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EN DÉPIT DE LA PANDÉMIE DU COVID-19

«EMS Algérie» devient le N°1 d’Afrique et des pays arabes

AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU

Plus de 300 micro-entreprises impliquées
Pour garantir la disponibilité des ressources en eau aux quatre coins du pays et améliorer la qualité de service, le
ministère de la tutelle décide de confier la gestion de plusieurs activités du secteur à des micro-entreprises qui vont

appuyer les efforts de l’Algérienne des eaux (ADE).

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

5 morts
et 226
blessés en
24 heures
Cinq (5) personnes

sont mortes et 226
autres ont été blessées
dans des accidents de la
circulation enregistrés
durant les dernières 24
heures à travers le pays,
selon un bilan établi
dimanche par les
services de la Protection
civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré
dans la wilaya de
Guelma avec un mort et
13 blessés, note la même
source. Par ailleurs,
dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19),
les unités de la Protec-
tion civile ont effectué,
durant la même période,
36 opérations de
sensibilisation à travers
10 wilayas pour rappeler
aux citoyens la nécessité
du respect du confine-
ment, la distanciation
physique et autres
mesures de prévention.
Les unités de la Protec-
tion civile ont mené, dans
le même cadre, 42
opérations de désinfec-
tion générale à travers 11
wilayas ayant touché des
infrastructures et édifices
publics et privés,
quartiers et ruelles.
Durant la même période,
6 personnes sont mortes
par noyade dont 5 en mer
au niveau des wilayas de
Tlemcen (un jeune
homme âgé de 25 ans),
d’Ain Temouchent (un
homme âgé de 31ans),
de Chlef (2 jeunes filles
de la même famille), de
Bejaia (un adolescent
âgé de 18 ans), et un
enfant de 14 ans repêché
dans une retenue
collinaire dans une cité
dans le commune de
Metlili à Ghardaïa. En
outre, il a été enregistré
durant les dernières 24
heures, 124 incendies
ayant détruit 541
hectares (ha) de forêts,
75 ha de maquis, 157 ha
d’herbes, 2020 bottes de
foin, 11.911 arbres
fruitiers et 97 palmiers,
précise la même source.

Samir Hamiche

Face aux difficultés ren-
contrées durant la sai-
son estivale en cours

concernant la gestion du do-
maine des ressources en
eau, les autorités en charge
du secteur, à travers une
nouvelle approche, impli-
queront plus de 300 micro-
entreprises à travers un ac-
cord qui a été signé avec
l’ADE. À travers cet accord,
qui vise à améliorer le ser-
vice public de l’eau, permet
à l’ADE de déléguer la ges-
tion de quelques activités et
la réalisation des projets du
secteur à des micros-entre-
prises sous forme de sous-
traitance.

L’implication « rapide » de
plus de 300 micro-entrepri-
ses a été rendu possible au
terme de l’accord qui a été
signé entre le ministre des

Ressources en Eau, Berra-
ki Arezki et le ministre délé-
gué auprès du premier mi-
nistre Chargé de la Micro-
entreprise, Dayafat Nassim.

Cette annonce a été faite
via un communiqué du mi-
nistère des Ressources en
Eau qui précise que « dès la
semaine prochaine, plus de
300 micro-entreprises vont
signer, dans le cadre de cet
accord conclu récemment,
des contrats avec l’Algérien-
ne des Eaux (ADE) ».

Pour ce qui est de la natu-
re des travaux qui seront
confiés à ces entreprises
qui auront à exercer sur l’en-
semble du territoire national,
le communiqué du départe-
ment de Berraki Arezki pré-
cise qu’il s’agit, entre autres,
de l’entretien des infrastruc-
tures, la prise en charge des
fuites sur les réseaux, l’ins-
tallation des compteurs, la

réparation des pompes et les
réparations électriques

Le même document pré-
cise que les deux départe-
ments envisagent d’impli-
quer d’avantage d’entrepri-
ses au-delà du chiffre an-
noncé initialement (300).

« Les deux ministres se
sont engagés, durant un en-
tretien tenu la fin de la se-
maine écoulée, à revoir à la
hausse le nombre de micro-
entreprises qui s’impliquent
dans le secteur afin d’amé-
liorer le service public de
l’eau », précise le commu-
niqué.

La même source a affirmé
que l’ADE n’a pas pu répon-
dre aux exigences du sec-
teur en ce qui concerne la
gestion, ce qui nécessite le
recours aux services tech-
niques d’autres entreprises.

« L’ADE qui accuse des
insuffisances importantes

dans la gestion, déléguera
de plus en plus des opéra-
tions techniques pour assu-
rer la continuité du service
public de l’eau », a précisé
la même source.

Par ailleurs, le communi-
qué du ministère des Res-
sources en eau fait état de «
plus de 400.000 installations
de compteurs qui seront ef-
fectuées en 2020, pour pas-
ser à un autre objectif en
2021, soit 1 million d’instal-
lations.

D’autres acteurs publics
du secteur ont également af-
fiché leur volonté de consen-
tir davantage d’efforts pour
améliorer le service de
l’eau.

«D’autres établissements
du secteur, à savoir l’ANBT
(agence nationale des bar-
rages et transferts), l’ONA
(office national d’assainis-
sement) et l’ONID (office na-

tional d’irrigation et du drai-
nage) se sont engagés à
s’inscrire dans la démarche
qui aura une incidence po-
sitive aussi bien sur le ser-
vice public de l’eau que sur
les micro-entreprises», dé-
taille le communiqué du mi-
nistère des Ressources en
eau. Le recours à des micro-
entreprises permettra d’évi-
ter les entraves administra-
tives et techniques.

La «nouvelle approche»
du Secteur des Ressources
en Eau permettra de «dé-
passer les obstacles admi-
nistratifs et surmontera les
difficultés techniques et lo-
gistiques actuelles», ce qui
permettra «plus de souples-
se et de célérité dans les
interventions et apportera un
soutien considérable aux
gestionnaires du service
public de l’eau», conclut le
communiqué.

Noreddine Oumessaoud

Malgré les difficultés dues au
Covid-19, l’EMS, filiale d’Al-

gérie Poste, spécialisé dans la dis-
tribution du courrier et Colis en mode
EXPRESS, poursuit sa progres-
sion et améliore ses performances
et classement mondial en devenant
leader du continent africain et du
monde arabe.

Selon son dernier classement,
l’Union Postale Universelle (UPU)
porte l’EMS Algérie à la 16ème place
mondiale, un classement qui regrou-
pe 198 pays que compte la Coopéra-
tive EMS, une branche de l’UPU.
Désormais, l’EMS Algérie devient
leader Africain et Arabe (1er en Afri-
que et 1er des pays arabes), une po-
sition très honorifique pour l’Algérie.
Ainsi, les performances acquises par
l’EMS Algérie, durant le premier se-
mestre 2020, ont connu une progres-
sion remarquable pour l’ensemble
des indicateurs.

En effet, durant ces dernières an-
nées, l’EMS Algérie a déployé une
stratégie de relance gagnante, ac-
compagnée d’efforts considérables
pour améliorer sa qualité de service
vis-à-vis de ses clients. Cette per-
formance est le fruit d’un plan d’ac-
tions prévu par l’entreprise et mis en
œuvre par ses collaborateurs.

A noter que depuis l’apparition de la
pandémie Covid-19, l’EMS Algérie n’a
nullement suspendu ses opérations ni

en domestique, ni à l’international. Ain-
si, de janvier à juin 2020, l’opérateur
Algérien passe de la 41ème à la 16ème
place mondiale, l’Algérie devance
donc 25 pays, souligne l’entreprise
dans son communiqué.

Cependant, le rapport de l’UPU in-
dique l’essentiel des indicateurs de
performance ayant permis de réali-
ser ce classement, à ce titre, selon
les systèmes et les plateformes
d’audit de l’UPU, l’Algérie a réalisé
94 % de ses livraisons dans les dé-
lais engagés, le taux est valable sur
l’ensemble du territoire national, un
indicateur en forte progression. Sur
un autre volet, le service à la clientè-

le de l’EMS Algérie répond avec une
solution immédiate à 92 % des re-
quêtes de ces clients et partenaires
logisticiens à travers le monde, ce
taux est mesuré à travers des systè-
mes et processus conçus par les
experts de l’UPU (Union Postale
Universelle).

Pour l’année 2021, l’EMS Algérie
s’est fixé l’objectif de se maintenir en
position de Leader Africain et Arabe
parmi les 198 pays que compte la
Coopérative UPU, un nouveau chal-
lenge pour l’opérateur Algérien.

A rappeler également que l’EMS
avait remporté au mois de juin der-
nier, pour la deuxième année consé-

cutive, le Prix du Customer Care
Awards, programme organisé an-
nuellement par la Coopérative EMS,
organe de l’Union postale universelle
(UPU). Ce trophée visait à encoura-
ger et de récompenser les perfor-
mances exceptionnelles du service
EMS fourni par les opérateurs pos-
taux.

L’EMS Algérie a démontré, une
nouvelle fois, son engagement à four-
nir un excellent service à ses clients
et partenaires mondiaux. L’expérien-
ce réussie de la filiale EMS, ayant
permis l’atteinte de ces performan-
ces, sera généralisée aux autres do-
maines d’activités d’Algérie Poste.
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Par Abdelmadjid Blidi

Ne rien laisser

au hasard

Tranquilliser le citoyen c’est bien. Lui dire
la vérité c’est mieux. L’Algérie tente de se
sortir de trois crises majeures qui la frap-
pent quasiment en simultanée. Une crise
financière profonde qui la frappe depuis
2014 avec la chute brutale des prix du pé-
trole. Une crise politique complexe qui a
vu des millions d’Algériens investir la rue
et pousser l’ancien président à la démis-
sion. Et enfin, et non des moindres, une
crise sanitaire due au coronavirus qui sévit
dans le pays, et dans le monde entier, de-
puis plus de six mois.

Face à une situation aussi complexe, la
tâche des pouvoirs publics est des plus
ardues. Le gouvernement Djerad aura été
le gouvernement qui aura fait et fait face à
la plus délicate des situations que n’a ja-
mais connue le pays. Prioriser les chan-
tiers, coordonner les efforts, engager les
reformes, faire attention aux équilibres
politiques et financiers n’a rien d’une siné-
cure. La somme de travail qui reste à abat-
tre est herculéenne. Remettre tout un pays
sur rails, et pratiquement dans tous les sec-
teurs, demande une stratégie minutieuse-
ment élaborée qui laisse très peu de place
à l’improvisation et à l’approximatif.

C’est en fait une course contre la montre
qui est engagée depuis l’élection du prési-
dent de la république, pour redresser la
situation. Les chantiers sont immenses et
les défis des plus grands. Mais à voir de
près, il parait clairement qu’une feuille de
route savamment pensée et précise, a été
mise en musique pour avancer dans le bon
sens et éviter les sempiternelles hésitations
qui n’ont pas lieu d’être, dans un moment
aussi délicat que celui que vit le pays.

Bien sûr, l’adhésion de la population et
sa discipline est au centre de ce grand pro-
jet de l’Algérie nouvelle. Les Algériens doi-
vent se réconcilier avec la première des
valeurs nécessaire à tout développement,
à savoir la valeur travail. A cela, il faut ajou-
ter une dose de discipline, qui semble heu-
reusement s’installer, comme on a pu le
vérifier grâce à l’attitude des citoyens face
à la pandémie. Une attitude qui a permis
de circonscrire un tant soit peu le virus et
permettre d’enclencher une courbe des-
cendante des contaminations.

Mais dans l’immédiat, à côté bien sûr de
la situation sanitaire, le premier virage à
bien négocier est celui de la rentrée socia-
le, avec notamment les rentrées scolaires
et universitaires. S’ensuivra le lourd dos-
sier politique avec l’organisation du refe-
rendum sur la Constitution. Une Constitu-
tion qui signera le début effectif de la nou-
velle Algérie.

DANS UN NOUVEAU BILAN

364 nouveaux cas,
261 guérisons

et 10 décès en 24 heures
Trois cent soixante-quatre (364) nouveaux

cas confirmés de Coronavirus, 261 guérisons
et 10 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué diman-
che à Alger le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

SON PRÉSIDENT ANNONCE LA FINALISATION DE QUATRE
RAPPORTS POUR LE GOUVERNEMENT

Les nouvelles ambitions du Cnes
L’ambition du Cnes parait sans limite et son président donne l’impression de savoir où il va. Lors de

son intervention à la radio, M.Tir a, en effet, cité plusieurs exemples de pays qui ont réussi et d’autres
qui ont échoué. Preuve que l’homme et l’institution qu’il dirige n’avancent pas à l’aveugle.

Nadera Belkacemi

Réanimé par le président
de la République après
près de deux décennies

de léthargie, en nommant
Rédha Tir à sa tête, le Conseil
national économique et social
a été débordant d’activité.
Même si le dynamisme du Cnes
n’a pas fait l’objet de médiati-
sation, il a eu une rentabilité
certaine. Et pour cause, Rédha
Tir qui s’est exprimé, hier, à la
chaîne 3 de la radio nationale,
a fait d’importantes annonces
concernant le programme de
transformation et de redémar-
rage de l’économie. Missionné
par le gouvernement pour éla-
borer ledit programme, tout en
diagnostiquant le mal qui ron-
ge l’économie du pays, Le
Cnes, a révélé, M.Tir, avoir éla-
boré pas moins de 4 rapports.
Plus de 250 cadres ministériels
et des sommités de haut ni-
veau, ont planché sur les failles

du système économique. Le
résultat de la réflexion et du tra-
vail des cadres de l’Etat seront
incessamment remis au gou-
vernement, a affirmé M.Tir.

Détaillant son propos, le pré-
sident du Cnes, a indiqué que
l’un des rapports concernait le
Doing Business. Un constat
précis a été établi et tous les
blocages dont souffre l’inves-
tissement ont été réglés. Les 3
autres rapports ont traité du
système national des statisti-
ques, du système coopératif et
de promotion du secteur de
l’agriculture et à la transition
énergétique sur le plan compor-
temental.

Ainsi, il est convenu de sou-
ligner que l’audit de l’économie
national a bel et bien été effec-
tué, loin des polémiques d’ex-
perts. De fait, et le président du
Cnes le souligne, un état des
lieux a été dressé sur les ca-
rences et les blocages. «Nous
avons à disposition les recom-

mandations pour entamer un
nouveau départ, mais pour cela,
il faudrait qu’on dépénalise l’ac-
te de gestion». M. Tir qui ap-
puie sur cette conditionnalité,
juge que les managers confron-
tés à une situation critique, «ne
peuvent, par peur, prendre de
décision de passer des con-
trats, d’investir ou de recruter».
La dépénalisation est donc un
acte prioritaire. Le président de
la République a ouvert la voie
en affirmant que les dénoncia-
tions anonymes n’ont désor-
mais plus cours en Algérie.

Selon l’invité de la radio, si
l’Algérie est arrivée à une si-
tuation aussi difficile, marquée
par une incertitude au plan
macroéconomique, constituant
un réel danger pour elle, c’est
parce que, explique-t-il, «elle n’a
jamais fonctionné sur la base de
données». Pour lui, il y a né-
cessité de revoir tous les textes
« toxiques », conçus sur mesu-
res au bénéfice d’une catégorie

de « personnes ». Lors de son
intervention, le professeur Tir
fait part de l’élaboration en cours
d’un modèle d’équilibre macro-
économique d’économie desti-
né à équilibrer et optimiser les
ressources, ainsi qu’un systè-
me novateur de simulation éco-
nomique et écologique, organi-
sant une consommation « mo-
dérée » des ressources naturel-
les nationales.

L’ambition du Cnes parait
sans limite et son président
donne l’impression de savoir
où il va. Lors de son interven-
tion à la radio M.Tir a, en effet,
cité plusieurs exemples de
pays qui ont réussi et d’autres
qui ont échoué. Preuve que
l’homme et l’institution qu’il
dirige n’avancent pas à l’aveu-
gle et comptent donner au pays
les instruments modernes à
même de parvenir à l’émergen-
ce en usant de méthodes ma-
nagériales à la pointe de la
technologie.

