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FUITE DE L’OLÉODUC OK1 À EL-OUED

Nette progression de l’opération de maintenance

AFFAIRE ALI HADDAD

Le procès en appel reporté au 20 septembre
Le procès en appel de l’homme d’affaires Ali Haddad, condamné le 1 juillet dernier à 18 ans de prison ferme, est

reporté au 20 septembre en cours. Suite à la condamnation de l’homme d’affaires Ali Haddad, celui qui était
longtemps à la tête du groupe ETRHB, spécialisé dans le BTP, en première instance à une lourde peine

d’emprisonnement (18 ans ferme), assortie d’une amende de 8 millions de DA, le collectif d’avocats assurant sa
défense a introduit une demande pour un procès en appel.

Rezig en visite à
l’extrême sud du
pays pour
s’enquérir de la
mise en œuvre du
commerce de
Troc frontalier

Le ministre du
commerce, Kamel

Rezig, effectuera lundi et
mardi, en compagnie du
ministre délégué chargé
du commerce extérieur,
Aissa Bekkai, une visite
de travail et d’inspection
dans les wilayas de
Tindouf et d’Adrar en
vue de s’enquérir de la
mise en œuvre du
commerce de troc
frontalier. Cette visite
s’inscrit dans le cadre
du «suivi de la mise en
œuvre de l’arrêté
interministériel entre les
ministères du commerce
et des finances,
définissant les
conditions et modalités
d’exercice du commerce
de troc frontalier»,
indique dimanche un
communiqué du
ministère.

Elle permettra aux
deux ministres de
s’enquérir de l’activation
de la nouvelle mesure
règlementaire prise par
le ministère au profit des
opérateurs économiques
pour l’encadrement des
opérations d’exportation
vers les pays du
voisinage, en
garantissant le transport
des produits exportés
jusqu’au point
kilométrique (0) sur les
frontières avec chaque
pays, ajoute le
communiqué. Lors de
cette visite, il sera
procédé à l’inauguration
de plusieurs structures
relevant du secteur,
outre des rencontres
avec les opérateurs
économiques des deux
wilayas.

Samir Hamiche

Fixé pour hier, le procès
en appel a été reporté
par la Cour d’Alger au

20 septembre du mois en
cours suite à la demande du
collectif de défense en raison
de l’absence de certains ac-
cusés. L’ancien président du
Forum des chefs d’entrepri-
ses (FCE) a été poursuivi et
condamné principalement
dans des affaires de corrup-
tion. Il s’agit en détail de plu-
sieurs griefs qui concernent
notamment la corruption dont
l’obtention de privilèges et
d’avantages en violation de
la législation, dilapidation de
deniers publics, abus de fonc-
tion, conflit d’intérêts et cor-
ruption dans la conclusion de
marchés publics.

Les affaires dans lesquel-
les est impliqué Ali Haddad a
entrainé plusieurs responsa-
bles de premiers rangs de-
vant les tribunaux. Il s’agit
des deux anciens Premiers
ministres, Abdelmalek Sellal
et Ahmed Ouyahia qui ont été
accusés d’avoir octroyé d’in-
dus avantages à Ali Haddad
et conclusion de marchés en
violation de la législation.

Le Tribunal d’Alger les a
condamnés à 12 ans de pri-
son ferme assortis d’une
amende d’un (01) million de
DA. En plus des deux an-
ciens Premiers ministres,
d’autres membres d’ex-staffs
gouvernementaux ont été
poursuivis et aussi condam-
nés dans cette affaire dite
« Affaire Ali Haddad ». Il
s’agit des deux anciens mi-

nistres, Mehdjoub Bedda et
Youcef Yousfi qui ont écopé
de 2 ans de prison ferme,
assortis d’une amende de
500.000 DA chacun, tandis
que l’ancien ministre, Abdel-
ghani Zaalane a été condam-
né à 3 ans de prison ferme.

Aussi, le Tribunal a con-
damné par contumace à 20
ans de prison ferme et à
une amende d’un (1) million
de DA, l’ancien ministre de
l’Industrie et des Mines, Ab-
dessalem Bouchouareb en
fuite et contre lequel un
mandat d’arrêt internatio-
nal a été émis.

Il a prononcé, en outre, des
peines de 10 ans de prison
ferme assortis d’une amen-
de d’un (1) million de DA à
l’encontre de l’ancien minis-
tre Ammar Ghoul, une peine

de 2 ans de prison ferme à
l’encontre des anciens walis
d’El Bayadh, Abdellah Ben-
mansour et d’Annaba, Mo-
hammed Selmani, de 5 ans
de prison ferme assortis
d’une amende de 500.000 DA
à l’encontre de l’ancien mi-
nistre, Abdelkader Kadi et de
3 ans de prison ferme assor-
tis d’une amende de 500.000
DA à l’encontre de Amara
Benyounes et Boudjemaa
Talai.

Le Tribunal a également
ordonné la confiscation de
tous les biens des accusés
dans l’affaire d’Ali Haddad
dont les comptes bancaires
ont été gelés, tandis que les
cinq frères d’Ali Haddad (Re-
bouh, Mohammed, Omar,
Soufiane et Meziane) ont été
condamnés à 4 ans de pri-

son ferme assortis d’une
amende de 8 millions de DA
chacun.

Il est à rappeler enfin,
qu’Ali Haddad a été transfé-
ré de la prison d’El Harrach
(Alger) vers celle de Tazoult
(Batna), a rapporté l’agence
APS citant une source judi-
ciaire. De son côté, le pré-
venu Mahieddine Tahkout,
condamné quant à lui à 16
ans de prison ferme pour des
affaires similaires, a été
transféré vers l’établisse-
ment carcéral de Babar dans
la wilaya de Khenchela,
ajoute la même source. Ces
procédures de transfèrement
font suite au dernier jugement
rendu par le Tribunal de Sidi
M’hamed courant du mois de
juillet dernier, indique enco-
re la même source.

Noreddine Oumessaoud

L’ opération de maintenance et de
soudure de l ’oléoduc OK1

dans la wilaya d’El Oued, suite à
la fuite survenue jeudi passé en
raison des intempéries, se pour-
suit sans interruption aucune et est
en nette progression.

«L’opération d’aspiration des eaux
polluées se poursuit, notamment,
avec le renforcement en moyens tech-
niques supplémentaires», a indiqué
hier le groupe de la Sonatrach dans
un communiqué, précisant qu’en ap-
plication des instructions du P-dg du
groupe, Toufik Hakkar qui a cons-
taté vendredi l’incident, des équi-
pes techniques de l’Entreprise na-
t ionale des services aux puits
(ENSP) spécialisées dans l’aspi-
ration des eaux polluées se sont
déplacées samedi sur les lieux.

Ainsi, plusieurs mesures et déci-
sions ont été prises pour remédier
aux dégâts dus à la fuite de pétrole.
Des mesures qui consistent à dili-
genter une enquête complémentaire
pour déterminer d’autres raisons der-
rière cet incident et dépêcher une
équipe multidisciplinaire pour établir
un diagnostic global tout le long de
l’oued, afin d’évaluer l’ampleur des
dégâts potentiels sur

l’environnement, est-il relevé. Il
a été décidé ainsi de mobiliser,
sans délai, l’ensemble des moyens
et filiales du Groupe pour l’absorp-

tion et l’aspiration des eaux pol-
luées le long de l’oued, le traite-
ment de toutes les flaques d’eau
contaminées et le terrassement de
certains tronçons qui feront l’objet
de traitement par des unités spé-
cialisées de l’entreprise, ajoute-t-
on dans le communiqué.

Il a été également décidé du con-
trôle régulier des eaux souterraines
pendant une année, avec les moyens
de la société, tout en confiant cette
mission au département des labora-
toires relevant de la Sonatrach.

Pour rappel, deux fuites sont sur-
venues jeudi dernier au niveau du

pipeline OK1 dans la région d’El Baaj
(El Oued), reliant le bassin rouge
(Hassi Messaoud) et Skikda. La pre-
mière fuite a été enregistrée à la sor-
tie de la station de pompage SP2 à
Djaamaa, dans la commune d’El
Oued, point 190 + 200 (PK), tandis
que la deuxième fuite a été, quant à
elle, enregistrée au point PK 263 dans
la région d’Al-Baaj, dans la wilaya
déléguée d’El M’gheir.

Une délégation ministérielle com-
posée des ministres de l’Intérieur, des
Collectivités locales, de l’Energie, de
l’Agriculture, des Ressources en eau
et de l’Environnement, s’était rendue

samedi dans la wilaya d’El-Oued où
il a été annoncé que des commissions
ministérielles spécialisées allaient
être dépêchées pour déterminer l’am-
pleur des dégâts et l’indemnisation
des personnes affectées.

Le ministre de l’Energie, Abdelma-
djid Attar avait déclaré que «les équi-
pes techniques de la Sonatrach sont
à pied œuvre pour réparer la panne
dans les 48 heures».

A souligner que les agriculteurs de
la région ont appelé l’intervention des
autorités concernés pour leur appor-
ter de l’aide afin de dépasser cette
crise.
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Par Abdelmadjid Blidi

Une tendance inversée

La courbe descendante des contamina-
tions au coronavirus se confirme de jour en
jour. Cette tendance enclenchée depuis
quelque semaines s’est confirmée dans le
temps et a permis un retour progressif à la
vie normale. Il faut dire qu’au mois de juin
et juillet, l’inquiétude était grande de voir la
situation se compliquer, puisqu’on assistait
à une hausse de cas qui a frôlé la barre des
600 cas par jour. Les plus pessimistes par-
laient d’un basculement irréversible vers
les 1000 contaminations/ jour et bien plus
encore. Surtout que cela coïncidait avec les
fêtes de l’Aïd el Adha et le sacrifice qui fai-
sait craindre un relâchement dans le res-
pect des gestes barrières.

Mais heureusement il n’en fut rien et la
stratégie adoptée par les pouvoirs publics,
conjuguée à la prise de conscience des ci-
toyens, a permis de renverser diamétrale-
ment la tendance. Une tendance baissière
qui s’est aussi confirmée au niveau des
structures hospitalières, où pour la premiè-
re fois depuis le mois de mars, les respon-
sables des hôpitaux ont pu mettre à jour un
calendrier des congés pour un personnel
sur le point depuis l’apparition de la pandé-
mie dans notre pays. Les hôpitaux ont enfin
pu respirer, alors que les craintes étaient
grandes de les voir arriver à saturation, avec
tout ce que cela suppose comme compli-
cations et pour les soignants et pour les
malades.

Il faut dire que dès le début des premiers
cas en Algérie, des mesures urgentes ont
été prises, avec notamment l’arrêt préma-
turé de l’année scolaire et universitaire, la
fermeture des mosquées et des salles de
fêtes, l’arrêt des transports urbains et inter
wilayas, la fermeture des commerces et
d’autres mesures encore, qui avaient cer-
tes rétréci les libertés individuelles, mais
qui étaient indispensables pour faire éviter
au pays le pire. A côté de cela, des structu-
res sanitaires et des commissions compo-
sées de hautes sommités scientifiques
avaient la charge de gérer la situation et de
coordonner toutes les décisions avec les
pouvoirs publics. Une stratégie décidée dès
les premiers jours par les hautes autorités
du pays et qui aujourd’hui a prouvé son ef-
ficacité et permis à l’Algérie de contrôler la
situation.

Mais il ne s’agit pas de crier victoire. Il faut
continuer à observer toute la vigilance né-
cessaire pour ne pas voir un travail aussi
titanesque remis en cause. Et tant qu’il
n’existe pas un vaccin efficace, il faut conti-
nuer à observer et de manière rigoureuse
toutes les mesures de prévention et en pre-
mier desquelles vient le strict respect des
gestes barrières entre distanciation physi-
que, lavage régulier des mains et le port du
masque.

DANS UN NOUVEAU BILAN

293 nouveaux cas,
264 guérisons

et 7 décès en 24 heures
Deux cent quatre-vingt-treize (293) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 264 guérisons et 7 dé-
cès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué dimanche à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

AFRIQUE ASIE SALUE SA STRATÉGIE «GAGNANTE»

L’Algérie, un pays référence dans la lutte
contre le Covid-19

TAMANRASSET

L’Aménokal de l’Ahaggar appelle les Algériens à participer
en force au référendum sur la révision de la Constitution

Yahia Bourit

La courbe épidémique
de l’Algérie, l’une des
plus régulières, accré-

ditant la thèse d’une parfaite
maîtrise de la maladie, avec
un coût en vie humaine, l’un
des plus bas au monde,
commence à faire référence
dans les études de l’Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS). Sans recourir à un
confinement total de la po-
pulation et en ciblant les sec-
teurs propagateurs de l’épi-
démie, les autorités algérien-
nes ont su combiner entre
l’exigence sanitaire et l’inté-
rêt social. Le mélange a don-
né lieu à une évolution tout à
fait correcte de la maladie au
sein de la population et per-
mis à l’Algérie de sortir pro-
gressivement des mesures
de confinement partiel, sans
tomber dans le rebond épi-
démique ou la 2e vague.

Ce constat que tous les
Algériens ont fait est aussi
celui du magazine Afrique-
Asie. Ce média international
parle de stratégie «gagnan-
te». Dans un article signé
Philippe Tourel, l’on apprend
que «certains pays occiden-
taux avaient tardé à réagir,
payant une lourde facture à
cette nonchalance et impré-
paration». L’attitude de l’Al-
gérie était autre, rappelle le

journaliste d’Afrique-Asie
qui souligne la célérité de la
réaction algérienne, tout en
signalant le suivi par le chef
de l’Etat d’heure en heure
«l’évolution de cette pandé-
mie (...), à la tête d’une cel-
lule de crise, donnait les
orientations à suivre, les
mesures à prendre et les
adaptations à y apporter se-
lon l’évolution des courbes
de la pandémie avec comme
premier et unique souci de
sauver les vies». Le rédac-
teur de l’article note que la
réactivité immédiate des
autorités centrales a «sou-
lagé une population compré-
hensive et coopérative».

L’adhésion collective des
citoyens, qui avaient pris
conscience des périls exis-
tentiels qui les menaçaient,
«exprimait, de la part d’un
peuple décrit comme rebel-
le, un sens aigu de la res-
ponsabilité et reflétait une
certaine symbiose fusionnel-
le avec le pouvoir», note le
magazine qui n’omet pas de
faire un comparatif très inté-
ressant : « Contrairement à
certains pays qui ont été obli-
gés de faire appel à leur ar-
mée pour faire respecter les
règles du confinement, les
Algériens, dans leur écra-
sante majorité, ont respecté
à la lettre les mesures pri-
ses par le gouvernement

concernant le confinement,
d’autant plus que les agents
de l’Etat ont été les premiers
à se conformer aux règles du
confinement, de la distancia-
tion sociale et du port des
masques» fait remarquer
Afrique Asie.

Le rédacteur de l’article
souligne le caractère coura-
geux des mesures prises par
l’Etat dans le cadre de la lut-
te contre la Covid-19, et met
en évidence la mobilisation
nationale et la discipline ci-
toyenne, lesquelles, rappel-
le le journaliste, qui ont ser-
vi de «ciment». De fait, «l’Al-
gérie s’en sort grandie face
à l’irruption de la pandémie».
Le constat qui se base sur
des faits vérifiables et tangi-
bles n’est pas d’Afrique Asie
seulement. «C’est le constat
qu’a fait l’Organisation Mon-
diale de la Santé, présente
sur place, qui s’est +félici-
tée+ des +mesures prises par
le gouvernement algérien
pour circonscrire l’épidémie
à tous les niveaux+», note
l’article consacré à la gestion
de la Covid-19 par les autori-
tés algériennes. Et l’autre
constat de l’OMS tient dans
le fait que les professionnels
algériens de la santé «n’ont
pas paniqué et ont pris toutes
les mesures pragmatiques
qui s’imposaient dès l’appa-
rition des premiers cas de

contamination à Blida».
Afrique Asie remarquera

aussi que «contrairement à
ce qui s’était passé en Fran-
ce et dans de nombreux pays
européens et aux Etats-Unis
au début de la pandémie, où
la gestion de la crise était
pour le moins chaotique
(manque de gel, de masques,
de respirateurs, de lits d’hô-
pital, de tests) et surdoses
de débats contradictoires
stériles, l’Algérie a pu faire
face sans paniquer en comp-
tant sur ses moyens et ses
ressources humaines (...)».

