi-
gan, entre Milwaukee et Chicago, des échauffourées ont éclaté dans la
nuit de lundi à mardi entre manifestants et forces de l’ordre après
l’entrée en vigueur d’un couvre-feu. Des grilles en fer ont été installées
mardi à proximité d’un tribunal, où des voitures et un immeuble avaient
été incendiés la veille.

Des habitants de la ville sont venus armés, au milieu de plusieurs
centaines de manifestants, pacifiques en début de soirée, afin d’empê-
cher de nouvelles dégradations.

UN RECOURS À LA GARDE NATIONALE?
«Ce que nous avons vu ces deux dernières nuits et de nombreux

soirs cette année est l’expression de la douleur, l’angoisse et l’épuise-
ment d’être Noir dans notre Etat et notre pays», a estimé mardi le
gouverneur démocrate du Wisconsin Tony Evers.

Il a réitéré ses appels à des manifestations pacifiques et annoncé
que des soldats supplémentaires de la Garde nationale seraient en-
voyés sur place en renfort. Le président Donald Trump, qui ne s’était
pas encore exprimé sur le sujet, a justement exhorté mardi soir sur
Twitter le gouverneur à faire appel à la Garde nationale. «Elle est prête,
volontaire et plus que capable. Réglez RAPIDEMENT le problème!», a
écrit le milliardaire républicain, qui a fait de «la loi et l’ordre» l’un des
thèmes de sa campagne de réélection pour la présidentielle du 3
novembre.Son adversaire démocrate Joe Biden a quant à lui estimé
que le racisme était «une crise de santé publique» aux Etats-Unis et
exigé une enquête fouillée et transparente sur cette nouvelle bavure
policière apparente. Ben Crump, l’avocat de la famille de Jacob Blake,
a affirmé que les trois fils de ce dernier se trouvaient dans la voiture au
moment du drame, et que le jeune homme avait tenté juste avant de
s’interposer dans une dispute entre deux femmes.

Les deux policiers impliqués ont été suspendus de leurs fonctions et
une enquête a été ouverte.

C’était l’une des vedettes de
la deuxième journée de la
convention nationale des ré-

publicains aux Etats-Unis. La Pre-
mière dame, Melania Trump, est
montée à la tribune, mardi 25 août,
pour défendre le bilan présidentiel
de son époux. «Nous avons besoin
que mon mari soit notre président
pour quatre ans de plus», a-t-elle

déclaré, dans un discours lu avec
application, depuis les jardins de la
Maison Blanche.

Assurant ainsi que Donald Trump
ferait «tout son possible» pour ve-
nir à bout de «terrible pandémie»
du Covid-19, la «First Lady» a lon-
guement vanté ses qualités de diri-
geant. «Ce n’est pas un homme po-
litique traditionnel. Il ne fait pas que

parler, il obtient des résultats», a-t-
elle assuré, ajoutant que son mari
«n’arrêtera pas de se battre tant qu’il
n’y aura pas un traitement efficace
ou un vaccin disponible pour tous».
«Depuis mars, nos vies ont radica-
lement changé. (...) Je sais que
beaucoup de gens sont inquiets, je
veux que vous sachiez que vous
n’êtes pas seuls», a-t-elle encore
lancé, à propos de l’épidémie, qui a
tué plus de 177 000 Américains.
Melania Trump a également dénon-
cé les «attaques» du camp démo-
crate et les «ragots» colportés par
les médias. A dix semaines de
l’élection présidentielle, le discours
de la Melania Trump était d’autant
plus attendu qu’elle est en retrait
depuis le début de la campagne.
Très discrète depuis son arrivée à
la Maison Blanche, elle n’avait ja-
mais prononcé un tel plaidoyer en
faveur de Donald Trump.

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Melania Trump réclame quatre ans de
plus à la Maison Blanche pour «Donald»

A la tribune de la
convention des
républicains, la Première
dame a fait l’éloge de son
mari, louant en particulier
sa réponse face à la
«terrible pandémie» du
Covid-19.

ÉTATS-UNIS:

La famille de Jacob Blake,
grièvement blessé par la police,

appelle au calme

Le renseignement sud-coréen
avait notamment affirmé que le

leader nord-coréen, « stressé »,
avait délégué une partie de ses pou-
voirs à sa sœur.

Kim Jong-un s’affiche au travail.
Alors que son état de santé alimen-
te toutes les spéculations à l’étran-
ger depuis plusieurs jours, les mé-
dias nord-coréens ont diffusé mer-
credi 26 août des images du diri-
geant en train de présider une réu-
nion consacrée au coronavirus et à
la menace d’un typhon. Les servi-
ces de renseignements sud-co-
réens avaient notamment affirmé
que le leader nord-coréen avait dé-
légué une partie de ses pouvoirs à
sa sœur Kim Yo-jong en raison de
son « stress ».

Un ancien conseiller du défunt
président sud-coréen Kim Dae-jung

avait même affirmé sur Facebook
qu’il pensait que Kim Jong-un était
dans le coma, en n’avançant cepen-
dant aucune preuve.

Mais le dirigeant nord-coréen a
présidé mardi une réunion de la plus
haute commission du Parti des tra-
vailleurs au pouvoir, rapporte
l’agence officielle KCNA, où il a été
question de la réponse du gouver-
nement à l’épidémie de coronavi-
rus. La Corée du Nord, qui a très
vite fermé sa frontière quand le Co-
vid-19 est apparu en Chine voisine,
n’a pas confirmé un seul cas de
contamination sur son sol. Une épi-
démie de grande ampleur serait
désastreuse dans ce pays, dont les
infrastructures de santé sont notoi-
rement insuffisantes.

Le journal Rodong Sinmun a de
son côté diffusé des images de la

réunion où l’on peut voir Kim Jong-
un, vêtu de blanc, s’adresser à son
entourage. Sur un cliché, il semble
fumer une cigarette. Kim a pointé «
certaines lacunes » dans les efforts
de prévention et demandé des me-
sures plus fortes pour remédier à
ces « carences », selon KCNA. Le
mois dernier, Pyongyang avait or-
donné le confinement de la ville de
Kaesong, proche de la frontière
avec le Sud, affirmant qu’un trans-
fuge y avait été arrêté alors qu’il
venait de rentrer illégalement de
Corée du Sud, et qu’il était soup-
çonné d’être porteur du virus. Les
restrictions ont été levées il y a quel-
ques semaines et ce cas de coro-
navirus n’a jamais été confirmé. La
réunion a également porté sur les
mesures à prendre pour protéger la
population et les récoltes avant l’ar-
rivée cette semaine, en Corée du
Nord, du typhon Bavi.

Plusieurs experts relativisent la
crédibilité des rumeurs récurrentes
sur l’état de santé de Kim Jong-un.
Et les renseignements sud-coréens
sont loin d’avoir toujours raison sur
la réalité de la situation au Nord.
Déjà au printemps, des questions
avaient été posées quand Kim Jong-
un n’avait plus été vu pendant trois
semaines et lorsque les médias of-
ficiels n’avaient diffusé aucune pho-
to de lui lors des célébrations en
avril de l’anniversaire de la nais-
sance de son grand-père Kim Il-
sung, le fondateur du régime, qui
est l’événement le plus important
du calendrier politique nord-coréen.