Quarante trois (43) textes d’application
relatifs à la nouvelle loi sur les hydro-

carbures, adoptée en 2019, doivent voir le
jour avant la fin de l’année, a annoncé di-
manche à Alger, le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar. «Nous espérons termi-
ner bientôt avec une quinzaine de textes
qu’on va envoyer au secrétariat général du
gouvernement. Une autre quinzaine sera
prête vers le mois d’octobre et le reste d’ici
à la fin de l’année», a-t-il indiqué à l’émis-
sion LSA Direct du quotidien Le Soir d’Al-
gérie. Qualifiant de «tare» le retard accusé
régulièrement dans la publication des tex-
tes d’application des différentes lois, le mi-
nistre a fait remarquer que la nouvelle loi
sur les hydrocarbures «n’est pas encore
entrée en application» car les 43 textes
réglementaires y afférents ne sont pas en-
core publiés. «Le retard des textes d’appli-
cation est vraiment une tare. En principe
on prépare ces textes en même temps que
la loi en question, avant même qu’elle ne
soit votée par le parlement, et une fois la
loi adoptée, on met à jour ces textes, dans
le mois qui suit ou dans les deux mois au
plus tard», a-t-il fait constater.

«Ca fait dix mois que la loi sur les hy-
drocarbures a été adoptée et aucun texte
d’application n’a été publié à ce jour», a
déploré le ministre qui a rejoint le gouver-
nement en juin dernier. «Depuis que je suis
à la tête du ministère c’est (la finalisation
des textes d’application, Ndlr) ma premiè-
re priorité», a-t-il assuré en évoquant la
mise en place d’un comité de pilotage, com-
posé de plus de 40 cadres qui travaillent
en continu sur ces textes. Interrogé sur
l’enjeu de la nouvelle loi, M. Attar a tenu à
souligner que ce sont surtout la démarche
sur le terrain qui définissent les relations
avec les partenaires. «Vous savez, une loi
c’est moins de 50% en matière de renou-
vèlement des réserves et de partenariat,
l’essentiel est sur le terrain: Il faut lutter
contre la bureaucratie et être transparent
vis-à-vis des partenaires», a-t-il dit.

LA SONATRACH DOIT SE

CONCENTRER SUR SES MÉTIERS

DE BASE

Interrogé sur l’état actuel de la compa-
gnie nationale des hydrocarbures Sona-
trach, dont il a été le Pdg de 1997 à 1999, il
a d’abord fait état d’une «dégradation» de
l’efficacité de la compagnie. «Je l’ai re-
trouvée (la Sonatrach) dans un état, plus
ou moins, dégradé surtout au point de vue
efficacité et renouvellement des réserves
(...) en plus, la pression sur elle a augmen-
té», a-t-il analysé. Afin de parer à ses dé-
faillances et renforcer sa position, la So-
natrach «doit revenir à ses cinq métiers de
base que sont l’exploration, la production,
le transport, la commercialisation et la
transformation», a-t-il avancé. «C’est ça
mon objectif: Sonatrach va petit à petit se
retirer des autres métiers», a-t-il affirmé.
Interrogé sur la situation actuelle du mar-
ché pétrolier, le ministre, tout en saluant, le
rôle de l’OPEP dans la stabilisation du
marché, et «notamment de la rôle de l’Ara-
bie Saoudite et de la Russie», a fait état de
«bonnes performances» enregistrées en
dépit de la conjoncture mondiale. «Si les
prix continuent à ce rythme, on va terminer
l’année avec une moyenne nettement su-
périeure à 42-43 dollars. Ca va permettre
d’équilibrer notre budget basé sur un baril
à 30 dollars», a-t-il prédit, tout en recon-
naissant que le pays avait besoin d’un ba-
ril à 60 dollars au minimum, et sur deux
ans d’affilée, pour arriver à l’équilibre bud-
gétaire escompté.

LE SCHISTE: UN APPOINT POUR

LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE

Interrogé sur l’avenir du schiste en Al-
gérie, M. Attar d’abord a fait constater que
ce dossier était entouré de «fabulation».
«On est en train de fabuler sur le gaz de
schiste, alors qu’aujourd’hui, l’avenir, dans
le monde entier, c’est l’électricité (...) tout
ce que fait Sonatrach actuellement en ma-

tière de schiste est l’évaluation du poten-
tiel c’est tout», a-t-il souligné. Mais «si nous
seront appelés à y recourir dans 10 ans,
on va le faire..il ne s’agit pas d’une rente
mais d’un appoint pour la sécurité énergé-
tique, au-delà de 2030», a-t-il précisé. Sur
la question des prix de l’énergie sur le
marché local, il a rappelé qu’un projet de
révision des tarifs était en cours de finali-
sation. «Il faut qu’on se rende compte que
l’électricité et le gaz sont vendus à perte
en Algérie: le prix moyen de vente du kilo-
wattheure (électricité) est de 4,02 DA et
celui de la thermie (faz) est de 0,32 DA, ce
n’est même pas 20% des prix pratiqués
ailleurs!», a-t-il argué. C’est prix seront
donc révisés pour qu’ils soient «raisonna-
bles» mais «ça ne va pas concerner le
domestique (les ménages)», a-t-il rassu-
ré. Sur les efforts du gouvernement en
matière de raccordement des zones d’om-
bre en gaz et en électricité, il a expliqué
que la démarché du gouvernement consis-
tait à «doter ces villages de gaz propane et
de gaz butane au lieu de continuer à doter,
de gaz naturel, des lieux complètement iso-
lés», en supportant des coûts de canalisa-
tion très élevés.
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LIBYE

Le GNA
nomme un

ministre de
la Défense

Le chef du
Gouvernement libyen

d’union nationale (GNA),
Fayez al-Sarraj, a
nommé samedi un

nouveau ministre de la
Défense et un nouveau

chef d’état-major des
armées. M. Al-Sarraj, à

la tête du Conseil
présidentiel chapeautant

le GNA, reconnu par
l’ONU, a nommé dans

deux décrets distincts le
colonel Salah Eddine al-
Namrouch au portefeuille

de la Défense et
Mohamad Ali al-Haddad,

élevé au grade de
général, comme chef

d’état-major de l’armée
libyenne.

M. Namrouch occupait
jusque-là le poste de

vice-ministre de la
Défense, celui du

ministre étant vacant
depuis 2018. Le général
al-Haddad, commandant

de la zone militaire du
centre du pays, est

originaire de Misrata
(200 km à l’est de

Tripoli).
Ces nominations

interviennent après
plusieurs réunions ces
derniers jours entre M.
al-Sarraj et les quatre

autres membres du
Conseil présidentiel. Par

ailleurs, à l’issue d’une
réunion du Conseil

présidentiel vendredi
soir, le ministre de

l’Intérieur Fathi
Bachagha a été

«suspendu». Il a été
invité à se présenter

devant ce même Conseil
dans «72 heures au plus
tard» pour une «enquête
administrative» au sujet
de ses déclarations à la

suite d’incidents à Tripoli
la semaine dernière, où
plusieurs manifestants

ont été blessés.

ONU

Plus de 240 ONG réclament un rapporteur sur les droits
de l’Homme aux territoires sahraouis occupés

Plus de 240 ONG, composant le Groupe de Genève pour la protection et la promotion des droits de l’Homme au Sahara
occidental, ont plaidé, samedi, pour la création d’un mandat de rapporteur spécial sur la situation des droits de

l’Homme dans les territoires sahraouis occupés.

ENPI

Accélérer la cadence de réalisation des projets de l’Habitat

COVID-19

Plus de 30.000 Algériens rapatriés depuis mars dernier

CONSEIL DE LA NATION

La session ordinaire
2020-2021 mercredi

Le Conseil de la nation ouvrira, mercredi 2 septembre,
sa session ordinaire pour l’année 2020-2021, a indi-

qué jeudi un communiqué du Conseil.
«L’ouverture de cette session intervient conformément

aux dispositions de l’article 135 de la Constitution et de
l’article 5 de la Loi organique 16-12 définissant l’organi-
sation et le fonctionnement de l’APN et du Conseil de la
Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre ces
derniers et le Gouvernement», a précisé la même source.

L’Assemblée populaire nationale (APN) avait également
annoncé ce matin l’ouverture, mercredi 2 septembre, de
sa session ordinaire pour l’année 2020-2021.

Dans un communiqué
publié à l’occasion
de la Journée inter-

nationale des victimes de
disparitions forcées, célé-
brée le 30 août de chaque
année, les 245 ONG ont de-
mandé au Conseil des droits
de l’Homme de l’ONU de
créer «un mandat de rappor-
teur spécial sur la situation
des droits de l’Homme dans
le territoire non autonome du
Sahara occidental occupé».
Il est relaté, dans le commu-
niqué, la nécessité «de met-
tre en œuvre le tout premier
article de chacune des qua-
tre Conventions de Genève
et de veiller à ce que le Ma-
roc respecte les disposi-
tions desdites Conventions
en toutes circonstances au
Sahara occidental occupé».
A cet égard, les signataires
invitent le Comité Internatio-
nal de la Croix-Rouge
(CICR) à coopérer avec le
Front Polisario, unique re-
présentant légitime du peu-
ple sahraoui, dans ses re-
cherches des Sahraouis
disparus. Dans ce contexte,
ils appellent le Comité sur
les disparitions forcées
(CED) de l’ONU à program-
mer «le plus tôt possible
l’examen du respect de la
Convention par le Royaume
du Maroc». A ce propos, ils
ont rappelé que «le 14 mai
2013, le Maroc avait ratifié

la Convention internationa-
le pour la protection des per-
sonnes contre les dispari-
tions forcées, et jusqu’à pré-
sent le Royaume n’a pas
soumis son rapport initial à
ce sujet au CED». Le com-
muniqué fait état, par
ailleurs, de quelque centai-
nes de Sahraouis portés
disparus, militants et civils,
suite à l’invasion militaire
marocaine de 1975 et à l’oc-
cupation prolongée du Saha-
ra occidental par le Maroc.
Depuis le 31 octobre 1975,
d’après le communiqué, les
estimations les plus basses
se situent autour de 1.000
cas, dont 80% se sont pro-
duits entre 1975 et 1977. De
son côté, l’Association des
familles des prisonniers et
disparus sahraouis (AFA-
PREDESA) indique que
plus de 4.500 cas, à présent,
plus de 400 cas ne sont pas
résolus, dont les 351 identi-
fiés en 2010 par l’organisa-
tion des droits de l’Homme
marocaine. A ce titre, le
Groupe de Genève, qualifie
le fait de refuser de donner
aux familles sahraouies des
informations sur le sort d’un
des leurs disparus, d’«une
violation de leur intégrité
psychologique, voire une for-
me de torture psychologi-
que, puisque, de ce fait, les
proches sont privés de faire
leur deuil». A la fin des an-

nées 1980, la découverte de
centres de détention clan-
destins à Laayoune occu-
pée, Kalaat M’gouna et Taz-
mamert a permis de lancer
une campagne pour révéler
le sort des personnes dis-
parues, rappelle-t-on.

Le 22 juin 1991, 322 Sa-
hraouis disparus ont été li-
bérés sous la pression in-
ternationale, rappelle enco-
re le groupe de Genève, es-
timant que «la disparition for-
cée est une violation multi-
ple de plusieurs droits de
l’Homme et constitue une for-
me de torture».

LE MAROC A VIOLÉ

LES ARTICLES 31 ET

32 DE LA QUATRIÈME

CONVENTION DE

GENÈVE

 Le Groupe signe égale-
ment qu’«en pratiquant lar-
gement la coercition, les
châtiments corporels, la tor-
ture, les traitements dégra-
dants et inhumains sur les
membres du Front Polisario
avant l’accord de cessez-le-
feu de 1990 et sur la popula-
tion civile sahraouie jusqu’à
nos jours, le Maroc a grave-
ment violé et continue de vio-
ler les articles 31 et 32 de la
quatrième Convention de
Genève». Aussi, «en dépor-
tant les populations autoch-
tones du Sahara occidental
pendant la campagne mili-

taire d’invasion du Sahara
occidental et en procédant
continuellement et à grande
échelle au transfert de ci-
toyens marocains dans le
territoire occupé du Sahara
occidental, le Royaume du
Maroc viole aussi constam-
ment, depuis 1975, l’article
49 de la quatrième conven-
tion de Genève».

Pendant de nombreuses
années, note le communi-
qué, «le Royaume du Maroc
a nié l’existence de cas de
disparitions au Sahara oc-
cidental». Cependant, le rap-
port de l’Instance marocai-
ne Equité et Réconciliation
(IER) publié le 30 novembre
2005 mentionne un certain
nombre de cas.» Inexplica-
blement, il est rapporté que
les victimes susmention-
nées, découvertes dans les
fosses communes, sont
mortes en d’autres lieux et
dans d’autres circonstan-
ces», constate-t-on. En no-
vembre 2016, dans ses ob-
servations finales sur le
sixième rapport périodique
du Maroc, le Comité des
droits de l’Homme de l’ONU
a recommandé à Rabat de
faire la lumière sur les cir-
constances entourant tous
les cas non résolus de dis-
parition forcée, y compris
ceux liés aux événements du
Sahara occidental, et de pro-
céder sans délai à des en-

quêtes en vue d’identifier, de
juger les personnes respon-
sables. Parmi les signatai-
res figurent l’African Law
Foundation (AFRILAW),
l’Association des Amis de la
RASD de Alava, Association
Amal Centre Andalousie, As-
sociation américaine des ju-
ristes (AAJ), Association
des amis du peuple sahraoui
du Campo de Gibraltar
(FANDAS). Figurent aussi
parmi les 245 membres,
l’Association chilienne des
Amitié avec la RASD, As-
sociation culturelle Péru-
vienne sahraoui, Amitié
équatorienne avec le peuple
sahraoui (AEAPS), Associa-
tion espagnole pour le droit
international des droits de
l’homme (AEDIDH), Associa-
tion mexicaine des Amitié
avec la RASD, Association
Solidarité panaméenne avec
la cause sahraouie (APASO-
CASA), Association Véné-
zuélienne de Solidarité avec
le Sahara (ASOVESSA), As-
sociation des Amis de la
RASD (France), Association
Mauritanienne pour la Promo-
tion du Droit, Association Sa-
hara Matinba Bruxelles, As-
sociation de la Vie Maghrébi-
ne pour la Solidarité et le Dé-
veloppement (AVMSD) et le
Bureau International pour le
Respect des Droits Humains
au Sahara Occidental
(BIRDHSO).

Le nombre des ressortissants al-
gériens rapatriés au pays depuis

le début des opérations de rapatrie-
ment des ressortissants bloqués à
l’étranger en raison de la pandémie
du Covid-19 depuis le mois de mars
dernier jusqu’à mercredi, a atteint
30.386 ressortissants à travers 4 éta-
pes lors desquelles tous les moyens
nécessaires ont été mis en place par
les autorités concernés en vue de la

mise en œuvre de cette opération
dans les meilleures conditions, indi-
que jeudi un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères.

«Le nombre des ressortissants al-
gériens rapatriés au pays depuis le
début de l’opération de rapatriement
au mois de mars 2020 jusqu’au 26
août 2020a est de 30.386 ressortis-
sants à travers 4 étapes lors desquel-
les tous les moyens nécessaires ont

été mis en place par les autorités al-
gériennes en vue de la mise en
œuvre de cette opération dans les
meilleures conditions», note le com-
muniqué.

«Dans le cadre des efforts per-
manents pour le rapatriement des
ressortissants bloqués à l’étranger
en raison de la pandémie du Covid-
19, la 4eme et dernière étape de ra-
patriement a été lancée hier mercre-

di 26 août 2020, où un total de 512
ressortissants algériens ont atterri
sur le sol du pays à bord de deux
avions en provenance de Paris (319
ressortissants) et de Casablanca
(193 ressortissants)», précise la
source, soulignant que le program-
me de la 4e étape de rapatriement
inclura deux vols les 28 et 29 août
2020 en provenance de l’aéroport de
Paris (France)».

Le Président-directeur gé-
néral (P-DG) de l’Entre-

prise nationale de promotion
immobilière (ENPI), Soufiane
Hafedh, a mis l’accent, jeudi
à Constantine, sur l’impérati-
ve accélération de la caden-
ce de réalisation des projets
de logement et de la coordi-
nation entre les divers servi-
ces et directions de wilayas
afin de livrer ces projets dans
les meilleurs délais.

A l’issue du programme de
visites d’inspection, débuté

mardi 25 août courant, dans
les wilayas de Biskra, Batna
et Guelma, M. Hafedh s’est
rendu, jeudi, au site 380 uni-
tés LPP à Constantine, en
compagnie du Directeur ré-
gional de l’ENPI, d’un Chef de
service à la Direction d’urba-
nisme et de construction et de
représentants de la Sonelgaz.
Lors de cette sortie, le P-DG
de l’ENPI a supervisé le lan-
cement officiel des travaux
d’aménagement extérieur, pri-
maire et secondaire, du site,

dont les travaux sont officiel-
lement achevés, indique un
communiqué publié sur la page
Facebook de l’ENPI.