Tout en relevant que cela
avait permis de constater que
d’ores et déjà, la pandémie
est sur la pente descendan-
te, le magazine juge qu’
«aujourd’hui, et grâce à cette
stratégie patiente, efficace,
volontaire mise en place par
le président en personne, le
nombre des contaminés bais-
se et celui des guéris aug-
mente». La double reconnais-
sance d’un média édité à Pa-
ris et de l’OMS place l’Algé-
rie dans une position de pays-
référence dans la gestion de
la pandémie. Le pays s’en-
gage dans un processus de
sortie de maladie et de relan-
ce de son économie. Le plan
préconisé par le gouverne-
ment constituera-t-il une autre
référence ? On le saura dans
les mois à venir.

L’ aménokal de l’Ahaggar Ahmed
Idaber a appelé dimanche les al-

gériens à participer en force au prochain
référendum sur la révision de la Consti-
tution. Dans une déclaration à l’APS,
M.Idaber a appelé, au nom des chefs de
tribus de l’Ahaggar et des notables de la
région de Tamanrasset, l’ensemble des
algériens, et les habitants de Tamanras-
set en particulier, à participer massive-

ment au prochain référendum sur la ré-
vision constitutionnelle, appelée à des-
siner les contours de l’Algérie nouvel-
le». «Le référendum, dont la date de la
tenue le 1er novembre revêt une grande
signification dans la mémoire du peuple
algérien, s’ajoute aux nombreux défis
du peuple algérien qui, uni face à tous
les périls, s’attèle à préserver son indé-
pendance et son unité et à passer à une

étape historique de construction de l’Al-
gérie nouvelle, sur des fondements de
stabilité, de progrès et de prospérité»,
a-t-il souligné. «L’histoire retiendra en
lettres d’or les positions courageuses
de la région de l’Ahaggar vis-à-vis de
toutes les questions concernant la Na-
tion», a estimé M. Idaber pour qui «cette
région constituera un jalon essentiel
dans l’édification de l’Algérie nouvelle».

«L’Algérie s’en sort
grandie face à
l’irruption de la

pandémie». Le constat
qui se base sur des
faits vérifiables et
tangibles n’est pas

d’Afrique Asie
seulement. «C’est le

constat qu’a fait
l’Organisation

Mondiale de la Santé,
présente sur place,

qui s’est félicitée des
mesures prises par le

gouvernement
algérien pour
circonscrire

l’épidémie à tous les
niveaux», note

l’article.
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Le changement global et radical «est déjà en route»
Le changement «global et radical», tel que revendiqué par le peuple algérien, «est déjà en route» et «avance à pas

sûrs», souligne l’éditorial de la revue El-Djeïch dans son dernier numéro.

COVID-19
Arrivée de 302
ressortissants

algériens rapatriés
de France

La Compagnie aérienne
nationale Air Algérie a
rapatrié, samedi, 302

ressortissants algériens
bloqués en France en

raison de la pandémie de la
COVID-19, a déclaré à

l’APS le porte-parole d’Air
Algérie, Amine Andaloussi.

«Le vol Alger-Paris
(AH1005) a rapatrié 302

ressortissants à partir de
l’Aéroport d’Orly (France)
à bord d’un l’Airbus A330

qui a atterri, samedi à
18h30, à l’Aéroport
international Houari

Boumediene», a précisé
M. Andaloussi. Les

ressortissants ont été
dirigés directement vers

les centres de mise en
quarantaine pour leur prise

en charge sanitaire
pendant une semaine. Un
autre vol est programmé

pour vendredi 11
septembre, a fait savoir la

même source. Cette
opération s’inscrit dans le

cadre de la quatrième
phase de rappariement, en

application des instructions
du Président de la

République,
M. Abdelmadjid Tebboune,

pour le rapatriement de
tous les ressortissants
algériens bloqués dans

différents pays. Le nombre
des ressortissants

algériens rapatriés depuis
mars dernier jusqu’au 3

septembre en cours
s’élève à 30.863

ressortissants bloqués à
l’étranger à cause de la

propagation du
coronavirus, selon les

données annoncées par le
ministère des Affaires

étrangères. Les autorités
algériennes ont mobilisés à
cette effet plus de 115 vols
et 4 traversées en sus des

opérations de
rapatriements à travers les

frontières terrestres des
citoyens bloqués en

Tunisie, Libye et
Mauritanie.

DIPLOMATIE
Agrément à la nomination
du nouvel ambassadeur

d’Italie en Algérie

Le Gouvernement algérien a donné son
agrément à la nomination de M. Giovan-

ni Pugliese, en qualité d’ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire de la Républi-
que italienne auprès de la République algé-
rienne démocratique et populaire, a indiqué
dimanche un communiqué du ministère des
Affaires étrangères.

RELATIONS ALGÉRO-AMÉRICAINES

Un passé riche et un respect mutuel plus fort que jamais
L’ amitié algéro-américaine

au passé riche, au présent
honorable et à l’avenir radieux, est
basée sur le respect mutuel, en
étant aujourd’hui plus forte que
jamais, a indiqué samedi dans un
communiqué l’ambassade des
Etats-Unis d’Amérique en Algé-
rie. Les relations privilégiées en-
tre les deux pays «ont été jalon-
nées de plusieurs évènements
mémorables ayant contribué au

raffermissement des liens d’ami-
tié entre les deux peuples», souli-
gne le communiqué publié à l’oc-
casion de la célébration du 225e
anniversaire de la signature du
Traité de paix et d’amitié entre l’Al-
gérie et les Etats-Unis d’Améri-
que. L’ambassade a cité, entre
autres, l’admiration vouée par le Pré-
sident Abraham Lincoln «aux nobles
principes humanitaires de l’Emir Ab-
delkader», rappelant, par ailleurs, le

soutien apporté par John F. Kennedy
à l’indépendance de l’Algérie ou
encore la médiation de l’Algérie pour
la libération des otages américains
en Iran, a conclu le communiqué. La
représentation diplomatique améri-
caine à Alger a rappelé que le pre-
mier article du Traité de paix et d’ami-
tié entre les deux pays stipulait que
«les peuples algérien et américain
se traitent avec civilité, honneur et
respect».

BEM ET BAC

Les procédures organisationnelles et mesures préventives mises
en place pour accueillir les candidats

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout a indiqué, samedi, que toutes les

procédures organisationnelles et mesures pré-
ventives étaient prêtes pour accueillir les candi-
dats aux examens du BEM et du BAC session
2020. Intervenant lors d’une journée d’informa-
tion sur les examens scolaires prévus au titre de
la session 2020, M. Ouadjaout a précisé que la
tutelle «a peaufiné toutes les procédures d’orga-
nisation et mesures barrières, à partir de l’affec-
tation des candidats jusqu’à la proclamation des
résultats». Selon le ministre, le nombre de candi-
dats aux épreuves du BEM a atteint 669.379 élè-
ves (645.798 scolarisés et 23.581 libres), répar-
tis sur 2556 centres de déroulement et supervi-
sés par 163.900 encadreurs. Ont été prévus éga-
lement 18 centres de compostage et 68 centres
de correction qui ouvriront les portes à 40.500
correcteurs. Quant à l’examen du Baccalauréat,
le ministre a fait état de 637.538 candidats (413.870

scolarisés et 223.668 libres), répartis sur 2261
centres de déroulement et supervisés par 192.300
encadreurs. Tandis que le nombre des centres de
compostage est de 18 et ceux de correction 81
pour accueillir 48.000 correcteurs.

Rappelant les procédures d’organisation ex-
ceptionnelles prises du fait de la propagation du
coronavirus, M. Ouadjaout a réaffirmé l’engage-
ment de la tutelle «au respect des mesures bar-
rières pour assurer le bon déroulement de ces
examens». Il a tenu également à rappeler les qua-
tre protocoles sanitaires mis en place par son
département et approuvés par le ministère de la
Santé, en vue de protéger aussi bien les candi-
dats que les encadreurs et éviter toute éventuelle
propagation du virus.

Afin de garantir le déroulement de ces rendez-
vous dans des conditions optimales, «le Gouver-
nement s’est engagée à offrir les outils et moyens
de prévention au sein des établissements con-

cernés partout sur le territoire national», a rassu-
ré le ministre. Par ailleurs, il a attiré l’attention
sur la mise en place de mesures de lutte contre la
triche afin de préserver la crédibilité de ces exa-
mens et perpétuer le principe d’équité et d’égalité
des chances». La nouveauté, cette année, réside
en la criminalisation de la triche, tous types con-
fondus, lors des examens scolaires en introdui-
sant des sanctions dans le Code pénal, a souli-
gné M. Ouadjaout, estimant que la sensibilisation
demeure «la meilleure solution» pour lutter con-
tre le copiage durant ces examens nationaux.

M. Ouadjaout a rassuré, encore une fois, les
élèves et leurs parents quant aux leçons incluses
dans ces épreuves, à savoir celles dispensées,
en présentiel, lors des deux premiers trimestres
de l’année scolaire 2019-2020. A noter que la pro-
clamation des résultats est prévue fin septembre
pour le BEM et durant la quatrième semaine d’oc-
tobre pour le Bac.

«L e changement global-
et radical, tel que re-
vendiqué par le peu-

ple algérien, est déjà en rou-
te et il avance à pas sûrs, en
dépit de contraintes objecti-
ves et imprévues, à l’exem-
ple de la pandémie du coro-
navirus et d’autres, créées à
dessein, dans le but d’ali-
menter les tensions socia-
les et d’ébranler la stabilité
du pays», affirme la même
source. Pour El-Djeïch, «les
prémices de ce changement
souhaité commencent à poin-
dre à l’horizon», ajoutant que
sur le plan interne, ce chan-
gement «s’est manifesté par
une ferme détermination à
imprimer une réelle impul-
sion au développement na-
tional, en particulier au ni-
veau des zones d’ombre qui
ont souffert, des années du-
rant, de la marginalisation,
alors qu’au plan extérieur
notre pays a renoué avec son
leadership à l’échelle régio-
nale et internationale». Il est
certain, note l’édito d’El-Djeï-
che, que «l’instauration de
l’Etat de droit, la concrétisa-
tion des revendications légi-
times du peuple et l’élimina-
tion de l’héritage des 20 der-
nières années, impliquent
nécessairement la conjugai-

son des efforts de tous et le
resserrement des rangs afin
de renforcer et consolider le
front interne, unifier les
rangs, susciter l’espoir en
l’avenir et, par là même, ré-
soudre progressivement les
problèmes accumulés».
Ceci contribuera au «renfor-
cement de la stabilité natio-
nale et à la mise en échec de
toute tentative des forces op-
posées au changement
d’ébranler cette stabilité,
comme l’a réaffirmé le prési-
dent de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, en dé-
clarant : +La bataille du chan-
gement radical qui a sa logi-
que, ses outils, ses hommes
et ses sacrifices, se poursui-
vra inexorablement quel
qu’en soit le prix+. Et d’ajou-
ter : +Cela ne peut être réali-
sé qu’à travers une approche
participative qui allie ambition
réaliste et volonté sincère de
la mettre progressivement en
œuvre pour s’éloigner des
pratiques du passé et confé-
rer une nouvelle impulsion au
pays qui permettrait au ci-
toyen d’avoir confiance en lui-
même, envers ses institu-
tions et sa patrie+». Sur cette
base, observe la revue, «les
tentatives visant à priver le
peuple de son droit au chan-

gement radical et de permet-
tre aux compétences natio-
nales loyales de gérer les
institutions de l’Etat, confor-
mément à une nouvelle ap-
proche, loin de la politique de
la fuite en avant, seront
vouées à un cuisant échec
face à la ferme volonté des
Algériens de tourner la page
du passé et de mobiliser tou-
tes les énergies et les res-
sources pour redresser le
pays».

L’Algérie, poursuit l’édito-
rial d’El-Djeïch, «ne déviera
point de la voie qu’elle a em-
pruntée avec conviction pour
atteindre les objectifs fixés.
Bien plus, elle continue
d’avancer en vue de concré-
tiser une des priorités les
plus importantes arrêtée lors
de la tenue des ateliers

ouverts par le président de la
République, au lendemain de
son élection». Il s’agit, a-t-on
constaté, d’assoir «les fon-
dements de la nouvelle Algé-
rie, représentée par l’organi-
sation d’un référendum sur la
révision constitutionnelle afin
de permettre au citoyen d’ex-
primer son avis sur l’avenir
de son pays et de participer
efficacement à l’établisse-
ment d’une Algérie forte, unie
et stable».

Parallèlement au proces-
sus d’édification de l’Algérie,
«lancé sur des bases solides,
et au regard de la conjonctu-
re exceptionnelle qui carac-
térise la situation au niveau
régional, mais aussi confor-
mément aux principes im-
muables inspirant sa politi-
que étrangère (...), l’Algérie

a enregistré, ces derniers
mois, un retour en force de
sa diplomatie sur la scène
internationale», souligne-t-
on encore.

«A l’heure où notre pays
est engagé dans la bataille
du changement radical, l’Ar-
mée nationale populaire,
dont les différents établisse-
ments de formation ont enre-
gistré, le mois dernier, la sor-
tie de nouvelles promotions
venues renforcer ses unités
déployées à travers tout le
pays, ainsi que l’exécution,
par différentes forces,
d’exercices démonstratifs
couronnant une année de
préparation au combat, de-
meure le garant de notre in-
tégrité territoriale, de notre
souveraineté nationale et de
l’unité de notre peuple», con-
clut l’édito d’El-Djeïch.
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NÂAMA

Lancement des produits
de la finance islamique de la BNA

COVID-19

Flambée des prix du cuivre
Le cuivre a atteint 6.800 dollars

la tonne  cette semaine et la
hausse pourrait continuer selon
plusieurs analystes  relayés par le
Groupe américain d’information
économique Bloomberg. Selon la
même source, le déficit de l’offre,
induit par une hausse brutale  de la
demande chinoise et une produc-
tion en baisse, constitue le moteur
de  cette situation qui devrait profi-
ter à la RDC et à la Zambie.

Le cuivre s’est négocié cette se-
maine à 6.800 dollars la tonne sur
les  marchés mondiaux, soit son
plus haut niveau depuis deux ans.
Selon  plusieurs analystes relayés
par Bloomberg, la tendance haus-
sière du métal rouge devrait se
poursuivre dans les prochaines

semaines, notamment en  raison
d’une baisse de l’offre mondiale.
Cela se justifie par une demande
accrue en provenance de Chine,
premier  consommateur mondial,
dont l’économie se relève de la
pandémie de Covid-19.

La reprise économique dans
l’empire du Milieu s’est en effet ac-
compagnée  d’un achat massif de
cuivre, alors même que l’offre n’a
pas encore retrouvé  ses niveaux
d’avant la crise.  Les mines d’Amé-
rique latine, qui fournissent la ma-
jeure partie de la  production mon-
diale, ne sont pas encore pleine-
ment opérationnelles, après  les
restrictions liées au coronavirus.

«C’est comme si nous entrions
dans une période où il n’y a tout

simplement  pas assez de cuivre [ ],
car la Chine absorbe tout?», expli-
que George  Daniel, gestionnaire de
fonds chez Red Kite Capital Mana-
gement, précisant  que le métal pour-
rait atteindre bientôt 7.500 dollars la
tonne. Les experts  de Citigroup vont
même plus loin, prévoyant 8.000
dollars si l’offre  mondiale ne com-
ble pas rapidement la demande.

Alors que la plupart des opéra-
tions minières en Afrique fonction-
nent sans  perturbations depuis le
début de l’année, la hausse des prix
du cuivre est  une bonne nouvelle.
La RDC et la Zambie, principaux
producteurs africains,  mais aussi
la Namibie ou l’Afrique du Sud, de-
vraient augmenter leurs  recettes
d’exportation dans ce secteur.

PORT DE MOSTAGANEM

Regain de l’activité commerciale
au mois d’août dernier

L’activité commerciale au port
de  Mostaganem a connu du
rant le mois d’août dernier un

regain d’activité ayant  doublé par
rapport au mois de juillet,a-t-on af-
firmé à la Direction  d’exploitation
commerciale de cet établissement
portuaire. Le bilan mensuel présen-
té le service des statistiques indi-
que que l’activité d’import-export au
niveau du port commercial de Mos-
taganem a atteint, au mois d’août
dernier, les 55.644 tonnes, contre
26.705 tonnes  durant le mois de
juillet, soit un taux d’augmentation
mensuel de 108%. Durant cette pé-

riode, 24 navires ont été chargés et
déchargés de  différentes marchan-
dises, contre 17 navires durant le
mois de juillet dernier, selon les sta-
tistiques. Le mois d’août a égale-
ment connu le déchargement de
25.000 tonnes  d’engrais, 8.600 ton-
nes de bois, 7.000 tonnes de pro-
duits chimiques (carbonates de
calcium), 5.000 tonnes de bitume,
4.000 tonnes de produits  agricoles
(orge et avoine), ainsi que le char-
gement de 220 tonnes d’hélium.

