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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Benziane vise une autonomie totale des universités

DJERAD À PROPOS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

«La date définitive sera fixée selon l’évolution de la pandémie»
Contrairement aux informations rapportées, ces derniers jours, par quelques médias à propos du calendrier de la

rentrée scolaire et de l’ouverture durant les prochains jours des établissements éducatifs, la date définitive n’est pas
encore fixée par les autorités.

Samir Hamiche

La pandémie du coronavirus qui persiste en-
core en Algérie avec une moindre intensité
a poussé les autorités à temporiser encore

avant de statuer sur la date officielle de la reprise
des cours dans les établissements scolaires.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a
donné, hier, à Blida, le coup d’envoi des épreuves
du BEM, en procédant à l’ouverture des plis con-
tenant les copies de l’épreuve de langue arabe au
centre d’examen du lycée «El Fath», a affirmé que
la date définitive de la rentrée scolaire sera fixée
selon l’évolution de la pandémie.

Lors d’une déclaration à la radio locale, M. Dje-
rad a précisé que tout dépendra de la situation
sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 et les
données des autorités en charge du secteur.

Il a indiqué que les autorités ne veulent prendre
aucun risque pour les enfants et leurs parents,
précisant qu’un protocole strict sera mis en place
durant la rentrée scolaire.

Évoquant, dans ce sillage, la crise sanitaire que
traverse l’Algérie depuis plus de cinq mois,
M. Djerad a tenu à rendre un hommage au person-
nel médical impliqué dans la lutte contre la pandé-
mie du coronavirus, saluant son patriotisme et sa
compétence.

«L’élite médicale algérienne qui a fait preuve de
patriotisme et de compétence a pu gagner l’appui
des citoyens et des autorités publiques, tout en
donnant une véritable leçon à ceux qui doutaient
des capacités du pays», a déclaré le Premier mi-
nistre sur les ondes de la Radio de Blida. Et d’ajou-
ter : «nous devons les saluer (les staffs médicaux)
en reconnaissance à leurs capacités et les en-

courager par tous les moyens disponibles», a-t-il
dit. M. Djerad a estimé que l’implication de l’élite
médicale dans la lutte contre le coronavirus ren-
seigne sur la disposition des Algériens à se mobi-
liser face aux difficultés et œuvrer pour leur pays
et leur sécurité. Le Premier ministre n’a pas omis
d’évoquer la mémoire et de rendre hommage aux
membres du personnel médical emportés par la
Covid-19 dont la majorité s’est retrouvée aux pre-
mières lignes contre le virus avant de souhaiter
un prompt rétablissement à l’ensemble des mala-
des touchés par la maladie.

LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

INSUFFLERA UNE FORTE DYNAMIQUE

À L’ALGÉRIE

Le Premier ministre a, par ailleurs, donné son
point de vue quant à la portée et les objectifs du
projet de révision de la Constitution qui sera sou-
mis au vote du Parlement, avant que le peuple ne
s’exprime à son sujet au cours du référendum po-
pulaire prévu le 1er novembre prochain.

Pour lui, la révision de la loi fondamentale du
pays «insufflera une forte dynamique à notre pays»,
en vue de l’édification d’une Algérie nouvelle, avec
l’implication de tous «sans distinction, ni exclu-
sion».

Considérant cette étape d’une «halte dans la vie
politique de notre pays», M. Djerad a affirmé qu’elle
relancera l’économie et mettra en place un «sys-
tème politique équilibré et inclusif, grâce auquel
les citoyens ressentiront que l’Algérie est le pays
de tous les Algériens et Algériennes, sans distinc-
tion, ni exclusion».

Évoquant le mouvement populaire et la revendi-
cation de la lutte contre la dilapidation des deniers

publics exprimée par les citoyens, M. Djerad a
affirmé que l’Algérie, qui a traversé une situation
très difficile, a vécu un sursaut national et un Hirak
national, à travers lequel le peuple a exprimé son
refus de la corruption et de la tyrannie».

Il a assuré que les articles de la nouvelle Cons-
titution démontrent une rupture avec les ancien-
nes pratiques et projettent l’ouverture d’une nou-
velle ère pour l’Algérie.

«Toutes les données comprises dans les arti-
cles de ce projet de révision constitutionnelle «con-
firment que l’Algérie a rompu avec ces périodes
de corruption, pour passer à de nouvelles étapes,
une nouvelle Algérie, une nouvelle économie et un
nouveau système politique», a-t-il insisté.

Et d’ajouter : «Nous arriverons progressivement
à bâtir un pays qui permettra aux générations mon-
tantes, qui leur conféra une grande importance, de
travailler avec amour, détermination et sérénité»,
assurant que cela n’est «guère impossible au vu
de nos capacités et des capacités de notre jeu-
nesse».

Il est à signaler que le Premier ministre a expli-
qué les raisons du choix du 1er novembre pro-
chain pour organiser le référendum sur la Consti-
tution. Il a estimé que le 1er novembre est une date
importante et «jour incontournable et essentiel dans
l’histoire de notre pays». Et d’arguer La «Déclara-
tion du 1er novembre a appelé à la fondation d’un
Etat démocratique et social. Une Algérie avec des
fondements historiques et une vision d’avenir».

Rappelons enfin que le projet de révision de la
Constitution, initié par le président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, a été adopté, di-
manche soir, par le Conseil des ministres, durant
sa réunion présidée par le Chef de l’Etat.

Noreddine Oumessaoud

Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la recherche scienti-

fique, Abdelbaki Benziane a estimé
hier à Alger que la réforme de l’univer-
sité est un chantier permanent que
« nous sommes en train de prendre en
charge dans le cadre de la prépara-
tion d’un plan d’action stratégique ».

Ce plan «d’action stratégique à
moyen terme, 2022-2024», indique le
ministre qui intervenait hier sur les
ondes de la radio nationale, s’appuie
globalement sur trois grands axes, à
savoir «la qualité, l’employabilité et
l’ouverture à l’international». Ainsi,
l’hôte de la radio nationale, estime
que la réalisation de cet objectif se
fait à travers « une évaluation conti-
nue de toutes les actions pédagogi-
ques, scientifiques et de gouvernan-
ce ». Il dira en outre que la tranche
participative est très importante, tout
en précisant : « Nous sommes à
l’écoute de toutes les préoccupations
pour pouvoir apporter des modifica-
tions aux insuffisances et aux dis-
fonctionnement constatés dans le
secteur». « Nous sommes dans

l’obligation d’être à l’écoute de ce qui
se fait à travers le monde et essayer
de l’adapter au contexte algérien. Les
programmes seront, donc progressi-
vement en révision», explique le mi-
nistre qui dira encore qu’il y aura pro-
bablement de nouvelles offres de for-
mations qui puissent répondre à des
demandes précises des partenaires
socio-économiques. Dans ce sens,
le ministre compte consolider l’en-
seignement à distance, déjà amorcé
durant cette crise sanitaire du Covid
19. Il dira qu’il est nécessaire de dé-
velopper tous les métiers avec l’en-
seignement à distance et tout ce qui
tourne autour de la numérisation.

Par ailleurs, M. Benziane a estimé
que le système LMD, très critiqué par
les professionnels, un «modèle qui est
perfectible, crée pour une période pré-
cise par rapport à un contexte précis.
Mais, indique le ministre, aujourd’hui,
il temps de l’évaluer. « Il est temps de
faire une vraie évaluation en impli-
quant l’ensemble des utilisateurs et
partenaires qui nous donneront une
appréciation précise pour pouvoir ap-
porter les réponses adéquates», a-t-il
souligné, tout en estimant que la loi

doit aussi tenir compte des avancées
du secteur de l’enseignement supé-
rieur puisqu’on se dirige vers le sys-
tème de Management dans la gestion
de nos universités. «Aller vers une
autonomie totale des universités est
un objectif à moyen terme à atteindre»
conclut-il.

Lancé en 2004, le système LMD
avait soulevé dès sa généralisation
une polémique au sein de l’universi-

té algérienne. Mais après 16 ans de
sa mise en place en Algérie, il est
temps de l’évaluer, ce qui lui permet-
tra la correction des lacunes pour al-
ler de l’avant. D’ailleurs, les experts
et les connaisseurs du secteur esti-
ment que l’université algérienne ne
peut pas évoluer en-dehors de la
mondialisation et des exigences des
avancées technologiques constatées
et vécues.

Le Président Tebboune reçoit l’ambassadeur
de l’Etat du Vatican en Algérie

Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a reçu, lundi, le non-

ce apostolique du Vatican, Mgr Luciano
Russo qui lui a rendu une visite d’adieu au
terme de sa mission en Algérie en sa quali-
té d’ambassadeur de l’Etat du Vatican, indi-
que un communiqué de la Présidence de la
République. «Le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu,
aujourd’hui, le nonce apostolique, Mgr Lu-
ciano Russo qui lui a rendu une visite d’adieu
au terme de sa mission en Algérie en sa
qualité d’ambassadeur de l’Etat du Vatican»,
lit-on dans le communiqué.

MAE
L’Algérie
condamne
vigoureusement
l’attaque terroriste
ayant ciblé une
patrouille de la
garde nationale
tunisienne
L’

Algérie a condamné
vigoureusement

l’attaque terroriste ayant
ciblé dimanche une
patrouille de Garde
nationale (gendarmerie) à
la ville de Sousse, faisant
part de «sa profonde
solidarité avec la Tunisie»
et affirmant sa position à
côté de ce pays frère dans
la lutte contre la menace
terroriste, a indiqué
dimanche un communiqué
du ministère des Affaires
étrangères (MAE).
«L’Algérie condamne
vigoureusement l’attaque
terroriste ayant ciblé,
dimanche à la ville de
Sousse, une patrouille de
Garde nationale
(gendarmerie) faisant un
mort et un blessé», a
précisé le MAE dans son
communiqué. «L’Algérie
adresse ses condoléances
les plus sincères à la
famille du martyr,
souhaitant un prompt
rétablissement à l’agent
blessé», ajoute la même
source. «L’Algérie réitère, à
cette occasion, son entière
solidarité avec la Tunisie,
faisant part de sa position à
côté de ce pays frère en
matière de lutte contre la
menace terroriste qui ne
pourrait entamer la
détermination du peuple et
Gouvernement tunisiens
dans le maintien de la
sécurité et la stabilité du
pays», a ajouté le
communiqué.
L’Algérie,affirme, à cette
occasion, sa détermination à
lutter contre le terrorisme et
soutenir les démarches
internationales et régionales
visant l’éradication de ce
fléau, a conclu le
communiqué du MAE.
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Par Nabil.G

La Constitution, le peuple
et la société civile

Le Conseil des ministres a donné le ton de la
rentrée politique. Celle-ci, à n’en pas douter, sera
concentrée sur le prochain référendum sur la ré-
vision constitutionnelle. Il est clair, en effet, que le
sujet de la nouvelle Constitution ne tardera pas à
prendre le dessus sur le reste du menu politique
mis sous le boisseau par la pandémie de la Co-
vid-19. Il faut savoir que la procédure qui consis-
te à consulter le peuple est bien partie pour sus-
citer un réel débat national digne de ce nom. Et
pour preuve, en l’absence d’un débat fécond, ce
seront les adeptes des fake news et leur relais
sur la Toiles qui prendront l’initiative. C’est dire
que la mission de l’exécutif, mais également de
l’ensemble de la classe politique, sera double. Il
faut mobiliser les Algériens pour aller voter, en
plus de devoir faire face aux chahuteurs de tout
bord. Le fait est que dans notre pays, il manque
un aspect nécessaire qu’il faut construire. Il s’agit
de la crédibilité de tout processus en rapport avec
la consultation populaire. Et pour cause, si la mé-
canique de la décision politique en occident est
assez simple, puisqu’elle repose sur un moteur
infaillible : le suffrage universel, il n’est pas enco-
re au point chez-nous. En France, en Italie, en
Grèce et ailleurs en Europe, les crises se gèrent
dans les urnes. C’est cela la parade démocrati-
que aux contraintes que rencontrent les peuples.

Dans les sphères à déficit démocratique évi-
dent, les conflits se gèrent à coup de bâton, voire
à coup de canon pour certains. Les suffrages
universels ne ramènent pas grand-chose dans
les corps politique et social de la société. Lors-
que les pays en question sont frappés par la crise
économique, le changement de gouvernement
et de majorité au pouvoir, avec en prime des pro-
messes d’amendement profond des Constitutions
de ces pays, n’a pas agi sur le moral des citoyens.
Ces derniers continuent à croire que seuls la rue,
l’émeute et l’expression publique de la frustra-
tion politique constituent des armes efficaces pour
la gestion de la crise. Pourtant, les plus censés
savent que ce genre de comportements aggrave
la crise au lieu de la solutionner.

Chez-nous en Algérie, après un formidable
mouvement populaire qui a démontré l’attache-
ment du peuple à la voie pacifique et la détermi-
nation des autorités à sauvegarder la paix civile,
le prochain référendum sur la Constitution paraît
comme chance à saisir pour passer du statut
d’une société qui règle ses comptes dans la rue,
à celle qui privilégie l’urne pour apporter un chan-
gement dans la sphère politique. C’est dire que
la spécificité algérienne dans ce monde en ébul-
lition tient dans sa position à mi-chemin entre un
genre de nation en prise avec ses démons inté-
gristes et un autre groupe de pays qui a réussi à
crédibiliser le processus de consultation popu-
laire. En somme, pour ces pays, le vrai arbitre,
c’est le peuple. Quand le peuple dit son mot, les
politiques se taisent et exécutent.

Dr DJAMEL FOURAR

289 nouveaux cas,
240 guérisons

et 6 décès en 24 heures
Deux cent quatre vingt-neuf (289) nouveaux cas con-

firmés de Coronavirus, 240 guérisons et 6 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algé-
rie, a indiqué lundi à Alger le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le projet entre dans une phase décisive
Le plébiscite populaire de la révision constitutionnelle, s’il venait à se réaliser, «nécessitera

l’adaptation de nombre de lois à la nouvelle ère, à la faveur de la réforme globale de l’Etat et
de la réhabilitation de ses institutions et de son autorité.» De fait, la Constitution ne vaut que par

les lois qui lui donneront une dimension juridique, sociale et politique.

Anissa Mesdouf

S eul point à l’ordre du
jour du Conseil des mi-
nistres, le projet de ré-

vision constitutionnelle aura
marqué la rencontre d’avant-
hier, et placé l’exécutif dans
une perspective historique
majeure. C’est en effet, la con-
crétisation d’une promesse
électorale considérée par le
président de la République,
comme la plus importante
action qu’il espérait mener à
la tête de l’Etat. Il n’eut pas
que cela. La défiscalisation
des salaires de moins de
30.000 Dinars et la fin des
zones d’ombres sont autant
de promesses concrétisées
pour la première et en voie
de l’être pour la seconde.
C’est dire donc que pour le
chef de l’Etat, une promesse
doit être tenue et lorsqu’il
s’agit de Constitution, la ri-
gueur est de mise.

De fait, la présentation par
le Premier ministre du pro-
jet de révision de la Consti-
tution ouvre-t-il la voie à la
concrétisation d’une deman-
de populaire clairement ex-
primée par les Algériens, tout
le long du mouvement popu-
laire. L’on retiendra dans la

présentation de M.Dejrad le
fait que «le projet d’amende-
ment constitutionnel assoit
les bases juridiques péren-
nes de la nouvelle Algérie
démocratique, à commencer
par un changement radical
du mode de gouvernance et
de ses mécanismes», lit-on
dans le communiqué qui a
sanctionné la réunion du
Conseil des ministres.

Ce qu’on retiendra de l’al-
locution du président de la
République, c’est son enga-
gement sincère « en faveur
d’«une vision stratégique
claire et un calendrier bien
défini, nécessitant, de nous
tous, de faire preuve de réa-
lisme et de s’éloigner de se
noyer dans les détails et les
formalités au détriment des
questions fondamentales in-
hérentes aux fondements pé-
rennes de l’Etat», affirme-t-
il. Cet aspect politique cen-
tral dans la démarche de
Abdelmadjid Tebboune, tient
de son ambition de répondre
«aux revendications du Hi-
rak populaire authentique
béni». Une volonté politique
assumée par le président qui
souligne avoir veillé «à ce
que la Constitution, dans sa
nouvelle mouture, soit la plus

largement consensuelle tout
au long de son élaboration
et ce, en permettant aux dif-
férentes franges de la socié-
té et aux faiseurs d’opinion
publique d’en débattre durant
plus de quatre mois, en dé-
pit des entraves imposées
par la crise sanitaire».

Le chef de l’Etat qui a évo-
qué le «niveau de la déli-
quescence morale et de la
profondeur du mal fait aux
institutions de la Nation et à
ses richesses», explique
selon lui, «la crise de con-
fiance de fond entre Gouver-
nants et gouvernés.» Aussi,
affirme le Président Tebbou-
ne, «le règlement de cette cri-
se est une condition sine qua
non de l’édification de l’Algé-
rie nouvelle où personne ne
sera protégée ni par son im-
munité, ni par son influence.».
A ce titre, la nouvelle Consti-
tution est un élément majeur
de la solution de ladite cri-
se. «C’est ainsi qu’il pourra
reprendre confiance en lui et
en ses institutions, pour être
un acteur influent dans la
démocratie participative»,
plaide le chef de l’Etat.