A ce propos, M. Hafedh a
souligné l’impératif de la
coordination avec la Direc-
tion d’Urbanisme et de Cons-
truction et les services de la
Sonelgaz afin d’accélérer le
rythme des travaux autant
que possible pour livrer «of-
ficiellement et pour de vrai»
le projet le plutôt possible.
Dans la wilaya de Guelma,

Hafedh s’était enquis d’un
chantier LPP de 222 unités
où il a chapeauté le lance-
ment des travaux d’aména-
gement extérieur.

M. Hafedh a donné, à cette
occasion, de fermes instruc-
tions pour la coordination avec
la Direction d’Urbanisme et de
Construction, d’une part, et les
services de la Sonelgaz,
d’autre part, afin d’accélérer
le raccordement des 102 lo-
gements totalement finis, pré-
cise le communiqué.
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CHroniqued'OranC

   S.Benali

Gestion
des subventions

aux grands clubs sportifs
A Oran, peut-être un peu plus qu’ailleurs, l’opinion locale

ne cesse de montrer du doigt quelques présumés notables,
«personnalités» locales autoproclamées, qui ne cessent de
squatter les sphères d’animation culturelles et sportives mal-
gré les dérives et les échecs consommés. Les «mauvaises
langues» oranaises, qui ont repris du service à travers les
réseaux sociaux, continuent de se lamenter sur le sort et l’état
des lieux lamentable de certaines grandes associations, or-
ganismes et diverses institutions sabordées par de pseudo-
gestionnaires et responsables accrochés aux commandes
pour satisfaire des intérêts personnels. A chaque change-
ment de «leader», décédé, démissionnaire, ou déchu pour
une raison ou une autre, on assiste à une flambée de conflits
internes, de zizanies et de querelles de clan pour la prise du
pouvoir. A la grande Mairie d’Oran, à la chambre du commer-
ce, dans les syndicats d’entreprises, au sein des sphères as-
sociatives, dans les organisations para-politiques, et au sein
des grands clubs de football de la ville, c’est toujours le règne
de la suspicion et du marasme qui est forgé par les luttes
intestines pour le contrôle des commandes. Pour illustrer le
propos, beaucoup citent en exemple le parcours cahoteux
du grand Mouloudia d’Oran qui depuis des annéesn, n’a ja-
mais réussi à franchir la porte menant vers la réussite collec-
tive et la transparence dans l’acte de gestion de la Société.
Comment croire, affirment bon nombre d’observateurs aver-
tis, que le club oranais «réussira à sortir du marécage en
gardant toujours à sa tête les mêmes dirigeants inter-chan-
geables qui s’accusent mutuellement et ouvertement de gra-
ves dérives de gestion» ? Hier encore, le nouveau président
du club, lui-même ancien dirigeant, affirmait dans un journal
sportif que le staff sortant lui aurait «laissé une caisse vide
avec en prime une dette de 11 milliards...». Et Il y a quelques
jours, un communiqué officiel des services de la wilaya indi-
quait que le MCO avait bénéficié depuis quelques temps
«d’une aide d’un montant global de 21,4 millions de dinars
dont 3,4 millions de dinars ont servi à la prise en charge du
stage hivernal, 15 millions ont été utilisés pour la régularisa-
tion de la situation financière des joueurs ainsi que l’épura-
tion de certaines dettes, alors que 3 millions ont été déblo-
qués pour le paiement de la prime d’un match en retard».
Sans vouloir remettre en cause l’intégrité morale ou porter
préjudice à la dignité des uns et des autres, on ne peut que
s’interroger sur les raisons profondes de cette situation désas-
treuse, jalonnée par des scénarios connus, qui se répètent en
moyenne tous les trois ans, et cela, depuis plus de vingt ans.
«Pourquoi ne pas rattacher directement le club à la Wilaya
en nommant un administrateur à sa tête, ironisait un suppor-
ter...». En fait, il ne croit pas si bien dire puisque chaque an-
née, la Wilaya et l’APC, lui affectent un budget conséquent
sous forme de subventions... Jusqu’à quand?

AVENUE OUJDA

Un homme s’effondre sur la chaussée

TRO

Trois nouvelles pièces théâtrales
prévues en septembre prochain

Trois nouvelles pièces théâtrales, produites par  des associations
locales, seront programmées à Oran, au mois de septembre  pro-

chain, a-t-on appris mercredi auprès de la direction locale de la  Cultu-
re de la wilaya. Il s’agit de productions, montées durant l’année en
cours et financées par  le ministère de la culture et des arts. Elles
seront présentées au mois de  septembre prochain, a indiqué, le chef
du service des activités  culturelles, Mohamed Khemaïssi. La premiè-
re £uvre est « Ouardia «, de Mohamed Houidek et produite par  l’asso-
ciation culturelle «Espace Jeunes «. Les cinq premières  représenta-
tions devant le public seront gratuites, a précisé le même  responsa-
ble. La deuxième œuvre est intitulée «Salah» et produite par la coopé-
rative  «Cinquantenaire « alors que la troisième création, «Araba wa
Hikaya «, a  été écrite et mise en scène par Mohamed Mihoubi, de
l’association  culturelle «El-Amal» selon le même responsable.

«La direction de la culture d’Oran accompagne ces projets en vue
de les  présenter devant le public «, a précisé Mohamed Khemaïssi,
ajoutant que  projet « Boulboul Wahrane «visant la découverte de
jeunes talents dans  l’Inchad sera présenté lors de la célébration du
Mawlid Ennabaoui. Le  projet est initié par l’association «El Jill « et
financée par le ministère  de la culture et des arts, rappelle-t-on.

Fériel. B

Le corps sans vie d’un hom
me âgé de 58 ans a été éva-

cué par les éléments de la pro-
tection civile avant-hier vers 19

h. Suite à l’appel de secours, les
sapeurs pompiers se sont dépê-
chés sur les lieux.

Arrivés sur place, ils ont cons-
taté la mort de la victime qui se-
lon des témoins oculaires, a eu

un malaise avant de s’effondrer
sur la chaussée. Alors que sa dé-
pouille a été déposée à la mor-
gue, une enquête est ouverte par
la police pour déterminer les cir-
constances de ce drame.

PROCÈS EN APPEL D’UNE CHANTEUSE DE RAI

La peine de 18 mois de prison ferme maintenue
Fériel.B

Cndamnée par le tribunal de
première instance d’Oran  à

la peine de 18 mois de prison fer-
me, la chanteuse de rai répon-
dant aux initiales de K.S âgé de
30 ans , connue dans le milieu
artistique sous le surnom de «Ja-
ponia», a comparu devant la cour
d’appel pour répondre des chefs
d’accusation d’outrage à un fonc-
t ionnaire durant l ’exercice de
ses fonctions , atteinte aux insti-
tutions de l’Etat , atteinte aux
symboles de la glorieuse guerre
de libération , insulte à un corps
const i tué, di f famation, ainsi
qu’enregistrement et publication
d’une vidéo sans autorisation.

La cour a maintenu la peine de
18 mois ferme. Rappelons que
les faits de cette genèse remon-
tent à samedi 11 juillet où la mise
en cause s’est introduite aux ur-
gences de l’hôpital Benzerdjeb
d’Oran où elle a agressé verba-
lement le personnel de garde.
Agissant sur une plainte de la
direction du CHU d’Oran contre
la chanteuse pour diffamation au
sein du service des urgences
médico-chirurgicales et pour
avoir filmé et posté une vidéo sur
les réseaux sociaux, une enquê-
te a été ouverte par la police

d’Oran qui a révélé que la chan-
teuse a prononcé des expres-
sions honteuses au personnel
médical. La mise en cause avait
publié sur les réseaux sociaux
la vidéo qui la montrait dans une
situation hystérique, sillonnant
les couloirs des urgences du
CHU, donnant ainsi l’impression
de pourchasser le staff médical
l’accusant de négligence et en
ut i l isant des propos jugés
«inappropriés.La chanteuse
avait mentionné également des
expressions portant atteinte aux
symboles de la guerre de libéra-
tion nationale, liés notamment
aux crânes des révolutionnaires,
récemment récupérés, un délit
puni conformément à l’article 151
du code pénal et aux articles de
la loi 99/07 sur le moudjahid et
le martyr, avait indiqué le procu-
reur de la république.

La mise en cause a été arrê-
tée et présentée mardi 14 juillet
devant le parquet et placée sous
mandat de dépôt. Rappelons ain-
si que lors du procès qui s’est
déroulé le 15 juillet par vidéo -
conférence, en raison de la pan-
démie, la chanteuse à partir de
la maison d’arrêt de Gdyel, en
pleurs, a imploré le pardon
auprès du tribunal. Concernant
l ’at teinte aux symboles de la

guerre de l ibération nationale,
elle a avancé qu’elle n’a pas fait
l’école et qu’elle ne connaissait
pas l’histoire de l’Algérie, niant
avoir insulté les médecins victi-
mes ou le personnel médical.

Pour rappel aussi, les deux mé-
decins chirurgiens, victimes de
l’agression verbale de la part de
la chanteuse, étaient présents
durant le procès où ils ont décla-
ré qu’ils étaient au bloc opératoi-
re quand la mise en cause a forcé
la porte et a essayé de s’introdui-
re alors qu’ils opèreraient un pa-
tient. Il est à rappeler ainsi que
lors du procès en première ins-
tance, le procureur de la républi-
que avait requis la peine de 3 ans
de prison ferme plus une amende
de 200.000 dinars. Lors du pro-
cès en appel, la chanteuse n’avait
pas changé ses propos. Elle a
maintenu ses déclarations : « Je
demande pardon, j’ai réagi avec
émotion, je demande pardon aux
médecins, je regrette mon compor-
tement vraiment et je demande le
pardon à la mémoire de nos Chou-
hada car mon grand-père est un
chahid aussi. Le représentant du
ministère public a requis la peine
de 3 ans de prison ferme. Après
les délibérations, la cour d’appel
a réinvesti  la sal le d’audience
pour prononcer son verdict.

OUED TLÉLAT

Prochain lancement des travaux
d'aménagement extérieur du site

des 700 logements LPL

Les travaux d'aménagement
extérieur du site 700 loge
ments publics locatifs (LPL)

seront lancés prochainement au
nouveau pôle urbain de la daïra
d'Oued Tlélat, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya d'Oran.

L'entreprise chargée des tra-
vaux d'aménagement et de rac-
cordement aux d i f férents ré-
seaux a été dernièrement dési-
gnée pour  réal iser  ce pro jet
destiné aux résidents de cette
collectivité locale.

Jeudi dernier, lors d'une visite
de terrain par le chef de la daïra
d'Oued Tlélat par intérim, en com-
pagnie des services techniques de
l'OPGI , du directeur de la DUC et
de Sonelgaz, l'accent a été mis sur
la nécessité d'accélérer ces tra-
vaux d'aménagement de ce lot dont
les travaux ont été achevés à 100
% et leur réception sera effectuée
avant la fin de l'année en cours.

Il a également été décidé de pro-
grammer une autre visite de ter-

rain en septembre prochain pour
s'enquérir de l’achèvement des tra-
vaux de raccordement aux réseaux
d’électricité et de gaz au niveau
du projet de 5000 logements pu-
blics locatifs dans le même pôle

urbain. Le nouveau pôle urbain de
Oued Tlélat compte un total de
17.000 logements sociaux, dont
6.300 ont été déjà attribués à leurs
bénéficaires. Le reste est en cours
de réalisation, a-t-on indiqué.



7ORAN
Ouest Tribune

Lundi 31 Aout 2020

HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:48

�El Dohr.............13:05

�El Asr...............16:46

�El Maghreb.....19:42

�El Ichaâ..........21:10

TOSYALI

6ème opération d’exportation
depuis le début de cette année

POUR GÉNÉRALISER L’USAGE DU DISPOSITIF DU PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

Campagne de sensibilisation des commerçants
et des opérateurs économiques

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des activités de
proximité des services de

la Direction du commerce de la wi-
laya d’Oran, une campagne de sen-
sibilisation sur l’acquisition du dis-
positif de paiement électronique au
niveau des commerces est lancée.

Les éléments desdits services
qui chapotent ladite manifestation
informent les commerçants et les
opérateurs économiques sur l’im-
portance et l’utilité dudit moyen
de paiement qui permet de régler
différents problèmes au niveau
des commerces, à savoir, la dis-
ponibilité des liquidités et per-
met notamment, d’éviter le contact

direct avec l’argent pour éviter la
contamination au Covid-19 durant
cette période de crise sanitaire qui
sévit et qui plonge le pays dans la
conjoncture actuelle.

A cet effet, ces services ont si-
gnalé que quelque 38 commerçants
ont déjà acquis ce dispositif de paie-
ment électronique au niveau de leurs
commerces. L’opération de sensi-
bilisation est concrétisée par les
services de la Direction du com-
merce en partenariat avec ceux de
la Direction de la poste.

Elle se poursuivra pour généra-
liser l’usage dudit moyen de paie-
ment au niveau de tous les com-
merces de la wilaya. Le but de cette
action est de moderniser et de dé-
velopper les services au niveau des
commerces surtout que le commer-
ce en ligne est en voie d’expansion
et le paiement électronique est d’une
grande utilité dans les commerces
de la wilaya pour promouvoir le
commerce à l’ère du numérique.

Fethi Mohamed

La société «Tosyali» à Oran a
entamé sa 6ème opération

d’exportation cette année. Il s’agit
de 18.000 tonnes de rond à béton
qui sont en cours de chargement
vers le port d’Oshawa au Cana-
da. L’opération de chargement a
débuté jeudi dernier au port de
Mostaganem. Le navire va pren-
dre le large la semaine prochai-
ne. Notons que malgré la pandé-
mie du Coronavirus, le complexe
a poursuivi son activité industriel-
le et ses opérations d’exportation
vers l’étranger. Tosyali a réalisé
5 opérations d’exportation depuis
le début de l’année vers l’Angola,

l’Angleterre et le Canada. Durant
l’année écoulée, quelque 131.000
tonnes de rond à béton ont été ex-
portées vers différents pays dont
75.000 tonnes de rond à béton aux
USA et 50.000 tonnes du même
produit vers le Canada et 3.000
tonnes de tubes en acier pour la
Belgique à partir des ports d’Oran
et de Mostaganem. Dans les mois
à venir, les exportations devront
atteindre de nouvelles destina-
tions internationales. Le comple-
xe «Tosyali» s’est lancé dans l’ex-
portation en novembre 2018, à tra-
vers une première cargaison de
10.000 tonnes de rond à béton
vers le port de Huston (USA), à
partir du port d’Oran.

TROIS INDIVIDUS ARRÊTÉS

56 000 comprimés «Saroukh» saisis
Fériel.B

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité sous toutes ses

formes, surtout celles liées à la
commercialisation des stupéfiants,
les éléments de la brigade de re-
cherche et d’investigation, relevant

du groupement territorial de la gen-
darmerie nationale, ont réussi un
joli coup puisqu’ils ont réussi à
mettre la main sur une quantité de
psychotropes estimée à 56 000
comprimés de marque Lyrica, con-
nu dans le milieu criminel par « Sa-
roukh». L’opération a été soldée par

l’arrestation de trois individus. Se-
lon nos sources proches du dos-
sier, la marchandise a été saisie à
bord d’un véhicule Master en pro-
venance du Sud algérien.

Les trois jeunes ont été présen-
tés hier devant le parquet et
écroués. L’enquête est en cours.
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ADRAR

12 milliards de DA mobilisés
pour le développement
de 514 zones d’ombre

Une enveloppe globale de 12 milliards de DA a été mobilisée
pour la réalisation d’opérations «urgentes» de développe-

ment de   514 zones d’ombre recensées à travers la wilaya d’Adrar,
a-t-on appris   samedi auprès de cette collectivité.  Ces projets de
développement, dont les délais de réalisation maximums ont   été
fixés à trois mois, visent l’amélioration des conditions de vie des
populations des zones ciblées, notamment en matière d’alimenta-
tion en eau   potable (AEP) et de réalisation de réseaux d’électri-
cité et   d’assainissement, a affirmé le wali d’Adrar, Larbi Bahloul.

