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Le Général
Gouasmia
installe le colonel
Derrani au poste
de Commandant
de l’ESGN
à Zéralda

L e Général
Noureddine

Gouasmia,
Commandant de la
Gendarmerie
nationale, a supervisé
lundi la cérémonie
d’installation du
colonel Mohamed
Derrani, en qualité de
commandant de
l’école supérieure de
la Gendarmerie
nationale (ESGN) à
Zéralda, en
remplacement au
colonel Haoues
Bedjaoui, a indiqué le
Commandement dans
un communiqué.
Tenue au siège de
l’école supérieure de
la GN, en présence
des autorités
mil i taires, la
cérémonie
d’installation a été
l’occasion pour le
général Gouasmia
d’afficher «une pleine
disponibil i té» à offrir
tout appui et soutien
au nouveau
commandant, invitant
les membres de
l ’Ecole à l ’assister
dans ses missions en
toute honnêteté et
loyauté. Le général
Gouasmia a donné
des instructions et
des orientations à
l ’adresse des cadres
de l ’ESGN, les
exhortant à «doubler
d’efforts afin de
promouvoir toutes les
spécialités de la
formation», et mettant
l ’accent sur
«l’importance de ce
volet dans la
préparation des
potentiels humains
compétents et
capables de relever
les défis de l’action
sur le terrain», dans
le «strict respect»
des lois et
règlements, et en
veillant à faire montre
de nobles valeurs
nationales et d’une
déontologie
exemplaire.

PROCÈS DES FRÈRES KOUNINEF

Le verdict sera prononcé le 23 septembre
Le verdict du procès des

frères Kouninef, jugés
pour diverses affaires de cor-
ruption, sera prononcé le 23
septembre au Tribunal de
Sidi M’hamed, a annoncé lun-
di la présidente de la séance
après la fin des plaidoiries de
la défense. Le procès des frè-
res Réda, Abdelkader-Karim
et Tarek-Noah Kouninef et le
soeur Souad-Nour (en fuite à
l’étranger ), ainsi que le gé-
rant du groupe KouGC dont
ils sont les propriétaires,
Keddour Ben Tahar, a débuté
mercredi dernier. Ils sont
poursuivis pour plusieurs
chefs d’inculpation dont «tra-
fic d’influence», «blanchi-
ment d’argent», «obtention
d’indus avantages», «détour-
nement de fonciers et de con-
cessions», et «non-respect
des engagements contrac-
tuels dans la réalisation de
projets publics». Invités à

s’exprimer, les trois frères
Kouninef et le gérant du grou-
pe KouGC ont plaidé leur « in-
nocence» et demandé à être
«jugés dans le respect de la
loi» tout en affirmant leur
«confiance» en la justice al-
gérienne».

Samedi, le parquet géné-
ral du Tribunal de Sidi M’ha-
med avait requis des peines
allant de 15 à 20 ans de pri-
son ferme avec la saisie des
biens à l’intérieur et l’exté-
rieur du pays et une amende
de 8 millions de DA à l’en-
contre des Kouninef et le gé-
rant du groupe KouGC.

Le parquet général a requis
18 ans de prison ferme à l’en-
contre de Réda, 15 ans à l’en-
contre de Tarek-Noah et Ab-
delkader-Karim et 10 ans à
l’encontre de Keddour Ben
Tahar avec une amende de 8
millions de DA pour chacun
des quatre accusés. La pei-

ne la plus lourde a été requi-
se contre leur soeur Souad-
Nour avec 20 ans de prison
ferme, une amende de 8 mil-
lions de DA et le lancement
d’un mandat d’arrêt interna-
tional contre elle.

Selon la défense de la par-
tie civile, le groupe KouGC,
à travers ses filiales, a cau-
sé au Trésor public des per-

tes estimées à «plus de 270
milliards de dinars algériens,
dont 186 milliards de DA dues
aux crédits injustifiés oc-
troyés au groupe par des
banques publiques, et 75 mil-
liards de DA aux indus privi-
lèges obtenus par le même
groupe». Des peines allant
de 3 à 6 ans de prison ferme
avec des amendes d’un mil-

lion DA ont été requises à
l’encontre de dix personnes
impliquées dans l’affaire, es-
sentiellement des cadres
des ministères de l’Industrie,
de l’Agriculture, de l’Hydrau-
lique, de l’Energie et des Té-
lécommunications ainsi que
d’autres secteurs où le grou-
pe KouGC avait obtenu des
marchés.

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Le Conseil constitutionnel fait le point
«En tant qu’institution et élite, nous sommes tenus de nous mobiliser pour mener à bien cette échéance et il nous

incombe d’éclairer l’opinion publique, en procédant à la vulgarisation de ce document et à l’illustration de sa finalité,
afin que l’ensemble des citoyens puisse prendre connaissance de son contenu».

CINQ INDIVIDUS ARRÊTÉS

Saisie de 288,3 grammes d’héroïne à Alger
Cinq (5) personnes dont deux ressortissants

africains ont été arrêtées et une quantité de
drogue a été saisie par les éléments de la sûreté
nationale d’Alger, a indiqué lundi un communiqué
de la Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN). «Les services de la sûreté d’Alger ont
démantelé une bande criminelle spécialisée dans

le trafic et le stockage d’héroïne. L’opération a
permis l’arrestation de cinq (5) suspects dont deux
ressortissants africains et la saisie de 288,3 g
d’héroïne», a précisé la même source. La brigade
de la Police judiciaire de la circonscription admi-
nistrative de Sidi M’hamed qui a traité l’affaire a
saisi également «une somme d’argent issue des

revenus du trafic dépassant 55 millions de centi-
mes ainsi que six (6) téléphones portables et un
véhicule touristique», a ajouté la même source.
Après finalisation des procédures légales, les
mis en cause ont été présentés devant les auto-
rités judiciaires territorialement compétentes,
a conclu le communiqué.

Anissa Mesdouf

P ilier institutionnel destiné à
veiller à la régularité du scru
tin, au même titre que l’Anie, le

Conseil constitutionnel qui prend la
dénomination de Cour constitutionnel-
le, avec de larges prérogatives, dans
la prochaine Constitution est l’un des
acteurs déterminant dans la phase que
traverse le pays. Son président, Ka-
mel Fenniche a considéré, hier, à Al-
ger que la révision de la Constitution,
qui sera soumise à référendum popu-
laire le 1e novembre prochain, consti-
tuait «le premier jalon essentiel» pour
l’instauration des fondements de la
nouvelle République. Partant de cette
conviction, le président du Conseil
constitutionnel invite l’ensemble des
citoyens à «faire preuve de sens des
responsabilités et à participer massi-
vement à la réussite de ce rendez-
vous». Cet appel, bien que formel, n’est
pas moins important, voire symboli-
que, venant d’une institution constitu-

tionnelle, qui n’a pas réussi, pour des
raisons de blocage de la Constitution
de 2016, à actionner le fameux article
102, stipulant l’incapacité du président
de l’époque d’exercer ses fonctions.
De fait, pour les membres du Conseil,
l’appel à «faire preuve de sens des
responsabilités et de participer mas-
sivement à la réussite de cette fête
démocratique», comme le souligne
M.Fenich. Cela n’absout pas le Con-
seil constitutionnel de sa responsabi-
lité historique, mais son président ac-
tuel qui ne porte pas individuellement
cette responsabilité, pour avoir été
nommé dans les circonstances que
l’on sait, soutient qu’«en dépit des dé-
fis induits par la pandémie du nouveau
coronavirus», le Président Tebboune
«a su relever ce défi et a tenu la pro-
messe faite au peuple pour la révision
de la Constitution par référendum, et
ce, en un temps court». Et d’affirmer :
«En tant qu’institution et élite, nous
sommes tenus de nous mobiliser pour
mener à bien cette échéance et il nous

incombe d’éclairer l’opinion publique,
en procédant à la vulgarisation de ce
document et à l’illustration de sa fina-
lité, afin que l’ensemble des citoyens
puisse prendre connaissance de son
contenu».

Sur un autre plan, M. Fenniche a
passé en revue certains amende-
ments contenus dans le projet de ré-
vision de la Constitution relatif aux
missions de la Cour constitutionnelle

et de la Cour des comptes en tant
qu’institutions indépendantes de
contrôle. Il a également souligné l’im-
portance accordée par le législateur
algérien à la création d’un observa-
toire national de la société civile «en
tant qu’instance consultative à
même de contribuer à la promotion
des valeurs nationales et de l’exer-
cice démocratique et de participer à
la concrétisation des objectifs du
développement durable».

Par ailleurs, M. Fenniche a indi-
qué que la révision constitutionnel-
le avait consacré le principe de jus-
tice sociale et le caractère social de
l’Etat, comme étant l’un des princi-
pes immuables.

«L’amendement constitutionnel
doit aboutir à la révision de plusieurs
textes juridiques pour les mettre en
adéquation avec l’esprit de la Cons-
titution notamment la loi électorale,
la loi sur les partis politiques et les
associations et celle sur la lutte con-
tre la corruption», a-t-il précisé.

Le procès de Karim Tabou
reporté au 26 octobre prochain

Le tribunal de Kolea (Tipaza) a décidé ,lun-
di, de reporter le procès de Karim Tabou,

porte-parole officiel de l’Union démocratique
et sociale (UDS) (parti non agréé), au 26 oc-
tobre prochain. Le report du procès de Karim
Tabou, poursuivi pour «atteinte au moral de
l’armée» depuis septembre 2019, intervient
sur demande de sa défense. Il s’agit du cin-
quième report consécutif. La défense de l’ac-
cusé, placé sous contrôle judiciaire, a moti-
vé sa demande de report par «la nécessité

d’une bonne préparation du procès», selon
les déclarations d’un de ses avocats en mar-
ge de l’audience. Le parquet du tribunal de
Koléa avait renvoyé l’affaire devant le juge
d’instruction qui a ordonné le 11 septembre
2019 le placement en détention provisoire de
Karim Tabou qui a été arrêté le 12 septembre
2019. La chambre d’accusation de la Cour
de Tipaza avait décidé le 25 septembre 2019
de placer l’accusé sous contrôle judiciaire et
ordonné sa libération.
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Par Nabil G

Les Arabes, l’Afrique
et Israël

Les «pas de géant» que semble faire Is-
raël dans le monde arabe interpelle tous les
défenseurs des causes justes. Il faut dire
qu’Israël a tellement de similitude avec
l’Apartheid, système ségrégationniste qu’il a
soutenu jusqu’au bout, que l’effroi de voir les
droits des palestiniens engloutis dans les
méandres de l’hégémonie sioniste doit être
ressenti au delà de la nation arabe. A voir
les ambitions de l’Etat affichés et assumés
de l’Etat hébreux, on a de la peine à croire à
une «solution juste», face à l’attitude guer-
rière de Tel Aviv.

Ce qui interpelle le plus la communauté
internationale et plus précisément africaine,
c’est de voir que de plus en plus de pays du
Continent noir oublient les affres qu’avaient
enduré les sud-africains sous le régime ra-
ciste de l’apartheid et vont «s’aplatir» devant
un autre régime tout aussi raciste. Et pour
cause, l’intrusion d’Israël en Afrique avec
l’aide de la France et des USA n’est certaine-
ment pas le fait du hasard. C’est une nième
tentative d’imposer cet Etat raciste et colo-
nial dans le concert des nations en tant que
faiseur de paix, tout comme les autres na-
tions occidentales qui disent venir en aide
aux populations vivant sous le joug des dic-
tatures.

Les opérations-test n’ont pas manqué aux
quatre coins du continent noir. De tous petits
pays ont été approchés et certains ont cédé
à la tentation. A travers la bénédiction des
membres de l’Otan, le risque de voir un jour
des soldats israéliens participant à l’effort de
guerre occidental en Afrique n’est pas du tout
négligeable. Les Occidentaux, via leurs mé-
dias, se chargeront de faire oublier aux opi-
nions africaines les souffrances de millions
de Palestiniens, comme ils ont pu «effacer»
de l’histoire de l’humanité la compromission
d’Israël avec le régime de l’Apartheid en Afri-
que du sud.

Il est clair, qu’en même temps que l’avan-
cée d’Israël en territoire arabe est entrepri-
se, l’occident enclenche une nouvelle étape
de la méga-opération qui consiste à offrir la
planète à l’Etat d’Israël. Elle lui appartient
presque entièrement, dirait-on, mais sous
couvert de prête-nom. L’objectif est, en fait,
de lever le voile et montrer à tous les terriens
qui les commande. Les Occidentaux qui ap-
préhendaient peut être une réaction «mé-
chante» de la nation arabe, savent qu’il n’y a
désormais rien à craindre de ce côté-là. Alors
l’Afrique…

De quoi sera fait l’avenir de l’humanité ?
On n’ose pas trop y penser

RENTRÉE UNIVERSITAIRE

La date officielle n’a pas été encore fixée
Annoncée initialement pour le 19 septembre en cours, la date de la rentrée universitaire n’est

pas encore fixée officiellement par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique en coordination avec le gouvernement.

ORAN

Absence de plus de 1.690 candidats aux épreuves du premier jour du baccalauréat COVID-19

242 nouveaux cas,
167 guérisons et 8 décès
ces dernières 24 heures

Deux cents quarante deux (242) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus, 167 guérisons et 8 décès ont

été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algé-
rie, a indiqué lundi à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Des mesures pour faciliter le retour des étudiants
inscrits dans des universités étrangères

BACCALAURÉAT
20% des candidats

libres absents
au premier jour
des épreuves

Pas moins de 20% des candi-
dats libres ont été absents au

premier jour de l’examen du bac-
calauréat dont les épreuves ont
débuté dimanche, tandis que le
taux d’absence des candidats
scolarisés n’a pas dépassé 1%,
a-t-on appris lundi auprès du mi-
nistère de l’Education nationale.
«Aucun cas de fraude, ni de conta-
mination au nouveau coronavirus
(Covid-19) n’ont été enregistrés»,
a fait savoir la même source. Le
nombre des candidats inscrits
s’élève à 637.538 dont 413.870 can-
didats scolarisés et 223.668 can-
didats libres.

Le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi-

que a indiqué lundi avoir pris toutes les
mesures nécessaires pour un retour «ra-
pide» et «effectif» des étudiants inscrits
dans des universités tunisiennes et sou-
haitant retourner à leurs universités res-
pectives. «Le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scien-
tifique porte à la connaissance de l’en-
semble des étudiants qui se sont ins-
crits au niveau des universités tunisien-
nes et qui souhaiteraient retourner à
leurs universités respectives, que tou-
tes les mesures nécessaires pour un
retour rapide et effectif sont prises et
que les détails de leur retour seront fixés
prochainement», précise un communi-
qué de ce ministère.

Selon la même source, les 34 étu-
diants qui ont bénéficié d’une formation
résidentielle à l’université d’Alicante en

Espagne «recevront, dès aujourd’hui,
directement ou par la voie de leurs éta-
blissements, les documents de prise en
charge les concernant.

De même que ceux qui ont bénéficié
d’une formation résidentielle en Irlande
et dont le nombre est de 36 et qui n’ont
pas encore reçu leurs documents de
prise en charge. Ces derniers sont in-
formés que lesdits documents seront à
leur portée dès le 17 septembre au plus
tard». Pour ce qui est des étudiants qui
sont prévus pour une formation résiden-
tielle en Hongrie, et dont le nombre at-
teint 36, les instructions ont été données,
précise-t-on, aux universités pour «or-
ganiser les examens finaux (en licence
et en master) le plus tôt possible pour
qu’ils puissent obtenir leurs attestations
de réussite et finaliser les procédures
d’inscription dans les universités hon-
groises», conclut le communiqué.

La direction de l’éducation
de la wilaya d’Oran a en-

registré durant le premier
jour de l’examen du bacca-
lauréat l’absence de 1.698
candidats, soit un taux de
8,11 % du nombre global des
candidats, a-t-on appris lun-
di auprès de la cellule de la
communication de cette
structure. Le nombre d’ab-
sents pour les deux régimes
est estimé à 172 candidats

scolarisés, soit un taux de
1,15 % des postulants au
Baccalauréat, tandis que ce-
lui des absents parmi les
candidats libres est de
1.526, soit un taux de 25,78
% des postulants. Selon la
même source, aucun cas de
Covid-19 n’a été signalé. La
wilaya d’Oran compte 20.939
candidats pour cet examen
dont 5.923 candidats libres.
Cet effectif est réparti à tra-

vers 68 centres d’examen en-
globant 1.141 salles. 27.601
agents ont été chargés de la
surveillance des candidats
et de la bonne gestion de
l’examen. Un protocole de
protection contre le Corona-
virus a été mis en place au
niveau de tous les centres
d’examen et englobe des
opérations de désinfection
de l’ensemble des structures
de ces centres, la disponibi-

lité des masques de protec-
tion, la mise à la disposition
des candidats du gel hydro-
alcoolique, l’agencement
des tables et chaises pour
respecter la distanciation
physique entre candidats.
Des affiches ont été appo-
sées à l’entrée de tous les
centres d’examen pour rap-
peler aux candidats les ges-
tes barrières pour se proté-
ger contre le virus.