Le volume de l’activité commer-
ciale, réalisé entre le 1er janvier et
le 31  août 2020, a atteint 537.000

tonnes, dont 50.000 tonnes de pro-
duits et  marchandises exportés et
plus de 190.000 tonnes de différents
produits  métalliques, entre autres,
le rond à béton et les canalisations,
a-t-on  ajouté de même source.

A noter que le volume global de
l’activité commerciale de l’établis-
sement  portuaire de Mostaganem
durant l’année écoulée a atteint 1,2
million de  tonnes, avec l’enregis-
trement d’une courbe ascendante
des exportations de  plus de 168.000
tonnes de différents produits agri-
coles et marchandises  vers diffé-
rentes destinations.

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a lancé,  dimanche, les pro
duits de la finance islamique, au niveau de l’agence  bancaire de

Nâama, a-t-on appris du directeur régional du réseau  d’exploitation de
cet établissement financier, Abdelmadjid Saouli. Lors de l’ouverture du
guichet dédié à la finance islamique au niveau de  l’agence N 730 de la
ville de Nâama, M. Saouli a indiqué que cette  opération s’inscrit dans
le cadre de l’élargissement du réseau de la  finance islamique, qui sera
généralisée au niveau de plus de 50 agences et  couvrira l’ensemble
des wilayas du pays. Le lancement de ces prestations au niveau de
l’agence de Nâama a permis,  selon M. Saouli, d’élargir cette nouvelle
prestation au niveau de 30  agences réparties sur 23 wilayas du pays,
ajoutant que «les cadres et  travailleurs de cet établissement bancaire
veillent à mettre en place les  bonnes conditions d’accueil des ci-
toyens désirant bénéficier de ces  produits et mettre à leur disposition
toutes les explications et les  facilitations nécessaires».

M.Saouli a indiqué que l’offre présentée par la BNA comprend 9
produits  d’épargne et de financement, un compte islamique pour les
dépôts, à la  demande, un compte courant islamique, un compte d’épar-
gne islamique, un  compte d’épargne pour les jeunes mineurs et des
comptes d’investissement  non limité. Les produits de financement
proposés par la BNA, approuvés et confirmés  par l’instance de con-
trôle charaique de la banque concernent la mourabaha  foncière, la
mourabaha des équipements, la mourabaha des véhicules, ainsi  que
la location, selon la même source.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:58

�El Dohr.............13:02

�El Asr...............16:40

�El Maghreb.....19:29

�El Ichaâ..........20:55

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Quête d’intérêts,
de privilèges

et de pseudo-notoriété
La réunion organisée jeudi dernier par les membres

du conseil d’administration de la SSPA-MC Oran a mon-
tré à quel point le grand club oranais est embourbé, non
seulement dans un dossier de gestion administrative et
financière truffé de carences, d’incohérences, voire de
dérives contraires aux lois et à la réglementation, mais
aussi, et surtout, dans une ambiance insupportable for-
gée par un manque de crédibilité et de légitimité des
gestionnaires squattant successivement les commandes
depuis des années. Mais jamais, comme aujourd’hui, le
MCO que l’on dit pourtant en quête de plus grandes am-
bitions, n’aura atteint un tel degré d’instabilité et d’anar-
chie dans le management général du club. Toujours pié-
gé par les querelles intestines, les convoitises et les pres-
sions diverses de différents clans, le club oranais pris en
otage a quelque peu perdu de son aura auprès d’une
majorité de citoyens oranais qui préfèrent finalement ri-
caner en contemplant le cirque offert par les acteurs en
guerre interne pour le contrôle des commandes. Seuls
le groupe des ultras, des supporters inconditionnels du
MCO.  Malgré l’intervention des autorités locales et le
soutien affiché par les Walis qui se succèdent à Oran
pour «trouver une solution» et remettre le MCO sur rail,
rien de positif n’a pu être mis en œuvre. Bien au contrai-
re, l’intrusion des responsables locaux dans les querel-
les internes au sein des dirigeants, anciens ou nouveaux,
voulant contrôler le club, ne pouvait qu’attiser les jalou-
sies et les colères de ceux qui s’estiment exclus du dé-
bat et des choix avancés par l’administration. Bon nom-
bre d’observateurs estiment que le fait même de vouloir
aujourd’hui impliquer le Président de la République lui-
même dans le règlement des conflits internes, atteste du
niveau peu reluisant des actions, et des réactions, des
acteurs en compétition. Au nom de quel règlement, de
quelle Loi, de quelle logique ou de quelle légitimité le
Chef de l’Etat peut aujourd’hui décider d’imposer à une
entreprise publique la prise en charge d’un SPA-MCO en
déconfiture financière, incapable de présenter les bilans
de ses dernières années d’activités..? C’était d’ailleurs là,
la seule condition avancée par le PDG de HYPROC, une
filiale de la Sonatrach qui avait accepté de prendre en
charge le club oranais après insistance de l’ancien wali,
Mouloud Chérifi. Mais à Oran, bien plus qu’ailleurs, bon
nombre d’adeptes des pratiques de prédation mafieuse
veulent toujours rester aux commandes des principales
chapelles sociales, politiques ou sportives, pourvoyeu-
ses d’intérêts, de privilèges et de pseudo-notoriété ser-
vant d’alibi à une légitimité usurpée.

ILS VOLAIENT DES MOTOS STATIONNÉS

5 ans de prison requis par le parquet

ARZEW

Chute mortelle d’un homme
du 5ème étage

Fériel.B

Quatre individus âgés entre 20
et 24 ans ont comparu devant

le tribunal correctionnel d’Oran
pour répondre des chefs d’accusa-
tion d’association de malfaiteurs
et vol. Il s’agit d’une bande de
malfaiteurs, spécialisée dans le
vol de « moto» stationnés dans
la rue, qui a été neutralisée par
les éléments de la police de la

10ème sûreté urbaine la semaine
passée. Lors du procès, le repré-
sentant du ministère public a re-
quis la peine de 5 ans de prison
ferme à l’encontre des accusés.

Les faits de cette genèse remon-
tent à la semaine passée ; suite à
plusieurs plaintes déposées par les
victimes qui ont été surprises par
la disparition de leurs «motos» et
«quad» stationnés, une vaste in-
vestigation a été ouverte qui a con-

duit à l’identification des membres
de cette bande de malfaiteurs, spé-
cialisée dans le vol de motos.

L’investigation a conduit à l’ar-
restation des mis en cause. Au
cours de l’enquête, cinq engins de
type Yamaha, Sym et Quad ont été
récupérés, rappelle-t-on.

Les avocats de la défense ont
demandé les circonstances atté-
nuantes, le verdict sera prononcé
le 9 septembre prochain.

DES ENQUÊTES SONT OUVERTES

Des corps découverts à Es-Senia, Ain Türck, Boufatis et Chetaibo
Feriel.B

Des enquêtes sont ouvertes par
les services de sécurité après

la découverte de cadavres de sexe
masculin au niveau des localités
d’Es Senia, Ain Türck, Boufatis et
haï Nedjma -ex Chetaïbo.

En effet, le corps d’un homme
âgé de 55 ans a été découvert sa-
medi à 10h en son domicile au ni-

veau de Haï Sidi Khaled à Es-
Senia Douar. Vers 13 h, le corps
d’un autre homme âgé de 68 ans
a été découvert en son domicile
à Haï Akid Abess dans la localité
de Ain Türck.

A 13h 15, un homme âgé de 61
ans a été découvert mort dans son
domicile familial sis à 250 loge-
ments à El Mohgone. Tandis qu’à
15h 51, un quatrième corps sans

vie d’un homme a été découvert sur
la chaussée dans la localité de haï
Nedjma ex- Chetaïbo.

Aussitôt alertés, les éléments de
la protection de différentes unités
d’intervention se sont rendus sur
les lieux et ont évacué les corps
vers les morgues tandis que des
enquêtes sont en cours pour dé-
terminer les circonstances de
ces drames.

MERS EL-HADJADJ

Plus de 200 familles raccordées au réseau
de gaz naturel

P lus de 200 foyers ont été rac
cordés dernièrement  au réseau

de gaz naturel dans les communes
de Mers El-Hadjadj et Boutlelis
(Oran) dans le cadre de la prise en
charge des zones d’ombre, a indi-
qué  dimanche la Direction de dis-
tribution de l’électricité et du gaz
(SDO)  d’Es-Sénia.

Les raccordements concernent
200 foyers du village Djefaf la,
dans la commune de Mers El-
Hadjadj, et 15 autres dans la cité
Cherifia, dans la commune de
Boutlelis, et ce, dans le cadre
de l’amélioration des conditions
de vie des citoyens dans les zones
d’ombre, a précisé la même direc-

tion dans un communiqué.  Il est
prévu également le raccordement
de 509 autres foyers au réseau de
gaz naturel à la fin du mois de sep-
tembre en cours, soit 150 foyers
dans le  village Chekalil, dans la
commune d’Oued Tlélat, 270 autres
dans le village  Kehailia, dans la
commune de Tafraoui, 55 foyers à
la cité Mahieddine, dans  la com-
mune de Sidi Chahmi, et 34 autres
dans la zone de Fillaouecen, dans
la commune de Bousfer, a-t-on in-
diqué. Des travaux de raccorde-
ment au réseau de gaz de ville
de 300 foyers du  village Hamoul,
dans la commune d’El-Kerma,
seront lancés prochainement, a
ajouté la même source.

La SDO d’Es-Senia prendra en
charge l’étude du projet et les tra-
vaux de  réalisation et de raccor-
dement de ces zones d’ombre
au réseau de gaz  naturel. Cet-
te direction chapeaute 24 com-
munes sur les 26 communes de
la  wilaya d’Oran.

FORÊTS

Ouverture des accès, entretien
et réhabilitation des lieux

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des projets à concréti
ser pour l’amélioration et

le développement des espaces fo-
restiers qui relèvent de la wilaya
d’Oran pour l’année 2020, les ser-
vices de la conservation des fo-
rêts s’impliquent sur le terrain
pour l’ouverture des accès aux
forêts ainsi que l’entretien des-
dits lieux pour protéger et préser-
ver un environnement sain.

Dans le même cadre, les élé-
ments desdits services multiplient

les actions de sensibilisation
auprès des citoyens sur le main-
tien des lieux propres lors de leur
passage au niveau des forêts en
ramassant leurs ordures après
avoir passé une belle journée et
cela, pour éviter l’entassement des
déchets et la prolifération des points
noirs au niveau des espaces fores-
tiers et d’éviter de laisser trainer
surtout, les restes de feux de camp
pour lutter contre les incendies au
niveau des différentes forêts notam-
ment durant cette période de gran-
de chaleur où les feux de forêts pren-
nent vite et peuvent entrainer des

dégâts importants en ravageant et
en détruisant une partie importante
du tissu forestier.

Le but est de permettre aux visi-
teurs des forêts de passer un mo-
ment agréable dans ces espaces
verts tout en appréciant la vue féé-
rique, la belle nature, l’air sain et le
silence qui règne loin du bruit de
la ville et des klaxons des auto-
mobilistes. Ainsi, pour le bon dé-
roulement dudit programme con-
cernant ces projets, ces services
déploient tous les efforts et four-
nissent tous les moyens pour des
résultats satisfaisants.

Feriel.B

Un homme âgé d’une cin
quantaine d’années a fait

une chute mortelle du cinquiè-
me étage d’un immeuble com-
posé de R+9, sis au Bloc B, îlot
08 cité Zabana à Arzew.

En effet, il était 15h40 avant-
hier samedi,  quand les élé-
ments de la protection civile ont
reçu l’appel de secours. Dépê-
chés sur les lieux, ils ont cons-

taté le cadavre de la victime qui
avait rendu l’âme avant leur ar-
rivée sur les lieux.

La victime aurait perdu la vie
suite à un traumatisme crânien.
Son corps a  été évacué vers
la  morgue  en  p résence  de
monsieur le procureur de la
république, du médecin légis-
te et de la police judiciaire qui
procède à l’enquête pour plus
de détails sur les circonstances
de ce drame.



8 REGION
Ouest Tribune
Lundi 7 Septembre  2020

SÛRETÉ DE WILAYA D’ALGER

Elimination de 13 décharges
anarchiques

La Police de l’urbanisme et de la protection de  l’environnement
relevant de la Sûreté de wilaya d’Alger a recensé, en août  dernier,

480 interventions liées principalement au jet et abandon de  déchets et
au refus d’utilisation du système de déchets mis en place par  les
services concernés, outre l’élimination de 13 décharges anarchiques,
a-t-on appris samedi auprès de ce corps. Dans le cadre de ses mis-
sions relatives à la protection de  l’environnement, à la gestion, au
contrôle et à l’élimination des déchets,  les éléments de la Police de
l’urbanisme et de la protection de  l’environnement  de la sûreté de wilaya
d’Alger ont recensé 480  interventions liées au jet et à l’abandon de déchets et
au refus  d’utilisation du système de déchets mis en place par les servi-
ces  concernés, outre 286 interventions pour dépôt, jet ou abandon de
déchets  inertes issus de l’exploitation des carrières et mines ou des
travaux de  démolition, de construction ou de restauration.

Enregistrant 27 interventions relatives à l’obstruction de la voie
publique en y déposant ou laissant des matériaux pouvant entraver la
libre  circulation, les mêmes services ont effectué 16 autres interven-
tions pour  jet ou dépôt sur la voie publique de poubelles, déchets,
déversement d’eaux  usées, de matériaux susceptibles de causer des
dégâts ou des déchets  nauséabonds nocifs pour la santé, ainsi que
l’élimination, en coordination  avec les autorités locales, de 13 déchar-
ges illicites.  Concernant l’atteinte aux règles de l’urbanisme et le nettoie-
ment de la  voie publique, les mêmes services ont mené 201 interventions
pour des  constructions sans permis, 3 autres pour non conformité au permis
de  construire délivré et 86 interventions contre le commerce informel.
Dans le volet hygiène et santé publique, les mêmes services ont fait
état,  durant la même période, de sept (7) cas de jet de cadavres
d’animaux et de  déchets d’origine animale au lieu de s’en débarrasser
par inhumation ou  incinération, a conclu le communiqué.

BEM

1.500 policiers mobilisés
pour sécuriser les centres

d’examen à Alger

CONSTANTINE

Réception du programme des 774 logements
LSP au courant du 2ème semestre 2020

L e programme des 774 loge
ments sociaux  participatifs

(LSP) implantés à l’extension
Ouest de la circonscription  admi-
nistrative Ali Mendjeli (Constanti-
ne) sera réceptionné au courant du
2ème semestre 2020, ont indiqué
dimanche, les services de la wi-
laya. Le projet dont les travaux de
construction des bâtiments ont été
«entièrement achevés», sera ré-
ceptionné «au courant du 2ème se-
mestre de  l’année 2020, au fur et à
mesure de l’achèvement des chan-
tiers en cours des voiries et ré-
seaux divers (VRD)», a précisé la
même source à l’APS.

Affirmant que toutes les contrain-
tes d’ordre administratif notamment
ayant  entravé l’avancement des
travaux ont été levées, les servi-
ces de la wilaya  ont souligné que

ce chantier fait l’objet de «suivi ré-
gulier» par les  services de l’Office
de promotion et de gestion immobi-
lière (OPGI), maître  d’ouvrage.

Le projet dont les travaux de
construction des bâtiments ont été
parachevés en 2018, a été à l’arrêt
pour «des raisons administratives»
soulevées par le maître de l’ouvra-
ge, a-t-on rappelé, précisant que
l’entreprise de statut privé, chargée
du reste des travaux, avait relancé
le chantier depuis quelques mois
après l’intervention du chef de l’exécu-
tif  local, avec l’engagement de livrer le
projet «dans les délais impartis». Les
bénéficiaires de ces logements avaient
observé depuis 2019 plusieurs  sit-in
devant le siège de l’OPGI, réclamant
leurs logements «réalisés et  non li-
vrés à cause des travaux de fini-
tion»,  rappelle-t-on. Une opération

de tirage au sort pour les bénéfi-
ciaires avait été organisée  en 2018,
juste après l’achèvement des tra-
vaux de réalisation des bâtiments
et des engagements avaient été pris
pour la remise des clés «début 2019
au  plus tard», selon certains béné-
ficiaires de ce projets. La livraison
de cet important programme (774
logements) permettra  l’allégement
de la pression sur le logement et
contribuera également à  l’amélio-
ration des conditions de vie des po-
pulations concernées, ont  consi-
déré les services de la wilaya. La
même source a affirmé que des ef-
forts sont déployés pour «résoudre
tout  problème, à l’origine de l’arrêt
de certains chantiers de logement»
avec la  perspective de réception-
ner et attribuer ces programmes
«dans les délais  fixés».