Une tranche de 105 projets a été retenue, dans le cadre des
opérations de   réévaluation, pour rattraper le retard accusé par
certaines régions de la  wilaya, notamment en termes de routes,
chemins de wilaya, routes communales  et routes de désenclave-
ment, en plus de la projection de 410 autres   opérations à travers
les zones d’ombre, livrables au plus tard à la fin de l’année en
cours, a-t-il ajouté.  Le chef de l’exécutif de wilaya a ainsi fait état
de la réception de 135   projets de développement, soit 30% du
programme accordé, ainsi que de la   réalisation en cours de 160
autres, le reste étant en phase de préparation   des procédures
administratives pour leur lancement.

Les zones d’ombre d’Adrar accusent un grand retard dans cer-
tains créneaux   de développement liés notamment à l’assainis-
sement, ne dépassant pas un   taux de 60% de raccordement,
auquel s’ajoute un déficit en matière de   raccordement aux ré-
seaux d’électricité et de gaz au niveau de 496 zones   d’ombre, a-
t-il ajouté.  Le retard cumulé dans le développement a été imputé
par le wali d’Adrar aux «lourdeurs bureaucratiques, la mauvaise
gestion des projets basée sur le népotisme et l’octroi inéquitable
de projets» entre les différentes  régions de la wilaya qui coiffe
deux wilayas déléguées, 28 communes et 294   ksour, tous en
quête de projets de développement.

Larbi Bahloul a salué, par ailleurs, le degré de conscience
mani fes té  par    les  ac teurs  de la  soc ié té  c iv i le  lo rs  des
rencontres pér iodiques tenues dans le cadre de l ’é labora-
tion de la nouvelle carte de développement de la   wilaya et
l ’ancrage du socle de la nouvelle Algérie.

Il a appelé, pour ce faire, à éclairer l’opinion publique sur la
nature  des projets accordés aux régions, à savoir ceux destinés
aux zones d’ombre avec des délais de concrétisation de trois
mois, et les autres destinés à   rattraper le retard accusé dans
l’action de développement et requérant des   délais plus longs en
vue de lever toute équivoque quant à l’inscription des   projets en
faveur des différentes régions.

CONSTANTINE

Réception «avant fin 2020» d’un projet
de renforcement de l’AEP à Messaoud Boudjriou

Le projet de renforcement de
l’alimentation en eau potable
(AEP) dans la commune

Messaoud Boudjeriou,   située à 15
km au Nord-Ouest du chef-lieu
Constantine, sera réceptionné
«avant la fin de l’année en cours»,
a-t-on indiqué samedi à la wilaya
La commune de Messaoud Boud-
jeriou qui compte près de 10.000
habitants a   bénéficié durant l’an-
née 2019 d’un projet devant amé-
liorer l’AEP dans   plusieurs de ses
localités, à savoir Kaf Beni Ham-
za, Bouhessane Abdalah,   Dorsou-
ne et Messida, a indiqué à l’APS la
même source, soulignant que les
travaux de cette opération ont ac-
cusé un retard «en raison de la na-
ture du   sol et les répercussions de
la crise sanitaire du Covid-19.»

Le projet lancé au mois de jan-
vier dernier, pour un investissement
de plus   de 76 millions de dinars
pour un délai de réalisation fixé à
huit (8) mois,  a atteint 47 % de taux

d’avancement des travaux, ont fait
savoir les mêmes   services, rele-
vant que ce projet sera livré «avant
la fin de l’année en cours.»  Les
travaux du projet, implanté dans la
localité de Messida, consistent en
la réalisation d’un réservoir d’une
capacité de 1.000 m3 à Bouhessa-
ne  Abdallah, d’une adduction de
32,5 km, en sus d’un réseau de dis-
tribution   qui s’étend sur une dis-
tance de 11 km et de trois (3) trois
bâches à eaux,  deux d’une capaci-
té de 100 m3 et une de 200 m3, a-t-
on détaillé.  Aussi, une opération de
réhabilitation de l’ancien réseau de
distribution   d’eau, dont les travaux
consistent en la rénovation et la
mise à niveau de  l’amenée et de la
conduite de refoulement sur une
distance de 1200 mètres   linéaires,
sera-t-elle engagée «en septembre
prochain», a révélé la même   sour-
ce.  La réhabilitation du réseau de
distribution d’eau permettra égale-
ment d’exploiter deux (2) anciens

forages et de bénéficier d’une ali-
mentation   quotidienne supplé-
mentaire de 10 litres/seconde,
comme elle contribuera à  assu-
rer une autre ressource hydrique
pour cette collectivité locale.

A noter que le programme de dis-
tribution d’eau potable dans la lo-
calité de   Messida est passé d’une
(1) fois par semaine à une fois cha-
que deux (2)  jours à la faveur de la
réception, au mois de juillet dernier,
d’une   opération de réhabilitation
de deux (2) forages d’un débit de  5
litres/seconde.  Dans la perspecti-
ve d’assurer une alimentation en
cette denrée vitale pour   les habi-
tants des différentes régions de la
commune de Messaoud Boudjeriou,
un projet de raccordement du ré-
seau d’AEPde cette collectivité lo-
cale à la   station de pompage d’Ain
Ettine (Mila) sera réalisé «à moyen
terme» en vue   de fournir à la popu-
lation la ressource en eau «en quan-
tité suffisante»,   a-t-on indiqué.

BATNA

Perturbation de l’alimentation en eau potable
dans 8 communes

Huit (8) communes de la wilaya
de Batna totalisant environ

300.000 âmes ont connu hier une
perturbation dans l’alimentation en
eau potable (AEP), a indiqué sa-
medi le   chargé de l’information
auprès de l’unité locale de l’Algé-
rienne des eaux   (ADE), Abdelk-
rim Zaim. Ces perturbations s’ex-
pliquent par une coupure du cou-
rant électrique  programmée par
la Société de distr ibut ion de
l ’électr ic i té et gaz (SDE) au
barrage Koudiet Medouar de la
commune de Timgad pour des
travaux, a   souligné la même sour-

ce, précisant que la coupure entrai-
nera l’arrêt de   toutes les stations
de pompage dépendant de l’unité de
production du   barrage.

La perturbation en AEP touchera
toutes les communes approvision-
nées depuis cette infrastructure
hydrique à savoir Batna, Tazoult,
Ichemoul, Arris, Ain   Touta, Barika,
Chomera et Ain Yagout, selon la
même source.  Les citoyens ont été
informés à ce sujet pour prendre
toutes les  dispositions nécessai-
res, d’autant, a ajouté la même sour-
ce, que la coupure   du courant élec-
trique au barrage Koudiet Medouar

s’étalera est programmée   de 9h à
17h, selon la SDE.

La quantité des eaux produites
transférée depuis ce barrage vers
les   différentes communes de la
wilaya de Batna via 3 couloirs est
estimée à   70.000m3/jour, alors que
la totalité des eaux  assurée par les
différents   forages en service at-
teint 90.000m3/jour, selon M. Zaim.
La wilaya de Batna a atteint actuel-
lement le “”summum’’ en matière
de   disposition d’eau potable avec
160.000m3/jour assurés par des
forages,   puits et barrages  a fait
savoir la même source.

Saisie de 2 100 comprimés de psychotropes

Une  quantité de 2.100 compri
més   psychotropes de fabri-

cation étrangère a été saisie par
les éléments de la  Police judi-
ciaire de la sûreté de daira d’El
Khroub (Constantine), a-t-on  ap-
pris samedi auprès de la cellule
de communication et des relations
générales de la sûreté de wilaya.
L’opération a donné lieu également

à l’arrestation de deux individus
âgés   de 28 et 29 ans, a-t-on indi-
qué dans un communiqué, préci-
sant que les deux   mis en cause
appréhendés à bord d’un véhicule
touristique utilisé dans la   conclu-
sion de ce trafic sont impliqués
dans une affaire de «vente, dépôt
et   transport de substances clas-
sées hallucinogènes d’origine

étrangère non   certifiées par
l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques (ANPP).»  Agis-
sant sur la base de renseigne-
ments faisant état qu’une transac-
tion de vente d’une importante
quantité de psychotropes sera con-
clue dans la ville   Ali Mendjeli, les
éléments de la Police judiciaire de
la sûreté de daira   d’El Khroub ont
ouvert une enquête, a précisé la
même source.  L’intensification des
recherches et des investigations
a permis   d’identifier les individus
impliqués ainsi que le véhicule
transportant «la   marchandise»  et
son emplacement, a-t-on détaillé.

L’action policière basée sur une
intervention rapide et efficace a
permis  l’arrestation des deux in-
dividus, selon la même source qui
a précisé qu’à   la fouille du véhi-
cule, une quantité de 2.100 com-
primés psychotropes a été  décou-
verte.  Les suspects et les saisies
(comprimés de psychotropes et le
véhicule  utilisé) ont été transfé-
rés vers le siège de la sûreté de
daira pour conclure les procédu-
res pénales d’usage, a-t-on indi-
qué de même source.

Projet d’extension du service
des Urgences à l’hôpital

de Rouiba
La circonscription administrative de Rouiba   (Alger est)

a annoncé un appel d’offres national pour la réalisation
d’un   projet d’extension du service des Urgences à l’hôpi-
tal de Rouiba dans le   cadre du renforcement des structu-
res de santé dans la wilaya d’Alger, et   ce, afin d’alléger
la pression sur le reste des structures sanitaires.

«Dans le cadre du renforcement des structures de santé
dans le périmètre   de la circonscription, et après approba-
tion du Wali d’Alger et l’apport financier offert par l’APC
de Rouiba, l’hôpital de Rouiba se verra renforcer par un
projet d’extension du service des Urgences», précise-t-on
dans un communiqué.  Ce projet contribuera à «alléger la
pression sur les structures de santé à travers le redéploie-
ment de la prise en charge des patients selon une  carto-
graphie sanitaire, en coordination avec les établissements
de santé de proximité», note-t-on de même source.

«Une fois le cahier des charges a pris une forme défini-
tive par une   commission des marchés publics, un appel
d’offres national a été lancé avec  l’exigence d’un certain
nombre de compétences pour la réalisation de ce   projet
conformément à la réglementation régissant les marchés
publics et la   délégation de service public».

Par ailleurs, un hôpital mère-enfant sera implanté à la
ci té Amirouche à Reghaïa après signature d’un contrat
avec le groupe publ ic Cosider pour la   réal isat ion de
ce rempart  sani ta i re qui  v iendra renforcer l ’accès aux
soins  au prof i t  de cette frange de la société», a conclu
le communiqué.
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Un incendie détruit 12 ha
de la forêt de Sidi Ghrib

Un feu qui s’était déclaré vendredi dans la   forêt de Sidi Ghrib, dans
la commune de Nesmet à Mascara, a détruit 12   hectares d’arbres

forestiers, de plantes et de broussailles, a-t-on appris  samedi auprès
des services de la protection civile de la wilaya. Les éléments de la
protection civile relevant du poste avancé de la  commune de Zelamta,
ceux de l’unité de la ville de Tighennif et de la  colonne mobile de lutte
contre les feux de forêts sont intervenus vendredi  après-midi au ni-
veau de la forêt de Sidi Ghrib pour circonscrire les   flammes.

Ils sont venus à bout de l’ incendie après plusieurs heures   d’inten-
ses efforts, épargnant ainsi sa  propagation au reste de cette   surface
boisée.  Les éléments de la gendarmerie nationale ont ouvert une en-
quête pour  déterminer les causes exactes de ce sinistre.

EL TARF

Renforcement de l’hôpital
de Besbes de 29 praticiens

L’hôpital de 240 lits de la commune de Besbes, située à l’ouest de la
wilaya d’El Tarf, a été récemment renforcé de 29 médecins entre

généralistes et spécialistes et de paramédicaux, a-t-on appris diman-
che auprès des services de la wilaya. Il s’agit du recrutement de 22
médecins spécialistes, entre autres, en gynécologie, en médecine lé-
gale et en réanimation, ainsi que trois (03) généralistes et six (06)
paramédicaux venus renforcer le secteur de la santé dans l’objectif
d’améliorer la prise en charge sanitaire des malades, selon la même
source. La même source a fait état également du renforcement du sec-
teur, au titre du volontariat, par un total de 70 agents techniques de
santé (ATS), principalement des aides-soignants qui sont venus prêter
main forte aux professionnels du secteur en cette période de propaga-
tion du coronavirus, nécessitant la mobilisation d’un maximum de per-
sonnel sanitaire. L’hôpital de Besbes, qui prend en charge depuis qua-
tre ans la population qui se rendait auparavant jusqu’à Annaba ou à El
Tarf pour les soins nécessaires, dispose de divers services (urgen-
ces, laboratoire de biologie, service de pédiatrie, maternité et unités de
chirurgie et médicale), répondant aux critères requis, a-t-on indiqué.

Le wali d’El Tarf, Harfouche Benarar, a mis en avant, lors d’une
récente rencontre, les efforts déployés par l’Etat pour améliorer la
qualité de la prestation médicale et permettre aux professionnels d’exer-
cer leur métier dans les meilleures conditions possibles. Le chef de
l’exécutif avait ainsi précisé que deux ateliers, dédiés à la fabrication
de combinaisons et masques de protection, ont été ouverts, l’un au sein
de l’hôpital de Besbes et l’autre dans d’un établissement de la forma-
tion professionnelle. Rappelant que la wilaya d’El Tarf a réceptionné
huit (08) ambulances attribuées au profit des communes de Chebaita
Mokhtar, Zerizer, Asfour, Berihane, Cheffia, Zitouna, Bougous et Oued
Zitoune, M. Benarar a rendu un hommage appuyé aux blouses blan-
ches pour leur combat sans relâche contre la Covid-19.

MÉDÉA

Lancement d’une vaste opération
de désinfection des établissements

scolaires, en prévision du BEM et du BAC
Une vaste opération de désinfection des établissements scolaires

du palier moyen et secondaire a été lancée récemment à travers
les différentes localités de la wilaya en prévision du début des épreu-
ves du BEM et du Bac respectivement les 7 et 13 septembre, a-t-on
appris auprès des services de la wilaya. Plusieurs équipes, issues de
la protection civile, la conservation des forêts, l’environnement et des
collectivités locales, ont été mobilisées pour cette opération de désin-
fection destinée à «garantir de meilleures conditions sanitaires» aux
candidats et «éviter d’éventuels risques d’infection par la Covid-19,»
a-t-on expliqué. Le programme de désinfection, a-t-on signalé, va se
dérouler sur deux phases, la première précède les épreuves du BEM,
fixées initialement du 07 au 09 septembre, et du Baccalauréat, entre le
13 et 17 du même mois, alors que la seconde phase «interviendra, la
veille des examens, dans le but de préserver au maximum la santé des
candidats,» selon les services de la wilaya.

Des directives ont été données par le chef de l’exécutif, Abas Ba-
daoui, aux responsables du secteur de l’éducation et de la santé, afin
de «veiller au respect strict du dispositif de prévention pendant toute
la durée des épreuves et de s’assurer de la bonne application des
mesures barrières, à l’intérieur des centres d’examen», a-t-on
ajouté. Un effectif de 15022 candidats aux épreuves facultatives
du BEM est enregistré au niveau de la wilaya de Médéa, répartis
à travers 61 centres d’examen, contre 13738 candidats lors de la
session 2019, tandis qu’il est recensé, pour les épreuves du Bac,
11910 candidats, ventilés sur 37 centres d’examen, en légère baisse
par rapport au nombre de candidats de la précédente session dont
l’effectif était de 12566 candidats, a-t-on indiqué.

MASCARA

Recrutement de 56 enseignants
des cycles primaire et moyen

Au moins 56 enseignants des
cycles primaire   et moyen
seront recrutés dans la wi-

laya de Mascara dès la semaine
prochaine pour combler les pos-
tes vacants, a-t-on appris du di-
recteur local de l’éducation, Ya-
hia Bechelagham.Les services
administratifs ont recensé, la se-
maine dernière, les 56 postes
budgétaires définitivement libres
pour diverses raisons.

Il s’agit  de 40 postes dans le
cycle primaire et 16 autres dans le
cycle moyen. Des  convocations ont

été déjà adressées aux candidats
retenus sur les listes de   réserve
suite concours de recrutement des
années 2017 et 2018. Ces ensei-
gnants ont été invités à compléter
leurs dossiers et à rejoindre les
postes à partir de la semaine pro-
chaine, a ajouté la même source.
Pour le cycle primaire, ce sont 30
enseignants de langue arabe et 10
autres de langue française qui ont
été recrutés.