Samir Hamiche

Comme fut le cas pour
le secteur de l’Educa-
tion nationale, la date

de la rentrée universitaire est
également tributaire de l’évo-
lution de la situation sanitai-
re due à la pandémie du co-
ronavirus qui sévit encore en
Algérie. Le ministre de l’En-
seignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a indi-
qué hier qu’aucune date n’a
été retenue. Intervenant sur
les ondes de la chaîne Une
de la Radio nationale, le mi-
nistre a affirmé que la date
de 19 septembre en cours a
été proposée initialement, n’a
pas été encore approuvée dé-
finitivement.

Il a assuré dans ce cadre
que des propositions ont été
soumises au Premier minis-
tre par le département de l’En-
seignement supérieur au su-
jet de la date de la rentée uni-
versitaire.

« Nous avons proposé la
date du 1er décembre 2020
pour le début de l’année uni-
versitaire qui sera aussi le
début des inscriptions pour

les nouveaux bacheliers »,
a-t-il indiqué.

Dans un autre cadre,
M. Benziane a fait savoir que
l’année universitaire 2020-
2021 connaitra une série de
dispositions. Ainsi, il a an-
noncé le rallongement de la
liste des choix de spéciali-
tés de 6 à 10 choix pour les
nouveaux bacheliers et l’in-
troduction de nouvelles spé-
cialités et l’ouverture de nou-
velles spécialités.

Pour ce qui est des infras-
tructures universitaires, le
ministre annonce l’ouverture
de trois écoles supérieures.
Il s’agit de l’école supérieure
de Khenchela, spécialisée
dans les forêts, la deuxième
sur les énergies renouvela-
bles qui sera ouverte à Bat-
na et de l’école supérieure en
sciences et technologies de
l’informatique de Béjaïa.

S’agissant des préparatifs
de la rentrée universitaire
2020-2021, le membre du
gouvernement a affirmé que
contrairement aux années
précédentes, la préparation
de la nouvelle année est
chamboulée par la crise sa-
nitaire due au coronavirus.

Il a affirmé dans ce cadre
que son département donne-
ra davantage de considéra-
tion pour les filières techno-
logiques dont le but de sou-
tenir l’économie nationale en
matière de facteur humain
qualifié formé dans les spé-
cialités techniques.

Interrogé sur les mesures
prévues par son départe-
ment pour assurer une ren-
trée universitaire dans de
bonnes conditions et prému-
nir les étudiants et la famille
universitaire des risques liés
à la Covid-19, M. Benziane
a affirmé que l’université suit
de près l’évolution de la pan-
démie.

« L’université continue de
fonctionner et elle a lancé la
formation à distance le 23
août dernier notamment au
profit des étudiants des spé-
cialités d’enseignement », a-
t-il indiqué, précisant que
près de 12 000 personnes
sont sorties diplômés des
écoles d’enseignement.

Le ministre a affirmé que
son département a prévu l’ap-
plication stricte d’un protoco-
le sanitaire au sein des cam-
pus, dans les cités et qui con-

cernant aussi le transport
universitaire.

Il est à rappeler qu’hormis
l’université, la rentrée scolai-
re pour les trois paliers de
l’Education nationale n’est
pas encore fixée d’une ma-
nière définitive par les auto-
rités en charge du secteur.

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, qui a donné, le
7 septembre dernier, à Blida,
le coup d’envoi des épreuves
du BEM, en procédant à
l’ouverture des plis contenant
les copies de l’épreuve de
langue arabe au centre d’exa-
men du lycée «El Fath», a
affirmé que la date définitive
de la rentrée scolaire sera
fixée selon l’évolution de la
pandémie.

Lors d’une déclaration à la
radio locale, M. Djerad a pré-
cisé que tout dépendra de la
situation sanitaire liée à la
pandémie de la Covid-19 et
les données des autorités en
charge du secteur. Il a indi-
qué que les autorités ne veu-
lent prendre aucun risque
pour les enfants et leurs pa-
rents, précisant qu’un proto-
cole strict sera mis en place
durant la rentrée scolaire.



Question : M. le ministre, vous
avez annoncé l’ouverture, à par-
tir du 16 septembre en cours,
d’un débat médiatique sur le
projet de révision de la Consti-
tution. Comment sera-t-il orga-
nisé. Pouvez-vous nous donner
plus de détails à ce sujet ?

Réponse : La date que vous indi-
quez correspond à la convocation
imminente du corps électoral pour
le référendum du 1er novembre pro-
chain afin que le peuple se pronon-
ce sur le projet de révision consti-
tutionnelle. Nous sortons de deux
étapes cruciales dans le long che-
min qui nous mènera au 1er novem-
bre : l’achèvement du travail de la
commission d’experts, présidée par
mon confrère Ahmed Laraba, qui a
reçu pas moins de 5018 contribu-
tions d’enrichissements, d’une part,
l’adoption du projet de texte par l’As-
semblée populaire nationale et le
Conseil de la nation, après débats
restreints en leur sein, d’autre part.
Le Comité d’experts est resté au
plus près de ce que la feuille de
route du président de la République
lui a confié comme mission, à sa-
voir que l’amendement de la Cons-
titution soit «la pierre angulaire pour
l’édification d’une nouvelle Répu-
blique afin de réaliser les revendi-
cations de notre peuple exprimées
par le mouvement populaire». Rap-
pelons, par ailleurs, que ce chan-
tier pour une «Constitution révisée
et remaniée» est une concrétisation
du premier des 54 engagements
électoraux du président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, portant sur l’instauration d’une
nouvelle République répondant aux
aspirations du peuple. La promes-
se électorale précise, rappelons-le,
que la révision en question vise à
consacrer la démocratie, établir une
stricte séparation des pouvoirs, ren-
forcer les pouvoirs de contrôle du
Parlement, permettre un fonction-
nement harmonieux des institutions,
éviter toute dérive autocratique à
travers la mise en place de contre-
pouvoirs efficaces, consacrer l’in-
violabilité et l’immuabilité de la li-
mitation du mandat présidentiel à
un seul renouvelable une fois, limi-
ter l’immunité parlementaire aux
actes et propos intervenant dans le
cadre de l’activité parlementaire. Le
débat que le ministère entend en-
gager dès la convocation du corps
électoral implique directement trois
grands acteurs, chacun dans le rôle
que lui impartit le droit : primo, les
entreprises publiques et privées de
presse écrite, électronique et audio-
visuelle, secundo, l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE), tertio, l’Autorité de régula-
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RÉFÉRENDUM SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Belhimer dessine les contours du futur débat médiatique
Le ministre de la Communication, Porte-parole du
Gouvernement, le professeur Ammar Belhimer, a

abordé, dans une interview accordée à l’APS, plusieurs
volets liés notamment au débat médiatique que le

ministère compte engager pour le référendum sur la
révision de la Constitution, prévu le 1er novembre

prochain. Cette interview intervient au lendemain de
l’adoption de ce projet par le Parlement et à quelques

jours de la convocation du corps électoral.

tion de l’audiovisuel (ARAV). Ici, le
ministère de la Communication agit
conformément aux attributions que
lui confère la loi, notamment l’arti-
cle premier du décret exécutif 11-
216 du 12 juin 2011 fixant ses attri-
butions officielles : «Dans le cadre
de la politique générale du Gouver-
nement et de son plan d’action, ap-
prouvés conformément aux dispo-
sitions de la Constitution, le minis-
tre de la Communication exerce ses
attributions sur l’ensemble des ac-
tivités liées à la promotion, la con-
solidation de la démocratie et de la
liberté d’expression ainsi qu’au dé-
veloppement de la communication».
Pour sa part, l’ARAV assumera la
mission que lui fixe l’article 54 ali-
néa 5 de la loi 14-04 du 24 février
2014 relative à l’activité audiovi-
suelle de «veiller, par tous les
moyens appropriés, au respect de
l’expression plurielle des courants
de pensée et d’opinion dans les pro-
grammes des services de diffusion
sonore et télévisuelle, notamment
sur des émissions d’information
politique et générale». Quant à
l’ANIE, elle est en charge de leur
préparation, de leur organisation, de
leur gestion et de leur supervision,
ce qui comporte à toutes les étapes
un volet évident de communication.
La loi organique 19-07 du 14 sep-
tembre 2019 relative à l’autorité
nationale indépendante des élec-
tions traite longuement de ses pré-
rogatives en matière de communi-
cation. L’article 8 du texte charge
l’autorité de déterminer les surfa-
ces réservées à l’affichage et de
garantir une répartition juste et équi-
table à l’intérieur des circonscrip-
tions électorales (al. 7), répartir de
manière juste et équitable le temps
d’antenne dans les médias audio-
visuels nationaux, en coordination
avec l’autorité de régulation de
l’audiovisuel (al. 9) et faciliter la
mission des institutions médiatiques
et des journalistes pour leur per-
mettre de suivre les différentes pha-
ses des opérations électorales (al.
10). Cette disposition traite d’une
compétition entre candidats, ce qui
n’est pas le cas du référendum pro-
chain. Il y a alors des adaptations à
faire. A cet titre, il appartient au
Conseil, organe délibérant de
l’Autorité indépendante, de faire
application de l’article 19, alinéa 6,
de la délibération du 17 septembre
portant règlement intérieur (de
l’Autorité nationale indépendante
des élections) afin d’inviter des per-
sonnalités ou des institutions pour
participer aux activités afin de bé-
néficier de leurs expertises. L’Auto-
rité peut trouver ces expertises chez
des opérateurs aussi bien publics

que privés.
Question: La presse écrite et
les médias audiovisuels seront
mobilisés pour cette opération.
Comment voyez-vous le rôle de
ces médias dans la campagne
d’explication et de sensibilisa-
tion qui sera menée en prévi-
sion du référendum populaire du
1er novembre prochain ?

Réponse : L’enjeu pédagogique de
la campagne qui sera ouverte dès
la convocation du corps électoral
est évident. Il sollicite également
tous les acteurs politiques et asso-
ciatifs, ou encore académiques. Il
ne s’agit point de revenir sur l’op-
tion institutionnelle retenue pour
entreprendre les réformes multisec-
torielles profondes requises par la
situation, au profit d’un quelconque
autre scenario «transit ionnel».
Faire l’impasse sur le jeu insti-
tutionnel, comme ne pas partici-
per au débat, qui se veut large,
pluriel et inclusif, sur le projet de
révision constitutionnelle ou en-
core ne pas participer aux prochai-
nes consultations prévues autour du
texte, participe du cataclysme radi-
cal. L’article 8 de la Constitution tou-
jours en vigueur qui encadre le jeu
institutionnel confère le pouvoir
constituant au peuple qui l’exerce
par l’intermédiaire des institutions
qu’il se donne et par l’une des
deux voies que sont le référen-
dum ou ses représentants élus.
Le Président de la République a
décidé de recourir à l’expression
de la volonté du peuple par le ré-
férendum, sans faire l’impasse
sur le vote avec débats restreints
des deux Chambres. L’article 49
de la loi électorale dispose que
«les électeurs sont convoqués
par décret présidentiel quarante-
cinq jours avant la date du référen-
dum», en précisant que «le texte
soumis au référendum est annexé

au décret présidentiel prévu à l’ali-
néa ci-dessus». Ainsi, une fois le
projet de révision de la Constitution
approuvé par le Parlement, le pré-
sident de la République convoque-
ra le corps électoral et le texte de
loi mis en annexe dans le décret
rendu public. Pour revenir à votre
question et comme cela a été con-
venu pour notre agence publique,
l’APS, la couverture médiatique,
consacrée au référendum populai-
re s’articulera autour de quatre vo-
lets : l’explication et la vulgarisa-
tion, la sensibilisation, le déroule-
ment du scrutin et les réactions. La
campagne d’explication et de vul-
garisation portera sur les proposi-
tions contenues dans les six axes
de la mouture du projet : - les droits
fondamentaux et les libertés publi-
ques, - le renforcement de la sépa-
ration et de l’équilibre des pouvoirs,
- l’indépendance de la justice, - l’in-
dépendance de la Cour constitution-
nelle, - la transparence, la préven-
tion et la lutte contre la corruption, -
l’Autorité nationale indépendante
des élections. Une attention parti-
culière est accordée ici à la sépa-
ration et à l’équilibre des pouvoirs,
à la moralisation de la vie publique
et au caractère social d’un Etat qui
survit aux événements et aux hom-
mes grâce au droit. La sensibilisa-
tion est assurée par la couverture
du factuel, la réalisation d’inter-
views et de reportages vivants tant
écrits qu’audiovisuels. La phase du
scrutin prend en charge trois be-
soins. Le premier concerne tous les
aspects liés à l’organisation du
scrutin et à son bon déroulement.
Le second aborde l’opération de
vote de la communauté algérienne
établie à l’étranger et celle des po-
pulations nomades dans le Sud al-
gérien et les Hauts-Plateaux, par le
biais des correspondants de pres-
se. Le troisième est relatif au jour

«J» avec toutes les couvertures
prévues : le déroulement du scru-
tin, le suivi des taux de participa-
tion, les reportages vivants dans les
bureaux de vote, etc... L’ultime pha-
se est celle des réactions des diffé-
rents acteurs, notamment de la so-
ciété civile, des partis et personna-
lités politiques, des experts et des
citoyens. Elle doit dégager des
perspectives d’avenir qui rendent
effectives les constructions juridi-
ques.

Question : En votre qualité de
Porte-parole du Gouvernement,
pouvez-vous nous éclairer sur
la stratégie médiatique que le
gouvernement compte mettre en
place, lors de la campagne élec-
torale, notamment en matière du
respect des règles d’éthique et
de déontologie ?

Réponse : S’agissant de l’audio-vi-
suel, l’ARAV dispose des moyens
de veille et de suivi qui l’autorisent
à sanctionner toute violation des
règles éthiques et déontologiques,
en plus des saisines possibles
émanant de parties habilitées à le
faire. Pour ce qui est de la presse
écrite et électronique, en attendant
l’installation du Conseil national de
la presse écrite et de l’auto-régula-
tion qu’elle institutionnalisera, il est
fait appel aux nobles valeurs de ci-
visme et de patriotisme, au profes-
sionnalisme et au sens de respon-
sabilité des titres existants, au de-
meurant fortement enracinées par-
mi nos confrères, afin de faire du
rendez-vous du 1er novembre un
grand tournant dans la construction
de la nouvelle Algérie. Les mises
en gardes récurrentes du ministère
contre les atteintes aux règles d’éthi-
que et de déontologie ne peuvent
occulter l’attachement, large et pro-
fond, de l’écrasante majorité de nos
journalistes à un exercice sain et
paisible du métier.
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KHENCHELA

Inhumation du moudjahid Abdelhafid Abad dit «Bouguera» au cimetière d’El Mahmel

PÉTROLE

L’Opep révise à la baisse la demande pour 2020 et 2021

ACCIDENTS DE
LA ROUTE

Cinq
personnes

décédées et
148 autres

blessées en
24 heures
Cinq (05) personnes

sont décédées et 148
autres blessées dans

des accidents de la route
dans plusieurs wilayas

du pays durant les
dernières 24H, indique

lundi un communiqué de
la Protection civile. Le

bilan le plus lourd a été
enregistré à Constantine

avec 01 personne
décédée et deux (02)

autres blessées suite à
une collision entre 03

véhicules légers et 02
camions, survenue sur

l’autoroute Est-Ouest au
niveau de la commune

d’Ain Semara.
Concernant le dispositif

de surveillance des
plages, les agents de la

Protection civile ont
effectué 243

interventions qui ont
permis de sauver de la

noyade 161 et assuré les
premiers secours

nécessaires à 75 autres
personnes, aussi 07

personnes ont été
évacuées vers les

établissements de santé.
Dans le cadre de la

lutte contre la
propagation du Covid-

19, les unités de la
Protection civile ont

effectué durant la
même période, 31

opérations de
sensibilisation à

travers 05 wilayas (18
communes), pour

rappeler aux citoyens
la nécessité du respect

du confinement ainsi
que les règles de la

distanciation physique.
Les mêmes unités ont

effectué 151 opérations
de désinfection générale
à travers 12 wilayas (55

communes) touchant
l’ensemble des

infrastructures et
édifices publiques et

privés, quartiers et
ruelles. Dans ces

opérations la Protection
civile à mobilisé 249

agents, 19 ambulances,
44 engins, ainsi que la

mise en place des
dispositifs de

surveillances dans 02
sites d’hébergements

destinés au confinement
des citoyens rapatriés à

travers les wilayas
d’Alger et Illizi.

