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LE PREMIER MINISTRE LORS DE SA VISITE AU COMPLEXE EL HADJAR

L’entreprise qui produit de la richesse est «le pilier»
de l’économie nationale

ABDELAZIZ DJERAD

La révision de la Constitution «reflète une réelle
volonté politique de changement»

BNA

Lancement des produits de la finance islamique
dans 6 nouvelles agences

COMMUNIQUÉ
DE LA PRÉSIDENCE
Le Président
Tebboune reçoit
les lettres
de créances
de quatre
ambassadeurs

Le président de la
République,

M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu
dimanche au siège de
la Présidence de la
République les lettres
de créances de quatre
ambassadeurs en
Algérie, selon un
communiqué de la
Présidence de la
République. «Une
cérémonie a été
organisée ce matin au
siège de la présidence
de la République au
cours de laquelle le
Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune
a reçu les lettres de
créances de nombre
d’ambassadeurs de
pays amis en Algérie»,
lit-on dans le
communiqué. «Les
nouveaux
ambassadeurs
accrédités sont : Son
excellence M.
Oumarou SADOU,
ambassadeur de la
République du Burkina-
Faso Son excellence M.
Sahi Alphonse VOHO,
ambassadeur de la
République du Côte-
d’Ivoire Son excellence
M. Luiz Manuel DE
MAGALH’S DE
ALBUQUERQUEL,
ambassadeur de la
République du Portugal
Son excellence M.
Jacob Gideon KINGU,
ambassadeur de la
République Unie de
Tanzanie La cérémonie
de présentation des
lettres de créances s’est
déroulée en présence du
directeur de cabinet de
la Présidence de la
République, et du
ministre des Affaires
étrangères qui ont
assisté aux audiences
accordées par le
Président de la
République à ces
nouveaux
ambassadeurs», selon la
même source.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a indiqué dimanche à An-

naba, que l’entreprise industrielle qui
produit de la richesse et de la valeur
ajoutée représente «le pilier» de l’éco-
nomie nationale.

S’exprimant dans une émission de
la Radio nationale à partir de Anna-
ba, M. Djerad a affirmé que l’entrepri-
se industrielle qui produit de la riches-
se et de la valeur ajoutée constitue
«le pilier de l’économie nationale» et
que les jeunes ont «un rôle et une
place importants dans cette perspec-
tive». Mettant l’accent sur la néces-
sité de mettre les diplômes universi-
taires en conformité avec les besoins
et préoccupations économiques, M.

Djerad a ajouté que la politique in-
dustrielle du programme du Président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, s’appuie sur une approche
s’articulant autour de trois principaux
axes à savoir, la méthodologie en
matière de gestion, l’orientation vers
un management moderne dans le
fonctionnement de l’entreprise et
l’abandon de la gestion administrati-
ve et bureaucratique.

Le Premier ministre a également
souligné que la création de petites
industries et des industries de trans-
formation «ne nécessite pas de gros
investissements, mais plutôt d’en-
courager l’investisseur national qui
se base uniquement sur le travail en

plus de la complémentarité entre l’in-
dustrie et d’autres domaines écono-
miques». A cette occasion, le Pre-
mier ministre a fait savoir que le dé-
but de la récupération et l’exploita-
tion de l’important stock de restes de
matériaux ferreux ainsi que les com-
posants du Haut fourneau n 1 inex-
ploité du complexe Sider El Hadjar
s’inscrit dans le cadre d’une «ges-
tion rationnelle», rappelant que l’ex-
ploitation de ces résidus est «sus-
ceptible de couvrir les besoins du
complexe durant une période de 6
mois». Qualifiant le complexe sidé-
rurgique de «symbole» et de «pôle
industriel important», M. Djerad a fait
état de la possibilité d’exploiter la

superficie qui renferme les restes de
matériaux en fer pour relancer
d’autres industries en complémenta-
rité avec Sider El Hadjar. Le Premier
ministre, en visite de travail dans la
wilaya de Annaba, en compagnie des
ministres de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout, et de l’Indus-
trie, Farhat Ait Ali Braham, avait su-
pervisé le lancement officiel des exa-
mens du Baccalauréat (session
2020) au centre d’examen, CEM
Chaieb Larbi, et ce, avant de se ren-
dre au complexe Sider El Hadjar pour
donner le coup d’envoi de l’opération
de récupération et l’exploitation des
matières ferreux du Haut fourneau n
1 comme matière première.

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a lancé
dimanche l’activité de la finance islamique au

niveau de six (6) nouvelles agences dans diffé-
rentes wilayas, a indiqué cette banque publique
dans un communiqué. Il s’agit, selon la BNA, de
l’agence Zirout Youcef «620» dans la wilaya d’Al-
ger, de l’agence Ihaddaden «587» dans la wilaya
de Bejaia, ainsi que des agences «654» dans la
wilaya de Djelfa, «728» dans la wilaya d’Ain Te-
mouchent, «724» dans la wilaya de Saida et «920»
dans la wilaya de Mascara. Pour rappel, l’activité
avait été lancée à Naama «730», au courant de la
semaine passée. «La BNA continue à œuvrer dans
le cadre de son plan de déploiement de la Finance

Islamique sur plus de 50 agences, visant à couvrir
toutes les wilayas du pays, avant la fin de l’exerci-
ce en cours. Elle a, à ce titre, lancé cette activité
au niveau de 36 agences réparties sur 27 wilayas,
à ce jour», souligne le communiqué. Pour rappel,
l’offre de lancement propose à la clientèle neuf
(09) produits d’épargne : compte chèque islami-
que, compte courant islamique, compte épargne
islamique, compte épargne islamique «Jeunes»,
compte d’investissement islamique non restreint
et de financement : Mourabaha immobilier, Moura-
baha équipements, Mourabaha automobile et Ija-
ra. Selon la BNA, la fenêtre Finance Islamique,
ainsi, que chacun des neuf produits sont confor-

mes aux préceptes de la Charia Islamique et cer-
tifiés par le comité charia de la Banque et par
l’autorité nationale charaïque de la fatwa pour l’in-
dustrie de la finance islamique.

Les détails des dits produits ainsi que les simu-
lateurs Mourabaha et Ijara sont disponibles sur le
portail web dédié à la finance islamique au :
www.financeislamique.bna.dz.

«Toutes les nouvelles informations relatives à
l’activité et aux agences concernées sont dis-
ponibles sur les pages officielles des réseaux
sociaux de la Banque et feront objets de com-
muniqués adressés à la presse», note l’insti-
tution financière.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
estimé dimanche à Annaba, que le projet de

révision de la Constitution, qui sera soumis au
référendum populaire le 1e novembre

prochain «reflète une réelle volonté politique
de changement».

«L’initiative de la révi-
sion de la Constitu-
tion vise à clarifier

la relation entre le gouvernant
et les gouvernés et à établir
les mécanismes pour préser-
ver l’intégrité des élections,
la crédibilité du pouvoir et lut-
ter contre la corruption», a
précisé le Premier ministre
lors de son passage sur les
ondes de la Radio nationale
depuis Annaba. Il a estimé
que la révision de la Consti-
tution est à même de «libérer
les énergies», relevant la
nécessité d’adopter et de
comprendre le contenu des

réformes. M. Djarad a appelé
les citoyens à «se mobiliser
pour soutenir le processus
afin de sortir de cette étape
et d’entamer la phase de la
mise en œuvre effective de
la Constitution». Le Premier
ministre a souligné que la
révision de la loi fondamen-
tale du pays «ne constitue
pas une fin en soi mais un
début imprégné d’une volon-
té sincère de construire une
Algérie moderne et démocra-
tique». Il a ajouté que la jeu-
nesse «est le fondement de
la société» et que «le moment
est venu pour permettre à

rappelé que l’Algérie dispo-
se de plusieurs haltes histo-
riques et mémorielles impor-
tants, à l’instar du 1er novem-
bre 1954, qui «a libéré le
pays et les Algériens» et du
22 février 2019, «le jour ou le
peuple a fait montre de sa
position contre l’autoritaris-
me par un soulèvement qui a
ébloui le monde». Plus tôt
dans la matinée, le Premier
ministre qui était accompagné
du ministre de l’Education
nationale, Mohamed Ouad-
jaout et celui de l’Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham, avait, à
partir du centre d’examen
CEM Chaib Larbi du chef-lieu
d’Annaba, donné le coup
d’envoi des examens du
Baccalauréat, session sep-
tembre 2020 auxquels pren-
nent part 637.000 candidats
à l’échelle nationale.

l’énergie que représente la
jeunesse d’assumer un rôle
positif pour servir le pays».
M. Djerad a, à ce propos, dé-
claré : «Je n’exagère pas si
je dis que l’Algérie réussira
avec ses jeunes, formés et

conscients de ce qui se pas-
se à l’intérieur et à l’extérieur
du pays et il demeure néces-
saire d’utiliser cette énergie
jeune pour servir le pays et
construire l’avenir». Le Pre-
mier ministre a également
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Par Abdelmadjid Blidi

Le temps des lâchetés
et de la traîtrise

Un mois après les Emirats arabes unis, le
Bahreïn a décidé de normaliser ses relations
avec l’entité sioniste. Une décision qui n’a
rien de surprenant puisque ce revirement
était dans l’air depuis des mois déjà. Le Ba-
hreïn, malgré l’opposition des Palestiniens,
avait déjà accueilli, le 25 juin 2019 la confé-
rence voulue par les Américains pour ap-
puyer financièrement leur « deal du siècle »
proposé comme sortie de crise et nouveau
plan de paix au Moyen Orient. En réalité, il
n’y a aucune surprise à ce qui vient de se
passer. Le sultan de Manama avait choisi
son camp depuis fort longtemps déjà.

Dans cette histoire de pantalonnade ara-
be, la cause palestinienne est le cadet des
soucis des capitales soumises qui ont un
objectif unique, sauver leurs trônes. En
effet, pour le Bahreïn l’équation est des
plus simples, et se résume à cet adage
qui veut que l’ennemi de mon ennemi soit
mon ami. En effet, la famille régnante au
Bahreïn qui est de confession sunnite fait
face depuis des années à une colère po-
pulaire soutenue incarnée par la majorité
chiite, appuyée par l’Iran, ennemi com-
mun d’Israël et de Manama.

En définitive, les pays du Golfe, sous pro-
tection des Américains depuis leur création,
veulent ajouter un deuxième parapluie sé-
curitaire que leur garantit maintenant Israël.
Une protection qui ne se limitera pas à faire
face à l’Iran, mais contre tout autre danger y
compris celui venant d’autres pays arabes.
Israël avec sa malice et ses intrigues a réus-
si son coup de sape visant à consacrer les
divisions au sein du Monde arabe, aidé en
cela par une administration américaine tota-
lement acquise aux thèses israéliennes.

La cause palestinienne et le plan de paix
au Moyen Orient n’ont plus de place dans
cette nouvelle stratégie qui se dessine dans
cette région du monde. Bien au contraire,
nous sommes à la veille d’une guerre totale
qui mettra face à face de nombreuses forces
militaires de la région où Américains et Is-
raéliens tiendront toutes les cartes du jeu et
pousseront vers ces guerres fratricides. Af-
faiblir les Arabes a toujours été une straté-
gie constante de l’état hébreu depuis qu’il a
été greffé aux terres arabes en Palestine.

Les Palestiniens dépités et abandonnés
par « les frères » arabes ont estimé que cet
accord entre Bahreïn et Israël est « un coup
de poignard dans le dos de la cause palesti-
nienne et du peuple palestinien ».

Mais pour leur malheur, les Palestiniens
doivent réaliser que désormais, ils auront
leur dos planté de bien d’autres poignards
de la traîtrise arabe. Une traîtrise érigée
en pragmatisme en ces temps de lâcheté
et de faiblesse.

Dr DJAMEL FOURAR

247 nouveaux cas,
162 guérisons

et 7 décès en 24 heures
Deux cents quarante sept (247) nouveaux cas confir-

més de Coronavirus, 162 guérisons et 7 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algé-
rie, a indiqué dimanche à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

LE PREMIER MINISTRE DONNE LE COUP D’ENVOI DES ÉPREUVES DU BAC

«La rentrée scolaire est tributaire des rapports
du comité scientifique»

Le nombre de candidats aux épreuves du Baccalauréat est de plus de 637.000 élèves entre
scolarisés et libres, pour cette session septembre 2020, qui s’étalera sur cinq jours.

PRÉPARATIFS DU RÉFÉRENDUM

Le ministre de la Communication préside une réunion de travail
Les préparatifs du secteur de la com-

munication, consacrés au référen-
dum populaire sur l’amendement de la
Constitution, prévu le premier novem-
bre prochain, ont fait l’objet d’une réu-
nion de travail présidée, dimanche à Al-
ger, par le ministre de la Communica-
tion, Porte-Parole du Gouvernement, le
Pr. Ammar Belhimer. Cette rencontre
hebdomadaire qui fait suite à d’autres
tenues précédemment depuis l’annon-
ce de la tenue du référendum, a réuni le
Président de l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV), M. Mohamed Lou-
ber, le Secrétaire Général du ministère
de la Communication, M. Ahmed Bou-
chdjira, et les premiers responsables de
l’APS, de l’ANEP, de l’EPTV, de
l’ENRS, de TDA, du CIP et du CNDPI,
ainsi que des cadres du ministère.

Dans ses orientations, le ministre a
insisté sur l’importance accordée à ce
rendez-vous électoral, en particulier
dans sa phase d’explication et de vul-
garisation des articles de la nouvelle
Constitution qui consacre de larges pans
aux droits fondamentaux et aux libertés
publiques, au renforcement de la sépa-
ration et de l’équilibre des pouvoirs, à

l’indépendance de la justice et de la Cour
constitutionnelle, à la transparence, la
prévention et la lutte contre la corrup-
tion et à l’indépendance de l’autorité
nationale des élections.

Tous ces axes doivent être dévelop-
pés et expliqués aux citoyens à travers
une large campagne médiatique à l’aide
de tous les supports, notamment la vi-
déo, sans omettre l’exploitation de la toile
a travers les sites électroniques et les
réseaux sociaux en mettant à forte con-
tribution les experts et universitaires
dans le domaine du droit constitution-
nel, a ajouté le ministre.

Il a relevé, à ce propos, la richesse
du mouvement associatif national, com-
posé dans sa majorité de jeunes maîtri-
sant les technologies du numérique, de
la communication et de l’information
qu’il faut absolument associer à ce pro-
cessus électoral. Le ministre a égale-
ment mis en exergue l’importance de
l’implication inclusive devant regrouper
l’ensemble des représentants de la so-
ciété, qu’il s’agisse de citoyens, de so-
ciété civile, de syndicats, de patronats
et de partis politiques agréés, dans le
processus référendaire afin de les sen-

sibiliser aux enjeux politiques de cette
échéance électorale qui répond aux as-
pirations légitimes du peuple algérien
dans la construction de la nouvelle Al-
gérie. A ce sujet, le Pr. Belhimer a no-
tamment rappelé la volonté du président
de la République de promouvoir le rôle
de la société civile et le raffermissement
de ses liens avec les institutions de
l’Etat, dans le cadre de la démocratie
participative au service de l’intérêt gé-
néral du pays.

Un débat s’est ouvert avec l’ensem-
ble des présents autour des préparatifs
de cette échéance électorale, ce qui a
permis à chaque responsable de pré-
senter son organigramme et son agen-
da de production pour répondre au mieux
aux exigences d’une couverture excep-
tionnelle, en mettant à disposition les
moyens les plus adéquats et les plus
performants.

Rompue à l’organisation de rendez-
vous électoraux, l’agence Algérie Pres-
se Service a établi un schéma et une
feuille de route qui couvrent toute la du-
rée de cette consultation populaire, a
relevé son Directeur Général,
M. Fakhreddine Beldi.

Yahia Bourit

Les épreuves du bacca-
lauréat 2020 ont été
inaugurées hier à par-

tir de Annaba, par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad.
Symboliquement M. Djerad a
ouvert les premiers des con-
tenants les copies de l’épreu-
ve de langue arabe au centre
d’examen du CEM Chaib Lar-
bi du chef lieu d’Annaba. Cette
tradition républicaine est
donc respectée et le Premier
ministre a profité de sa pré-
sence dans un centre d’exa-
men pour s’enquérir des con-
ditions du déroulement de
l’examen. Il faut dire, à ce
propos, que le premier jour
s’est déroulé sans aucun pro-
blème dans l’ensemble du
territoire national. Les centai-
nes de milliers de candidats,
très concentrés sur leurs exa-
mens ont été les stars de la
journée d’hier. Bavettes et gel
hydro-alcoolique, des salles
bien aménagées, respect des
distanciations sociales, des
fonctionnaires aux petits
soins….bref, les lycéens et
les candidats libres, de même
que les prisonniers qui ont
préparé leurs examens en
milieu carcéral, ont examiné
dans les meilleures condi-
tions possibles. En ce pre-
mier jour, le reste des Algé-
riens ont eu à supporter quel-
ques désagréments en matiè-
re de réseaux internet, per-
turbé pour éviter des scènes
de publication d’épreuves sur
le réseau, ce qui aurait dé-

concentré les candidats.
L’ambiance de grande sé-

rénité qui a caractérisé la jour-
née d’hier, ne fait pas oublier
au Premier ministre «une con-
joncture sanitaire exception-
nelle marquée par la pandé-
mie du nouveau coronavi-
rus». Mais tout a été entre-
pris pour dépasser les con-
traintes, M.Djerad dira à ce
propos, qu’«en dépit de ses
répercussions, la pandémie
du coronavirus nous incite à
développer des réflexes pour
nous protéger, préserver no-
tre santé et celle des person-
nes qui nous entourent». Le
Premier ministre qui lui aus-
si a vécu le stress du bac, a
conseillé les candidats de
soigner leur écriture, relevant
qu’«une écriture soignée per-
met de mieux apprécier le
contenu».