Il reste, soutient-il, que le
plébiscite populaire de la ré-
vision constitutionnelle, s’il

venait à se réaliser, «néces-
sitera l’adaptation de nombre
de lois à la nouvelle ère, à la
faveur de la réforme globale
de l’Etat et de la réhabilita-
tion de ses institutions et de
son autorité.» De fait, la Cons-
titution ne vaut que par les lois
qui lui donneront une dimen-
sion juridique, sociale et po-
litique. Mais cette ambition
légitime ne saurait être effec-
tive, dans la régularité des
élections. Sur le sujet, le chef
de l’Etat, confiant, assure que
«la constitutionnalisation de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections» est un
garant solide. De même «que
par une codification stricte du
financement politique, à l’ef-
fet de préserver la liberté de
la volonté populaire, l’égalité
des chances pour le vote et
la candidature, pour que la
voix de l’électeur soit respec-
tée et la scène politique ren-
forcée par une nouvelle gé-
nération d’élus.»

Ceci explique largement la
démarche présidentielle qui
privilégie la révision de la
Constitution. «Il est inconce-
vable de renouveler les ins-
tances élues avec des lois
rejetées par le peuple», dira
le président de la République.

DÉCÈS DU GÉNÉRAL-MAJOR MEFTAH SOUAB
Le chef d’Etat-Major de l’ANP présente ses condoléances à la famille du défunt

DÉCÈS DU GÉNÉRAL-MAJOR MEFTAH SOUAB
Le président Tebboune salue le riche parcours du défunt au service de l’ANP

Le Président de la République, chef
suprême des forces armées, minis-

tre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune a adressé un message de con-
doléances à la famille du Général-Major
Meftah Souab, Commandant de la 2e
Région militaire, décédé lundi, dans le-
quel il a salué les qualités du défunt et
son parcours riche en contributions au
service de l’Armée nationale populaire
(ANP), indique un communiqué de la pré-

sidence de la République. «Suite au dé-
cès lundi matin du Général-Major Meftah
Souab, Commandant de la 2e Région
militaire à l’Hôpital central de l’Armée
«Docteur Mohamed Seghir Nekache» à
Aïn Naadja (Alger), le Président de la
République, chef suprême des forces ar-
mées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune a adressé un
message de condoléances à la famille et
proches du défunt ainsi qu’au Comman-

dement de l’ANP, dans lequel il a salué
les qualités du défunt et son parcours ri-
che en contributions nationales perma-
nentes au service de l’ANP, digne héri-
tière de l’Armée de libération nationale
(ALN), priant Dieu le Tout-Puissant d’en-
tourer ce patriote, fidèle à l’honneur mili-
taire et au glorieux message de Novem-
bre, de Sa sainte miséricorde et de prê-
ter sa famille et ses proches patience et
réconfort», lit-on dans le communiqué.

Le Chef d’Etat-Major de l’Armée na-
tionale populaire (ANP), le Général

de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, a
présenté ses «sincères condoléances»
et exprimé sa «profonde compassion» à
la famille du Commandant de la 2e Ré-
gion militaire à Oran, le Général-Major,
Meftah Souab, décédé ce lundi à l’hôpi-
tal central de l’Armée «Mohamed Se-

ghir Nekkache» des suites d’une lon-
gue maladie, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale. «En
cette douloureuse circonstance, Monsieur
le Général de Corps d’Armée Saïd Cha-
negriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée na-
tionale populaire, présente, en son nom
et au nom de l’ensemble des personnels
de l’ANP, ses sincères condoléances et

sa profonde compassion à la famille et
aux proches du défunt ainsi qu’à tous les
personnels de la 2e Région militaire, priant
Allah Le Tout-Puissant d’accorder au
défunt Sa Sainte Miséricorde et l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis et d’oc-
troyer à sa famille et ses proches tout le
courage et la force en cette dure épreu-
ve», ajoute le communiqué.

Le Président Tebboune adresse ses voeux de succès
aux candidats du BEM et du Baccalauréat

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-

boune, a adressé ses voeux
de succès aux candidats
aux épreuves du Brevet d’en-
seignement moyen (BEM) et
du Baccalauréat, les appe-

lant à respecter les mesures
préventives «pour des con-
ditions sanitaires favora-
bles» à leurs épreuves.
«Mes voeux de réussite à
mes filles et fils, candidates
et candidats aux épreuves

du BEM et du BAC. Je vous
invite au respect des mesu-
res préventives pour des
conditions sanitaires favo-
rables à vos épreuves», a
écrit le Président de la Ré-
publique sur sa page Face-

book. «J’adresse également
mes remerciements aux en-
cadreurs de l’éducation mo-
bilisés pour la réussite des
examens. Bonne chance à
tous», a ajouté le Président
Tebboune.



Ouest Tri bune 08/09/2020

Ouest Tribune 08/09/2020

Ouest Tribune 08/09/2020

PUBLICITÉ4
Ouest Tribune
Mardi 8 Septembre 2020



5
Ouest Tribune

Mardi 8 Septembre 2020EVÈNEMENT

GRANDE MOSQUÉE D’ALGER

Un coût de réalisation de près de 900 millions d’euros
Le coût global de réalisation de la Grande Mosquée d’Alger qui sera inaugurée le 1er novembre prochain s’élève

à 898 millions d’euros, a indiqué lundi le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane.

ANP

Ouverture des concours d’admission aux Ecoles des Cadets de la Nation

ACCIDENTS DE
LA ROUTE

Trois personnes
décédées et 185

autres blessées en
24 heures

Trois personnes ont
trouvé la mort et 185 autres
ont été blessées dans 155

accidents de la circulation à
travers le pays durant les

dernières 24 heures (du 06
au 07 septembre ), a indiqué

lundi un bilan de la
Protection civile. Le bilan le

plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya de

Sétif avec une (01) personne
décédée et 15 autres

blessées avec 09
interventions, précise la
même source. Durant la

même période, les unités de
la Protection civile ont

enregistré 2481 différentes
interventions pour répondre

aux appels de secours, suite
à des accidents de la
circulation, accidents

domestiques, évacuation
sanitaire, extinction

d’incendies et dispositifs de
sécurité ainsi que les

opérations de sensibilisation
et de désinfection contre la
Covid-19. Dans le cadre de

la lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19),
les unités de la Protection

civile ont effectué, 28
opérations de sensibilisation

à travers 06 wilayas
touchant 31 communes,

rappelant aux citoyens la
nécessité du respect du

confinement ainsi que les
règles de la distanciation

physique. Elles ont effectué
115 opérations de

désinfection générale à
travers 16 wilayas (41

communes) ciblant
l’ensembles des

infrastructures et édifices
publiques et privés,

quartiers et ruelles. A cet
effet, il a été mobilisé 264

agents, 33 ambulances, 51
engins, ainsi que la mise en

place des dispositifs de
surveillance dans un (01)

site d’hébergement destiné
au confinement des citoyens
rapatriés à travers la wilaya

d’Alger. A souligner,
l’intervention des secours de

la Protection civile de
Tamanrasset pour le

repêchage du corps d’un
jeune homme de 30 ans

noyé dans une mare d’eau
au lieu dit Tinghakali

commune de Tamanrasset.
Durant la même période 69

incendies ont été
enregistrés, dont 9 incendies

de forêts, 5 incendies de
maquis, 38 incendies

d’herbe et 17 incendies de
récolte ayant causé des

pertes estimées à 5 ha de
forêt, 4 ha de maquis, 39 ha

d’herbes, 160 bottes de foins
et 412 arbres fruitiers brulés.

«L oin des surenchè-
resavancées ça et
là, le véritable coût

global des affectations al-
louées à la construction de
ce monument religieux, civi-
lisationnel et politique est de
898 millions d’euros et non 3
milliards», comme colporté,
a déclaré le ministre sur les
ondes de la radio nationale.

«Un budget en monnaie
nationale a été affecté aux
entreprises de sous-
traitance ayant contribué à
la construction de ce monu-
ment», a précisé le ministre.
La mosquée est la plus gran-
de d’Afrique et la troisième
plus grande au monde, après
Masdjid Al-Haram de la
Mecque et Masdjid Al-Na-
bawi de Médine. Constituant
un véritable pôle attractif à
caractère religieux, culturel
et scientifique, «Djamaa El
Djazaïr» se distingue à
l’échelle internationale par
son minaret, le plus haut au
monde, long de 267 mètres

et sa salle de prière de 20.000
m2 pouvant accueillir jusqu’à
120.000 fidèles.

Déployée sur une superfi-
cie totale de 27,75 hectares
sur le territoire de la com-
mune de Mohammadia, la
Grande mosquée d’Alger
dispose de 12 bâtiments in-
dépendants dont une grande
bibliothèque riche d’un fonds
bibliothécaire d’un million de
livres et pouvant recevoir
3.500 personnes. Un centre
culturel de 8.000 m2 de su-
perficie, pouvant accueillir
3.000 personnes et une mai-
son du Coran «Dar El Qo-
ran», d’une capacité de 300
places, dédiée aux étudiants
post-gradués algériens et
étrangers en sciences isla-
miques et sciences humai-
nes font partie également de
ces bâtiments alliant moder-
nité et authenticité. Dans le
domaine culturel et artisti-
que, la Grande mosquée
d’Alger est renforcée par une
médiathèque, une vidéothè-

que, une filmothèque, deux
amphithéâtres, un amphi-
théâtre de 500 places avec
salle de projection, une sal-
le de travail d’une capacité
d’accueil de 30 à 50 person-
nes, des espaces de projec-
tion, des ateliers d’art et un
pôle informatique.

«Djamaa El Djazaïr» abri-
te aussi une immense espla-
nade, des jardins de déten-
te, des espaces verts com-
portant plus de 700 variétés
d’arbres, d’arbustes et de
plantes, des bassins et des
plans d`eau minutieusement
aménagés, sans oublier les
espaces dédiés à la restau-
ration, aux loisirs, aux com-
merces ainsi qu’un hôtel de
haut standing construit à
proximité, disposant de 300
chambres. L’édifice com-
prend également un parking
de stationnement d’une ca-
pacité de 4.000 à 6.000 pla-
ces construit sur deux ni-
veaux au sous-sol, des blocs
administratifs et des postes

de protection civile et de sû-
reté. A l’intérieur, la Mosquée
se démarque par les 618 co-
lonnes octogonales dres-
sées dans la grande salle de
prière et décorées de mar-
bre avec des veinures d’un
blanc éclatant et par les 6
(six) kilomètres d`écritures
calligraphiques, dont certai-
nes ont été gravées sur du
marbre et de la pierre avec
un système de laser, déco-
rant la salle de prière ainsi
que les différents autres es-
paces du monument. Le toit
de la salle de prière, qui
s`élève à une hauteur de 45
mètres, supporte, quant à lui,
une immense coupole dorée
d`un diamètre de 50 mètres
culminant à une hauteur de
70 mètres. A proximité du mi-
hrab (utilisé par l`imam pour
diriger les prières) se trouve
le minbar, une sorte
d`escabeau en bois de cè-
dre, d`une splendide sculp-
ture. Quant au minaret, il
comporte 43 étages desser-

vis par des ascenseurs pa-
noramiques permettant d’ob-
server la baie d’Alger et ses
environs. Chaque étage est
doté d’un espace fonctionnel
dont une aire d`entrée spa-
cieuse, avec un grand foyer,
prévu au pied du minaret, un
musée et un centre de re-
cherche pour l’art et l’histoi-
re islamiques. la Grande
Mosquée d’Alger est dotée
d’un système parasismique
très performant capable d’ab-
sorber plus de 70% de l’ac-
célération du séisme. Super-
visé par l’Agence nationale
de réalisation et de gestion
de la mosquée d’Alger et sous
la tutelle du ministère des Af-
faires religieuses et des
Wakfs et du ministère de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, le projet de la Grande
mosquée d’Alger, dont les
travaux ont été entamés en
2012, avait été confié à l’En-
treprise chinoise China State
Construction Engineering
Corporation (CSCEC).

JEUX MILITAIRES INTERNATIONAUX

Chanegriha honore les membres de la délégation sportive
Le Général de corps d’Armée,

Saïd Chanegriha, chef d’Etat-
major de l’Armée nationale populai-
re, a honoré dimanche au siège du
ministère de la Défense nationale à
Alger, les membres de la délégation
sportive militaire ayant pris part à la
6e édition des Jeux militaires inter-
nationaux, organisée du 23 août au 2
septembre en Russie.

Lors de cette cérémonie, le Géné-
ral de corps d’Armée a tenu à trans-
mettre, lors d’une allocution pronon-
cée à cette occasion, les salutations
et les félicitations du Président de la
République, chef suprême des For-
ces armées, ministre de la Défense
nationale et à présenter ses félicita-
tions aux membres de la délégation
militaire qui ont fait de leur mieux afin
de réaliser des résultats faisant la fier-
té de leur armée et leur patrie et sus-
citant auprès de leur vaillant peuple
toute la reconnaissance et la gratitu-
de. «Il m’est agréable, à votre retour
après la participation honorable à la
6e édition des jeux militaires interna-
tionaux de vous transmettre les salu-
tations et les félicitations du Prési-
dent de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, et de vous présen-
ter mes vives félicitations en guise

de reconnaissance pour les résultats
très honorables que vous avez pu
réaliser face aux sélections de pays
ayant une longue expérience dans ce
genre de jeux militaires de haut ni-
veau, des résultats qui font la fierté
de notre Armée et notre Patrie et sus-
citent auprès de notre vaillant peuple
à travers l’ensemble du territoire na-
tional toute la reconnaissance et la
gratitude.», a dit Chanegriha dans
son allocution. Et d’ajouter : «Nous
avons senti en vous, lors des com-
pétitions de cette édition, la détermi-
nation qui vous motive et la volonté
qui vous a marqué tout au long de ce
tournoi où vous avez décroché avec
mérite la 4e place au classement par
équipes parmi onze pays ayant par-
ticipé à la discipline «section aéro-
portée», ainsi que la 3e place pour
l’équipe cynotechnique relevant de la
Gendarmerie Nationale, parmi six
équipes ayant concouru dans la dis-
cipline de «l’ami fidèle».

«Ces places honorables dignement
remportées constituent des résultats
que nos athlètes militaires ont l’habi-
tude de réaliser, en s’excellant et his-
sant les couleurs nationales aux dif-
férents forums internationaux, mettant
ainsi en valeur les grandes compé-
tences individuelles, les fins talents

sportifs, et les grandes facultés spiri-
tuelles qui distinguent le militaire al-
gérien, doté de discipline exemplai-
re, de grande détermination et de per-
sévérance, toutes découlant intrinsè-
quement de son patriotisme et de son
sens de responsabilité», a-t-il dit.

Le Général de Corps d’Armée a
souligné que le Haut Commande-
ment accorde un intérêt particu-
lier aux sports militaires, partant
de son intime conviction que la
disponibilité opérationnelle et la
capacité du parfait accomplisse-
ment des diverses missions de
combat et opérationnelles assi-
gnées, exigent une grande aptitu-
de physique chez les militaires.

«Je tiens, à cette occasion, à rap-
peler que le Haut Commandement de
l’Armée Nationale Populaire confère
un intérêt particulier aux sports mili-
taires, partant de son intime convic-
tion que la disponibilité opérationnel-
le et la capacité du parfait accom-
plissement des diverses missions de
combat et opérationnelles assi-
gnées, exigent une grande aptitude
physique chez les militaires. Aussi,
l’aptitude physique du militaire et ses
facultés mentales constituent deux
objectifs essentiels dans l’instruction
militaire», a encore confirmé Chane-

griha dans son discours. Il également
a réitéré ses félicitations aux mem-
bres de la délégation sportive militai-
re et son staff technique tout en les
exhortant à aller de l’avant vers de
futurs meilleurs résultats et plus de
distinction.

Cette cérémonie intervient à l’is-
sue de la participation très honora-
ble de la délégation sportive militai-
re ayant pris part à la 6e édition des
Jeux militaires Internationaux où la
sélection militaire a décroché la 4e
place au classement par équipes,
parmi onze pays participant à la dis-
cipline «section aéroportée» ainsi
que la 3e place pour l’équipe cyno-
technique relevant de la Gendarme-
rie Nationale, parmi six équipes
ayant concouru dans la discipline de
«l’ami fidèle». Elle s’est déroulée
en présence du secrétaire géné-
ral de du ministère de la Défense
nationale, des Commandants de
Forces, de la Gendarmerie Natio-
nale, du Commandant de la 1ère
Région Militaire, du Contrôleur Gé-
néral de l’Armée, ainsi que des Chefs
de Départements, des Directeurs
centraux et des Chefs de Services
du Ministère de la Défense Nationa-
le et de l’Etat-Major de l’Armée Na-
tionale Populaire.

Les Ecoles des Cadets de la Nation
du cycle moyen, au niveau des dif-

férentes Régions militaires, ont
ouvert, depuis le 6 septembre cou-
rant, les concours d’admission aux
Ecoles des Cadets de M’sila, Tiaret,
Béchar, Laghouat, Batna, Béjaïa et Ta-
manrasset, dans le cadre des prépa-
ratifs de la rentrée scolaire 2020/
2021, indique lundi un communiqué

du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre des prépara-
tifs de la rentrée scolaire 2020/2021,
les Ecoles des Cadets de la Nation du
cycle moyen, au niveau des différen-
tes Régions militaires ont ouvert, hier
06 septembre 2020 et jusqu’au 09 du
mois en cours, les concours d’admis-
sion aux Ecoles des Cadets de M’sila,
Tiaret, Béchar, Laghouat, Batna, Bé-

jaïa et Tamanrasset. De même des
visites sont quotidiennement organi-
sées au niveau de toutes les Ecoles, au
profit des parents d’élèves, afin de leur
permettre de s’enquérir des conditions
de formation et de vie des futurs Ca-
dets», précise la même source. Il con-
vient de signaler que pour cette an-
née, la sélection des candidats «se fera
sur la base des moyennes de leur cur-

sus, outre un examen médical, une
expertise psychotechnique et une
évaluation sportive». A cet effet, «tous
les moyens et les équipements néces-
saires ont été mis à disposition afin de
respecter les consignes sanitaires et pré-
ventives relatives à la propagation du
Coronavirus (Covid-19), notamment la
distanciation physique et le port du mas-
que», ajoute le communiqué.