SIDÉRURGIE

Coup d’envoi de la récupération des résidus du Haut
fourneau n°1 du complexe El Hadjar

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a donné dimanche à Annaba, le coup d’envoi au démantèlement de la carcasse
du Haut fourneau n 1 du complexe sidérurgique El Hadjar et la récupération des résidus de minerais de fer amoncelés

comme matière première pour la production de matériaux industriels au sein du complexe.

Inexploité depuis 2009, le
Haut fourneau n 1 repré-
sente environ 150.000

tonnes de résidus de fer non
utilisés et susceptibles de
couvrir les besoins du com-
plexe sidérurgique pendant
une durée d’environ 6 mois,
a-t-on appris sur les lieux.
«Cette procédure s’inscrit
dans le cadre d’une vision
s’appuyant sur l’exploitation
des ressources disponibles
et inexploitées pour relancer
l’activité économique du com-
plexe», a précisé le Premier
ministre lors de son inspec-
tion du complexe d’El Had-
jar. Il a, à ce propos, relevé
que cette opération «permet-
tra la récupération d’un stock
important de matériaux en
acier inexploités, et compo-
sant la vieille installation
métallique pour produire des
matériaux industriels qui ser-
viront à relancer d’autres in-
dustries de transformation».
Après avoir suivi un docu-
mentaire filmé sur l’histoire
du complexe Sider, sa créa-
tion, les phases économi-
ques traversées ainsi que les

différents investissements
dont il a bénéficié, le Premier
ministre a fait savoir que «Si-
der El Hadjar demeure un des
fleurons de l’industrie lourde
algérienne», relevant qu’«en
2020 il y a eu un bond quali-
tatif dans la gestion et le ma-
nagement de l’industrie dans
notre pays».

El de préciser à cet effet :
«le programme du Président
de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, place l’indus-
trie au centre du programme
de croissance et de relance
économique».

M. Djerad a souligné, par
ailleurs, que l’édification
d’une véritable industrie «im-
plique de s’adapter à la réali-
té et de s’orienter vers la re-
lance des petites et moyen-
nes industries et les indus-
tries de transformation qui
dépendent fortement de l’in-
dustrie algérienne en usant
des ressources disponibles
et variées pour répondre aux
besoins du pays et atteindre
la compétitivité sur les mar-
chés extérieurs». Le Premier
ministre a également indiqué

que «le potentiel important
dont dispose le complexe si-
dérurgique El Hadjar doit être
exploité pour contribuer à la
relance des petites et moyen-
nes industries et les indus-
tries de transformation».

Il a soutenu, en outre, que
la création d’une industrie
réelle et de production en
adéquation avec les besoins
du marché doit obéir à une
«pure logique économique»,
assurant que la gestion et le
management «représentent
un paramètre fondamental
dans la réussite du plan de
relance économique».

Dans le même sens,
M. Djerad a affirmé que le
recours au management, l’in-
tégration de la technologie et
la gestion de l’entreprise à
travers la logique économi-
que, loin d’une gestion ad-
ministrative et bureaucrati-
que, est nécessaire pour
«parvenir à une relance éco-
nomique».

«Si l’entreprise ne suit pas
une logique économique
dans son fonctionnement en
recourant au management

alors nous continuerons à
nous débattre dans des ques-
tionnements sans issue», a
souligné M. Djerad au cours
de l’inspection de l’unique la-
minoir à chaud au niveau na-
tional qui produit des maté-
riaux plats.

In situ, le Premier ministre
a affirmé que le «plan de re-
lance économique pour une
industrie nationale doit s’ap-
puyer sur les capacités na-
tionales», ajoutant : «nous
devons lancer une industrie
nationale qui produit de la
valeur ajoutée et offre des
opportunités d’emploi».

Se disant «optimiste»
quant à la réussite du com-
plexe El Hadjar grâce aux
grandes capacités dont il dis-
pose, M. Djerad a assuré
qu’«à la faveur d’une gestion
rigoureuse et d’un manage-
ment moderne, il est possi-
ble de redorer le blason de
ce complexe, symbole de l’in-
dustrie algérienne». Le Pre-
mier ministre a fait état, en
outre, de l’existence de pro-
jets industriels complémen-
taires et intégrés auxquels le

complexe Sider peut fournir
les produits nécessaires à
leurs fonctionnement. Aussi,
dans le cadre de l’exploita-
tion rationnelle des ressour-
ces et des capacités dispo-
nibles, le Premier ministre a
donné le coup d’envoi à l’ex-
ploitation du stock inexploité
de matériaux ferreux (fé-
railles) accumulés au niveau
du complexe qui s’étend sur une
superficie de plus de 900 ha.

Une opération s’inscrivant
dans le cadre d’une vision
économique visant l’exploi-
tation de résidus de maté-
riaux ferreux inexploités.

Plus tôt dans la matinée,
le Premier ministre qui était
accompagné du ministre de
l’Education nationale, Moha-
med Ouadjaout 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’ Opep a révisé lundi à la bais
se la demande mondiale de pé-

trole cette année et en 2021, en raison
de la faiblesse persistante dans cer-
tains pays asiatiques à la suite de la
pandémie de Covid-19. Sa prévision
de l’évolution de la demande a été ré-
visée en baisse de 0,4 million de ba-
rils par jour (mb/j) par rapport au mois
d’août, indique l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole dans son rap-
port mensuel sur le pétrole. La deman-
de mondiale cette année doit ainsi re-
culer plus fortement qu’anticipé jus-

qu’à présent, de 9,5 mb/j, pour attein-
dre 90,2 mb/j en raison de la crise sa-
nitaire et économique liée à la pandé-
mie de Covid-19.

Celle-ci a notamment pesé lourde-
ment sur le secteur des transports,
en particulier aérien. «Les risques
restent élevés et orientés à la bais-
se, particulièrement en ce qui con-
cerne l’évolution des cas d’infection
au Covid-19 ainsi que de potentiels
traitements», juge le rapport. Cette ré-
vision est notamment liée aux diffi-
cultés que connaissent certains pays

d’Asie. «Jusqu’à présent, la deman-
de pétrolière en Inde, en Indonésie,
en Thaïlande et aux Philippines a été
bien moins solide que ce qui avait
été attendu initialement», explique
l’Opep.

Cette conjoncture négative dans
certains pays asiatiques devrait se
encore faire sentir au premier semes-
tre de l’an prochain. Par conséquent,
les prévisions concernant la deman-
de mondiale pour 2021 ont aussi été
revues en baisse, de 0,4 mb/j par rap-
port au mois dernier. Cette demande

doit ainsi rebondir de seulement 6,6
mb/j en 2021 pour s’établir à 96,9 mb/
j, selon les dernières prévisions de
l’Opep. L’organisation est engagé
avec ses alliés, dont la Russie, dans
une politique de restriction volontai-
re de sa production afin de soutenir
les cours du brut.

Les pays membres de l’Opep ont
toutefois pompé plus au cours du mois
d’août par rapport à juillet, selon des
sources secondaires (indirectes) ci-
tées dans le rapport. L’Opep a ainsi
produit 763.000 barils par jour de plus.

Le moudjahid Abdelhafid Abad , dit «Bouguera»,
décédé lundi à Khenchela à l’âge de 98 ans, a

été inhumé après la prière de Dohr, au cimetière de
la commune d’El Mahmel, en présence des autori-
tés civiles et de militaires la wilaya, de moudjahidi-
ne, de fils de chouhada, de ses proches et mem-
bres de sa famille. Abdelhafid Abad est mort à son
domicile familial à Khenchela des suites d’une lon-

gue maladie, a indiqué la direction locale des Mou-
djahidine et des Ayants droit. Né en 1922 dans la
commune d’El Mahmel, il avait rejoint les rangs de
l’Armée de libération nationale (ALN) en 1955. Le
défunt a participé à de nombreuses batailles dans
la région contre les forces d’occupation, à l’instar
des batailles d’El Ketfa Essouada dans la commu-
ne de Tamza et du mont «Asfour» dans la région de

Zaouia (commune de Chechar). Il a également pris
part aux offensives du Nord-Constantinois le 20 aout
1955 et fut chargé d’une mission dans cette région
par le commandement de la wilaya I historique. Il fut
grièvement au pied et à l’épaule lors de la Guerre de
libération nationale. Le défunt Moudjahid Abdelhafid
Abad avait occupé le premier poste de secrétaire local
de l’Organisation nationale des Moudjahidine (ONM).

RATIONALISATION DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE

Sonatrach renouvelle sa convention avec l’APRUE
Le Groupe Sonatrach a renouvelé,

pour une période de trois ans, la con-
vention qui le lie à l’Agence nationale
pour la promotion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie (APRUE), dans
le but de rationaliser la consommation
de l’énergie au niveau de l’ensemble de
ses installations et de préserver l’envi-

ronnement, indique, lundi, un communi-
qué du Groupe. Cette convention vise à
«mettre en place un large programme de
sensibilisation à l’importance de la con-
sommation rationnelle de l’énergie et de
l’adoption des standards internationaux
en matière d’utilisation et de maitrise de
l’énergie au niveau de la société et par-

tant, concrétiser les acquis économiques
et rationaliser les dépenses», précise
la même source. Elle tend également
à définir un cadre référentiel pour as-
surer les services d’audit, de forma-
tion et de sensibilisation et consacrer
les principes d’efficacité énergétique,
ajoute la même source.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Le partage
du patrimoine

foncier oranais
Selon une source crédible ; un fonctionnaire en retraite

ayant exercé dans les structures locales en charge de la pro-
motion des investissements, la wilaya d’Oran a battu tous les
records en matière de dérives et de dépassements dans l’af-
fectation des assiettes foncières pour de présumés investis-
sements. «Même un wali honnête et intègre n’était pas à l’épo-
que en mesure de faire face au fléau de la prébende sans
courir le risque d’être jeté aux oubliettes du système et de
perdre sa fonction..., nous explique cet ancien cadre bien au
courant des méandres qui gangrènent la gestion du patri-
moine foncier et immobilier à Oran». Il est vrai que certaines
assiettes foncières attribuées et non utilisées ont été récupé-
rées par l’administration. Mais bien d’autres terrains attribués
il y a quelques années pour de présumés projets, inscrits au
fallacieux chapitre de la «modernisation d’Oran», n’ont pas
encore été utilisés. Il s’agit entre autres d’un projet de siège
d’une banque privée, d’une vingtaine de cliniques médica-
les, d’un aqua-parc, d’un centre d’équitation, et bien d’autres
présumés projets d’investissement qui, à ce jour, n’existent
en réalité que sur le papier. Citant l’exemple du grand espace
foncier devant être récupéré après démolition de la cité «Ba-
timat Etalian», notre interlocuteur nous a expliqué comment,
dans un premier temps, le système de gouvernance local a
tenté «installer» dans l’opinion l’idée d’un fabuleux projet de
«mini Wall-Street», une zone devant accueillir, disait l’ancien
wali, des sièges d’institutions bancaires et financières, de gran-
des agences d’assurances et autres projets de sociétés de
prestations diverses. En réalité, les futurs bénéficiaires étaient
déjà connus et ciblés, inscrits pour la plupart au cercle des
barons et gardiens du temple de l’ancien régime, aujourd’hui
pour la plupart en prison. Avec la forte pression des habi-
tants de la cité Batimat Etalian qui réclamaient un reloge-
ment dans des conditions dignes de la valeur marchande
du terrain et du «potentiel financier des futurs acquéreurs»,
l’affaire allait se compliquer. D’autant plus que des opéra-
teurs locaux dans la promotion immobilière, le tourisme  et
l’hôtellerie allaient eux aussi, et de bonne guerre, actionner
leur relais et leur réseaux pour bénéficier d’une assiette fon-
cière sur cet espace très convoité. Idéalement situé sur le
3ème périphérique menant droit vers l’aéroport et faisant face
à la frange marine, ce site urbain attisent les appétits et les
convoitises au point où aucun wali de passage n’a osé pren-
dre l’initiative d’accélérer l’opération de relogement des rési-
dents et de démolition des immeubles préfabriqués incrus-
tés d’amiante dangereuse pour la santé. Ce n’est que très
récemment que les pouvoirs publics ont commencé à parler
de la future réalisation en cet endroit d’un grand parc urbain
polyvalent aux contours encore imprécis. Un jardin plutôt que
des tours en verre et en béton ? C’est tout le débat sur le
progrès urbain et la modernité de la ville.

DÉTÉRIORATION DU NIVEAU DU SERVICE PUBLIC
DANS L’ENSEMBLE DES  COMMUNES

Le ministre des Ressources en eau met fin aux
fonctions de responsables locaux relevant du secteur

Le ministre des Ressources en eau, Arezki  Berraki a mis fin aux
fonctions de responsables locaux relevant du secteur  dans la

wilaya d’Oran, et ce dans le cadre de la poursuite de l’évaluation  des
responsables chargés de la gestion du service public de l’eau, a  indi-
qué lundi un communiqué du ministère.  «Suite à la détérioration du
niveau du service public dans l’ensemble des  communes d’Oran et
ses répercussions négatives sur la distribution de l’eau  potable, le
ministre des Ressources en eau a décidé de mettre fin aux  fonctions
de M. Berrahma Mohamed, directeur général de la Société des eaux  et
de l'assainissement d'Oran (SEOR), et M. Belaïd Omar, directeur  d’ex-
ploitation au sein de la même société».

2ÈME JOURNÉE DES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT

Le sujet de mathématiques
jugé « abordable »

Fethi Mohamed

Des étudiants du bac inter
rogés hier à la sortie de
quelques centres d’exa-

men, ont affirmé que le sujet de
l’épreuve de mathématiques était
«abordable ». «Le sujet était abor-
dable, ceux qui se sont bien prépa-
rés peuvent avoir une bonne note
», nous dira l’un des candidats à la
sortie d’un centre d’examen à Bir
El Djir. Pour d’autres, ce n’était pas
le cas surtout pour ceux qui ne se
sont pas bien préparés pour ce ren-
dez-vous crucial de leur parcours
scolaire. À la fin de l’épreuve hier

matin, les parents des candidats
posaient des questions aux lycéens
sur la difficulté du sujet, quelques
uns étaient satisfaits et pour
d’autres, l’inquiétude était apparen-
te sur leurs visages notamment du
fait qu’il s’agit d’une matière de
coefficient 5 pour les scientifiques.

Dans le même cadre, des candi-
dats du bac interrogés hier à la sor-
tie de quelques centres d’examen
à Oran étaient satisfaits du respect
des mesures préventives à l’inté-
rieur de ces centres, notamment
avec l’application du plan organi-
sationnel décidé par le Ministère
de l’Education nationale qui exige

plusieurs mesures pour éviter tou-
te contamination aux candidats.

Il était impératif de porter un mas-
que, le respect de la distanciation
physique et la mise à disposition
des candidats du gel hydroalcooli-
que. Des candidats rencontrés hier
à Bir El Djir, ont affirmé que porter
une bavette durant 4 heures d’affi-
lée n’a pas été facile pour eux à
cause d’une sensation d’étouffe-
ment. «C’est bien organisé à l’in-
térieur, dès que tu mets mal la
bavette, tu es rappelé à l’ordre
par les enseignants surveillants
», nous dira un étudiant à sa sortie
d’un centre d’examen.

AGRICULTURE

Prévision de quelque 3000 hectares de surfaces
irriguées pour la prochaine saison

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme de développement,

de modernisation et de l’améliora-
tion du secteur de l’agriculture au
niveau de la wilaya d’Oran, lesdits
services en coordination avec tous
leurs partenaires qui activent dans
le domaine, sont parvenus à irri-
guer pour la saison agricole
2019-2020, une surface de 1500
hectares. Ainsi, lesdits services

sont satisfaits des résultats et si-
gnalent que les objectifs voulus
ont été atteints en matière de
surface irriguée.

Dans le même cadre, lesdits ser-
vices prévoient une extension pour
la prochaine saison pour arriver à
atteindre une surface irriguée de
quelque 3000 hectares.

Pour le bon déroulement dudit
programme et sa concrétisation sur
le terrain, lesdits services fournis-
sent tous les efforts et déploient tous

les moyens humains et matériels
pour atteindre les objectifs voulus
pour développer les activités dans
le secteur agricole avec la partici-
pation des fellahs.