CORÉE DU NORD

Kim Jong-un se montre pour faire taire
 les rumeurs sur sa santé
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Le Dr Mukwege, Prix Nobel de la paix
est menacé de mort

Le gouvernement congolais a annoncé l’ouverture d’une enquête
et la mise en place de mesures pour assurer la sécurité du prix

Nobel de la Paix 2018. Le Dr Denis Mukwege, est la cible de nouvel-
les menaces de mort pour avoir dénoncé la poursuite des massa-
cres dans l’Est du Congo. Le Prix Nobel de la Paix a surtout réclamé
la mise en place d’un Tribunal pénal international pour juger tous les
crimes restés impunis depuis plus de vingt ans.

Un homme qui dérange
Ce n’est pas la première fois que le Dr Denis Mukwege fait l’objet

d’intimidations et de menaces de mort. Le fondateur de l’hôpital de
Panzi, a échappé à une tentative d’assassinat en octobre 2012, en
plein centre de Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Le gardien de sa
maison avait été abattu à bout portant. Le Dr Mukwege se savait en
danger. Il avait été menacé à plusieurs reprises par des groupes
armés pour avoir dénoncé les viols et les autres formes de violences
sexuelles dont ils sont responsables, selon Amnesty international

«Un sanctuaire de bandes armées»
Après un bref exil en Belgique, le Dr Mukwege était retourné dans

l’Est du Congo pour poursuivre sa mission auprès des victimes,
notamment les milliers de femmes violées. Les auteurs de l’attaque
de 2012 n’ont jamais été arrêtés, tout comme des milliers d’autres
criminels affiliés à des groupes armés. L’est de la RDC est actuelle-
ment «un sanctuaire de bandes armées», comme l’explique dans
The Conversation Valentin Migabo, chercheur à Université du Qué-
bec de Montréal.

Plus de 100 groupes nationaux et au moins six groupes armés
étrangers y sont actifs et continuent de semer la terreur.

Depuis plus des deux décennies, des cycles de violences en-
deuillent notre pays notamment à cause de l’impunité dont jouissent
les instigateurs et les bourreaux. Dr Denis Mukwege, gynécologue
congolais et Prix Nobel de la Paix

Que demande le Dr Mukwege ?
Le Prix Nobel de la Paix, est aujourd’hui de nouveau menacé

parce qu’il ne se contente pas de condamner la violence dans le
Kivu. Le Dr Mukwege, désigne nommément les coupables présu-
més et réclame justice pour les victimes. Il a récemment  appelé à la
création d’un tribunal spécial pour la RDC afin de juger les graves
crimes commis contre les civils dans l’Est du pays depuis plus de
20 ans. Un rapport des Nations unies publié en 2010, liste les viola-
tions les plus graves des droits de l’homme commises entre 1993 et
2003. Le rapport Mapping avait recensé plus de 600 massacres qui
pourraient être qualifiés de crimes de guerre et crimes contre l’hu-
manité, selon RFI.  Mais à ce jour aucun responsable n’a été jugé.

Sans vérité et justice, il n’y aura pas de paix durable en RDC et ni
les victimes, ni les bourreaux ne pourront reconstruire un avenir
apaisé pour les générations futures. Dr Denis Mukwege, gynécolo-
gue congolais et Prix Nobel de la Paix 2018

Je comprenais que je ne pou
vais pas, que je ne pourrai
pas m’endormir avant la fin

de cette histoire (...), avant qu’ils le
transfèrent en avion» vers Berlin,
raconte à l’AFP la jeune femme de
22 ans.

Bête noire du Kremlin, à la tête
du Fonds contre la corruption, qui
révèle la corruption des élites,
Alexeï Navalny a été admis le 20
août en réanimation dans un hôpital
d’Omsk après un malaise dans un
avion qui devait le ramener à Mos-
cou depuis Tomsk, en Sibérie.

Il y est resté deux jours avant
d’être évacué vers l’Allemagne au
terme d’un bras de fer entre l’hôpi-
tal et ses proches. A Berlin, les
médecins ont diagnostiqué des «tra-
ces d’empoisonnement» contraire-
ment à leurs homologues russes,
accusés par les partisans du pa-
tient d’avoir voulu caché le crime.

«C’est terrible et un peu ef-
frayant», reprend Sofia Khalioulina.

«Être dans l’opposition est dur,
c’est même plus dur en province.
Mais je ne pense pas que (cette af-
faire) puisse effrayer les gens ordi-
naires. Ce sont les têtes d’affiche
qui sont visées», poursuit-elle.

Cette attaque, dernière d’une lon-
gue liste visant détracteurs et en-
nemis du pouvoir russe, a néan-
moins provoqué un choc dans l’op-

position russe, car si Alexeï Naval-
ny avait déjà été physiquement at-
taqué et incarcéré, jamais sa vie
n’avait été mise en danger.

 - «Cela me motive» -
Daniil Tchébikyne, qui organisait

les piquets et le ravitaillement des
manifestants face à l’hôpital, est plus
qu’un simple sympathisant.

A 28 ans, cet ancien militant com-
muniste est un des trois salariés du
quartier général d’Alexeï Navalny
à Omsk, centre industriel de 1,1
million d’habitants.

Il raconte les perquisition chez
ses parents, les saisies de télépho-
ne ou de disques durs, le gel de son
compte bancaire ou les arrestations
de quelques heures pour l’empê-
cher de participer à un rassemble-
ment. «Je comprends que ce pou-
voir est capable de beaucoup de
choses mais ça ne m’arrête pas, au
contraire, cela me motive même»,
assure-t-il.

De l’avis général, Omsk n’est
pourtant pas le pire endroit pour
militer dans l’opposition. «Dans les
manifestations, personne ne bat les
gens comme à Moscou. La police
se comporte bien, la plupart du
temps», constate Sofia Khalioulina.

Ouvert en 2017 dans une rue très
passante, signalé par un immense
autocollant, le quartier général
d’Alexeï Navalny à Omsk est pres-

que impossible à rater.
Avant d’en prendre la direction,

Olga Kartavtseva ne s’était jamais
engagée en politique.

«Les risques étaient clairs depuis
le début. La possibilité d’être pour-
suivis, les écoutes téléphoniques,
les perquisitions. C’est notre réali-
té, on ne fait même plus attention,
c’est une routine», raconte cette
psychologue de formation de 39 ans.

 - Vote intelligent -
Dans le pays, le harcèlement ju-

diciaire et policier s’est tout de
même durci depuis qu’Alexeï Na-
valny promeut sa stratégie du «vote
intelligent» pour contourner l’inéli-
gibilité de ses candidats.

Il s’agit de soutenir à chaque
scrutin le candidat le mieux placé,
souvent communiste, pour battre
celui adoubé par le pouvoir.

En 2019, la méthode a fait ses
preuves notamment lors de l’élec-
tion du parlement de Moscou.

Au moment de l’empoisonne-
ment, Alexeï Navalny était juste-
ment en Sibérie pour sa nouvelle
campagne du «vote intelligent», à
l’approche d’une série de scrutins
régionaux et municipaux en sep-
tembre.

Le journal Moskovski Komsomo-
lets a aussi révélé que l’opposant a
fait l’objet d’une surveillance de tous
les instants par les services de sé-
curité lors de son séjour à Tomsk.

Pour Olga Kartavtseva, toutes
ces pressions n’empêcheront ce-
pendant pas la mobilisation. Selon
elle, la jeunesse, en particulier dans
les régions, s’implique de plus en
plus. «Il y a ce mythe prêtant les
actions de protestations uniquement
à Moscou et Saint-Pétersbourg,
mais c’est parce que personne ne
suit ce qui se passe ailleurs!», dit-
elle.  Le Kremlin fait face ainsi de-
puis début juillet à un mouvement
de contestation rassemblant des di-
zaines de milliers à Khabarovsk,
en Extrême Orient.