6
Ouest Tribune
Mardi 8 Septembre 2020 CULTURE

COVID-19 / CHLEF

Des mesures spéciales
pour l’accueil des abonnés
de la bibliothèque publique

Des mesures organisation
nelles strictes,  inscrites au
titre du protocole sanitaire

préventif, ont été entreprises  par
la bibliothèque principale de lectu-
re publique de Chlef, qui s’apprête
à un retour d’activité progressif,
avec l’accueil de ses abonnés à
partir  de demain dimanche, a-t-on
appris auprès des responsables en
charge de cet  établissement cultu-
rel. «Immédiatement après l’an-
nonce des mesures de déconfi-
nement pour la wilaya  et les éta-
bl issements culturels, notam-
ment, nous avons procédé à une
somme  de mesures préventives
en application du protocole sa-
nitaire adopté par la  tutelle», a
indiqué à l’APS le directeur de la
structure, Mohamed  Guemoumia.

Il a fait part, à ce titre, des «ac-
tions de nettoyage et de désinfec-
tion  entreprises par les services
de la bibliothèque publique au pro-
fit des  salles de lecture, et des
entrées et sorties de l’établisse-

ment, tout au  long de la période de
confinement», a-t-il dit. «Nous
£uvrons actuellement à l’affichage
des instructions et recommandions
destinées aux usages de la biblio-
thèque et aux travailleurs, en vue
du  respect strict du protocole sa-
nitaire préventif», a-t-il précisé, en
outre. Le responsable a cité parmi
les mesures préconisées, l’obliga-
tion du port  du masque de protec-
tion, la prise de température, la dé-
sinfection  quotidienne des salles,
chaises et tables, la mise à dispo-
sition de tapis  désinfectants pour
les pieds et du gel hydro alcooli-
que pour les mains, et  l’interdic-
tion des climatiseurs. A cela s’ajou-
te d’autres mesures inhérentes à
l’emprunt des livres, et au  respect
de la distanciation physique (1,5m)
dans les files d’attente, et  aux en-
trées et aux sorties, outre l’inter-
diction de la présence de plus de
25 abonnés dans la salle de lectu-
re, au même titre que des regrou-
pements  avec obligation du port

de la bavette à l’intérieur. En pers-
pective du grand nombre d’abonnés,
parmi les candidats au BAC et au
BEM, attendus en cette période de
révisions, les responsables de cet
établissement culturel ont particu-
lièrement veillé à donner des  ins-
tructions portant sur l’organisation
des opérations de sortie et  d’entrée
des abonnés, de façon à éviter tout
rassemblement à leur niveau. Sur
un autre plan, M. Guemoumia a fait
part de la poursuite des activités
virtuelles de la bibliothèque et des
concours culturels notamment, dont
les  portes ouvertes, qui seront abri-
tées cette année, de façon excep-
tionnelle,  par sa page facebook offi-
cielle «qui a enregistré une hausse
du nombre de  ses abonnés et sui-
veurs durant la période de confine-
ment» ,a-t-il assuré. La bibliothèque
principale de lecture publique de
Chlef et ses annexes de  la cité Chor-
fa et de la commune de Chettia comp-
tent plus de 33.000 abonnés,  est-il
signalé de même source.

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Inspection des établissements
culturels pour lutter contre

la dilapidation des deniers publics

FESTIVAL PORTAIL NUMÉRIQUE DU COURT-MÉTRAGE
D’ANNABA (ÉDITION AOÛT 2020)

Le film iranien «The Cow»
remporte le premier prix

Le film «The Cow» (La vache) du réalisateur  iranien Rassoul Jo
Hak a remporté le premier prix ,» le portail d’or» du  Festival portail

numérique du court-métrage d’Annaba (édition août 2020),  a-t-on ap-
pris, dimanche auprès de la cellule de communication du festival. Le
deuxième prix de ce festival virtuel mensuel, «le portail d’argent» a  été
décerné au court métrage «Morning Flavors» (Saveur du matin) des
deux  réalisateurs marocains Sahir et Ahcen Yakouti, alors que le film
«The  Visit» (La visite) du réalisateur syrien Amrou Ali, s’est emparé
du  troisième prix «le Portail de bronze». Le jury du Festival a accordé
une «mention spéciale» au film «Kiffah  Yatim» (Lutte d’un orphelin) de
l’Algérien Zidane Djilali et «A qui la  faute» de l’Ivoirien Marbot Lath. Le prix du
public a été décerné à «The Last Will» (La dernière volonté) de  l’Irakien
Mohamed Hocine Mohamed Dorbendikhani. Le prix du jury a été remis au
Français Guillaume Mainguet pour «Le milieu  du lac» et au Marocain Fayçal
El Halimi pour «The princess life» (Une vie  de princesse), a indiqué le
coordinateur du festival,  Dalil Belkhoudir. Lancée en avril dernier par
la direction locale de la culture avec le  concours de la Maison de la
culture Mohamed Boudiaf et plusieurs  associations artistiques, ce
festival a enregistré la participation de 400  courts-métrages réalisés
par des cinéastes amateurs d’Afrique , d’Europe et  d’Asie. Par ailleurs,
des ateliers de formation aux métiers du cinéma ont été  organisés sur
les réseaux sociaux au profit de jeunes cinéastes amateurs  sous la
houlette de spécialistes et de professionnels du 7ème art.

PATRIMOINE

Une convention pour la création de startups
dans les domaines du patrimoine, de la culture et des arts

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika  Bendouda, et le

ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de  l’Econo-
mie de la connaissance et des
start-up, Yacine El-Mahdi Oualid
ont  signé, dimanche à Alger, une
convention cadre pour la création

de startups  dans les domaines du
patrmoine, de la culture et des arts,
a indiqué un  communiqué du mi-
nistère. La convention permettra
aux porteurs de projets, notamment
les jeunes, de  créer des startups
dans les domaines du patrimoine,
de la culture et des  arts, eu égard à

leur rôle dans la mise en place d’un
tissu économique  cadrant avec
les exigences du développement
et compte tenu des potent iels
qu’elles offrent pour la promotion
des industries et des services cul-
turels  et artistiques, précise-t-on
de même source.

Les deux parties ont convenu de
lancer, durant les toutes prochaines
semaines, une initiative, actuelle-
ment en préparation, pour présenter
les  projets innovateurs dans les
domaines suscités, le but étant de
sélectionner les projets éligibles à
l’appui et à l’accompagnement. Le
ministère de la Culture et des Arts
s’emploie à mettre en place une
nouvelle stratégie visant à promou-
voir, valoriser et sauvegarder, de la
meilleure façon qui soit, le patrimoi-
ne culturel dans le cadre d’une  nou-
velle approche socioéconomique, a
conclu le communiqué.

Des opérations d’inspection et d’accompagnement  des établisse
ments sous tutelle du ministère de la Culture et des Arts  seront

menées pour plus de transparence dans la gestion et la lutte contre  le
gaspillage et la dilapidation des deniers publics, annonce un commu-
niqué  du Ministère de la Culture et des Arts. Ces opérations intervien-
nent en application des orientations de la  ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, portant sur le  processus d’inspection et de
contrôle du ministère pour «rationnaliser la  gestion» et «assainir la
situation financière» de ses établissements,  précise le communiqué
publié sur la page Facebook du ministère.

Les services de l’Inspection générale du ministère de la Culture et
des  Arts mèneront ces opérations de contrôle et d’accompagnement,
focalisant  notamment sur les «établissements à caractère économi-
que et commercial»,  pour veiller à l’application des lois et règlements
en vigueur relatifs à la gestion des budgets et des subventions alloués,
indique le communiqué. Autre objectif que le département de Bendou-
da assigne à ces opérations de  contrôle, établir le cas échéant, les
dépassements dans la gestion pour une  meilleure mise en œuvre de
cette nouvelle stratégie, qui vise à, rapprocher les différents acteurs
culturels du centre de décision, mettre fin aux  pratiques bureaucrati-
ques et permettre de réhabiliter ces établissements et  améliorer ainsi
leur rendement. Ces nouvelles mesures inscrites dans le projet de
numérisation de  l’administration, permettront, par ailleurs, la mise en
place de contrats de performance que les gestionnaires de ces établis-
sement s’engagent à respecter, au delà de la nécessité de veiller minu-
tieusement à la bonne  gestion des «fonds d’aide et des festivals»,
ainsi que les «subventions  accordées aux porteurs de projets et aux
associations». Des mesures administratives et juridiques seront prises
au terme des  investigations menées par les instances de contrôle du minis-
tère qui  n’exclut pas de saisir, en cas de «soupçon de corruption», les
institutions  de contrôle financier compétentes. Le ministère de la Culture
et des Arts assure veiller à l’accomplissement  de son devoir à travers
ses instances qui veillent également à la  préservation des institutions
culturelles de l’Etat dans leur  fonctionnement ordinaire et régulier,
soumis aux lois et règlements en vigueur, conclut le communiqué.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:05

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............16:36

�El Maghreb.....19:21

�El Ichaâ..........20:46

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Qui se souvient
de «Mischler»

ou de «Vidal & Manegat»
Hier, sur les réseaux sociaux, notre ami Kader Mekkika, un

commentateur avisé a publié une vidéo dans laquelle il rela-
te le douloureux parcours économique et social de la Capita-
le oranaise soumise depuis l’indépendance, dit-il à juste titre,
à une marginalisation et à un «massacre programmé» ayant
fait disparaître d’Oran et de région toutes les anciennes uni-
tés de production et de transformation qui existaient dans
divers secteurs. Citant les anciennes confiseries, biscuite-
ries, limonaderies et autres usines de production aux mar-
ques jadis célèbres et appréciées, évoquant des unités com-
me l’usine de tabac Bastos, la fonderie Acilor, la Centrale
Laitière d’Oran, les Verreries d’Afrique du Nord, les ateliers
de menuiserie Mischler dont seul le nom sert encore à dési-
gner la menuiserie aluminium, Vidal & Manigat qui exportait
même ses produits de tissage de bâche, la sucrerie de Mer-
cier-Lacombe, aujourd’hui Sfisef, et bien d’autres fleurons de
l’industrie de transformation encore existants au lendemain
de l’indépendance ont disparu, éteints, sacrifiés au profit de
la course aux prébendes et à la fortune illicite organisée par
un système qui ne fonctionnait qu’au registre de la coopta-
tion, du régionalisme et du clanisme. Distribuant à tour de
bras aux membres de sa cour des crédits et des assiettes
foncières, les décideurs de l’époque ne se souciaient guère
de l’accompagnement des unités de production existantes,
afin d’assurer leur pérennisation et leur modernisation. Bien
au contraire, le règne de la bureaucratie et la flambée de
la corruption allaient fermer la porte aux initiatives les plus
nobles et ouvrir la voie aux arnaqueurs et aux tricheurs en
tout genre. Même d’anciennes entreprises privées qui ont
«tenu le coup» jusqu’au début des années 80, comme la
GVO, grande vinaigrerie d’Oran, ont fini par fermer les por-
tes, «grillées» par des contraintes bureaucratiques et admi-
nistratives visant à les écarter du marché. Et depuis toujours,
Oran a été le terrain de conquête convoité» et le plus con-
voité par les affairistes-prédateurs affiliés et chapeautés
par un régime en éternelle quête de reconduction. A ce jour,
la relance de l’investissement tant déclamée par les pou-
voirs publics reste semble-t-il «coincée» par des facteurs
exogènes liés à l’organisation des structures et au déficit
de compétences, de motivations et de sincères engagements
de bon nombre d’acteurs concernés...

RÉSEAU ROUTIER

Réhabilitation des accès au niveau
de Sidi Benyebka, Chaayriya et Ain El Beida

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste
programme pour l’amé
lioration du réseau routier

au niveau des diverses zones
d’ombre qui relèvent de l’ensem-
ble des communes de la wilaya
d’Oran, les services de la Di-
rection des travaux publics de
la wi laya lancent  p lus ieurs
chant iers au n iveau entre
autres, de la Daïra d’Arzew.

La commune de Sidi Ben Yebka
a bénéficié d’un projet de réhabili-
tation des routes dont les travaux
sont achevés à un taux de plus de

70%. Au niveau de Chaayriya, les
travaux concernent une route qui
s’étale sur 2,4 kilomètres au niveau
de la région de K’ssiba 01 km, à
Hamou Ali. La route à restaurer s’al-
longe sur 02 kilomètres au niveau
de Ch’kalile et de F’watihe, les tra-
vaux sont finalisés.

Il ne reste que les opérations con-
cernant la mise en place des feux
tricolores au niveau desdites rou-
tes au niveau de Ain El Beida qui
relève de la daïra d’Es Senia au
niveau de la route communale nu-
méro 02, quelque 03 kilomètres de
route sont touchés par lesdits tra-
vaux, également au niveau de Haï

Nejma de Hassi El Biod. Pour le
bon déroulement des différentes
opérations concernant lesdits chan-
tiers, lesdits services s’impliquent
sur le terrain pour livrer les projets
à terme avec toutes les finitions rè-
glementaires et toutes commodités.

Le but de ce programme est
d’améliorer l’état du réseau des rou-
tes pour permettre aux automobi-
listes de conduire avec plus de sé-
curité routière sans détours à cau-
se des crevasses et des nids de
poule qui causent des désagré-
ments et s’incrustent sur les lieux
et en prenant en charge les préoc-
cupations desdites zones.

RÉGION OUEST

Une moyenne annuelle de 23.000 morsures d’animaux
Quelque 162.498 personnes ont

été exposées à des  morsu-
res d’animaux durant les sept der-
nières années dans la région ouest,
soit une moyenne de 23.214 par an,
indique un bulletin de l’Observa-
toire  régional de la santé d’Oran
(ORS). Le bilan de l’ORS de l’an-
née 2019 indique que le nombre
des cas par wilaya  varie entre 863
cas enregistrés au niveau de la
wilaya Tissemsilt (4%) et  3.808
cas au niveau de la wilaya de Tia-

ret (18%). La wilaya d’Oran a enre-
gistré 3.573 cas, suivi par Reliza-
ne avec 2.866 cas  et la wilaya de
Mostaganem avec 2.663 cas. Le
reste des wilayas ont  enregistré
un nombre de cas variant entre
1.100 et 1.900 cas.

Le chien errant est à l’origine de
39 % des cas de morsures, suivi
de 29 % des cas causés par le
chien domestique, 16% par le chat
errant, 12 % par le  chat domesti-
que, alors que 0.14 % des cas ont

été causés par des animaux  sau-
vages. En ce qui concerne les mor-
sures d’animaux sauvages, le do-
cument indique  que la région
ouest a enregistré durant l’année
2019, une moyenne de deux  cas
par mois de morsures par chacal et
d’une morsure par mois de sanglier.

Le bilan révèle, par ailleurs, que
59 % des cas de morsures d’ani-
maux sont  enregistrés hors domi-
cile, contre 41% des cas enregis-
trés au niveau du  domicile.

BEM

Les épreuves se sont bien
déroulées à Bir El Djir

Fethi Mohamed

La première journée des exa
mens du Bem s’est bien dérou-

lée hier à l’est de la ville, a-t-on
constaté dans quelques centres
d’examen. Les candidats rencon-
trés à la sortie du centre d’examen,
Refas Mehdi, à Belgaid à Bir El Djir
avaient des sentiments mitigés.

Quelques uns d’entre eux étaient
stressés, d’autres totalement dé-
contractés. Ces derniers sem-
blaient confiants, ils ont jugé les
sujets d’examen abordables. Pour

d’autres, celui de la langue arabe a
été jugé un peu difficile.

A l’intérieur du centre, toutes les
mesures nécessaires ont été pri-
ses, port de bavettes, distanciation
physique et fermeture des locaux
non exploités. Les encadreurs ont
veillé au bon déroulement de ces
examens sous l’œil vigilant des
pompiers et des éléments de la
gendarmerie nationale.

A la sortie du centre, quelques
parents attendaient leur progénitu-
re, d’autres ont rencontré leurs ca-
marades de classe qui ont décro-

ché le BEM et qui sont venus les
interroger sur le déroulement des
examens, les questions mais éga-
lement pour les encourager pour la
suite. La situation dans les centres
d’examen était normale et comme il
y avait un nombre minime de candi-
dats, quelques classes étaient pra-
tiquement vides. «Ça fait 6 mois
qu’on attend cette journée, nous
avons été un peu déstabilisés par
cette période de pandémie, j’espè-
re que tout se passera bien pour
moi et pour tous les autres candi-
dats» nous dira l’un des candidats.

SIDI EL BACHIR

Deux ouvriers chutent de 10 mètresDES PSYCHOTROPES ET DES ARMES BLANCHES SAISIS

Trois dealers arrêtés à Eckmühl et Saint-Pierre
Fériel.B

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

formes, surtout celles liées à la
commercialisation des stupéfiants,
trois dealers âgés entre 27 et 34
ans, dont l’un  avait deux man-
dats d’arrêt à son encontre, ont
été in terpel lés par  la  police
d’Oran au niveau du quartier d’Ec-
kmühl, ainsi que la cité Mouloud
Feraoun, ex- Saint -Pierre.