Au corps enseignant il dira
: «Il faut être fière du métier
que vous exercez. Le profes-
seur forme les générations
futures et les bons profes-
seurs contribuent à l’édifica-
tion d’une société éclairée».
Et sur les chances des can-
didats de réussir aux exa-
mens, M.Djerad a affiché son
optimisme «quant au bon dé-
roulement des épreuves du
Baccalauréat. Il y a eu une
sensibilisation des candidats
mais aussi de leurs parents
pour les aider à mieux se pré-
parer pour ces épreuves.
L’Etat a mobilisé tous les
moyens pour assurer la réus-
site de cet examen, dont l’opé-
ration d’organisation est sui-

vie de près et avec une gran-
de attention, par le président
de la République et le minis-
tre de l’Education nationale».

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad a, par ailleurs
déclaré, que la date de la ren-
trée scolaire 2020-2021 sera
fixée suivant les rapports du
comité scientifique de lutte
contre la Covid-19. «La situa-
tion épidémiologique dans le
pays est aujourd’hui stable
grâce au respect des protoco-
les sanitaires préventifs et la
conscience des familles algé-
riennes», a affirmé le Premier
ministre, sur les ondes de la
radio algérienne depuis Anna-
ba. Appelant à «la nécessité
de préserver le même degré
de vigilance» assurant qu’il
s’agit là «de la santé du ci-
toyen avant toute chose».

Rappelant qu’à l’échelle
nationale, le nombre de can-
didats aux épreuves du Bac-
calauréat est de plus de
637.000 élèves entre scola-
risés et libres, pour cette ses-
sion septembre 2020, qui
s’étalera sur cinq jours.

4.647 détenus passent
également les épreuves du
Baccalauréat à travers 44
établissements pénitentiai-
res agréés par le ministère
de l’Education nationale en
tant que centres pour les
examens officiels. On no-
tera également que pas
moins de 12.085 candidats
dont 4506 l ibres se sont
présentés aux épreuves du
baccalauréat à Annaba, ré-
partis sur 48 centres d’exa-

mens dont deux pour les pen-
sionnaires des établisse-
ments pénitentiaires.

Les sujets de l’examen ont
été limités aux cours dispen-
sés en présentiel durant les
1er et 2ème trimestres de
l’année scolaire 2019-2020,
avait rassuré le ministre de
l’Education.

Le secteur de l’Education
avait élaboré quatre protoco-
les sanitaires approuvés par
le ministère de la Santé, en
vue de protéger les candidats
et les encadreurs mais éga-
lement pour éviter la propa-
gation de la pandémie du co-
ronavirus, à travers l’engage-
ment du gouvernement à réu-
nir tous les moyens de pré-
vention au niveau de tous les
centres d’examen que comp-
te le pays.

Pour rappel, le Conseil des
ministres, réuni le 10 mai der-
nier sous la présidence du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
décidé du report au mois de
septembre, de l’examen du
Baccalauréat en raison de la
situation sanitaire prévalant
dans le pays.

La Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a
mobilisé 15.379 policiers à
travers tout le territoire natio-
nal pour la sécurisation de
l’examen du Baccalauréat
prévu du 13 au 17 septembre
2020.

Pour rappel, le taux de
réussite à l’examen du Bac
session 2019 s’est établi à
54,56%.
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Les familles MEKKIOUI - DIAF - METAHRI, KHALDI, LASOUANI, BELARBI,

BEY-OMAR et MANSOURI attristés du décès de leur mère et grand mère

Madame DIAF FATMA ép. MEKKIOUI

Demandent le tout puissant Allah de l’accueillir en Son vaste Paradis

Ina Lillah WA Ina Illeh Radjioune

CONDOLÉANCES
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TRIBUNAL DE SIDI M’AHMED

Des peines de 8 à 12 de prison requises à l’encontre de Ould Abbes et Barakat
Le parquet du tribunal de Sidi M’ahmed a requis de lourdes peines d’emprisonnement à l’encontre des anciens

ministres Djamel Ouled Abbes et Saïd Barakat.

ACCIDENTS DE
LA ROUTE

3 personnes
décédées et

158 autres
blessées en

24 heures

SÛRETÉ

Le DGSN souligne la nécessité de lutter fermement contre toute
tentative d’atteinte à la sécurité et la quiétude du citoyen

UNIVERSITÉ

Deux séminaires Est et Ouest pour évaluer la reprise des activités pédagogiques

REPRISE DE L’ACTIVITÉ DE CHASSE

Le ministère de l’Intérieur appelle au respect des dispositions légales et règlementaires

Trois personnes ont
trouvé la mort et 158

autres ont été blessées
dans plusieurs accidents

de la routes à travers le
pays durant les derniè-

res 24H (du 12 au 13
septembre), indique

dimanche un bilan de la
Protection civile. Le

bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de

la wilaya d’El Oued avec
une (01) personne

décédée et deux (02)
autres blessées.

Concernant le dispositif
de surveillance des

plages, les agents de la
Protection civile ont

effectué 391 interven-
tions qui ont permis de

sauver de la noyade 330
personnes et assuré les

premiers secours
nécessaires à 104

autres personnes, ajoute
la même source. Par

ailleurs, durant la même
période, les unités de la

Protection civile ont
effectué dans le cadre de

la lutte contre la Covid-
19, 31 opérations de

sensibilisation à travers
04 wilayas (07 commu-

nes), rappelant aux
citoyens la nécessité du
respect du confinement

ainsi que les règles de la
distanciation physique.

Elles ont effectué 80
opérations de désinfec-
tion générale à travers
18 wilayas (57commu-

nes) l’ensemble des
infrastructures et

édifices publiques et
privés, quartiers et

ruelles. Selon la même
source, 186 agents, 17

ambulances, 45 engins,
ont été mobilisés ainsi

que la mise en place des
dispositifs de surveillan-

ce dans 02 sites
d’hébergement destinés

au confinement des
citoyens rapatriés à
travers les wilayas

d’Alger et Illizi.

Samir Hamiche

Dans le cadre du processus de lutte contre
la corruption et de la dilapidation des de
niers publics, le tribunal de Sidi M’ahmed

dans lequel la plupart des affaires d’anciens hauts
responsables et hommes d’affaires ont été exami-
nées, a enchaîné ces derniers mois les procès.

Après le réquisitoire prononcé samedi dernier à
l’encontre des frères Kouninef et leurs co-accu-
sés, c’est au tour des anciens ministres de la So-
lidarité nationale et de la famille de connaître les
peines requises par le procureur de la République
près le tribunal de Sidi M’ahmed, en plus d’amen-
des et saisine de leurs biens

Ainsi, le représentant du parquet a requis douze
(12) ans de prison ferme et une amende d’un mil-
lion (1) de DA à l’encontre de Djamel Ould Abbes,
et dix (10) ans de prison ferme et la même amende
pour Said Barakat, avec saisie de tous les reve-
nus et fonds illégaux des accusés.

Les deux anciens ministres poursuivis pour
détournement et dilapidation de deniers publics,
conclusion de marchés en violation de la législa-
tion, et abus de fonction lorsqu’ils étaient à la tête
du département de la Solidarité nationale, n’étaient
pas les seuls à être concernés par cette affaire

En effet, le président de l’Organisation nationa-
le des étudiants, Hamza Chérif, est aussi poursui-
vi dans le même procès.

À l’encontre de ce dernier qui avait occupé éga-
lement le poste de chargé d’études et de synthè-
ses au ministère de la Solidarité, dont l’Organisa-

tion des étudiants est chargée en vertu d’une con-
vention contraire à la loi de superviser des opéra-
tions de solidarité, le représentant du parquet du
tribunal de Sidi M’ahmed a requis une peine de dix
(10) ans de prison ferme et une amende d’un (1)
millions de Da.

D’autres cadres du même département ministé-
riel ont été également poursuivis dans le même
procès. Il s’agit de l’ancien Secrétaire général du
ministère de la Solidarité nationale, Bouchenak
Khaldi, et du Directeur du protocole de Djamel
Ould Abbes, M. Dejellouli Said à l’encontre des-
quels le procureur a requis des peines de 8 ans de
prison et d’un (1) million de Da.

Le parquet a requis la même peine à l’encontre
de Ismail Benhabiles et Amer Sid Ahmed, des fonc-
tionnaires au ministère, avec confiscation de tous
leurs fonds illégaux.

S’agissant du fils de l’ancien SG du FLN, El
Ouafi Ould Abbes qui se trouve actuellement en
fuite et ayant été poursuivi pour d’autres affaires
de corruption, le procureur de la République a re-
quis 10 ans de prison à son encontre, avec émis-
sion d’un mandat d’arrêt international pour exploi-
tation des fonds de la Caisse nationale de la soli-
darité dans les campagnes électorales. Hormis
les accusés sus-cités, d’autres personnes impli-
quées dans le même procès ont pris connaissnce
des peines prononcées à leur encontre. Il s’agit
des peines d’emprisonnement allant de 2 à 3 ans
et une amende allant 500.000 à 1 million de Da.

Concernant le contenu du dossier, la partie civile
a fait état dans son plaidoyer d’un montant dépas-

sant les 1850 milliards de centimes, dont ont béné-
ficié 4 associations présidées par l’ancien ministre
de la Solidarité, Ould Abbès, sachant que le re-
cours à ces associations et organisations en tant
qu’intermédiaires pour superviser l’acquisition des
outils et les opérations de solidarité avait pour seul
objectif d’éviter le recours aux marchés publics.

Concernant le volet de l’acquisition des 1200
ordinateurs destinés aux lauréats du Bac, session
2008, le montant de l’opération a atteint 680 mil-
liards de centime, dont 226 appareils ont été remis
à l’ONEC (Office national des examens et con-
cours), et le reste distribué à des personnes qui
n’ont aucun lien avec les catégories bénéficiant
des aides de l’Etat.

À signaler que l’ancien SG du FLN est poursui-
vi aussi pour d’autres griefs qui tournent autour du
délit de corruption.

En effet, quelque 1200 milliards de centimes ont
été dilapidés par l’Association de Solidarité, de
paix et de perspectives (présidée par Ould Abbès)
pour motif d’organiser un plan bleu et des colonies
de vacances au profit des enfants du Sud, or mis
finalement à la disposition d’autres familles, dont
des enfants de cadres du ministère, sachant que
la loi de ces associations ne confère aucune mis-
sion d’organiser ce type d’opérations.

Le représentant de la partie civile a signalé aus-
si d’autres reproches à l’encontre des accusés. Il
a fait état de 9 bus remis à la wilaya de Ghardaïa
après les inondations, sur un total de 157 autres
acquis, indiquant que même les confréries
(zaouias) en avaient bénéficié.

Le Directeur général de la
Sûreté nationale, Kheli-

fa Ounissi a mis l’accent,
samedi à Alger, sur «la né-
cessité de poursuivre la lut-
te contre la criminalité, sous
toutes ses formes, et faire
face avec fermeté à toute ten-
tative d’atteinte à la sécurité
et à la quiétude du citoyen, a
indiqué un communiqué de
la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).

Présidant une rencontre
d’évaluation et d’orientation
avec les chefs de Sûreté et
chefs de services régionaux
des wilayas du Centre en
présence des directeurs
centraux de la Sûreté natio-
nale, M. Ounissi a souligné
«la nécessité de poursuivre
la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes et
faire face à toute tentative
d’atteinte à la sécurité et la

quiétude du citoyen». Il a
appelé à «consentir davan-
tage d’efforts en matière de
lutte contre le crime urbain
et les phénomènes des
agressions contre person-
nes, atteinte aux biens et port
d’armes prohibées».

Cette réunion s’inscrit
dans le cadre des rencon-
tres régionales d’évaluation
générale des activités des
services de la Sûreté natio-

nale pour l’exercice 2019-
2020. Le DGSN a donné, à
cette occasion, des orienta-
tions opérationnelles relati-
ves aux préparatifs de la
Sûreté nationale à court et
moyen termes, pour la sé-
curisation des différentes
occasions et échéances na-
tionales à l’image des ren-
trées sociale, scolaire et
universitaire 2020-2021 ain-
si que les épreuves de l’exa-

men du BAC. M. Ounissi a
également salué les efforts
des éléments de la Police en
matière de lutte et de préven-
tion contre la criminalité tout
en veillant au respect des
mesures préventives déci-
dées par les hautes autori-
tés du pays face à la propa-
gation de la pandémie avec
les différents partenaires, à
savoir la société civile et les
médias nationaux.

Le Secrétaire général (SG) du mi-
nistère de l’Enseignement supé-

rieur et la Recherche scientifique, Pr.
Noureddine Ghouali a présidé, same-
di dans la matinée par visioconféren-
ce, une réunion du séminaire régional
des recteurs d’établissements univer-
sitaires- Ouest-, a indiqué le ministè-
re dans un communiqué. «Dans
l’après-midi, M. Ghouali a présidé une

autre réunion du séminaire régional
des établissements universitaires-
Est-, afin d’évaluer les conditions d’ac-
cueil des doctorants et étudiants en
Master II, ainsi que les futurs diplô-
més des autres spécialités au sein des
Ecoles supérieures et Ecoles norma-
les supérieures (ENS)», précise la
même source. Un débat riche et diver-
sifié a marqué les deux rencontres lors

desquelles sont intervenus les recteurs
et les directeurs des œuvres univer-
sitaires avant de procéder à l’évalua-
tion de la reprise des activités péda-
gogique durant la période allant du 23
août au 9 septembre 2020. Les condi-
tions dans lesquelles se sont dérou-
lées les activités durant cette période
ont été qualifiées d’acceptables, note
le communiqué. Les participants ont

également passé en revue les dispo-
sitions et préparatifs pour la reprises
des activités en présentiel à compter
du 19 septembre prochain. A noter que
le séminaire universitaire -Centre-
tiendra une réunion mardi prochain,
15 septembre à l’université de Bab
Ezzouar (USTHB) pour débattre des
thèmes traités dans les deux réu-
nions d’aujourd’hui.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du territoire a ap-

pelé, samedi dans un communiqué, à «la nécessi-
té de se conformer aux dispositions légales et rè-
glementaires en vigueur relatives à la reprise de
l’activité de chasse». «Suite à la reprise de l’acti-
vité de chasse qui s’inscrit dans le cadre des ef-
forts des pouvoirs publics à élargir le champs des
différentes activités à caractère associatif, sportif

et de loisir, le ministère de l’Intérieur, qui est sou-
cieux de reprendre cette activité selon les règle-
ments en vigueur et préserver la ressource cyné-
gétique ainsi que les espèces protégées, rappelle
les citoyens de la nécessité de se conformer aux
dispositions légales et règlementaires en vigueur
notamment la loi N 04-07 du 14 août 2004 relative
à la chasse», précise le communiqué. Le ministè-
re a mis l’accent sur «la nécessité de répondre

aux procédures énoncées dans les décrets exé-
cutifs N 06-386 et 06-287 du 31 octobre 2006 fixant
les conditions et les modalités d’obtention et de
délivrance du permis de chasse, outre le décret
exécutif 06-442 du 2 décembre 2006 fixant les con-
ditions d’exercice de la chasse et portant classifi-
cation des espèces pour lesquelles la chasse est
autorisée, ainsi que les dates et les périodes de
chasse», a ajouté le communiqué.
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«Takhti Rassi» : Un état
d’esprit bien partagé !

Des clubs sportifs, des associations, des antennes de par-
tis politiques, des syndicats de diverses tendances, des orga-
nisations para-politiques surfant sur les «légitimités» histori-
ques, et bien d’autres sphères abusivement installées en
composante de la société civile locale, ne fonctionnent en
réalité qu’au rythme des agitations et des manœuvres or-
chestrées pour conserver les premiers rangs d’une participa-
tion citoyenne confisquée par un système pervers toujours
en quête de reconduction. Un système qui a fini par margina-
liser les véritables élites intellectuelles et sociales, anéantis-
sant la notion même de représentativité, et vidant la collecti-
vité locale de toutes forces de propositions au seul profit d’un
vague décor de démocratie de proximité forgeant la médio-
crité, l’immobilisme et la régression et parfois, même la pré-
dation et la course aux petits privilèges accordés aux courti-
sans. Et face à l’incompétence criarde de bon nombre d’ac-
teurs squattant l’arène depuis des années, l’autorité locale ne
peut que rester souvent coincée dans un triste monologue
appelant au progrès et au changement, ou faisant l’éloge de
quelques actions inscrites au programme de développement.
Rares, très rares sont les oranais qui peuvent encore organi-
ser un véritable espace d’expression, libre, intelligent et cré-
dible, permettant de dénoncer les inepties, la langue de bois
et parfois les mensonges de certains décideurs locaux soi-
gnant leur image et leur carrière sur le dos des habitants.
Aujourd’hui, beaucoup évoquent l’épopée de cet ancien Wali,
devenu ministre de la Santé, qui vantait les mérites de son
«plan de modernisation» d’Oran en affirmant que l’ancien
président Bouteflika lui-même lui avait accordé carte blan-
che et bénédiction... Ce qui lui valait à l’époque de grandes
ovations et des applaudissements de la part des acteurs ins-
tallés aux bancs des courtisans. Rares sont ceux qui à l’épo-
que avaient osé dénoncer cette présumée étude d’un «plan de
modernisation», commandée auprès d’un bureau d’architec-
ture implanté à Constantine, et qui aurait coûté une coquette
somme d’argent. Encore un exemple, parmi tant d’autres, qui
illustre les dérives du vieux système de gouvernance, permi-
ses aussi, il faut l’admettre, par l’absence, le silence, ou la
soumission de bon nombre d’élites locales repliées sur elle-
même et se disant «Takhti Rassi»...