A cet effet, les services de la
commission technique de wilaya
concernée ont réceptionné durant
l’année écoulée une centaine de
dossiers pour des opérations de
forage des puits pour notamment
pouvoir élargir les surfaces irri-
guées qui relèvent de la wilaya.

SEPT INDIVIDUS ARRÊTÉS

3000 unités de boissons alcoolisées saisies à Es Senia
Feriel. B

Un joli coup de filet a été réalisé
par les éléments de la police

judiciaire de la sûreté de daira d’Es
Senia. En effet, 3000 unités de bois-
sons alcoolisées de différentes
marques et volumes ont été saisies
dans la localité d’Es Senia, ap-
prend-t-on hier de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya.
Sept individus âgés entre 33 et 55
ans ont été interpellés lors de cette
opération. Agissant sur des rensei-

gnements parvenus aux éléments
de la police d’Es Senia, une en-
quête a été ouverte et a conduit à
l’arrestation des sept individus qui
commercialisaient les boissons
sus-citées sans autorisation.

Munis d’un mandat de perquisi-
tion délivré par monsieur le procu-
reur de la république, les enquê-
teurs se sont rendus à l’endroit de
la vente des boissons alcoolisées
où 3000 unités dont 2995 bouteilles
de bière (33cl) et 48 de vin rouge
(1L). La perquisition a été soldée

aussi par la saisie de 2 voitures qui
servaient au transport de la mar-
chandise, ainsi qu’une somme d’ar-
gent estimée à 19 millions de centi-
mes. Les sept mis en  cause ont été
placés en garde à vue. Ils seront
présentés devant le parquet à l’is-
sue de l’enquête préliminaire. Les
accusés devront répondre des chefs
d’inculpation de détention et com-
mercialisation de boissons alcooli-
sées sans autorisation, défaut de
facture ainsi que défaut de registre
de commerce.

BIR EL DJIR

Un dealer arrêté avec du kif et des armes blanches
Feriel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous tou-

tes ses formes, surtout celle liée
à la commercialisation des stu-
péfiants, un dealer âgé de 33
ans a été interpellé par les élé-
ments de la brigade de lutte con-
tre les stupéfiants relevant du

service de la police judiciaire de
la sûreté de wilaya.

L’arrestation de ce dealer a eu
lieu suite à des informations par-
venues aux éléments de sécuri-
té faisant état de l’existence d’un
dealer activant au niveau de la
localité de Bir El Dir où il com-
mercialisait les stupéfiants. Mu-
nis d’un mandat de perquisition,

les policiers se sont rendus au
domicile du suspect.

La perquisition a été soldée par
la saisie de 190 g de kif traité,
ainsi que des armes blanches. Le
dealer a été présenté hier devant
le procureur de la républ ique
près le tr ibunal correct ionnel
d’Oran où i l  a été placé sous
mandat de dépôt.

CONDAMNÉS À 6 MOIS DE PRISON AVEC SURSIS

Trois individus arrêtés à EL Hassi pour rixe
Feriel.B

Les éléments de la 28ème sûre
té urbaine ont réussi à mettre

la main sur trois malfaiteurs âgés
entre 20 et 28 ans, impliqués dans
une rixe qui a eu lieu dans la loca-
lité d’El Hassi, commune de

Bouammama. Les faits remontent
à jeudi dernier quand les éléments
de la police de la 28ème sûreté ur-
baine ont reçu un appel téléphoni-
que faisant état d’une rixe avec ar-
mes blanches entre un groupe de
jeunes. Les policiers se sont ren-
dus aussitôt sur les lieux où trois

auteurs ont été interpellés en fla-
grant délit en possession des ar-
mes blanches. Les trois mis en cau-
se ont été présentés hier devant le
parquet où ils ont comparu immé-
diatement devant le tribunal, ils ont
été condamnés à la peine de 6 mois
de prison avec sursis.
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BAC 2020

Avis mitigés des candidats
sur la complexité de l’épreuve

des Mathématiques

Les candidats à l’examen du
Bac (session  septembre
2020), répartis sur les cen-

tres de déroulement à Alger Est, ont
émis des avis mitigés quant à la
complexité de la composition des
mathématiques, que certains élè-
ves, notamment ceux inscrits en
Maths ou en  Gestion ont qualifié
d’assez difficile voire imprévue,
a-t-on constaté.

Rencontrés par l’APS à l’issue
de l’épreuve programmée dans la
matinée de  la deuxième journée de
l’examen du Bac, les candidats
dans les filières de  Gestion éco-
nomie et Sciences naturelles ont
jugé les deux sujets au choix  pro-
posés cette année complexes, con-
trairement aux épreuves de la pre-
mière  journée. Estimant que le pre-
mier sujet était plus abordable que
le second, certains  candidats au
centre de déroulement Mohamed
Bedjaoui 1 à Bab Ezzouar, se  sont
dit insatisfaits de leurs réponses,

alors que d’autres ont dû quitter  tôt
les salles d’examen, aux environs
de 10h30, car surpris de la métho-
de  de travail exigée dans le deuxiè-
me sujet, ce qui explique leur choix
du  premier sujet sans hésitation
aucune. Autant stressés que leurs
enfants, certains parents ont, eux
aussi,  affiché leur crainte des ré-
sultats de cette discipline, essen-
tielle pour  ces deux filières (coeffi-
cient 5), a-t-on noté sur les lieux.

En revanche, les candidats ins-
crits en Lettres et philosophie ou en
Langues étrangères, venus passer
l’épreuve des maths au lycée Ra-
bah Bitat à  El Mohammadia, se sont
dit satisfaits notamment du premier
sujet proposé,  car il reprenait les
leçons dispensées voire même ré-
visées lors des deux  premiers tri-
mestres. Approché par l’APS, Ous-
sama un candidat inscrit en Lettres
et philosophie  a indiqué avoir choi-
si le premier sujet qui était aborda-
ble, ajoutant que  cette matière va

l’aider à gonfler sa moyenne gé-
nérale. Pour sa part, le directeur
de l’Education d’Alger est, Ha-
bib Abidat a fat  savoir que ses
services n’ont soulevé aucune
remarque except ionnel le lors
des deux premiers jours du BAC
au niveau des 65 centres d’exa-
men ayant  accueilli 20.000 can-
didats et 6591 encadreurs.

La même direction n’a pas rele-
vé de dépassements concernant le
protocole  sanitaire relatif à la lutte
contre la Covid-19 ou le pointage
des  encadreurs. Pour ce qui est de
cas de triche, le responsable a af-
firmé qu’aucun cas  n’a été enre-
gistré. A rappeler que le nombre da
candidats au Bac à Alger a atteint
cette année  57.213 personnes, dont
37.245 scolarisés dans le public,
2070 dans le  privé, 17.898 candi-
dats libres, dont 69 détenus, 41 can-
didats aux besoins  spécifiques. En
terme de genre, ils sont 32.905 gar-
çons et 24.308 filles.

POLÉMIQUE AUTOUR DE LA MORT
D’UNE FEMME À BLIDA

La Cour de Blida confirme
la thèse de «la mort naturelle»

MASCARA

Deux morts suite
au renversement d’un tracteur

Deux personnes ont trouvé la mort dimanche  suite au renverse
ment d’un tracteur agricole dans la commune d’El Bordj  (Masca-

ra), a-t-on appris auprès de la protection civile. Le drame s’est produit
dans une descente, au niveau du village Zaâkane. Le  conducteur, âgé
de 33 ans, et un enfant de 5 ans qui l’accopagnait ont  rendu l’âme sur
place, a-t-on précisé de même source.

Les éléments de l’unité de protection civile de la commune d’El
Bordj sont  intervenus pour évacuer les dépouilles des deux vic-
times à la morgue de  l’hôpital de Tighennif. Une enquête a été
ouverte par les services de gendarmerie nationale pour  connaî-
tre les causes exactes de l’accident.

Respect strict du protocole sanitaire
au niveau des wilayas du Centre

Le premier jour des épreuves du
Baccalauréat  (session sep-

tembre 2020), dans les wilayas du
Centre du pays, a été marqué  par
de bonnes mesures organisation-
nelles, accompagnées par un strict
respect (tant par les candidats que
par les staffs éducatifs) du proto-
cole  sanitaire préventif imposé
pour éviter la propagation de la
Covid-19. A Djelfa, où ils étaient
prés de 28.013 candidats atten-
dus à ces épreuves,  des mesu-
res sanitaires strictes contre la
Covid-19 ont été mises en £uvre,
dans le cadre d’un dispositif orga-
nisationnel offrant la part belle à la
désinfection et au contrôle sanitai-
re des candidats avant l’accès aux
classes d’examen.

Ce fut le cas notamment au lycée
«Ghrissi Abdelali» de la cité
«Dhaya» du  centre ville, où l’APS
a constaté un respect strict du pro-
tocole sanitaire  fixé par la tutelle.
Sachant que wilaya compte 80 cen-
tres d’examens dont  l’encadrement
est assuré par 7.230 employés de

l’éducation (entre staff  pédagogi-
que et administratif).

Même son de cloche dans la wi-
laya de Chlef , où l’APS a constaté
lors  d’une visite au lycée «Djilali
Bounaàma» du centre ville, un res-
pect strict  des mesures préventi-
ves sanitaires, par les employés de
l’administration,  et les agents de la
réception, qui veillaient au port des
masques de  protection, et de la
mesure de température, tout en four-
nissant aux  candidats du gel hydro-
alcoolique , et en leur recomman-
dant le respect de  la distanciation
physique. Des mesures qualifiées
d’»encourageantes et rassurantes»
par les parents  d’élèves. «Aucun
cas suspect ou confirmé d’atteinte
par le coronavirus n’a été  enregis-
tré à travers les 55 centres d’exa-
men de la wilaya en ce premier  jour
des épreuves», selon les données
fournies par la direction locale de
l’éducation, qui a affirmé que les
«examens se déroulent dans de
bonnes  conditions». La direction
de l’éducation de Tipasa a, égale-

ment, assuré n’avoir  enregistré
«aucun cas suspect ni confirmé de
coronavirus» au niveau des 30  cen-
tres d’examen de la wilaya, soumis
dans leur ensemble au protocole
sanitaire préventif. Interrogés par
l’APS à la sortie des épreuves de
langue arabe, de nombreux  candi-
dats se sont dits «satisfaits» des
conditions de déroulement de cette
première journée, estimant que les
questions «étaient à leur portée».
Pour cette première journée, le taux
d’absence des candidats scolari-
sés à  ce BAC 2020, à Tipasa, est
de 0,92%, contre 26% d’absents pour
les  candidats libres, a-t-on signalé à la
direction locale de l’éducation. A Tizi-
Ouzou, pas moins de 1.418 candidats
sur les 15.763 (soit 8,99%)  inscrits à
l’examen du baccalauréat se sont ab-
sentés, au premier jour des  épreu-
ves, dont le coup d’envoi a été don-
né par le wali, Mahmoud Djamaa, à
partir du lycée Fadhma N’Soumer.
Selon la direction locale de l’édu-
cation, il a été enregistré 142 ab-
sents  parmi les candidats scolari-
sés, contre 1.276 parmi les candi-
dats libres. S’agissant des dispo-
sitions du protocole sanitaire de
prévention contre la  pandémie de
coronavirus, des instructions ont
été adressées à l’ensemble des
responsables des centres d’exa-
men pour veiller à leur strict res-
pect,  a-t-on assuré de même sour-
ce. Considérant le fait que Blida fut
parmi les premières wilayas les
plus  affectées par ce virus, il a été
procédé durant cette session du
BAC 2020,  à l’installation, à titre
exceptionnel, d’une commission au
niveau de la  Direction locale de
l’éducation, chargée de la mise en
£uvre du protocole  sanitaire déci-
dé par le ministère de tutelle.

M’SILA

Concrétisation «prochainement»
de quatre projets de

modernisation des routes
Quatre opérations portant sur la modernisation  des routes nationa

les dans leurs tronçons traversant la wilaya de M’sila  seront
concrétisées courant 2021, a-t-on lundi à la wilaya. Les opérations de
modernisation et de réhabilitation des routes concernent  la route na-
tionale (RN) 60 sur 38 km, y compris l’évitement de la ville de  Ham-
mam Delaa de 10 km, le renforcement de la RN 45 sur 9 km et le
renforcement de la route de l’évitement de la ville de Boussâada,
a-t-on  précisé. Aussi, est-il prévu, dans le cadre du même projet,
l’extension de  l’aérodrome de la commune de Ouled Sidi Brahim
et sa modernisation, a-t-on  ajouté.

Ces projets contribueront à offrir «un plan de charge pour les entre-
prises  activant dans la wilaya de M’sila et ce après une longue période
de  cessation d’activité» et permettront, une fois réceptionnés, à dimi-
nuer le  nombre d’accidents de la route où, souvent, le facteur de la
dégradation de  la chaussée est la cause des sinistres, a-t-on noté. La
même source a relevé que ces projets sont inscrits dans le cadre de
l’amélioration de la qualité des services. Il est programmé, au titre de
l’année en cours, la prise en charge en  matière de renforcement des
réseaux routiers, des chemins de wilaya (CW) et  chemins commu-
naux (CC), ont indiqué les même services.

Le Parquet général près la Cour de Blida a  affirmé, dimanche, que
la femme répondant aux initiales «I. A.», décédée  récemment à

Blida et dont l’affaire est largement relayée sur les réseaux  sociaux,
était décédée de» mort naturelle», suite à «une hémorragie  cérébrale»
et «ne porte aucune trace de violence sur son corps». «Selon les
informations relayées récemment sur les réseaux sociaux,  concer-
nant le décès d’une femme répondant aux initiales «I. A.», et en  vertu
de l’article 3/11 du Code de procédure pénale, le Parquet général  près
la Cour de Blida précise qu’en date du 14/06/2019 aux environs de
11:00, les services de Sûreté de la Daïra de Bouguerra ont été notifiés
de  la réception de la dame susnommée au niveau de la polyclinique
qui a  également notifié son décès», précise le communiqué de la
cellule de  Communication du Parquet.

«Les services de sécurité ont ouvert une enquête préliminaire, sui-
vie  d’une enquête judiciaire diligentée par le Procureur de la Républi-
que près  le Tribunal de Boufarik», ajoute la même source. Lors de
l’enquête «l’époux de la défunte, ses parents et sa belle mère ont  été
auditionnés, ainsi que  la responsable du service de médecine légale
à  l’Hopital de Frantz Fanon», ajoute la même source. Selon les résul-
tats obtenus, notamment l’autopsie du corps de la défunte,  «la mort de
cette dernière est d’origine naturelle, due à une hémorragie  cérébrale,
causée par des ecchymoses qui ont occasionné la compression de  la
glande thyroïde, une défense du bas ventre et une thrombopénie, avec
inexistence de traces de violence sur son corps». «Agissant dans le
cadre de l’enquête judiciaire, le juge d’instruction  près le Tribunal de
Boufarik a rendu, en janvier 2020, une décision de non  lieu, confortée
par la décision rendue par la Chambre d’accusation le  04/03/2020».
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ZONES D’OMBRE À BECHAR

Plus d’un milliard de DA
d’aides pour la réalisation

de 117 unités d’habitat rural

Une enveloppe de plus d’un
(1) milliard de DA  est dé
gagée par l’Etat comme

aides financières pour la réali-
sation de 117 unités du program-
me d’habitat rural au profit des
zones d’ombre situées  dans la
daira de Bechar, a-t-on appris
lundi auprès des services de la
wilaya. L’opération vise essen-
tiellement l’amélioration des con-
ditions de vie des  citoyens des
zones rurales et éparses situées
au nord de la daira de  Bechar, à
savoir Oued Lakhdar qui a béné-
ficié de 24 unités, Boussir (32),
Guetrani (36), Rosf Ettayba (25),
a-t-on précisé.

”En plus de cette opération,
d’autres projets similaire sont
également  lancés au profit des
zones rurales et éparses de Has-
si El-Mir, et  Ben-Zireg, qui ont
bénéficié respectivement de 70
unités avec une aide  globale de
70 millions de DA et de 50 unités
avec une aide financière aux  bé-
néficiaires de l’ordre de 50 mil-
lions de DA», a-t-on fait savoir.

La nouvelle offre en logements
ruraux au profit des citoyens de
ces zones  d’ombre s’ inscri t
dans le cadre de la politique de
développement rural,  avec pour
but la promotion des espaces
ruraux et la fixation des  popula-
tions locales, a-t-on signalé. Elle
consiste aussi à encourager les
ménages à réaliser, en  auto-
construction et avec l’apport fi-
nancier de l’Etat, un logement
décent  dans leur propre envi-
ronnement rural.