Les mis en cause ont  été arrê-
tés lors de deux opérations effec-
tuées par les éléments de la police
de la 1ère et la 17ème sûreté urbai-
ne. Des opérations qui ont été sol-
dées par la saisie des comprimés
de psychotropes et des armes blan-
ches. En effet, agissant sur des in-

formations parvenues aux éléments
de la police de la première S.Û fai-
sant état de l’existence de deux
dealers notoires activant dans le
secteur d’Eckmühl et environs, une
enquête a été ouverte par les ser-
vices de police et a conduit à l’iden-
tification des mis en cause.

L’enquête a révélé que l’un des
deux dealers avait deux mandats
d’arrêt à son encontre. Il s’est avé-
ré que ces deux dealers commer-
cialisaient des psychotropes dans
le milieu des jeunes du quartier et
sont impliqués dans plusieurs rixes
et batailles de gangs.

Munis d’un mandat de perquisi-
tion délivré par monsieur le procu-
reur de la république, les éléments
de la police ont mis la main sur une
quantité de psychotropes estimée

à 67 comprimés, une drogue sous
forme de gouttes, des armes blan-
ches ainsi qu’une somme d’argent
estimée à 40 000 da, une somme
qui représente les revenus de la
vente des psychotropes.

Par ailleurs, et agissant sur des
renseignements, un troisième dea-
ler a été arrêté par les éléments
de la 17ème sûreté urbaine au ni-
veau de Saint-Pierre. Le mis en
cause a été interpellé en flagrant
délit dans la cave de l’immeuble
où il vendait sa marchandise. 55
comprimés de marque Pregabli-
ne, ainsi  qu’une somme de
14.000 DA ont été saisis chez le
mis en cause. A signaler que les
trois dealers seront présentés de-
van t  le  parque t  à  l ’ i ssue  de
l ’enquête prél iminaire.

Fériel.B

Les éléments de la protection
civile se sont rendus diman-

che dans un chantier de construc-
tion à Sidi El Bachir, afin d’éva-
cuer deux jeunes ouvriers qui ont
fait une chute de 10 mètres. Il était
près de 13h quand la protection
civile a reçu l’appel de secours.
Arrivant sur les lieux, ils ont cons-
taté deux ouvriers âgés tous les
deux de 43 ans, gravement bles-

sés après avoir fait une chute de
10 mètres. Ils ont été évacués vers
les urgences de l’hôpital 1er No-
vembre à l’Usto, tandis qu’une en-
quête est ouverte pour déterminer
les circonstances de ce drame. Si-
gnalons que plusieurs chutes sont
enregistrées par les éléments de
la protection civile, notamment des
chutes d’ouvriers dans des chan-
tiers de construction qui ne dispo-
sent pas de mesures de protec-
tion pour leurs ouvriers.
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ADRAR

Plus de 160 habitations et des ouvrages
hydrauliques affectés par les dernières

intempéries à Timimoune
Pas moins de 162 habitations et des installations hydrauliques ont

été affectées par les intempéries qu’a connues la wilaya déléguée
de Timimoune à la fin du mois d’août dernier, a-t-on appris lundi auprès
des services de la wilaya d’Adrar. L’opération d’évaluation des dégâts
occasionnés par les intempéries, menée par des équipes composées
de représentants d’institutions administratives, de corps constitués et
de la société civile, a donné lieu au recensement de 71 habitations
affectées à 51% et 90% autres touchées à moins de 50%, en plus des
préjudices causés au niveau de la conduite d’adduction de l’eau pota-
ble et du réseau d’assainissement dans le vieux Ksar.

Le bilan fait état aussi de dégâts occasionnées par les intempéries
à trois foggaras (système hydraulique traditionnel) des Ksour d’Ahra-
che et Ouled El-Hadj, en plus de la dégradation d’un tronçon de la route
secondaire de Ksar Afli et de dommages au niveau de six écoles
primaires des Ksour d’Ismail Ahmed, Zaouiet El-Hadj Belkacem,
Tizegaghet, El-Kasbah, Tahtaït et Ain-Badis. Par souci d’endi-
guer les stigmates des intempéries, une batterie de mesures a été
prise par les autorités locales portant inscription d’opérations
pour plus de 109 millions DA destinés à la rénovation et l’exten-
sion de la conduite d’adduction de l’eau potable et la restauration et
l’entretien des écoles primaires affectées.

Il est fait état aussi de la suggestion aux ministères de l’Habitat et de
l’Intérieur et des Collectivités locales de l’inscription d’opérations d’oc-
troi de 71 aides à l’habitat rural et 91 aides pour la restauration des
habitations endommagées. Le réaménagement et la restauration des
foggaras affectées, la réparation du collecteur principal d’assainisse-
ment, ont également été soulevées aux ministères concernés.

SÉTIF

Le DGSN insiste sur l’intensification
des efforts pour la lutte contre

le crime en milieu urbain

Le Directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi, a mis
l’accent, dimanche depuis Sétif, sur l’intensification des efforts

pour la lutte contre le crime en milieu urbain en vue d’instaurer la
sécurité et la quiétude. Présidant, au siège de la Sûreté de la wilaya de
Sétif, une rencontre interne avec les chefs de Sûreté des wilayas de la
région est du pays en présence des directeurs centraux et des chefs
de services régionaux de police, dans le cadre des préparatifs
pour l’accompagnement de la rentrée sociale et la sécurisation
des examens du BEM et du Baccalauréat ainsi que la rentrée
scolaire et universitaire, M. Ounissi a insisté sur «l’impératif d’ac-
compagner le citoyen et lui prodiguer un service publique à la hauteur
de ses aspirations à même de renforcer la sécurité et la quiétude»,
indique un communique de la DGSN.

Le DGSN a insisté également sur «le renforcement des efforts sur le
terrain en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes
y compris la cybercriminalité et les crimes organisés, transfrontaliers
et économiques outre les réseaux d’émigration clandestine», a ajouté
le communiqué. M. Ounissi a, par la même, mis l’accent sur la mobili-
sation de tous les moyens humains et matériels pour la lutte contre
le crime urbain, la stricte application des lois, la lutte contre le
phénomène d’agression des personnes et des biens, ainsi que
les porteurs d’armes prohibées et tout ce qui est censé porter
atteinte à la sécurité et la quiétude des citoyens dans les quar-
tiers». Dans ce sillage, le DGSN a mis en avant «la nécessité de
poursuivre l’action de sensibilisation en faveur des différentes
franges de la société à travers l’implication de des acteurs de la
société civile et les médias nationaux», a conclu le communiqué.

TIPASA

Le corps d’un noyé repêché
à la plage d’El Hamdania 2

Le corps d’un noyé a été repêché, samedi soir, au niveau de la plage
d’El Hamdania 2 de Cherchell (Tipasa), a-t-on appris dimanche

auprès des services de la protection civile de la wilaya. Il s’agit du
corps d’un adolescent de 17 ans, originaire de Blida, mort noyé à la
plage autorisée à la baignade d’El Hamdania 2, de l’est de Cherchell,
a-t-on ajouté de même source. La dépouille de la victime a été transfé-
rée à l’hôpital de Cherchell, portant ainsi à huit le nombre de morts par
noyade à Tipasa, depuis l’ouverture des plages à la baignade, le 15
août écoulé. Le dernier mort par noyade en date, un homme de 34 ans,
a été signalé à la plage rocheuse non autorisée à la baignade de
Gouraya, à l’extrême ouest de Tipasa, a-t-on indiqué de même source.

BOUMERDES

210 opérations inscrites pour l’extension du réseau gaz
La wilaya de Boumerdes comp

te 210 opérations inscrites pour
le raccordement des zones d’om-
bre au réseau de gaz naturel, indi-
que un communiqué de la direc-
tion locale de distribution de la
Société algérienne de distribu-
tion de l’électricité et de gaz.

«Dans le cadre des opérations
inscrites pour le raccordement des
zones d’ombre au gaz naturel, la
direction de distribution de Boumer-
des compte 210 opérations inscri-
tes dans la wilaya, 37 opérations
sont terminées et mise en service,
tandis que 71 autres sont en cours
de réalisation pour le raccordement

de 14 224 foyers au réseau de dis-
tribution de gaz naturel qui s’étend
sur une longueur de 851,85 km»,
précise le communiqué. «D’autres
affaires aux nombres de 61 sont en
phase de lancement des travaux et
dont les études sont déjà réalisées
permettant le raccordement de 8 800
foyers par la réalisation de plus de
492 km de réseau, le reste des opé-
rations prévues sont en cours de
préparation des dossiers afin d’en-
tamer les études», ajoute-t-on.

La même source a relevé que la
wilaya de Boumerdes «a connu un
important développement de son
réseau gazier ces dix dernières

années, résultat de la concrétisa-
tion de plusieurs projets visant
l’amélioration du taux de couvertu-
re en gaz dans la wilaya».

«Le nombre de client gaz est pas-
sé de 48 166 en 2010 à 126 830 en
2020, soit une évolution de 162%»,
affirme-t-on. Toutefois, la direction
de distribution de Boumerdes re-
grette le fait que des projets de gran-
de envergure peinent toujours à être
réalisés et mis en service à cause
de l’opposition de certains proprié-
taires de terrains», citant le cas de
la commune d’Afir qui compte 2 570
foyers non raccordés en raison de
ce même obstacle.

TIZI-OUZOU

Plus de 1400 candidats à l’examen du BEM
Pas moins de 1.425 candidats,

dont 336 déjà admis au secon-
daire, se sont présentés lundi à Tizi-
Ouzou aux épreuves du Brevet
d’enseignement moyen (BEM),
dans le respect des mesures pré-
ventives de la pandémie de Coro-
navirus, a-t-on constaté à travers
certains établissements. Accom-
pagnés, la plupart de leurs pa-
rents, les candidats, étaient tous
munis de masques et étaient plu-
tôt «sereins». «L’obligation du
port du masque est scrupuleuse-
ment respectée par tous, person-
nel, enseignants et élèves qui ont
été sensibilisés à cet effet», dira
Ahmed Chebli, proviseur du collè-
ge Mouloud Féraoun.

Sur le plan «prévention», «tou-
tes les dispositions ont été prises»
assure-t-il nous indiquant le dispo-
sitif de marquage au sol, les affi-
ches instructives et les solutions
hydro alcooliques disposées un peu

partout à travers les allées et coins
de l’établissement qui reçoit moins
d’une vingtaine de candidats, entre
recalés et admis.

Du coup, rassure-t-il, «la situa-
tion est gérable vu qu’il n’y a pas
une forte présence». Meziane, in-
firmier et père d’une candidate qu’il
accompagnait, s’est dit, plutôt, «op-
timiste» au vu de toutes les dispo-
sitions prises pour permettre aux
élèves de passer l’examen dans de
bonnes conditions.

«Côté prévention, je suis plutôt
rassuré vu qu’il n’y a pas beaucoup
de monde, reste maintenant à es-
pérer que cela aidera les élèves à
bien travailler et que les épreuves
soient abordables», dira-t-il.

Les mêmes dispositions ont été
observées au niveau du collège
Amyoud Smaïl, situé à la nouvelle-
ville, et au niveau de l’ensemble des
53 centres d’examens à travers la
wilaya, a assuré le directeur local

de l’éducation, Ahmed Lalaoui qui
a indiqué qu’»aucune absence n’a
été enregistrée durant ce premier
jour, ni aucun centre n’a été fermé».

Le responsable local qui a con-
sidéré que «les épreuves sont abor-
dables et ont été élaborées en pre-
nant en considération le contexte
exceptionnel dû à la propagation de
la Covid-19 et ses répercussions
sur les élèves», a salué la mobili-
sation du corps enseignant et l’en-
semble du personnel de son sec-
teur ainsi que les parents d’élèves
pour la réussite de cet examen.

Sur 14.945 candidats inscrits à
cet examen que compte la wilaya
de Tizi-Ouzou, 13.860, soit 90,59%,
ont été déjà admis au cycle se-
condaire sur la base du calcul
de leurs moyennes pour les 1er
et 2ème trimestres de l’année
scolaire en cours, suspendue
pour cause de la crise sanitaire
de Covid-19.

ALGER

Près de 1000 enfants rejoignent
les garderies et jardins d’enfants

relevant de l’Etablissement Presco

Une première vague de près
de 1.000 enfants a rejoint
les garderies et jardins

d’enfants relevant de l’Etablisse-
ment de gestion des structures prés-
colaires d’Alger (EPIC Presco), à la
faveur des mesures préventives con-
formes au Protocole sanitaire en vi-
gueur dans le cadre de la lutte con-
tre la propagation du nouveau co-
ronavirus, a-t-on appris du direc-
teur de l’Etablissement, Merouane
Messar. Dans le cadre de la réou-
verture des jardins d’enfants et des
garderies relevant de l’Etablisse-
ment de wilaya «Presco», 37 des
43 crèches relevant dudit établis-
sement ont reçu une première va-
gue de près de 1.000 enfants ac-
cueillis par un staff administratif et
pédagogique qui a supervisé l’ap-
plication du Protocole sanitaire en
vigueur pour la lutte contre la CO-
VID-19, a précisé M. Messar. Rap-
pelant que les pouvoirs publics «ont
autorisé l’accueil de 2.400 enfants
dans toutes ces crèches» et ce en
utilisant 50 % des capacités d’ac-
cueil de chaque crèche dans le ca-

dre des mesures préventives con-
tre la propagation de la pandémie,
le même responsable a indiqué que
le nombre d’enfants doublera les
semaines à venir. Le directeur de
l’Etablissement a affirmé que les
50% des enfants à accueillir con-
cernent les catégories suivantes:
préscolaire (5-6 ans), moyenne
section (4-5 ans), petite section (3-
4 ans), toute petite section (-3 ans),
ajoutant que «la priorité sera accor-
dée aux enfants inscrits en mars
2020, n’ayant pas bénéficié du pro-
gramme de l’Etablissement». Des
supports de distribution du gel
hydro-alcoolique ont été placés à
l’entrée de chaque établissement,
avec obligation du port du masque
pour tous les éducateurs et les tra-
vailleurs et la désinfection perma-
nente des lieux, en application des
dernières instructions du wali d’Al-
ger. Les gérants de ces établisse-
ments sont tenus pour responsables
en cas de non respect des mesures
barrières et d’hygiène édictées.
Des inspections inopinées seront
effectuées et en cas de non respect

du protocole sanitaire, l’établisse-
ment sera immédiatement fermé.

Par ailleurs, «Presco» entame-
ra à travers ses crèches ouvertes
la distribution de manuels pédago-
giques aux enfants des préscolaire
(de 5 à 6 ans). Un nouveau pro-
gramme pédagogique pour l’année
2020 a été adopté pour la moyenne
section (de 4 au 5 ans) par le con-
seil psychopédagogique de l’Eta-
blissement, a fait savoir le même
responsable. A ce propos, la prési-
dente du conseil psychopédagogi-
que de «Presco», Nadia Messouas
a expliqué que «l’objectif escomp-
té de ces manuels réside dans l’ac-
compagnement pédagogique et
psychologique de l’enfant». Les
enfants bénéficieront de trois séan-
ces d’enseignement (20 minutes
chacune) pendant la semaine par
plusieurs moyens pédagogiques, y
compris ces manuels qui se servi-
ront de «support» dans l’enseigne-
ment outre le suivi psychologique
permanent tout au long de l’année
des enfants à l’instar de la dysarth-
rie ou de difficulté d’adaptation.



9
Ouest Tribune

Mardi 8 Septembre 2020REGION

SAÏDA

Attribution prochaine
de 290 logements publics locatifs

à Hsasna

Quelque 290 logements publics locatifs (LPL) seront attribués
prochainement dans la commune de Hassasna (Saïda) à leurs

bénéficiaires, a-t-on appris dimanche auprès des services de la
wilaya. Les travaux d’aménagement de ce quota de logements,
pris en charge par l’Office de Promotion et de Gestion Immobiliè-
re (OPGI), concernent le raccordement aux réseaux d’alimenta-
tion en eau potable, l’assainissement, l’électricité et le gaz, en
plus de l’éclairage public et de l’aménagement des trottoirs et du
bitumage des routes, a-t-on indiqué.

Les services de la daïra de Hassasna, a-t-on relevé, ont élabo-
ré la liste provisoire des bénéficiaires des nouveaux logements à
communiquer prochainement. D’autre part, les travaux de réalisa-
tion de 50 logements de la même formule sont en cours au niveau
de la commune d’El-Maâmoura, daïra de Hassasna, et ont atteint
un taux d’avancement de 90%, a indiqué la même source. Le pro-
gramme global de logements du type LPL de la daïra de Hassasna
est estimé à 900 unités, dont 400 ont été réalisées, le reste est en
cours d’achèvement.

MOSTAGANEM

Plus de 3.6 millions d’estivants
ont afflué vers les plages

Plus de 3.600.000 estivants ont afflué vers les plages de Mos
taganem depuis le début de la saison estivale, a-t-on appris

dimanche auprès de la Direction locale de la protection civile.
Le disposit i f  de survei l lance des 39 plages autorisées à la
baignade le long de la côte de Mostaganem, a enregistré, en-
tre le 15 août et le 5 septembre, un afflux de 3.605.000 esti-
vants, a indiqué la même source.