Hroniqued'OranC

   S.Benali

ASSOCIATION THÉÂTRALE EL AMEL

Présentation d’une nouvelle pièce
pour les jeunes

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme des activi
tés culturelles qui se déroule au niveau

des diverses structures de la wilaya d’Oran,
les services de l’association théâtrale « El
Amel » vont présenter une nouvelle pièce
théâtrale intitulée « araba wa hikayètte » écri-
te et produite par Mohamed Mihoubi.

Cet événement n’est ni pour les enfants ni
pour les adultes mais cette fois-ci spéciale-
ment conçu pour les jeunes. Cette manifes-
tation est programmée pour la fin du mois
courant, elle va être présentée par un groupe
de comédiens qui vont user de nouvelles ten-
dances et des techniques théâtrales moder-
nes dans une ambiance musicale de derniè-
re génération, surtout pour les jeunes, en in-
troduisant de nouvelles touches pour un

éclairage innovant et moderne. Le but est d’es-
sayer de permettre aux jeunes de s’inté-
resser encore plus et de renouer avec les
activités théâtrales surtout qu’avec l’ère
du numérique, les jeunes passent une
grande partie de leur temps libre à se con-
necter sur facebook et sur les autres ré-
seaux sociaux et ont complètement déserté
les activités culturelles.

A cet effet, ladite production va permettre
notamment aux jeunes de renouer avec la
culture et le théâtre. Dans le même cadre, il a
été signalé que ladite manifestation va se
dérouler soit au niveau du théâtre soit va être
diffusée en ligne. Ainsi, lesdits services in-
vitent les jeunes à regarder en force cette
pièce pour passer des moments agréables.
Cette manifestation se tiendra sous le haut
patronage du ministère de la culture.

INSERTION DES TOXICOMANES À ORAN

L’association «ALT» crée des emplois
de «livreurs sur moto»

L ’Association de lutte contre
la toxicomanie  «ALT», im
plantée à Oran, a récemment

crée une entreprise de livraison,
avec  quatre postes d’emploi dans
un premier temps, pour l’insertion
socioprofessionnelle d’usagers de
drogues en voie de désintoxication,
a-t-on appris des initiateurs de cet-
te action. L’Association a acquis
quatre motos grâce au don d’un
bienfaiteur et a pu  créer une sorte
d’entreprise de livraison, avec en
guise de lancement,  quatre postes
d’emploi au profit d’usagers de dro-
gues, en cours de  désintoxication
et d’insertion, a expliqué Bendahou
Rafik, responsable de  la commu-
nication de l’Association.

«Nous avons pu trouver un ca-
dre juridique pour créer cette en-
treprise,  sous la coupe de l’Asso-

ciation, avec la condition de verser
tous les  bénéfices aux personnes
que nous accompagnons dans
leurs processus de  désintoxica-
tion et d’insertion», a-t-il noté, esti-
mant que la lutte contre  la toxico-
manie implique l’insertion socio-
professionnelle de ses victimes.

«La toxicomanie est souvent le
résultat de problèmes familiaux,
que vient  empirer la précarité so-
ciale et économique. Ainsi pour
réussir à sauver un  usager de dro-
gue des griffes de l’addiction, un
emploi, qui lui offre à la  fois une
autonomie financière et un objectif
dans sa vie, est un excellent  al-
lié», a-t-il souligné.

Les initiateurs de ce projet es-
pèrent agrandir l’entreprise et créer
plus  de postes d’emploi pour pou-
voir accompagner un plus grand

nombre de  personnes victimes d’ad-
diction, explique M. Bendahou, af-
firmant que son  expérience lui a
appris que l’usage de drogue n’est
pas une fatalité, et  qu’il est possible
de s’en sortir.

Etant lui même un ancien usager
de drogue, il a réussi à dépasser
son  addiction, il est aujourd’hui
un exemple et source d’inspira-
tion pour  beaucoup de ses sem-
blables. Il continue à tracer son
chemin, en tant que  coach per-
sonnel et professionnel.

«Nous avons réussi à accompa-
gner des personnes qui étaient dé-
truites par  l’usage des drogues,
et qui sont aujourd’hui des per-
sonnes ordinaires, avec  un tra-
vail, une famille, et une vie de
société, ce qu’il y a de plus  nor-
male», a-t-il avancé confiant et fier.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:10

�El Dohr.............12:58

�El Asr...............16:30

�El Maghreb.....19:12

�El Ichaâ..........20:36

ACCUSÉ DE FAUX

3 ans de prison ferme requis
contre un ex-greffier

BACCALAURÉAT

Bonne organisation au centre Hadj Mohamed Ben Amar
Fethi Mohamed

Les preuves du Bac se sont dé
roulées dans de bonnes condi-

tions hier au niveau du centre d’exa-
men Hadj Mohamed Ben Amar
Temmar à Belgaid à l’est d’Oran,
a-t-on constaté sur place. En effet,
dès 8h, les premiers candidats
commençaient à se rendre à ce
centre ouvert pour 350 candidats
de sciences expérimentales.

A l’intérieur du centre, le port de
la bavette était obligatoire, un agent
utilisait un thermomètre portatif à
infrarouge et les mesures préven-
tives étaient rigoureusement res-
pectées en présence des policiers,
des agents de la protection civile
ainsi que d’une équipe médicale
composée notamment, d’un méde-
cin et d’un psychologue.

À 8h45, la sonnette a annoncé le
début de l’examen de la langue ara-
be, quelques candidats étaient
stressés comme il s’agit du début
de l’examen, d’autres étaient à
l’aise. Pour d’autres, les signes de
la fatigue étaient apparents sur leurs

visages en raison de la révision ces
derniers jours. Les premiers can-
didats commençaient à sortir à par-
tir de 10h15. Ils étaient unanimes
pour dire que le sujet était facile.

Ils ont salué également, la bon-
ne organisation au niveau du cen-
tre et le respect des mesures pré-
ventives. Quelques parents étaient
également sur place et attendaient
les candidats à la sortie du centre
d’examen, ils étaient optimistes
malgré la crainte que les examens
à venir soient compliqués. «Je sou-
haite que ma fille et tous les candi-
dats au bac réussissent cet exa-
men, j’espère que ces mois de ré-
visions ne seront pas perdus »,
nous dira l’un des parents.

Notons que 68 centres d’examen
ont été mobilisés à Oran pour ac-
cueillir près de 21.000 candidats.
Parmi les candidats, figurent près
de 6.000 candidats libres et 16
ayant des besoins spécifiques.

À propos de l’encadrement, 6662
encadreurs sont mobilisés, parmi
eux, des chefs de centres et des
vices chefs de centres, des sur-

veillants et des observateurs. Il a
été procédé également au renfor-
cement du nombre des chefs de
centres par intérim et les ensei-
gnants surveillants en raison de la
crise sanitaire du Covid-19.

Notons que les candidats ont été
répartis dans 68 centres dont 50
pour les candidats scolarisés et 18
pour les candidats libres. Deux ly-
cées ont été également aménagés
comme centres de regroupement
des feuilles d’examen.

Par ailleurs, et concernant les
mesures préventives contre le
Covid-19, le protocole sanitaire
du Ministère de l’Education na-
tionale insiste sur le respect im-
pératif du port de la bavette, le
respect de la distanciation socia-
le et la mise à disposition des
candidats et des encadreurs du gel
hydro alcoolique.

Une salle sera également amé-
nagée à l’intérieur de chaque cen-
tre d’examen pour permettre aux
candidats souffrant de symptô-
mes comme la fièvre et la toux
de passer les épreuves.

EXAMEN DU BACCALAURÉAT À L’OUEST DU PAYS

Des mesures rigoureuses
de prévention du coronavirus

Les candidats à l’examen du
Baccalauréat (session  de
septembre 2020) de l’ouest

du pays passent les épreuves de
ce concours  dans des conditions
marquées par des mesures rigou-
reuses, selon le  protocole sanitai-
re de prévention adopté contre le
virus corona (covid-19). Dans la wi-
laya d’Oran, quelque 20.939 can-
didats à cet examen ont été  recen-
sés, dont 5.923 candidats libres, et
répartis entre 68 centres  d’examen
pour lesquels 1.141 salles ont été
réservées, soit une moyenne de  20
candidats par classe et 27.601 en-
cadreurs ont été mobilisés pour
garantir la bonne marche de l’exa-
men. Un protocole de prévention
contre le virus corona a été mis en
place au  niveau de tous les cen-
tres d’examen, comprenant de
larges opérations de  stérilisa-
tion de toutes les infrastructures
de ces centres, ainsi que la  four-
niture de bavettes et du désin-
fectant alcoolique, la disposition
des  tables et des chaises selon un
schéma garantissant la distancia-

tion entre  les candidats. Des affi-
ches ont été apposées à l’entrée
de chaque centre  sur les moyens
de prévention devant être suivis par
les candidats, a  constaté l’APS au
centre d’examen du lycée «Colo-
nel Lotfi», au  centre-ville.
Dans une déclaration à l’APS, Mou-
men Benatallah, le directeur de ce
centre  d’examen qui réunit 465
candidats, a indiqué que «l’examen
se déroule dans  d’excellentes con-
ditions, dans le respect du proto-
cole de prévention, à  l’ombre de la
situation sanitaire exceptionnelle
actuelle». Dans le cadre de ce pro-
tocole, les candidats et les enca-
dreurs ont subi le  test de tempéra-
ture avant leur entrer au centre,
sachant que chaque salle  d’exa-
men comprend 20 candidats, a-t-il
ajouté. De son côté, le réseau «Ma-
ram», une association à caractère
social, a  participé à l’opération en
offrant 15.000 masques de protec-
tion aux  candidats et a également
participé à la stérilisation de 10
centres  d’examen. Dans la wilaya
de Mascara, l’examen du BAC con-

cerne 11.191 candidats,  répartis sur
42 centres d’examen, selon les sta-
tistiques fournies par la  Direction
de l’éducation, marqué par un res-
pect total du protocole  sanitaire de
la part des élèves et des enca-
dreurs. Dans le même sillage, la
Direction de l’éducation a reçu
8.000 masques de  protection
destinés aux candidats de la part
de l’unité opérationnelle  d’Algé-
rie Télécom, dans le cadre de
l’accord conclu entre cette entre-
prise  publique et les chambres de
l’artisanat et des métiers visant la
création  de 56 ateliers de confec-
tion de masques de protection à tra-
vers les wilayas  du pays.

Pour ce qui est de la wilaya de
Tissemsilt, le nombre des candidats
à cet  examen a atteint 5.382 dont
1.995 candidats libres, dispatchés
à travers 27 centres d’examen,
alors que dans la wilaya de Nâama
4.385 candidats ont été  répartis sur
22 centres. Dans le cadre de la par-
ticipation dans la réussite du proto-
cole sanitaire  spécialement mis en
place pour cet examen, l’unité d’Al-
gérie Télécom a  remis à la Direc-
tion de l’éducation de Nâama 4.000
masques de protection.

Dans la wilaya de Mostaganem,
le nombre des candidats s’élève à
9.662,  dont 7.175 scolarisés et
2.487 candidats libres, répartis sur
37 centres  d’examen, avec la mo-
bilisation de 5.245 encadreurs ga-
rantissant le bon  déroulement des
épreuves, et une application rigou-
reuse du protocole  sanitaire de pré-
vention contre le virus corona.

Enfin à Tlemcen, 15.000 candi-
dats ont été recensés pour la ses-
sion de septembre du Baccalauréat,
répartis sur 56 centres, alors que
1.506  candidats ont été portés ab-
sents à cet examen.

BOUTLÈLIS

Un homme mortellement fauché

Fériel.B

Le représentant du parquet a
requis une peine de 3 ans de

prison ferme contre un ex-greffier,
accusé de faux et usage de faux
d’un document officiel.

Le verdict sera prononcé la se-
maine prochaine. En effet, le gref-
fier qui travaillait près la cour
d’Oran depuis plus de 25 ans, est
sous mandat de dépôt depuis plus

de huit mois. Il est accusé d’avoir
falsifié une permission de visite
d’un détenu. Il a été arrêté et placé
sous mandat de dépôt.

L’affaire était en instruction de-
puis ce jour-là. Comparu devant
le tribunal correctionnel d’Oran de
la cité Djamel, l’accusé a nié les
charges retenues contre lui. Après
la plaidoirie de la défense, le tri-
bunal a décidé de reporter le ver-
dict pour la semaine prochaine.

ROCHER

Un véhicule se renverse faisant
4 blessés graves

Fériel.B

Les éléments de la protection
civile se sont rendus avant-

hier vers 15h, sur le chemin de
wilaya n°94 dans la localité de
rocher pour évacuer quatre jeune
âgés entre 20 et 26 ans victimes

d’un accident de la circulation. Les
quatre blessés étaient  à  bord
d’un véhicule de type Audi qui
s ’es t  renversé .  I l s  on t  é té
transportés vers les urgences
médicales tandis qu’une enquête
est ouverte pour déterminer les
circonstances de cet accident.

Fériel.B

Un homme âgé de 48 ans a été
mortellement percuté par une

voiture sur la route nationale n°2,
sur le tronçon qui relie Messergi-
ne et Boutlèlis.

En effet, il était 13h30 ce ven-
dredi quand les éléments de la pro-
tection civile ont reçu l’appel de
secours. Arrivés sur les lieux, ils

ont constaté le corps de la victime
sur la chaussée.

La victime a été percutée par
une voiture de marque Golf dont
le chauffeur était présent sur les
lieux. Alors que le corps a été dé-
posé à la morgue de l’hôpital
d’Oran, une enquête a été ouverte
par la gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances de
ce drame.

AIN BEIDA

Le manque d’eau persiste
à l’AADL et au cimetière

Adda.B

La coupure d’eau qui sévit
dans les cités de l’AADL,

près du cimetière d’Ain El Bei-
da, persiste toujours Ce man-
que d’eau dans les robinets des
appartements neufs donne bien
du souci aux nouveaux acqué-
reurs. Ils rencontrent de gran-
des difficultés pour se procu-
rer ce précieux liquide. La plu-
part d’entre eux, avec leurs bi-
dons se dirigent vers le cime-
tière de Ain Beida qui est mi-
toyen à leurs habitations.

Ils profitent des fontaines du
cimetière lors de ces coupures.
Mais actuellement, depuis jeu-
di passé, même l’eau des fon-
taines du cimetière fait défaut.
Alors, on se demande le « pour-
quoi » de cette coupure dans ce
lieu, sachant que des familles
investissent les lieux le jeudi
et vendredi pour se recueillir

sur les tombes de leurs proches
et arroser les plantes, tout en
sachant que les grands réser-
voirs d’eau d’Oran sont ins-
tallés à Ain Beida recueil lant
l’eau du barrage de Beni Ba-
del et de la retenue d’eau de
l’Oued de la Tafna.En atten-
dan t ,  l es  hab i tan ts  de  ces
no uvelles cités guettent avec
impatience l’arrivée de ce pré-
cieux liquide.

P
h.

A
dd

a



8 REGION
Ouest Tribune
Lundi 14 Septembre 2020

OUARGLA

750 femmes ont bénéficié
des programmes de l’Agence

de  développement social

Pas moins de 750 femmes dans la wilaya  d’Ouargla ont bénéficié
des différents programmes de l’Agence de  développement social

(ADS) visant à prendre en charge cette catégorie  sociale et améliorer
ses conditions de vie, a-t-on appris dimanche des  responsables de
l’Agence. Visant l’insertion socioprofessionnelle de cette frange de la
société, ces  programmes ont permis à 26 femmes de bénéficier du
programme de promotion  des activités de la femme rurale et d’appui à
la famille productrice, à  travers l’octroi d’équipements et moyens de
production, dans les domaines  de la couture, du tissage et de la
cuisine, susceptibles d’aider la femme à  s’assurer un revenu, a expli-
qué le directeur de l’ADS d’Ouargla, Mohamed  Bekki.

Le même responsable a fait également part de la prise en charge
psycho-médicale de 321 femmes, des divorcés, des veuves et des
adolescentes  en détresse, en vue de leur venir en aide et leur permet-
tre de s’insérer  socialement. Au moins 98 femmes se sont vues accor-
der, au titre des programmes de  l’ADS, des prêts pour l’acquisition
d’équipements et matériels pour des  microprojets et la contribution à
l’amélioration de leurs conditions de  vie. Le programme de l’ADS a
organisé, par ailleurs, des campagnes de  sensibilisation en direction
de 245 femmes sur l’importance de la mission  et des devoirs de la
famille dans le soutien des enfants, notamment à  l’adolescence.