La localité agricole de Ben-Zi-
reg, distante d’une cinquantaine
de  kilomètres au nord de la com-
mune de Bechar et dans l’objec-
tif de renforcer  son développe-
ment socio-économique, a béné-
ficié aussi de la réalisation  d’une
route sur 7 km, d’un cout de 70
mil l ions de DA, en plus de la
réalisation et l’équipement d’une
salle de soins pour la moderni-
sation des  prestations médica-
les de base avec un cout de huit
(8) millions de DA et d’une  éco-
le primaire de 6 classes pour 20

millions de DA, selon la même
source. La localité de Nif R’ha,
située à une trentaine de ki lo-
mètres au nord du  chef lieu de
wi laya ,  dont  les  hab i tan ts
s’adonnent à la mise en valeur
des  terres sahariennes inscri-
te dans le programme de prise
en charge des  zones d’ombre
dans la wilaya de Bechar a bé-
néficié de plusieurs projets  et
opérations de développement so-
cioéconomique.

Ces projets et opérations, d’un
coût global de plus de 111 mil-
lions de DA, et  qui vient mettre
un terme au déficit en matière d’in-
frastructures dans  cette zone,
concernent la réalisation et l’équi-
pement d’une salle de soins  mé-
dicaux, d’un groupe scolaire de 6
classes, de 50 unités de loge-
ments  ruraux, la réalisation d’un
réseau d’éclairage public et d’un
terrain de  jeux de proximité, en
plus de l ’extension du réseau
électrique au profit de  ses habi-
tants, ont fait savoir les services
de la wilaya.

ALGER, EL TARF ET TLEMCEN

5 individus arrêtés
et une quantité

de psychotropes saisie

Cinq (5) personnes ont été arrêtées et 7.169  comprimés psychotro
pes ont été saisis par les éléments de la sûreté  nationale à Alger,

El Tarf etTlemcen, indique dimanche un communiqué de la  Direction
générale de la sûreté nationale (DGSN).

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les forces de police de
la sûreté de daïra d’El-Harrach à Alger ont interpellé deux individus
impliqués dans une affaire de trafic de psychotropes et récupéré 4.800
comprimés, précise la même source. A El Tarf, les éléments de la
police judiciaire ont interpellé un individu  et récupéré 1.754 compri-
més, alors qu’à Tlemcen, il a été procédé également  à l’interpellation
d’une personne en possession de 615 comprimés  psychotropes.

Par ailleurs, agissant sur informations, les éléments de la police de
la  daïra de Tighenif dans la wilaya de Mascara ont interpellé, lors d’un
mandat de perquisition, un individu impliqué dans une affaire liée
à la  vente illicite de boissons alcoolisées et récupéré 2.280 uni-
tés, ajoute la  même source.

KHENCHELA

Installation d’une commission d’accompagnement
des investisseurs

Une commission d’accompa
gnement des  investisseurs et

des porteurs de projets a été instal-
lée dans la wilaya de  Khenchela,
a-t-on appris dimanche auprès des
services de la wilaya.

Installée en fin de semaine der-
nière, cette commission d’écoute et
d’accompagnement des investis-
seurs et des porteurs de projets est
constituée des directeurs locaux de
l’industrie et des mines, des domai-
nes,  de la réglementation et affai-
res générales, de la santé et de la
population, de l’environnement, du
transport, du commerce, du touris-
me et  de l’artisanat, des services
agricoles, de l’énergie, de la con-
servation  des forêts, de l’habitat,

du cadastre et de la conservation
foncière de  l’urbanisme et de l’ar-
chitecture, a-t-on détaillé.

La commission est chargée
«d’assouplir les difficultés rencon-
trées par les  investisseurs et d’ac-
compagner les porteurs de projets
afin de trouver des  solutions pé-
rennes devant donner corps aux
projets d’investissement,»  a-t-on
indiqué à la wilaya.

A cet effet, les membres de cette
commission, présidée le secrétai-
re  général de la wilaya, ont déci-
dé de consacrer une journée
par semaine à  l ’accuei l  des
porteurs de projets et aux in-
vestisseurs pour que ces  der-
n ie rs  pu i ssent exprimer leurs

préoccupations et trouver des so-
lutions à  leurs problèmes en coor-
dination avec les différentes direc-
tions exécutives,  a-t-on ajouté.

Selon les services de wilaya, la
commission d’accompagnement
des  investisseurs et des porteurs
de projets compte, dans une pre-
mière étape,  plancher sur le dos-
sier d’assainissement du foncier
industriel, lequel  concerne plu-
sieurs dizaines d’investisseurs
n’ayant pas encore terminé les  pro-
cédures juridiques et administrati-
ves préalables à la réalisation de
projets censés contribuer au déve-
loppement de l’économie locale et
générer  des postes d’emploi au pro-
fit des habitants de la wilaya.

ILLIZI

Deux ateliers de couture remis
à la Chambre de l’industrie

et de l’artisanat
Deux ateliers de couture ont été remis par  l’entreprise Algérie-

Télécoms à la Chambre de l’industrie et de l’artisanat  d’Illizi, en
vertu d’une convention entre les deux secteurs dans le cadre  de la
prévention du Covid-19, a-t-on appris lundi auprès de la Chambre  pré-
citée. L’opération vise à soutenir les artisans dans leur contribution aux
efforts de prévention de la pandémie du coronavirus, à travers la  con-
fection de bavettes et autres équipements de protection, a souligné le
directeur de la Chambre, Hamadi Almine.

Les deux ateliers, installés à Illizi et Djanet et composés de divers
machines et autres équipements modernes de couture, vont permettre
aux  artisans d’améliorer leurs conditions de travail, et de renforcer le
rythme  de confection de ces équipements de protection, a-t-il ajouté.
La Chambre de l’industrie et de l’artisanat d’Illizi a contribué, depuis
l’apparition de la pandémie, à la confection par ses artisans de plus de
25.000 bavettes, en appui aux efforts de solidarité visant la prévention
de  la propagation du Covid-19, a-t-on fait savoir.

Nouvelles brèves régionales
TIZI-OUZOU
- Une quantité de 62 000 bouteilles d’eau minérale, destinées

aux candidats à l’examen du Bac à Tizi-Ouzou, a été offerte
par le groupe  agroalimentaire Ifri, a-t-on indiqué auprès de la
cellule de communication  de la wilaya. L’opération de réparti-
tion et de distribution de ce don au profit des  établissements
scolaires, selon les besoins et l’effectif, s’est déroulée  au
siège de la wilaya en présence des responsables locaux char-
gés de son  acheminement.

Cette opération de solidarité s’ajoute a celles déjà entrepri-
ses par  plusieurs organismes, directions et organisations de
la société civile  locale qui avaient offert près de 70 000 mas-
ques de protection contre la  Covid-19 à la direction locale de
l’éducation, en prévision de cet examen.  Quelque 15 763 ba-
cheliers sont attendus dimanche à travers les 65 centres  d’exa-
men réservés à cet effet  au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou.

EL-OUED
- Une récolte prévisionnelle de plus de 130.000 quintaux

d’arachides est attendue cette saison dans la wilaya d’El-
Oued, ont estimé  dimanche les responsables de la Cham-
bre locale de l’Agriculture, précisant  que la campagne de
récolte, qui a débuté ce mois pour se poursuivre jusqu’à
fin octobre prochain, cible une superficie cultivée de l’or-
dre de 4.000  hectares, en hausse de 17% par rapport à celle
de l’an dernier (3.000 ha).

Une hausse de la production de 15%, comparativement à l’an
dernier, est  aussi prévue cette saison par les services agrico-
les qui l’imputent à  l’extension des superficies dédiées à la
culture d’arachides, 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 rendements atteignant souvent les 30
quintaux (qx) à l’hectare, a expliqué le secrétaire général de la
Chambre  agricole, Ahmed Achour.
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JAPON

Yoshihide Suga remporte l’élection
du parti au pouvoir pour remplacer Abe

Le Parti libéral-démocrate (PLD), au pouvoir au Japon, a élu lundi
à une écrasante majorité Yoshihide Suga pour devenir son nouveau

chef et de facto le prochain Premier ministre en remplacement
de Shinzo Abe, démissionnaire pour raisons de santé.

M . Suga, secrétaire général
du gouvernement et con
seiller de M. Abe, a obtenu

377 voix, contre 89 pour Fumio
Kishida et 68 pour Shigeru Ishiba,
deux anciens ministres qui étaient
ses concurrents, a annoncé le PLD.

Un vote du Parlement mercredi
pour désigner le nouveau Premier
ministre apparaît comme une for-
malité, étant donné le poids de la
coalition formée par le PLD et son
allié, le parti Komeito.

Avant même qu’il n’entre officiel-
lement dans la course, M. Suga, 71
ans, avait obtenu le soutien de fac-
tions clés du parti au pouvoir, sa
candidature étant considérée com-
me synonyme de stabilité et de pour-
suite de la politique de M. Abe.

«Avec cette crise nationale du
coronavirus, nous ne pouvons nous
permettre un vide politique», a dé-
claré lundi M. Suga en soulignant
la nécessité de «réussir ce que le
Premier ministre Abe a mis en
oeuvre. C’est ma mission».

Invoquant l’urgence de la situa-
tion, le PLD avait opté pour un scru-
tin limité à 535 électeurs: les 394
parlementaires du parti et 141 de
ses représentants dans les 47 ré-
gions du pays. Finalement, 534 suf-
frages se sont exprimés.

Ce mode de scrutin a donné un
avantage décisif à M. Suga.

- Vastes défis -
Shinzo Abe, 65 ans, qui a battu

des records de longévité comme
Premier ministre (plus de huit ans
en deux mandats), avait refusé de
se prononcer publiquement en fa-
veur de l’un des trois candidats.

Lundi, M. Abe a apporté un «sou-
tien total» à M. Suga qu’il a vu «tra-
vailler durement et discrètement
pour la nation et le peuple» à son
poste précédent. «Construisons un
Japon qui brille en surmontant la
crise du coronavirus» avec M. Suga
comme leader, a-t-il lancé.

M. Abe avait fait l’annonce sur-
prise de sa démission fin août, en
expliquant qu’une récurrence de sa
maladie inflammatoire chronique de
l’intestin l’empêchait de rester aux
commandes.

Le prochain chef du gouverne-
ment devra relever une série de défis
particulièrement difficiles et com-
plexes.

Le Japon était déjà en récession
avant la pandémie de coronavirus
et de nombreux acquis de la politi-
que économique du Premier minis-
tre sortant, appelée «Abenomics»,
sont maintenant en danger.

M. Suga a déclaré que la relance
de l’économie serait une priorité
absolue, tout comme l’endiguement
du virus, essentiel aussi pour la te-
nue des Jeux olympiques de Tokyo

2020, reportés à l’année prochaine.
Les enjeux diplomatiques sont

également importants, notamment
la préservation de l’alliance avec
Washington et l’attitude à adopter
face à la Chine, alors que l’opinion
mondiale s’est durcie contre Pékin
après la propagation du coronavi-
rus et les troubles politiques à Hong
Kong.

- Législatives anticipées? -
«C’est une période difficile pour

le Japon, car les Etats-Unis font
pression sur la Chine», a relevé
Makoto Iokibe, professeur d’histoi-
re politique et diplomatique à l’uni-
versité de Hyogo (ouest).

«Le Japon n’a pas intérêt à sui-
vre simplement la voie empruntée
par Washington et à augmenter les
tensions avec la Chine», a-t-il ex-
pliqué à l’AFP.

On ne sait pas encore si M. Suga
décidera de convoquer des élec-
tions législatives de manière anti-
cipée, pour consolider sa position
et éviter d’être considéré comme un
Premier ministre intérimaire avant
un nouveau scrutin dans un an,
quand le mandat de M. Abe aurait
pris fin théoriquement.

Plusieurs hauts responsables
gouvernementaux ont évoqué la
possibilité de législatives antici-
pées, peut-être dès octobre, mais
M. Suga est resté circonspect jus-
qu’ici.

Une grande partie de l’opposition
japonaise, qui est fragmentée, s’est
regroupée la semaine dernière au
sein d’un nouveau bloc, en signe
de défi au PLD qui a été au pouvoir
pendant la quasi-totalité des six
dernières décennies.

Le PLD resterait favori en cas de
nouvelles élections, même si
Yoshihide Suga n’apparaît pas très
charismatique. «M. Suga est capa-
ble de mettre en place des politi-
ques en contrôlant les bureaucra-
tes, mais il a du mal à gagner les
coeurs», a souligné M. Iokibe.

Nouvelles consultations au Liban sur la composition
du gouvernement

Mustapha Adib, nommé Premier
ministre du Liban, a annoncé

lundi qu’il avait eu de nouvelles con-
sultations avec le président Michel
Aoun, suscitant des doutes sur sa
capacité ou non à former son gou-
vernement. «Si Dieu le veut, tout
ira bien», a-t-il dit à l’issue de cette
nouvelle réunion. L’ancien ambas-
sadeur du Liban en Allemagne a été
nommé le 31 août dernier à la place
d’Hassan Diab, qui n’a pas résisté
aux accusations d’incurie et d’in-
compétence lancées à la suite de
la catastrophe du 4 août sur le port
de Beyrouth. Alors que la formation
des gouvernements nécessite gé-
néralement des mois de tractations
entre les différentes formations po-
litiques et composantes religieuses
du Liban, il a promis d’agir vite pour

sortir le pays de la crise qu’il tra-
verse. Au lendemain de sa nomina-
tion, Emmanuel Macron, qui était de
retour au Liban, a dit avoir reçu l’en-
gagement des autorités libanaises
qu’un gouvernement «de mission»
serait formé dans les 15 jours, soit
dans les prochaines heures. Le pré-
sident français s’est entretenu par
téléphone au cours du week-end

avec le président chiite du parle-
ment libanais, Nabih Berri, qui s’est
dit en désaccord avec la méthode
du Premier ministre désigné pour
former son gouvernement. Une aide
internationale de plusieurs milliards
de dollars a été promise au Liban
en 2018, mais ces fonds restent blo-
qués dans l’attente d’un plan crédi-
ble de réformes structurelles.

BIÉLORUSSIE
 Loukachenko en Russie pour
obtenir le soutien de Poutine

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko est arrivé lundi en
Russie pour rencontrer Vladimir Poutine, avec l’objectif d’obtenir

le soutien de Moscou après un cinquième week-end consécutif de
manifestations exigeant sa démission. L’avion de Loukachenko a at-
terri dans la station balnéaire de Sotchi, au bord de la mer Noire, où
Poutine accueille régulièrement des dignitaires en visite. Alexandre
Loukachenko, qui traverse la crise politique la plus grave qu’il ait
connue en 26 ans de pouvoir, recherche le soutien économique et
militaire de Moscou dans l’espoir de retourner la situation en sa faveur.
L’opposition biélorusse dénonce le résultat, truqué selon elle, de l’élec-
tion présidentielle remportée le 9 août dernier par Alexandre Louka-
chenko avec officiellement 80% des suffrages. Depuis, des dizaines
de milliers de Biélorusses manifestent chaque week-end, des milliers
de personnes ont été arrêtées et presque tous les principaux diri-
geants de l’opposition ont été détenus, expulsés ou contraints de fuir le
pays. L’opposition dit craindre qu’Alexandre Loukachenko ne vende
l’indépendance de la Biélorussie en échange du soutien de Vladimir
Poutine. Svetlana Tikhanovskaïa, à la tête de la fronde contre le prési-
dent et dont les partisans affirment qu’elle est la véritable gagnante de
l’élection, a déclaré qu’aucun accord conclu entre les deux dirigeants
ne serait valable. «Je tiens à rappeler à Vladimir Poutine: tout ce que
vous accepterez et tout ce sur quoi vous vous mettrez d’accord lors de
la réunion de Sotchi n’aura aucun poids juridique», a-t-elle écrit sur le
réseau social Telegram. «Tous les accords signés avec un Louka-
chenko illégitime seront révisés par le nouveau gouvernement. Car le
peuple biélorusse a refusé de faire confiance à Loukachenko et de le
soutenir lors de l’élection. Je suis vraiment désolée que vous ayez
décidé d’engager le dialogue avec un dictateur et non avec le peuple
biélorusse», a ajouté l’opposante, qui s’est exilée en Lituanie.

MANOEUVRES RUSSO-BIÉLORUSSES PRÈS DE LA POLOGNE
Dimanche, près de 100.000 manifestants sont encore descendus

dans les rues de Minsk, au cri de «tu es un rat» à l’adresse du prési-
dent. La police a annoncé avoir arrêté 774 personnes lors de manifes-
tations à travers tout le pays.