KHENCHELA

«L’Etat dispose des ressources financières
pour prendre en charge les préoccupations

des habitants des régions d’ombre»

Le chargé de mission de suivi
des zones  d’ombre, auprès
de la présidence de la Répu-

blique, Mourad Ibrahim a  souligné
samedi à Khenchela que «l’Etat a
les ressources financières  néces-
saires pour la prise en charge des
préoccupations des habitants des
régions d’ombre». «En dépit de la
situation économique difficile que
vit actuellement le  pays, l’Etat
s’emploie à déterminer les priori-
tés et débloquer les enveloppes fi-
nancières nécessaires pour la pri-
se en charge des  préoccupations
des habitants des régions d’om-
bre», a affirmé le chargé de  mis-
sion lors de sa visite des régions

d’ombre relevant des communes de
Chélia, Bouhmama, Lemsara, Taou-
zianet, El Rmila et El Hamma. Il a
dans contexte fait état du lancement
de plusieurs projets visant à  amé-
liorer les conditions de vie dans les
régions d’ombre à travers  plusieurs
wilayas, indiquant «qu’au cours de
l’année prochaine une grande  par-
tie des ressources financiers sera
consacrée à la concrétisation des
projets non encore lancés».

M. Mourad a souligné que «la pri-
se en charge des préoccupations
exprimées  par les habitants des
régions d’ombre constitue une ques-
tion prioritaire  pour le président de
la République» relevant que la cel-

lule qu’il préside  chargée des zo-
nes d’ombre, va visiter plusieurs
régions à travers  l’ensemble du
territoire du pays en vue «d’élabo-
rer une feuille de route  devant ser-
vir aux autorités locales à concré-
tiser des projets dont le but est d’of-
frir des conditions de vie dignes aux
habitants de ces régions». Le char-
gé de mission de suivi des régions
d’ombre, auprès de la présidence
de la République, a pu constater
au cours de cette visite les con-
ditions  difficiles vécues par les
habitants et leur a promis de
prendre en charge  l’essentiel de
leurs préoccupations notamment
celles ayant trait à l’accès  à l’eau
potable, aux raccordements aux gaz
et à l’électricité, à la  scolarisation
et au désenclavement.

Il s’agit en l’occurrence de pré-
occupations soulevées par les ci-
toyens à  travers 15 régions d’om-
bre relevant des communes situées
au Nord et à  l’Ouest de la wilaya
de Khenchela. A signaler que
la wilaya de Khenchela a recen-
sé en mars dernier,  324  zones
d’ombre ayant besoin de 477 pro-
jets de développement relevant de
14 secteurs vitaux.

DÉVELOPPEMENT DES ZONES D’OMBRES

115 opérations en voie de concrétisation à Nâama
Une enveloppe financière de

deux milliards de  dinars est
consacrée au développement des
zones d’ombre de Nâama, où pas
moins de 115 opérations sont en
voie de concrétisation, a-t-on ap-
pris  samedi auprès des services
de la wilaya. L’amélioration des
conditions de vie des citoyens est
au coeur du  programme lancé dans
ce cadre au profit de 72 zones d’om-
bre recensées à  travers différen-
tes communes de la wilaya abritant
34.000 habitants, a-t-on  indiqué de
même source, en faisant état d’un
taux d’avancement de 45%. Certai-

nes réalisations prévues dans ce
programme ont été déjà livrées,
dont l’installation de réseaux d’ali-
mentation en eau potable et  d’as-
sainissement, la réhabilitation de 7
salles de soins, l’extension de 20
classes scolaires, et la création de
11 aires de jeux, a-t-on indiqué. Ce
programme, a-t-on expliqué, est ré-
parti entre 18 opérations inscrites
aux plans de développement com-
munaux de l’année en cours avec
une enveloppe  financière de 260
millions DA, 42 opérations du pro-
gramme sectoriel (autorisation
2020) pour un montant de plus 1,15

milliard de DA, 9 opérations  de la
Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales (244  mil-
lions DA), alors que les autres pro-
jets constituent le restant à  réali-
ser au titre des programmes de l’an-
née écoulée. La concrétisation de
ces opérations permettra d’assurer
la prise en charge  de 36% des be-
soins enregistrés à travers les zo-
nes d’ombres de la wilaya,  don-
nant lieu à une amélioration pro-
gressive des conditions de vie dans
les  localités concernées, qui bé-
néficieront d’autres actions de dé-
veloppement,  a-t-on souligné.

Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont  mobilisé 1.500
policiers, tous grades confondus, pour sécuriser les centres  d’exa-

men du Brevet d’enseignement moyen (BEM), prévu du 7 au 9 septem-
bre  courant, indique un communiqué des mêmes services. Les ser-
vices de Sûreté de la wilaya d’Alger ont tracé un plan sécuritaire
préventif à l’occasion de l’organisation de l’examen du BEM, du 7
au 9  septembre courant. Ainsi, 1500 policiers, tous grades con-
fondus, ont été  mobilisés pour sécuriser 168 centres d’examen
repartis sur le territoire de  compétence de la Sûreté de la wilaya
d’Alger, a précisé la même source.

La Sûreté de la wilaya veillera à la sécurisation de l’opération  d’ache-
minement des sujets et des copies d’examen aux centres de collecte,
a  ajouté la même source. Ce dispositif qui renforcera les effectifs déjà
mobilisés et dotés de  moyens et équipements nécessaires, veillera à
la sécurisation des centres  d’examen et leurs périmètres, à l’interdic-
tion du stationnement anarchique  des véhicules près des centres
d’examen et à la coordination permanente  avec les chefs de centres
en vue de faire face à tout imprévu susceptible  d’entraver le bon
déroulement des examens.

Il s’agit également du renforcement des patrouilles motorisées et
pédestres pendant le déroulement des examens ainsi que la sécurisa-
tion des  moyens de transport autorisés à l’instar du tramway.  Par
ailleurs, les Cellules d’écoute et d’actions préventives (CEAP) de la
wilaya d’Alger ont procédé à l’accompagnement psychologique des
candidats,  lors de la révision, en les sensibilisant à respecter les
mesures de  prévention contre le nouveau coronavirus, notamment la
distanciation  physique, le port obligatoire de bavettes et l’application
du gel  hydroalcoolique.  Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger
ont appelé l’ensemble des  conducteurs ainsi que les parents d’élèves
qui accompagneront leurs enfants  au centres d’examens à respecter
le code de la route et à éviter le  stationnement ou l’arrêt près des
centres d’examens, a conclu le  communiqué.
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11.716 candidats inscrits et plus
de 500 policiers réquisitionnés

DURANT LA SEMAINE PASSÉE

21 incendies et deux morts
sur les routes

Vers le relogement de près
de 700 familles

Quelque 682 familles demeurant dans des  habitations précaires
bénéficieront «bientôt» de logements publics locatifs  (LPL) dans

la commune de Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris samedi auprès des  ser-
vices de la wilaya. Cette opération comprend 250 familles du bidonville
«Lazari», 76 familles  habitant la ferme «Kheireddine» (1,2,3) et 70
autres la ferme «Si Salah»,  en plus de 145 familles vivant dans des
caves de la ville et 21 familles  demeurant dans deux immeubles mena-
çant ruine au centre-ville.

L’opération de relogement des 682 familles complète celle menée au
mois  d’août dernier à laquelle ont bénéficié 683 familles qui étaient
disséminées à travers 10 bidonvilles ceinturant la ville de Sidi Bel-
Abbès. L’opération de relogement avait permis l’éradication de 850
habitations  précaires et la récupération de 15 hectares de terrain qui
seront destinés  à accueillir des projets de logements.

TLEMCEN

Plus de 114 hectares ravagés par les incendies
durant le mois d’août dernier

Quelque 114 hectares, principa
lement de  broussailles et de

maquis, ont été ravagés par les in-
cendies enregistrés en  août der-
nier dans la wilaya de Tlemcen, a-
t-on appris samedi d’un  responsa-
ble de la Conservation locale des
forêts. Un grand nombre d’incen-
dies et de dégâts a été enregistré à
la fin du mois  de aout en comparai-
son avec les mois de juin et de
juillet, a indiqué  Lachegar Moha-
med, précisant que trois grands in-
cendies se sont déclarés à  Souk
Larbâa (commune de Beni Ouar-
sous), à Aïn Kebira (daïra de Fel-
laoucene)  et Amieur (daïra de Che-
touane).  Les feux ont détruit un to-

tal de 57 hectares de maquis et de
broussailles,  a-t-il ajouté.

Les températures caniculaires
du mois d’août ont favorisé égale-
ment le  déclenchement de feux
ayant ravagé 7 hectares de forêts
dans la daïra de  Marsa Ben M’hidi
au lieu-dit «Bin Ladjref». Le respon-
sable a relevé que la superficie
détruite au mois d’août est plus  de
quatre fois supérieure à celles des
mois de juin et juillet réunis, qui
avaient enregistré la destruction par
le feu de 25,1 ha de forêts.

L’année en cours a enregistré une
nette diminution par rapport à l’an-
née  précédente, selon la même
source. Durant les mois de juin et

de juillet 2019, plus de 266 hecta-
res de  forêts, de broussailles et de
maquis ont été détruits. Cette an-
née, à la  même période, seuls 25,1
ha ont été détruits. Le dispositif im-
portant mis  en place par les servi-
ces concernés pour parer à toutes
les situations a  démontré son effi-
cacité, a-t-on expliqué.

Le dispositif mis en place avec
toute la logistique nécessaire a per-
mis  aux brigades de lutte contre
les feux bien positionnées au niveau
des  massifs forestiers d’intervenir
dans les meilleurs délais et éviter
de  grands dégâts. La wilaya de
Tlemcen compte plus de 200.000 ha
de couvert forestier,  rappelle-t-on.

NAZIH BERRAMDANE DE AÏN DEFLA

La société civile est «le complément
des institutions de l’Etat dans le  seul

intérêt du pays»

Le conseiller auprès du pré
sident de la  République
chargé du mouvement as-

sociatif et de la communauté na-
tionale à  l’étranger, Nazih Ber-
ramdane, a soutenu, samedi à Aïn
Defla, que la société  civile dans
l’Algérie nouvelle «ne constitue
pas le concurrent des  institu-
tions de l’Etat mais doit en être
le complément dans le seul inté-
rêt  du pays». «Le rôle de la so-
ciété civile dans l’Algérie nou-
velle n’est plus à  démontrer, une
entité qui ne constitue pas le con-
current des institutions  de l’Etat
mais qui doit en être le complé-
ment dans le seu l  in té rê t  du
pays», a souligné M. Berramda-
ne lors  d ’un point  de presse
tenu en marge de  la rencontre
consul ta t ive qu ’ i l  an imé à la
maison de la Culture Emir  Ab-
delkader sur «les mécanismes
de la promotion du rôle de la
société civile  dans la dynami-
sat ion des principes de la dé-
mocratie consultative».

Pour étayer son affirmation, il
s’est attardé sur l’élan de soli-
darité  «spontané» dont a fait
preuve la société civile lors de
la pandémie de la  Covid-19, no-
tamment dans le domaine de la
confection des masques de  pro-
tection et de distribution de vi-
vres aux populations handica-
pées par le  confinement sanitai-
re au niveau des zones reculées
du pays. Tout en mettant l’accent
sur le fait que l’»Algérie nouvel-
le doit être  bâtie sur de nouvel-
les mentalités», il a exhorté le
mouvement associatif à  s’ac-
quit ter de sa mission dans le
changement escompté, signalant
que  mouture f inale du projet
d’amendement de la Constitution
confère à la  société civile une
place prépondérante compte tenu
du rôle qu’elle est  appelée à
jouer. «Il ne fait pas de doute que
compte tenu du rôle qu’elle est
appelé à  jouer et de la dynami-

que qu’elle est censée impulser
à la vie politique du  pays, la so-
ciété civile figurera au sein de la
prochaine Constitution qui,  com-
me tout un chacun le sait, fera
l’objet d’un référendum le 1er no-
vembre  prochain», a-t-il soute-
nu. Evoquant le code des asso-
ciations, il a noté qu’à la lumière
des  observations qui se sont dé-
gagées à la suite de ses rencon-
tres avec les  représentants de
la société civile de nombreuses
wilaya, la révision de ce  dernier
s’avère «inéluctable» compte
tenu de son incompatibilité avec
les  développements de la socié-
té ainsi que des visions et ap-
proches de  l’Algérie nouvelle.

Il a toutefois fait remarquer que
la révision du code des associa-
tions ne  se fera qu’à l’issue du
cycle de rencontres animés avec
les représentants  de la société ci-
vile des autres wilaya, «une
échéance qui nous permettra de
voir plus clair et de mettre en place
la stratégie la plus à même de  per-
mettre un rôle efficient du mouve-
ment associatif», a-t-il observé.

Pour M. Berramdane, il est im-
pératif d’impliquer le mouvement
associatif  dans le domaine du dé-
veloppement, «voire en matière de
création de  richesses et de pos-
tes d’emplois», observant que
l’avenir des associations  dépen-
dra désormais de leur degré d’ef-
ficacité et de la pertinence du pro-
jet  qu’ils défendent.

«Au lieu de se plaindre du man-
que de moyens financiers alloués
par les  pouvoirs publics, certaines
associations peuvent jouer un
grand rôle en  matière de dévelop-
pement socio-économique», a-t-il
soutenu, reconnaissant  toutefois
qu’en sus du facteur temps, cet état
de fait nécessite une formation so-
lide et un accompagnement au pro-
fit de ces groupements sociaux.
S’attardant sur les rencontres
qu’ i l  anime depuis quelques
temps avec les  représentants de

la société civile à l’échelle na-
tionale, il a noté qu’en  sus de la
prise de connaissance des pré-
occupations et attentes des ac-
teurs  de la société civile, leur
objectif consiste à lever les obs-
tacles les  entravant dans la mis-
sion afin d’optimiser leur rende-
ment. Lors de sa rencontre avec
les représentants de la société
civile de Aïn  Defla, le conseiller
du président de la République en
charge du mouvement  associatif
et de la communauté nationale à
l’étranger s’est notamment  réjoui
que la richesse du mouvement as-
sociatif national réside, notam-
ment,  dans le fait que les jeunes
maîtrisant les technologies du nu-
mérique, de la  communication
et de l’information en constitue
l’écrasante majorité.

Dans le cadre de la valorisa-
tion de cette richesse, il a fait état
de la  prochaine élaboration d’une
plate-forme numérique nationale à
même de  constituer un instituer M.
Berramdane, cette plate-forme
«ouverte à tous  les acteurs du do-
maine» constituera un «moyen de
communication direct et  perma-
nant» avec son organe consultatif
en vue de «faire des propositions et
de soumettre différentes préoccu-
pations» tout en «obtenant des in-
formations  officielles fiables dans
différents domaines», a-t-il assuré.

Lors des débats, les représen-
tants de la société civile ont soule-
vé  diverses préoccupations se rap-
portant à la nécessité de bannir un
certain  nombre de «réflexes» les
entravant grandement dans
l’exercice de leur  mission au pro-
fit du citoyen. De son côté, le wali
de Aïn Defla, M’barek El Bar, a
fait état du  lancement «prochain»
de rencontres périodiques avec
les représentants de la  société
civile en vue de débattre du dé-
veloppement local et des priori-
tés  qu’il y a lieu de prendre en
charge s’agissant des préoccu-
pations des  citoyens.

M. Bekkar

Les derniers préparatifs arri
vent à leur terme, selon la di-

rection de l’Education de Sidi Bel
Abbés en prévision de l ’exa-
men du brevet de l’enseigne-
ment  moyen (BEM) session
septembre 2020.

A ce titre, on annonce le nom-
bre de 11.716 candidats inscrits à
l’échelle de la wilaya dont 607 li-
bres. Ils seront affectés dès ce
matin, vers les 65 centres d’exa-
mens. De son côté, la direction de

la sûreté de Sidi Bel Abbés a mis
un plan sécuritaire pour les trois
jours de l’examen du BEM qui dé-
butent ce matin durant les 07, 08
et 09 septembre.

Il s’agit donc de la réquisition
de plus de 500 policiers qui vont
assurer le bon déroulement de
l’examen dans et alentours des
centres d’examen, ainsi que l’ac-
compagnement de l’achemine-
ment des sujets de la direction de
l’Education vers les centres
d’examen, et les feuilles d’exa-
men vers le centre de correction.