Durant la même période, les agents de surveillance des plages
ont effectué 1.051 interventions et sauvé 589 estivants d’une noya-
de certaine dont 358 enfants alors que 233 personnes ont été
soignées sur place, a-t-on ajouté tout en ajoutant que 109 autres
personnes ont été transférées vers les centres de santé. En
outre, le même dispositif a déploré, la mort par noyade de 17
personnes dans des zones et des plages interdites à la baigna-
de, comme la plage de Matarba qui a enregistré 4 décès, celle
de Sidi Medjedoub et S’tidia ouest qui ont enregistré 2 décès pour
chacune d’entre elles.

Ces plages non autorisées ont enregistré 6 décès par noyade
pour la seule journée du 28 août dernier. Toutefois, la protection
civile n’a enregistré aucun décès par noyade au niveau des
plages surveillées, depuis l’ouverture de la saison estivale de
cette année, aussi bien durant les heures de surveillance qu’en
dehors de cette tranche horaire. Aucun accident de véhicules
aquatiques (Jet-ski) n’a été également enregistré, précise-t-on
de même source.

ADE DE CHLEF

Accord avec 11 micro-entreprises pour la réparation
des fuites d’eau et le montage des compteurs

L’Algérienne des eaux (ADE) de
Chlef a signé des accords avec

11 micro-entreprises, créées dans
le cadre du dispositif de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ) pour la réparation
des fuites d’eau et le montage des
compteurs, dans les communes
gérées par ses équipes, a-t-on ap-
pris, dimanche, auprès des servi-
ces de la structure.

Selon le chargé de la communi-
cation auprès de l’unité ADE de
Chlef, Miloud Baghdoud, il s’agit de
la signature, le weekend passé,
d’un accord avec 11 micro-entre-
prises spécialisées en plomberie
sanitaire, qui bénéficieront de pro-
jets, pour la prise en charge des

fuites d’eau, des raccordements
individuels, du montage des comp-
teurs des nouveaux abonnés, et le
remplacement des anciens (comp-
teurs), à travers les communes gé-
rées par cette unité, est-il signalé
de même source.

L’accord stipule que chaque daï-
ra concernée sera prise en char-
ge par deux micro-entreprises, au
moment où l’ADE se chargera de
fournir tous les équipements néces-
sités, dont les compteurs et les con-
duites d’eau.

Cette initiative est inscrite au ti-
tre de la convention signée entre le
ministère des Ressources en Eau
et le ministère délégué chargé de
la micro-entreprise. L’accord vise

à soutenir les efforts du secteur en
matière d’amélioration de ce servi-
ce public (alimentation en eau pota-
ble), à travers l’implication de plus
de 300 micro-entreprises du pays,
dans cet objectif.

Les responsables de l’annexe
ANSEJ de Chlef se sont félicités
de cette opération, s’inscrivant,
ont- i ls di t ,  dans le cadre de
l’»accompagnement à distance
des micro-entreprises, la garan-
tie de leur pérennité et l’incitation
des jeunes à l’entreprenariat».
L’ADE de Chlef gère l’’P à travers
32 communes sur les 35 que comp-
te la wilaya, dont 17 communes dans
leur totalité, et 15 sièges des com-
munes restantes.

Relogement bientôt de 300 familles
Quelque 300 familles demeu

rant dans des habitations pré-
caires dans les communes de
Mascara et de Mohammadia se-
ront relogées la semaine prochai-
ne, a annoncé lundi le wali de Mas-
cara Abdelkhalek Sayouda.

Le chef de l’exécutif a indiqué,
dans une déclaration à la presse
en marge du coup d’envoi de l’exa-
men du BEM, que les services de
la wilaya ont programmé le relo-
gement, la semaine prochaine, de
80 familles de la commune de Mas-
cara et 220 autres de la commune
de Mohammadia. Elles bénéficie-
ront de logements publics locatifs

dotés de toutes les commodités.
Les comités chargés de l’opéra-
tion d’attribution des logements
publics locatifs des daïras de la
wilaya de Mascara œuvrent à fi-
naliser les préparatifs de la distri-
bution des quotas disponibles dans
les plus brefs délais, tout en res-
pectant les conditions juridiques
et équitables dans le choix des
bénéficiaires, a soul igné M.
Seyouda. D’autre part, le wali de
Mascara s’est félicité du succès
des mesures de prévention pri-
ses par les autorités publiques
au niveau de la wilaya pour en-
rayer la propagation de l’épidémie

du virus corona, réduisant ain-
si, jusqu’à la soirée de diman-
che, le nombre des malades trai-
tés au niveau des hôpitaux à 14
malades seulement. Cette amé-
lioration de la situation a permis
à tous les intervenants dans le
domaine de la lutte contre Covid-
19 de travailler avec plus d’aisan-
ce, notamment les travailleurs du
secteur de la santé.

Le wali de Mascara a également
salué le grand respect du protoco-
le de santé spécialement mis en
place à l ’occasion du déroule-
ment des épreuves de l’examen
du BEM.

UNIVERSITÉ DE MASCARA

Mise en service d’un appareil
de dépistage du coronavirus

L ’université «Mustapha Stam
bouli» de Mascara a été ren
forcée, lundi, par la mise en

service d’un appareil de dépistage
du virus corona (covid-19). L’appa-
reil, d’une valeur de 15 millions DA
et acquis grâce aux dons de bien-
faiteurs, en coordination avec la
Chambre de commerce et d’indus-
trie «Béni Chougrane» de Masca-
ra, a été installé au niveau du labo-
ratoire de l’Institut des sciences de
la nature et de la vie, après le suc-
cès des tests préliminaires sur le
fonctionnement de l’appareil, il y a
quelques jours. Selon le recteur de
l’université de Mascara, le profes-
seur Samir Berntata, cet appareil
permet d’effectuer 96 analyses tou-
tes les deux heures, réduisant ain-

si le temps d’attente des résultats
des analyses, qui se faisaient aupa-
ravant dans les wilayas d’Oran et
Chlef. Selon lui, l’appareil peut être
utilisé dans le dépistage d’autres
virus épidémiologiques, ainsi que
dans les recherches scientifiques
par les professeurs et les étudiants,
après l’éradication du virus, s’il est
décidé de le garder au niveau des
laboratoires de l’université. A cette
occasion, un accord-cadre a été
conclu entre l’université «Mustapha
Stambouli» et la direction locale de
la santé et de la population régis-
sant la manière d’utiliser l’appareil
de dépistage du virus corona, en
plus de la programmation d’un par-
tenariat entre les deux instances
dans le domaine de la formation et

les stages des étudiants et des pro-
fesseurs au niveau des établisse-
ments de santé, ainsi que la forma-
tion du personnel du secteur de la
santé dans quelques spécialités dis-
ponibles à l’université.

Le directeur de la santé et de la
population, le Dr. Mohamed Elamri,
a indiqué que le nombre de cas du
covid-19 pris en charge actuelle-
ment au niveau des hôpitaux de la
wilaya a été réduit à 14 malades
seulement, dispatché sur l’hôpital «Is-
sad Khaled» de Mascara et les hôpi-
taux de Tighenif et Sig. Il a ajouté qu’il
n’y a aucun malade au niveau des
hôpitaux de Mohammadia et Ghriss,
et le personnel des hôpitaux pre-
nant en charge les cas de virus co-
rona s’est réduit de 60 à 5% actuel-
lement. De son côté, le président de
la Chambre de commerce et d’in-
dustrie «Béni Chougrane» de Mas-
cara, Miloud Kouchache, a indiqué
que les donateurs et les opérateurs
économiques ont participé, aupara-
vant, dans des opérations de soli-
darité à l’intérieur et à l’extérieur de la
wilaya pour réduire la propagation du
virus corona. Ils ont également pris en
charge les réparations urgentes au ni-
veau de quelques ailes de l’hôpital «Is-
sad Khaled» et comptent, actuelle-
ment, acquérir un appareil de radio-
graphie pour les malades atteints
du cancer.

OUM EL BOUAGHI

11000 hectares de terres
agricoles endommagés

par la grêle et les incendies
Une surface agricole totale de 11.000 hectares a été en

dommagée dans la wilaya d’Oum El Bouaghi par les incen-
dies et les chutes de grêle, enregistrés au cours de la saison
agricole 2019-2020, a-t-on appris, dim anche auprès du service
de l’organisation de la production et de l’appui technique de la Direc-
tion des services agricoles. Ces surfaces qui étaient dédiées à la
céréaliculture sont réparties entre les daïras d’Ain Kercha, Fekrina,
Meskiana et Oum El B ouaghi selon la même source qui a indiqué
que la superficie totale cultivée dans cette wilaya au cours de
l’actuelle saison agricole s’élève à 216.000 hectares.

Quant à la production céréalière enregistrée dans cette wi-
laya lors de la campagne moissons- battages 2019-2020, la
même source a fait savoir que celle-ci a atteint 2,83 millions
de quintaux, tous genres confondus, contre 3,8 millions de
quintaux lors de l’exercice précédent. Le re cul de la produc-
tion est dû à «la baisse de la pluviométrie» en plus des «dégâts
causés par la grêle et les feux de récoltes», a-t-on ajouté.
Pour rappel, la Caisse régionale de mutualité agricole
(CRMA) d’Oum El Bouaghi avait procédé, la semaine der-
nière, au dédommagement de 24 agriculteurs dont les ré-
coltes ont été ravagés par la grêle et les incendies.
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Alors que l’Espagne connaît une explosion des cas de Covid 19, de
nombreux parents rechignent voire refusent de renvoyer leurs

enfants à l’école. Et ce, malgré les menaces de sanctions brandies
par les autorités. «Pour apprendre tu as toute la vie, mais la santé tu
n’en n’a qu’une», s’agace Aroa Miranda, mère de deux garçons de 8 et
3 ans qui ne les remettra pas à l’école cette semaine à Castellon de la
Plana (est). «Ils sont en train de faire une expérience pour voir ce qu’il
va se passer, comme avec des cochons d’Inde», s’indigne cette fem-
me de 37 ans au chômage.

«Pour mon fils de 8 ans, j’essaierai d’inventer des excuses, dire
qu’il est malade», explique Aroa alors que la scolarité est obligatoire
dans le pays de 6 à 16 ans. Elle a désinscrit son autre fils, âgé de 3
ans. Selon elle, le masque obligatoire à l’école dès 6 ans, à tout
moment, et les mesures de distanciation, ne suffiront pas.

«Si je n’ai pas le droit de réunir plus de dix personnes chez moi, je
ne comprends pas pourquoi mon fils devrait être avec 25 enfants dans
une classe», s’étonne-t-elle.

- «Pas de risque zéro» -
Depuis plusieurs semaines, manifestations et pétitions de parents

se multiplient en Espagne pour demander plus de garanties sanitaires
dans les écoles. D’après une enquête internationale de l’institut Ipsos
publiée fin juillet, l’opinion espagnole est a contre-courant de ses
voisins européens.

Une majorité de sondés en Espagne est en faveur d’une diminution
du nombre de jours de cours présentiels, et un quart préférerait atten-
dre «entre 4 et 6 mois» avant de renvoyer les enfants à l’école.

Face à l’inquiétude, les autorités oscillent entre messages rassu-
rants et menaces de sanctions.

«Les écoles sont bien plus sûres que les autres endroits même s’il
n’y a pas de risque zéro dans une épidémie», a ainsi insisté mardi le
chef du gouvernement Pedro Sanchez, «mais il y a un risque que
nous devons éviter : l’exclusion sociale».

«Les enfants ne peuvent pas vivre dans des bulles», a plaidé l’épi-
démiologiste en chef du ministère de la Santé, Fernando Simon. «Ils
peuvent aussi bien attraper (le virus) au parc, ou quand ils vont voir
leurs cousins ou par leur père qui s’est contaminé au travail».

Dans un pays où près d’un quart de la population vit sous le même
toit qu’un proche de plus de 65 ans, selon le sondage d’un institut
public de 2018, de nombreux parents craignent d’exposer leurs aînés.

«Je veux respecter la loi, mais entre sauver la vie de mes parents
et de mes grands-parents, et emmener mes enfants à l’école, il n’y a
pas d’hésitation», confie Pablo Sanchez à l’AFP dans son salon à
Madrid, entouré de ses cinq enfants qu’il préfère ne pas envoyer à
l’école.

- «Qu’ils me mettent une amende» -
Aroa craint aussi les conséquences économiques d’une contami-

nation d’un de ses enfants. «Si on doit se confiner à la maison 15 jours
à cause de l’école, mon mari ne percevra rien», explique-t-elle.

En réponse, le ministre de la Sécurité sociale José Luis Escriva a
évoqué vendredi la possibilité d’indemniser également les parents
d’enfants en quarantaine préventive dont le test est négatif.

Le spectre des sanctions plane aussi sur les familles réfractaires.
Le responsable de l’éducation de la région de Madrid a ainsi mis en
garde fin août contre une possible peine de «un à trois ans de prison».

«C’est la question que l’on nous pose le plus en ce moment», expli-
que Pedro Caballero, président de la Confédération catholique des
parents d’élèves, mais «nous ne savons pas y répondre pour l’ins-
tant» face au flou juridique.

La ministre de l’Éducation Isabel Celaa a commandé un rapport sur
la question sans écarter de possibles sanctions.

«L’éducation est un droit de l’élève, et non des parents» et «c’est
une obligation des pouvoirs publics de faire respecter ce droit», a-t-
elle averti dans le quotidien El Pais.

«Qu’ils me mettent une amende, pour moi le plus important, ce sont
mes enfants», rétorque Aroa.

La deuxième nation la plus peu
plée de la planète dénombre,
lundi, 4,2 millions d’infections

depuis le début de la crise sanitai-
re, contre 4,12 millions au Brésil et
6,25 millions aux États-Unis, selon
des chiffres compilés par l’Agence
France-Presse à partir de données
officielles.

Des chiffres inquiétants qui n’ont
toutefois pas empêché le métro de
reprendre du service après des
mois d’arrêt dans la plupart des vil-
les, y compris à Bombay et dans la
capitale New Delhi, mégapole de 21
millions d’habitants.

Pour le virologue Shahid Jameel,
de la Wellcome Trust/DBT India Al-
liance, la donnée cruciale à sur-
veiller est le taux de croissance des
nouveaux cas. Et dans le cas de
l’Inde, elle progresse à un rythme «
assez alarmant ».

« Ces deux dernières semaines,
la moyenne est passée d’environ
65 000 à 83 000 cas par jour, soit
une augmentation d’environ 27 %
sur deux semaines, et de 2 % par
jour », a déclaré Shahid Jameel à
l’Agence France-Presse.

CORONAVIRUS

L’Inde devient le 2ème pays du monde
en nombre de cas

Derrière les États-Unis, mais désormais devant le Brésil, l’Inde recense plus de 4,2
millions d’infections depuis le début de la crise du coronavirus. L’Inde est devenue

lundi le deuxième pays du monde après les États-Unis recensant le plus grand
nombre de cas de Covid-19 et dépasse le Brésil, alors que la pandémie revient en

force au Royaume-Uni, en France et dans plusieurs autres pays.

Augmentation préoccu-
pante au Royaume-Uni
Dans de nombreux pays où l’épi-

démie semblait marquer une pause
depuis la fin du printemps, le nom-
bre de nouvelles contaminations
connaît une hausse alarmante, no-
tamment en Europe où les habitants
reprennent le chemin de l’école, de
l’université ou du travail après les
vacances d’été.Dimanche, le
Royaume-Uni a ainsi enregistré
près de 3 000 nouveaux cas posi-
tifs, un nombre inédit depuis fin mai.
« L’augmentation que nous avons
observée aujourd’hui est préoccu-
pante », a déclaré sur la chaîne Sky
News le ministre de la Santé, Matt
Hancock, soulignant que ces nou-
veaux cas sont principalement dia-
gnostiqués chez « les plus jeunes
». L’épidémie gagne également du
terrain en France avec près de 25
000 nouveaux cas en trois jours,
dont un pic de 9 000 vendredi. Mal-
gré ce contexte préoccupant, le
gouvernement français envisage
d’assouplir une des mesures appli-
quées dans le cadre de la lutte con-
tre le coronavirus : la « quatorzaine

», cette période de deux semaines
d’isolement préconisée aux mala-
des et aux personnes susceptibles
d’avoir été contaminées.

Rentrée difficile
 en Espagne

En Espagne, où les écoles rou-
vrent malgré une forte augmenta-
tion du nombre de cas, de nombreux
parents refusent de renvoyer leurs
enfants en classe, malgré la mena-
ce de sanctions. « Pour apprendre,
tu as toute la vie, mais la santé, tu
n’en as qu’une », s’agace Aroa Mi-
randa, mère de deux garçons de 8
et 3 ans qui ne les remettra pas à
l’école cette semaine à Castellon
de la Plana (Est). « Ils sont en train
de faire une expérience pour voir
ce qui va se passer, comme avec
des cochons d’Inde », s’indigne
cette femme de 37 ans au chôma-
ge. Dans le monde, l’épidémie a fait
plus de 880 000 morts depuis fin
décembre, selon un comptage éta-
bli par l’Agence France-Presse à
partir de données officielles. Les
pays les plus endeuillés sont les
États-Unis (188 540 morts), le Bré-
sil (126 203) et l’Inde (71 642).

Une très forte mobilisation a en
core eu lieu dimanche à Minsk

pour réclamer le départ d’Alexan-
dre Loukachenko. La répression
des opposants de Loukachenko
s’intensifie. La police biélorusse a
fait état, lundi 7 septembre, de 633
arrestations lors de la manifesta-
tion massive de l’opposition diman-
che, qui visait à protester contre la
réélection début août du président

Alexandre Loukachenko. «Au total,
633 personnes ont été interpellées
hier pour enfreinte à la loi sur les
événements de masse», a indiqué
le ministère de l’Intérieur biélorus-
se dans un communiqué.