APRÈS L’EMPOISONNEMENT

La détermination des partisans de Navalny
Sofia Khalioulina s’est précipitée devant l’hôpital d’Omsk, en Sibérie, où Alexeï
Navalny était plongé dans le coma: pendant plus de 24 heures, elle a «monté la

garde» avec des dizaines d’autres sympathisants de l’opposant russe.

«

Le gouvernement britannique a
révisé ses consignes sur le port

de masques au collège en Angle-
terre, après avoir affirmé que ceux-
ci n’étaient pas nécessaires, pro-
voquant de nouvelles critiques mer-
credi sur sa gestion de l’épidémie
de nouveau coronavirus.

Le masque obligatoire dans
certaines régions

Dans les régions où la transmis-
sion du virus est élevée, les adultes
et les élèves devront désormais se
couvrir le visage lorsqu’ils se dé-
placent au sein des établissements
secondaires. Le port du masque ne
sera cependant pas obligatoire dans
les salles de classe, où les risques
sont jugés moins élevés. Dans le
reste du pays, le gouvernement ne
recommande pas le port du masque,
mais laisse les établissements dé-

cider «s’ils considèrent que cela
convient à leur situation particuliè-
re», a indiqué le ministère de l’Edu-
cation dans un communiqué publié
mardi soir.

Ce changement de position s’ap-
puie sur les recommandations de
l’OMS exprimées vendredi en faveur
du port du masque dès 12 ans pour
lutter contre la transmission du vi-
rus. Il intervient aussi au lendemain
d’une décision similaire prise en
Ecosse, chaque nation constitutive
du Royaume-Uni ayant compétence
en matière d’éducation.

Une décision impopulaire
Les directeurs d’établissements

scolaires avaient poussé pour l’uti-
lisation du masque, soutenus par le
Labour, principal parti d’opposition,
et des syndicats d’enseignants.

Toutefois, la mesure ne satisfait

ni le Labour, qui estime que le port
du masque devrait être généralisé
dans les parties communes des éco-
les, ni certains députés conserva-
teurs. «C’est impossible de compren-
dre pourquoi cela n’a pas été fait plus
tôt», a jugé un député tory cité sous
couvert d’anonymat par The Times.
«C’est fiasco après fiasco, volte-face
après volte-face», a-t-il déploré. Un
autre député conservateur, Marcus
Fysh, a jugé que le gouvernement
se «trompait complètement». «Les
masques devraient être bannis des
écoles», a-t-il affirmé sur Twitter.

Une polémique supplémentaire
Ce revirement s’ajoute à un autre

sur la notation des examens, annu-
lés cette année pour cause de co-
ronavirus, un fiasco qui a conduit à
la démission de la patronne de l’Of-
qual, le régulateur des examens.

CORONAVIRUS

Le gouvernement britannique change d’avis
sur le port du masque dans les collèges

Le parquet de Grenoble a ouvert
une enquête après la diffusion

sur les réseaux sociaux de deux
vidéos montrant des dealers cagou-
lés et apparemment armés dans le
quartier Mistral, dans le sud-ouest
de Grenoble, a appris BFMTV. Le
secteur est un lieu de trafic de stu-
péfiants connu des services de po-
lice dans l’Isère. Les images, dont
le Dauphiné Libéré a rélévé l’exis-
tence, ont publiées à l’origine sur
Snapchat avant d’être partagées sur
Twitter. Elles ont été tournées entre
le 22 et le 24 août à proximité d’un
parc pour enfants.

Des vidéos «de propagande»?
Selon nos informations, les vidéos ont été authentifiées par les

autorités. Les enquêteurs, qui doutent qu’elles puissent avoir été
prises par un riverain, estiment qu’il s’agit d’une vidéo «de propa-
gande» où les trafiquants se seraient mis en scène pour impression-
ner leurs concurrents. Les vidéos montrent plusieurs hommes, les
visages masqués par des cagoules et, pour certains, tenant des
armes lourdes – sans que l’on sache, pour le moment, si elles sont
factices ou non. Ils se tiennent autour d’une table où sont étalés un
grand nombre de bocaux de bonbons qui pourraient contenir des
stupéfiants. Le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant,
a rapidement réagi sur Twitter et a jugé «inadmissible» la publica-
tion de ces vidéos.

GRENOBLE

Une enquête ouverte après la diffusion
de vidéos de dealers armés
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Alors que Lionel Messi a informé
ce mardi le FC Barcelone qu’il

souhaitait quitter le club cet été, l’in-
ternational argentin aurait d’ores et
déjà choisi sa future destination.

C’est une véritable bombe qui
secoue actuellement la planète foot-
ball. Lionel Messi, l’enfant sacré du
FC Barcelone, souhaite quitter le
club catalan dans les prochaines
semaines. D’après une information
de TyC Sport, confirmée ensuite par
le Barça à l ’agence Associat ive
Press, celui qu’on surnomme La
Pulga a transmis ce mardi un buro-
fax aux dirigeants des Blaugrana
pour demander son départ dès cet
été. Dans cette optique, Lionel Mes-
si a l’intention de faire prévaloir la
clause de résiliation présente dans
son contrat, qui lui permet de rési-
lier unilatéralement celui-ci à cha-
que fin de saison. Et si un litige ju-
diciaire va prochainement opposer
le FC Barcelone à son joueur em-
blématique, l’Argentin considérant
que cette clause est active jus-
qu’au 31 août alors que le club con-
sidère qu’elle a expiré depuis le 10
juin, le natif de Rosario aurait dans
le même temps déjà choisi son fu-
tur club.

Ces derniers jours, de nombreux
clubs ont été annoncés sur les tra-
ces de Lionel Messi. De l’Inter au
PSG en passant par Manchester
City et Manchester United, toutes
ces écuries seraient disposées à
accueil l i r  le sextuple lauréat du
Ballon d’Or, et cela d’autant plus
s’il est libre de tout contrat grâce à
sa clause de résiliation. Cependant,
à en croire les informations divul-
guées par Marcelo Bechler, jour-
naliste d’Esporte Interativo, Lionel
Messi aurait d’ores et déjà fait son
choix, et celui-ci serait de rejoin-
dre le Manchester City de Pep
Guardiola ! Le finaliste de la Coupe
du Monde 2014 pourrait ainsi retrou-
ver l’ancien technicien du FC Bar-
celone chez les Citizens, un entrai-
neur qui a énormément compté dans
sa carrière puisqu’il est l’homme
l’ayant façonné à ses débuts. Ain-
si, le choix de Lionel Messi serait
désormais arrêté, et le joueur se-
rait désormais dans l’optique de
mener à terme la procédure visant
à résilier son contrat au Barça.

Lionel Messi a
tranché pour son
prochain club !