M. Bekkar

Selon le bilan dressé hier par la
direction de la protection civi-

le de Sidi Bel Abbés, il y a eu un
total de 408 interventions durant
la première semaine du mois de
septembre, soit durant la période
allant du 30 août dernier au 05 du
mois en cours. Les agents de la
protection civile ont opéré 304 in-

terventions qui ont permis de por-
ter secours et d’évacuer 263 per-
sonnes, en plus d’intervenir pour
une vingtaine d’accidents de cir-
culation qui ont engendré 27 bles-
sés et deux morts.

En outre, ils ont opéré 21 inter-
ventions pour éteindre des incen-
dies et 63 opérations de sensibili-
sation et d’accompagnement des
services de sécurité.

M’SILA

Production de 50 000 quintaux
de semence de céréales

Une quantité de 50.000 quintaux de semences de  céréales
a été  produite au titre de la saison agricole 2019- 2020

dans la  wilaya de M’sila, ont indiqué dimanche, les services
de la wilaya. La production enregistre une évolution de plus
de 10.000 quintaux (qx)  comparativement aux trois années
précédentes, au cours desquelles la  production des semen-
ces de céréales ne dépassait pas 40.000 qx, ont indiqué  les
mêmes services qui ont ajouté que cette évolution s’expli-
que  par  «l’introduction des systèmes d’irrigation, notam-
ment par aspersion» et  «l’extension des surfaces réser-
vées à la production des semences de  céréales» à la fa-
veur du soutien des agriculteurs à travers les crédits  aux-
quels peuvent prétendre les agriculteurs désireux de déve-
lopper des  cultures intensives.

La disponibilité de terres agricoles irriguées au moyen de
systèmes  modernes et l’acquisition par les agriculteurs de
l’expérience technique,  grâce aux campagnes de vulgarisa-
tion organisées par le secteur agricole,  avec la collaboration
de l’institut national de grandes cultures, sont  d’autres fac-
teurs qui ont contribué à l’extension des superficies de  pro-
duction des semences de céréales, a-t-on considéré de même
source . La même source a mis en avant les actions de sou-
tien de cette filière par  les services agricoles au cours no-
tamment des deux dernières années ciblant  particulièrement
les nouveaux adhérents à la filière.
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CORONAVIRUS

En Australie, L’Etat de Victoria
prolonge le confinement

L’Etat de Victoria, le plus touché par l’épidémie de coronavirus, a
prolongé de deux semaines son confinement, alors que le nombre

d’infections décline plus lentement que prévu.
Le Premier ministre de l’Etat de Victoria, Daniel Andrews, a annon-

cé dimanche que le confinement strict mis en place en août serait
prolongé jusqu’au 28 septembre avant d’être progressivement levé au
fil des deux prochains mois.

«Nous ne pouvons pas rouvrir maintenant. Si nous le faisions, nous
perdrions le contrôle très rapidement», a-t-il déclaré lors d’une confé-
rence de presse télévisée.

L’Etat a enregistré dimanche 63 nouveaux cas de contamination au
coronavirus et cinq décès supplémentaires liés à l’épidémie, des
chiffres nettement inférieurs à ceux du début du mois d’août, lorsque
l’Australie a imposé un confinement de six semaines à Melbourne.

L’Etat de Victoria, épicentre de la deuxième vague de contamina-
tions par le nouveau coronavirus, attend que le nombre de cas baisse
significativement avant de lever les restrictions mises en place.

LIBAN

Plus d’espoir de retrouver des
survivants après l’explosion

Les secouristes, qui tentaient depuis jeudi de retrouver d’éven
tuels survivants dans les décombres d’un immeuble de Beyrouth,

ont indiqué samedi ne plus avoir l’espoir de retrouver des survivants
un mois après l’explosion dans le port de la capitale libanaise.

Pendant trois jours, environ 50 secouristes, parmi lesquels figurait
une équipe de spécialistes chiliens, ont fouillé les décombres d’un
immeuble après la détection jeudi de signes de chaleur et de respira-
tion par des capteurs.

«Techniquement parlant, il n’y a plus aucun signe de vie», a déclaré
Francisco Lermanta, le chef du groupe de secours volontaire Topos
Chile, lors d’une conférence de presse samedi soir, ajoutant que les
sauveteurs avaient passé au peigne fin 95% de l’immeuble concerné.
Il a précisé que les signes de vie détectés provenaient des souffles
d’autres sauveteurs déjà à l’intérieur du bâtiment.

«Nous ne nous arrêtons jamais même avec un seul pour cent d’es-
poir (de trouver un corps, ndlr)», a ajouté Francisco Lermanta.

L’explosion dans le port de Beyrouth a tué environ 190 personnes et
en a blessé 6.000 autres. Des quartiers entiers de la capitale libanai-
se ont été dévastés.

La police australienne a annon
cé avoir arrêté plusieurs di
zaines de manifestants, same-

di 5 septembre à Melbourne (Aus-
tralie), alors qu’ils défilaient contre
les restrictions officielles liées à
l’épidémie de Covid-19.  Plusieurs
centaines de personnes s’étaient
rassemblées pour une manifesta-
tion illégale, ignorant les avertisse-
ments officiels et la réglementation
de santé publique. Le rassemble-
ment avait fait l’objet d’une promo-
tion sur les réseaux sociaux, au sein
de groupes adeptes de théories du
complot liées au coronavirus, et
demandant la fin des mesures de
confinement. Deux manifestants ont
été aperçus en train d’effectuer un
salut nazi dirigé vers les policiers,
en criant «Heil Dan», une allusion
au Premier ministre de l’Etat du
Victoria, Daniel Andrews. Ils se te-

naient à ce moment-là sur un mé-
morial dédié en partie au souvenir
des Australiens tués pendant la
Seconde Guerre mondiale. Les ma-
nifestants, qui scandaient «liberté»,
ont fait face à une importante mobi-
lisation des forces de l’ordre, les
policiers tentant de faire avancer la
foule et arrêtant 17 personnes. La
police a précisé avoir établi 160
amendes pour infraction à la régle-
mentation sanitaire, et s’attendait à
en distribuer encore plus au cours
des prochains jours.

«Ce n’est pas prudent, ce n’est
pas intelligent»

Plusieurs manifestants ont dé-
claré à l’AFP qu’ils protestaient
contre le gouvernement et la ges-
tion de la crise sanitaire, affirmant
que la pandémie, qui a tué plus de
865 000 personnes à travers le
monde, avait été exagérée. Des ras-

semblements ont également eu lieu
à travers l’Australie pour ce jour
nommé «Jour de la Liberté», et 14
personnes ont été arrêtées à Syd-
ney et Byron Bay. Malgré la pré-
sence d’une seconde vague dans
l’Etat du Victoria, l’Australie est dé-
sormais dans une situation lui per-
mettant de mettre progressivement
fin aux restrictions dans le reste du
pays. Plus de 26 200 cas ont été
enregistrés pour 748 décès dans ce
pays de 25 millions d’habitants. Avant
la manifestation, Daniel Andrews
avait appelé la population à rester
chez elle et prévenu que le rassem-
blement pourrait remettre en ques-
tion le scénario de fin du confine-
ment, dont les détails sont attendus
dimanche. «Ce n’est pas prudent, ce
n’est pas intelligent, c’est illégal»,
avait-il déclaré devant la presse.
«En fait, c’est absolument égoïste.»

AUSTRALIE

La police arrête des dizaines de manifestants opposés
aux mesures de lutte contre le coronavirus

A Melbourne, deuxième ville du pays, plusieurs centaines de personnes se sont
rassemblées pour une manifestation illégale samedi, afin de dénoncer les restrictions

liées à l’épidémie de Covid-19.

Ils vont comprendre que la Tur
quie est assez forte politique-

ment, économiquement et militaire-
ment pour déchirer les cartes et les
documents immoraux», a déclaré
Recep Tayyip Erdogan samedi, fai-
sant allusion à des zones mariti-
mes que la Grèce et Chypre consi-
dèrent comme leurs zones écono-
miques exclusives. Les tensions
persistent entre Ankara et Athènes.
Le président turc, Recep Tayyip
Erdogan, a émis de nouvelles me-
naces envers la Grèce, samedi 5
septembre, à propos des tensions
en Méditerranée orientale, à la veille
de manœuvres militaires au large
de Chypre. La Turquie et la Grèce,
toutes deux membres de l’Otan, se
déchirent à propos de gisements
d’hydrocarbures en Méditerranée
orientale, depuis que la Turquie y a
envoyé le 10 août un navire d’ex-
ploration sismique accompagné de
navires de guerre.

«Ils vont comprendre que la Tur-
quie est assez forte politiquement,
économiquement et militairement
pour déchirer les cartes et les do-

cuments immoraux», a déclaré le
dirigeant turc, faisant allusion à des
zones maritimes que la Grèce et
Chypre considèrent comme leurs
zones économiques exclusives.

Ils vont comprendre, soit par le
langage de la politique et de la di-
plomatie, soit sur le terrain via
d’amères expériences. Recep
Tayyip Erdogan lors d’une allocu-
tion télévisée. «La Turquie et le peu-
ple turc sont préparés à toute éven-
tualité et à toute conséquence», a-
t-il poursuivi. L’armée turque va
démarrer dimanche cinq jours de
manœuvres militaires en Républi-
que turque de Chypre du Nord, une
entité reconnue uniquement par la
Turquie, ont indiqué des responsa-
bles militaires turcs.

Prospection dans une zone
riche en hydrocarbures

L’Otan avait annoncé cette se-
maine que les dirigeants grec et turc
avaient accepté d’engager des
«pourparlers techniques» pour pré-
venir tout nouvel incident entre leurs
marines respectives. Mais la Grè-
ce avait ensuite démenti être prête

à participer à des discussions,
poussant la Turquie à accuser Athè-
nes de refuser le dialogue. La Grè-
ce et Chypre accusent la Turquie
de violer leur souveraineté en me-
nant des forages d’exploration dans
leurs eaux. «La Turquie est prête à
toute forme de partage (des ressour-
ces en hydrocarbures), du moment
qu’il est équitable», a encore dé-
claré samedi Recep Tayyip Erdo-
gan.  Depuis le 10 août, Ankara a
déployé le bateau sismique Oruç
Reis et une escorte de navires de
guerre turcs pour prospecter une
zone riche en hydrocarbures, au
large de l’île grecque de Kastellori-
zo et à 2 km des côtes turques.

La Turquie prospecte également
dans les eaux de la République de
Chypre, pays de l’UE qu’elle ne re-
connaît pas depuis la partition de
l’île en 1974.

Fin août, la tension est montée
d’un cran quand les deux pays ont
effectué des manœuvres militaires
rivales, la Turquie avec les Etats-
Unis puis avec la Russie, la Grèce
avec la France, Chypre et l’Italie.

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Nouvelles menaces turques envers la Grèce à la veille
de manœuvres militaires

«

Plus forte remontée des cas
au Portugal depuis mai

Les autorités portugaises ont fait état samedi de 486 nouveaux cas
d’infection au nouveau coronavirus, soit son plus important nom-

bre de cas quotidiens depuis la fin du confinement en mai.
Le nombre total de cas confirmés s’élève désormais à 59.943, se-

lon le ministère portugais de la Santé.
Le Portugal, avec une population de 10 millions de personnes, a

enregistré jusqu’à maintenant 1.838 décès, soit un taux de mortalité
par habitant bien inférieur à celui de nombreux autres pays euro-
péens. La majorité des nouveaux cas de COVID-19 enregistrés sa-
medi était à Lisbonne et dans les environs, ainsi que dans le nord du
pays, où se trouve la deuxième plus grande ville du pays, Porto.

Le Brésil a enregistré 30.168 nouveaux cas confirmés de contami
nation au coronavirus et 682 décès supplémentaires liés à l’épidé-

mie au cours des vingt-quatre dernières heures, a rapporté samedi le
ministère de la Santé. Le bilan de l’épidémie dans le pays est de 4.1
millions de cas d’infection, et 126.203 décès ont désormais été recen-
sés au total, selon les données gouvernementales.

Le Brésil est le deuxième le plus touché par la crise sanitaire après
les Etats-Unis.

Près de 30.200 cas
supplémentaires au Brésil



11
Ouest Tribune

Lundi 7 Septembre 2020INTERNATIONAL

En pleine pandémie, la Bolivie vit une campagne pour la présiden
tielle pour le moins atypique : sans meeting, avec des proposi-

tions réduites, mais des accusations et dénonciations sans fin entre
le gouvernement intérimaire et l’ex-président de gauche Evo Mora-
les, qui n’est pourtant pas candidat.

A un peu plus d’un mois du scrutin du 18 octobre, le gouvernement
de la présidente intérimaire conservatrice Jeanine Añez tire à bou-
lets rouges sur l’ancien chef de l’Etat qui a fui le pays après un vote
controversé fin 2019 pour un quatrième mandat.

Plainte pénale pour des relations présumées avec des mineures,
dénonciation devant la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes
contre l’humanité en raison des blocages routiers organisés par ses
partisans en pleine pandémie : depuis des semaines, le pouvoir n’a
de cesse de viser l’ancien président.

Depuis son exil en Argentine, Evo Morales (chef de l’Etat entre
2006 et 2019) a dénoncé une «campagne de diffamation» et son parti,
le Mouvement vers le socialisme (MAS), des manoeuvres à «but
électoral». La riposte ne s’est d’ailleurs pas fait attendre : l’ex-prési-
dent a accusé le gouvernement d’avoir payé «des millions de dollars
d’argent public» à une société américaine pour faire du lobbying à
Washington à son encontre et «répandre de fausses nouvelles et des
mensonges». Il a également demandé au parquet l’ouverture d’une
enquête sur de présumées malversations lors de la gestion de la
pandémie par le gouvernement qu’il accuse d’être à l’origine d’»une
catastrophe économique, sanitaire et humanitaire».

Dans ce pays de 11 millions d’habitants, près de 120.000 person-
nes ont été contaminées plus de 5.000 sont décédées.

«Cette sale guerre fait partie de la stratégie des partis, selon leur
position dans les sondages», analyse pour l’AFP le professeur en
sciences politiques, Carlos Cordero, «il est vrai que celle qui s’y est
engagée pleinement est la présidente Añez».

Les élections générales d’octobre, reportées à trois reprises en
raison de la pandémie, mettront fin de facto au gouvernement intéri-
maire dirigé par l’ex-sénatrice de droite, au pouvoir depuis la démis-
sion de M. Morales en novembre 2019, lâché par la police et l’armée
face à la colère de la rue.

- Opposition fragmentée -
Estimant que ces reports successifs n’avaient pour but que d’affai-

blir le candidat du MAS, Luis Arce, et de maintenir en place le gou-
vernement intérimaire, les partisans d’Evo Morales ont bloqué les
routes pendant une dizaine de jours en août, en pleine pandémie.

Selon les derniers sondages, le dauphin de M. Morales est à éga-
lité au premier tour avec l’ex-président de centre-droit Carlos Mesa
(23%), loin devant Jeanine Añez (12%).

Mais la pandémie a aussi changé la façon de faire campagne : plus
de réunions publiques, plus de rassemblements ou de manifesta-
tions comme avant. Il faut désormais convaincre les électeurs via les
réseaux sociaux dans un pays où la couverture internet reste faible.

Même si les restrictions pour lutter contre le Covid-19 ont été
assouplies, «tout le processus électoral est marqué par la pandé-
mie», résume le politologue Carlos Borth.

En Bolivie, l’occupation des rues par les militants était jusque-là
un moyen de démontrer sa force politique. Et plus un candidat mobi-
lisait de gens dans la rue, plus il se rapprochait du Palacio Quemado,
le palais présidentiel.

Aujourd’hui, les candidats se limitent à envoyer des communi-
qués, à faire des conférences de presse en ligne et à publier des
vidéos sur les réseaux sociaux.

«Le niveau des propositions va baisser. En fait, il a déjà baissé»,
constate M. Borth, qui remarque que les programmes électoraux se
résument à des généralités.

Il relève aussi que le vote anti-Evo Morales s’est fragmenté, alors
que l’union de l’opposition avait facilité la démission de l’ancien chef
de l’Etat : «Les forces (anti-Evo) sont ostensiblement en train de se
disperser». Outre Jeanine Añez et Carlos Mesa, d’autres candidats
de droite vont affronter Luis Arce, parmi lesquels le dirigeant régio-
nal, Luis Fernando Camacho, l’ex-président Jorge Quiroga et le pas-
teur évangélique d’origine coréenne Chi Hyung Chung.

Donald Trump contre-attaque.
Le président américain a
demandé, vendredi 4 sep-

tembre, le renvoi de la journaliste
Jennifer Griffin, travaillant pour la
chaîne conservatrice Fox News,
pour avoir confirmé en partie ses
propos «dénigrant» des soldats
américains morts au combat, initia-
lement rapportés dans le magazine
The Atlantic. «Jennifer Griffin de-

vrait être virée pour ce genre de
reportage. Elle ne nous a même pas
appelés pour une réaction. Fox
News c’est plus ce que c’était», a
tweeté vendredi Donald Trump.