Des colonnes de protestataires
ont bravé les mises en garde des
autorités, marchant dans une capi-
tale surveillée par l’armée aux cris
de «Va-t’en» ou «Ordure !» Des

images tournées par le site d’infor-
mations TUT.BY montrent des fem-
mes criant «Honte» aux membres
cagoulés des forces de sécurité qui
appréhendent des manifestants.

Arrestations d’opposants
de premier plan

Maria Kolesnikova, une des prin-
cipales figures de l’opposition en
Biélorussie, a été arrêtée lundi dans
le centre de Minsk et conduite dans
une fourgonnette par des person-
nes non identifiées, selon le site
d’informations en ligne biélorusse
Tut.By. On ignore à ce jour qui est à
l’origine de l’arrestation de l’oppo-
sante : la police biélorusse a décla-
ré ne pas détenir Maria  Kolesniko-
va, d’après l’agence de presse
russe Interfax. La militante, qui
compte parmi les principaux sou-
tiens de Svetlana Tsikhanoskaïa,
avait déjà été appréhendée puis re-
lâchée début août.

BIÉLORUSSIE

633 arrestations lors de la manifestation massive
de l’opposition, selon la police

ESPAGNE

La fronde de parents
contre le retour à l’école



11
Ouest Tribune

Mardi 8 Septembre 2020INTERNATIONAL

Près de 300 personnes ont été arrêtées par la police de Hong Kong
dimanche à l’occasion de rassemblements de militants pro-dé-

mocratie contre le report des législatives.
Ce scrutin devait se tenir dimanche et permettre de renouveler le

Conseil législatif (Legco, le Parlement), l’un des rares qui permet
aux Hongkongais de voter.

La cheffe de l’exécutif local, Carrie Lam, nommée par Pékin, avait
annoncé le 31 juillet le report d’un an de ces élections, le justifiant par
la pandémie de coronavirus. Cette décision a suscité la colère de
l’opposition, qui entendait capitaliser dans les urnes le ressentiment
anti-gouvernemental.

Des centaines de policiers anti-émeute ont été déployés dimanche
dans le quartier de Kowloon afin de contrecarrer les appels à mani-
fester lancés sur internet.

Tout au long de l’après-midi, la police a été prise à partie par
manifestants qui scandaient «Rendez-moi mon vote!» et «Flics cor-
rompus!», tandis que les policiers procédaient à de multiples inter-
pellations et des fouilles et ordonnaient à la foule de se disperser.

- Répression -
Dans un communiqué publié sur Facebook, la police a déclaré

qu’au moins 289 personnes avaient été arrêtées, la plupart pour par-
ticipation à un rassemblement illégal.

Une femme accusée d’avoir scandé des slogans en faveur de
l’indépendance a été placée en détention, en vertu de la nouvelle loi
sur la sécurité nationale imposée à Hong Kong par Pékin, selon la
police.

Des vidéos retransmises en direct ont montré que trois figures de
proue du mouvement pro-démocratie, Leung Kwok-hung, Figo Chan
et Raphael Wong, ont été interpellées.

Ces manifestations sont intervenues après l’arrestation dimanche
matin d’un militant pro-démocratie par l’unité de police en charge de
la sécurité nationale. Tam Tak-chi, un animateur de radio, est accusé
d’avoir «tenu des propos séditieux», mais la police n’a pas précisé
quelle était la nature de ces propos.

Le Bureau de liaison chinois à Hong Kong a jugé dimanche soir les
manifestants «sans coeur». Un porte-parole a ajouté : «Il n’y aura
aucune tolérance envers tout acte qui viole la loi de sécurité nationa-
le». Dans un communiqué, le gouvernment de Hong Kong a condam-
né «les actes illégaux et égoïstes» des manifestants. «La priorité
pour Hong Kong actuellement est de s’unir et de combattre ensemble
le virus», a affirmé un porte-parole gouvernemental.

Pékin a lancé une vaste campagne de répression à l’encontre de la
dissidence hongkongais, après sept mois consécutifs de manifesta-
tions massives et souvent violentes contre la loi de sécurité nationa-
le qui ont secoué le centre financier l’an passé.

Les rassemblements ont été pratiquement tous interdits cette an-
née, les autorités invoquant à la fois des problèmes de sécurité et les
mesures destinées à lutter contre le coronavirus.

Depuis l’entrée en vigueur fin juin de cette nouvelle loi, au moins
22 personnes, parmi lesquelles le patron de presse Jimmy Lai et la
célèbre militante Agnes Chow, ont été arrêtées.

Vendredi, des rapporteurs spéciaux de l’ONU ont averti que cette
loi controversée constituait un risque pour les libertés et le droit de
manifester dans l’ancienne colonie britannique.

Les autorités hongkongaises affirment que cette nouvelle législa-
tion n’a pas affecté les libertés d’expression et de réunion, garanties
en vertu du principe «Un pays, deux systèmes» établi lors de la
rétrocession de Hong Kong, ancienne colonie britannique, à la Chine
en 1997. Les militants pour la démocratie dénoncent pour leur part un
texte liberticide.

HONG KONG:

La police s’en prend aux manifestations
contre le report des législatives

A l’approche de la fin de la pé
riode de transition pendant
laquelle les règles européen-

nes s’appliquent sur le sol britanni-
que, fin décembre, le chef du gou-
vernement conservateur britanni-
que a répété que le Royaume-Uni
ne transigerait pas sur son indépen-
dance pour arriver à un accord de
libre-échange.

«L’UE a été très claire au sujet
du calendrier. Moi aussi. Il doit y
avoir un accord avec nos amis euro-
péens d’ici au Conseil européen le
15 octobre pour qu’il entre en vi-
gueur d’ici à la fin de l’année», a
souligné Boris Johnson.

Bruxelles avait déjà évoqué la
nécessité d’un accord  d’ici à fin
octobre pour permettre une ratifica-
tion européenne dans les temps.

Si ce n’est pas le cas, Londres
se retirera des négociations, a aver-
ti M. Johnson, et «acceptera» ce
résultat, redouté des milieux d’af-
faires pour ses potentielles consé-
quences économiques désastreu-
ses en cette période déjà difficile
en raison de la pandémie de coro-
navirus. Signe des inquiétudes
croissantes des investisseurs, la
livre sterling s’est nettement orien-
tée à la baisse lundi sur les mar-
chés financiers. L’ambiance déjà
orageuse s’est encore tendue avec
des informations du Financial Ti-
mes. Selon le quotidien économi-
que, le gouvernement britannique va
présenter un texte de loi mercredi
qui «éliminerait» la portée juridique
de certaines parties de l’accord en-
cadrant la sortie de l’UE le 31 jan-
vier dernier, dont les règlementa-
tions douanières en Irlande du Nord.

Les dispositions en question pré-
voient le maintien de certaines rè-

gles de l’UE dans la province bri-
tannique afin de garantir l’absence
de frontière physique et éviter la
résurgence de tensions dans cette
région, ensanglantée par trois dé-
cennies de «Troubles».

Une porte-parole du gouverne-
ment britannique a déclaré que ce-
lui-ci travaillait à «protéger la place
de l’Irlande du Nord dans notre
Royaume-Uni».

«Tout ce qui a été signé dans le
passé doit être respecté. C’est le
gage de la confiance pour l’avenir»,
a rappelé lundi le négociateur euro-
péen post-Brexit, Michel Barnier, sur
la radio française France Inter. De
son côté, le ministre des Affaires
étrangères irlandais, Simon Cove-
ney, a jugé qu’un tel projet de loi
serait une «manière très impruden-
te de procéder».

- «Aucune volonté» -
Le Royaume-Uni a formellement

quitté l’UE le 31 janvier, près de
quatre ans après un référendum his-
torique marquant la fin de presque
50 ans d’appartenance à l’Union
européenne. Mais il reste régi par
la réglementation européenne jus-

qu’à fin décembre, tandis que les
deux parties tentent de conclure un
accord de libre-échange.

Les négociations butent notam-
ment sur la pêche et les conditions
de concurrence équitable. Elles
doivent reprendre mardi à Londres,
sans que les rencontres précéden-
tes n’aient permis de réel progrès.

Les derniers jours ont déjà été
marquées par des accusations mu-
tuelles entre les négociateurs, Mi-
chel Barnier reprochant Londres de
ne montrer «aucune volonté de com-
promis» et le Britannique David
Frost assénant que le Royaume-Uni
ne deviendrait pas un «Etat vassal».

«Même à ce stade tardif, si l’UE
est prête à repenser sa position (...)
j’en serais ravi», a déclaré Boris
Johnson, avertissant que le Royau-
me-Uni ne fera pas de compromis
«sur les fondamentaux de qu’être
un pays indépendant signifie pour y
arriver». Faute d’accord, les seu-
les règles de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), avec
leurs droits de douane élevés et
leurs contrôles douaniers poussés,
s’appliqueraient, causant des coûts
supplémentaires pour les entrepri-
ses et risquant de perturber certains
approvisionnements.

«Si Downing Street veut vraiment
se jeter de la falaise du Brexit pour
des raisons idéologiques, l’UE
n’aura absolument aucun moyen
d’empêcher ça. Si, d’un autre côté,
l’approche du Royaume-Uni devient
plus pragmatique et réaliste, il y
aura probablement de bonnes chan-
ces de sauver les négociations et
de s’entendre sur un accord en oc-
tobre», a estimé une source diplo-
matique européenne à Bruxelles.

BREXIT

Le ton monte entre Londres et Bruxelles
avant la reprise des négociations

Le ton est monté entre le Royaume-Uni et l’Union européenne lundi, à la veille de la
reprise de négociations sur leur relation post-Brexit, Boris Johnson menaçant de

claquer la porte mi-octobre et se préparant, selon le Financial Times, à revenir sur
certains engagements passés.

Les avocats d’Assange dénon
cent une procédure «politique»

fondée sur des «mensonges». Le
fondateur de WikiLeaks est actuel-
lement emprisonné à la prison lon-
donienne de haute sécurité de Bel-
marsh. Après plusieurs mois d’une
interruption causée par la pandé-
mie de Covid-19, la justice britan-
nique reprend lundi 7 septembre
l’examen de la demande d’extradi-
tion du fondateur de WikiLeaks Ju-
lian Assange, réclamée par les
Etats-Unis qui veulent le juger pour
la diffusion de centaines de milliers
de documents confidentiels. Avant
la reprise à Londres de l’audience,
qui doit durer trois ou quatre semai-
nes, ses soutiens ont appelé à une
manifestation devant la cour crimi-
nelle, lundi matin.

L’Australien de 49 ans est pour-
suivi notamment pour espionnage
par la justice américaine, pour avoir

diffusé à partir de 2010 plus de 700
000 documents classifiés sur les
activités militaires et diplomatiques
américaines, notamment en Irak et
en Afghanistan. Il risque 175 ans de
prison. Julian Assange est actuel-
lement en détention à la prison lon-

donienne de haute sécurité de Bel-
marsh, dans des conditions dénon-
cées par le rapporteur de l’ONU sur
la torture.

Une procédure «politi-
que» selon ses avocats
Les Etats-Unis reprochent au

fondateur de WikiLeaks d’avoir mis
en danger des sources des servi-
ces américains.

Les avocats d’Assange dénon-
cent quant à eux une procédure «po-
litique» fondée sur des «menson-
ges». Son extradition s’apparente-
rait à une «peine de mort», a décla-
ré son avocate Stella Moris, deve-
nue sa compagne, au Times same-
di. La jeune femme de 37 ans craint
que Julian Assange ne mette fin à
ses jours et que les deux enfants
qu’elle a eus avec lui pendant qu’il
était reclus à l’ambassade d’Equa-
teur à Londres ne grandissent sans
leur père.

RÉCLAMÉE PAR LES ETATS-UNIS

La justice britannique reprend l’examen
de la demande d’extradition de Julian Assange
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Condoléances
  Suite au décès du joueur du championnat de football Amitié,

organisé par l’association des anciens joueurs de Sidi Chami ,
BELAIDI MOHAMED  survenu le 31 août 2020 à l’âge de 56 ans ,
la famille sportive du championnat de football Amitié et sa fa-
mille, le responsable de l’association

M. Nebati Chergui Mohamed  et l’ensemble des présidents des
clubs du championnat de football Amitié et joueurs, ainsi que
Benguenab Abdellah  présentent leurs sincères condoléances à
la famille du défunt.

Que Dieu le tout Puissant l’accueille en Son Vaste Paradis .

LIGUE 1 SAISON 2020/2021

La FAF arrête le calendrier de
dépôt des  dossiers pour la

licence de club professionnel
La Direction de contrôle de gestion et des  finances des clubs

professionnels (DCGF) de la fédération algérienne de  football a
arrêté le calendrier de dépôt des dossiers pour la licence de  club
professionnel, a indiqué l’instance sur son site officiel. L’opération
débutera le jeudi 1er octobre avec le passage de cinq clubs,  MCA,
NAHD, USMA, CRB et Paradou  et s’étalera jusqu’au mardi 6 octo-
bre. La DCGF rappelle que, sur décision du Bureau fédéral, l’octroi
de la LCP  est subordonné à deux préalables : la signature par la
SSPA de la  convention tripartite (SSPA/ Cabinet d’expertise/DCGF)
de mise à niveau du  management des clubs de L1 ainsi que la
constitution et dépôt à la DCGF du  dossier comportant 19 docu-
ments dont la liste a été déjà communiquée à  maintes reprises .

L’édition 2019-2020 de la Coupe d’Algérie de  football, suspendue
en mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus  (Co-

vid-19), a été annulée, en raison de la pandémie de coronavirus
(Covid-19), a appris l’APS dimanche auprès de la fédération algé-
rienne  (FAF). «Au cours d’une réunion tenue dimanche avec les
clubs encore en lice, nous  avons décidé d’annuler l’actuelle édition
de la Coupe d’Algérie, en  attendant que cette décision ne soit
validée mardi lors de la réunion du  Bureau fédéral.», a indiqué à
l’APS Larbi Oumamar, membre du Bureau  fédéral. L’épreuve popu-
laire avait été suspendue en mars dernier, en raison de la  pandémie
de Covid-19, au terme des quarts de finale (aller) disputés les 10  et
11 mars. Les équipes qui étaient engagées sont l’ES Sétif, le CABB
Arreridj, le WA Boufarik, l’US Biskra, le Paradou AC, l’USM Bel-
Abbès,  l’ASM Oran, et l’A Boussaâda. «Concernant le second
représentant algérien en Coupe de la Confédération,  dont la partici-
pation revenait d’habitude au détenteur de la Coupe  d’Algérie, il
sera désigné mardi au cours de la réunion du BF. Je tiens à  préci-
ser que les clubs amateurs, à savoir l’ASM Oran, l’A Boussaâda et
le  WA Boufarik sont exclus de cette désignation. Aucun tirage au
sort n’est  envisagé pour désigner l’équipe participante.», a-t-il ex-
pliqué. L’ES Sétif, grâce à la 3e décrochée au classement final de la
saison  2019-2020, prendra part à la prochaine édition de la Coupe
de la  Confédération.

Un peu plus tôt, la direction du
Paradou AC a annoncé le
départ de son  gardien de but

de 29 après cinq ans de service,
via un communiqué sur son  comp-
te Instagram.
Une arrivée visant à intensifier la
concurrence au poste de gardien de
but  au CRB pour le titulaire au pos-
te Merbah Gaya. Moussaoui est la
quatrième recrue estivale du CR
Belouizdad. Pour rappel,  le club

algérois avait recruté trois joueurs,
Zakaria Draoui (26 ans) qui  signe
son retour chez le champion d’Al-
gérie, deux années après l’avoir
quitté, le défenseur international du
Club Africain (Ligue 1/ Tunisie)
Mokhtar Belkhiter (28 ans), qui s’est
engagé pour trois saisons.
Il a également recruté l’ancien in-
ternational  espoir belge M’cky
Ngombo. En revanche, le CR Be-
louizdad a libéré cinq éléments de

l’équipe première  dont deux an-
ciens internationaux. Outre le jeu-
ne Noufel Ould Hamou, 21 ans dont
le contrat a été résilié  à l’amiable
la semaine dernière, la direction du
CRB va devoir négocier  avec qua-
tre joueurs qui sont toujours sous
contrat. Il s’agit d’Ahmed  Gasmi,
35 ans (2021), Toufik Zerrara, 34
ans (2022), Mohamed Khoutir Ziti,
30 ans (2021) et Islam Bendif 28
ans (2021).

TRANSFERT

Le gardien Moussaoui signe
pour trois ans au CR Belouizdad

Le gardien du Paradou AC Taoufik Moussaoui s’est  engagé pour trois ans avec le
CR Belouizdad, a annoncé lundi le champion  d’Algérie de Ligue 1 sur sa page

officielle de Facebook.

Plusieurs sujets importants liés
à la  situation footballistique sur

le continent ainsi que l’organisation
de  l’Assemblée Générale Ordinai-
re de la CAF fixée en décembre pro-
chain, seront  à l’ordre du jour de la
réunion du Comité exécutif de la
Confédération  africaine de football,
prévue le jeudi 10 septembre, a in-
diqué l’instance  sur son site offi-
ciel. En prévision de cette impor-

tante réunion, le président de la CAF,
Ahmad  Ahmad, a rejoint  dimanche
Le Caire, la capitale égyptienne,
pour  l’actualisation des plans d’ac-
tivités de l’organisation suite à la
pandémie  de coronavirus. A son
arrivée, il a rencontré Hany Abo
Rida, membre du Comité Exécutif
de  la CAF, Abdelmoumaim Bah,
Secrétaire Général par intérim de
la CAF ainsi  qu’Abdullah Mousta-

pha, directeur de cabinet du prési-
dent de la CAF. Depuis l’apparition
du coronavirus sur le sol africain,
le football est  en souffrance et tou-
tes les compétitions ont été con-
traintes à l’arrêt. Le  6e Champion-
nat d’Afrique des nations CHAN-
2021 est reporté, tandis que les
compétitions interclubs et les éli-
minatoires de la CAN-2021 sont
suspendues  .