Au titre du même programme, ont été également organisées des
campagnes de  dépistage précoce du cancer du sein au profit de 200
femmes issues de zones  enclavées et reculées. Ce programme a été
concrétisé avec le concours de nombreuses associations  activant
dans divers domaines, ainsi que des cellules de proximité relevant  du
secteur de la solidarité nationale chargées du recensement des fem-
mes  ayant besoin de soutien et d’accompagnement, a indiqué le res-
ponsable de  l’ADS d’Ouargla.

NÂAMA

Plus de 280 millions de DA pour l’aménagement
de la zone d’habitations rurales

Une enveloppe budgétaire de 280 millions DA a  été dégagée pour
les travaux d’aménagement urbain de la nouvelle zone  d’habita-

tion rurale, le groupement «Harchaia» relevant de la commune de
Nâama, a annoncé samedi le Président de l’Assemblée populaire com-
munale  (P/APC) Benkhedda Bekacem.

Cette somme a été dégagée dans le cadre du budget de la Direction
de  l’urbanisme, de la construction et de l’architecture, avec le soutien
de la  Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales et du
PCD de  la commune de Nâama. Elle est destinée à la réalisation de
plusieurs  opérations continues au niveau de cette nouvelle zone d’ha-
bitation qui  abrite quelque 1.055 logements ruraux regroupés et leur
raccordement aux  différents réseaux (eau, assainissement, électrici-
té et gaz ), a indiqué le  même responsable.

LE MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU À MASCARA

Mesures d’urgence pour régler
le problème d’irrigation de la

plaine de la «Habra»

Le ministre des Ressources en
eau Arezki  Berraki a annon
cé samedi à Mascara des

mesures d’urgence pour régler le
problème de manque d’eau d’irri-
gation agricole du périmètre irrigué
de la plaine de la Habra dans la
région de Mohammadia.

Après avoir rencontré les repré-
sentants des agriculteurs de la ré-
gion de  Mohammadia, à l’occasion
de sa visite d’inspection dans la wi-
laya de  Mascara, le ministre a an-
noncé une série de mesures sus-
ceptibles de régler  le problème du
manque d’eau d’irrigation au niveau
du périmètre agricole de  la Habra
afin de sauver la saison de récolte
des agrumes. Ainsi, des travaux
seront lancés dès dimanche, à com-
mencer par la  réservation d’un quo-
ta supplémentaire d’eaux d’irriga-
tion atteignant les 3   millions de m3
qui seront pompées du barrage de
Bouhanifia à compter de  demain
dimanche.  Le ministre a ajouté avoir
chargé l’Office national de l’irriga-
tion et de   l’assainissement en vue
d’entamer, dans quelques jours,
l’opération de forage de six puits
profonds qui seront prêts à l’exploi-
tation dans un  délai n’excédant pas
un mois et l’utilisation des eaux dans
l’irrigation  des récoltes, sous la
houlette de l’Office.  Arezki Berraki
a également annoncé avoir chargé
une entreprise publique   pour ache-
ver les travaux de la station d’épu-
ration des eaux usées de la   com-
mune de Mohammadia, à l’arrêt de-
puis 2017, après avoir atteint un taux
d’avancement des travaux de 80%.
La station qui sera prête début du
mois de   mai 2021 produira quel-
que 14.000 m3 d’eaux destinées à
l’irrigation de  quelques récoltes
agricoles.  Le ministre des Res-
sources en eau a, d’autre part, indi-
qué avoir donné un délai de deux
mois à l’entreprise chargée de l’en-

lèvement des boues du   barrage de
Fergoug, dans la wilaya de Masca-
ra, pour renforcer ses chantiers
avec des équipements conformes
au cahier des charges, dont un
grand engin   moderne, afin de dé-
senvaser l’ouvrage et augmenter
sa capacité de stockage   d’envi-
ron 1 million de m3 actuellement
à 4 millions de m3 pour répondre
aux  besoins des agriculteurs de
la région qui dépendent de ma-
nière quasi-totale   du barrage pour
irriguer leurs récoltes.

M. Berraki a, en outre, annoncé
avoir chargé l’entreprise publique
Cosider des travaux de réalisation
d’un canal de transport des eaux du
barrage de Bouhanifia jusqu’au bar-
rage de Fergoug, après résiliation
du contrat avec l’entreprise char-
gée initialement du projet en raison
de l’interruption des   travaux de ce
chantier.  Dans ce contexte, il a in-
sisté sur l’importance de ce canal
dans l’éradication du problème de
déperdition des eaux qui s’écoulent,
actuellement, dans l’oued pour des
raisons naturelles et humaines.
Lors de sa visite dans la wilaya, le
ministre s’est enquis des préoccu-
pations des agriculteurs de la ré-
gion de Mohammadia qui s’étaient
plaints de la faiblesse de l’approvi-
sionnement en eaux d’irrigation
agricole et du retard dans les tra-
vaux d’enlèvement des boues du
barrage de Fergoug, ainsi que du
non achèvement du réaménagement
du périmètre agricole   irrigué de la
Habra.  Le ministre a rassuré les
agriculteurs quant à la disponibilité
de l’Etat   dans la prise en charge
de leurs préoccupations, surtout que
le périmètre   agricole de la Habra
revêt une importance capitale dans
le développement du   secteur agri-
cole et que l’Etat lui a consacré plu-
sieurs projets ayant   permis d’aug-
menter la superficie irriguée de

3.000 hectares à 8.500 ha.  M. Ber-
raki a annoncé, à ce propos, le lan-
cement d’opérations de   moderni-
sation des systèmes d’irrigation
permettant d’économiser l’eau et
d’augmenter la production à travers
la mise en place d’un système   in-
telligent, en collaboration avec une
start-up, prenant en charge, com-
me   opération pilote, 40 ha de la
plaine de la Habra pour être géné-
ralisée, par   la suite, à la totalité du
périmètre.  Concernant le problè-
me de l’accumulation de la vase
dans nombre de   barrages au ni-
veau national, le ministre a annon-
cé la mise en place d’un comité
comprenant plusieurs secteurs
pour la plantation d’arbres et de
plantes afin d’éviter l’arrivée des
boues et de la terre aux barrages.

Dans   ce sens, 36 sites pilotes
ont été choisis, comme départ de
l’opération, en   collaboration avec
les conservations des forêts des wi-
layas possédant des   pépinières et
qui aident dans les opérations de
reboisement.Par ailleurs, le minis-
tre a inspecté durant sa visite le
projet de   réalisation de la station
de traitement des eaux usées et le
barrage de   Fergoug dans la com-
mune de Mohammadia.

Il a également visité, dans la
commune de Mascara, la station de
pompage des eaux produites par les
stations de dessalement, ainsi que
le projet de réalisation de deux
châteaux d’eau d’une capacité de
30.000 m3. Le ministre a également
inspecté, dans la commune de Ha-
chem, le projet de   réalisation et
d’équipement du puits artésien dans
le village de Remaikia. Il a inspec-
té dans la commune d’Aïn Frah l’état
d’avancement des travaux du   pro-
jet d’approvisionnement des habi-
tants de la daïra de Oued El-Abtal
en   eau potable, à partir du barrage
Oued El-Taht.

BISKRA

Une caravane médicale pour la prise en charge
des habitants des zones d’ombre

Des équipes de 150 méde
cins spécialistes  compo
sant une caravane médica-

le bénévole sont arrivées samedi à
Biskra et  se sont dirigées vers les
zones d’ombre. Organisée à l’ini-
tiative du réseau algérien des jeu-
nes, cette caravane,  lancée depuis
le siège de la wilaya en présence
des autorités locales, vise  à «ap-
porter aide et assistance aux habi-
tants des zones d’ombre notam-
ment  dans cette conjoncture sani-
taire exceptionnelle marquée la lutte
contre la  Covid-19», a affirmé le
président de ce réseau, Adel Gana.

Composés de praticiens locaux,
ainsi que d’autres issus de plu-
sieurs  wilayas, les staffs médicaux
de cette caravane ont pour mission
d’assurer  des consultations en
médecine générale, cardiologie,
diabétologie,  ophtalmologie et en

pédiatrie, a précisé le même res-
ponsable. Les praticiens bénévoles
s’emploieront, en coordination avec
les services  de la Direction locale
de la santé, à assurer des examens
et consultations  médicales au pro-
fit des patients habitant dans des
zones enclavées et ce,  en vue de
rapprocher le service public de san-
té des citoyens, a fait savoir la
même source, soulignant que cette
caravane est dotée d’un laboratoire
d’analyses médicale qui permettra
aux médecins bénévoles d’offrir un
service de qualité et aux person-
nes malades de ces régions d’ef-
fectuer les  analyses nécessaires.

La caravane médicale bénévole
qui sillonnera plusieurs localités de
la  wilaya de Biskra fera une pre-
mière halte de cinq (5) jours à Zeri-
bet El  Oued (80 km à l’Est de Bis-
kra), avant de se diriger vers Tolga

(40 km à  l’Ouest de Biskra), a indi-
qué M. Gana, ajoutant que les habi-
tants de ces  localités bénéficie-
ront de services médicaux pro-
grammés à raison de 200  consul-
tations /jour. Cette initiative ciblera
«le grand nombre possible de ci-
toyens avec la  possibilité de four-
nir des soins médicaux au niveau
des établissements  hospitaliers
spécialisés pour les cas qui néces-
sitent un suivi», selon M.Gana.

Devant sillonner sept (7) wilayas
des Hauts plateaux et du Sud du
pays, la  caravane qui se poursui-
vra jusqu’au 14 novembre prochain,
a fait une  première halte dans la
wilaya de Bordj Bou Arreridj et de-
vra se déplacer  dans les prochains
jours vers les wilayas de M’sila,
Djelfa, Laghouat, El  Bayadh et
Naâma, selon les organisateurs de
cette initiative.

EL-OUED

Une récolte prévisionnelle
de plus de 130 000 quintaux

d’arachides cette saison
Une récolte prévisionnelle de plus de 130.000  quintaux d’arachi

des est attendue cette saison à travers la wilaya  d’El-Oued, ont
estimé dimanche les responsables de la Chambre locale de  l’Agricul-
ture. La campagne de récolte, qui a débuté ce mois pour se poursuivre
jusqu’à la  fin octobre prochain, cible une superficie cultivée de l’ordre
de 4.000  hectares, en hausse de 17% par rapport à celle de l’an
dernier (3.000 ha),  a indiqué le secrétaire général de la Chambre
agricole, Ahmed Achour.

Une hausse de la production de 15%, comparativement à l’an der-
nier, est  aussi prévue cette saison par les services agricoles qui
l’imputent à  l’extension des superficies dédiées à la culture d’arachi-
des, après la  réussite de l’expérience dans six (6) communes de la
wilaya (Hassi-Khelifa, Trifaoui, Sidi-Aoun, El-Magrane, Reguiba et
Ourmès), réputées pour leurs  terres fertiles permettant des rende-
ments atteignant souvent les 30  quintaux (qx) à l’hectare, a-t-il expli-
qué. Les statistiques de production de l’an dernier placent El-Oued en
tête des  wilayas productrices d’arachides avec une capacité de pro-
duction de 110.000  qx/an, soit 60% de la production nationale, faisant
de cette wilaya le plus  grand marché national d’arachides, selon la
même source. La superficie globale consacrée aux activités agricoles
dans la wilaya  d’El-Oued atteint les 4.458.680 hectares, avec 120.000
ha en irrigué dont  40.000 ha (soit 46%) dédiés à la seule culture de la
pomme de terre, a fait  savoir la même source.
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250 policiers mobilisés
pour sécuriser l’examen

du baccalauréat

BLIDA

Strict respect des mesures sanitaires
dans les centres d’examen

Le premier jour des épreuves du
Baccalauréat  (session sep-

tembre 2020), dans les centres
d’examen à Blida a été marqué  par
le respect strict des mesures sa-
nitaires imposées pour éviter la
propagation de la Covid-19, selon
les affirmations de la directrice de
l’éducation de la wilaya, Ghenima
Ait Brahim et constaté par l’APS.

«Considérant le fait que Blida
fut parmi les premières wilayas
les plus  affectées par ce virus, il
a été procédé durant  la session
du BAC 2020, à  l’installation, à
titre exceptionnel, d’une commis-
sion au niveau de la  Direction lo-
cale de l’éducation, chargée de la
mise en £uvre du protocole  sani-
taire décidé par le ministère de tu-
telle, en coordination avec le  Co-
mité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Corona-
virus»,  a indiqué Mme. Ait Bra-
him. Le protocole, a-t-elle ajouté,
préconise de nombreuses mesu-
res préventives  au niveau des
centres d’examen, à commencer
par l’entrée principale de  l’établis-
sement, où du gel hydro alcooli-
que et un masque de protection
sont  fournis aux candidats, qui sont
également soumis à une prise de
température, avant d’accéder aux
classes à travers un accès à sens

unique,  pour sortir ensuite par un
autre accès à la fin de l’épreuve.
La distanciation physique de plus
d’un mètre au sein des classes et
dans  la cour est également res-
pectée, a-t-elle expliqué.

La même responsable a, en
outre, fait part de l’organisation,
depuis  l’annonce du retour des
candidats aux examens sur les
bancs des écoles pour  bénéficier
de révisions, des séances d’orien-
tation et de sensibilisation,  assu-
rée par des conseillers de l’édu-
cation et des psychologues, pour
une  prise en charge psychologi-
que des élèves, après une rupture
scolaire de  plus de six mois à
cause de la Covid-19, tout en leur
inculquant les  mesures de pré-
vention contre le virus. Lors de sa
tournée à travers des centres
d’examens «Houari Mahfoudh»
d’Ouled Aich et «Omar Ben Khet-
tab» du centre ville de Blida, l’APS
a  constaté un respect des mesu-
res sanitaires préconisées par la
tutelle, tant  au sein des centres
d’examen, que par les candidats
dont la majorité était  accompagnée
de leurs parents.

En effet, Ouahiba, candidate au
BAC 2020, portant scrupuleuse-
ment son masque protecteur, et
munie d’un gel hydro- alcoolique,

a indiqué à l’APS  qu’elle était «par-
faitement consciente» du danger du
Coronavirus, ajoutant  qu’elle ap-
pliquera «toutes les mesures pré-
ventives tout au long de la durée
des épreuves du BAC».

Lui emboitant le pas, son père
qui l’a accompagné jusqu’à l’en-
trée du  centre d’examen, a indiqué
avoir «particulièrement veillé, de-
puis la  déclaration de cette pan-
démie, à recommander à Ouahiba
l’impératif du  respect des mesures
barrières, durant l’examen, «pour
que la joie soit  complète le jour de
sa réussite», a-t-il souligné. «Nous
sommes adultes, donc nous pou-
vons parfaitement assimiler l’impact
de  ce virus et son danger, c’est
pourquoi nous restons vigilants et
nous  devons respecter toutes les
mesures préconisées», a soutenu,
à son tour,  Karim, un autre candi-
dat au baccalauréat.

«Nous voulons réussir et être
heureux sans être touchés par ce
virus», a  -t-il ajouté. A noter que la
wilaya de Blida compte 18.929
candidats aux épreuves du  BAC-
2020, repartis sur 51 centres d’exa-
men, outre celui du centre  péni-
tentiaire de la wilaya. Leur enca-
drement est assuré par 4.500 em-
ployés  de l’éducation, entre direc-
teurs, enseignants et agents.

BAC 2020

Les candidats d’Alger entament
le premier jour des épreuves

dans la tranquillité

P lus de 57.000 candidats se
sont présentés  dimanche
matin à l’épreuve du premier

jour de l’examen du Baccalauréat
(session septembre 2020) dans «le
calme et la sérénité» malgré  l’ap-
préhension des autres épreuves
pour lesquelles ils se sont long-
temps  préparés en vue d’assurer
leur passage à l’université, a-t-on
constaté. Les centres de dérou-
lement au nombre de 175, comp-
tant les directions de  l’Educa-
tion d’Alger Est, Centre et Ouest,
ont connu l’affluence des  candi-
dats au Bac dès les premières
heures de ce premier jour, certains
même  accompagnés de leurs pa-
rents venus les soutenir dans cet
examen décisif qui  intervient cette
année dans une conjoncture sani-
taire exceptionnelle.

Au collège Mohamed Chouiter à
El Biar, des encadreurs étaient pré-

sents tôt  le matin pour accueillir
les candidats selon le protocole
sanitaire  approuvé par le ministè-
re de la Santé, visant à protéger
l’intégrité des  uns et des autres et
éviter toute éventuelle expansion,
notamment avec la  disponibilité
des moyens de prévention mis en
place par le Gouvernement. Une
fois à l’intérieur du centre d’exa-
men, le port d’un nouveau masque,
délivré par l’établissement, a été re-
commandé avant de présenter une
pièce  d’identité, de remettre les
cartables et les téléphones porta-
bles, et de se  diriger vers les sal-
les d’examen. Des procédures qui
précèdent le début de chaque
épreuve afin d’éviter  toute tentati-
ve de triche d’ailleurs criminalisée
et introduite dans le  Code pénal et
prévoyant des sanctions judiciai-
res. Plusieurs candidats s’accor-
dent à dire que la première journée,

dans laquelle sont programmées les
épreuves de langue arabe (en mati-
née) et de  sciences islamiques (en
après-midi), est plutôt un début cal-
me, en  attendant de composer dans
les disciplines «les plus comple-
xes», à savoir  les maths, la physi-
que et les sciences naturelles ou
encore la philosophie.