Les postes du cycle moyen con-
cernent les matières d’histoire (7
postes), des mathématiques (7

postes)   et la langue arabe (2 pos-
tes).  Aucun poste dans l’enseigne-
ment secondaire n’a encore été li-
béré, a relevé  M. Bechelagham.

Par ailleurs, dans le cadre de la
préparation de la prochaine rentrée
scolaire conformément au protoco-
le sanitaire approuvé par le mi-
nistère de l’Education nationale,
La Direction locale de l’éducation
a élaboré des programmes de for-
mation et de sensibilisation dans
ce sens au profit des   enseignants
et du personnel ayant rejoint leurs
postes de travail.

MOSTAGANEM

Une production supplémentaire
de 100 000 quintaux de légumes protégés

La wilaya de Mostaganem a en
registré une   production sup-

plémentaire de 100.000 quintaux de
divers types de légumes   proté-
gés durant la saison agricole 2019-
2020, a-t-on appris samedi auprès
de la Direction locale des servi-
ces agricoles (DSA).

Selon le bilan présenté par le
service de réglementation de la
production   et de soutien techni-
que, la production de légumes pro-
tégés a dépassé cette   saison les
635.000 quintaux (qx) après les ré-

coltes ayant touché 1.024 ha   de
superficies dédiées à ces cultu-
res avec un rendement estimé à
622 qx à   l’hectare.

Selon le bilan de la DSA, une
product ion de 290.000 qx de
tomates, 217.000  qx de poi-
vrons, 56.000 qx d’aubergines
et 68.000 qx de concombres,
courgettes et haricots verts a été
enregistrée.

Lors de la campagne de légu-
mes précoces, près de 290.000 qx
de pommes de  terre, de choux-

fleurs, de carottes, de navets, de
laitue, d’oignons verts,   de hari-
cots et autres ont été produits sur
une superficie de plus de 3.150   ha
de surfaces irriguées et non irri-
guées destinées à ces cultures.

La wilaya de Mostaganem a en-
registré, ces dernières années,
une croissance   de la production
de divers types de légumes, pas-
sant de 7,7 millions de qx   par an
lors de la campagne 2015-2016 à
11 millions de qx l’année dernière,
rappelle-t-on.

ILLIZI

Réalisation de 22 puits pour développer
les activités agropastorales

Pas moins de 22 forages, d’une
profondeur  globale de 440 m,

ont été réalisés et huit (8) autres
ont été équipés, cette année à tra-
vers la wilaya d’Illizi dans le but
de développer les   activités agro-
pastorales, a-t-on appris diman-
che auprès de la Direction   loca-
le des services agricoles (DSA).

Totalisant un financement de 20
millions de DA au titre du fonds
national de développement rural
(FNDR), ces forages ont été réa-
lisés sur le territoire des com-
munes d’Illizi, Djanet, Bordj El-
Haouès et In-Amenas, a précisé
le DSA, Laid Sekkine.  Un ambi-
tieux programme de développe-

ment a été également arrêté pour
les   zones d’ombre, et consiste
en la réalisation de puits pasto-
raux, ainsi que   l’équipement de
sept (7) autres à travers les com-
munes de Djanet,  Bordj El-
Haouès, Debdeb et In-Amenas,
a- t - i l  a jouté.L’équipement de
plus de 30 puits en kits solai-
res  à  t ravers  les  rég ions
d’ImehrouetTamadjert, l ’ouver-
ture de deux (2) km de pistes
agricoles dans   la commune
de Debdeb, constituent les ac-
tions retenues au programme et
visant le développement des ac-
tivités agricoles à travers la wi-
laya, a fait   savoir le DSA.

Ces opérat ions s’assignent
comme objectifs l ’amélioration
des conditions   de vie des agri-
culteurs et l’impulsion des acti-
vités agropastorales, à la   faveur
de nouveaux mécanismes visant
à renforcer les capacités produc-
tives   de la région, selon le même
responsable.

Aussi, 555 têtes de caprins ont
été attribuées l’an dernier, dans
le cadre   du développement de
l’élevage, aux agriculteurs et éle-
veurs dans vingt (20)   zones à
vocation pastorale relevant des
communes d ’ I l l i z i ,  D janet  e t
Bordj El-Haouès, a rappelé le
DSA d’Illizi.

NÂAMA

290 millions de DA pour l’aménagement des quartiers
de la commune Tiout endommagés par les crues

Une enveloppe de 290 mil
lions  de DA a été allouée

pour l’aménagement des quar-
tiers de la commune de Tiout en-
dommagés par les  crues surve-
nues en juin dernier, a-t-on ap-
pris, jeudi, auprès de la  direc-
tion des ressources en eau de la
wilaya de Nâama.

Ce montant sera consacré à la
réalisation d’un mur pour proté-
ger des crues  la partie en aval
de Sidi  Lekbir,  l imitrophe de
l’oued, le vieux Ksar ainsi  que

le réaménagement du réseau
d’assainissement et de draina-
ge des eaux  pluviales des quar-
tiers affectés par la crue, a-t-on
signalé. Les travaux seront lan-
cés prochainement après l’achè-
vement des démarches  techni-
ques et administratives, a indi-
qué la même source.

Ils consistent  aussi à poser
d e  n o u v e l l e s  c a n a l i s a t i o n s
p o u r  l ’ é v a c u a t i o n  d e s  e a u x
usées  et pluviales hors de la
zone  inondée  vers  l ’ embou-

chure princ ipale de la  commu-
ne, a-t-on précisé.

Cette opération sera suivie,
dans le cadre de programmes fu-
turs de la  direction locale des
ressources en eau, par d’autres
projets visant le  renouvellement
et le renforcement total du ré-
seau de transfert d’eaux usées
et de drainage des eaux pluvia-
les dans cette commune et ré-
gler  définitivement le problème
des crues qui menacent la région
et ses terres  agricoles.
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L ’Inde est officiellement le troi
sième pays comptant le plus
de cas de coronavirus, après les États-

Unis et le Brésil, avec 3,5 millions de per-
sonnes qui y ont contracté la maladie. Au
total, 63.000 personnes ont succombé en Inde
au Covid-19. Ce triste record est annoncé au
lendemain d’un nouvel assouplissement, par
le gouvernement indien, des restrictions en
vigueur depuis mars pour lutter contre l’épi-
démie. Cette décision a été prise pour tenter
de relancer l’économie, alors que des mil-
lions d’Indiens ont perdu leur travail.Le mi-
nistère indien des Affaires intérieures a indi-
qué qu’à partir de septembre, les rassemble-
ments allant jusqu’à 100 personnes seront
de nouveau autorisés pour les événements
culturel, sportifs et politiques.

CORONAVIRUS

Record mondial de cas recensés
en 24 heures en Inde

L’Inde a annoncé ce dimanche avoir recensé 78761 nouveaux cas de coronavirus en
24 heures, un record mondial. Jusqu’à présent, c’est aux États-Unis qu’un niveau
comparable avait été enregistré, avec 77638 nouvelles contaminations sur la seule

journée du 17 juillet.

Le nombre de contaminations par le coronavirus dans le monde a
dépassé la barre des 25 millions, selon un décompte établi par

Reuters, alors que l’Inde a enregistré une hausse record des nouveaux
cas au cours des dernières 24 heures.

Les statistiques révèlent une progression constante de l’épidémie
dont l’épicentre s’est à nouveau déplacé, l’Inde apparaissant désor-
mais au premier plan après les Etats-Unis et l’Amérique latine.

Le total des contaminations au niveau mondial est désormais au
moins cinq fois supérieur au nombre de cas de grippes sévères enre-
gistrés chaque année, selon l’Organisation mondiale de la Santé.

Un total de 840.000 décès a été décompté à ce jour, au-dessus des
290.000 à 650.000 décès de la grippe recensés chaque année.

Les autorités d’Istanbul ont annoncé samedi des restrictions sur les
mariages et autres célébrations dans la plus grande ville de Tur-

quie alors que le nombre de contaminations et de décès liés au corona-
virus a atteint son niveau le plus haut en plus de deux mois.

A partir de lundi, les fêtes privées (mariages, fiançailles, circonci-
sions...) dans les lieux clos seront interdites, ont déclaré les services
du gouverneur d’Istanbul. Les enfants et les personnes de plus de 60
ans ne pourront pas non plus participer aux célébrations en plein air
qui pourront se poursuivre. Ces nouvelles restrictions ont été rendues
publiques quelques heures avant l’annonce par le ministre de la santé
Fahrettin Koca de la découverte de 1.549 nouveaux cas en Turquie, le
chiffre le plus élevé depuis mi-juin. Le pays a également recensé 39
décès, le bilan quotidien le plus lourd depuis mi-mai, a-t-il dit.

CORONAVIRUS

Istanbul interdit les célébrations
en lieux clos

P lusieurs dirigeants allemands
ont dénoncé ce dimanche une

«atteinte à la démocratie» après une
tentative de prise d’assaut du Par-
lement national lors de la manifes-
tation anti-masques de samedi. En
Allemagne, le mouvement «anti-co-
rona» se radicalise. Les images sa-
medi soir montrant plusieurs cen-
taines de protestataires forcer un
barrage de police pour monter sur
les marches du célèbre bâtiment du
Reichstag à Berlin, où siègent les
députés, et tenter d’y pénétrer, ont
créé une onde de choc en Allema-
gne. Les manifestants ont été em-
pêchés de justesse de pénétrer
dans l’enceinte du bâtiment par les
forces de l’ordre, qui ont utilisé des
sprays pour disperser la foule et
interpellé plusieurs personnes. La
police a paru un moment débordée,
avec seulement une poignée
d’agents tentant de bloquer la foule.

Cet incident a été le point d’or-
gue d’une manifestation d’»anti-
masques» qui a rassemblé quelque
38.000 personnes protestant con-
tre les restrictions liées à la pandé-
mie de Covid-19 et s’est soldée par
environ 300 interpellations lors
d’échauffourées avec la police. Les
personnes interpellées l’ont été de-

vant le Reichstag mais aussi l’am-
bassade de Russie, non loin de là
en plein centre-ville, où les protes-
tataires ont jeté bouteilles et pier-
res sur les forces de l’ordre.

Condamnation des dirigeants
politiques

Le président allemand Frank-
Walter Steinmeier s’est élevé con-
tre une «attaque insupportable vi-
sant le coeur de notre démocratie».
Il a dénoncé «les outrances d’ex-
trême droite» ainsi que les «dra-
peaux du Reich» allemand aux cou-
leurs noire, blanche et rouge bran-
dis par les manifestants en souve-
nir de l’Empire ayant disparu en
1919 après la Première guerre mon-
diale. «Nous n’accepterons jamais
cela», a ajouté le président, consi-
déré outre-Rhin comme la caution
morale du pays. La ministre de la
Justice, Christina Lambrecht, a ap-
pelé elle à «se défendre contre ces
ennemis de notre démocratie»,
alors qu’un débat est lancé sur l’op-
portunité de continuer à autoriser
ce type de manifestations. «L’ima-
ge insupportable de néonazis de-
vant le Reichstag (...) ne peut pas
se répéter», a-t-elle dit au groupe
de presse régionale Funke. Son
collègue de l’Intérieur Horst See-

hofer a parlé d’un dérapage «inac-
ceptable» visant le «centre symbo-
lique de notre démocratie».

Un lieu chargé d’histoire
Le Reichstag, où se réunissent

les députés allemands en session
plénière, a une forte charge symbo-
lique en Allemagne. Le bâtiment et
sa célèbre coupole avaient été in-
cendiés en 1933 par les nazis, dans
un acte perçu comme destiné à
mettre à genoux ce qui restait de la
démocratie allemande de l’entre-
deux-guerres.

La municipalité de Berlin avait
tenté d’interdire le rassemblement
de samedi, en arguant de l’impos-
sibilité de faire respecter les dis-
tances de sécurité et gestes barriè-
re, vu le nombre de personnes an-
noncées et leur détermination. Mais
la justice, saisie par les organisa-
teurs, a finalement autorisé la ma-
nifestation vendredi. Les protesta-
taires s’étaient réunis pour dénon-
cer les mesures imposées en rai-
son de la pandémie de nouveau co-
ronavirus, comme le port du mas-
que ou les distances de sécurité à
respecter, qu’ils perçoivent comme
une atteinte à leurs libertés. Plu-
sieurs autres rassemblements si-
milaires, mais moins importants,
ont eu lieu en Europe, en Grande-
Bretagne, en France ou en Autri-
che. Celui de Berlin est intervenu
deux jours après l’annonce par le
gouvernement d’Angela Merkel de
nouvelles restrictions face à la re-
crudescence observée des infec-
tions.

L’extrême droite mobilisée
La foule était comme souvent

dans ce type de rassemblements
hétéroclite composée de militants
anti-vaccin, de complotistes, de ci-
toyens authentiquement préoccu-
pés par les restrictions liées à la
pandémie mais aussi, et de plus en
plus selon les autorités, de sympa-
thisants d’extrême droite.

ALLEMAGNE

Tollé après que des «anti-corona» ont tenté d’entrer
dans le Parlement

Le numéro un de l’Autorité américaine du médicament (Food and
Drug Administration) est prêt à accélérer la procédure d’homologa-

tion d’un vaccin contre le Covid, selon des propos qui lui sont attribués
dans un entretien au Financial Times

Stephen Hahn déclare que son agence est prête à autoriser un vac-
cin avant que les essais de phase 3 ne soient terminés, selon le journal

La FDA prête à accélérer
l’homologation d’un vaccin

Le nombre de cas dans le monde
dépasse les 25 millions
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AFFAIRE JACOB BLAKE:

Donald Trump se rendra mardi
à Kenosha

Le président Donald Trump ira ce mardi à Kenosha, dans le Wiscon
sin, où l’Afro-Américain Jacob Blake a été grièvement blessé par

un policier, une affaire qui a relancé les manifestations aux États-Unis
contre les violences policières et le racisme.
Judd Deere, porte-parole de la Maison Blanche, a annoncé samedi que
Donald Trump se rendrait mardi à Kenosha, dans le nord des États-
Unis, pour s’entretenir avec des responsables locaux des forces de
l’ordre et «examiner les dégâts causés par les émeutes» déclenchées
par cette affaire. Jacob Blake, 29 ans, a été grièvement blessé le 23
août à Kenosha lorsque deux policiers ont essayé de l’interpeller.
Alors que ce père de famille tentait d’entrer dans sa voiture, l’un des
policiers a ouvert le feu sur lui à bout portant, tirant sept fois selon un
enregistrement vidéo de la scène.

Une nouvelle vague de protestations à travers les États-Unis
Hospitalisé dans un établissement de la banlieue de Milwaukee,

dans le Wisconsin, Jacob Blake a la moitié inférieure du corps paraly-
sée. Le porte-parole de la Maison Blanche n’a pas indiqué si Donald
Trump prévoyait de rencontrer sa famille lors de sa visite à Kenosha.

L’affaire, venant après plusieurs autres cas récents de tirs de poli-
ciers blancs sur des hommes noirs, a provoqué une nouvelle vague
d’émotion et de protestations à travers les Etats-Unis. A Kenosha, trois
nuits d’émeutes ont suivi les tirs sur Jacob Blake. Des manifestants en
colère ont affronté des policiers et incendié des voitures et des bâti-
ments. La tension a culminé quand un adolescent de 17 ans a tiré mardi
dans des circonstances floues sur trois manifestants, faisant deux
morts. Cet été, de nombreuses manifestations, parfois violentes, ont
eu lieu à travers les États-Unis, de New York à Los Angeles, pour
protester contre la mort de George Floyd, un autre Afro-Américain
décédé le 25 mai à Minneapolis (Minnesota) alors qu’il était aux mains
de la police.

Le ministre britannique des Finances Rishi Sunak envisage des
hausses d’impôts massives afin de combler les trous dans les

finances publiques provoqués par l’épidémie de coronavirus, rappor-
tent deux quotidiens. De telles hausses proposées par les services du
Trésor permettraient de récolter entre 20 et 30 milliards de livres ster-
ling (entre 22,4 et 33 milliards d’euros) et certaines d’entre elles pour-
raient être mises en place dans le cadre du prochain budget prévu en
novembre, selon le Sunday Telegraph et le Sunday Times. La dette
publique du Royaume-Uni a dépassé 2.000 milliards de livres, alimentée
par les mesures d’urgence décidées par le ministre des Finances, no-
tamment les aides au maintien de l’emploi, des réductions d’impôts pour
les particuliers et les entreprises ainsi que des subventions pour faire
revenir la population dans les restaurants. Rishi Sunak avait déjà dit que
certains impôts devraient augmenter à moyen terme. Mais il fait face à
des pressions pour continuer à soutenir les entreprises lorsque le dispo-
sitif de chômage partiel, dans le cadre duquel l’Etat prend à sa charge
80% des salaires, prendra fin en octobre. Les augmentations d’impôts
envisagées vont d’une forte hausse de l’impôt sur les sociétés - aujourd’hui
nettement inférieur à la moyenne internationale - à une réduction des
mesures d’incitation à des retraites complémentaires et à une hausse de
la taxation sur les plus-values. Selon le Sunday Times, une diminution
de l’aide internationale est également soupesée. Le gouvernement envi-
sage également de lever un gel sur une taxe sur le carburant ainsi qu’une
taxation sur le commerce en ligne. Le journal ajoute que l’impôt sur les
sociétés pourrait passer de 19 à 24% ce qui permettrait de dégager 12
milliards de livres l’an prochain, puis 17 milliards à l’horizon 2023-2024.