Vladimir Poutine a déclaré le mois dernier qu’il avait mis en place
une «force de police de réserve» à la demande d’Alexandre Louka-
chenko, mais qu’elle ne serait déployée qu’en cas de besoin.

Lundi, la Russie enverra des parachutistes en Biélorussie lors d’exer-
cices militaires communs de la «Fraternité slave» qui dureront jus-
qu’au 25 septembre, a rapporté l’agence de presse RIA, citée par le
ministère de la Défense.

La Russie a également proposé de restructurer la dette de la Biélo-
russie et de soutenir son système bancaire.

Pour Alexandre Loukachenko, qui entretient des relations difficiles
avec Vladimir Poutine, le soutien du président russe pourrait se faire
au prix d’une plus grande domination de Moscou sur l’ancienne répu-
blique soviétique. La Russie a longtemps fait pression pour une inté-
gration économique plus étroite entre les deux pays, y compris à tra-
vers une monnaie commune. Malgré les réticences d’Alexandre Lou-
kachenko face au projet russe, le dirigeant biélorusse pourrait se re-
trouver dans une position très précaire sans le soutien de Moscou à
mesure que les manifestations dans son pays prennent de l’ampleur.

MÉDITERRANÉE ORIENTALE
La Turquie ne croit pas à des

sanctions de l’UE
La Turquie ne s’attend pas à des sanctions de la part de l’Union

Européenne à propos du différend qui l’oppose à la Grèce sur le
partage des eaux en Méditerranée orientale, a dit lundi le ministre des
Affaires étrangères, alors que l’Oruç Reis, navire turc de prospection
sismique, a quitté la zone contestée.

L’UE soutient la Grèce et Chypre, ses Etats membres, dans leur
contentieux avec la Turquie et évoque la possibilité de sanctions si un
dialogue n’est pas entamé. Une décision pourrait être prise lors du
Conseil européen des 24-25 septembre.

Le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, a réaffirmé lundi
que son gouvernement était prêt à un dialogue sans conditions préala-
bles, mais il a ajouté que l’Oruç Reis reprendrait bientôt ses opéra-
tions après avoir quitté dimanche une zone au large de la côte sud de
la Turquie. Il a dit ne pas s’attendre à ce que les dirigeants de l’UE, qui
ont déjà convenu d’imposer des sanctions limitées contre la Turquie,
prennent des nouvelles mesures la semaine prochaine, même s’il ne
l’a pas totalement exclu. «Cela pourrait être contre notre navire, notre
compagnie, ou contre des individus. Ils ont pris des décisions similai-
res par le passé. Est-ce que nous avons perdu notre détermination ?
Non, notre détermination a augmenté,» a-t-il dit à la chaîne NTV.

Le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, a exprimé
lundi sur Twitter son espoir de trouver une solution pacifique. «La
Grèce et les pays de l’Union européenne ne doivent pas laisser passer
cette chance pour la diplomatie, et ils doivent prendre des mesures
réciproques,» a-t-il dit, sans plus ample commentaire.
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Des laboratoires français et suédois
confirment l’empoisonnement au Novitchok

L’analyse d’échantillons prélevés sur Alexeï Navalny par des laboratoires français et
suédois démontre que l’opposant russe a effectivement été victime d’empoisonnement.

Des laboratoires français et
suédois ont analysé des
«échantillons prélevés» sur

l’opposant russe Alexeï Navalny,
hospitalisé à Berlin, et confirmé un
empoisonnement par un agent neu-
rotoxique de type Novitchok, a an-
noncé ce lundi le gouvernement al-
lemand.

«Grave violation de la Conven-
tion sur les armes chimiques»
Un laboratoire militaire allemand

avait déjà conclu le 3 septembre à
l’empoisonnement de l’opposant
russe, âgé de 44 ans, par ce puis-
sant agent neurotoxique, ce que
Moscou conteste.

«Le gouvernement allemand a
également demandé à d’autres par-
tenaires européens, à savoir la
France et la Suède, de vérifier de
manière indépendante les preuves

allemandes sur la base de nouveaux
échantillons prélevés sur M. Naval-
ny», indique dans un communiqué
le porte-parole du gouvernement
allemand, Steffen Seibert.

«Les résultats de cet examen par
des laboratoires spéciaux en Fran-
ce et en Suède sont maintenant dis-
ponibles et confirment les preuves
allemandes», annonce-t-il. «Trois
laboratoires ont à présent fourni de
manière indépendante la preuve
qu’un agent neurotoxique du grou-
pe Novitchok est la cause de l’em-
poisonnement de M. Navalny», as-
sène Steffen Seibe

L’utilisation de Novitchok «cons-
titue une grave violation de la Con-
vention sur les armes chimiques»,
rappelle en outre le porte-parole.
Berlin a «donc sollicité l’Organisa-
tion pour l’interdiction des armes

chimiques (OIAC) dans l’analyse
des preuves dans l’affaire Naval-
ny», ajoute Steffen Seibert, préci-
sant que la Convention sur les ar-
mes chimiques prévoyait notam-
ment «pour tous les États signatai-
res de recevoir une assistance tech-
nique de l’OIAC».

La Russie conteste
L’OIAC a ainsi «prélevé des

échantillons de M. Navalny et a pris
les mesures nécessaires pour les
faire analyser par les laboratoires
de référence de l’OIAC», précise
Steffen Seibert. «Nous renouvelons
l’appel lancé à la Russie pour qu’elle
apporte des éclaircissements à ce
qu’il s’est passé», prévient le por-
te-parole. La police russe avait an-
noncé vendredi vouloir interroger en
Allemagne l’opposant victime d’un
empoisonnement, selon ses parti-
sans, le 20 août lors d’un déplace-
ment en Sibérie, des accusations
jugées anti-russes et infondées par
Moscou.

La Russie a demandé à ce que
Berlin remette l’ensemble de son
dossier sur l’opposant russe, no-
tamment les analyses d’un labora-
toire militaire allemand ayant iden-
tifié une substance de type Novit-
chok. Les autorités russes affirment
que leurs analyses, effectuées lors
de l’hospitalisation de l’opposant à
Omsk (Sibérie), avant son trans-
fert vers l’Allemagne, n’avaient ré-
vélé aucune substance toxique
dans l’organisme d’Alexeï Naval-
ny, sorti du coma le 7 septembre.

USA
Bloomberg offre 100 millions d’euros pour soutenir

Biden en Floride

L ’homme d’affaires Michael
Bloomberg, qui a englouti un

milliard de dollars dans sa candi-
dature infructueuse à l’investiture
démocrate pour la présidentielle
américaine de 2020, va offrir 100
millions au moins pour soutenir la
campagne de Joe Biden en Floride.

La décision du milliardaire a été
annoncée à 51 jours du scrutin du 3
novembre, alors que le candidat
démocrate est au coude-à-coude
avec Donald Trump dans les inten-
tions de vote.

L’avantage financier dont le pré-
sident sortant bénéficiait au début
de la course à la Maison blanche
s’est peu à peu amenuisée, les ré-
publicains ayant dépensé sans
compter, alors que la collecte de
fonds a été plus fructueuse côté
démocrate après les affrontements
de la primaire.

«Mike Bloomberg s’est engagé à
contribuer à la défaite de Trump et
fera le nécessaire dans les Etats
décisifs», a déclaré son conseiller
Kevin Sheekey, en annonçant l’in-

vestissement de Floride.
«Cela signifie que les démocra-

tes et l’équipe de campagne de Bi-
den pourront investir encore plus
lourdement dans d’autres Etats clés
tels que la Pennsylvanie, qui sera
cruciale pour la victoire de Biden»,
a-t-il ajouté.

La Floride, où 29 des 270 mem-
bres du collège électoral seront
désignés, sera le décisif des
«swing states». Donald Trump s’y
est imposé avec 113.000 d’avance
en 2016.

CANADA
Des habitants d’une enclave

américaine isolés par le Covid-19

En raison de sa position géographique, la ville de Point Roberts,
isolée du reste des États-Unis, ne compte aucun cas de Covid-19,

relate « Courrier international ».
Depuis le début de l’apparition de la pandémie, les États-Unis ont

identifié plus de 6 millions de personnes ayant contracté le coronavi-
rus. Un virus venu de Chine ayant fait plus de 193 000 morts dans le
pays. Un lourd bilan qui s’observe sur tout le territoire. À une exception
près. La ville de Point Roberts, située au sud de Vancouver, mais dans
l’État de Washington, ne compte aucun cas de coronavirus. Mais le
prix à payer est important. Depuis que le Canada a fermé ses frontières
le 21 mars, les habitants ne peuvent plus traverser les deux frontières
internationales leur permettant d’atteindre le reste des États-Unis, rap-
porte Courrier international citant le New York Times.

À ce jour, aucune date n’a été fixée quant à la réouverture des
frontières canadiennes. Seuls les habitants de Point Roberts dispo-
sant d’un motif valable peuvent traverser la frontière. Un motif essen-
tiel que ne peuvent pas invoquer les touristes et propriétaires de rési-
dences secondaires qui sont à l’origine de 90 % des recettes annuel-
les de cette enclave d’un peu plus de 12 kilomètres carrés. Une ville,
prisée des Canadiens qui y posent leurs valises chaque été, dans
laquelle la population peut quadrupler pendant la période estivale.

Allan White, l’un des Canadiens à avoir passé l’été à Point Roberts,
s’étonne de la gestion de la crise sanitaire par les États-Unis. Il com-
prend aisément la fermeture des frontières canadiennes. « Je trouve
que le Canada s’en est bien mieux sorti que les États-Unis dans la
gestion de la pandémie. C’est vraiment bizarre, parce que c’est le pays
le plus intelligent, le plus puissant que le monde n’ait jamais connu. Et
maintenant, ils en sont au même point que le Brésil », constate-t-il. À
l’année, seulement 1 300 habitants habitent à Point Roberts. Tous
espèrent un retour à la normale le plus vite possible et craignent que
leur municipalité ne devienne « une ville fantôme ».

SUR L’ÎLE DE LESBOS,
Le camp provisoire «fermé comme
une prison» inquiète les réfugiés

Cinq jours après les incendies qui ont détruit le plus grand camp de
demandeurs d’asile en Grèce, sur l’île de Lesbos, 12.000 person-

nes se retrouvent en situation de précarité. La construction d’un nou-
veau camp par les autorités grecques n’est pas bien accueillie ni par
les exilés, qui veulent quitter l’île, ni par les habitants.

Cinq jours après les incendies qui ont ravagé le camp de Moria sur
l’île de Lesbos en Grèce, près de 12.000 personnes sont en situation
de précarité absolue. Dans le plus grand camp de demandeurs d’asile
du monde, qui abritait 4.000 enfants, les réfugiés dorment dehors, sou-
vent sans manger, sans soins médicaux. Face à l’urgence, le gouver-
nement grec, qui multiplie les appels à l’aide en direction de l’Union
européenne, a installé un camp provisoire à proximité de l’ancien. Une
solution qui ne satisfait ni les exilés, ni les locaux, dans l’impasse.

Un camp aux allures de prison
Le nouveau camp se situe autour d’une ancienne base militaire

entourée de barbelés, au bord de la mer. Ici, il n’y a pas de cabanes de
fortune mais des centaines de tentes blanches alignées, tandis que
des soldats veillent au grain. Les réfugiés ne se bousculent pas pour
s’y installer. «Moi, avec ma famille, je préfère mourir à l’extérieur»,
confie Dadi, Congolais. «C’est un camp fermé, comme une prison.
Nous ne sommes pas des criminels. Si vous rentrez là-bas, il n’y a pas
de sortie». Des milliers de réfugiés sont toujours entassés sur la route.
La promesse de vivre dans des conditions plus digne ne les fera pas
changer d’avis : la plupart veulent quitter l’île. «Ce sera pareil qu’avant
! Je ne suis pas venue ici pour rester en Grèce», implore Samira, jeune
Afghane. «Je veux aller en Allemagne, j’ai de la famille là-bas ! Je veux
juste ma liberté, être libre, s’il vous plait ! Laissez-moi sortir !»

«Ce n’est pas la solution»
Depuis le port de plaisance de la ville, les habitants scrutent, im-

puissants, le déplacement des réfugiés vers ce nouveau camp. «Ce
n’est pas la solution», regrette Anna. «Construire un camp comme ça,
ça ne va pas marché ! Les réfugiés veulent partir, trouver un travail,
une maison ! Et nous, les locaux, nous voulons être en sécurité, retrou-
ver notre vie d’avant. C’est dangereux, et pour tout le monde !» Elle en
est sûre, les exilés ont brûlé l’ancien camp et «ils feront sans doute
pareil avec le nouveau».
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La commission de discipline va se pencher mercredi sur les cinq
cartons rouges distribués par l’arbitre à la fin du choc à haute

tension remporté dimanche par l’OM contre le PSG (1-0), a confirmé
lundi la Ligue de football professionnel (LFP). Après cinq cartons
rouges distribués dimanche par l’arbitre à la fin du choc à haute
tension remporté par l’OM contre le PSG (1-0), les membres de la
commission indépendante de la LFP seront chargés mercredi de
déterminer le nombre de matches de suspension encourus par les
joueurs concernés : les Parisiens Neymar, Layvin Kurzawa et Leandro
Paredes, et les Marseillais Dario Benedetto et Jordan Amavi, tous
exclus dans le temps additionnel à l’issue d’un début de bagarre.
Selon le barème disciplinaire de la Fédération française de football
utilisé comme référence pour la Ligue 1, un joueur se rendant coupa-
ble d’un « acte de brutalité/coup » peut être puni jusqu’à sept matches
de suspension si celui-ci intervient en dehors d’une action de jeu,
sans entraîner de blessure. Cela pourrait notamment être le cas pour
Kurzawa qui a donné un coup de poing au visage d’Amavi, lequel a
tenté un geste similaire en retour. La commission de discipline va
devoir trancher selon la palette de sanctions possibles en fonction du
critère retenu (comportement excessif ou déplacé, voire intimidant
ou menaçant, bousculade volontaire, etc.). Elle pourrait aussi se
saisir des accusations de racisme proférées par Neymar envers le
défenseur marseillais Alvaro Gonzalez, qui aurait été la cible d’un
crachat du Parisien Angel Di Maria, d’après l’OM. La commission
peut décider de lancer une instruction sur ces actes supposés, à
partir du rapport rendu par l’arbitre et en s’appuyant sur les images
de télévision. Tout comportement raciste est passible d’une suspen-
sion maximale de dix matches.

CHAMPIONNAT DU QATAR (3ÈME JOURNÉE):

Sofiane Hanni buteur face à  Al-Arabi
L’international algérien, Sofiane Hanni, a  contribué à la victoire de

son équipe, Al-Gharafa sur le terrain d’Al-Arabi  (2-1) dimanche,
lors de la 3e journée du Championnat qatari de football. Hanni a été
l’auteur du second but de son club, sur penalty à la 76e  minute,
portant le score à 2-0, avant que l’équipe locale ne réduise la  marque
à la 87e par le Marocain Hamdi Harbaoui. Al-Gharafa avait ouvert le
score par son buteur maison, l’Ivoirien  Jonatha Kodjia à la 21e, sur
une prise de volet dans la surface de  réparation. Le match a vu la
sortie à la 76e minute de l’autre international  algérien d’Al-Gharafa,
Adlene Guedioura qui, rappelle-t-on, était absent  des terrains de
football depuis mars dernier, après avoir subi une  opération suite à
une rupture des ligaments croisés face à Al-Wakra.

PORTUGAL

Le match amical Sporting-Naples annulé
en raison de cas de Covid-19

Le match amical entre le Sporting Portugal  et le club italien de
Naples prévu dimanche soir à Lisbonne a été annulé en  raison de

la découverte de cas de Covid-19 au sein de l’équipe lisboète, a
annoncé le club portugais. Le match «a été annulé selon les indica-
tion de la Direction générale de  Santé» après la découverte de cas
positifs, a indiqué le Sporting dans un  communiqué publié sur son
site internet. Le Sporting n’a pas communiqué le nom des joueurs,
mais selon le quotidien  sportif Record, il s’agit des milieux de terrain
Rodrigo Fernandes et Pote,  ainsi que l’attaquant Nuno Santos. Les
joueurs sont asymptomatiques et ont été placés à l’isolement, selon
les médias locaux. Par ailleurs, au Benfica, l’autre grand club de
Lisbonne, le gardien belge  Miles Silvar a également été testé positif,
a indiqué le club sur son site. Le Portugal, qui a connu une hausse du
nombre de nouveaux cas ces derniers  jours, durcit ses restrictions
sanitaires juste avant la rentrée scolaire. Selon le dernier bilan offi-
ciel publié dimanche, le Portugal a enregistré  en 24 heures sept
décès et 673 nouveaux cas confirmés de contamination.