Pour sa part, le directeur de
l’Education d’Alger Centre, Noured-
dine  Khaldi a fait état de 17.171
candidats au Bac, dont 8000 gar-
çons et 9171  filles, outre 373 sco-
larisés dans des écoles privées, 11
candidats  handicapés physiques et
6 autres non-voyants. Au lycée El-
Idrissi à la Place du 1e Mai, les can-
didats au Bac, de la  filière langues
étrangères, ont privilégié, par peur
de ne pas finir à  temps, le texte
poétique de Fadwa Toukan plutôt
qu’à la prose.

Pour les élèves qui se sont pré-
sentés aux centres de déroulement
Rouchaï  Boualem et Abane Ramda-
ne, les sujets de langue arabe
étaient, comme prévu,  abordables
et «pas difficiles». A rappeler que le
nombre da candidats au Bac à Al-
ger a atteint cette année  57.213
personnes, dont 37.245 scolarisés
dans le public, 2070 dans le  privé,
17.898 candidats libres, dont 69
détenus, 41 candidats aux besoins
spécifiques. En termes de genre, ils
sont 32.905 garçons et 24.308 filles.

LAGHOUAT

Deux bus mobilisés
par un bienfaiteur pour le transport

gratuit des candidats
Deux bus ont été mobilisés par un  bienfaiteur dans la

wilaya de Laghouat pour assurer le transport gratuit
de  candidats issus de la commune de Oued-M’zi aux cen-
tres de Baccalauréat à  Laghouat, sur plus de 50 km, ont
confié dimanche des candidats  bénéficiaires de cette ac-
tion de solidarité. Le bienfaiteur en question, Belkacem
Ouahabi, a affirmé vouloir, à travers  ce geste, prêter main
forte aux candidats, en cette conjoncture  exceptionnelle
de pandémie du Covid-19, en mettant deux bus à la  dispo-
sition des candidats libres de la région de Oued-M’zi, eu
égard à  leurs conditions ne leur permettant pas la location
de véhicules pour  rejoindre les centres d’examens dans la
commune de Laghouat. Deux trajets (un aller/retour) par
jour sont ainsi assurés, avec un départ  le matin à 06h00 et
le retour à la fin des épreuves de l’après-midi, a-t-il  assu-
ré, soulignant que toutes les mesures préventives contre
le Covid-19  sont respectées, dont la réduction des places
de 30 à 15 places pour se  conformer à la mesure de distan-
ciation physique, en plus du port  obligatoire de la bavette
et l’utilisation du gel désinfectant.

Des candidats bénéficiaires ont salué cette action et ren-
du hommage à son  initiateur, qui leur a créés ce climat de
quiétude et de confort pour  passer leurs examens dans de
bonnes conditions. La direction de l’Education de Laghouat
a fait état d’un taux de  participation aux examens de Bac
estimé, en ce premier jour, à 94,07% sur  un total de 16.020
candidats, soit 950 absents, en majorité des candidats  li-
bres, répartis sur 59 centres d’examens encadrés par 3.102
enseignants et  826 autres de réserve.

Au moins 250 agents de la Sureté nationale de  différents grades ont
été mobilisés dans la wilaya d’Illizi pour sécuriser  le Baccalau-

réat (session 2020), dont les épreuves ont débuté dimanche,  a-t-on
appris auprès de ce corps sécuritaire. Le dispositif de sécurisation de
l’examen de fin de cycle secondaire, qui  se déroule cette année dans
un contexte sanitaire exceptionnelle de  pandémie du Covid-19, com-
prend des points de surveillance et des  patrouilles pédestres et mobi-
les, autour des sites d’examen et de collecte,  a indiqué le chargé de
communication de la Sureté de wilaya, Mokhtar  Guenoune.

Un total de 1.443 candidats, dont 808 candidats libres, étaient atten-
dus  pour passer l’examen du Baccalauréat, répartis sur 10 centres
d’examen dans  les différentes communes de la wilaya, supervi-
sés par 600 encadreurs, selon  la direction locale de l’Education.
Un protocole sanitaire rigoureux est imposé pour la préservation
de la  santé des candidats et des encadreurs contre les risques de
Covid-19, en  plus de la mobilisation d’équipes psycho-médicales pour
la prise en charge  des candidats.

Le wali d’Illizi, Mustapha Aghamir, accompagné du directeur de l’Edu-
cation  nationale, a donné le coup d’envoi de cet examen au niveau du
centre  d’examen “”Lycée Houari Boumediene’’, au chef lieu de wilaya.
Une ambiance similaire est vécue à travers l’ensemble des wilayas du
Sud  du pays, dans de bonnes conditions d’organisation et dans le
strict respect  de mesures préventives contre la Covid-19.
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Même sans ingérence étrangère, le
système électoral américain est fragile
Cyberattaques et ingérences étrangères: les menaces extérieures sur la présidentielle
américaine font la Une aux Etats-Unis. Mais dans un pays à vif, le système électoral
ultra-décentralisé, abonné aux couacs, pourrait être le principal talon d’Achille d’une

élection rendue encore plus vulnérable par la pandémie.

«On n’aura jamais le résultat
de l’élection le 3 novembre»,
avait lancé fin août Donald

Trump, affirmant ne pas l’attendre
«avant des semaines, des mois,
peut-être jamais».

Depuis, le président républicain
a encore avivé les doutes sur l’in-
tégrité du scrutin qui l’opposera au
démocrate Joe Biden, remettant en
cause la fiabilité du vote par cor-
respondance et criant à la fraude
annoncée.

Dans un pays habitué aux longs
retards dans le dépouillement, quel
sera l’impact de la pandémie histo-
rique de Covid-19, qui va faire ex-
ploser le poids du vote par corres-
pondance, alors qu’on s’attend à
des résultats serrés dans les Etats-
clés?

«Le plus grand défi des derniè-
res décennies»: des observateurs
électoraux de l’OSCE rapportaient,
avec ces mots, la vision «généra-
le» de leurs interlocuteurs améri-
cains après une mission au prin-
temps sur l’organisation du scrutin.

Lors de la présidentielle de 2016,
près du quart des votes (33 millions)
s’étaient déjà effectués par courrier.
Cette fois, entre 50 et 80 millions de
bulletins pourraient arriver par la
poste.

Le 45e président des Etats-Unis,
qui vote lui-même par correspon-
dance, a appelé les électeurs de
Caroline du Nord à voter deux fois.
De quoi, disait-il provocateur, véri-
fier «si leur système est aussi bon
qu’ils le disent».

- «Perdre confiance» -
Au-delà d’incidents isolés, aucu-

ne étude sérieuse n’a toutefois rap-
porté de fraudes majeures liées au
vote par correspondance.

Mais «cette année, pour la pre-
mière fois de notre histoire, nous
allons tourner notre attention sur les
Etats-Unis», ont écrit fin août des
responsables du Centre Carter, une
ONG fondée par l’ex-président dé-
mocrate Jimmy Carter.

«Pourquoi? Parce que les Amé-
ricains sont en train de perdre con-
fiance en leur processus électoral».

Aux Etats-Unis, la gestion des
élections est extrêmement décen-
tralisée, retombant sur quelque
8.000 juridictions locales. Ce qui
«rend le système assez compli-

qué», reconnaît John Hudak, du
centre de recherche américain
Brookings.

Des bulletins mal poinçonnés en
Floride, lors de la présidentielle ul-
tra-serrée de 2000 que George W.
Bush avait au final remportée, jus-
qu’aux longues journées, voire se-
maines, qu’il faut à certaines cir-
conscriptions pour dépouiller leurs
résultats: les Etats-Unis sont célè-
bres pour leurs couacs et fiascos
électoraux.

Si ces bulletins aux célèbres
«hanging chads» n’existent plus,
certaines machines vieillissantes
utilisées pour le vote électronique
inquiètent désormais car elles pour-
raient être vulnérables au piratage.

Et les longues files d’attente, qui
se répètent à chaque élection, pour-
raient encore être aggravées par un
manque d’employés électoraux,
souvent des volontaires plus âgés
qui craignent particulièrement le
virus, entraînant une baisse du nom-
bre de bureaux de vote ouverts.

Des scrutins organisés cet été
ont donné un avant-goût, amer, des
problèmes potentiels à venir.

A New York, il a fallu six semai-
nes pour déterminer les vainqueurs
de deux primaires démocrates
après la multiplication par dix des

votes par correspondance. Et en
Géorgie, le responsable, républi-
cain, des élections vient d’affirmer
que 1.000 personnes avaient voté
deux fois lors d’une autre primaire
en juin.

- «Signe qu’il fonctionne» -
«Il y a des systèmes en place

pour empêcher la fraude électora-
le», notamment un éventuel double
vote, affirme John Hudak à l’AFP.
«J’ai toute confiance en la capacité
des Etats à organiser l’élection pré-
sidentielle d’une façon légitime».

Mais, «plus il y a de bulletins par
courrier, plus longtemps cela pren-
dra pour les compter», reconnaît-il.

Or dans un pays profondément
divisé politiquement, ce délai pour-
rait inquiéter, voire indigner les élec-
teurs.

Sans une victoire écrasante, l’un
des deux candidats pourrait ainsi
apparaître en tête dans la soirée
avant d’être rattrapé par son adver-
saire, après le dépouillement tardif
des votes par correspondance dans
certains Etats-clés.

Il faut donc avant tout préparer
l’opinion publique à cette attente car
en cas d’élection «serrée, nous vou-
lons que ces Etats prennent bien le
temps de compter tous les bulletins
par correspondance», souligne
John Hudak. «Si nous nous ré-
veillons le lendemain et ne connais-
sons pas» le vainqueur, «cela n’est
pas un signe que le système élec-
toral est défectueux mais au con-
traire un signe qu’il fonctionne».
Professeur à Harvard spécialiste
des élections américaines, Stephen
Ansolabehere est également con-
fiant: «L’intégrité» du scrutin «sera
assez élevée». «D’une certaine fa-
çon», explique-t-il à l’AFP, «Trump
en dénonçant tout cela attire l’at-
tention de tout le monde. Et quand
tout le monde observe, il est diffici-
le de faire un mauvais coup.»

Washington dénonce «l’escalade»
de Pékin avec ses mesures contre

les diplomates américains

Les Etats-Unis ont qualifié samedi d’»escalade» la décision de Pé-
kin d’imposer des restrictions aux diplomates américains présents

en Chine, après des mesures des Etats-Unis prises au début du mois.
Un porte-parole du département d’Etat, s’exprimant sous couvert

d’anonymat, a déclaré que la décision de Pékin était une «escalade»,
en parlant du ciblage de son représentant à Hong Kong et de «la nou-
velle exigence de pré-notification de réunion pour les citoyens améri-
cains et leurs familles travaillant pour des organisations internationa-
les en Chine». «Ces exigences de notification incluent désormais les
citoyens américains sans affiliation au gouvernement américain. Nous
n’avons pas une telle exigence pour les citoyens de la RPC», a ajouté
le porte-parole en utilisant l’acronyme de la République populaire de
Chine. Pékin n’a pas précisé la nature «des restrictions aux activités
des ambassades et consulats américains en Chine, y compris du con-
sulat américain à Hong Kong et de son personnel», comme l’a énoncé
vendredi dans un communiqué Zhao Lijian, un porte-parole du ministè-
re chinois des Affaires étrangères. Cela répondait, «au nom de la réci-
procité», à une récente décision de Washington imposant au corps
diplomatique chinois des restrictions, comme l’obligation de deman-
der une autorisation pour se rendre dans des universités ou rencontrer
des élus locaux. Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo avait
expliqué la semaine dernière que ces mesures visant les diplomates
chinois étaient une réponse aux contrôles établis de longue date sur
les diplomates américains en Chine. Toutes ces décisions intervien-
nent sur fond de vive détérioration des relations entre la Chine et les
Etats-Unis, rivaux dans les sphères économique et technologique et
qui s’opposent sur une multitude de sujets (Hong Kong, droits de l’Hom-
me, technologies, Ouïghours, crise du coronavirus notamment).

Cette confrontation entre les deux premières puissances mondiales
avait même pris en juillet des allures de nouvelle Guerre froide avec la
fermeture forcée à Houston du consulat de Chine, sur fond d’accusa-
tions d’espionnage. La Chine avait riposté en ordonnant à quelques
jours d’intervalle au consulat des Etats-Unis de Chengdu (sud-ouest)
de fermer à son tour.

CORONAVIRUS
Biden critique la visite «irresponsable» de Trump dans le Nevada

Donald Trump s’est rendu dans le Nevada samedi pour un meeting
de campagne, dont le lieu a dû être changé pour respecter les restric-

tions liées au coronavirus. Le candidat démocrate à la présidentielle amé-
ricaine Joe Biden a critiqué samedi la décision «irresponsable» de Do-
nald Trump de se rendre dans le Nevada samedi pour un meeting de
campagne, dont le lieu a dû être changé pour respecter les restrictions
liées au Covid-19.

Trump n’a «aucun programme pour endiguer le Covid-19» Le président
américain, qui brigue un second mandat en novembre, doit s’exprimer
près de Reno, troisième grande ville du Nevada, un des Etats-clés qui
pourrait faire basculer l’élection. Donald Trump «ne peut nier la réalité», a
estimé le candidat démocrate.

«Plusieurs mois après avoir reconnu avoir trompé les Américains sur
la pandémie, il n’a toujours aucun programme pour endiguer le Covid-19,
un virus qui a tué plus de 1.400 habitants du Nevada, atteint plus de 72.000
résidents et détruit les moyens de subsistance de centaines de milliers de
travailleurs dans l’État».

«La population du Nevada n’a pas besoin de nouvelles fanfaronnades
du président, elle n’a pas besoin de ses meetings de campagne irrespon-
sables qui ignorent la réalité du Covid-19 et menacent la santé publique»,
a-t-il ajouté.

6,4 millions d’Américains infectés
Donald Trump avait initialement prévu de s’exprimer dans un hangar de

l’aéroport international de Reno mais les autorités locales avaient préve-
nu que l’événement dépasserait le nombre limite de personnes autorisées
à se rassembler pendant la pandémie (50). Le président s’est replié sur un
aéroport plus petit, celui de Minden-Tahoe Airport, à 70 km de là.

Selon le dernier bilan de l’université Johns Hopkins, plus de 6,4 mil-
lions d’Américains ont été atteint du Covid-19 depuis le début de l’année,
et plus de 193.000 en sont morts.
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RAVAGÉE PAR LES INCENDIES

Trump se rendra ce lundi en Californie
Cet été, 27 personnes sont mortes en Californie et en Oregon.

Pour les autorités comme pour les experts, ces incendies sont la conséquence
 du réchauffement climatique.

Il va faire le déplacement. Le pré
sident Donald Trump a fait sa
voir qu’il se rendrait lundi 14 sep-

tembre en Californie pour prendre
la mesure des incendies qui rava-
gent tout l’Ouest américain, où ils
ont fait 27 morts cet été et déjà brû-
lé plus de deux millions d’hectares
depuis le début de l’année.

Pour les autorités locales com-
me pour de nombreux experts, l’am-
pleur de ces feux de forêt, qui s’éten-
dent du Canada au Mexique, est in-
dubitablement liée au changement
climatique. Il aggrave une séche-
resse chronique et provoque des
conditions météorologiques extrê-
mes.

C’est aussi l’avis de Joe Biden,
adversaire démocrate du président
Trump dans l’élection présidentiel-
le de novembre, qui a dénoncé sa-
medi «une menace existentielle».
Et il a pris à partie Donald Trump,
climatosceptique notoire.

«Le président Trump peut cher-
cher à nier la réalité, mais les faits
sont indéniables. Nous devons ab-
solument agir pour éviter un avenir
marqué par un déluge sans fin de
tragédies, comme celle subie par
les familles américaines dans
l’Ouest aujourd’hui», a-t-il déclaré
dans un communiqué.  Au moment
même où Joe Biden s’exprimait, la
Maison Blanche a annoncé que «le

président Donald Trump se rendra
en Californie lundi où il sera infor-
mé de la situation des incendies
dans l’Etat».

Un bilan encore incomplet
Trump doit rencontrer des res-

ponsables des services d’urgence,
en première ligne pour combattre
des feux qui ont déjà calciné 1,2
million d’hectares en Californie cet-
te année, un record. Si l’on ajoute
la végétation brûlée dans l’Oregon
et l’Etat de Washington, les incen-
dies de forêt ont consumé plus de
deux millions d’hectares, alors que
la saison des feux ne s’achève en
théorie qu’en novembre.

Avec Portland, les villes de San
Francisco et Seattle figuraient par-
mi celles ayant le taux de pollution
les plus élevés du monde samedi,
selon le classement établi par la
société IQAir. Sur place, les autori-
tés se préparaient au pire une fois
que les secours auront pu retour-
ner dans des zones encore inac-
cessibles. Au total, au moins 19 vic-
times ont été recensées cette se-
maine dans les trois Etats de la côte
ouest touchés, mais il était encore
impossible d’évaluer l’étendue réel-
le des destructions.

Une statue confédérée retirée
à Charlottesville

La ville de Charlottesville a décidé de faire retirer une statue d’un
soldat confédéré dans le sillage du mouvement anti-raciste aux Etats-

Unis. La ville américaine de Charlottesville a fait tomber ce samedi la
statue d’un soldat confédéré. La statue enlevée représentait un soldat
confédéré tenant un fusil, et avait été érigée en 1909 devant le tribunal du
comté d’Albemarle, plus de 40 ans après la fin de la guerre civile. Il s’agit
de la première application d’une procédure permettant l’enlèvement de
statues confédérées, promulguée par le gouverneur de Virginie Ralph
Northam cette année. Une foule s’est réunie pour assister à l’événement,
dansant sur de la musique diffusée par une radio locale et acclamant les
ouvriers hissant la statue à l’aide d’une grue. Pendant la guerre de
Sécession (1861-1865), le Sud confédéré avait pris son indépendance
des Etats-Unis et se battait pour conserver l’esclavage, aboli dans le
reste du pays. Les drapeaux et monuments confédérés sont maintenant
souvent considérés comme des symboles racistes, même si leurs par-
tisans expliquent y voir un simple héritage de l’histoire du pays.