Une incroyable information commentée
ce mercredi par Ramon Planes, se
crétaire technique du Barça. On le

savait, suite à la claque reçue contre le
Bayern Munich, le FC Barcelone désirait
entrer dans un nouveau chapitre et entamer
un autre projet.
Pour se faire, Ronald Koeman a été nommé
entraîneur du club catalan à la place de Qui-
que Setien. Mais concernant ce renouveau,
il existait une incertitude majeure : la présen-
ce de Lionel Messi. Agacé par le climat ac-
tuel autour du Barça et en guerre contre la
direction, plus particulièrement Josep Maria
Bartomeu, l’Argentin s’interrogeait sur son
avenir. Désormais, il n’y a toutefois plus de
doutes. En effet, ce mardi soir, Lionel Messi
a envoyé un fax à la direction du FC Barcelo-
ne pour officiellement annoncer ses envies
d’ailleurs, souhaitant notamment faire jouer
la clause présente dans son contrat, toute-
fois valable jusqu’au 1er juin dernier, qui lui

permettait de quitter librement la Catalogne.
Le feuilleton est donc désormais lancé et ce
mercredi, à l’occasion de la présentation de
Francisco Trincao, Ramon Planes, qui a rem-
placé Eric Abidal au poste de secrétaire tech-
nique, n’a pas échappé aux questions sur
cette bombe lâchée par Lionel Messi.

« Nous avons travaillé en interne pour la
meilleure solution pour le Barça et Leo »
Josep Maria Bartomeu ayant fait le choix

de ne pas se présenter devant les médias
pour présenter Francisco Trincao, c’est donc
Ramon Planes qui a dû mettre les choses au
point concernant Lionel Messi. « La vérité
est que cela a été une information impres-
sionnante, même si nous l’avons déjà dit,
nous pensons au futur du Barça avec Leo
Messi, afin de construire un autre cycle ga-
gnant. Nous devons tirer les conclusions de
ce qui s’est passé et construire une équipe
autour du meilleur joueur du monde. Messi

peut-il utiliser sa clause ou doit-il négocier ?
Nous n’envisageons aucun départ de Leo.
Ce que nous voulons est qu’il reste. Nous le
devons un énorme respect avec un futur op-
timiste. Leo a énormément donné au Barça.
Nous travaillons pour convaincre Leo avec
un travail interne.

Nous comprenons que c’est une informa-
tion, mais nous avons travaillé en interne pour
la meilleure solution pour le Barça et Leo.
Des divergences en interne pour le départ de
Messi ? Il n’y a aucun doute, nous voulons
tous Leo dans l’équipe. Il n’y a pas de divi-
sion et c’est un plaisir immense de le voir
gagner. Nous voulons tous gagner à nouveau.
Messi a-t-il communiqué qu’il ne reviendra
pas aux entraînement ? Il ne nous a rien dit et
je comprends votre inquiétude. Chaque échan-
ge entre les parties doit rester ici et nous ne
dirons pas ce que nous avons dit », a ainsi
assuré le dirigeant du FC Barcelone devant
les médias.

BARCELONE

Le Barça sort du silence après
la bombe de Lionel Messi !

Depuis ce mardi soir, la planète football vit au rythme de la bombe lâchée par Lionel Messi. Au FC
Barcelone depuis son plus jeune âge, l’Argentin a officiellement fait part de ses envies d’ailleurs à sa

direction.

Dans un contexte où Lionel Messi souhai
te quitter le FC Barcelone, Manchester

City est annoncé comme étant le point de
chute le plus crédible pour l’attaquant argen-
tin. Et l’écurie britannique semble vouloir jouer
sa chance à fond dans ce dossier.

L’annonce a fait l’effet d’une bombe sur la
planète football ce mardi : Lionel Messi sou-
haite quitter le FC Barcelone. Lassé par la

gestion de Josep Maria Bartomeu et déçu des
résultats des dernières saisons, l’internatio-
nal argentin aurait communiqué au club cata-
lan sa volonté de claquer la porte du club cata-
lan cet été en faisant jouer la clause de résilia-
tion présente dans son contrat. L’ensemble des
grosses écuries européennes sont maintenant
en alerte en voyant une possible opportunité
d’enrôler Lionel Messi sans débourser la moin-

dre indemnité de transfert. Et à en croire les
informations de la presse britannique, Man-
chester City serait prêt à jour sa chance à fond
avec l’actuel numéro 10 du Barça.

Des réunions auraient d’ores et déjà eu lieu !
D’après The Athletic, les Citizens seraient

convaincus qu’ils ont une chance dans le
dossier Lionel Messi. Bien sûr, les dirigeants
de l’écurie mancunienne ne donneraient rien
pour gagné et considéreraient que les cho-
ses peuvent encore évoluer en fonction de
ce qu’il se passe au FC Barcelone, et notam-
ment en fonction d’une éventuelle démission
de Josep Maria Bartomeu. Pour autant, Man-
chester City serait déterminé à l’idée de jouer
sa chance à fond, même si les pensionnaires
de l’Etihad Stadium auraient pour grande pré-
occupation le fair-play financier comme l’ex-
plique la Cadena SER. Ainsi, comme l’expli-
que The Athletic, plusieurs réunions se se-
raient déjà tenues, ainsi que de nombreuses
conversations, dans l’optique d’une arrivée
de Lionel Messi, tandis que des numéros de
téléphone auraient été échangés.

MANCHESTER CITY

Pep Guardiola y croit vraiment pour Lionel Messi !
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JUDO

La Fédération Algérienne ouvre ses
portes aux athlètes issus de l’émigration
La Fédération algérienne de judo (FAJ) a annoncé mercredi avoir

décidé d’ouvrir les portes de ses différentes sélections nationales
aux athlètes algériens issus de l’émigration ou établis à l’étranger.
«Les judokas algériens issus de l’émigration ou établis à l’étranger,
qui désirent défendre les couleurs de leur pays peuvent désormais y
parvenir. Il leur suffit de faire part de leur volonté à Abdelkrim Rouibet,
le responsable chargé du judo algérien en Europe.», a indiqué la FAJ
dans un bref communiqué, diffusé sur les réseaux sociaux. En effet,
même s’ils sont établis à l’étranger, les sportifs algériens ont le droit
de défendre les couleurs de leur pays, et sont donc potentiellement
sélectionnables dans les différentes équipes nationales, précise la
même source. D’autres disciplines sportives, comme le football, la
natation, l’escrime, la gymnastique, ont déjà ouvert leurs portes à des
athlètes algériens issus de l’émigration, et ces derniers ont été à la
hauteur de la confiance placée en eux, en représentant dignement les
couleurs de leur pays. M.Rouibet est lui aussi établi en France, plus
précisément à Sartrouville, d’où il se chargera de recevoir les athlètes
désireux de représenter leur pays lors des prochaines manifestations
sportives. Jusque-là, les différentes sélections algériennes de judo
étaient composées exclusivement d’athlètes nés et formés en Algérie.

L’attaquant international es
pagnol de Valence (Liga

espagnole) va s’engager pour
quatre saisons avec le club
anglais de Leeds, promu en
Premier League, rapportent
mercredi des médias locaux.
En négociations depuis plu-
sieurs jours, Valence et Leeds
ont trouvé finalement un accord
pour le transfert de l’internatio-
nal espagnol Rodrigo Moreno,
dit Rodrigo, souligne la même
source. Passé par le Real Madrid puis Benfica, le joueur de 29 ans
était arrivé à Valence en 2014. Il va signer un contrat de quatre ans
avec Leeds, promu en Premier League et entraîné par Marcelo Bielsa,
contre 30 millions d’euros plus 10 millions de bonus.