CAF

La reprise des compétitions et l’AGO au menu
de la réunion du Comité exécutif le 10 septembre

Le vice-président du Comité in
ternational  olympique (CIO)

John Coates, a annoncé lundi que
les Jeux olympiques de  Tokyo, re-
portés à 2021, se dérouleront l’an
prochain, indépendamment de la
pandémie de coronavirus.
Le président du comité de coordi-
nation du CIO pour les JO-2020, a
affirmé  à la presse que les Jeux de
Tokyo auront lieu «avec ou sans»
coronavirus et  «débuteront le 23
juillet de l’année prochaine». «Ce
seront les Jeux qui auront vaincu le
Covid, la lumière au bout du  tun-
nel», a-t-il affirmé.
Le thème de ces Jeux sera celui
«de la reconstruction après les ra-
vages  causés par le tsunami», a

décalré M. Coates, faisant référen-
ce au  tremblement de terre et au
tsunami qui avaient dévasté le nord-
est du Japon  en 2011.
Les JO n’ont été jusqu’ici annulés
qu’en période de guerre.
Il devaient initialement être inaugu-
rés le 24 juillet, mais les  organisa-
teurs ont pris en mars la décision
historique de les reporter à  l’été
2021, alors que le Covid-19 pro-
gressait dans le monde entier. Les
autorités japonaises ont clairement
indiqué qu’elles ne souhaitaient  pas
que les Jeux soient reportés une
seconde fois. Les frontières du Ja-
pon demeurent actuellement large-
ment fermées aux  étrangers, et
beaucoup d’experts doutent que la

pandémie soit sous contrôle  d’ici
l’été prochain. Selon plusieurs son-
dages récents, une nette majorité
de Japonais  souhaitent un nouveau
report des JO ou leur annulation en
raison du  coronavirus. M. Coates a
souligné que le gouvernement ja-
ponais «n’a pas du tout  renoncé» à
la suite de ce report, malgré la «tâ-
che monumentale» que  constitue
ce décalage d’un an. «Avant le Co-
vid, (le président du CIO) Thomas
Bach avait déclaré que  c’était les
Jeux les mieux préparés que nous
ayons jamais vus, les sites  étaient
presque tous terminés, ils sont
maintenant terminés, le village est
incroyable, (...) tout va bien», a-t-il
souligné.

COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

Les JO de Tokyo vont se tenir
«avec ou sans» le Covid-19

Le Comité Olympique et Sportif
Algérien (COA) a  assuré que

toutes les mesures de sécurité sa-
nitaire exigées par les  autorités, en
raison de la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19), seront réunies et res-
pectées, lors des travaux de l’as-
semblée élective (AGE), prévue
samedi 12 septembre au siège de
l’instance olympique. «Les travaux
de l’assemblée élective pour élire le
nouveau président du  Comité olym-
pique et sportif algérien (COA), le
12 septembre au siège du  Comité à
Ben Aknoun (Alger), se tiendront
dans le strict respect des  mesures
barrières édictées par les autorités
sanitaires dans le cadre de la  lutte

contre le Covid-19», a indiqué un
communiqué de l’instance olympi-
que. En prévision de l’AGE, le Co-
mité a souligné, entre autre, avoir
consacré  trois jours (de mardi au
jeudi jusqu’à 17h00), pour le dérou-
lement de la  procédure des accrédi-
tations des journalistes appelés à
couvrir  l’événement. Un point de
presse est prévu, mardi prochain
(10h00) au siège du COA, pour  in-
former la presse de tous les détails
concernant le déroulement des  tra-
vaux de l’assemblée générale élec-
tive. Quatre candidatures pour la
course au poste du président de l’ins-
tance olympique ont été retenues par
le bureau exécutif du COA. Il s’agit

d’Aberrahmane Hammad, membre
du bureau exécutif et ancien  mé-
daille de bronze aux Jeux Olympi-
ques 2000 de Sydney, Mabrouk Ker-
boua, membre de l’exécutif, Sid Ali
Lebib, ancien ministre et membre de
l’AG et  Soumia Fergani, première
arbitre internationale de football et
membre de  l’AG. Il est à rappeler
qu’après la démission de Mustapha
Berraf, entérinée le  12 mai dernier
par le bureau exécutif, la présidence
par intérim du COA  avait été con-
fiée, en application des statuts de
l’instance, à Mohamed  Meridja, char-
gé de la gestion des affaires couran-
tes du COA et de préparer  les pro-
chaines Assemblées générales.

AG ÉLECTIVE DU COA

Toutes les mesures de sécurité sanitaires seront réunies

COUPE D’ALGÉRIE 2020

L’épreuve annulée, le second
représentant en  Coupe de la

CAF connu aujourd'hui
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US OPEN

Novak Djokovic disqualifié pour avoir
envoyé une balle sur une juge de ligne

Novak Djokovic, N.1 mondial et grand favori  de l’US Open, a été
disqualifié dimanche en 8es de finale, en application  du règle-

ment, pour avoir envoyé une balle sur une juge de ligne. Djokovic
venait de perdre son jeu de service et était mené 6-5 dans le  premier
set par Pablo Carreno quand, en allant s’asseoir, il a frappé sans
regarder la balle qui lui restait dans la main en direction du fond du
court. La balle a atteint avec violence une juge de ligne qui a poussé
un cri et  est tombée, visiblement touchée au cou. L’intention ou pas
de toucher la juge de ligne n’a pas à être prise en  compte, selon le
règlement qui prévoit la disqualification directe. Djokovic avait eu un
premier geste d’humeur quelques points auparavant,  lorsqu’il avait
violemment frappé une balle contre une balustrade. Djokovic avait
mené 5-4 et avait eu trois balles pour remporter le set 6-4  sur le
service de Carreno, mais l’Espagnol avait réussi à les sauver et a
égaliser à 5-5. Et le Serbe a perdu dans la foulée sa mise en jeu, ce
qui  a provoqué son geste malheureux. Dans un stade vide en raison
du huis clos, la probabilité que la balle de  Djokovic touche quelqu’un
était particulièrement faible. En l’absence de ses principaux rivaux
Raf’l Nadal et Roger Federer, le  Serbe qui est considéré comme le
meilleur joueur sur dur et qui était  invaincu depuis le début de l’an-
née avec 26 victoires en autant de matchs,  semblait sur des rails
pour remporter son 18e titre du Grand Chelem.

La jeune pépite Ansu Fati a bat
tu le record de précocité d’Er
razquin, qui  avait inscrit un

triplé pour son premier match avec
la Roja contre la  Suisse à Berne à
18 ans et 344 jours... le 1er juin
1925, soit il y a  presque un siècle !
Fati a marqué le but du 3-0 d’une
frappe enroulée  du droit depuis l’ex-
térieur de la surface, après avoir
provoqué le penalty  du 1-0 (trans-
formé par Sergio Ramos, 3e) et ten-
té un retourné acrobatique  contré
par un joueur ukrainien (26e).
Jeudi déjà, Fati est entré dans l’his-
toire de la sélection espagnole en

étant le deuxième plus jeune joueur
à entrer en jeu lors d’un match de
l’équipe nationale espagnole depuis
Angel Zubieta, qui était entré en jeu
à  17 ans et 284 jours le 26 avril
1936 contre la Tchécoslovaquie (dé-
faite  espagnole 1-0).
Né en Guinée-Bissau et arrivé sur
le sol espagnol à l’âge de sept ans,
Ansu Fati a obtenu la nationalité es-
pagnole en septembre 2019, puis a
disputé trois matches avec l’équi-
pe des moins de 21 ans espagnols.
Ansu Fati, qui a compilé 8 buts en
33 matches toutes compétitions
confondues cette saison au Barça,

a ensuite été convoqué pour la pre-
mière  fois avec l’équipe d’Espa-
gne A le 20 août dernier.
Il a disputé son premier  match avec
la Roja jeudi en Allemagne, pour la
1re journée de Ligue des  Nations
2020-2021.
L’attaquant détient déjà plusieurs
records de précocité: le 31 août
2019,  il était déjà devenu le plus
jeune buteur du Barça en Liga, à
16 ans 10  mois et 4 jours.
Puis le 10 décembre, le plus jeu-
ne buteur de l’histoire de  la Li-
gue des champions contre l’Inter
Milan (2-1).

LIGUE/NATIONS

L’attaquant international du FC Barcelone Ansu Fati devient
le plus  jeune buteur de l’histoire de l’Espagne

Le jeune attaquant international du FC Barcelone Ansu Fati est devenu dimanche,
à 17 ans et 311 jours, le plus jeune buteur de l’histoire de l’équipe nationale

espagnole, en marquant le but du 3-0 contre l’Ukraine pour la 2e journée de la Ligue
des Nations.

Les étés se suivent et se ressemblent pour Gareth Bale, et les
retrouvailles s’annoncent donc une nouvelle fois tendues avec

son entraîneur Zinédine Zidane, qui ne compte pas sur le Gallois
pour l’exercice à venir. Encore une fois, l’ancien de Tottenham sera
invité à trouver une porte de sortie. Reste à savoir s’il joindra les
actes à la parole… «J’ai essayé de partir l’année dernière, mais ils
ont tout bloqué à la dernière seconde. C’était un projet excitant, mais
ça ne s’est pas concrétisé. Il y a eu d’autres moments durant lesquels
nous avons essayé de partir, mais le club n’a pas donné son feu vert
ou fait le moindre effort en ce sens», a regretté Bale lors de la trêve
internationale, en référence à son transfert avorté en Chine.

Qui dit vrai ? Difficile à dire, toujours est-il que cette fois, les deux
parties semblent s’accorder sur le fait qu’un départ serait la meilleure
solution. Problème, Madrid n’a reçu aucune offre pour le Gallois et
son salaire astronomique à plus de 12 M• par an, selon les informa-
tions de Marca.

MU DOIT FAIRE OUBLIER SANCHO…
D’après nos confrères, les options ne sont pas nombreuses pour

Bale, évidemment annoncé en Premier League, qu’il a quittée en
2013 pour rejoindre la capitale espagnole. Au sein de son ancien club
de Tottenham, José Mourinho souhaiterait le rapatrier, mais le prési-
dent Daniel Lévy n’est pas très emballé. Sinon, le Real attend tou-
jours un signe de Manchester United, qui devra recruter une star pour
contenter les supporters après l’échec Sancho.

A l’OM, la grande priorité est dé
sormais de trouver l’attaquant

tant recherché par André Villas-
Boas. Toutefois, entre l’entraîneur
phocéen et Pablo Longoria, les avis
divergeraient…

Avec la Ligue des Champions cet
été, André Villas-Boas avait bien
l’intention de se renforcer cet été
pour espérer bien figurer sur tous
les tableaux. Toutefois, avec les
moyens financiers limités de l’OM,
ça s’annonçait compliqué. Il n’em-
pêche que pour le moment, tout se
passe très bien pour le Portugais,
qui a enregistré les renforts de
Pape Gueye, Leonardo Balerdi et
Yuto Nagatomo. Avec ces nouveaux
joueurs, ce sont 3 grands chantiers
de Villas-Boas qui ont été résolus,
mais il en reste encore un. En effet,
sur la Canebière, un attaquant est
vivement attendu par le Special Two
afin de venir apporter une solution
différente derrière Dario Benedetto.
Reste à trouver l’heureux élu, tout
en devant faire avec les contrain-
tes financières. Alors qu’il faudrait
désormais faire une croix sur
M’Baye Niang (Rennes) et Boulaye
Dia (Reims), il faudrait désormais

regarder ailleurs. Et selon les der-
nières informations de Footmercato,
les regards se tourneraient désor-
mais vers El Bilal Touré (Reims).

LONGORIA EST SOUS LE
CHARME

A 18 ans, El Bilal Touré s’est ré-
vélé ces derniers mois sous le
maillot de Reims. Confirmant désor-
mais tout son talent, l’espoir malien
éveille les convoitises et cela
n’aurait pas échappé à l’OM. Un
intérêt confirmé ce lundi par Le
Phocéen. Selon le média spéciali-
sé, les recruteurs phocéens se-
raient sous le charme, de même que

Pablo Longoria. Le nouveau « Head
of Football » serait donc visiblement
un grand fan d’El Bilal Touré. Au
point de l’offrir à André Villas-Boas
pour renforcer son attaque ?

Là encore, l’aspect financier pour-
rait bloquer puisque du côté de
Reims, il faudrait compter au mini-
mum 10M• pour espérer envisager
un transfert. Une somme élevée si
l’on tient compte des finances ac-
tuelles de l’OM.

VILLAS-BOAS A D’AUTRES
PLANS

El Bilal Touré serait donc encore
loin de débarquer à l’OM, d’autant
plus qu’entre Pablo Longoria et An-
dré Villas-Boas, les avis ne se-
raient pas les mêmes en ce qui con-
cerne l’attaquant de Reims. Alors
que l’Espagnol serait donc sous le
charme, cela ne serait pas forcé-
ment le cas du Portugais. L’entraî-
neur de l’OM aurait d’ailleurs
d’autres idées pour régler le chan-
tier de l’attaquant. Ainsi, comme le
précise Le Phocéen, Villas-Boas
souhaiterait que la recrue provien-
ne de ses réseaux. Il va alors falloir
trouver un terrain d’entente entre les
deux hommes forts marseillais.

OM

Cet énorme chantier de l’OM
qui divise Longoria et Villas-Boas !

Bonne nouvelle pour l’AS Rome
et tous ses supporters. Fran-

cesco Totti, la légende du club, est
pressenti pour effectuer son come-
back au club. Goal est en mesure
de confirmer que les discussions
sont en cours avec les nouveaux

propriétaires giallorossi en vue
d’une collaboration. Le groupe
Friedkin a racheté le club phare de
la capitale italienne et l’idée pre-
mière de ses décideurs a donc été
de ramener à l’Olimpico ceux qui ont
marqué l’histoire. Et qui mieux que

Totti pour incarner le lien avec le
passé. « Il Capitano » a été un grand
serviteur de la Louve pendant 30 ans,
que ça soit comme joueur ou com-
me dirigeant.

Totti pourrait s’occuper
des jeunes

Totti avait occupé un rôle au sein
de la direction après avoir pris sa
retraite, mais il s’est très vite mis
en retrait. La relation compliquée
qu’il entretenait avec l’ancien pré-
sident James Pallotta l’a conduit à
claquer la porte et se concentrer sur
le travail d’agent.

Mais, avec le changement de pro-
jet, il ne pouvait visiblement conti-
nuer à ignorer la Louve. Totti pour-
rait être intronisé comme assistant
du directeur sportif. Sinon, il est
possible qu’il soit installé à la tête
du secteur des jeunes.

Totti vers un retour à la Roma

MERCATO - REAL

Bale n’a aucune offre, Manchester
United pour seule solution ?

La Japonaise Osaka se qualifie
pour les quarts de finale

Naomi Osaka, 9e mondiale, s’est qualifiée  pour les quarts de
finale de l’US Open en battant l’Estonienne Anett  Kontaveit (21e)

6-3, 6-4, dimanche en session nocturne à New York. La Japonaise,
qui a joué avec un bandage à la cuisse gauche, celle-là même  qui a
souffert d’une élongation l’ayant empêchée de disputer la finale du
tournoi de Cincinnati huit jours plus tôt, a été plus solide que son
adversaire. Elle n’a même pas eu à défendre une balle de break
contre elle  et en a converti deux qui ont suffi à lui assurer un succès
en deux sets. Osaka, qui est entré sur le court Arthur-Ashe avec un
masque portant le  nom de Trayvor Martin, un  Afro-Américain de 17
ans tué par balle en 2012 à  Sanford, en Floride, rencontrera l’Améri-
caine Shelby Rogers au prochain  tour.



Mots Fléchés

Mots Codés N°822 N°966

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mots Croisés N°822
Bélier 21-03 / 20-04

Vous allez avec zèle affron-
ter une situation épineuse et vous la
démêlerez avec succès et habileté.
C’est en passant à la vitesse inférieu-
re que vous irez mieux. Ralentissez,
vous retrouverez votre énergie.

Taureau 21-04 / 21-05

L’ambiance intérieure est à
l’expansion... Vous êtes plus cha-
leureux, compréhensif, à l’écoute
des autres. Votre sommeil sera plus
réparateur que d’habitude. Profi-
tez-en pour faire un tour de ca-
dran, cela vous fera le plus grand
bien !

Gémeaux 22-05/ 21-06

En famille ou en couple,
on vous pousse dans vos retran-
chements, vous vous sentez rejeté
! Rien ne va plus et vous rêvez de
grands espaces, de terres inexplo-
rées où vous pourriez vivre en paix
loin de l’agitation du monde.

 Cancer 22-06 / 22-07

Gardez le sens de vos prio-
rités sans vous laisser bousculer,
tout en profitant des bons moments.
Les efforts physiques trop poussés
ou mal adaptés à votre constitu-
tion vous causent des courbatu-
res, ralentissez.