Un porte-parole du Trésor n’a pas souhaité faire de commentaire.
«Le véritable objectif est de réduire l’impact économique du Covid ...

Plus nous pourrons limiter cet impact, plus nous aurons de flexibilité
quant au budget», a déclaré Stephen Barclay, secrétaire en chef du
Trésor, sur Times Radio.

Située dans l’est du pays, cet
te vaste étendue d’eau, six
fois plus grande que le lac

Léman, est devenue ces derniers
mois un piège mortel pour les mi-
grants qui tentent de rejoindre l’Eu-
rope. Deux naufrages survenus à
six mois d’intervalle ont révélé la
dangerosité de cette route qu’em-
pruntent les candidats à l’exil pour
contourner les check-points dans
la région kurde de Van.

Mehdi Mosin, un jeune homme de
17 ans originaire de Kharian, dans
le nord-est du Pakistan, fait partie
des 60 migrants morts lors du nau-
frage d’un bateau de pêche surve-
nu fin juin. Son corps, retrouvé coin-
cé dans l’épave, a été restitué le
mois dernier à ses parents, toujours
effondrés.

«La nuit, ma femme pousse des
cris, me demande d’ouvrir la porte,
pensant que notre fils va rentrer»,
raconte son père, Shafqat Mosin,
par téléphone.

Il dit avoir tenté de dissuader son
fils, qui rêvait d’un «avenir
meilleur», avant de céder après plu-
sieurs disputes. «Si j’avais su que
c’était aussi dangereux, je ne
l’aurais jamais laissé partir», ajou-
te-t-il en éclatant en sanglots.

La Turquie, véritable voie ex-
press vers l’Europe pendant la cri-
se migratoire de 2015, est devenue
ces dernières années un pays de
plus en plus difficile à franchir pour
les migrants. Un premier durcisse-

ment a eu lieu en 2016 après la si-
gnature d’un accord migratoire en-
tre Ankara et Bruxelles, mais les
mesures ont surtout été renforcées
depuis 2018, sur fond de crise éco-
nomique.

- Tombes prêtes -
A Van, province frontalière de

l’Iran d’où arrivent chaque année
des dizaines de milliers d’Afghans,
d’Iraniens et de Pakistanais, près
de 80 migrants sont morts depuis le
début de l’année, selon les médias,
contre 59 en 2019.

Avant d’atteindre le lac, ils doi-
vent franchir les périlleuses mon-
tagnes frontalières. Chaque année,
lorsque les neiges fondent, des vil-
lageois découvrent des corps con-
gelés. Deux cimetières ont été amé-
nagés à Van pour accueillir les dé-
pouilles des migrants morts sans
avoir été identifiés. Des tombes,
vides, attendent les prochaines vic-
times. Par beau temps, le lac a l’air
inoffensif. Des vacanciers chancel-
lent sur leur paddle, sous le regard
de familles qui pique-niquent sur
des tables en bois.

Mais ses eaux capricieuses peu-
vent se déchaîner brusquement.

Muhammad, un Pakistanais de 25
ans qui a réussi à gagner Istanbul,
a effectué la traversée début mars.
Un trajet de deux heures, de nuit,
dans une embarcation ballottée par
les vagues. «Il y avait environ 50
personnes à bord, dont des femmes
et des enfants, et seulement cinq

gilets de sauvetage», raconte-t-il.
«Je me demandais comment on
s’en sortirait si le bateau coulait».

Trois mois plus tôt, une autre
embarcation avait chaviré, faisant
sept morts. Après le naufrage du 27
juin, les autorités ont arrêté plu-
sieurs passeurs et les traversées
du lac, jusque-là presque quotidien-
nes, ont pratiquement cessé, selon
des villageois.

- «Pas le choix» -
Sans bateau, les migrants sont

pour l’instant contraints de marcher
vers l’ouest pendant des jours, cou-
pant à travers champ pour contour-
ner les check-points.

A la gare routière de Tatvan, de
l’autre côté du lac, une vingtaine
d’hommes harassés sont assis par
terre. Certains ont retiré leurs
chaussures trouées pour soulager
leurs pieds.

Ici, les contrôles sont plus rares,
alors certains cherchent des taxis
pour les rapprocher d’Istanbul.

Le voyage jusque-là a été «dan-
gereux», indique Mahmoud, un Kur-
de d’Irak aux yeux cernés. «J’ai
faim, j’ai froid, mais je n’ai pas le
choix». Selon Mahmut Kaçan, avo-
cat spécialiste des questions mi-
gratoires à Van, l’explosion du nom-
bre de morts de migrants coïncide
avec la fermeture de l’antenne lo-
cale du Haut-commissariat des
Nations unies pour les réfugiés
(HCR) en 2018. Les demandes
d’asile, désormais traitées par An-
kara, s’éternisent, «créant un cli-
mat d’incertitude» pour les migrants
qui «prennent davantage de ris-
ques», explique-t-il. Face à tous ces
dangers, certains ont jeté l’éponge.

Abbas Khasimi, un Afghan arri-
vé à Van l’an dernier, avait payé un
passeur pour l’emmener jusqu’en
Grèce. «Mais j’ai décidé de rester
pour la vie de ma femme et de mon
enfant, car le voyage était trop dan-
gereux», dit-il.

Leur dernier espoir: la demande
qu’ils ont déposée pour obtenir le
statut de réfugié et pouvoir ainsi se
rendre en Europe.

«Il faut que notre fille puisse avoir
un avenir», dit M. Khasimi. «Pour
ma femme et pour moi, c’est trop
tard. Mais il ne faut pas que ce soit
trop tard pour elle».

Dans l’est de la Turquie, un lac
engloutit les rêves de migrants

Des dizaines de pierres tombales grises sur lesquelles des numéros d’identification ont
été griffonnés: c’est tout ce qu’il reste de migrants dont l’embarcation a sombré fin

juin dans le lac de Van, en Turquie.

EN FRANCE

5.453 nouveaux cas d’infection en 24 heures

GB

Des hausses d’impôts envisagées
face au Covid

La France a enregistré 5.453 cas
confirmés supplémentaires de

contamination par le nouveau coro-
navirus en 24 heures, a annoncé sa-
medi l’agence Santé Publique Fran-
ce (SPF).
SPF ajoute que 4.530 patients at-
teints du COVID-19 sont actuelle-
ment hospitalisés, dont 400 malades
dans un service de réanimation (con-
tre 387 la veille).Le nombre total de
décès depuis le début de l’épidémie
atteint 30.602 dont 20.095 dans des
établissements hospitaliers (+6 en 24
heures), précise l’agence.
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FÉDÉRATION TUNISIENNE DE FOOTBALL

Vers un match amical
entre la Tunisie et l’Argentine

La fédération tunisienne de football et son   homologue argentine
ont convenu de conclure un accord de partenariat entre   les deux

parties offrant la possibilité de disputer un match amical entre   les
sélections des deux pays, a annoncé samedi la Fédération tunisien-
ne   (FTF).  Ce partenariat permettra également aux deux fédérations
de conclure des   accords dans les domaines scientifiques et spor-
tifs, d’organiser des   matches et des stages pour les sélections des
jeunes en Tunisie et en   Argentine, précise la même source.  La
création des académies de football supervisées par des techniciens
argentins et tunisiens, utilisant de nouvelles technologies de suivi du
rendement des joueurs, fait également partie de cet accord.  Ce par-
tenariat a été au centre d’une réunion tenue ce samedi par le   prési-
dent de la FTF, Wadii Jari, avec l’ambassadeur d’Argentine à Tunis,
Claudio Rosencwaig, et l’attaché diplomatique chargé du sport, An-
des   Maximiliano Zampatti.  Au cours de cette entrevue, il a été
convenu de tenir une réunion à   distance entre les présidents et les
directeurs techniques des deux   fédérations pour discuter des pos-
sibilités de coopération entre les deux  parties.

COUPE D’ASIE

Cinq candidatures en lice
pour l’édition 2027

Cinq pays ont déposé officiellement leurs   dossiers de candida
ture pour l’organisation de l’édition 2027 de la Coupe   d’Asie, a

annoncé samedi la Confédération asiatique de football (AFC) sur
son site officiel.  L’instance asiatique a reçu les documents de can-
didatures nécessaires de   cinq associations membres, qui avaient
exprimé leur intérêt à accueillir la Coupe d’Asie de l’AFC 2027,
avant la date limite fixée, précise la même source.  Il s’agit de la
Fédération indienne de football (AIFF), la Fédération de   football de
la République islamique d’Iran (FFIRI), l’Association de   football du
Qatar (QFA), la Fédération saoudienne de football (SAFF) et   l’As-
sociation de football ouzbek (UFA). Désormais, les cinq candidats
devront soumettre une lettre d’engagement   pour répondre à la liste
des exigences du tournoi d’ici le 30 octobre 2020   comme prochaine
étape du processus.   Le pays hôte de la 19e édition de la Coupe
d’Asie de l’AFC pour 2027 sera   annoncé en 2021.

Le président de l’OGC Nice (Li
gue 1 française  de football)

Jean-Pierre Rivère, a confirmé sa-
medi avoir reçu des offres de  clubs
européens, pour s’attacher les ser-
vices du défenseur international  al-
gérien Youcef Atal, dont le contrat
cours jusqu’en 2023. Oui, nous
avons reçu des offres de grands clubs
cet été. Y’a-t-il eu une   offre d’une
équipe française “ Oui, effectivement
et d”Espagne aussi. Nous   souhai-
tons bien évidemment d’abord le

garder au moins une année en plus,
mais vous savez que c’est compli-
qué de garder ce genre de joueur
(rires)»,   a indiqué le patron de club
azuréen au site OGC Nice.net .  Atal
(24 ans) s’était engagé avec Nice en
2018 pour un contrat de cinq   ans,
après avoir évolué à titre de prêt pen-
dant une saison à Courtrai   (Div.1
belge). Cette sortie médiatique du
président niçois devrait ouvrir   une
porte à un éventuel départ du latéral
droit des «Verts», en cas d’offre  al-

léchante. Actuellement blessé  aux
ischios-jambiers, Atal a déclaré for-
fait pour les   deux premiers matchs
du nouvel exercice, à domicile face
au RC Lens (2-1),   et en déplace-
ment ce samedi soir face au RC Stras-
bourg (20h00,   algériennes).  Rap-
pelons que la saison 2019-2020 avait
pris fin prématurément pour   l’an-
cien joueur du Paradou AC (Ligue 1/
Algérie), blessé en décembre 2019
au genou, alors qu’il lui a fallu atten-
dre sept mois pour rejouer.

OGC NICE

Le club confirme avoir reçu des offres pour Atal

Le premier stage préparatoire
d’intersaison de  la JS Kabylie,

prévu initialement à partir de ce sa-
medi 29 août à Akbou   (Béjaia), a
été repoussé de 48 heures et se dé-
roulera finalement lundi,   soit «jus-
te après la finalisation des examens
et le feu vert du médecin en   chef
du club», a annoncé vendredi soir
le club pensionnaire de la Ligue 1
de football dans un communiqué.
«Tous les joueurs sont soumis à
des examens approfondis, confor-
mément aux   mesures suscitées.
Le staff médical s’est fixé une autre

mission, à savoir   celle de faire un
état des lieux de la forme physique
des joueurs après une   longue pé-
riode d’arrêt», écrit la formation ka-
byle. Avant de poursuivre :  «les
examens médicaux se poursuivent
au niveau de   la résidence du club
sous la direction du staff médical à
sa tête, le   médecin en chef du club,
le docteur Ahmed Djadjoua, dans le
cadre de   l’exécution du protocole
sanitaire, en vue d’une reprise
sure».  Par ailleurs, la JSK a an-
noncé sa décision de résilier le con-
trat de sa   nouvelle recrue estivale

le défenseur Mehdi Ferrahi (RC
Kouba), «une   résiliation motivée
par le comportement du joueur qui
ne cadre pas avec la   grandeur du
club et ses valeurs», explique la
même source.  La formation kaby-
le, toujours dirigée par l’entraîneur
tunisien Yamen   Zelfani, a terminé
la saison 2019-2020, suspendue en
raison de la pandémie   de nouveau
coronavirus (Covid-19), à la 4e pla-
ce au classement avec 36   points,
à quatre longueurs du CR Beloui-
zdad, désigné à titre exceptionnel
champion d’Algérie.

JS KABYLIE

Le premier stage d’intersaison
finalement  repoussé à aujourd'hui

L ’Américain Jose
Ramirez a conser-

vé samedi,    sur le ring
du MGM Grand à Las
Vegas, ses titres WBC
et WBO, en battant aux
points l’Ukrainien Vik-
tor Postol.   Reporté
deux fois cette année
en raison de la pandé-
mie de coronavirus, et    joué à huis clos, le combat a été très serré,
avec une décision majoritaire    en faveur de Ramirez, vainqueur sur
les scores de 114-114, 115-113 et    116-112, face à Postol, champion
WBC d’octobre 2015 à juillet 2016, qui    subit sa troisième défaite en
34 combats.   Champion WBC depuis 2018 et WBO depuis 2019,
Jose Ramirez n’a pas dû    forcer pour remporter sa 26e victoire
(dont 17 par KO) en carrière en    autant de combats, lui qui a avoué
en fin de rencontre pouvoir «faire    plus».   «Faire plus», c’est ce
qu’il devra montrer s’il se mesure à Josh Taylor,    qui possède de
son côté les titres WBA et IBF des poids super-légers et    défend
son titre IBF le 26 septembre face à Apinun Khongsong.

BOXE

Erislandy Lara conserve son titre
WBA des poids super-welters

Le Cubain Erislandy Lara a conservé samedi,    au Microsoft Thea
ter de Los Angeles, son titre WBA des poids super-welters,    en

battant aux points l’Américain Greg Vendetti.   Plus expérimenté et
plus solide en défense, Lara, qui défendait pour la    première fois son
titre récupéré en 2019, a joué la contre-attaque et tenu    ses distances
pour dominer un Vendetti pourtant très en jambes et qui a    livré un
combat valeureux.   Lara, qui a également été champion WBA de
2014 à 2018 et champion IBO de    2015 à 2018, décroche ainsi sa 27e
victoire en carrière (dont 15 par KO)    suite à une décision unanime
des juges, avec des scores de 116-112, 117-111    et 117-111.