TOURNOI DE CINCINNATI

La Tunisienne Ons Jabeur
qualifiée en quarts de finale

La Tunisienne Ons Jabeur (39e mondiale), a réalisé un nouvel
exploit en se qualifiant mercredi pour les quarts de finale du

tournoi de Cincinnati, organisé exceptionnellement à New York, après
avoir battu facilement l’Américaine Christina Mchale (90e mondiale)
en deux manches (6/3, 6/0). La jeune championne tunisienne (25
ans) avait balayé lundi (2e tour), la tenante du titre, l’Américaine
Madison Key, 13e mondiale (6-4, 6-1). Elle avait éliminé dimanche
au premier tour, la Canadienne Leylah Annie Fernandez (11e) par 2
sets à 1 (0-6, 6-4, 6-3). Jabeur croisera le fer en quarts de finale avec
Victoria Azarenka. qui a sorti la belge Elise Mertens (14e), 6-2, 6-3.

YOUTH LEAGUE

Le Real bat Benfica 3-2
et remporte le trophée

Le Real Madrid s’est adjugé la Youth League,compétition opposant
les équipes des moins de 19 ans des clubs engagés cette saison

en Ligue des champions et champions nationaux de la catégorie, en
dominant mardi à Nyon (Suisse) Benfica (3-2). Le Real, qui avait
sorti la Juventus, l’Inter puis Salzbourg, remporte ainsi pour la pre-
mière fois cette compétition de football, créée en 2013 et qui ne sourit
pas pour le moment à Benfica, dont c’est la troisième finale perdue.
Les Madrilènes, entraînés par Raul, l’ancienne gloire de la Casa
Blanca, pensaient avoir fait le plus dur en première mi-temps avec
un but de Pablo (26e) et un contre-son-camp à la 45e d’Henrique
Jocú. Nullement découragés, les Portugais sont revenus à 2-1, puis
à 3-2 grâce au doublé de Goncalo Ramos (49e, 58e) entrecoupé d’un
but de Miguel Guttierez pour les Madrilènes. Les Benfiquistes, qui
ont eu la possession durant tout le match, auraient même pu recoller
au score si Tiago Dantas n’avait pas raté son pénalty à la 68e.

Comme premier pas, nous
avons autorisé les athlè
tes d’élite à reprendre

leurs activités, pour préparer les
importantes échéances internatio-
nales par lesquelles ils sont con-
cernés, notamment, les JO-2020 à
Tokyo (repoussés à 2021) et les JM-
2021 (reportés à 2022)» a indiqué
Sid Ali Khaldi. Depuis peu, et com-
me deuxième pas dans cette pers-
pective de reprise, la tutelle a déci-
dé de «lever les mesures de sus-
pension des activités statutaires
des structures d’organisation et
d’animation sportive», ce qui per-

mettra aux Clubs, aux Ligues et aux
Fédérations sportives de tenir en-
fin leurs Assemblée générales de
l’exercice 2019. «Bien entendu, les
mesures préventives, telles qu’énu-
mérées par la Commission nationa-
le de lutte contre la pandémie du nou-
veau coronavirus et le Centre natio-
nal de médecine du sport doivent être
scrupuleusement respectées» pen-
dant la tenue de ces assemblées, a
encore tenu à rappeler la tutelle. Il y
a environ une dizaine de jours, la
Direction générale des sports du mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports
avait entamé une série de discus-

sions avec les différentes fédérations
sportives, dont celle du football, en
vue de la reprise des entrainements.
A travers cette démarche, initiée par
le ministre Sid Ali Khaldi, le MJS
voulait prendre le dossier à temps,
en attendant le feu vert des autorités
compétentes pour la reprise des ac-
tivités sportives, et la réouverture
des différentes installations sporti-
ves (stades, salles OMS, piscines
...). L’ensemble des compétitions
sportives, toutes disciplines confon-
dues, sont suspendues en Algérie
depuis le 16 mars dernier, en rai-
son du Covid-19.

SID ALI KHALDI

«La reprise des activités sportives
continuera à se faire de manière progressive»

La reprise des activités sportives «continuera à se faire de manière progressive» a
indiqué mardi le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS) Sid Ali Khaldi, en

marge d’une réunion présidée à Alger, dans le cadre d’un échange d’expériences
avec d’autres pays africains, dans la lutte contre la pandémie du nouveau

coronavirus (COVID-19).

L’ancien footballeur brésilien Ro
naldinho, Ballon d’Or 2005, est

arrivé mardi à bord d’un vol privé à
Rio de Janeiro en provenance
d’Asuncion, au lendemain de sa
remise en liberté dans une affaire
d’usage de passeports falsifiés, ont
rapporté des médias. Dans la capi-
tale paraguayenne, à la sortie de
l’hôtel où résidait l’ancien cham-
pion, des dizaines de fans s’étaient
massés autour de sa voiture de luxe
aux cris de «Ronaldinho nous
t’aimons» et «Ronaldinho ne part
pas». Le véhicule s’est ensuite di-
rigé vers l’aéroport international
«Silvio Pettirossi» d’Asuncion. Sur
place, l’ex-footballeur, accompagné
de son frère Roberto et de leur avo-
cat brésilien Sergio Felicio Quei-
roz, se sont entretenus avec les
autorités du ministère public et de
la police de l’immigration pour vali-

der le protocole de leur départ. «Ro-
naldinho et son frère Roberto ont
l’autorisation de voyager à partir de
11H00» locales, avait annoncé
auparavant à la presse le ministre
du Conseil de défense national,
Federico Gonzalez. Ronaldo de
Assis Moreira, dit Ronaldinho, et
son frère Roberto ont été remis lun-
di en liberté après plus de cinq mois
de détention au Paraguay. Les deux
hommes avaient été arrêtés le 6
mars dans ce pays pour usage de
faux documents of ficiels. L’ex-
joueur du FC Barcelone et du Paris
Saint-Germain s’est vu infliger une
amende de 90.000 dollars et a l’obli-
gation d’informer la justice para-
guayenne de tout changement
d’adresse permanente. Quant à son
frère, il a été condamné à deux ans
de prison avec sursis, au paiement
d’une amende de 110.000 dollars et

à l’obligation de se présenter tous
les quatre mois devant un juge bré-
silien pendant deux ans. La justice
paraguayenne a considéré qu’il
avait eu connaissance de la fraude.
Après avoir été détenus dans un
commissariat d’Asuncion, où Ro-
naldinho a fêté ses 40 ans le 21
mars, les deux frères étaient assi-
gnés à résidence depuis presque
cinq mois dans un hôtel de luxe de
la capitale, contre le dépôt d’une
caution de 1,6 million de dollars.
Venus pour faire notamment la pro-
motion d’un livre et une campagne
de bienfaisance, ils sont accusés
d’être entrés au Paraguay en pos-
session de passeports paraguayens
falsifiés. Une vingtaine de person-
nes ont déjà été arrêtées dans le
cadre de cette affaire, pour la plu-
part des fonctionnaires des servi-
ces d’immigration ou des policiers

APRÈS AVOIR QUITTÉ LE PARAGUAY

L’ancien footballeur brésilien
Ronaldinho est arrivé à Rio

Antonio Conte, qui avait laissé
planer le doute sur son avenir,

reste l’entraîneur de l’Inter Milan la
saison prochaine, a annoncé mardi
le club italien après une réunion de
crise avec la direction.
«Le club et Antonio Conte ont eu
une réunion constructive au sujet
de la continuité et de la stratégie,
au cours de laquelle les deux par-
ties ont posé les bases pour conti-
nuer à travailler ensemble», a dé-

claré l’Inter, 2e de la dernière sai-
son en Italie, dans un communiqué.
Conte, 51 ans, avait laissé enten-
dre qu’il pourrait quitter le club lom-
bard après seulement une saison
après la défaite du club italien en
finale de l’Europa League vendredi
contre Séville (3-2).
«On va rentrer à Milan, prendre
quelques jours de vacances et on
va se rencontrer et on fera un exa-
men de la saison, de tout, de façon

ITALIE

Antonio Conte reste l’entraîneur de l’Inter Milan
sereine. On essaiera de planifier
l’avenir de l’Inter, avec ou sans
moi», avait lâché l’entraîneur au
micro de Sky Sport.
«Cela a été une saison très diffici-
le, de tous les points de vue, on pren-
dra la meilleure décision pour le
bien de l’Inter», avait-il ajouté. L’en-
traîneur italien avait été recruté l’an
dernier pour relancer le club qui n’a
plus rien gagné depuis 2011.