Douloureux souvenir de l’assassinat de Heather Heyer
La scène s’est déroulée à quelques rues seulement d’une autre sta-

tue, celle du général confédéré esclavagiste Robert E. Lee, devant la-
quelle des centaines de membres de l’ultra-droite avaient manifesté en
août 2017, sous la bannière du mouvement «Unite the right», pour pro-
tester contre le projet de la municipalité de la déboulonner. Au terme de
ce rassemblement, des heurts avaient éclaté entre suprémacistes blancs
et contre-manifestants. Un sympathisant néo-nazi avait alors foncé en
voiture dans une foule de manifestants antiracistes, tuant une jeune
femme de 32 ans, Heather Heyer, et faisant 19 blessés. Le président
Donald Trump avait dénoncé des violences «des deux côtés», s’attirant
une avalanche de critiques. Le gouverneur a ordonné que la statue de
Robert E. Lee soit elle aussi retirée, un processus pour le moment
bloqué par un recours en justice. Depuis le mois de mai et la mort de
George Floyd, un Noir américain tué lors de son arrestation par un
policier blanc, de nombreux monuments à la gloire de l’armée confédé-
rée lors de la guerre de Sécession ont été retirés, soit par les autorités
soit par des manifestants protestant contre le racisme aux Etats-Unis.

INCENDIES À LESBOS
La France prête à «accueillir
une centaine de migrants»

C’est l’annonce gouvernementale qui, en ce dimanche, suscite le
plus de réactions politiques, notamment au Rassemblement natio-

nal. Dans un entretien accordé au Parisien, le secrétaire d’État aux
Affaires européennes, Clément Beaune, déclare que la France est
prête «à accueillir, dans les prochains jours, une centaine de migrants».

Cet accueil vient à la suite du double incendie du camp de Moria, sur
l’île de Lesbos en Grèce. Clément Beaune dit vouloir apporter une
«réponse d’urgence et d’humanité» à «ceux qui ont vécu le drame du
camp de Moria, notamment des mineurs isolés».

«Équilibre responsabilité-solidarité»
Dès jeudi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait pro-

mis que la France serait «au rendez-vous» pour venir en aide aux
milliers de migrants rendus sans abri en raison du drame. Ce camp de
réfugiés, le plus grand de Grèce, héberge près de 12.700 demandeurs
d’asile, soit quatre fois sa capacité d’accueil.

«Depuis 2018, à chaque fois qu’il y a eu des urgences humanitaires
douloureuses, comme l’Aquarius ou d’autres bateaux, nous avons
participé aux efforts de répartition des réfugiés débarqués en Italie ou
à Malte, accueillant ainsi quelques centaines de personnes. Nous som-
mes le seul pays à le faire, avec l’Allemagne», plaide ce dimanche
Clément Beaune. L’ex-conseiller élyséen d’Emmanuel Macron pré-
vient toutefois qu’il faut désormais «trouver une solution pérenne», via
la Commission européenne. Laquelle, dit-il, «va proposer d’ici à fin
septembre un cadre de règles permanent, avec un équilibre responsa-
bilité-solidarité». «Il faut à la fois accélérer les retours dans les pays
d’origine quand il sont justifiés. Et assurer une solidarité entre Euro-
péens pour que ceux qui ont droit à l’asile soient aussi accueillis dans
d’autres pays que ceux où ils sont arrivés. Les pays de l’est de l’Euro-
pe doivent prendre leur part», affirme-t-il. Un reproche qui vise en
creux la Hongrie et la Pologne.

Les Irakiens exhument leurs morts du coronavirus
pour les enterrer dans le caveau familial

Mohammad al-Bahadli creuse à
mains nues sous la chaleur

étouffante du désert irakien pour re-
trouver la dépouille de son père,
après l’autorisation donnée aux fa-
milles des victimes du nouveau co-
ronavirus de les enterrer dans les
caveaux familiaux.

«Il peut enfin être avec les nô-
tres, avec notre famille, dans le
vieux cimetière», se réjouit cet Ira-
kien de 49 ans tandis que des pro-
ches sanglotent près de la dépouille
tout juste exhumée de son père dé-
cédé à 80 ans.

Les Irakiens ayant succombé au
Covid-19 étaient jusqu’à présent
obligatoirement enterrés dans un
cimetière spécial —par crainte que
les cadavres ne soient vecteurs du
virus—, situé dans le désert près
de la ville sainte de Najaf à 180 ki-
lomètres au sud de Bagdad.

Des volontaires, équipés de pro-
tections, procédaient aux enterre-
ments dans des tombes disposées
à cinq mètres de distance, en pré-
sence d’un seul proche. Des mises
en terre souvent nocturnes et expé-
ditives. Les corps de chiites, sun-
nites et chrétiens de tout le pays se
côtoient dans le «cimetière corona-
virus». «Mon père a été enterré si
loin que je n’ai même pas pu m’as-
surer que les rituels religieux ont
bien été observés», regrette M. Ba-
hadli, venu de la capitale irakienne.

Du coup, il s’est précipité après
l’annonce le 7 septembre par les
autorités irakiennes que les corps
des victimes du coronavirus pou-
vaient être exhumés pour être en-
terrés dans un cimetière choisi par
leurs proches.

Des centaines de familles ont fait
comme lui, utilisant leurs propres
outils pour creuser le sol avant de
déposer les dépouilles dans de nou-
veaux cercueils de bois. Le bruit
des pioches se mêlant aux sanglots
et aux prières.

- Excavations chaotiques -
L’Irak est l’un des pays du Moyen-

Orient les plus touchés par la pan-
démie de Covid-19, avec plus de
280.000 cas dont 8.000 décès.

L’Organisation mondiale de la
santé a indiqué début septembre
que «la probabilité de transmission
du virus était faible lors de la mani-
pulation des dépouilles».

Sous la pression des familles, les
autorités irakiennes ont annoncé
quelques jours plus tard que les
corps pourraient être transférés,
seulement par des «équipes sani-
taires spécialisées».

Or les premières excavations se
sont avérées chaotiques.

Aucun professionnel de santé ni
personnel du cimetière n’était pré-
sent pour aider les familles à loca-
liser leurs proches ou à les déter-
rer, a constaté un correspondant de
l’AFP. Par ailleurs, après avoir creu-
sé la tombe portant le nom de leur
défunt, certaines familles ont trou-
vé un cercueil vide ou ont décou-
vert la dépouille d’un jeune homme
au lieu de celle de leur mère âgée.
Dans d’autres cas, le linceul —si-
gne de respect dans l’islam— était
absent. Ces découvertes ont entraî-
né de vives critiques à l’encontre
du groupe armé, soutenu par l’Etat,
ayant pris en charge les funérailles
des victimes du coronavirus. Des
familles en colère ont même incen-

dié son quartier général à proximi-
té.

«Les fossoyeurs n’avaient pas
l’expertise ni le bon matériel. Ils ne
peuvent même pas localiser les
tombes», s’insurge Abdallah Karim,
dont le frère Ahmed a succombé au
coronavirus.

Originaire de la province d’al-
Muthanna, à 230 kilomètres au sud,
il s’affaire autour de la tombe de son
frère qu’il a décidé de laisser dans
cette sépulture par crainte de con-
trevenir aux règles religieuses s’il
le déplaçait.

- «Le rêve qui me hantait» -
Selon la religion musulmane, l’en-

terrement doit avoir lieu le plus ra-
pidement possible, en général dans
les 24 heures. La crémation est in-
terdite et réaliser un second enter-
rement —qui n’est pas formellement
interdit— est très rare. Aucun re-
présentant religieux ne se trouvait
vendredi au «cimetière coronavi-
rus» pour guider les familles, a
constaté l’AFP. Malgré toutes les
complications, ces proches se di-
saient soulagés de pouvoir enfin
offrir un enterrement traditionnel à
leur défunt. «Depuis l’enterrement
de mon père ici, je ne cessais de
me répéter ce qu’il m’a dit avant sa
mort: +Mon fils, essaie de m’enter-
rer dans le caveau familial. Ne me
laisse pas être trop loin des
miens+», raconte Hussein, 53 ans.
«Le rêve qui me hantait depuis des
mois est enfin devenu réalité.» Il a
déterré le corps de son père à la
main afin de le transférer au cime-
tière Wadi Salam à Najaf, l’un des
plus grands au monde où des mil-
lions de chiites sont enterrés.
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CORONAVIRUS

L’entraîneur argentin de l’Atlético
Madrid Diego Simeone testé positif

L’entraîneur argentin de l’Atlético Madrid  Diego Simeone (50 ans)
a été testé positif au nouveau coronavirus, a  annoncé le club

madrilène ce samedi soir dans un communiqué. «L’équipe première,
le staff technique et le personnel auxiliaire se sont  tous soumis à
des tests PCR hier vendredi dès leur retour du stage à Los  Angeles
de San Raf’l (nord-ouest de Madrid) après qu’un cas positif a été
détecté parmi les membres du voyage lors des examens passés
jeudi», a écrit  l’Atlético dans un communiqué diffusé samedi soir.
«L’analyse en laboratoire de ces nouveaux tests a montré que notre
entraîneur, Diego Pablo Simeone, a obtenu un résultat positif au
Covid-19. Heureusement, notre technicien ne présente aucun symp-
tôme, se trouve isolé  à son domicile, et suit la quarantaine prévue
après avoir été en contact  avec l’équipe depuis lundi dernier», a
précisé le club rojiblanco. L’Atlético Madrid a interrompu son stage
vendredi après la découverte d’un  cas positif parmi le personnel
auxiliaire, mais a repris l’entraînement ce  samedi, sans Simeone.
Selon la presse, le résultat du nouveau test PCR de Simeone passé
vendredi  et obtenu samedi n’était pas concluant. Le technicien a
donc dû passer un  autre test samedi qui a confirmé le résultat positif
au nouveau  coronavirus. L’entraîneur des Colchoneros devra donc
respecter une période d’isolement  de deux semaines, et ne devrait
pas pouvoir revenir à la tête de son équipe  avant l’entrée en lice des
Madrilènes en Liga, prévue le week-end du 26-27  septembre à domi-
cile contre Grenade. L’équipe féminine de l’Atlético Madrid a déjà
déploré beaucoup de cas  positifs au nouveau coronavirus depuis la
suspension du football en  Espagne, mi-mars. Au sein de l’équipe
première masculine, cinq joueurs ont déjà été testés  positif au nou-
veau coronavirus : Renan Lodi, Angel Correa, Sime Vrsaljko,  Diego
Costa et Santiago Arias. Presque toutes les équipes de Liga ont
déploré des cas de joueurs  contaminés, encore plus depuis la repri-
se des entraînements à la mi-août  pour la plupart des formations. Au
total, une soixantaine de joueurs ont été testés positif au nouveau
coronavirus en Liga.

WTA

Blessée, l’Américaine Serena Williams
renonce au tournoi de  Rome

L’Américaine Serena Williams, blessée au tendon  d’Achille gau
che, a déclaré forfait pour le tournoi de tennis WTA de Rome,

prévu du 14 au 21 septembre, a annoncé samedi la N.8 mondiale sur
le site  internet de la WTA. «A mon grand regret, je dois déclarer
forfait pour les Internationaux  d’Italie à cause d’une élongation au
tendon d’Achille», a déclaré Williams,  23 fois victorieuse en Grand
Chelem et battue en demi-finale de l’US Open  cette semaine. Jeudi,
pendant sa demi-finale de l’US Open perdue contre la Bélarusse
Victoria Azarenka, Serena Williams avait fait intervenir le médecin
au  troisième set. «Je suis tellement sensible au soutien continu de
mes fans à Rome et j’ai  hâte de revenir bientôt», ajoute Serena,
quatre fois victorieuse au Foro  Italico, qui aura 39 ans le 26 septem-
bre. Avant de poursuivre : «Ce n’était pas grand-chose, juste une
sorte  d’élongation, plus au niveau du tendon d’Achille. J’ai ressenti
ça après un  long point, c’était assez  intense comme douleur. Mais
je vais bien et cela ne m’a affecté que pour un  point». La cadette des
soeurs Williams avait confirmé, lors de cette même  conférence de
presse, son intention de participer au tournoi de  Roland-Garros (27
septembre-11 octobre).

Les buts de la rencontre ont été
inscrits pour le Barça par
Ousmane  Dembélé (5e) et

Antoine Griezmann (17e, sur pénal-
ty), et une réalisation  sur pénalty de
Philippe Coutinho (51e), malgré le
but de Javi Bonilla (30e)  pour Tarra-

gone. Grand acteur du feuilleton foot-
ballistique de l’été après avoir an-
noncé le  25 août qu’il souhaitait
mettre un terme de manière unilaté-
rale à son  contrat avec le club cata-
lan, avec qui il est encore lié jus-
qu’au 30 juin  2021, Lionel Messi était

bien présent pour cette première ren-
contre de  présaison du Barça, le
même jour de la reprise de la Liga en
Espagne, au  contraire de ses coé-
quipiers sud-américains Luis Sua-
rez et Arturo Vidal,  non retenus.
D’après la presse catalane, ces
deux joueurs n’entreraient pas dans
les  plans du nouvel entraîneur Ro-
nald Koeman, et sont annoncés du
côté de  l’Italie. Koeman a complè-
tement bouleversé son onze initial
après la pause, comme  annoncé,
pour tester onze nouveaux joueurs
en deuxième période, dont  Frenkie
de Jong, Philippe Coutinho ou en-
core Martin Braithwaite, par  exem-
ple. Le FC Barcelone aura quelques
jours de préparation supplémentai-
res, tout  comme Getafe, Séville
(C3), le Real Madrid, l’Atlético Ma-
drid (C1) et Elche  (playoffs d’ac-
cession à la Liga), car ces équipes
ont terminé leur saison  plus tard que
les autres formations. Le premier
match de Liga du Barça aura lieu le
week-end du 26-27 septembre  con-
tre Villarreal.

ESPAGNE

Le FC Barcelone remporte son premier
match amical 3-1 contre Tarragone

Le FC Barcelone a remporté son premier match  amical de la présaison 2020-2021
ce samedi au stade Johan Cruyff 3-1 face  au Nastic Tarragone (D3 espagnole), le

jour de la reprise de la Liga en  Espagne.

Le défenseur international algé
rien Ramy  Bensebaini, a con-

tribué samedi à la large victoire dé-
crochée par son équipe  Borussia
Monchengladbach, en déplacement
face au FC Oberneuland,  pension-
naire de la 5e division  (8-0), dans
le cadre du 1e tour de la Coupe  d’Al-
lemagne de football. Le latéral gau-
che des Verts a surgi à la 25e minu-
te de jeu pour marquer le  quatriè-
me but des siens. L’ancien joueur
du Stade rennais (Ligue 1  françai-
se) a cédé sa place en seconde
période (73e). Le Bayern Munich,
détenteur du trophée et récente
vainqueur de la Ligue  des cham-
pions, entrera en lice le 15 octobre
en déplacement face au FC  Düren

(5e division), alors que le club ba-
varois a bénéficié de quelques
jours de repos supplémentaires.
Bensebaini (25 ans) avait rejoint
Monchengladbach en 2019 pour un

COUPE D’ALLEMAGNE

Bensebaini contribue à la large  victoire du
Borussia Monchengladbach

contrat  de quatre saisons, en pro-
venance du Stade rennais. Le natif
de Constantine  n’avait pas tardé à
étaler son talent, devenant l’une des
pièces maîtresses  de l’entraîneur
Marco Rose. Le joueur algérien a
terminé à la 4e place au classement
des meilleurs  joueurs de son équi-
pe, pour la saison 2019-2020, obte-
nant 7,9% des voix,  derrière la
Français Marcus Thuram, élu
meilleur joueur avec 43,7%, Yann
Sommer (26,5 %) et Denis Zakaria
(12,9 %). Pour un premier exercice
réussi en Bundesliga, Bensebaini
a été crédité de  belles prestations
durant la saison, avec à la clé 5
buts en 26 matchs,  toutes compéti-
tions confondues.