La Fédération algérienne de judo
(FAJ), a   affirmé que les 10 ath-

lètes de l’équipe nationale (dames),
testées   positives au coronavirus
(Covid-19), ont été infectées bien
avant leur   entrée au centre de re-
groupement et préparation des ta-
lents de l’élite   sportive de Souida-
nia (Alger), pour subir le test de
dépistage de type PCR,   obligatoi-
re avant le début de leur stage.
«La Fédération a appliqué le proto-
cole sanitaire élaboré par le minis-
tère   de la jeunesse et des sports.
Parmi les recommandations du pro-
tocole est la   nécessité pour tous
les membres de l’équipe de faire un
test sérologique   avant de se pré-
senter au centre de Souidania le
mardi 25 août à partir de   14h00
(résultats négatifs). Les tests PCR
ont débuté le lendemain matin,   soit
le mercredi 26 août à partir de
10h00, étant donné que la période

d’incubation du Covid-19 est de 4 à
14 jours et que la PCR ne devient
positif qu’après 4 à 5 jours de con-
tamination, donc il est impossible
scientifiquement que nos athlètes
et les membres du staff soient in-
fectés   au niveau du centre de Soui-
dania», a indiqué l’instance fédéra-
le dans un   communiqué publié
samedi soir sur sa page officielle
Facebook.  Un peu plus tôt dans la
journée de samedi, la FAJ a annon-
cé la découverte   de 10 cas positifs
chez les athlètes de l’équipe natio-
nale sur 13, alors   que 2 contami-
nations ont confirmées chez le staff
technique et médical sur   4 person-
nes. Du coup, le stage qui devait se
dérouler du 29 août au 10   septem-
bre au centre de Souidania a été
annulé.   «Les résultats du labora-
toire concernant la sérologie IGG
et IGM plus le   test PCR prouvent
bien que les athlètes étaient infec-

tés bien avant leur   entrée au cen-
tre d’entraînement sans qu’ils le
sachent», précisent la même   sour-
ce, soulignant que de nouveaux
tests seront appliqués dans 15 jours.
Pour rappel, la sélection algérien-
ne (seniors/messieurs) de judo,
composée   de 15 athlètes, a enta-
mé dimanche dernier un stage au
Centre de préparation   de Tikjda,
qui s’étalera au 10 septembre, en
vue des qualifications aux   pro-
chains Jeux Olympiques JO-2020
de Tokyo, reportés à 2021, et aux
prochains Jeux méditerranéens
(JM-2022 à Oran).  Le ministère de
la jeunesse et des sports (MJS)
avait annoncé le 9 juillet   dernier
avoir autorisé les athlètes algériens
«qualifiés et qualifiables»   pour les
prochains Jeux olympiques d’été à
reprendre les entraînements,   mais
dans «le strict respect des mesu-
res de protection».

EQUIPE NATIONALE FÉMININE DE JUDO

La FAJ se défend  après la découverte
de 10 cas positifs au covid-19

Kevin Volland est attendu à Monaco dès
mardi pour y passer la traditionnelle vi-

site médicale avant de s’engager au sein du
club de la Principauté, selon une indiscré-
tion de L’Equipe. Le transfert devrait coûter
à l’ASM environ 15 millions d’euros. Les
recruteurs asémistes ne souhaitent pas rem-
placer, mais plutôt associer Wissam Ben
Yedder avec l’international allemand, tou-
jours selon le journal. Il s’agit surtout pour
Monaco de remplacer Islam Slimani. L’atta-
quant algérien, retourné à Leicester au ter-
me de son prêt, s’était rendu l’auteur d’une
belle pige sur le Rocher.

Kevin Volland attendu mardi à Monaco

Jose Ramirez conserve ses titres WBC
et WBO des poids super-légers
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ESPAGNE

Le jeune Oscar Rodriguez quitte
le Real Madrid pour Séville

Le milieu de terrain espagnol Oscar Rodriguez,   22 ans, formé au
Real Madrid, a signé un contrat de cinq ans avec le FC   Séville,

vainqueur de la dernière Ligue Europa, ont annoncé samedi les deux
clubs de Liga.  Séville aurait payé 15 millions d’euros au Real pour
s’attacher les   services du jeune joueur, selon la presse espagnole.
Jamais apparu en équipe première, Oscar Rodriguez était prêté de-
puis deux   saisons à Leganés (13 buts, 6 passes décisives) qui vient
d’être relégué en   D2 espagnole après quatre saisons de présence
en Liga.  Très doué pour les coups francs, Oscar Rodriguez en a
marqué quatre la   saison dernière (sur 16 tentatives), devenant un
joueur-clé du petit club   de la banlieue de Madrid.

CORONAVIRUS

Brighton-Chelsea, premier match
 avec public en  Angleterre

2.500 spectateurs ont pu assister samedi à un   match de football
dans un stade en Angleterre depuis l’interruption de la   saison mi-mars
pour cause de pandémie, une rencontre amicale entre Brighton   et
Chelsea (1-1).  Les supporters des «Seagulls» ont pu assister au
match dans l’Amex  Stadium, une enceinte de 30.000 places, dans le
cadre d’une procédure   organisée par le gouvernement pour le retour
progressif des supporters dans   les stades. Les 2.500 supporters ont
été choisis parmi les abonnés de Brighton. Ils   ont été regroupés dans
la tribunes face aux caméras filmant le match et   derrière l’un des buts,
là où se trouve habituellement le Kop des Seagulls.  L’Amex Stadium
de Brighton n’avait pas été choisi par hasard. Avec les nombreuses
liaisons qui permettent de le rejoindre, ses coursives  spacieuses et
ses sièges espacés qui facilitent la distanciation physique,  il offrait de
beaux atouts. Timo Werner, nouvelle recrue de Chelsea, a ouvert le
score en début de  match (4e). Pascal Gross (90e) a égalisé en toute
fin de partie.  Le championnat d’Angleterre «Premier League» repren-
dra le 12 septembre   prochain.

CORONAVIRUS

Plusieurs joueurs français confinés
après le test positif de Benoit Paire

Après l’annonce du forfait de Benoit Paire, testé positif au Covid-
19, Richard Gasquet, Adrian Mannarino, Grégoire Barrere et

Édouard Roger Vasselin doivent rester confinés dans leur hôtel à
New York. À la suite du contrôle positif de Benoit Paire au Covid-19,
il a été demandé à d’autres Français de rester confinés dans leur
chambre à New York. Ceci concerne les joueurs Richard Gasquet,
Adrian Mannarino, Grégoire Barrere et Édouard Roger-Vasselin,
ainsi que l’entraîneur Nicolas Copin. Les premiers concernés atten-
dent le retour des autorités sanitaires pour savoir s’ils vont pouvoir
disputer l’US Open.

C’est un nouveau tournant ma
jeur dans le feuilleton Mes
si. En effet, l’international

argentin ne s’est pas présenté se
dimanche matin au centre d’entraî-
nement du FC Barcelone afin de
passer les tests PCR pour le Co-
vid-19, entérinant ainsi sa volonté
de partir et déclarant la guerre au
FC Barcelone après avoir annoncé
son choix sa à direction par buro-
fax mardi. Cependant, son départ
n’est pas acté et dépend en grande
partie de sa situation contractuelle.
Et c’est justement le nœud du pro-
blème. Et pour cause, dans l’entou-
rage de Lionel Messi, on semble
considérer que la clause insérée
dans son contrat lui permettant de
partir libre, et qui arrivait initiale-
ment à échéance le 10 juin, est tou-
jours valable, ce que réfute le Bar-
ça qui se réfugie derrière la clause
libératoire du joueur fixée à 700M•.
Mais La Cadena SER a lancé une
bombe ce dimanche matin assurant
que cette clause avait expiré en fin
de saison ! C’est donc le flou total.
C’est la raison pour laquelle La Liga
a décidé d’éclaircir la situation. Par

le biais d’un communiqué, la ligue
espagnole a mis les choses au clair
: « En ce qui concerne les différen-
tes interprétations (certaines con-
tradictoires les unes par rapport aux
autres) publiées ces derniers jours
dans différents médias, liées à la
situation contractuelle du joueur
Lionel Andrés Messi avec le FC
Barcelone, LaLiga juge opportun de
clarifier qu’une fois le contrat du
joueur avec son club : le contrat est
actuellement en vigueur et compor-
te une «clause de résiliation» ap-
plicable au cas où Lionel Andrés
Messi déciderait d’exhorter la rési-
liation unilatérale anticipée du con-
trat, effectuée conformément à l’ar-
ticle 16 du décret royal 1006/1985,
du 26 juin, qui régit la relation de
travail spéciale des athlètes profes-
sionnels. Conformément à la régle-
mentation en vigueur, et suivant la
procédure correspondante dans
ces cas, LaLiga n’effectuera pas la
procédure de visa préalable pour le
joueur à retirer de la fédération s’il
n’a pas préalablement payé le mon-
tant de ladite clause. » La Liga don-
ne donc raison au FC Barcelone.

Et concrètement, qu’est-ce que
cela signifie ? Si La Liga ne précise
pas le montant, la clause libératoi-
re de 700M• est donc toujours ef-
fective. Mais surtout, le communi-
qué laisse également entendre que
la seule option pour Lionel Messi
de rompre le contrat qui le lie au FC
Barcelone est de verser cette som-
me, à l’image de ce qu’avait fait
Neymar en 2017 pour rejoindre le
PSG. Le montant était inférieur
(222M•), mais le principe reste le
même. Par conséquent, la ligue
espagnole semble confirmer que la
clause permettant à Lionel Messi
de partir libre à l’issue de chaque
saison a bel et bien expiré le 10 juin
dernier, malgré le report de la fin de
la saison à cause de la crise sani-
taire. La situation est désormais
très simple. Comme La Liga l’avait
fait avec Neymar, elle défend les
intérêts de son Championnat et don-
ne raison au FC Barcelone qui re-
fuse donc de libérer son numéro 10
et peut s’en remettre à la clause li-
bératoire fixée dans son contrat en
réclamant donc 700M• aux clubs
intéressés. De son côté, Lionel
Messi souhaite toujours partir et
n’est plus en position de force puis-
qu’il ne peut pas se libérer de son
bail gratuitement comme le stipu-
lait la clause qui est donc arrivée à
échéance le 10 juin. Reste désor-
mais à savoir si le Barça acceptera
de discuter avec d’autres clubs
pour vendre La Pulga au plus of-
frant, mais à un montant bien moins
important que celui de la clause li-
bératoire. Manchester City serait
prêt à inclure des joueurs dans la
transaction en plus d’une importan-
te somme d’argent. Quoi qu’il en
soit, ce rebondissement relance
donc ce feuilleton qui risque de du-
rer assez longtemps puisque mal-
gré sa volonté, Lionel Messi n’est
plus le seul maître de son destin...

BARCELONE

Nouveau coup de tonnerre
dans le feuilleton Messi !

Le feuilleton Messi connaît un nouveau rebondissement. Alors que la situation
contractuelle de l’Argentin est très floue, La Liga a publié un communiqué afin

d’apporter des éclaircissements et donne raison au FC Barcelone qui se retrouve en
position de force dans ce dossier. Explications.

Leo Messi semble déterminé à quitter le Barça et
cela n’a certainement pas échappé à Martin Braithwai-

te. Si le départ de l’Argentin est finalement avéré, Brai-
thwaite serait déjà candidat pour porter son numéro au
Camp Nou. Selon 20 minutos, l’ancien toulousain aurait
en effet demandé à récupérer le n° 10 pour la saison
prochaine. Le Danois, qui porte actuellement le n° 19, est
arrivé de Leganes plus tôt cette année et a un contrat
avec les Catalans jusqu’en 2024.

Pour rappel, avec Leganes, Braithwaite portait le maillot
n° 25 et plus récemment le maillot 7. Mais pendant son
séjour à Middlesbrough, il portait bel et bien le 10.

BARÇA

Braithwaite aurait demandé à porter le 10 de Messi

La femme et les enfants de l’an
cien capitaine des Bleus ont mis

en ligne une vidéo avec un texte
clair : « Respecte-nous. » « Mainte-
nant que mon coeur (son mari Thia-
go Silva) travaille pour Chelsea, ça

devient le meilleur club du monde.
On va gagner la Ligue des cham-
pions l’an prochain. » Belle Silva a
commenté avec dérision sur les
réseaux sociaux le transfert du dé-
fenseur brésilien du PSG à Chel-

sea. Elle s’est aussi mise en scène
avec ses enfants, dans une vidéo
où elle enlève le maillot du PSG
pour revêtir celui de Chelsea avec
un petit message : « Respeita nos.
» « Respecte-nous. »

Le message de la famille de Thiago Silva après
 le transfert du joueur du PSG à Chelsea

BAYERN DE MUNICH

Robert Lewandowski élu joueur
de l’année en Allemagne

Robert Lewandowski, l’attaquant du Bayern, vainqueur de la Ligue
des champions contre le PSG (1-0), a terminé meilleur buteur de

son Championnat et remporté toutes les épreuves auxquelles il a
participé cette saison. Le buteur prolifique du Bayern Munich Robert
Lewandowski a été élu dimanche footballeur de l’année en Allemagne,
en attendant peut-être le titre de meilleur joueur mondial pour lequel il
fait partie des favoris. Le Polonais a reçu le titre décerné par le maga-
zine spécialisé Kicker, après un vote de journalistes. Tête de gondole
du Bayern Munich, victorieux de la Ligue des champions contre le
PSG (1-0), le Polonais de 31 ans a obtenu 276 voix, loin devant deux
autres joueurs du club, Thomas Müller (54 voix) et Joshua Kimmich
(49). « Je suis très fier », a déclaré à Kicker Lewandowski, prolongé
cette saison au Bayern jusqu’en 2023. « Les attentes sont de plus en
plus élevées et je tente chaque année de les surpasser », a-t-il ajouté
L’attaquant vit la saison la plus prolifique de sa carrière: il a marqué 55
buts toutes compétitions confondues et terminé meilleur buteur de tou-
tes les épreuves qu’il a disputées. Lewandowski a terminé le Cham-
pionnat d’Allemagne avec 34 buts, la Ligue des Champions avec 15
buts marqués et la Coupe d’Allemagne avec 6 buts. Le Bayern a rem-
porté ces trois titres. Son grand objectif reste toutefois le titre de meilleur
joueur FIFA de l’année. « Je ne vois actuellement pas d’autre joueur qui
mériterait plus que lui de devenir footballeur de l’année » au plan mon-
dial, a commenté pour sa part dans Kicker l’entraîneur du Bayern
Hansi Flick, désigné meilleur entraîneur allemand devant le gagnant de
l’année dernière, Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool.
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Mots Croisés N°815
Bélier 21-03 / 20-04

Vous verrez plus clair dans
une situation qui vous pesait lour-
dement depuis plusieurs semaines.
Vous tenez la forme, aujourd’hui !
Vous saurez concrètement la met-
tre à profit, de façon réellement
utile.

Taureau 21-04 / 21-05

Évitez les émotions fortes
qui vous incitent à parler trop vite
et à agir impulsivement. Prenez le
temps d’analyser les choses. Vous
devrez faire la preuve de votre sens
de l’improvisation, ne vous en pri-
vez pas.

       Gémeaux 22-05/ 21-06

Bien dans votre peau,
vous êtes en accord avec vous-
même, davantage à l’écoute de
votre corps, suivez cet élan. Vous
allez résoudre des questions urgen-
tes sans perdre de temps. Votre ef-
ficacité est redoutable aujourd’hui !

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous avancez résolument
vers une véritable adaptation des
changements qui se font autour de
vous. Soyez tout particulièrement
attentif à la qualité de votre som-
meil. Couchez-vous plus tôt ! Une
bonne nuit réparatrice vous fera le
plus grand bien.

Lion 23-07 / 23-08

Vous trouvez de nouvel-
les références dans votre vie quo-
tidienne. Nouveauté et change-
ments au programme ! Vous serez
bien disposé à approfondir vos
pensées intérieures, cela vous per-
met de canaliser votre énergie de
façon constructive.

Vierge 24-08 / 23-09

Voici la journée idéale
pour pardonner, vous réconcilier
avec une personne qui vous est
proche. Vous auriez bien besoin de
prendre du temps pour souffler et
faire des mises au point, à condi-
tion d’y croire.

Balance 24-09 / 23-10

       Ne passez pas à côté des
opportunités de vous amuser qui
ne manqueront pas de se présen-
ter à vous aujourd’hui. Un surplus
de dynamisme se fait sentir et peut
vous inciter à commettre quelques
excès. Restez modéré !

Scorpion 24-10 / 22-11

À si bien souligner les failles
des autres, vous vous exposez à
des réactions désagréables, mesu-
rez-vous. Vous avez du mal à vous
concentrer. Le surmenage cérébral
est là, tournez-vous vers vos loi-
sirs.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Cette journée s’annonce

d’une belle neutralité. C’est le mo-
ment de vous occuper pleinement
de vous. Votre énergie cérébrale
est au beau fixe, c’est votre opti-
misme qui sera votre meilleure sour-
ce d’énergie.

Capricorne 22-12 / 20-01

Une expérience du passé
va vous permettre de vous préser-
ver d’un problème aujourd’hui.
Faites appel à votre bon sens. Vous
sentez un besoin de retrait, de ra-
lentir le rythme et vous aurez rai-
son de ne pas penser sans cesse à
des choses pratiques.

       Verseau 21-01 / 18-02

Des alliances utiles devien-
nent possibles. Creusez vos rela-
tions, c’est ainsi que vous vivrez
cette possibilité. Il serait prudent de
vous pencher sur votre façon de
vous alimenter qui s’est dégradée
ces derniers temps.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous resterez froid face à
certaines mesquineries humaines.
C’est le meilleur moyen de les dé-
passer ! Vous en faites trop pour les
autres... Et pas assez pour vous !
Une séance de relaxation serait la
bienvenue.
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Horoscope

Mots Croisés

Cela s’est passé un 31 août

Solutions du numéro
précédent:

1217 : Ferdinand III devient roi
de Castille.