Le juge-arbitre régional Boudje
maa Zenia est devenu le pre-

mier mesureur international algé-
rien, après son succès à un exa-
men de graduation, passé en début
d’année, en France, a-t-on appris
mercredi auprès de la Fédération
algérienne d’athlétisme (FAA). Cet
examen, organisé par l’Association

des marathons internationaux et
des courses sur route (AIMS), Ze-
nia l’avait passé au mois de février
dernier, à Amiens, et les résultats
de son succès ont été révélés der-
nièrement. Juge-arbitre relevant de
la Ligue algéroise d’athlétisme
(LAA), Zenia a travaillé dur pendant
six ans pour arriver à décrocher ce

Grade «B» des mesureurs  interna-
tionaux. En effet, son parcours du
combattant avait commencé par une
formation de mesureur de course
sur route, le 7 novembre 2014, en
marge du semi-marathon de Bejaia.
Une formation encadrée par Jean
Mari Grall, un expert AIMS / World-
Athletics.

ATHLÉTISME

Boudjemaa Zenia, premier mesureur international algérien

«

TRANSFERTS

L’Espagnol Rodrigo Moreno
signe à Leeds
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Bélier 21-03 / 20-04

Il y a de la rêverie au pro-
gramme... Vous avez irrésistiblement
besoin de vous imposer davantage.
Ne restez pas dans le silence. Votre
persévérance accrue vous fatigue au
plan musculaire sans que vous en ayez
conscience, donnez-vous le repos qui
vous est indispensable.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous saurez égayer l’am-
biance sans vous laisser intimider par
des personnes rigides. Reprendre du
tonus vous sera vivement recomman-
dé, votre altruisme vous a mené trop
loin, reposez-vous et pensez à vous
davantage.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Un surplus de confiance frei-
ne votre ascension, restez discret sur
vos projets avant de les lancer. Votre
optimisme est en net progrès, vous
vous sentez d’attaque, vous vous con-
sacrez à des travaux pénibles, plani-
fiez vos efforts sur la durée.

 Cancer 22-06 / 22-07

Une discussion délicate s’an-
nonce. C’est le moment de mettre
cartes sur table et d’en finir une bonne
fois avec vos doutes. Vous êtes en
pleine forme ! Mais évitez de tirer trop
sur la corde pour autant, votre corps
vous en sera reconnaissant.

Lion 23-07 / 23-08

Il faudra réfléchir en profon-
deur avant de vous lancer. Faites un
effort de retrait du monde pour y arri-
ver ! Votre rythme actuel vous incite
même malgré vous à tirer sur la cor-
de, pensez à vous délasser totalement
lorsque c’est enfin possible.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous aurez le calme néces-
saire pour vous consacrer à vos pro-
ches et à leurs tracasseries. Faites-le
sans regrets ! Les émotions fortes vous
fatiguent plus que vous ne l’admet-
tez. Mettez-vous au vert !

Balance 24-09 / 23-10

Votre humour et votre bon-
ne humeur vont vous permettre de
partager de sympathiques échanges
relationnels. Votre présence sera ap-
préciée et votre cote de popularité va
grimper en flèche.

La journée s’annonce donc sous les
meilleurs auspices.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre sens des réalités ris-
que d’assombrir votre bonne humeur.
Gardez une part d’insouciance sans
culpabiliser. C’est la journée idéale pour
entreprendre une activité sportive sur
le long terme, aujourd’hui.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Aujourd’hui, vous vous mon-
trerez très prolifique. Et vous ne mé-
nagerez pas vos efforts pour convain-
cre ceux qui vous entourent. Votre
détermination aura de quoi impression-
ner et vous pourrez être fier des résul-
tats que vous obtiendrez.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre dynamisme fera que
vous serez très sollicité. Vous ne pour-
rez pas aider tout le monde, même si
vous le voulez. Un coup de fatigue
vous montre la bonne voie, une soi-
rée calme serait idéale, reposez-vous
dans votre intimité.

Verseau 21-01 / 18-02

Les conseils extérieurs vous
permettront d’améliorer vos plans
d’avenir, soyez réceptif. Vos états
d’âme vous entraînent à la désinvol-
ture et à l’étourderie mentale, vous
seriez bien inspiré de vous reposer chez
vous.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous progresserez d’autant
mieux et plus vite si vous ne vous
comparez pas aux autres. Abandon-
nez certaines habitudes, vous com-
mencez à en ressentir les mauvais
effets, profitez-en pour en prendre de
bonnes. sport favori.
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Horoscope

Mots Croisés

Cela s’est passé un 27 août

Solutions du numéro
précédent:

479 av. J.-C. : bataille de Platées
(guerres médiques). Les coalisés grecs
l’emportent sur les troupes perses de
Xerxès.

410 : fin du sac de Rome par les
Wisigoths.

1172 : couronnement de Henri le
Jeune et Marguerite de France à la
cathédrale de Westminster.

1301 : Venceslas de Bohême est
couronné roi de Hongrie.

1557 : chute de la ville de Saint-
Quentin à la suite de la bataille du
même nom.

1593 : En France, Pierre Barrière
est arrêté à la suite d’une tentative
d’assassinat du roi Henri IV.

1664 : Colbert fonde la Compa-
gnie française des Indes orientales.

1776 : bataille de Long Island (guer-
re d’indépendance des États-Unis).
Défaite des insurgés américains et
perte de la ville de New York au
profit des Britanniques.

1794 : Valenciennes est reprise
par les troupes françaises

1798 : les forces franco-irlandai-
ses mettent les Britanniques en dé-
route à la bataille de Castlebar.

1810 : victoire française à la ba-
taille de Grand Port pendant la Cin-
quième Coalition.

1813 : fin de la bataille de Dresde
pendant la campagne d’Allemagne
de 1813. Victoire de la Grande Ar-
mée napoléonienne sur les forces
coalisées de Schwarzenberg.
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Horizontalement:
1-Il finit toujours par offrir un bouquet-2-

Là ! On apprécie son pet-3-Mot doux pour être
cher-4-Prendre part-5-La veille. Classe fermée-6-
Près d’elle.Proche d’Hendaye. Avant le lieu-7-Vit
trop Grant ? Singe en boîte-8-Graisser un parisien.
Or symbolisé-9- Laboure encore. Garde à l’œil-10-
Du déjà-vu. Cognait sur Ramsès. De quoi remplir
la panse.

Verticalement:
1-Berge ou balai. Après upsilon. Unité anglo-

saxonne-2- De nouveau coupées-3-Parfois battue
sur un court. Plus seule en 28-4- On les vide par
manque d’assiette-5-Pose ses conditions. Voie de
la Nation-6- Sans âmes-7- Persil arabe-8- À la mode
britannique ? Pour un étourdi- Saint pyrénéen-9-
Tête de mule. On aime en changer-10- Jolie île. Pas
conservées.
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Le jeune homme est
mort le 19 août après
avoir passé six jours dans
le coma.