Le défenseur international algé
rien de l’OGC   Nice Youcef Atal,

éloigné des terrains depuis décem-
bre dernier en raison   d’une bles-
sure, a retrouvé samedi la compéti-
tion, à l’occasion de la   défaite con-
cédée en déplacement face à Mont-
pellier (3-1), dans le cadre de   la 3e
journée de la Ligue 1 française de
football.  Titularisé, le latéral droit
de l’équipe nationale a cédé sa pla-
ce en fin   de match (89e).
Côté montpelliérain, l’attaquant in-
ternational algérien Andy Delort,
guéri du coronavirus (Covid-19), a
signé son retour, s’illustrant notam-

ment   par deux passes décisives.
Il a également été remplacé en tou-
te fin de   partie (85e).
Atal (24 ans) s’était gravement bles-
sé au genou lors du précédent   exer-
cice, lors de la réception du FC Metz
(4-1) le 7 décembre 2019. Il a   ef-
fectué son retour durant l’intersai-
son, avant de contracter une bles-
sure   aux ischios-jambiers, lui qui
a été titulaire durant quasiment tous
les   matchs de préparation de
l’OGC Nice.   En revanche, l’autre
joueur algérien de la formation azu-
réenne Hicham   Boudaoui est tou-
jours indisponible, en raison d’une

lésion méniscale,   contractée lors
du stage précompétitif effectué en
août en Autriche.  Atal avait rejoint
l’OGC Nice en 2018 pour un con-
trat de cinq saisons, en   provenan-
ce du KV Courtrai (Div.1 belge), qu’il
avait rejoint sous forme de   prêt du
Paradou AC (Ligue 1/ Algérie).
L’OGC Nice, dont il s’agit de la pre-
mière défaite de la saison après
deux   victoires de suite contre le
RC Lens (2-1) et le RC Strasbourg
(0-2), garde   provisoirement son
fauteuil de leader avec 6 points, à
une longueur des   Girondins de
Bordeaux.

LIGUE 1 FRANÇAISE

279 jours après, Atal a rejoué, Delort double
passeur décisif

Les deux finalistes de l’US
Open, l’Autrichien   Dominic

Thiem et l’Allemand Alexander
Zverev, ont déclaré forfait pour le
Masters 1000 de Rome, ont indi-
qué les organisateurs du tournoi
italien qui   commence lundi.
L’Américaine Serena Williams a
également renoncé à se rendre
dans la   capitale italienne.  Thiem
et Zverev s’affrontent dimanche
en finale de l’US Open à New York
et   ont préféré éviter un long dé-
placement pour pouvoir jouer à Rome.  Serena Williams, battue par
Viktoria Azarenka en demi-finale de l’US   Open, est pour sa part
blessée au tendon d’Achille. La Canadienne Bianca   Adreescu, bles-
sée au genou, sera aussi absente à Rome.

TOURNOI ATP DE ROME

Nadal effectuera sa
rentrée,Thiem et Zverev forfaits
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TOUR DE FRANCE (15ÈME ÉTAPE)

Abandon du Colombien
Sergio Higuita

Le Colombien Sergio Higuita (Education  First) a quitté la route du
Tour de France cycliste, dimanche, dans la 15e  étape entre Lyon

et le Grand Colombier. Higuita, champion de Colombie en titre, a
chuté une première fois, la roue  avant de son vélo fauchée par la
roue arrière du Luxembourgeois Bob  Jungels. Le jeune Colombien,
23 ans, est tombé une seconde fois alors qu’il était  soigné auprès de
l’un des véhicules médicaux de l’épreuve. Higuita a fini par renoncer
après une trentaine de kilomètres dans cette  étape de montagne qui
comporte trois ascensions.  Il participait pour la  première fois au
Tour de France.

GRÈCE

Soudani remporte la Coupe
de Grèce avec l’Olympiakos

L’attaquant international algérien de  l’Olympiakos (Div1. grecque
de football), Hilal Soudani, a remporté samedi  soir la Coupe de

Grèce, suite à la victoire de son équipe face à l’’K  Athènes (1-0),
réalisant ainsi le doublé Coupe-Championnat. L’unique but de la par-
tie a été inscrit par le Serbe Lazar Randjelovic,  qui a surgi à la 10e
minute de jeu pour offrir la victoire aux siens.  Soudani a suivi cette
finale sur le banc des remplaçants. Après avoir remporté le titre de
champion 2019-2020, le natif de Chlef a  ajouté un deuxième trophée à
son palmarès, le 11e pour l’attaquant de 32  ans : Olympiakos (cham-
pionnat, Coupe), Dynamo Zagreb (4 championnats, 3  Coupes), Victo-
ria Guimares (1 Coupe) et enfin le titre de champion  d’Algérie remporté
avec l’ASO Chlef durant la saison 2010-2011. Touché au genou en
février dernier avec l’Olympiakos, Soudani avait subi  avec succès
une opération. Le deuxième meilleur buteur activité de l’équipe  natio-
nale a décidé de prolonger son aventure avec le club grec qu’il avait
rejoint en 2019 en provenance de Nottingham Forrest (Angleterre).
Même si Soudani n’a pas connu une saison linéaire due aux pépins
physiques  à répétition, il a tout de même des statistiques acceptables.
En  championnat grec, il a trouvé le chemin des filets à 7 reprises et
délivré  5 passes décisives en 19 apparitions. Après avoir raté, pour
une blessure, la dernière Coupe d’Afrique des  nations CAN-2019,
remportée par l’Algérie en Egypte, Soudani a été rappelé  par le sélec-
tionneur national Djamel Belmadi, à l’occasion de la réception  de la
Zambie (5-0) en novembre 2019, en ouverture des qualifications de la
CAN-2021, un retour réussi puisqu’il avait contribué à la large victoire
des «Verts» en marquant l’une des cinq réalisations.

TENNIS

La Japonaise Naomi Osaka remporte l’US
Open, son 3ème titre du Grand Chelem

La Japonaise Naomi Osaka, 9e mondiale, a  remporté samedi l’US
Open, son troisième titre du Grand Chelem, en  retournant une

finale mal entamée face à la Bélarusse Victoria Azarenka  (27e) 1-6,
6-3, 6-3. A 22 ans, Osaka, déjà lauréate à Flushing Meadows en 2018
et à l’Open  d’Australie en 2019, retrouvera lundi le 3e rang au clas-
sement WTA. «Je n’ai pas envie de jouer plus de finales contre toi,
c’était trop dur»,  a déclaré Osaka à l’adresse de son adversaire au
moment de recevoir son  trophée. Menée 6-1, 2-0 sans avoir existé,
l’ex-N.1 mondiale a soudain retrouvé son  jeu et en particulier son
service. Et petit à petit, c’est elle qui a mis  la main sur le match. La
partie est alors devenue à sens unique, mais en faveur d’Osaka cette
fois, jusqu’à 4-2 pour la Japonaise dans la dernière manche. A ce
moment,  Azarenka a eu un sursaut en reprenant la mise en jeu de
son adversaire pour  revenir à 4-3. Mais Osaka a immédiatement
repris l’avantage et conclu dans  la foulée. «Jamais deux sans trois,
comme on dit. Il faudra que je réessaye...», a  commenté pour sa part
Azarenka, elle aussi ex-N.1 mondiale, en référence à  ses deux
finales perdues à l’US Open en 2012 et 2013.

ITALIE

L’AC Milan officialise la signature pour
cinq ans de l’attaquant  Ante Rebic

L ’AC Milan a officialisé samedi la signature  pour cinq ans de
l’attaquant Ante Rebic, prêté la saison dernière par  l’Eintracht

Francfort au club lombard. Arrivé d’Allemagne la saison dernière,
l’international croate de 26 ans  avait terminé meilleur buteur de l’AC
Milan avec 12 buts en 30 apparitions. Dans un communiqué, le club
a précisé que son contrat prendra fin le 30  juin 2025. L’AC Milan, qui
a terminé sixième de Serie A la saison passée, a récemment  prolon-
gé le contrat de Zlatan Ibrahimovic pour un an.

S ous contrat jusqu’en juin
2022 avec le champion de
France en titre,  Mbappé (21

ans) aurait indiqué au directeur spor-
tif brésilien du PSG  Leonardo, son
intention de quitter le club de la ca-
pitale au terme de la saison 2020-
2021. Dans l’euphorie du parcours
du PSG en Ligue des Champions
(finaliste face  au Bayern Munich 0-
1, ndlr), en août dernier, le prési-
dent parisien Nasser Al-Khelaïfi
s’est emballé pour l’avenir de ses
deux stars, Neymar et Kylian  Mbap-
pé. Mais visiblement, le Français

n’a pas l’intention de «rester à vie»
à Paris.  Le champion de France en
titre s’active pour prolonger le con-
trat, qui  court jusqu’en juin 2022,
de l’international tricolore. Sauf que
selon les  informations du média bri-
tannique The Times ce dimanche,
Mbappé a pris la décision de quitter
le PSG l’été prochain.
Pour engager la jeune pépite, le
Real Madrid, le FC Barcelone, Li-
verpool et Manchester United s’im-
poseraient comme de très sérieux
prétendants, même si le PSG n’a
pas dit son dernier mot.  Si cette

information se confirme, les diri-
geants parisiens vont forcément
tout faire pour tenter de le retenir.
Avec sa situation contractuelle,
Mbappé se trouve en tout cas en
position de force pour imposer ses
envies  pour son futur, estime la
même source.
Kylian Mbappé avait rejoint le PSG
en provenance de l’AS Monaco en
2017, d’abord sous forme de prêt,
avant que les Parisiens ne décident
de lever  l’option d’achat en 2018,
pour lui faire signer un contrat qui
expire en  2022.

PARIS SG

Mbappé refuse de prolonger et décide
de partir en 2021

L’attaquant international français du Paris SG  (Ligue 1 française de football),
Kylian Mbappé, aurait refusé une  prolongation de son contrat pour quitter le club de

la capitale à l’été  2021, rapporte dimanche le site Maxifoot.

Ahly Djeddah (Div.1 saoudienne
de football),  aurait fixé à 4 mil-

lions d’euros la clause libératoire
de l’ailier  international algérien
Youcef Belaïli, mis sur le mar-
ché des transferts  pour n’avoir
pas respecté son contrat profes-
sionnel, rapportent dimanche  les
médias locaux. Selon la même
source, le club saoudien veut ven-
dre définitivement le  contrat de
Belaïli, et ne privilégie par l’option
de prêt.
Le natif d’Oran  avait rejoint Al-Ahly
Djeddah en 2019 pour un contrat de
trois saisons, en  provenance de
l’ES Tunis. Le joueur ne manque
pas de convoitises, puisqu’il a été

approché notamment  par son an-
cien club l’ES Tunis, mais égale-
ment par la formation égyptienne
d’Al-Ahly du Caire, dont la proposi-
tion serait la plus intéressante.
La décision de la direction saou-
dienne de se passer des services
de  l’international algérien intervient
suite à son refus de rallier l’Arabie
saoudite pour reprendre les entraî-
nements sous la conduite de l’en-
traîneur  croate Vladan Milojevic.
En compagnie de son coéquipier en
équipe nationale Djamel Eddine
Benlameri, qui a résilié son contrat
avec Al-Shabab (Div.1 saoudienne)
lundi dernier, Belaïli n’était pas au
rendez-vous le mercredi 19 août, à

l’aéroport international d’Alger, pour
son vol spécial de rapatriement.
Une  attitude qui a irrité les dirigeants
des deux clubs saoudiens. Le ma-
nager général du club saoudien Ta-
rek Kial, a récemment critiqué  Be-
laïli, soulignant qu’il n’était «pas
sérieux» dans son comportement
: «le  dossier de Belaïli est as-
sez compliqué, le joueur n’est pas
sérieux, même  l’entraîneur (le
Croate Vladan Milojevic, ndlr)
m’a dit la même chose. Nous  ne
voulons pas d’un joueur qui joue
avec son nom seulement, mais nous
voulons  un élément combatif sur le
terrain», a-t-il indiqué à la presse
saoudienne.

CHAMPIONNAT SAOUDIEN

Ahly Djeddah exige 4 millions d’euros
pour céder Belaïli

Crystal Palace (Premier League
anglaise de  football), aurait of-

fert 20 millions de livres (21 mil-
lions d’euros), pour  s’attacher les
services de l’attaquant internatio-
nal algérien de Brentford  (Div. 2
anglaise) Said Benrahma, a annon-
cé samedi soir le tabloïd anglais
The Sun. La piste de Crystal Pala-
ce, même si elle est la plus sérieu-
se pour  l’instant, n’est pas par con-
tre la seule, puisque Aston Villa et
West Ham,  deux clubs de Premier
League, suivent de près l’interna-
tional algérien. Le tabloïd anglais a
indiqué que le manager de Palace,

Roy Hodgson veut un  renfort de
qualité au niveau de la ligne offen-
sive de son équipe et plus  d’option
pour mettre de la pression sur An-
dros Townsend, avec l’arrivée de
Benrahma qui sera un sérieux con-
current pour lui. Le coach de Brent-
ford, Thomas Frank, s’est exprimé,
vendredi en conférence  de presse,
au sujet de l’avenir de Benrahma,
et a ouvert la porte à un  départ de
l’ancien joueur de l’OGC Nice (Li-
gue 1/ France). «J’ai dit la semaine
dernière que si le prix était bon pour
Ollie Watkins  et Said Benrahma,
nous étions prêts à les vendre. Le

reste n’est pas à  vendre». Les diri-
geants des «Bees» attendent 25
millions de livres sterling  (26 mil-
lions d’euros) pour libérer leur
joueur. Pour rappel, Benrahma,
auteur de 17 buts et neuf passes
décisives en 43  matches de cham-
pionnat lors du précédent exercice
avec Brentford, avait  rejoint Brent-
ford en 2018 en provenance de
l’OGC Nice. Il possède trois  sélec-
tions en sélection nationale depuis
ses débuts contre le Sénégal en
amical en octobre 2015, mais n’a pas
été avec le groupe qui a remporté le
titre africain en 2019 en Egypte.

ANGLETERRE

Crystal Palace offre 21 millions d’euros pour Benrahma

Liverpool, a entamé samedi la dé
fense de son  titre de champion

d’Angleterre de football, en l’empor-
tant difficilement à domicile face au
promu Leeds United (4-3), l’occa-
sion de la 1re journée de  la Pre-
mier league anglaise de football.
Grâce notamment à un triplé de
l’Egyptien Mohamed Salah, dont
deux buts  sur pénalty, ont permis
au champion en titre, Liverpool,
d’éviter une  contre-performance
gênante face au promu Leeds, qui a

vendu chèrement sa  peau. Leeds,
dirigé par l’emblématique Marcelo
Bielsa, a réussi à revenir trois  fois
au score en profitant des largesses
défensives des «Reds», mais les
joueurs de Jürgen Klopp ont arra-
ché la victoire à deux minutes de la
fin du  temps réglementaires, dans
un scénarios déjà souvent consta-
tés la saison  dernière. Un peu plus
tôt dans la journée, Arsenal a bien
entamé la saison 2020-2021, en bat-
tant en déplacement le promu Ful-

ham (3-0), grâce à des  buts de La-
cazette (8e),Gabriel (49e), et Auba-
meyang (57e). Cette journée inau-
gurale se poursuivra dimanche avec
au programme deux rencontres :
West Bormwich Albion - Leicester
City (14h00, algériennes) et  Totten-
ham - Everton (16h30, algériennes).
Deux matchs sont reportés à une
date à déterminer : Burnley face à
Manchester United, et Manchester
City de l’ailier international algérien
Riyad Mahrez face à Aston Villa.

PREMIER LEAGUE ANGLAISE

Liverpool s’impose à l’arraché face à Leeds United
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Mots Croisés N°827
Bélier 21-03 / 20-04
Vous pourrez compter sur

votre sens de l’harmonie pour re-
mettre de l’ordre dans vos relations
amicales. Cette journée favorise les
foulures en tous genres, restez pru-
dent dans l’amplitude de vos mou-
vements.

Taureau 21-04 / 21-05
Votre aplomb et votre cré-

dibilité se renforcent et facilitent l’ap-
profondissement des liens existants.
Vous êtes plus détendu et vous sa-
vourez mieux les plaisirs de l’exis-
tence.

Ne commettez pas d’excès pour
autant

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aurez l’occasion de
corriger une erreur du passé qui
vous pèse encore. Une bonne nou-
velle est en vue. Ménagez-vous.
Vous serez trop sollicité et cela vous
épuise nerveusement et mentale-
ment, mettez des barrières.

 Cancer 22-06 / 22-07
Votre vision de la vie sera

positivement appréciée, vous sau-
rez communiquer votre énergie à
votre entourage.

Ce bon état d’esprit va vous
permettre de vous lancer dans de
nouveaux projets communs. Con-
tinuez sur votre lancée !

Lion 23-07 / 23-08

Des ébauches de succès
vous donnent des ailes. N’allez pas
plus vite que la musique pour
autant !

Quelques exercices d’étirements
seraient les bienvenus, vous avez
besoin de souplesse. Votre sommeil
gagne en qualité.

Vierge 24-08 / 23-09

Ne vous entêtez pas à con-
vaincre ceux qui sont aussi têtus
que vous. Chassez vos idées fixes !
Une carence se fait sentir, votre
organisme vous réclame des com-
pensations insidieuses... Surveillez
votre alimentation.

Balance 24-09 / 23-10

Il y a de grandes discus-
sions en vue avec votre entoura-
ge, aujourd’hui.

Accordez-lui le bénéfice du dou-
te et placez le dialogue sous l’angle
fraternel, cela vous permettra de
bien mieux vous comprendre.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous n’en faites qu’à vo-
tre tête, c’est le moment de vous
consacrer à vos affaires personnel-
les. Une trêve s’annonce, ce qui
vous permettra de vous ressour-
cer, tout en vous évadant des af-
fres du quotidien... Ne restez pas
enfermé.

Sagittaire 23-11 / 21-12

C’est une journée très ac-
tive et elle peut devenir aussi très
rentable. Si vous vous disputez
avec quelqu’un, réfléchissez un ins-
tant et demandez-vous si ce n’est
pas parce que vous voulez suivre
un chemin qui ne vous convient
pas.