1763 : Rio de Janeiro devient ca-
pitale de la colonie du Brésil, rem-
plaçant Bahia2.

1794 : explosion de la poudrerie
de Grenelle.

1798 : proclamation de la Répu-
blique du Connaught pendant la Ré-
bellion irlandaise de 1798.

1850 : proclamation de l’indépen-
dance d’Honolulu.[réf. nécessaire]

1867 : premier tour des élections
législatives allemandes.

1907 :

      convention anglo-russe de
1907 et naissance de la Triple-En-
tente.
        clôture du Congrès anarchis-

te international d’Amsterdam.

1918 : début de la bataille du
mont Saint-Quentin pendant la Pre-
mière Guerre mondiale.

1939 : opération Himmler. L’Alle-
magne nazie envahit la Pologne, en-
traînant l’Europe dans la guerre.

1942 : début de la grève généra-
le au Grand-Duché de Luxembourg
pour protester face à l’introduction
du Reichsarbeitsdienst et du service
militaire obligatoire.

1957 : déclaration d’indépendan-
ce de la Fédération des États ma-
lais.

1962 : indépendance de Trinité-
et-Tobago.

1986 : naufrage du SS Amiral
Nakhimov.
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BONNE EN
ALGÈBRE

TRAIT
LUMINEUX

TENUE DE
JUDO

COUVERT DE
LAURIERS

SANS AMI

CÉLÉBRITÉS

ÊTRE
CONJUGUÉ

COUVRE
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SECRÈTE US
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CARREAUX
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COURBÉES

INTER-
JECTION

PARFUM
DE PASTIS

SICILE OU
SARDAIGNE

DÉSA-
VANTAGE

PRÉ

CHASSE EN
AFRIQUE

CHARGE DE
NAVIRE

PIERRE
TRÈS DURE

BOISSON
PRISÉE

VERS 17H

BERNÉ

MONNAIE
ORIENTALE

DEVIENS
BLÊME

DEVANT
DEVANT

VIEUX
VASES

ANTIQUES

IL SUIT DO

GOUVERNA

TOUT
PETIT

EMPOUR-
PRÉE

OUI

DANSE
OU

THÉÂTRE

SÉLECTIONS

ENTIÈRE-
MENT

REGIMBAS

NI DEBOUT
NI COUCHÉ

Horizontalement:
1. Siège pour enfant.-2.Concerne l’intérieur.

Elle est accompagnée de sardines-3. Fait la police
en Suisse-4. Appareil de chauffage.-5.Incontestée,
reconnue-6.Arbre ou îlot. Composent le test.-7.
Donne en garde. En portée.-8.Non d’un poisson.
Réplique de Toto. Une société.-9. Causer un tort.
Jouer les innocents.-10.Penses donc ! Elle a de
mauvaises dents.

Verticalement:
1. Île qui n’en est plus tout à fait une. Passe

de main en main.-2.Forme de vente (à l’). Avec déjà,
dans une expression.-3.Des Aldes.-4.Qui ont la
pépie.-5.Homme de compagnie. Symbole du
radium.-6.Supporte…mal.-7. À  soi-même. Un
baril. Bête grise.-8. Pas souples. Taupes anglaises.-
9. Do ancien. Des r istournes.-10. Désirées
vivement. C’est ca au centuple !
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MORT À AMSTERDAM . Les notaires font appel aux services de
généalogistes successoraux pour rechercher les héritiers incon-
nus ou disparus d'un défunt dont ils doivent régler la succession.
Parmi eux, Pascal, mandaté pour servir une noble cause : retrouver
les descendants d'une famille juive cachée par des villageois cor-
ses pendant la Seconde Guerre mondiale...

Séducteur invétéré, Édouard Pontagnac suit une inconnue jusqu'à
son domicile. Une surprise l'attend car la belle n'est autre que
Victoire Vatelin, la femme de son ami notaire, René Vatelin. Le jeu
de séduction se corse lorsque Rediop, amoureux de Victoire, et
Suzy, une ancienne maîtresse de Vatelin, entrent dans la danse…

Recherche héritiers Le dindon

20:05

Doria, 44 ans, mère de famille à la vie bien rangée, n'a plus vibré
depuis longtemps. Elle découvre le soir de son anniversaire que son
mari la trompe et part sur un coup de tête rejoindre sa mère à l'île
Maurice pour réfléchir... Là-bas, elle rencontre Théo. Avec lui, Doria
redécouvre la vie, la joie, l'amour. Il est beau, drôle, libre. Mais il a
vingt ans de moins qu'elle. Quand la vie nous donne une seconde
chance, jusqu'où faut-il aller pour la saisir ?

Trop jeune pour moi

20:05 20:05

ANTIBES . C'est à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, que Romain et
Thomas, deux amis d'enfance, ont demandé au Chef Philippe Etche-
best d'intervenir pour les aider à sauver leur restaurant. Ces deux
jeunes trentenaires sont les gérants d'une brasserie située en plein
centre-ville et, malgré un emplacement idéal, ils sont criblés de det-
tes et n'ont plus que quelques mois devant eux...

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

Cauchemar en cuisine Armageddon
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Notre Sélection
X-MEN : DAYS OF FUTURE PAST
Dans un futur proche, humains et mutants, les X-Men, ont été décimés
par les Sentinelles, des robots capables de s'approprier les pouvoirs
des mutants. Seuls quelques X-Men repliés dans un monastère en Chine
résistent. Pour tenter de renverser le cours de l'histoire dans un effort
ultime, l'avatar de Wolverine est envoyé dans le passé afin de retrouver
les professeurs Charles Xavier (X) et Magnéto lorsqu'ils étaient jeunes.
Ce sont les seuls à pouvoir empêcher Mystique de tuer le scientifique
américain, Bolivar Trask. Logan-Wolverine arrive donc en 1973. Il n'a
pas de mal à retrouver Charles Xavier, mais celui-ci lui apprend que
Magnéto est prisonnier du Pentagone…

20:05

Paris 1919. De retour de la guerre, Louise Kerlac est témoin du meur-
tre de l'adjoint de son père, ancien commissaire de police, commis par
des agents de l'État. Désignée comme coupable, pour disparaitre et
se disculper, Louise décide de se déguiser en homme et de prendre
l'identité de son frère jumeau pour intégrer à sa place la police crimi-
nelle où il a reçu son affectation...

La garçonne

Un jour
Une Star

Anna Paquin née le 24 juillet
1982 à Winnipeg, est une
actrice et productrice
canado-néo-zélandaise.
Elle est révélée au cinéma
en 1993 par le drame La
Leçon de piano, qui lui vaut
l’Oscar de la meilleure
actrice dans un second rôle,
faisant d’elle la deuxième
plus jeune gagnante de ce
trophée. Par la suite, elle
joue dans L’envolée sauvage
(1996), Le Choix d’une vie
(1999), la comédie romanti-
que Elle est trop bien (1999) et
le drame Presque célèbre
(2000). Ses performances lui
valent plusieurs nomina-
tions lors des Young Artist
Awards.
Au début des années 2000,
elle connait un important
succès commercial en
incarnant Malicia dans la
trilogie fondatrice (2000-
2006) de la franchise X-Men.
Puis elle rebondit vers la
télévision en tenant de 2008 à
2014 le rôle principal de Sookie
Stackhouse dans la série
dramatique True Blood. Sa
performance lui vaut le
Golden Globe de la meilleu-
re actrice dans une série
télévisée dramatique 2009
ainsi que le Satellite
Awards 2008.
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ETATS-UNIS

Ben Crump, l’avocat
des Afro-Américains victimes

d’abus policiers
George Floyd, Breonna Taylor, Jacob Blake... il est l’avocat
de ceux dont les noms sont scandés avec colère depuis

des mois, victimes emblématiques du racisme et des
violences policières aux Etats-Unis.

A
vec des mi lliers d’autres

militants dénonçant les
discriminations ethni-

ques, Ben Crump a marché ven-
dredi à Washington pour exiger
un système pénal plus juste.

Une cause qu’il a épousée de

longue date, dans les tribunaux

et sur les plateaux télés. Le meur-

tre du joggeur noir Ahmaud Arbe-

ry, le genou appuyé sur le cou de

George Floyd et, plus récemment,

les sept balles tirées à bout por-

tant sur Jacob Blake l’ont remis

sur le devant de la scène. «Cha-

que affaire sur laquelle il tra-

vaille participe au même objec-

tif final: un accès égal à la justi-

ce en Amérique», confie à l’AFP

son vieil ami, Sean Pittman, qui

raconte un avocat à la fois «pas-

teur, psychologue et après un cer-

tain temps membre de la famille»

de ceux qu’il représente.

Un officier français écroué pour «intelligence avec
une puissance étrangère»

Un officier français, signalé à la jus-
tice par le ministère des Armées,

a été mis en examen et écroué le 21
août à Paris, notamment pour «intelli-
gence avec une puissance étrangère
portant atteinte aux intérêt fonda-
mentaux de la Nation», a-t-on appris
ce dimanche de source judiciaire. Cet
officier de l’armée française était en
poste à l’étranger, a indiqué cette sour-
ce confirmant une information d’Eu-
rope 1. Selon la radio, ce militaire était
en poste sur une base de l’Otan en
Italie et est soupçonné d’avoir fourni

des documents ultra-sensibles aux
services secrets russes. «Ce que je
peux confirmer, c’est qu’un officier su-
périeur est sous le coup d’une procé-
dure judiciaire pour atteinte à la sécu-
rité», a déclaré la ministre des Armées
Florence Parly lors du Grand Rendez-
vous d’Europe 1, de CNews et des
Echos, sans entrer dans les détails de
l’affaire.
L’homme a été arrêté par la Direction
générale de la Sécurité intérieure
(DGSI) alors qu’il s’apprêtait à repartir
en Italie à la fin de ses vacances en
France et placé en détention provisoi-

re à la prison de la Santé à Paris, tou-
jours selon nos confrères d’Europe 1.
Le ministère des Armées a seulement
confirmé qu’un «officier supérieur en
poste à l’étanger» était visé, «pour des
faits de nature à causer de graves
failles de sécurité».

«C’est la France qui a pris l’initiative
de cette procédure judiciaire», a indi-
qué Florence Parly. «Nous avons pris
toutes les mesures de sauvegarde qui
étaient nécessaires et maintenant il
faut que la justice puisse faire son tra-
vail dans le respect du secret de l’ins

Un officier français, signalé à la jus-
tice par le ministère des Armées,

a été mis en examen et écroué le 21
août à Paris, notamment pour «intelli-
gence avec une puissance étrangère
portant atteinte aux intérêt fonda-
mentaux de la Nation», a-t-on appris
ce dimanche de source judiciaire. Cet
officier de l’armée française était en
poste à l’étranger, a indiqué cette sour-
ce confirmant une information d’Eu-
rope 1. Selon la radio, ce militaire était
en poste sur une base de l’Otan en
Italie et est soupçonné d’avoir fourni
des documents ultra-sensibles aux

services secrets russes. «Ce que je
peux confirmer, c’est qu’un officier su-
périeur est sous le coup d’une procé-
dure judiciaire pour atteinte à la sécu-
rité», a déclaré la ministre des Armées
Florence Parly lors du Grand Rendez-
vous d’Europe 1, de CNews et des
Echos, sans entrer dans les détails de
l’affaire.
L’homme a été arrêté par la Direction
générale de la Sécurité intérieure
(DGSI) alors qu’ il s’apprêtait à repartir
en Italie à la fin de ses vacances en
France et placé en détention provisoi-
re à la prison de la Santé à Paris, tou-

jours selon nos confrères d’Europe 1.
Le ministère des Armées a seulement
confirmé qu’un «officier supérieur en
poste à l’étanger» était visé, «pour des
faits de nature à causer de graves
failles de sécurité».

«C’est la France qui a pris l’initiative
de cette procédure judiciaire», a indi-
qué Florence Parly. «Nous avons pris
toutes les mesures de sauvegarde qui
étaient nécessaires et maintenant il
faut que la justice puisse faire son tra-
vail dans le respect du secret de l’ins-
truction», a-t-elle ajouté sans plus de
précisions sur le fond de l’affaire.

Espagne

2.400 personnes évacuées
suite à un incendie

Au moins 2.400 personnes ont
été évacuées à cause

d’un incendie qui a déjà
ravagé près de 10.000
hectares dans la provin-
ce espagnole de Huelva
(sud-ouest) et qui demeu-
rait actif dimanche, d’après les
autorités locales. «C’est le
plus grand incendie que nous
avons eu depuis le début de l’an-
née en Andalousie», a indiqué un
porte-parole des agents forestiers
de la région. Déclaré jeudi dans la
commune de Almonaster la Real,
«l’incendie reste actif et nous es-
sayons de le stabiliser», a indiqué
dimanche un porte-parole des ser-
vices d’urgences régionaux. Ce feu
de forêt aux origines encore incon-
nues a obligé 2.400 personnes à
quitter leur domiciles de manière
préventive, et a brûlé près de 10.000
hectares, d’après les agents fores-
tiers régionaux. «Ce qui nous pré-
occupe, c’est la fumée, c’est
pourquoi les autorités délogent
les résidents des communes où
elle arrive», a expliqué le por-
te-parole du corps forestier.

Tamanrasset

Un enfant disparu depuis
4 jours retrouvé mort

Le corps d’un enfant a été re-
trouvé sans vie samedi soir

dans un immeuble abandon-
né dans la commune d’Ankouf
à proximité de la ville de Ta-
manrasset. Les proches de la
victime affirment qu’il s’agit de
leur fils Abdelkader Asrir dis-
paru depuis 4 jours. Le père de
la victime a déclaré à l’APS que
la dépouille mortelle de son
fils Abdelkader Asrir âgé de 12
ans a été retrouvée ce soir,
précisant que son fils , porté
disparu depuis quatre jours,
vivait à la cité Ankouf au sein
de sa famille qui avait signalé
sa disparition. Un dispositif im-
portant de la Sûreté nationale
est actuellement présent sur
les lieux afin de déterminer les
circonstances de ce crime, et
une enquête a été diligentée à
cet effet, a-t-on constaté.

Kazakhstan

Fermeture d’un ancien
site d’essai nucléaire

Le président kazakh, Kassym-
Jomart Tokaïev, a déclaré que la

dénucléarisation de l’ancien site
d’essais nucléaires de Semipala-
tinsk a grandement réduit la me-
nace de prolifération nucléaire
pour la communauté internationa-
le. Le 29 août 1991, le président du
Kazakhstan d’alors, Noursoultan
Nazarbaïev, avait signé un décret
pour fermer le site. M. Tokaïev a
indiqué samedi que le site de
Semipalatinsk, près de la ville de
Semey au nord-est du Kazakhstan,
avait provoqué une contamination
radioactive intensive des zones en-
vironnantes sur 300.000km², avec
plus de 500.000 personnes expo-
sées à des radiations directes.

Chlef

Deux corps repêchés et un autre
disparu à Oued Zeboudj interdite

à la baignade

Ouest Tribune 31/08/2020Anep Gratuit

Les services de la Protection civile ont repê-
ché, samedi, deux corps sans vie dans la pla-

ge d’Oued Zeboudj interdite à la baignade, si-
tuée dans la commune de Sidi Abderrahmane à
Chlef, tandis que les investigations sont tou-
jours en cours pour retrouver une troisième per-
sonne noyée, a indiqué le dispositif dans un
communiqué. Les plongeurs de la Protection ci-
vile ont pu, avec l’aide des citoyens présents sur
les lieux, repêcher, samedi soir, les dépouilles
de deux jeunes filles (19 et 20 ans) dans la pla-
ge d’Oued Zeboudj interdite à la baignade, et
sauver un adolescent de 17 ans, tandis qu’une
fille âgée de 14 ans est toujours portée dispa-
rue. Pour ce faire, les unités du dispositif de
secours ont mobilisé neufs plongeurs à la re-
cherche de la fille disparue. Cependant les
vents forts, la mer agitée et la mauvaise visibi-
lité ont rendu la tâche encore plus difficile.
Selon la même source, les deux corps repê-
chés ont été transférés vers l’établissement
public hospitalier (EPH) de Ténès. Les services
de la Protection civile appellent, à cette occa-
sion, à éviter de nager dans les plages interdi-
tes à la baignade, a conclu le communiqué.
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