L’article publié jeudi expliquait
que Donald Trump, lors d’une visi-
te en France en novembre 2018,
aurait qualifié les 1 541 soldats
américains morts pendant la bataille
du bois Belleau de «crétins», ajou-

tant que le cimetière où ils reposent
est rempli de «losers». La journa-
liste de Fox News indique que, se-
lon un ancien haut responsable de
l’administration Trump, le président
américain aurait dit à propos de la
guerre du Vietnam : «C’était une
guerre stupide. Quiconque y est allé
est un crétin».

Des sources
«irréprochables»

Jennifer Griffin cite d’autre part
deux anciens hauts responsables
de l’administration Trump, qui con-
firment que Donald Trump n’avait
pas voulu se rendre en voiture au
cimetière près de Paris pour leur
rendre hommage. L’affaire a connu
un vif écho médiatique aux Etats-
Unis. Le président, sa femme Mela-
nia Trump et de nombreux respon-
sables, actuels ou anciens, de la
Maison Blanche ont nié la véracité
de ces propos. Le président a éga-
lement qualifié l’auteur de l’article
de «raclure». «Je peux vous dire
que mes sources sont irréprocha-
bles. Elles ne sont pas anonymes
pour moi, et je pense que le prési-
dent les connaît», a répondu Jenni-
fer Griffin samedi.

ETATS-UNIS

Une journaliste confirme les propos de Donald Trump
sur les soldats morts, il demande son renvoi

Jennifer Griffin, la journaliste de la chaîne Fox News, cherchait à se faire confirmer
la véracité de l’article publié jeudi par «The Atlantic», qui affirmait que le président

Donald Trump avait qualifié des soldats américains morts pendant la Première
Guerre mondiale de «crétins» et de «losers».

La proposition du maire LR de
Nice Christian Estrosi ne con-

vainc pas les Français: ils sont
65% à être opposés à un soutien de
la droite à Emmanuel Macron pour
l’élection présidentielle de 2022,
selon un sondage Ifop pour le JDD.
Seuls 35% des sondés ont répondu
«oui» (10 «tout à fait» et 25 «plu-
tôt») à la question «Pensez-vous
que la droite (c’est-à-dire le parti
Les Républicains) doit soutenir
Emmanuel Macron comme candi-
dat à l’élection présidentielle de
2022?» 72% des électeurs du pré-
sident de la République en 2017 y
sont favorables contre seulement
37% pour les électeurs du repré-
sentant de la droite à cette dernière
élection, François Fillon. Sur un axe
allant de 0 (extrême gauche) à 10
(extrême droite), Emmanuel Macron

est jugé à droite (7 à 10) par 43%
des Français, au centre (4 à 6) par
32% et à gauche (0 à 3) par 16%
d’entre eux. La moyenne du posi-
tionnement ainsi obtenu, 5,9, est en
léger repli par rapport au 6,2 obtenu
lors d’une étude précédente de fé-
vrier 2019. Interrogés sur leur pro-

PRÉSIDENTIELLE

Les deux tiers des Français opposés à un soutien
de la droite à Macron

pre positionnement, les sondés se
positionnent en majorité à droite
(33%) et au centre (36%), et sont
16% à se placer à gauche, tandis
que 15% d’entre eux ne se pronon-
cent pas, des proportions relative-
ment stables par rapport aux étu-
des menées depuis novembre 2017.
Nicolas Sarkozy est jugé comme
étant la personnalité incarnant le
mieux la droite (69% d’avis en ce
sens), d’une courte tête devant
Edouard Philippe (67%), plus lar-
gement devant Xavier Bertrand
(59%) et François Baroin (58%).

Etude réalisée du 3 au 4 septem-
bre par questionnaire autoadminis-
tré en ligne, auprès d’un échantillon
de 1003 personnes représentatif de
la population française âgée de 18
ans et plus, selon la méthode des
quotas.

David Frost, qui mène les négociations sur le Brexit pour Londres, a
prévenu dimanche que la Grande-Bretagne ne cédera pas face à

l’Union européenne et qu’elle ne redoute pas une sortie de l’UE sans
accord. «Nous sommes arrivés après un gouvernement et une équipe de
négociation qui avaient cligné des yeux», a déclaré David Frost au Mail.
«L’UE avait appris à ne pas prendre notre parole au sérieux», prévient-il.
Le Royaume-Uni a officiellement quitté l’Union européenne le 31 janvier
dernier mais un accord de sortie doit encore être trouvé pour fixer les
relations futures entre Londres et l’UE. Les négociations continuent
d’achopper, notamment sur la pêche. Les négociations doivent reprendre
mardi à Londres.

BREXIT

La Grande-Bretagne prévient qu’elle ne cédera pas
face à l’Union Européenne

EN BOLIVIE

La drôle de campagne présidentielle
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JS SAOURA

Mahdi Derouche s’engage
pour deux années

Le milieu de terrain, Mahdi Derouche (25 ans),  a signé un contrat
de deux années avec la JS Saoura, à l’ocasion d’une  cérémonie

organisée dimanche au siège du ce club pensionnaire de la ligue 1  à
Bechar Ce joueur polyvalent (attaquant et milieu de terrain offensif),
qui  évoluait auparavant au CA Bordj Bou Arreridj et qui a été formé
durant 11  années au centre de formation du Paradou AC «El-An-
kaoui», est la première  recrue de la JSS depuis l’arrêt au mois de
mars des compétitions en raison  de la pandémie de Covid.19, ont
indiqué les responsables du club phare de  Bechar.
Pour sa part, la nouvelle recrue s’est déclaré «très heureux» de
rejoindre  l’équipe de la JS Saoura qui «est un grand club dont les
dirigeants, à leur  tête Mohamed Zerouati, cherchent toujours à en
faire un groupe stable, en  plus du fait d’avoir un grand entraîneur en
la personne de Meziane Ighil».

LIGUE 1 - TRANSFERTS

Derrardja (MCA) sixième recrue
estivale du MC Oran

L’attaquant du MC Alger, Walid Derrardja, s’est  engagé pour deux
saisons avec le MC Oran, a appris l’APS dimanche auprès du

club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football. Derrardja (29
ans) est la sixième recrue estivale du MCO après le milieu  offensif
Chérif Siam (ex-AS Aïn M’lila), le gardien de but Houssam Lamine
(ex-CS Constantine), les deux attaquants Adel Khettab (ex-WA Bou-
farik) et  Hicham Nekkache (MC Alger) et le défenseur Mohamed
Naâmani (ex-Al Fath/  Arabie saoudite). Le président du Conseil
d’administration, Tayeb Mehiaoui, compte boucler  le mercato esti-
val dans les plus brefs délais, pour se consacrer ensuite à  la prépa-
ration de la prochaine saison.  La date de la reprise des entraîne-
ments et le coup d’envoi du prochain  exercice n’ont pas encore été
arrêtés par les autorités, cinq mois et demi  après la suspension des
compétitions et activités sportives en raison de la  pandémie de
coronavirus (Covid-19). Pour rappel, la direction du MCO a confié la
barre technique à  l’entraîneur français Bernard Casoni, en rempla-
cement de Bachir Mecheri.  L’ancien coach du «Doyen» s’est  enga-
gé pour une saison.  Le MCO  a bouclé la saison 2019-2020, défini-
tivement suspendue en raison  de la pandémie du coronavirus (Co-
vid-19), à la 9e place au classement  final, établi par la Ligue de
football professionnel (LFP), sur la base de  la règle d’indice de
performance des points récoltés et des matches  disputés, décidé
par la Fédération algérienne (FAF).

Le bureau exécutif du COA, réu
ni sous la présidence de Mo
hamed Meridja,  président par

intérim de l’instance, pour étudier
et délibérer sur les cinq  dossiers
de candidatures pour l’élection du
président du COA pour le  restant
du mandat, s’est exprimé, dans son
communiqué, sur le refus de la  can-
didature de Bernaoui qui tombe sur
deux infractions qui l’ont mis hors
course pour l’assemblée élective
du 12 septembre. Selon le COA, l’in-
téressé ne remplit pas les condi-
tions contenus dans les  articles 24
et 25 des statuts du COA, expliquant
que le document qu’il a  présenté,
sous forme de procès verbal de l’as-
semblée générale ordinaire de  la
Fédération algérienne d’escrime

(F’), non visé et non validé par les
services habilités du MJS, mention-
ne son retour à la présidence de
l’instance. «La notion de retour n’est
pas prévue par la réglementation et
contrevient  aux dispositions léga-
les et réglementaires qui régissent
le fonctionnement  des structures
d’organisation et d’animation spor-
tive.», a souligné le  communiqué
du COA. En outre, l’instance olym-
pique a expliqué que ces disposi-
tions stipulent  dans l’article 62 de
la loi 13-05 du 13 juillet 2013, rela-
tive à  l’organisation et le dévelop-
pement des activités physiques et
sportive  qu’il est interdit le cumul
entre la responsabilité exécutive et
élective  au niveau nationale et lo-
cal au sein et entre les structures

d’organisation  et d’animation spor-
tive, d’une part, et la responsabilité
administrative au  sein des institu-
tions de l’Etat relevant du secteur
chargé des sports, qui  confère au
concerné un pouvoir de décision,
d’autre part. L’instance olympique a
rappelé que le candidat Bernaoui a
été déchu de sa  qualité de membre
de l’assemblée du COA depuis son
remplacement au sein du  Comité
exécutif, pour le motif d’absences ré-
pétées et en application des  articles
33 et 35 des statuts de l’instance.  A
cet effet, et pour d’autres volets con-
cernant la tenue de l’AG  élective de
samedi prochain, le président par
intérim du COA, Mohamed  Meridja
animera un point de presse, mardi à
10h00 au siège du COA.

AG ÉLECTIVE DU COA

L’instance olympique explique les raisons
du rejet de la candidature de Bernaoui

Le rejet du dossier du président de la Fédération algérienne d’escrime (F’), Salim-
Raouf Bernaoui, candidat au poste de président du Comité olympique et sportif
algérien (COA), a été motivé par plusieurs textes réglementaires, a expliqué un

communiqué de l’instance olympique.

La Fédération algérienne d’escri
me (F’) ne  pourra pas assister

aux travaux de l’Assemblée géné-
rale élective (AGE) du  Comité olym-
pique et sportif algérien (COA), pré-
vue samedi prochain au siège  de
l’instance à Ben-Aknoun (Alger), a
indiqué samedi soir un communi-
qué du  COA. Le communiqué du
COA précise que la F’ «ne peut se
prévaloir de sa  qualité de membre
de droit de l’assemblée générale de
l’instance olympique  et ne peut être
représentée aux prochains assem-
blées générales du COA»,  pour ne
pas s’être mise en conformité avec
les lois et règlements en  vigueur,
avec l’article 17 du statut type des
fédérations. A cet effet, le COA a
précisé qu’en application de l’arti-
cle 17 du statut  type de la fédéra-
tion sportive nationale, «sauf motif
dûment justifié et en  cas de démis-

sion ou de vacance du poste de pré-
sident de la fédération  sportive na-
tionale, le bureau fédéral doit se
réunir en session  extraordinaire
dans les 15 jours qui suivent pour
constater la vacance et  désigner
un président intérimaire parmi les
vice-présidents par ordre de  pré-
sence, chargé de gérer transitoire-
ment les affaires de la fédération».
Le même article ajoute que le pré-
sident intérimaire devait convoqué
«dans  un délai maximum de 60
jours, une assemblée générale ex-
traordinaire à  l’effet d’élire un nou-
veau président de la fédération pour
la durée  restante du mandat dans
les conditions fixées par les règle-
ments en vigueur  et ce après saisi-
ne du ministre chargé des sports».
Après la promotion de son prési-
dent au rang de ministre de la jeu-
nesse et  des sports, la F’ était tenu

d’appliquer l’article 17, désigner un
président par intérim qui devait con-
voquer, dans les 60 jours qui sui-
vent,  une AG extraordinaire à l’ef-
fet d’élire un nouveau président pour
terminer  ce qui restait du mandat
olympique (2017-2020).
«La fédération algérienne d’escri-
me a contrevenu aux dispositions
légales  et réglementaires sus-ci-
tées et ne s’est pas mise en confor-
mité, elle ne  peut valablement bé-
néficier des dispositions des arti-
cles 24 et 25 des  statuts du COA,
et en conséquence, elle ne peut pré-
valoir de sa qualité de  membres de
droit de l’AG du COA et ne peut de
ce fait être représentée aux  pro-
chains AG. Par conséquence, ajoute
le communiqué du COA, la F’ est
tenu au préalable  de se mettre en
conformité avec les lois et règle-
ments en vigueur.

La fédération algérienne d’escrime perd
 sa qualité de membre de l’AG du COA

L’ancien défenseur international
Mohamed Rabie  Meftah, en fin

de contrat avec l’USM Alger, a don-
né son accord pour  rejoindre le NA
Husseïn-Dey  lors ce mercato esti-
val, a appris l’APS  dimanche
auprès du pensionnaire de la Ligue
1 de football.
Meftah (35 ans), qui compte 11 sé-
lections avec l’équipe nationale, va
ainsi connaître le quatrième club de
sa carrière après la JS Kabylie
(2005-2010), la JSM Béjaia (2010-
2011), et l’USM Alger (2011-2020).
Avec le  club algérois, le natif de
Tizi-Ouzou a remporté plusieurs ti-
tres, dont  trois championnats (2014,
2016, 2019) et une Coupe d’Algérie
(2013). Le NAHD est considéré
comme l’un des clubs les plus ac-
tifs du marché des  transferts. De

jeunes joueurs, issus de différents
paliers, et des éléments  d’expé-
rience, à l’image du revenant Hoci-
ne El-Orfi, sont venus rejoindre  les
«Sang et Or».
Le NAHD a confié les rênes de la
barre technique à  l’entraîneur Na-
dir Leknaoui, qui s’est engagé pour
un contrat d’une saison  renouvela-
ble.  «Après avoir discuté avec cer-
tains entraîneurs, nous avons
jeté notre  dévolu sur Leknaoui,
qui a fait une excellent travail là
où il est passé.  Il est avec nous
pour un contrat d’une année re-
nouvelable. L’objectif est  de mon-
ter une équipe compétitive capa-
ble de faire bonne figure lors du
prochain exercice», a déclaré ré-
cemment à l ’APS le directeur
sportif  Chaâbane Merzekane.

Relégable avant la suspension
de la compétition, le NAHD a été
finalement  maintenu parmi l’éli-
te, après l’adoption par les mem-
bres de l’assemblée  générale de
la Fédération algérienne (FAF) du
choix qui prévoyait de  désigner
les lauréats et les  promus, tout
en annulant la relégation, au ter-
me de la consultation écrite  ini-
tiée par l’instance fédérale, pour
donner suite à l’exercice 2019-
2020,  définitivement suspendu en
raison de la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19). La période des
transferts d’été s’est ouverte mer-
credi 5 août et  s’étalera jusqu’au
27 octobre. La date de la reprise
des entraînements et  le coup d’en-
voi de la saison 2020-2021 n’ont
pas encore été fixés.

LIGUE 1  - TRANSFERTS

Meftah (USMA) donne son accord
pour rejoindre le NAHD

LIGUE DES NATIONS

Le Portugal bat la Croatie 4 à 1
Le Portugal s’est imposé devant la  Croatie (4-1) lors de la premiè

re journée de la Ligue des nations grâce à  des buts signés Joao
Cancelo (41e), Diogo Jota (58e), Joao Felix (70e) et  André Silva
(90+5), samedi au stade du Dragon à Porto. La Croatie, future adver-
saire des Bleus mardi, a réduit le score par Bruno  Petkovic (90+1)
à la fin d’une rencontre marquée par l’absence de Cristiano  Ronaldo,
forfait en raison d’une infection à un orteil.

LIGUE DES NATIONS

La Belgique s’impose au Danemark 2 à 0
La Belgique, sans Hazard ni De Bruyne, s’est  imposée (2-0) face

au Danemark lors de la première journée de la Ligue des  nations,
samedi à Copenhague. Le premier but des Diables Rouges a été
inscrit en début de match (8e) par  le défenseur de l’Olympique
lyonnais Jason Denayer. Dries Mertens a parachevé le travail à la
77e. Cette rencontre marquait aussi l’après Vincent Kompany. L’em-
blématique  capitaine des Belges a pris sa retraite pour devenir à 34
ans entraîneur  d’Anderlecht. La Belgique fait partie d’un groupe
comprenant l’Angleterre qui s’est  imposée samedi en Islande (0-1).