Le Youtubeur améri-
cain Landon Clifford, po-
pulaire co-animateur de

la chaîne Cam & Fam, est
mort à l’âge de 19 ans, a
annoncé son épouse

Camryn Clifford. Le jeune
homme a succombé à
une lésion cérébrale le 19
août après avoir passé six

jours dans le coma.
«Le 13 août 2020 a été

le dernier jour de Landon

en tant que père et mari
formidables», a écrit
Camryn Clifford sur son
compte Instagram.

«Après avoir passé six
jours dans le coma, il est
mort en faisant le don de

plusieurs de ses organes.
Il est mort en sauvant la
vie d’autres. C’était le

genre d’homme qu’il
était. Compatissant,
aimant, attentionné,
gentil et doux.»

Le couple avait deux
filles, Collette, 2 ans et
Delilah, 3 mois. Ils étaient

devenus célèbres en ra-
contant leurs mésaventu-
res d’adolesents parents

sur Youtube, où ils sont
suivis par plus d’un mil-
lion d’internautes. Leur
dernière vidéo, où Landon

s’amusait avec une ma-
chine simulant les dou-
leurs de l’accouchement,

a été publiée sur YouTu-
be le 20 juin.

Mort
du Youtubeur

Landon
Clifford

15Ouest Tribune
Jeudi 27 Août 2020

20:05 20:05

Après son accident, Claire n'a pas d'autre choix que révéler sa
maladie à sa fille. Alors que Vincent se précipite à l'hôpital, il embras-
se Alice en découvrant qu'elle est saine et sauve. Mais la situation
est loin d'être simple et Camille se doute que les sentiments des
années passées ne sont pas totalement oubliés. Claire prend de
grandes décisions : elle refuse de céder au chantage de Blandine et
se rapproche de Guy. Tous deux en viennent à se faire des aveux…

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

Noces rouges The Twilight Zone

20:05

TOXIQUE. À l'approche des fêtes de Noël. Élisa et sa famille achètent un
sapin quand soudain, tous sont témoins d'une agression : un homme grimé
en Père Noël attaque un passant. Tandis que la victime s'effondre parmi
les badauds, l'agresseur prend la fuite. Aussitôt prévenu, le commandant
Rocher se saisit de l'affaire. D'après les premiers éléments de l'enquête, il
semblerait que la victime ait été empoisonnée avec un produit particulière-
ment toxique et que ses jours soient désormais comptés.

Profilage

20:05 20:05

LES GOSSES D'AUJOURD'HUI . Alors qu'Athena Grant vient en aide
à un adolescent qui roule à pleine vitesse sur l'autoroute et n'arrive
pas à s'arrêter, un simple contrôle de routine permet de mettre fin à
un kidnapping. De son côté, Buck ne se rétablit pas aussi vite qu'il le
pensait…

César, cherchant toujours à mettre les Gaulois à genoux, met sur
pied un plan diabolique. Les barbares moustachus ne veulent pas
de Rome ; qu'à cela ne tienne, c'est Rome qui ira jusqu'à eux, en
Armorique. Pour accomplir ses funestes desseins, César fait cons-
truire une glorieuse cité romaine, «le Domaine des Dieux», qui encer-
clera le village des irréductibles Gaulois...

9-1-1 Astérix : le domaine des dieux

Notre Sélection
THOR
Le dieu Odin a beaucoup de mal avec Thor, son fils arrogant et
inconséquent. Guerrier tout-puissant, celui-ci a commis des actes
dangereux qui ont fait renaître un conflit ancestral. Excédé, son père
décide de le bannir du royaume mythique d'Asgard et l'envoie sur Terre
vivre parmi les humains. Il y rencontre la jolie Jane Foster, dont il ne tarde
pas à tomber amoureux. Lorsque les forces du Mal d'Asgard s'apprêtent
à envahir la Terre, Thor découvre enfin ce que signifie «être un héros»…

20:05

Leïla Kaddour et Nagui animent la scène du parc de Saint-Cloud et
reçoivent une vingtaine d'artistes et de groupes français pour parta-
ger, en compagnie du public, un moment de communion avec les
Français. Cet événement se veut le symbole du renouveau, de la
mobilisation du spectacle vivant et du monde de la culture...

Le festival des festivals
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Fête de Achoura

La journée du samedi
chômée et payée

La journée du samedi 10 Mo-

harram 1442 de l’Hégire cor-

respondant au 29 août 2020, sera

chômée et payée, indique mer-

credi un communiqué de la Di-

rection générale de la Fonction

publique et de la Réforme ad-

ministrative. «A l’occasion de la

Journée d’Achoura et conformé-

ment à la loi n 63-278 du 26

juillet 1963 modifiée et complé-

tée fixant la liste des fêtes lé-

gales, la Journée du samedi 10

Mouharam 1442 de l’Hégire, cor-

respondant au 29 août 2020, est

chômée et payée pour l’ensem-

ble des personnels des institu-

tions et administrations publi-

ques, des établissements et of-

fices publics et privés, ainsi

qu’aux personnels des entrepri-

ses publiques et privées, tous

secteurs et statuts juridiques

confondus, y compris les person-

nels payés à l’heure où la jour-

née», précise le communiqué.

Toutefois, «les institutions, ad-

ministrations, établissements,

offices et entreprises précités,

sont tenus de prendre les me-

sures nécessaires pour assurer

la continuité des services orga-

nisés en mode de travail pos-

té», souligne la même source.

LIGUE 1 PROFESSIONNELLE 2020-2021

La majorité des clubs
optent pour un championnat

à 38 journées
La majorité des clubs composant la Ligue 1

professionnelle de football, ont opté mercredi pour
un championnat à 38 journées, dans le cadre du

changement du système de compétition pyramidal,
décidé par la Fédération algérienne de football, a

appris l’APS auprès d’une source autorisée.

D
ix-sept (17) clubs sur l’en-

semble des 20 issus de la

nouvelle Ligue 1 profes-

sionnelle, ont répondu présents

à l’invitation de la FAF et de la

Ligue de football professionnel

(LFP) pour examiner ensemble

les différents scénarios du dé-

roulement de la saison 2020-

2021. Seuls la JS Saoura, la JS Ka-

bylie, et le RC Relizane ont brillé

par leur absence. La FAF a sou-

mis aux clubs trois formules pour

en choisir une : une compétition

classique à 38 journées, un cham-

pionnat avec une phase aller de

19 journées sans retour, et un

championnat avec un aller sim-

ple de 19 journées suivi d’un

play-off (les 10 premiers, ndlr) et

un play-down. Seule l’ES Sétif, re-

présentée par le président du

Conseil d’administration, était

contre l’idée d’une compétition

à 38 journées. Par ailleurs, cer-

tains présidents de clubs ont

profité de l’occasion pour expri-

mer leur inquiétude quant aux

difficultés financées auxquelles

ils font face. Dans ce registre, la

FAF a indiqué qu’elle avait saisi

la fédération internationale

(Fifa) pour avoir son accord d’uti-

liser une partie de l’argent al-

loué dans le cadre du soutien fi-

nancier contre la pandémie du

coronavirus (Covid-19), pour pou-

voir payer les frais d’engagement

de certaines formations, précise

la même source. Par ailleurs, la

Nouvelle-Zélande

Le tueur de Christchurch
ne s’exprimera pas

à son procès

même source a indiqué à l’APS

«qu’aucune date n’a été arrêtée

pour la reprise des entraîne-

ments, ou encore pour le début

de la compétition. La date du 15

septembre avancée au cours de

cette réunion est juste une sup-

position. Seuls les pouvoirs pu-

blics sont habilités à trancher sur

cette question». La saison 2019-

2020 n’a pu aller à son terme en

raison de la pandémie de Covid-

19. La FAF a consulté les mem-

bres de l’assemblée générale

pour donner suite à la saison. La

majorité a opté pour le choix qui

prévoyait de désigner les lauréats

et les promus, tout en annulant la

relégation. Comme conséquence à

ce changement, la Ligue 1 profes-

sionnelle sera composée de 20

clubs, alors la Ligue 2, dont la ges-

tion sera assurée par Ligue natio-

nale de football amateur (LNFA),

sera composée de deux groupes

de 18 clubs chacun.