Lion 23-07 / 23-08

Votre réalisme s’étoffe
d’une confiance qui va motiver vos
troupes, vous serez bien entouré.
Votre psychisme tourbillonne en
tous sens, cela vous épuise. Procé-
dez par étapes, ressourcez-vous
dans le calme.

Vierge 24-08 / 23-09

Aujourd’hui, vous ne vous
laissez pas faire et vous gardez le
sourire... Vous désarmerez par vo-
tre calme. Un sentiment de bien-
être intérieur vous permet de rela-
tiviser bon nombre de vos idées, le
calme vous renforce.

Balance 24-09 / 23-10

Votre vie amoureuse sera
au-devant de la scène, sortez de
votre réserve sans tarder ! Vous
avez besoin de recharger vos bat-
teries et de privilégier davantage la
qualité de votre sommeil pour vrai-
ment y parvenir.

Scorpion 24-10 / 22-11

C’est le moment de pren-
dre d’importantes décisions pour
votre avenir professionnel. Certai-
nes personnes demandent votre
attention et vous racontent leurs
problèmes de couple : ne les évitez
pas mais ne prenez jamais parti,
quelle que soit votre opinion.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ne vous tracassez pas pour
des broutilles. Et laissez à chacun
sa part de responsabilité sans cul-
pabiliser. Attention au surmenage,
ne vous égarez pas en polémiques
stériles, ne vous forcez pas à sortir.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous aurez l’opportunité de
changer d’air, de prendre des dis-
tances. Évadez-vous sans culpabi-
liser. Vous avez besoin de vous iso-
ler dans le calme absolu pour re-
charger vos batteries. Une séance
de relaxation vous ferait également
le plus grand bien.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre vision des choses
perd en clarté car vous avez du
mal à contrôler votre émotivité. Il
vous faut mieux relativiser les con-
trariétés pour pouvoir les dépas-
ser. Vous y gagnerez en énergie et
en efficacité.

Poissons 19-02 / 20-03

Cette journée vous per-
met d’y voir plus clair et l’atmos-
phère est plus détendue. Vous pou-
vez resserrer les liens et retrouver
une certaine complicité... C’est le
moment d’exposer vos projets à
ceux qui comprennent vos ambi-
tions, vous permettent de réaliser
vos plans.
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 8 septembre

Solutions du numéro
précédent:

617 : victoire de Li Yuan à la
bataille de Huoyi pendant la tran-
sition des Sui aux Tang.

780 : début du règne de l’empe-
reur byzantin Constantin VI.

1264 : publication de la Charte
générale des libertés juives par
Boleslas le Pieux, duc de la Gran-
de-Pologne.

1298 : bataille de Curzola.

1303 : attentat d’Anagni.

1322 : bataille de Mühldorf.

1380 : bataille de Koulikovo.

1381 : une émeute aboutit au
siège du conseil municipal de Bé-
ziers. Enfermés dans la maison
commune par leurs concitoyens,
les conseillers se réfugient dans la
tour de la maison. L’incendie est
porté dans la tour, et les conseillers
meurent tous par le feu ou en sau-
tant de la tour sur la place1.

1429 : attaque de Paris par Jean-
ne d’Arc qui est une nouvelle fois
blessée.

1504 : inauguration officielle du
David de Michel-Ange.

1514 : bataille d’Orsha (en).

1551 : fondation de la ville de
Vitória (Brésil).

1565 : les Ottomans sont con-
traints d’abandonner le Grand Siè-
ge de Malte.
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LE PRIX DU SUCCÈS. Deux frères, encouragés par leur famille pour faire
carrière dans le football, sont pensionnaires d'un centre de formation près
de Marseille. L'un des deux, joueur très prometteur, est retrouvé mort dans
l'établissement. Petit coq arrogant, le jeune garçon avait attiré les jalousies
et les animosités autour de lui. L'enquête des juges nous plonge au sein du
microcosme d'un centre de formation de football, là où les adolescents
sont loin de leurs parents et soumis à la pression de la compétition…

Daniel sort de prison, où il était incarcéré depuis de longues années, et
retourne à Marseille. Son ex-femme, Sylvie, l'a prévenu qu'il était grand-
père : leur fille Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria. Le
temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie... En venant à la rencontre
du bébé, Daniel découvre une famille recomposée qui lutte par tous les
moyens pour survivre. Et un coup du sort fait voler ce fragile équilibre en
éclats, Daniel, qui n'a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider…

La stagiaire Gloria Mundi

20:05

LIGUE DES NATIONS . L'heure de la rentrée a sonné pour les sélec-
tions nationales. Et les Bleus plongent dans le grand bain avec leur
adversaire du soir, pour un remake de la finale de la Coupe du monde
2018 remportée par les hommes de Didier Deschamps (4-2). Mais
c'est un tout autre match qui se joue aujourd'hui, dans le cadre de la
reprise d'une Ligue des nations dont la première édition s'est tenue
l'an dernier...

France - Croatie

20:05 20:05

Les rêves de Franck et Cécile sont bousculés par la naissance de leur
petite fille trisomique. Cécile accepte vite la nouvelle et décide de faire face,
tant bien que mal... pour son enfant. Mais pour Franck, entraîneur de
jeunes espoirs du judo, c'est un choc : jamais il ne s'était imaginé être père
d'une fillette handicapée. Il va devoir apprendre à accepter sa nouvelle
vie... et à devenir un père responsable et aimant. Cécile et Franck parvien-
dront-ils à surmonter cette épreuve ensemble ?

Le réchauffement de la planète entraîne des bouleversement climatiques
soudains et catastrophiques : en Antarctique, une immense barrière de
glace se disloque, Tokyo est victime d'une averse de grêle meurtrière, des
ouragans ravagent Hawaï, la neige tombe pour la première fois sur New
Delhi et des tornades dévastent Los Angeles. À New York, où la tempéra-
ture est inférieure à -20° C, le climatologue Jack Hall, qui avait essayé de
prévenir les autorités du cataclysme, tente de sauver son fils…

Apprendre à t'aimer Le jour d'après
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Notre Sélection
MAN OF STEEL
Lorsqu'il comprend que la destruction totale de sa planète, Krypton, est
imminente, le savant Jor-El décide d'envoyer son fils, Kal-El, sur la planète
Terre. Il y est recueilli par des fermiers du Kansas qui le prénomment
Clark et lui apprennent à cacher ses pouvoirs surnaturels pour ne pas
effrayer les Terriens. Devenu adulte, alors que Kal-El cherche un sens
à sa vie, d'autres Kryptoniens rescapés, menés par le général Zod,
débarquent sur Terre, exigeant des autorités qu'elles leur livrent Kal-El
alors qu'elles en ignorent l'existence. Zod veut utiliser le code génétique
de Kal-El pour faire revivre Krypton et du même coup détruire l'humanité

20:05

FOIE, REINS, INTESTINS : COMMENT LES PROTÉGER POUR UNE
MEILLEURE SANTÉ ?.  Adriana Karembeu et Michel Cymes vont prodi-
guer conseils et astuces pour aider notre corps à éliminer ses déchets, pour
rester en pleine forme et en bonne santé. En effet, nous passons notre
temps à nous encrasser, du fait des polluants qui nous environnent et que
nous ingérons (alimentation, air...), mais aussi de nos cellules qui produisent
elles-mêmes des toxines pour pouvoir fonctionner !...

Les pouvoirs extraordinaires du corps humain

Un jour
Une Star

Diane Lane, de son vrai nom
Diane Colleen Lane, née le 22
janvier 1965 à New York,
dans l’État de New York, aux
États-Unis, est une actrice
américaine .
Commençant sa carrière en
1979 avec le film I Love You, je
t’aime aux côtés de Laurence
Olivier, elle fait peu après la
couverture de Time et est
décrite comme la « nouvelle
Grace Kelly ».
Au début des années 1980,
elle fait une transition
réussie de sa carrière
d’enfant actrice et sa
carrière d’adulte grâce au
réalisateur Francis Ford
Coppola avec Outsiders et
Rusty James, mais connaît un
passage à vide après les
échecs successifs de Cotton
Club et Les Rues de feu. Elle
est apparue au cinéma
notamment dans Le Choix
d’une vie, En pleine tempête,
Sous le soleil de Toscane,
Hollywoodland, Man of Steel,
Batman v Superman : L’Aube de
la justice et plus récemment
dans Dalton Trumbo.
En 2015, elle double le
personnage de la mère de
Riley dans Vice-versa,
récompensé de l’Oscar du
meilleur film d’animation .
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Coronavirus

Casablanca isolée du reste
du Maroc

D
ésormais, nul ne peut

entrer ou sortir de la ville.

Les déplacements de ou

vers Casablanca sont soumis à

une autorisation spéciale déli-

vrée par les autorités marocai-

nes locales. Alors que ce lundi

7 septembre est jour de rentrée

scolaire dans le royaume, tous

les établissements de Casa-

blanca, du primaire à l’univer-

sité, resteront fermés. Un cou-

vre-feu sera appliqué entre 22h

et 5h du matin. Seuls pourront

s’en affranchir les employés des

secteurs vitaux comme la santé,

l’énergie ou les transports.

Des mesures drastiques pour

tenter de freiner l’expansion de

l’épidémie. Dimanche 6 septem-

bre, un record de contaminations

a été enregistré au Maroc avec 2

234 nouveaux cas, dont 42% pour

la seule agglomération de Ca-

sablanca qui compte 3,3 mil-

lions d’habitants. «Nous ris-

quons d’être submergés par le

virus. Dès lors, des mesures

drastiques s’imposent, sinon la

situation risque d’être incontrô-

lable dans les jours à venir», a

indiqué le ministre de la Santé,

Khalid Ait Taleb, cité par l’agen-

ce officielle MAP.

Covid-19

Emirates a remboursé 1,4 milliard
de dollars à ses clients

Toulouse (France)

Un mort et un blessé
grave dans une fusillade

Un homme a été tué et une fem-

me grièvement blessée lors

d’une fusillade survenue tôt lundi

dans un quartier de Toulouse, dans

le sud-ouest de la France, selon

plusieurs médias français. Les

faits se sont déroulés dans le quar-

tier de Lalande au nord de la ville.

Vers 7 heures du matin, les pom-

piers ont été appelés pour des

coups de feu et ont découvert les

deux victimes, âgées d’une vingtai-

ne d’années. Le jeune homme n’a

pu être secouru mais la jeune fem-

me a été transportée à l’hôpital en

état d’urgence selon plusieurs

médias locaux. Il s’agit de la cin-

quième fusillade dans le nord de

Toulouse depuis le début du mois

d’août, ayant au total causé la mort

de deux personnes et fait trois bles-

sés sur fond de règlements de

comptes et trafics de stupéfiant.

Premier League (Manchester City)

Riyad Mahrez testé positif au Covid-19
club souhaite à Riyad et Ayme-

ric une guérison rapide avant

leur retour à l’entraînement et

la nouvelle saison», a écrit le

club dans un communiqué. De

son côté, Mahrez a remercié les

supporters qui lui ont envoyé

des messages de soutien sur

Twitter «Je vais bien. Soyez tous

prudents et prenez soins de

vous», a-t-il écrit sur son compte

officiel. Il s’agit du troisième in-

ternational algérien touché par ce

virus, après l’attaquant de Mont-

pellier (Ligue 1 française) Andy

Delort et le milieu de terrain du

FC Nantes, Mehdi Abeid, contami-

nés le mois d’août passé.

Nigeria

Grève illimitée des internes des hôpitaux publics

et sont placés en isolement,

conformément au protocole

gouvernemental et à celui de la

Premier League anglaise.

«Aucun des deux ne montre de

symptômes. Tout le monde au

Manchester City a annoncé

lundi que la star de la sé-

lection algérienne de football,

Riyad Mahrez, et son coéquipier

français Aymeric Laporte, ont

été testés positifs au Covid-19

Deux secousses telluriques de 3,9
et 3,4 dans la wilaya de Msila

Une secousse tellurique de 3,4 degrés sur l’échelle ouverte

de Richter a été enregistrée lundi à 03h02 (heure locale) dans

la wilaya de Msila, a indiqué le Centre de recherche en astrono-

mie, astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un communi-

qué. L’épicentre de cette secousse tellurique a été localisé à 15

km au Sud-Est de Khoubana (wilaya de Msila), a précisé la même

source. Une secousse tellurique de 3,9 degrés sur l’échelle ouver-

te de Richter a été enregistrée lundi à 02h31 (heure locale) dans

la même wilaya. L’épicentre de cette secousse a été localisé à 13

km au Sud-Est de Khoubana (wilaya de Msila).

Indonésie

Un séisme de 6,7 secoue le centre du pays

Emirates, la première com-

pagnie aérienne du Moyen-

Orient, a annoncé lundi avoir

remboursé 1,4 milliard de dol-

lars à ses clients à la suite d’an-

nulations de vols en raison du
Covid-19. «Emirates révèle

qu’elle a remboursé plus de 5

milliards de dirhams», soit 1,4

milliard de dollars, a indiqué

la compagnie dans un commu-

niqué.

«Plus de 1,4 million de de-

mandes de remboursement

ont été traitées depuis mars,

ce qui représente 90% du total

des requêtes», a ajouté la

compagnie de Dubaï. Emirates

a enregistré un bénéfice net de

1,1 milliard de dirhams (288

millions de dollars) pour l’exer-

cice financier se terminant en

mars, contre 237 millions de

dollars l’année précédente.

C’était la 32e année consécuti-

ve de bénéfices pour Emirates,

mais ses résultats pour l’année

2020 doivent être plombés par

le Covid-19. Emirates indique

desservir actuellement 80 des-

tinations (contre plus de 140

avant la pandémie) et entend

étendre progressivement son
réseau avec l’assouplissement

des restrictions sur les voyages.

Son directeur des opérations,

Adel al-Redha, a déclaré le

mois dernier que la compagnie

prévoyait de reprendre ses vols

vers toutes les «destinations

de son réseau» d’ici l’été 2021.

La compagnie qui employait

quelque 60.000 personnes, dont

4.300 pilotes, avant la pandé-

mie, a annoncé une série de

suppressions d’emplois, sans

en préciser le nombre. Le tou-

risme est depuis longtemps un

des piliers de l’économie de

Dubaï, qui a accueilli plus de

16 millions de visiteurs l’année

dernière et tablait, avant l’ap-

parition du coronavirus, sur 20

millions en 2020.

Les médecins internes des hô-

pitaux publics du Nigeria ont

entamé lundi une grève illimi-

tée pour exiger une hausse de

leurs salaires, une meilleure

couverture sociale et l’améliora-

tion de leurs conditions de tra-

vail, a annoncé leur syndicat.

«Nous avons lancé le mouve-

ment aujourd’hui», a affirmé

Aliyu Sokomba, le président de

l’Association nationale des in-

ternes hospitaliers (Nard), qui

représente quelque 40% des

quelque 40.000 médecins inter-

nes nigérians. Les personnels

en charge du traitement des cas

de Covid-19 vont rejoindre le

mouvement cette fois-ci, a-t-il

souligné. «Il n’y aura aucune ex-

ception», a-t-il affirmé. Le lea-

der syndical a rappelé que les

revendications des grévistes

étaient les mêmes depuis long-

temps: établissement d’une as-

surance-vie, hausses des salai-

res, paiement des arriérés de

salaires, ainsi que l’améliora-

tion générale des conditions et

des équipements de travail. «Ce

sont toujours les mêmes problè-

mes, nous avons des arriérés de

salaires datant de 2014, 2015 et

2016 qui auraient dû être réglés

depuis longtemps», a-t-il expli-

qué. «C’est une grève illimitée»,

a souligné Aliyu Sokomba, qui

ne sera levée que lorsque les

revendications auront été satis-

faites. Les grèves dans le sec-

teur hospitalier sont fréquentes

au Nigeria, dont les services de

santé souffrent d’un manque no-

toire de financement. En juin, le

Nard avait lancé un mouvement

de grève d'une semaine pour pro-

tester contre l'insuffisance des

équipements fournis aux person-

nels en charge du traitement des

cas de Covid-19. Pays de plus de 200

millions d'habitants, le Nigeria a

enregistré plus de 55.000 cas de

Covid-19, qui ont fait officiellement

1.057 morts.

Un tremblement de

terre de magnitude

6,7 sur l’échelle de Rich-

ter a secoué dimanche

soir la province de Su-

lawesi du Nord, dans le

centre de l’Indonésie,

sans cependant déclen-

cher de tsunami, a an-

noncé l’Agence indoné-

sienne de météorolo-

gie et de géophysique.

L’agence a initialement

annoncé un séisme de

magnitude 6,9 avant de

réviser son estimation,

a indiqué M. Kris-

tyawan, responsable

de l’agence cité par

l’agence Chine nouvel

après plusieurs agressions au couteau

Un suspect de 27 ans a été arrêté à Birmingham
I l aurait attaqué ses victimes «au hasard», selon la police. Un

homme de 27 ans a été arrêté, soupçonné d’être l’auteur de

plusieurs agressions au couteau qui ont fait un mort et deux bles-

sés graves dans la nuit de samedi à dimanche à Birmingham,

deuxième ville du Royaume-Uni, a annoncé la police lundi 7 sep-

tembre. «Nous avons arrêté un homme soupçonné de meurtre et

de sept tentatives de meurtre pour une série d’attaques au cou-

teau à Birmingham», a annoncé la police du comté des West

Midlands. La police avait diffusé dimanche soir des images de

vidéosurveillance du suspect et a reçu de «nombreuses répon-

ses». «L’une de ces pistes nous a menés dans le quartier de Selly

Oak ce matin où un homme a été arrêté», a indiqué la police.