LIGUE DES NATIONS

La France bat la Suède
La sélection française de football a  réussi sa rentrée en allant

s’imposer 1-0 en Suède grâce à Kylian Mbappé  (41e) dans une
rencontre de Ligue des nations où les Bleus se sont procuré  peu
d’occasions de but, samedi dans le huis clos de Solna. Avec Adrien
Rabiot, de retour en sélection après plus de deux ans  d’absence, et
malgré un penalty manqué par Antoine Griezmann dans le temps
additionnel, les français ont assuré l’essentiel pour se placer en tête
de  leur groupe à égalité de points avec le Portugal, qui a battu
samedi la  Croatie, adversaire des Bleus mardi à Saint-Denis.
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Le président de la Fédération algérienne de  handball (FAHB),
Habib Labane, a estimé dimanche que «l’Algérie a hérité  d’un

groupe F difficile» au Mondial-2021 de handball (messieurs) en Egyp-
te  (13 - 31 janvier), tout en soulignant qu’»une qualification au tour
principal était dans les cordes du Sept national.». «Nous allons af-
fronter le Portugal et l’Islande, qui sont assez solides au  vu de leur
potentiel, en plus du Maroc, dont la confrontation sera un derby  100%
maghrébin. Je ne dis pas que nous avons hérité du groupe de la mort,
comme c’est le cas de la Tunisie (avec l’Espagne, le Brésil, et la
Pologne,  ndlr), mais ça ne sera pas une mince affaire pour nous,
d’autant que dans  de tels rendez-vous, toutes les nations cherchent
à terminer parmi les  trois premiers pour passer au tour principal, qui
reste notre objectif.», a  affirmé à l’APS le premier responsable de
l’instance fédérale. A l’occasion de cette 27e édition, qui se jouera
pour la première fois en  présence de 32 nations, les trois premières
équipes de chaque groupe se  qualifieront au tour principal, qui se
jouera en quatre groupes de six  équipes. Les deux premières na-
tions de chaque poule se qualifient pour les  quarts de finale.  Les
coéquipiers de Messaoud Berkous signent leur grand retour sur la
scène  mondiale, après avoir brillé par leur absence lors des deux
derniers  mondiaux : 2017 (France) et 2019 (Allemagne - Dane-
mark). «Pour réussir notre retour au Mondial, nous devons être prêts
et nous  préparer en conséquence, afin de jouer nos chances à fond
dans cette  compétition», a-t-il ajouté.

== ALAIN PORTES ATTENDU VENDREDI À ALGER ==
Se trouvant en France depuis le début de la pandémie de corona-

virus  (Covid-19), le sélectionneur français des «Verts» Alain Por-
tes, ralliera  Alger vendredi prochain, afin d’entamer la préparation
avec les coéquipiers  de Messaoud Berkous. «Nous avons tout ré-
glé, avec notamment le concours du ministère de la  jeunesse et des
sports (MJS), pour permettre à Alain Portes de rallier la  capitale
vendredi. Il aura à diriger le premier stage préparatoire prévu à  partir
du 15 septembre à Seraïdi (Annaba)», a-t-il ajouté. Interrogé sur les
prochaines étapes préparatoires, prévues à l’étranger,  en vue du
rendez-vous mondial, Habib Labane a confirmé la tenue d’un stage
en Pologne en décembre. «Nous allons effectuer un stage en Polo-
gne, avec éventuellement une série  de matchs amicaux. Il y aura
aussi l’éventualité de programmer un stage en  octobre prochain,
coïncidant avec la fenêtre internationale IHF (fédération  internatio-
nale de handball, ndlr), mais tout dépendra de l’ouverture de  l’espa-
ce aérien. Concernant l’ultime stage précompétitif avant le départ au
Caire, il devrait avoir lieu à Doha au Qatar».  L’équipe nationale reste
inactive depuis le début de la pandémie de  coronavirus (Covid-19).
Les joueurs ont été soumis durant la semaine, par  groupes, à des
tests de dépistage au centre nationale de médecine du Sport  (CNMS)
en vue de la reprise des entraînements.

CORONAVIRUS

Le Premier ministre italien contre
le retour du public dans les stades

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a  laissé peu d’espoir
au retour de spectateurs en nombre dans les stades,  alors que la

nouvelle saison de Serie A démarrera le 19 septembre. « La présen-
ce (de supporters) au stade et aux événements où tout grand  ras-
semblement est inévitable, non seulement dans les tribunes mais
aussi  dans les phases d’entrée et de sortie, est absolument inappro-
priée», a  déclaré Conte lors d’un événement organisé par le journal Il
Fatto  Quotidiano. L’Italie, durement éprouvée par le Covid-19, a vu le
nombre de cas  repartir à la hausse en août, certains experts pointant
du doigt les  rassemblements liés aux vacances et à la vie nocturne.
Certains événements  ont cependant eu lieu avec des spectateurs le
mois dernier, et Parme pourra  jouer un match amical contre Empoli ce
dimanche devant 1 000 supporters sur  autorisation municipale. Na-
ples et la Sampdoria ont également disputé des matches amicaux
devant  une petite foule, mais pas dans leur propre stade.

Le gardien de but du CS Cons
tantine Mohamed  Lotfi Anis Os-

mani, a prolongé son contrat pour
deux saisons, a appris l’APS  sa-
medi auprès du club pensionnaire
de la Ligue 1 algérienne de football.
Le portier de 24 ans avait rejoint le
CSC en 2018 en provenance de l’ES
Sétif. Il a préféré prolonger son aven-
ture avec le club de l’Est, en dépit
de quelques sollicitations. Le CSC,
dirigé par le nouvel président du Con-
seil d’administration Yazid  Laâla, a
opté pour la stabilité en préservant
l’ossature de l’équipe. Outre  Osma-
ni, le club a déjà prolongé les con-

trats de certains tauliers à l’image
du défenseur Nacreddine Zaâlani et
du milieu de terrain Fouad Haddad,
alors  que la direction est dans l’at-
tente de la réponse de l’attaquant Is-
maïl  Belkacemi et du défenseur
Hocine Benayada, ces deux der-
niers sont très  convoités dans le
marché des transferts. Côté recrute-
ment, le CSC est l’un des clubs les
plus actifs avec pas moins  de cinq
nouvelles recrues jusque-là : les
deux défenseurs Idir Mokeddem (26
ans) et Ahmed Maâmeri (WA Boufa-
rik), les attaquants Fayek Amrane
(CA Batna)  et Aymen Issad Lakdja

(NC Magra), ainsi que le milieu de
terrain Mohamed  Amine Baghdaoui
(ASM Oran). Pour rappel, le CSC a
enregistré le retour de l’entraîneur
Abdelkader  Amrani qui s’est enga-
gé pour un contrat de deux ans. Amra-
ni (64 ans)  revient ainsi sur le banc
du CSC, deux ans après l’avoir mené
au titre de  champion au terme de la
saison 2017-2018.  Le CSC a bou-
clé la saison 2019-2020, suspendue
en raison de la pandémie de  Covid-
19, à la 5e place au classement
avec 34 points, à six longueurs du
CR  Belouizdad, déclaré «à titre ex-
ceptionnel» champion d’Algérie.

CS CONSTANTINE

Le gardien de but Osmani prolonge
pour deux saisons

La sélection anglaise de football
a dû  attendre le temps addition-

nel, pour l’emporter samedi en dé-
placement à l’Islande (1-0) à Reykja-
vik, dans le cadre de la 1re journée
(Gr.2) de la  Ligue des nations d’Eu-
rope de football. La sélection de Ga-
reth Southgate n’a dû son salut qu’à
un penalty  transformé pendant le

temps additionnel par l’ailier de Man-
chester City  Raheem Sterling
(90e+1), et aurait pu être rejointe
dans la foulée si  Birkir Bjarnasson
n’avait pas manqué le sien. Elle s’est
créé ses principales occasions fran-
ches en première période, et  s’est
heurtée pendant l’essentiel du match
à un double rideau défensif qui  n’a

presque jamais été pris en défaut.
Elle a également joué vingt minu-
tes  à dix contre onze après l’exclu-
sion de son latéral droit Kyle Walk-
er. L’autre match du groupe 2 de la
division A opposera le Danemark à
la  Belgique (18h45 GMT). Les An-
glais joueront à leur tour au Dane-
mark mardi  soir.

LIGUE DES NATIONS D’EUROPE

L’Angleterre l’emporte sur le fil face à l’Islande

HAND/ MONDIAL 2021 (MESSIEURS) -LABANE

 «Tout faire pour se qualifier
au tour principal»

Le sélectionneur de l’équipe por
tugaise de  handball Paulo Pe-

reira, n’a pas tari d’éloges sur l’Al-
gérie, l’un de ses  adversaires au
premier tour du Mondial 2021 en
Egypte (13 - 31 janvier). «L’Algérie
est dirigée par un excellent entraî-
neur (Le Français Alain  Portes, ndlr),
et a été récemment championne
d’Afrique (2014 , ndlr), c’est  une
équipe avec laquelle nous devons
prendre soin de nos performances»,
a-t-il indiqué samedi soir, dans une
déclaration accordée au site officiel
de la fédération portugaise. L’Algé-
rie a hérité du groupe F au Mondial-
2021 de handball, en compagnie  du
Portugal, de l’Islande et du Maroc,
selon le tirage au sort effectué  sa-
medi au pieds des Pyramides de
Gizeh près du Caire. Les «Verts»

signent  leur retour sur la scène mon-
diale, après avoir brillé par leur ab-
sence lors  des éditions 2017 (Fran-
ce) et 2019 (Allemagne - Danemark).
«Comme nous l’avions dit avant le
tirage au sort, nous maintiendrons
notre  ambitions, une fois encore, de
solidifier la progression que nous
avons eu  ces dernières années,
dans cette compétition. Pour y par-
venir, il faut être  plus constant et ce
championnat du monde est l’occa-
sion de montrer cette  constance et
cette solidité. Concernant le tirage
au sort lui-même, nous  savons que
ce sera une Coupe du monde diffici-
le mais nous savons aussi que  nous
devons respecter, en plus de nos ad-
versaires, notre potentiel», a-t-il
ajouté. De son côté, président de la
Fédération portugaise de handball

Miguel  Laranjeiro, s’est montré am-
bitieux : «Nous n’avons pas partici-
pé à une  Coupe du monde depuis 18
ans et nous allons en Egypte avec la
même  détermination». Le Portugal
a amorcé son renouveau, en créant
la surprise lors du dernier  cham-
pionnat d’Europe, organisé en 2020
conjointement par la Suède,  l’Autri-
che, et la Norvège, en atteignant les
quarts de finale, bouclant le  tournoi
à la 6e place au classement, faisant
mieux que des ténors tels que  la
Suède et le Danemark, tenant du ti-
tre mondial. A l’occasion de cette 27e
édition, qui se jouera pour la premiè-
re fois en  présence de 32 nations,
les trois premières sélections de
chaque groupe se  qualifieront au tour
principal, qui se jouera en quatre grou-
pes de six  équipes.

HAND/ MONDIAL 2021 (GROUPE F)

Le sélectionneur portugais se méfie de l’Algérie

La Fédération américaine (USTA)
a annoncé  samedi que la Fran-

çaise Kristina Mladenovic et sa par-
tenaire de double la  Hongroise Ti-
mea Babos ont été disqualifiées du
tableau de double féminin de  l’US
Open, sur décision des autorités
sanitaires locales.  Cette décision
s’appuie sur le fait que Mladenovic
fait partie des joueurs  et joueuses
ayant côtoyé Benoît Paire testé po-
sitif au coronavirus et exclu  du tour-
noi il y a une semaine. Elle doit à ce
titre «rester en quarantaine,  dans
sa chambre», dit l’instance dans un
communiqué où elle explique que
c’est le comté de Nassau qui l’a
ordonné. «Les responsables de la
santé publique du comté de Nas-
sau, dans l’Etat de  New York, ont

émis des avis de quarantaine pour
toutes les personnes ayant  été en
contact étroit prolongé avec une
personne qui a été testée positive
au Covid-19», est-il indiqué. «Com-
me les joueurs résident dans le
comté de Nassau, les avis de  qua-
rantaine empêchent ces personnes
de se rendre au centre national de
tennis Billie Jean King à New
York», ajoute l’USTA, précisant être
tenue de  se conformer aux directi-
ves au niveau de l’Etat de New
York, de la ville de  New York et du
comté de Nassau. «Toutes les per-
sonnes identifiées comme ayant été
en contact étroit  prolongé avec le
joueur infecté seront mises en qua-
rantaine dans leurs  chambres pour
le reste de leur période de quaran-

taine. Kristina Mladenovic  est l’une
de ces personnes, et alors que la
compétition de double féminin a
commencé, la paire (qu’elle com-
pose) avec Timea Babos a été dis-
qualifiée de  l’US Open», conclu le
communiqué. Cette décision, résul-
tant d’une situation pourtant simi-
laire, n’est pas du  tout de la même
teneur que pour le match de simple
masculin entre Adrian  Mannarino
et Alexander Zverev la veille.
Mannarino, qui a également été en
contact étroit avec Benoît Paire, a
lui  pu jouer son 3e tour, perdu face
à l’Allemand, l’USTA ayant finale-
ment  bénéficié du feu vert des auto-
rités après d’âpres négociations, qui
ont  retardé la rencontre de presque
trois heures.

US OPEN

Mladenovic exclue du tournoi de double féminin
sur décision des autorités sanitaires
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Mots Croisés N°821
Bélier 21-03 / 20-04

Vous aurez des idées posi-
tives. Mais le moment d’agir n’est
pas encore là, mettez un plan au
point. Votre énergie est au rendez-
vous, mais ne tirez pas tant sur la
corde... Demain, il faudra penser à
vous reposer.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous n’hésitez pas à met-
tre votre imagination à profit pour
sortir de votre routine. L’évasion
vous tend les bras. Votre vitalité
vous incite aux dialogues, échan-
ges qui vous mettent le coeur en
fête et vous ressourcent moralement.

Gémeaux 22-05/ 21-06

L’agacement vous guette
rapidement aujourd’hui, vous trou-
vez certaines personnes trop laxis-
tes, restez calme. Votre nature ex-
cessive sera le seul obstacle à votre
énergie. Ne brûlez pas la chandelle
par les deux bouts !

 Cancer 22-06 / 22-07

Il y a de grandes transfor-
mations désormais possibles dans
votre vie. Misez sur la durée pour
mettre ces changements en prati-
que, vous avez tout à y gagner.
Mettez cartes sur table dans vos
dialogues.

Lion 23-07 / 23-08

Vous serez doué pour con-
vaincre, c’est le moment de résou-
dre les questions épineuses ou com-
plexes qui perdurent depuis long-
temps. Vous avez besoin de mou-
vement musculaire. Cela vous aide-
ra à relancer votre énergie !

Vierge 24-08 / 23-09

Ne vous forcez pas à por-
ter un masque dont personne n’est
dupe. Soyez authentique sans faux-
semblants ! La lassitude du quoti-
dien vous pèse, c’est le moment de
vous consacrer au sport, une acti-
vité dans le silence serait idéale.

Balance 24-09 / 23-10

Des idées novatrices vous
ravissent, aujourd’hui. Cela vous
rend distrait, concentrez-vous.
Méfiez-vous de votre propre brus-
querie involontaire, mesurez vos
mouvements, dosez vos efforts
dans le calme.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous saurez tourner à vo-
tre avantage les circonstances in-
solites que vous allez croiser sur
votre route. Le jour n’est pas en-
core venu où vous pourrez abat-
tre des montagnes, soyez mesuré
dans vos actions, ne vous compa-
rez pas aux autres !

Sagittaire 23-11 / 21-12

La légèreté de certaines
personnes autour de vous vous
irrite profondément, ne soyez pas
si intransigeant. Ne tirez pas sur la
corde... Et ne cherchez pas à faire
de gros efforts à froid aujourd’hui.
Une pause détente, vous serait
grandement favorable. Alors, pre-
nez-le temps de vous octroyer un
moment rien qu’à vous !

Capricorne 22-12 / 20-01

L’ambiance est harmoni-
que. Vos échanges sont chaleureux,
pleins de promesses pour l’avenir.
Il serait positif de regarder objecti-
vement quelle est votre hygiène ali-
mentaire afin de redresser certains
déséquilibres qui vous nuisent.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous trouverez avec aisan-
ce des idées ingénieuses à des pro-
blèmes du quotidien pour vous
simplifier l’existence. Faites-vous des
faveurs, ce ne sera pas un luxe de
vous octroyer des plages de dé-
tente, vous retrouverez le meilleur
de votre forme.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous évoluez vers le chan-
gement avec philosophie, sans re-
grets. Un dénouement important
est en vue. Votre enthousiasme
vous permet de franchir un cap et
de vous ouvrir à de nouveaux
horizons. Tout va pour le mieux !
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 7 septembre

Solutions du numéro
précédent:

878 : Jean VIII sacre Louis II le
Bègue à Troyes.