Coupe d’Algérie

L’édition 2019-2020 annulée
L’édition 2019-2020 de la Cou-

pe d’Algérie de football,

suspendue en mars dernier en

raison de la pandémie de coro-

navirus (Covid-19), sera prati-

quement annulée, a appris

l’APS mercredi auprès d’une

source autorisée.

S’adressant aux clubs profes-

sionnels, pour examiner en-

semble les différents scénarios

du déroulement de la saison

2020-2021, le président de la fé-

dération algérienne (FAF) Khei-

reddine Zetchi, a indiqué aux

présents que l’épreuve popu-

laire «était annulée à 99%»,

précise la même source.

Lors de sa dernière réunion,

le du Bureau fédéral de la FAF,

n’a pu se prononcer sur la suite

à donner à la Coupe d’Algérie

2019-2020, soulignant qu’il était

dans l’attente de la réponse du

ministère de la Jeunesse et des

Sports (MJS), «compte tenu de

la spécificité de cette compéti-

tion». La Coupe d’Algérie avait

été suspendue depuis mars

dernier, à l’instar du champion-

nat, à l’issue des quarts de fi-

nale (aller), disputés les 10 et

11 mars. Les clubs qui restent

encore en lice sont: le CABB Ar-

reridj, l’ES Sétif, l’US Biskra, le

WA Boufarik, l’USM Bel-Abbès,

l’Amel Boussaâda, le Paradou

AC et l’ASM Oran.

Avec l’annulation quasi cer-

taine de la Coupe d’Algérie, la

seconde place donnant accès

à une participation à la Cou-

pe de la Confédération (CAF),

d’habitude réservée au vain-

queur de l’épreuve, devrait re-

venir à la JS Kabylie, quatriè-

me au classement final de la

saison 2019-2020.

Le tueur des mosquées de

Christchurch en Nouvelle-

Zélande a refusé le droit de s’ex-

primer à son procès en cours, ont

indiqué des sources judiciaires

mercredi. Brenton Tarrant, 51 ans,

qui avait choisi d’assurer lui-

même sa défense, a décidé de ne

pas s’adresser en personne à la

cour, mais un avocat commis d’offi-

ce fera une brève déclaration de

sa part jeudi. Le président de la

Haute cour de justice de Christ-

church doit prononcer jeudi la pei-

ne contre ce suprémaciste blanc,

reconnu coupable de 51 meurtres

et de 40 tentatives de meurtres.

Athlétisme

Usain Bolt testé positif au Covid-19
Le multiple champion

olympique de sprint,

Usain Bolt, actuelle-

ment en quarantaine, a

été testé positif au Co-

vid-19, a affirmé son

agent Ricky Simms.

La légende jamaïcai-

ne du sprint a bien con-

tracté le coronavirus, a

indiqué son agent à

CNN, confirmant l’infor-

mation relayée par plu-

sieurs médias la veille,

et assuré que l’octuple

médaillé d’or olympi-

que, actuellement en

quarantaine, «ne res-

sent aucun symptôme».

Lundi, l’ancien athlè-

te avait annoncé sur

Instagram s’être mis

en quarantaine, dans

l’attente du résultat de

son test passé samedi.

«Je me suis réveillé

comme tout le monde,

j’ai regardé les réseaux

sociaux où il est dit que

j’ai la Covid-19. J’ai fait

un test samedi pour

quitter (la Jamaïque)

parce que j’ai un travail

à faire. J’essaie d’être

responsable. Je vais

donc rester ici, en sé-

curité. De plus, je ne

présente aucun symp-

tôme», avait déclaré

Bolt. «Je vais me met-

tre en quarantaine et

attendre la confirma-

tion pour voir quel est

le protocole établi par

le ministère de la San-

té. Je vais appeler mes

amis qui ont été en

contact avec moi et leur

dire de se mettre en sé-

curité, de se mettre en

quarantaine et de pren-

dre les choses calme-

ment», a-t-il ajouté.

Grèce

96 migrants secourus suite au naufrage
de leur bateau en mer Egée

Un avion espion américain pénètre dans
une zone militaire chinoise

Un avion espion américain a pénétré dans une zone

d’exclusion aérienne que l’armée chinoise utilise pour

mener des exercices militaires à tir réel, rapporte mardi

l’agence de presse Chine nouvelle. Le survol par cet avion

de reconnaissance U2 de cette zone située dans le nord

de la Chine viole les règles de sécurité en vigueur entre

les deux pays, affirme l’agence, qui cite le porte-parole du

ministère de la Défense. L’action américaine aurait faci-

lement pu conduire à des erreurs de jugement et même à

des accidents, poursuit Chine nouvelle, qui qualifie la

décision américaine de «provocation évidente».

Les garde-côtes grecs ont entrepris dans la nuit de mar-

di à mercredi une opération de sauvetage d’un yacht

naufragé au large de l’île grecque de Halki avec des di-

zaines de migrants à bord dont 96 ont été secourus, a

indiqué la police portuaire. L’opération se poursuivait

mercredi avec «deux patrouilleurs de la police portuaire

et un bâtiment de la marine grecque, qui naviguait dans

la zone pour repérer les éventuelles personnes portées

disparues», a indiqué une responsable du bureau de

presse de la police portuaire. L’opération de sauvetage

avait commencé mardi soir après que la police portuaire

eut été informée de «la situation difficile» du yacht qui

avait émis un signal de détresse.

585 nouveaux cas de Covid-19 confirmés en Palestine
La ministre palestinienne de la santé, Mai

Alkaila, a annoncé mardi que 585 nou-

veaux cas de Coronavirus (Covid-19) ont été

confirmés au cours des dernières 24 heu-

res en Palestine. Dans un communiqué

de presse repris par l’agence de presse

(Wafa), la ministre a précisé que 231 cas

ont été enregistrés dans le gouvernorat

d’El Khali, au sud de la Cisjordanie, 21 à

Naplouse, 47 à Bethléem, 32 à Qlqilya, 56

à Ramallah, 2 à Jenin, 18 à Ariha, 4 à Salfit,

10 à Tulkarem, 3 à Tubas, 154 à El Qods et 4

cas dans la bande de Ghaza. Jusqu’à same-

di, la Palestine a enregistré 140 décès dans

les territoires palestiniens. Ali Abed Rabbo,

chef du Département de médecine préventi-

ve du ministère de la Santé, a averti que les

infections augmenteraient considérable-

ment si les citoyens ne respectaient pas les

instructions du ministère.