Les Marseillais l’ont emporté
grâce à un but de Florian Thau
vin peu après  la demi-heure

de jeu. La rencontre, électrique,
s’est soldée par cinq  exclusions,
deux côté marseillais et trois côté
parisien, dont Neymar. Le  PSG
enregistre sa deuxième défaite de
la saison en autant de matches de

Ligue 1, après celle subie à Lens
(1-0). Incapable de s’imposer lors
de ses 20 dernières confrontations,
l’OM a mis  fin à une longue série
de frustrations et de défaites, qui
avait commencé à  atténuer le pi-
ment de ces rencontres, tant l’écart
paraissait trop grand  entre les deux
clubs. Et pourtant, grâce à un but

de Florian Thauvin (31e) et plu-
sieurs arrêts  décisifs de Steve
Mandanda, l’équipe entraînée par
André Villas-Boas a  brisé la malé-
diction, profitant aussi d’un timing
adéquat pour jouer le  PSG, pas
encore prêt pour ce genre de ren-
dez-vous. Malgré les retours com-
me titulaires de Neymar et Angel di
Maria, testés  positifs au Covid-19
début septembre, la formation de la
capitale est  encore loin de son
meilleur niveau, la faute à une pré-
paration tronquée par  son parcours
en Ligue des champions et la pan-
démie de coronavirus. Sans ses
buteurs Mbappé et Icardi, ni son
capitaine Marquinhos, elle a  en-
chaîné un deuxième match consé-
cutif sans marquer, et surtout un
deuxième  revers consécutif après
Lens (1-0) jeudi — son pire départ
en Championnat  sous l’ère qata-
rienne, débutée en 2011.

UNE PREMIÈRE DEPUIS 2011

 Marseille s’impose face au Paris SG
L’Olympique de Marseille s’est imposé face au  Paris SG (1-0) dimanche au Parc des

Princes lors de la 3e journée de Ligue 1, signant sa première victoire face au club
parisien depuis 2011, toutes  compétitions confondues.

Le gardien de but de l’Olympique
de Marseille,  Steve Mandonda, a

estimé que parmi les moyens qui ont
contribué à la  victoire de son club
face au Paris Saint-Germain (1-0)
dimanche soir, lors  de la 3e journée
de Ligue 1 française de football,
c’était ses arrêts  décisifs. «On sa-
vait que ça allait être plus compliqué
que ce qu’on a vu jeudi à  Lens. Ils
ont retrouvé des joueurs de qualité,
sans faire offense aux  autres. Mais,
quand il y a Neymar et Di Maria, ce
n’est pas du tout la même  chose. Ils
ont été forts, ils ont été au bout du
match. Nous, on a su être  solide, on
a respecté le plan de jeu. Chacun à
son poste a fait le maximum.  Pour
gagner ce genre de rencontre, il faut
que le gardien soit décisif, ça  a été

mon cas ce soir, tant mieux», a dé-
claré le portier de l’OM à l’issu  du
«Classico» français. Il s’agit de la
première victoire du club phocéen
contre son rival  parisien depuis 2011.
«Ca fait plaisir, ça fait du bien. Je
suis surtout content pour nos  sup-
porters, car cela fait des années
qu’ils souffrent à chaque fois après
ce match. Cette victoire, on la leur
dédie. Ils le méritent car ils ont  tou-
jours été présents. Ce soir (diman-
che), ils ne pouvaient pas être avec
nous, mais je sais qu’ils étaient là et
qu’ils nous ont supportés de loin»  a-
t-il ajouté. L’Olympique de Marseille
a créé la sensation en s’imposant au
Parc des  Princes, ses supporters
ont fait une nuit «de folie» juste après
le coup de  sifflet final.

MANDANDA GARDIEN DE L’O.MARSEILLE

 «Pour gagner ce genre de match,
il faut que le gardien soit décisif»

La reprise des entraînements des
véliplanchistes algériens, con-

cernés par les jeux Olympiques de
Tokyo (23  juillet - 8 août 2021), s’est
faite «progressivement» et dans de
bonnes  conditions, ont indiqué les
entraîneurs nationaux sur la page
facebook de  la Fédération algérien-
ne de voile (FAV). Regroupés de-
puis plus de deux semaines à l’Eco-
le nationale des sports  nautiques
et subaquatiques d’Alger-Plage (Al-
ger), les athlètes avaient  entamé la
préparation par des séances phy-
siques pour permettre aux coachs
d’évaluer leur niveau après un ar-
rêt de presque six mois en raison
de la  pandémie de coronavirus (Co-
vid-19). «Après tout cet arrêt, il était
primordial d’entamer la préparation
par des séances physiques afin
d’évaluer nos athlètes qui ont été
pénalisés  par la suspension des
activités sportives à cause du Co-
vid-19», a indiqué  Manar Bouhad-

jira, entraîneur national de la série
RSX (dames), ajoutant que  «la pré-
paration se poursuivra avec la na-
vigation». De son côté, l’entraîneur
de la série Laser Radial (dames),
Mohamed  Ben Ouali, a estimé que
l’objectif tracé pour ce stage et ceux
qui vont  suivre est de préparer les
athlètes au rendez-vous de Tokyo,
reporté de  2020 à 2021, «mais cela
doit passer par leur remotivation et
mise en confiance». D’ailleurs, la
dernière visite de la secrétaire
d’Etat chargée du  sport d’élite,
Salima Souakri, aux athlètes et
staffs technique et médical  sur leur
lieu de stage, les a boostés pour se
donner à fond. L’athlète de la spécia-
lité Laser Radial, Malia Karassane,
s’est dit  «heureuse» de reprendre
les entraînements qui se déroulent
dans une  ambiance «bon enfant».
«On essaye de s’adapter avec le
programme que nos entraîneurs
nous ont  tracé. La motivation est là,

surtout qu’on sait qu’une seconde
chance de  qualification nous attend.
Je pense qu’il faut rester motivé, so-
lidaire et  se fixer un but dans le tra-
vail qu’on fait avec nos entraîneurs»,
a dit  Karassane. Avant leur dépla-
cement à Alger-Plage, les véliplan-
chistes algériens  avaient passé le
test PCR de détection du Covid-19.
«Le stage se déroule dans de bon-
nes conditions, sous la supervision
des  entraîneurs, médecin, mais aus-
si psychologue pour le soutien mo-
ral. Je  pense qu’après une si longue
interruption, la reprise devait être
progressive et c’était le cas pour
nous», a souligné, pour sa part,  l’ath-
lète de RSX, Katia Belabès. Il est à
rappeler que six athlètes dont trois
filles sont concernés  par le stage
d’Alger-Plage. Il s’agit de Hamza
Bouras, Ramzy Boudjatit,  Amina
Berrichi et Katia Belabès (RSX),
ainsi que Wassim Ziani et Malia
Karassane (Laser Radial).

JO-2020 / VOILE

La reprise a été progressive et dans de bonnes conditions

PSG-OM

Les cartons rouges examinés mercredi
par la commission de discipline
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DCGF/FAF

Signature de la convention tripartite
avec le MC Oran  et la JSM Skikda

Les SSPA MC Oran et JSM Skikda, pensionnaires  de la Ligue 1,
ont signé la convention tripartite les liant à des cabinets  d’exper-

tise ainsi qu’à la Direction de contrôle de gestion et des finances
(DCGF) de la Fédération algérienne de football (FAF), a indiqué
l’instance  fédérale. La cérémonie de signature s’est déroulée di-
manche au siège de la FAF à  Dély Ibrahim (Alger), en présence du
président de la DCGF, Réda Abdouch. La  SSPA JSMS a été repré-
sentée par son président directeur général, Djamel  Guettari et la
SSPA MCO par son patron Tayeb Mehiaoui. Les deux clubs ont
signé respectivement avec les cabinets d’expertise BR2C/DCGF et
IANOR/DCGF. Cette opération de mise à niveau du management
avec des équipes de L1  s’inscrit dans le cadre de l’accompagne-
ment des clubs professionnels. Plusieurs clubs de Ligue 1 algérien-
ne de football ont signé la même  convention tripartite pour la mise à
niveau du management et l’obtention  d’une certification de la qualité
N.A ISO 9001. Avec plus d’un million de certificats dans le monde, la
norme ISO 9001  reste la norme de management la plus déployée et
reconnue au plan  international. Elle constitue un socle pour optimi-
ser le fonctionnement  interne, maîtriser les activités, détecter les
signaux du marché, réduire  les coûts et gagner en compétitivité.

CYCLISME/MONDIAL

Pedersen renonce à défendre
son titre à Imola

Le cycliste danois Mads Pedersen a renoncé à  défendre son titre au
prochain Mondial (27 septembre) sur le circuit  italien d’Imola qu’il

juge trop difficile pour lui, a annoncé lundi la  fédération danoise. Pe-
dersen, qui participe actuellement le Tour de France, s’était imposé
l’an passé à Harrogate, dans le Yorkshire, devant l’Italien Matteo Tren-
tin. Le Danemark, qui a annoncé lundi sa sélection, a bâti son groupe
autour de  Jakob Fuglsang (35 ans), vainqueur de Liège-Bastogne-
Liège l’an passé et du  Tour de Lombardie à la mi-août. «Le parcours
est bien adapté aux coureurs qui brillent dans les classiques  arden-
naises, Jakob Fuglsang est l’un d’entre eux», a commenté le  sélec-
tionneur Anders Lund. «Il a utilisé Tirreno-Adriatico pour se préparer
et il enchaîne par un stage en altitude. Il a un plan précis et il le  suit».
Dans le contre-la-montre, le Danemark alignera Kasper Asgreen et le
triple  champion du monde espoirs de la discipline Mikkel Bjerg.

E n temps normal, nous
avons besoin parfois de
cinq semaines pour  pri-

vilégier la qualité, en accordant no-
tamment aux joueurs des jours de
repos. Concernant la situation ac-
tuelle avec l’arrêt de la compétition
depuis mars dernier, ce sera insuf-
fisant de se préparer en 7 semai-
nes, car  la 8e semaine est consa-
crée à la préparation du premier
match. On ne va pas  crier au scan-
dale, mais d’un point de vue physi-
que, moi qui est un ancien  joueur, il
faudra faire très attention aux
joueurs, en programmant des  séan-
ces un peu dures avec des temps
de récupération.», a indiqué le
coach  du Chabab, dans une décla-
ration vidéo accordée à la page of-
ficielle  Facebook du club. Les
joueurs du CRB, sacré champion
d’Algérie en titre, ont été soumis

dimanche à des tests de dépistage
au coronavirus (Covid-19). Les
entraînements des clubs de la Li-
gue 1 seront autorisés à partir du
20  septembre, alors que la reprise
de la compétition est fixée au 20
novembre,  selon un communiqué
diffusé jeudi dernier par le ministè-
re de la Jeunesse  et des Sports
(MJS). «Nous allons partir à l’hôtel
pendant une bonne semaine pour
préserver la  santé des joueurs
avec au programme un travail fon-
cier de reprise. Au fil  des semai-
nes, il y aura une progression avec
possibilité de travailler sur  le ter-
rain. Il faudra faire un état des lieux
concernant l’état physique  des
joueurs mais également leur men-
tal. La dernière étape préparatoire
est  de retrouver le contact et les
duels sur le terrain. Par ailleurs,
nous  avons engagé un nutrition-

niste pour éviter aux joueurs de
manger n’importe  quoi.», a-t-il ajou-
té. Enfin, concernant le lieu du sta-
ge d’intersaison, l’ancien joueur de
l’AS  Monaco (Ligue 1/ France) n’est
pas encore fixé sur cette question.
«Pour le stage d’intersaison à
l’étranger, ça dépendra de l’ouver-
ture des  frontières, sinon on sera
obligé d’effectuer l’intégralité de la
préparation en Algérie, ce qui est
plus facile à accomplir. Pour le
moment,  on n’a aucune visibilité».
Le CRB a été désigné «à titre ex-
ceptionnel» champion d’Algérie
2019-2020,  suite à la décision pri-
se par le Bureau fédéral de la Fé-
dération algérienne  (FAF) de met-
tre fin à l’exercice, impacté par la
pandémie de Covid-19, en  approu-
vant les résultats de la consultation
écrite initiée auprès des  membres
de l’assemblée  générale.

FRANCK DUMAS,ENTRAÎNEUR DU CR BELOUIZDAD

«Huit semaines sont insuffisantes
pour une bonne préparation»

L’entraîneur français du CR Belouizdad (Ligue 1  algérienne de football), Franck
Dumas, a estimé dimanche que la période de  huit (08)  semaines accordée pour

préparer la saison 2020-2021, était  «insuffisante», tout en se montrant inquiet quant
à la réaction des joueurs  après une longue période d’inactivité.

«

Le gardien de but de l’USM Alger
(Ligue 1  algérienne de football),

Mohamed Lamine Zemmamouche,
a prolongé dimanche  son contrat
pour une année, a appris l“APS
auprès de la direction du club  algé-
rois. Le natif de Mila a trouvé un
accord pour rester à l”USMA, au
terme d”une  discussion qu”il a eue
avec le directeur sportif du club,
Anthar Yahia. Il s”agit du quatrième
joueur de l”USMA à prolonger son
contrat durant  cette intersaison

après l”attaquant Aymen Mahious,
le milieu de terrain  Hamza Koudri
(une saison) et le défenseur Abder-
rahim Hamra (trois saisons). Côté
recrutement, le club algérois a as-
suré jusque-là trois nouvelles  re-
crues estivales : les défenseurs la-
téraux Fateh Achour (USM Bel-Ab-
bès) et  Saâdi Redouani (ES Sétif),
ainsi que l”attaquant franco-algé-
rien Oussama  Abdeldjelil. Par
ailleurs, six joueurs espoirs ont été
officiellement promus en équipe

première. Il s”agit d”Aliane Yacine,
Bedjaoui Ahmed, Abassi Zinedine,
Louanchi Abdelkrim, Djenidi Moha-
med et Ouhab Wassim. Pour rap-
pel, l”USMA a confié les rênes de
l”équipe à l”entraineur français
François Ciccolini. Le technicien
corse sera secondé dans sa mis-
sion par  Benaraïbi Bouziane (en-
traîneur-adjoint), alors que le poste
d”entraîneur  des gardiens a été
confié à l”ancien portier internatio-
nal Mohamed  Benhamou.

USM ALGER

Zemmamouche prolonge son contrat pour une année

L’attaquant de l’ES Sétif, El-Ha
bib  Bouguelmouna, a prolongé

son contrat pour deux saisons sup-
plémentaires,  soit jusqu’en 2022, a
appris l’APS dimanche auprès du
club pensionnaire de  la Ligue 1 al-
gérienne de football.
Convoité par le MC Alger, Bouguel-
mouna a préféré prolonger son
aventure  avec l’Entente, qu’il avait
rejoint en 2018 en provenance de
l’USM  Bel-Abbès. Le milieu de ter-
rain Amir Karaoui, en fin de contrat,

devrait  également prolonger son
bail. Bouguelmouna (31 ans) rejoint
ainsi le gardien de but Sofiane Khe-
daïria et  le défenseur Houari Fe-
rhani, qui ont prolongé leur contrat
pour une saison.
L’ESS, 3e au terme de la saison
2019-2020, définitivement suspen-
due en  raison de la pandémie de
nouveau coronavirus (Covid-19),
n’a enregistré  pour le moment aucu-
ne nouvelle recrue estivale, privi-
légiant d’abord la  prolongation de

ses cadors. Concernant la barre
technique, l’entraîneur tunisien Na-
bil Kouki n’a pas  encore prolongé
son contrat pour deux saisons,
comme annoncé précédemment  par
la formation phare des hauts-pla-
teaux. Kouki, qui avait rejoint Sétif
au mois d’octobre 2019, en rempla-
cement de  Kheïreddine Madoui, est
parvenu à redresser la barre en
championnat,  permettant à son équi-
pe de réaliser une remontée spec-
taculaire au  classement.