1191 : bataille d’Arsouf (troisième
croisade). Victoire des croisés.

1228 : Frédéric II débarque à
Saint-Jean-d’Acre pendant la Sixiè-
me croisade.

1303 : Guillaume de Nogaret, chan-
celier de Philippe IV le Bel, commet
l’attentat d’Anagni sur Boniface VIII.

1341 : arrêt de Conflans, début de
la guerre de Succession de Bretagne.

1757 : victoire autrichienne sur la
Prusse à la bataille de Moys pendant
la guerre de Sept Ans.

1764 : élection de Stanislas Augus-
te Poniatowski comme roi de Polo-
gne et grand-duc de Lituanie

1812 : bataille de la Moskowa,
également connue sous le nom de «
bataille de Borodino » (campagne de
Russie). Victoire difficile des forces
napoléoniennes.

1818 : Jean-Baptiste Bernadotte
est couronné roi de Norvège.

1822 : indépendance du Brésil.

1860 : entrée de Garibaldi dans
Naples.

1901 : protocole de paix Boxer (fin
de la Révolte des Boxers).

1923 : création d’Interpol.
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IMMOBILISA
UN NAVIRE

Horizontalement:
1-Réduire à néant.-2. Il traverse la Nubie et

l’Égypte. Dont le chef a disparu.-3.Rubis sur
l’ongle. Club célèbre.-4.A une taille de souris.-
5.Excellent élève. Poudre de chêne. Sont parmi les
possédants.-6. Rendu meilleur.-7. Très minces.
Radio de chine !-8. Elle est humaine.-9.Qui va
fondre. Essence de l’ébéniste.-10. Pas vraiment
fraîche. Il fait la chaîne.

Verticalement:
1- Ses fruits sont mis dans les dragées.-2.

Devant date. C’est la tradition. La mienne.-
3.Vieilles communautés russes. Vêtements de
travail.-4. Au petit bonheur la chance !-5. Faire le
mariolle.-6. Très contractées.-7. Évite la ruine. Port
au Japon.-8. Il est défini. Double menton.-9.
Coupes le souffle. Docteur au cinéma.-10. Enfile
de nouveau. Comme Artaban.
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Après des mois de confinement, pour beaucoup de Français, la plage a
semblé être le symbole même de notre liberté retrouvée. Comment est-elle
devenue, en quelque sorte, notre horizon ultime du bonheur ? Un éden qui
attire sur nos 5 800 km de littoral plus de 15 millions de visiteurs chaque
année ? Il faut savoir que cette ruée vers les plages est aussi irrépressible
que récente. Jusqu'au début du XIXe siècle, les plages étaient perçues
comme insalubres et inhospitalières...

Saison 8 : Episode 1/10 . Alors que Gilou attend son jugement en
prison, le groupe de Laure est placardisé. L'équipe se bat pour obtenir
une affaire : l'homicide d'un mineur isolé marocain, dont le corps a été
retrouvé dans une laverie de Barbès. Au parloir, Brémont demande à
Gilou des informations sur un ancien braqueur avec lequel il est incarcéré
: Ange Cisco. Gilou va devoir user de tout son savoir-faire pour approcher
le bandit et entrer dans son cercle de proches…

L'odyssée des plages Engrenages

20:05

Décembre 2004, Paris, Gregory Lemarchal remporte la «Star Academy»
en direct devant plus de dix millions de personnes qui communient avec lui.
Printemps 1985, Pierre et Laurence Lemarchal découvrent que leur enfant
est atteint d'une maladie incurable, la mucoviscidose... Entre les deux,
l'histoire d'un gamin pas comme les autres, l'histoire d'une voix, d'une
présence, d'un supplément d'âme, d'un combat de chaque instant. Entre
les deux, c'est l'histoire de Gregory qui s'écrit à la première personne

Pourquoi je vis

20:05 20:05

SAINT-ESTÈPHE. Cette semaine, Philippe Etchebest débarque à Saint-
Estèphe, en Dordogne, chez Thierry et Amanda, un couple franco-
anglais qui a ouvert un pub il y a un peu moins d'un an. Contrairement
à son habitude, quand il est arrivé, le chef a été agréablement sur-
pris par la décoration «so british» et le charme à l'anglaise d'Aman-
da... Malheureusement, il a très vite déchanté ! Produits surgelés,
magrets de canard mal cuits, desserts industriels…

LIGUE DES NATIONS. La fougue des jeunes Bataves emmenés par Ronald
Koeman défie, à domicile, une Squadra Azzura en pleine reconstruction
après avoir échoué à se qualifier pour la dernière Coupe du monde. Un
programme alléchant pour cette 2e journée, qui promet au vainqueur de
prendre une sérieuse option sur la qualification pour le Final 4 de la compé-
tition. En effet, les hommes Roberto Mancini ont tout intérêt à prendre l'avan-
tage dans le choc de ce groupe 1, par ailleurs composé de la Pologne et de
la Bosnie, deux sélections qui semblent un ton en dessous…

Cauchemar en cuisine Pays-Bas - Italie
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Notre Sélection
X-MEN : APOCALYPSE
En Égypte, dans les années 1980. Un séisme d'origine inconnue secoue
la ville du Caire et, des tréfonds de la Terre, fait revenir à la vie celui que
l'on appelait Apocalypse. Ce roi était adoré tel un dieu dans toute l'Égypte,
il y a des millénaires. Doté de pouvoirs extraordinaires, Apocalypse fut
le premier d'une longue génération de mutants et, à présent, il tente de
les rassembler derrière lui dans le but funeste d'éradiquer la race humaine
qu'il trouve dégénérée. Le Professeur X cherche, lui aussi, à rallier les
mutants, mais dans un tout autre but : il veut sauver le monde de
l'anéantissement…

20:05

Saison 1 : Episode 3/6 . Quand Fujita, un peintre japonais expatrié, vient
rapporter la disparition de son modèle préféré, Margaux, Louise est la
première à comprendre que Céleste n'est pas un cas isolé. Ils ont désormais
affaire à un serial killer qui prend un plaisir sadique à jouer plusieurs jours
avec ses victimes avant de les tuer. Cela veut dire que Margaux est peut-
être encore en vie. Par manque de temps, Louise décide de se rapprocher
de Ketoff et prend le risque d'être démasquée...

La garçonne

Un jour
Une Star

Sophie Turner, connue
également sous le nom
Sophie Turner Jonas, née le 21
février 1996 à Northampton
dans les Midlands de l’Est,
est une actrice britannique.
Elle est révélée au grand
public par son rôle de Sansa
Stark dans la série à succès
mondial Game of Thrones,
puis en incarnant la version
adolescente de Jean Grey
dans la franchise X-Men. Elle
tient d’abord ce rôle dans X-
Men: Apocalypse (2016), puis
de façon plus développée
dans X-Men: Dark Phoenix
(2019).
Elle a souffert d’une
dépression durant son
adolescence, exacerbée par
sa grande notoriété suite au
rôle de Sansa dans Game of
Thrones. Alors adolescente,
les moqueries et remarques
sur son physique et son jeu
d’actrice la marquent
beaucoup. Sophie Turner
déclare notamment avoir eu
une « étrange fascination
pour le suicide ». L’actrice
est depuis sous anti-
dépresseurs. En 2019, au
Festival du cinéma
américain de Deauville, elle
a révélé, dans une interview
au Figaro, qu’elle suivait un
cours de criminologie à
l’université.
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Jeux militaires internationaux en Russie

Le Président Tebboune félicite
la sélection nationale militaire
Le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a fé-

licité dimanche la sélection na-

tionale militaire ayant partici-

pé à la 6e édition des Jeux mili-

taires internationaux qui s’est

déroulée du 23 août au 5 sep-

tembre, à Pskov, en Russie.

«Mes chaleureuses félicitations

à vous, braves hommes, pour

avoir remporté, avec mérite, les

premières places dans toutes

les disciplines des Jeux militai-

res internationaux en Russie où

vous avez fait preuve, encore

une fois, d’un haut sens de com-

bativité et montré votre niveau

de formation élevé parmi les ar-

mées du monde», a écrit le Pré-

sident de la République sur son

compte officiel Twitter. «Demeu-

rez les meilleurs représentants

de l’Algérie et de notre vaillan-

te armée, digne héritière de l’Ar-

mée de libération nationale»,

a-t-il conclu.

Berlusconi réagit bien
aux traitements, selon

son médecin

L’ ancien chef du gouver-

nement italien Silvio

Berlusconi, hospitalisé en

raison d’une infection pul-

monaire due au Covid-19,

«réagit de manière optimale

aux traitements», a indiqué

dimanche son médecin, en

évoquant néanmoins un mo-

ment «délicat» car il est con-

sidéré comme une «person-

ne fragile» vu son passé mé-

dical. «Le patient est tran-

quille et réagit de manière

optimale aux traitements», a

indiqué à la presse le pro-

fesseur Alberto Zangrillo, son

médecin traitant à l’hôpital

San Raff ’le de Milan (nord).

«Le parcours est régulier», a-

t-il ajouté. Cependant, «la

phase est délicate» et «je

fais preuve d’un optimisme

prudent, que je réitère, il ne

faut pas crier victoire puisque

(M. Berlusconi) appartient à

la catégorie définie comme

la plus fragile».

Une explosion au

gaz qui a dévasté

une mosquée au Ban-

gladesh a fait 24 morts,

selon un nouveau bi-

lan annoncé diman-

che, alors qu’un témoin

a raconté comment les

survivants ont sauté

dans un égout à ciel

ouvert pour échapper

aux flammes.

Les fidèles partici-

paient à la prière du

soir vendredi lors-

qu’une explosion a été

suivie d’une boule de

feu dans la mosquée

de Narayanganj, près

de la capitale Dacca,

selon les secours.

Le précédent bilan

faisait état de 16 morts.

Huit personnes sont

décédées dans la nuit

de samedi à dimanche,

dont l’imam et le muez-

zin, a indiqué Samanta

Lal Sen, porte-parole

de l’hôpital de Dacca

spécialisé dans les

brûlures. Le bilan pour-

rait encore s’élever, car

13 personnes sont dans

un état critique, et cer-

taines sont brûlées à

70 ou 80 %, a précisé le

porte-parole cité par

des médias. Un té-

moin, Mohammad Sa-

lim, a déclaré avoir ac-

couru vers la mosquée

lorsqu’il a entendu l’ex-

plosion, ajoutant avoir

vu des fidèles se jeter

dans un égout à ciel

ouvert pour échapper

aux flammes.

Explosion dans une mosquée au Bangladesh

24 morts selon un nouveau bilan

Tunisie

Un membre de la Garde nationale tué dans
une «attaque terroriste»

Un membre de la Garde nationale tunisienne (gendar-

merie) a été tué dimanche dans une attaque «terroris-

te» à Sousse, une ville touristique de l’est de la Tunisie, a

annoncé le porte-parole de la Garde nationale. «Une pa-

trouille de deux agents de la Garde nationale a été victime

d’une attaque au couteau dans le centre de Sousse. L’un

deux est tombé en martyr et l’autre, blessé, est hospitalisé», a

indiqué Houcem Eddine Jebabli. Trois «terroristes» ont été abat-

tus dimanche par les forces de sécurité, a-t-il ajouté, sans pré-

ciser s’ils étaient les auteurs de cette attaque.

Etats-Unis

France 24 demande le retrait
de ses images d’un clip de

campagne de Trump

La chaîne

d’informa-

tions France

24 a demandé

le retrait im-

m é d i a t

d’images is-

sues d’un de ses reportages, qui

ont été insérées dans un clip de

campagne électorale du président

américain Donald Trump. Dans

une réaction transmise à la pres-

se, Marie-Christine Saragosse, PDG

de France Médias Monde (qui re-

groupe RFI et France 24), a relevé

que la chaîne en continu «a dé-

couvert avec stupéfaction, dans

le cadre d’un clip de campagne

électorale aux Etats-Unis, l’uti-

lisation non autorisée d’images

issues d’un reportage tourné par

la chaîne à Minneapolis lors de

manifestations».

Agressions au couteau en Grande-Bretagne

Un mort et plusieurs blessés à Birmingham
Un homme est mort et sept personnes ont été blessées, dont deux

grièvement lors d’une série d’agressions au couteau dans la nuit de

samedi à dimanche à Birmingham, deuxième ville d’Angleterre, selon

un nouveau bilan de la police. Un précédent bilan faisait état de plu-

sieurs personnes blessées à l’arme blanche. Selon les premiers élé-

ments de l’enquête, ouverte pour meurtre, rien ne permet de retenir à ce

stade une hypothèse «terroriste» ou celle d’un crime haineux, pas plus

que celle d’un conflit entre gangs, a expliqué l’un des responsables de

la police, Steve Graham, lors d’une conférence de presse.

Retour d’un vaisseau spatial expérimental
réutilisable chinois sur le site d’atterrissage

Le vaisseau spatial expérimental réutilisable de la Chine

est retourné dimanche sur le site d’atterrissage prévu,

après deux jours d’opération en orbite, a rapporté l’agence

Chine nouvelle. L’engin spatial a été lancé, le 4 septembre,

avec une fusée porteuse Longue Marche-2F depuis le Cen-

tre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-

ouest de la Chine, selo Chine nouvelle. Ce vol réussi a mar-

qué une percée importante du pays dans la recherche sur le

vaisseau spatial réutilisable et devrait offrir un transport

aller-retour pratique et peu coûteux pour l’utilisation paci-

fique de l’espace, a-t-on souligné.

Le président déchu Keïta se rend aux Émirats
Ibrahim Boubacar Keïta, président déchu du Mali ren-

versé le 18 août par un coup d’Etat militaire, s’est

rendu samedi à Abu Dhabi pour y recevoir des soins

médicaux, a annoncé un conseiller. «Il est parti ce

soir pour Abu Dhabi», a déclaré à Reuters son ancien

chef de cabinet, Mamadou Camara. «Il s’agit d’une

visite médicale qui devrait durer entre 10 et 15 jours.»

Ibrahim Boubacar Keïta avait été hospitalisé mardi

soir à Bamako pour un bilan de santé. Agé de 75 ans,

Ibrahim Boubacar Keïta souffre de problèmes de san-

té chroniques et il s’est notamment fait retirer une

tumeur bénigne au cou en 2016 à Paris.

Violentes manifestations contre les logements chers
taines de protestataires, selon

les forces de l’ordre. Au total neuf

policiers ont été blessés en trois

jours, après des rassemblements

similaires déjà jeudi et vendre-

di, ont-elles précisé. Les mani-

festations et rassemblements,

à l’initiative de sympathisants

de l’ultra-gauche notamment,

visent à dénoncer ce qu’ils per-

çoivent comme la «gentrifica-

tion» de cette métropole de

Saxe, dans l’Est du pays, avec

le rachat de nombreux immeu-

bles d’habitation par des grou-

pes d’investisseurs financiers.

C’est une opération de police

cette semaine pour déloger des

squatteurs de deux bâtiments

qui a mis le feu aux poudres.

Pour le troisième jour consécu-

tif, de violentes manifestations

ont eu lieu dans la nuit de same-

di à dimanche à Leipzig en Alle-

magne pour dénoncer la hausse

des prix de l’immobilier. Deux po-

liciers ont été légèrement bles-

sés et une quinzaine de person-

nes interpellées lors de ces inci-

dents impliquant plusieurs cen-

Des syndicats de presse brésiliens

ont dénoncé samedi la décision

d’une juge d’interdire, en vertu du se-

cret de l’instruction, à TV Globo la dif-

fusion de documents concernant l’en-

quête pour corruption visant le séna-

teur Flavio Bolsonaro, le fils aîné du

président d’extrême droite. Vendredi

soir, la juge de première instance, Cris-

tina Feijo, de Rio de Janeiro a interdit

à TV Globo, la plus grande chaîne du

pays, la publication de tout document

en lien avec l’enquête visant le fils

du président Jair Bolsonaro, qui avait

porté l’affaire devant la justice. «Il

semble que la censure contre la pres-

se est de retour dans ce pays, com-

me pendant la période de la dicta-

ture militaire» entre 1964 et 1985, a

réagi Paulo Jerónimo, le président

de l’Association brési lienne de la

presse (ABP).

Les syndicats de presse brésiliens
dénoncent la «censure»
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