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre sens de l’humour

fera merveille pour éviter des con-
flits. Attendez quelques jours pour
entamer les choses sérieuses. At-
tention à ne pas trop vous dépas-
ser physiquement, vous avez be-
soin de vous délasser pour vous
recentrer sur vos objectifs de base.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous allez avoir des con-
tacts avec des personnes en osmo-
se avec vos projets, ce qui peut
vous donner le tournis.

Le sommeil et l’évasion mentale
seront vos meilleurs atouts pour
gérer au mieux vos énergies.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre entourage va vous
permettre de retrouver votre sens
pratique et votre objectivité en ce
qui concerne votre vie courante.
Vous êtes plus complémentaires que
jamais et en aurez la preuve.

Confiez-vous sans crainte !
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 14 Septembre

Solutions du numéro
précédent:

533 : entrée de Bélisaire dans
Carthage.
xiie siècle

1180 : bataille d’Ishibashiyama
(guerre de Genpei). Victoire des
Taira sur les Minamoto.
xiiie siècle

1219 : Inondation de Greno-
ble, catastrophe survenue dans la
nuit du 14 au 15 septembre.
xvie siècle

1515 : bataille de Marignan (cin-
quième guerre d’Italie). Victoire des
troupes franco-vénitiennes de
François Ier sur les mercenaires
suisses.
xviie siècle

1641 : signature du traité de Pé-
ronne, par lequel Honoré II de
Monaco assure au roi de France
Louis XIII la tutelle de ses territoi-
res.
xixe siècle

1812 : prise de Moscou par Na-
poléon Ier.

1829 : traité d’Andrinople (guer-
re russo-turque), affirmant
l’échange de possessions entre les
deux nations.

1867 : première parution du Ca-
pital par Karl Marx.
xxe siècle

1901 : Theodore Roosevelt de-
vient président des États-Unis.

1954 : exercice nucléaire de
Totskoïe en URSS.

1960 : naissance de l’OPEP.
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Horizontalement:
1-Spectaculaire chute des affaires.-2. Base

de lancements. Qui dure quatre saisons.-3. Gaule
des pêcheurs.-4. Plus branché.-5. Boissons
rafraîchissantes.-6. Grosse cloche.-7.Cousin de la
girafe. A sa raison.-8.Qui a reçu la correction
méritée. Bouclier de chevalier.-9. N’est pas fiction.
Bien culottée.-10. Il est parfois blessant. En plan.
Abréviation papale.

Verticalement:
1-Denis en Réunion. Salles de karatékas.-2.

Au pis aller. Astre déifié.-3. Berceau des Rétais.
Où siffler devant l’artiste n’est pas le huer.-4. Voile
de tabernacle.-5.Elle se cache sous roche.-6.Casser
les pieds.-7.Groupe de neuf personnes. Soit
encore.-8.Petites histoires.-9.À el le. Qui
persistent.-10. Ils symbolisaient les forces de la
nature. Non dites.
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VAUBAN, LE ROI ET LES FORTERESSES . «Secrets d'histoire» et
Stéphane Bern vous entraînent à la découverte de Sébastien Le
Prestre, marquis de Vauban, parfois comparé à Léonard de Vinci ! Si
Louis XIV lui doit sa gloire militaire, ce touche-à-tout est connu dans
le monde entier car il est le père d'un système de fortification unique,
la fameuse ceinture de fer, chapelet d'une centaine de places fortes
spectaculaires distribuées sur le pourtour du pays...

Laure et son équipe continuent leur enquête à Barbès où des
receleurs utilisent des mineurs isolés marocains pour leur basse
besogne. Joséphine marque des points dans la défense de
Souleymane. Très impliquée auprès de son jeune client, elle délaisse
Lola. De son côté, Gilou, toujours incarcéré, passe un deal : s'il
réussit à infiltrer la bande de Cisco, il sera réintégré dans la police…

Secrets d'Histoire Engrenages

20:05

JE SUIS LÀ . a vie sourit enfin à Clem qui pense avoir trouvé un
nouvel équilibre grâce à son nouveau nouveau travail de magasiniè-
re dans une usine locale et grâce sa nouvelle histoire d'amour avec
Fred, le kiné qui a veillé sur elle pendant sa longue rééducation. Mais
elle est bien loin de se douter que ce dernier est lié à la mort de sa
mère. Pendant ce temps, Valentin, son adolescent de 16 ans, se
pose des questions sur son couple avec Izia...

Clem

20:05 20:05

Après avoir courageusement confié leur profonde solitude senti-
mentale à Karine Le Marchand, onze hommes et deux femmes, âgés
de 37 à 63 ans, s'apprêtent à faire un grand saut dans l'inconnu,
sans filet, avec l'espoir que leur rêve devienne réalité. En effet, pour
ces treize coeurs à prendre, l'heure est enfin venue de se lancer à
corps perdu dans la quête absolue du grand amour. Et cette quinziè-
me édition réserve quelques surprises…

Ray Breslin est un ingénieur spécialisé dans la conception de prisons
hautement sécurisées. Il teste lui-même l'efficacité de ses bâtiments en se
faisant enfermer puis en s'évadant. Contacté par une société privée
souhaitant tester un concept révolutionnaire de prison high-tech, il se
retrouve prisonnier. Piégé dans ce complexe ultra moderne, harcelé par
un directeur impitoyable et son gardien corrompu, Ray découvre une
conspiration pour le faire disparaître à jamais...

L'amour est dans le pré Évasion
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Notre Sélection
EXPENDABLES : UNITÉ SPÉCIALE
Des côtes de la Somalie jusqu'en Amérique du Sud, la troupe des
Expendables intervient en dernier recours dans les situations les plus
périlleuses. Sur l'île paradisiaque de Vilena, la population locale est à la
botte du dictateur Garza, lui-même manipulé par Munroe, ancien membre
de la CIA venu s'accaparer les richesses du pays. Engagés par un
mystérieux «Monsieur Chapelle», Barney Ross et ses hommes ont pour
mission de libérer l'île de cette junte militaire. Leur contact sur place n'est
autre que la propre fille de Garza, première opposante au régime…

20:05

Louise essaie de retrouver son frère et une question la hante : la guerre
aurait-elle pu en faire un monstre, comme tout semble l'indiquer ? Avec
l'aide de Ketoff, elle lui vient finalement en aide et, grâce à l'hypnose, perce
son terrible secret : pendant la guerre, Antoine est tombé follement amou-
reux d'une infirmière qui a été ensevelie, plusieurs jours durant, dans une
tranchée avec des soldats. Quand les secours ont réussi à dégager les
victimes, ils l'ont retrouvée morte, après qu'elle a été violée et mutilée...

La garçonne

Un jour
Une Star

Audrey Fleurot, née le 6
juillet 1977 à Mantes-la-
Jolie, est une actrice
française .
Elle se fait connaître, auprès
du grand public, par le rôle
de la Dame du Lac dans
Kaamelott (2004-2009), elle
confirme avec ceux de
Josephine Karlsson dans
Engrenages (2005-) et
d’Hortense Larcher dans Un
village français (2009-2017).
Parallèlement, elle perce au
cinéma en jouant dans le
film à succès Intouchables
(2011). Alternant premiers et
rôles secondaires, elle
mène, dès lors, une carrière
prolifique et apparaît
notamment dans La Fleur de
l’âge (2012), Mais qui a re-tué
Pamela Rose ? (2012), Pop
Redemption (2013), La Vraie
Vie des profs (2013), Les Reines
du ring (2013), Fonzy (2013), La
Confrérie des larmes (2013),
Les Gazelles (2014), Belle
comme la femme d’un autre
(2014), Sous les jupes des filles
(2014), Le Fantôme de
Canterville (2016), L’Idéal
(2016)... Elle n’en délaisse
pas pour autant la
télévision et elle joue,
notamment, dans les mini-
séries Netflix, Safe (2018) et
Le Bazar de la Charité (2019).
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FUITES DES SUJETS DU BEM

Les tribunaux algériens

ont commencé à pro-

noncer les «premières

peines d’emprisonne-

ment» pour des faits liés

à la fuite des sujets de

l’examen du Brevet d’en-

seignement moyen (BEM),

la diffusion de corrigés et

la «triche», a indiqué sa-

medi le ministère de la

Justice dans un commu-

niqué. «Les enquêtes sont

très sérieusement me-

nées» pour identifier et

arrêter toute personne

dont l’implication dans ce

type d’actes est établie,

en vue de la traduire en

Justice conformément aux

nouvelles dispositions ri-

goureuses du Code pénal,

amendé le 28 avril 2020,

lequel prévoit une peine

d’emprisonnement de 15

ans et une amende de

1.500.000 Da, précise la

même source. Ainsi, «le

tribunal correctionnel de

Guelma a condamné, le 8

septembre, le lycéen ré-

pondant aux initiales

«B.L» à une peine d’une

(01) année de prison fer-

me assortie d’une amen-

de de 100.000 Da pour

avoir diffusé le corrigé de

l’examen de langue ara-

be sur sa page Face-

book», ajoute le commu-

niqué. Le tribunal de M’si-

la a, quant à lui, «placé

l’accusé +Dj. M.+ en déten-

tion provisoire pour avoir

fuité le sujet de langue

arabe par téléphone por-

table. Son procès est re-

porté au 13 septembre

Iran

Les autorités annoncent avoir exécuté un lutteur
de 27 ans condamné pour meurtre

L’ Iran a annoncé samedi 12

septembre avoir exécuté

un jeune lutteur de 27 ans, Na-

vid Afkari, condamné à mort

pour le meurtre d’un fonction-

naire lors d’»émeutes» en 2018,

selon le site internet de la télé-

vision d’Etat. Le Comité interna-

tional olympique (CIO) s’est dit

«choqué» et a adressé ses «pen-

sées à la famille et aux amis»

du sportif. La sentence a été

exécutée ce samedi matin dans

une prison de Chiraz, a indiqué

le procureur général de la pro-

vince de Fars, Kazem Mousavi.

La peine capitale a été appli-

quée «face à l’insistance de la

famille de la victime», a-t-il ajou-

té. Mais selon l’avocat de Navid

Afkari, Me Hassan Younessi, une

rencontre avec la famille de la

victime devait avoir lieu diman-

che pour «demander pardon» et

ainsi éviter l’application de la

peine capitale.

2020», selon la même

source. Par ailleurs, le

ministère de la Justice a

précisé que les brigades

de lutte contre la cyber-

criminalité déployées sur

tout le territoire national

Australie

Une «marche» pour
lutter contre

le confinement

La police australienne a ar-

rêté dimanche à Melbour-

ne plus de 70 personnes qui

avaient enfreint les ordres de

demeurer chez eux pour ma-

nifester contre les mesures

de restriction contre le coro-

navirus. Quelque 250 person-

nes ont pris part à cette ma-

nifestation illégale, répon-

dant à un appel lancé sur les

réseaux sociaux par des grou-

pes de personnes. Ils ont

ignoré les avertissements of-

ficiels et la réglementation

de santé publique pour se

rassembler au sein du mar-

ché de Queen Victoria, dans

le centre de la deuxième vil-

le du pays, afin d’appeler à

la levée de plusieurs semai-

nes de confinement. Les ma-

nifestants ont été accueillis

par un important dispositif

policier et des échauffourées

avec les forces anti-émeute

ont éclaté dans les allées du

marché. La police a arrêté 74

personnes et en a verbalisé

176 autres, affirmant dans un

communiqué que «de nom-

breux manifestants étaient

agressifs et avaient proféré

des menaces à l’encontre de

la police».

«ont pu identifier plu-

sieurs personnes ayant

commis des actes similai-

res». Le ministère public

s’emploie à les arrêter

pour les présenter à la

Justice et requérir des

Fête de mariage à Mostaganem

Arrestation des agresseurs de policiers

peines maximales à leur

encontre. Dans ce cadre,

un individu répondant aux

initiales «B.B.A» a été in-

terpellé par les éléments

de sureté de la wilaya de

Djelfa, pour avoir diffusé

le sujet de langue arabe.

Deux autres jeunes répon-

dant aux initiales «K.M.I»

et «B.A.D.M» ont été iden-

tifiés par les services de

lutte contre la cybercrimi-

nalité de Tissimsilt pour

avoir respectivement fui-

té les sujets d’examen de

langue arabe et anglaise.

Dans la commune de Be-

karia (Tébessa), un étu-

diant universitaire

«C.M.A» a été placé en

garde à vue pour diffusion

du sujet de la langue ara-

be, et un autre de Ghar-

daïa «F.A.R» arrêté en fla-

grant délit d’échange de

SMS avec sa soeur concer-

nant l’épreuve de mathé-

matiques. Les responsa-

bilités seront établies

une fois les cyber investi-

gations parachevées».

La police judiciaire

de la Sûreté de la

daïra d’Aïn Tedeles

(Mostaganem) ont ar-

rêté des membres

d’une bande de mal-

faiteurs, ayant agressé

des agents des forces

de l’ordre et détruit vo-

lontairement leur ma-

tériel, a-t-on appris di-

manche auprès de ce

corps de sécurité.

Le chargé de commu-

nication et des rela-

tions publiques de la

sûreté de wilaya de

Mostaganem, le lieu-

tenant de police Bachir

Belkacem, a indiqué à

l’APS que quatre indivi-

dus, tous des repris de

justice, formant une

bande criminelle, âgés

entre 27 et 35 ans, ont

été arrêtés dans le ca-

dre de l’application de

la loi 03-20 concernant

la prévention et la lut-

te contre les bandes

des quartiers, ainsi

que la prévention con-

tre la propagation du

virus corona (Covid-19).

L’opération a été en-

clenchée après l’inter-

vention des forces de

police pour arrêter une

fête de mariage à Aïn

Ted les organisée par

un citoyen, qui a violé

les mesures initiées

contre la propagation

du virus Corona, a pré-

cisé la même source.

Les suspects, qui se

trouvaient parmi les

participants à la fête

de mariage, ont eu une

réaction violente vis-à-

vis des forces de l’or-

dre, arborant contre eux

des armes blanches et

leur jetant des pierres,

mettant ainsi leurs

vies en danger, a-t-on

ajouté.

Les malfaiteurs ont

également causé des

dommages au matériel

des policiers, avant de

prendre la fuite, a-t-on

poursuivi. Les recher-

ches et les investiga-

tions enclenchées par

la police judiciaire,

suite à ces incidents,

se sont soldées par

l’identification des

mis en cause et leur ar-

restation, peu de

temps après les faits

en question, a relevé le

responsable.

Accusés d’agression

contre les forces de l’or-

dre avec utilisation

d’armes blanches, met-

tant leurs vies en dan-

ger et de destruction

volontaire de biens

d’autrui, les quatre in-

dividus ont été présen-

tés devant le procureur

de la République du

tribunal d’Aïn Tedles.

Un PV d’infraction de

non respect de la déci-

sion de wilaya a été

dressé contre l’organi-

sateur de la fête de

mariage, a-t-on noté.

Covid-19

AstraZeneca reprend ses tests pour
un vaccin au Royaume-Uni

Le groupe pharmaceutique britanni-

que AstraZeneca et l’université d’Ox-

ford ont repris leurs tests au Royau-

me-Uni sur un vaccin contre l’épidémie

de nouveau coronavirus avec le feu vert

des autorités sanitaires, ont-ils an-

noncé samedi dans des communiqués

distincts, trois jours après avoir dû les

interrompre.

«Les essais cliniques du vaccin d’As-

traZeneca contre le coronavirus ont

repris au Royaume-Uni après que

l’Autorité de réglementation sanitaire

des médicaments (MHRA) a confirmé

qu’il ne présentait pas de danger», a

indiqué le groupe pharmaceutique.

La mise entre parenthèses des es-

sais avait été décidée mercredi après

l’apparition d’une «maladie potentiel-

lement inexpliquée» -peut-être un ef-

fet secondaire grave- chez un partici-

pant au Royaume-Uni, mais ne rendait

pas pour autant impossible d’obtenir

«un vaccin d’ici la fin de l’année» ou

«le début de l’année prochaine», avait

déclaré le groupe pharmaceutique.

Un comité indépendant avait alors

été mis en place pour évaluer les ris-

ques liés au vaccin. Ce comité «a ter-

miné son enquête et a indiqué à la

MHRA qu’il était sans danger que les

essais recommencent au Royaume-

Uni», a déclaré AstraZeneca.

Dans un communiqué distinct, l’uni-

versité d’Oxford a confirmé samedi la

reprise des essais, soulignant que

«dans des tests de grande ampleur

comme celui-ci, on s’attend à ce que

certains participants soient malades».

Covid-19 au Brésil

131.000 décès

Le Brésil a enregistré samedi 814 nouveaux décès

liés au COVID-19 au cours des dernières 24 heu-

res, en portant le bilan national à 131.210, a annoncé

le ministère de la Santé. De plus, 33.523 nouvelles

infections ont été détectées au cours de la même

période, pour un total provisoire de 4.315.687. A l’ins-

tar du week-end dernier, les températures élevées

sur les côtes du pays ont poussé des milliers de per-

sonnes à se rendre à la plage, en particulier dans les

Etats de Sao Paulo et de Rio de Janeiro, en dépit des

avertissements rappelant la distanciation sociale et

recommandant d’éviter les attroupements. L’Etat de

Sao Paulo, qui avait connu une baisse du taux de

mortalité du virus pendant quatre semaines, reste

l’épicentre du virus au Brésil avec 32.567 décès, suivi

par celui de Rio de Janeiro (16.985).

Première peine
d’emprisonnement prononcée