ES SÉTIF

Bouguelmouna prolonge son contrat pour deux saisons

Le milieu de terrain du MC Alger,
Abderrahmane  Bourdim (26

ans), a prolongé son contrat pour
deux saisons, a annoncé dimanche
le club  vice-champion d’Algérie de
football sur sa page officielle Face-
book. Convoité par l’ES Sétif, l’ex-
joueur de l’USMA et de la JS Saou-
ra a  finalement trouvé un terrain
d’entente avec les dirigeants mou-
loudéens,  alors que son contrat est
arrivé à terme. Bourdim devient le
deuxième joueur en fin de contrat à
prolonger son bail  au Mouloudia

après  le défenseur Abderrahmane
Hachoud qui a prolongé également
pour deux  saisons, contrairement
à l’attaquant Hicham Nekkache et
le milieu offensif  Walid Derrardja,
qui n’ont pas été appelés à prolon-
ger, eux qui se sont  engagés pour
deux saisons avec le MC Oran.
Côté recrutement, le MCA a enre-
gistré l’arrivée du gardien de but
international Abdelkadir Salhi, libre
de tout engagement , pour un con-
trat  de trois ans en provenance de
la JS Kabylie. L’enfant de Chlef re-

joint les  deux premières recrues :
le défenseur central Mouad Hadded
(ex-JSM Skikda)  et le milieu de
terrain ivoirien Isla Daoudi Dioman-
dé (ex-ES Sétif).
La période des transferts d’été s’est
ouverte officiellement 5 août  der-
nier et s’étalera jusqu’au 27 octo-
bre. Le coup d’envoi de la saison
2020-2021 n’a pas encore été fixé.
Le MCA, a bouclé la saison 2019-
2020, définitivement suspendue en
raison  de la pandémie du corona-
virus (Covid-19).

MC ALGER

Bourdim prolonge pour deux saisons

Leicester a parfaitement lancé sa saison  2020-2021 de Premier
League en allant s’imposer 3-0 sur la pelouse du promu  West

Bromwich Albion dimanche. Après Fulham par Arsenal (3-0) et Leeds
par Liverpool (4-3), le troisième  promu dans l’élite anglaise a donc
aussi été battu lors de cette première  journée. Cinquième la saison
dernière, après avoir longtemps figuré sur le podium,  Leicester était
attendu au tournant, après avoir laissé partir son latéral  gauche Ben
Chilwell à Chelsea pour 50 millions de livres (54 M EUR). Privés au
coup d’envoi de leur meneur de jeu James Maddison, sur le banc,  et
de leur défenseur central nord-irlandais Jonny Evans, suspendu, les
Foxes  ont su se montrer patients pour résister à l’entame énergique
de WBA. Les hommes de Brendan Rodgers ont concédé peu d’occa-
sions dans le premier  acte, malgré la présence du milieu Wilfred
Ndidi dans l’axe de la défense,  face  à la deuxième meilleure attaque
de Championship (D2) l’an dernier (77  buts),  avant de porter l’esto-
cade dans le second. C’est d’abord la recrue belge Timothy Casta-
gne, le latéral arrivé de  l’Atalanta, qui s’est retrouvé dans la surface
pour placer une tête  victorieuse  aux six mètres (0-1, 56e). Meilleur
buteur de Premier League la saison dernière, avec 23  réalisations,
Jamie Vardy y est ensuite allé de son doublé de pénalties, dont le
premier  qu’il a obtenu lui-même, prenant les deux fois le gardien
Sam Johnstone à  contre-pied sur sa droite (2-0, 74e et 3-0, 84e).

PREMIER LEAGUE ANGLAISE

Leicester s’impose face
au promu West Brom
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Mots Croisés N°828
Bélier 21-03 / 20-04
Vous éprouvez une con-

fiance en vous bien plus vaste, da-
vantage d’aisance en public, de li-
berté d’expression. C’est dans la
détente mentale que vous trouve-
rez le plus sûr moyen de vous res-
sourcer aujourd’hui. Évadez-vous
dans un art.

Taureau 21-04 / 21-05

Pour garder la forme, tour-
nez-vous vers ce qui fonctionne :
vos amours et les succès profes-
sionnels qui vous tendent les bras.
Ce cocktail-là vous évite de som-
brer dans un stress ou une irritabi-
lité nuisible à la préservation de vos
précieuses ressources.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Des responsabilités familia-
les et professionnelles se heurtent à
vos besoins personnels et vous
n’avez pas d’autre choix que de
vous adapter ou de céder, même si
vous devez abandonner quelques
libertés, c’est pour mieux vivre avec
vos proches.

 Cancer 22-06 / 22-07
Votre endurance est en

hausse, mais ne surestimez pas vos
forces morales. Vous avez besoin
de calme autour de vous. Vos ob-
servations réalistes vous mènent à
de justes conclusions... C’est le
moment de découvrir les vrais
amis.

Lion 23-07 / 23-08

La sérénité vous envahit,
vos états d’âme vous permettront
de résoudre un problème relation-
nel qui vous pesait.

En effet, vous allez user de pa-
tience, de diplomatie et de com-
préhension pour aplanir les ten-
sions et rétablir le dialogue.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre sens de l’humour
attire à vous des personnes agréa-
bles. Trop de rigidité vous forge-
rait une mauvaise image. Rien de
tel que de se sentir aimé pour re-
trouver son dynamisme ! Profitez-
en pour prendre soin de vous sur
le plan esthétique.

Balance 24-09 / 23-10

Soyez compréhensif et fai-
tes des concessions. Il y a en vous
des émotions à faire jaillir hors de
vous, cela vous évitera des angois-
ses par la suite et votre énergie se
verra amplifiée. Chassez les tensions
à travers une activité relaxante.

Scorpion 24-10 / 22-11
Entre rêve et réalité, vous

aurez des compromis à faire, ce qui
admettez-le, est indispensable. Vo-
tre forme générale est à nouveau
en hausse, il vous sera plus facile
de vous défaire d’une mauvaise
habitude.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Le réalisme de votre en-
tourage vous aidera à compren-
dre que vous pouvez aller bien plus
loin encore. Cette journée est très
constructive, si vous êtes seul, une
rencontre importante fera la diffé-
rence.

Capricorne 22-12 / 20-01
C’est le moment de mettre

les bouchées doubles pour adou-
cir les angles de vos relations ! Vous
avez refoulé beaucoup trop de ten-
sion nerveuse, videz votre sac ! Non
pas sur votre entourage mais au
travers d’une activité sportive.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous avez besoin d’une

coupure dans votre quotidien.
Votre fatigue est légitime, tenez en
compte. Votre forme psychique est
en hausse, vous êtes satisfait de vos
efforts, réduisez les sucreries et tout
ira bien !

Poissons 19-02 / 20-03

Votre nature de Feu est en
éveil, vous attirez davantage les
relations passionnantes mais éphé-
mères, vous voici prévenu... Le tout
sera de ne pas vous emballer, ni
vous poser trop de questions, vi-
vez le présent pleinement !

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés

Cela s’est passé un 15 eptembre

Solutions du numéro
précédent:

1918 : victoire franco-serbe

décisive à la bataille de Dobro

Polje pendant la Première

Guerre mondiale.

1935 : adoption des lois de

Nuremberg.

1940 : victoire pour le Royau-

me-Uni et sa Royal Air Force

sur les Allemands à la bataille

d’Angleterre pendant la Secon-

de Guerre mondiale.

1944 : début de la bataille de

Peleliu. Victoire des Américains

sur les Japonais.

1947 : résolution no 34 du

Conseil de sécurité des Nations

unies relative à la question

grecque.

1949 : Konrad Adenauer de-

vient chancelier de la RFA.

1956 : Norodom Sihanouk se

proclame Premier ministre du

Cambodge.

1963 : Ahmed Ben Bella de-

vient président d’Algérie.

N°828
AFFIRMA-

TION
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FAIS LE
BRAVE

VIEILLE
FUREUR

OBSCURITÉ

NÉGATION
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MOI DU PSY

SOT

APPARENCE

ESPRIT
REBELLE
ARGENT À
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PIÈCE DE
TABLE

PENTE HURLE
ONZE DE
MILAN

MET AUTOUR
DE LA TAILLE

DISQUE
COMPACT

DES TAS DE
GERBES

CONDUIT
AÉRIEN DU
POUMON

ATTACHA

BOÎTE POUR
LUNETTES

MASSES DE
POISSONS

VOIE DE
RANDONNÉE

JETANT

BOHÉMIEN

Horizontalement:
1-Tel un service incomplet.-2.Vous met hors

d’État. Axel à la patinoire.-3. Fou ou marteau, mais
oui !-4.Lié au biceps.-5.Priver de tout fer.-6. Porter
atteinte.-7.Évoque un bouton. Voyage avec
l’héroïne. Direction du var.-8. Pour le cérium. Le
60.-9. Aide les sportifs à tricher. Pousse à agir.-10.
Actions de rugbymen. Son enseignement était
secondaire.

Verticalement:
1-Mis à l’index. Joue de la muleta.-2. Réaliser

un vœu. Initiales d’étourdi.-3. Maritimes ou
parasols. Île grecque.-4. En Espagne.-5. Prendre
avec soi (se). Duo romain.-6.Aigles sans bec ni
pattes.-7. Une religion. But de cordée.-8. Après
sol. Chiffre de Charles le Simple. Pour citer.-9.
Profit des usuriers. Cette avant.-10.Est liant. Se
promène. Une préposition.
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20:05 20:05

NOCES DE SANG. Pour célébrer les Journées européennes du patri-
moine, Sophie Davant et les acheteurs d'«Affaire conclue» partent
explorer l'un des joyaux du patrimoine français, le château de Chan-
tilly et son domaine. Un lieu fabuleux qui s'étend sur 7830 hectares et
15 communes, un château renommé notamment pour ses écuries.
Dans le château se cache la deuxième plus grande collection de
peintures après celle du musée du Louvre...

Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses
échecs, de son manque de libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses
quatre enfants, évidemment ! À l'heure où il fait le bilan critique de sa vie, de
toutes les femmes qu'il n'aura plus, des voitures qu'il ne conduira pas, un
énorme chien mal élevé et obsédé décide de s'installer dans la maison, pour
son plus grand bonheur mais au grand dam du reste de la famille, et surtout
de Cécile, sa femme, dont l'amour indéfectible commence à se fissurer…

La stagiaire Mon chien stupide

20:05

UN AMOUR BRÛLANT . Trois femmes, mères de famille à la vie en appa-
rence parfaite, sont mêlées à une histoire de meurtre s'étant produit dans
une école lors d'une soirée parents-élèves. Cette fois, Madeline s'inquiète
du comportement de Jane, qu'elle confronte à Renata après leur différend
pour une histoire de pétition. Elle a également une conversation à bâton
rompus avec Ed sur le manque de passion dans leur couple. De son côté,
Bonnie parle à Nathan du projet secret d'Abigail…

Big Little Lies

20:05 20:05

Saison 1 : Episode 1/4. En avril 2011, la famille de Salin est retrou-
vée assassinée, enterrée sous la terrasse de la maison familiale. La
mère, les quatre enfants et les deux labradors ont été exécutés.
Seul le père manque... il s'est volatilisé. Cet homme, Christophe de
Salin, devient alors le principal suspect de cette tuerie.Introuvable, il
bénéficie de la présomption d'innocence, même si tout semble l'ac-
cuser. Anna-Rose, hackeuse fascinée par ce fait divers,…

Vincent Rousseau va diriger pour la première fois de sa vie une colonie de
vacances. Dès le départ en train, les enfants sont ingérables : l'une a
perdu sa valise, l'autre assomme tout le monde de questions... À leur
arrivée au château, animateurs et enfants s'installent. Commence alors le
quotidien houleux de cette colonie. Entre les animateurs complètement
déjantés, les gamins intenables et les visites surprises de «Jeunesse et
Sport», ces trois semaines vont être plus mouvementées que prévues…

Un homme ordinaire Nos jours heureux
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Notre Sélection
LOLYWOOD NIGHT
Alors qu'ils cherchent à relancer leur trio d'humoristes «Lolywood»,
Ugo, Manu et Choopa apprennent que Scarlett Johansson est de
passage à Paris. Ils se mettent en tête de profiter de cette occasion
unique pour réaliser un gros coup : convaincre l'actrice américaine
de tourner dans une vidéo avec eux ! Commence alors, dans un
hôtel de luxe parisien, une soirée complètement folle semée
d'obstacles et de rencontres détonantes, qui vont même menacer
l'avenir du trio. Une aventure démente entrecoupée de sketches
inédits et parodies musicales. Le tout autour de thèmes issus de
l'actualité, de la pop-culture ou simplement des délires…

20:05

Première femme directrice de la publication d'un grand journal amé-
ricain, le «Washington Post», Katharine Graham s'associe à son
rédacteur en chef, Ben Bradlee, pour dévoiler un scandale d'État
monumental et combler son retard par rapport au «New York Ti-
mes», qui mène ses propres investigations. Ces révélations concer-
nent les manoeuvres de quatre présidents américains, sur une tren-
taine d'années, destinées à étouffer des affaires très sensibles...

Affaire conclue : le patrimoine

Un jour
Une Star

Elizabeth Taylor communément
appelée Liz Taylor, est une actrice
britannico-américaine, née le 27
février 1932 à Londres, dans le
quartier d’Hampstead Garden
Suburb (en), et morte le 23 mars
2011 à Los Angeles.
Elle commence sa carrière à l’âge
de dix ans et rencontre aussitôt
le succès en tournant dans des
films tels que Fidèle Lassie, le
mélodrame Le Grand National (qui
lui vaut son premier triomphe
personnel) réalisé par le
réalisateur favori de Greta
Garbo, Clarence Brown, Les Quatre
Filles du docteur March mis en
scène par Mervyn LeRoy (qui
révéla Lana Turner), la comédie
Le Père de la mariée de Vincente
Minnelli et sa suite Allons donc,
papa ! Les films Une place au soleil
et Géant, réalisés par George
Stevens, avec respectivement
Montgomery Clift, James Dean et
Rock Hudson, la consacrent, en
1956, comme une icône du
cinéma. Étoile de Hollywood
dans les années 1950 et 1960,
elle reçoit deux Oscars pour ses
rôles dans La Vénus au vison et Qui
a peur de Virginia Woolf ?. Ses
autres grands succès incluent La
Chatte sur un toit brûlant, Soudain
l’été dernier ainsi que Cléopâtre et
La Mégère apprivoisée.
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Emigration

clandestine

Démantèlement
d’un réseau

de passeurs à Ain
Temouchent

La Brigade de recherche et

d’investigation (BRI) du

service de wilaya de la po-

l ice judiciaire de Aïn Té-

mouchent a démantelé, en

coordination avec une uni-

té des garde-côtes du port

de Bouzedjar, un réseau na-

tional spécialisé dans l ’or-

ganisation de traversées

clandestines par voie ma-

ritime à partir des côtes de

l’ouest du pays, a-t-on ap-

pris lundi auprès de la Sû-

reté de wilaya.

L’opération a eu lieu après

que les garde-côtes de la sta-

tion maritime du port de Bou-

zedjar aient mis en échec un

plan d’émigration clandesti-

ne en interceptant une em-

barcation au large à 5 miles

au nord-ouest du Cap Figalo,

avec à son bord 12 person-

nes, a indiqué la cellule de

communication de la Sûreté

de wilaya.

Les 12 personnes intercep-

tées ont été transférées aux

services de police pour une

enquête, a-t-on ajouté. Les

investigations menées par la

BRI de la Sûreté de wilaya

ont démontré que les mis en

cause dans cette affaire ont

été attirés à travers les ré-

seaux sociaux par l’organisa-

teur de traversées clandesti-

nes à partir d’Oran, qui a été

identifié par les enquêteurs,

de même que quatre autres

complices.

Cinq (5) suspects ont été ar-

rêtés dans la wilaya d’Oran

après extension de la com-

pétence. Une perquisition au

niveau d’une ferme à M’saïd

(Aïn Témouchent) exploitée

par le chef de la bande du

matériel utilisé dans les tra-

versées clandestines, a per-

mis la saisie d’une citerne de

carburant et deux véhicules,

en plus de plusieurs télépho-

nes mobiles et une somme

de 5.330 euros.

Présentés devant le par-

quet du tribunal d’El Amria,

trois suspects ont été placés

en détention provisoire et

trois autres sous contrôle ju-

diciaire. Le restant des mis

en cause ont écopé d’une

amende de de 30.000 dinars

chacun, a-t-on indiqué.

Gendarmerie nationale

Démantèlement d’une bande
criminelle spécialisée dans le vol sous

la menace à Baraki

Les services de la Gendarmerie nationale de Ba-

raki (Alger) ont démantelé une bande criminelle

composée de 03 individus, spécialisée dans l’agres-

sion des usagers de la route et le vol sous la mena-

ce, a indiqué lundi un communiqué du groupement

territorial de la Gendarmerie nationale d’Alger.

«Après avoir reçu nombre de plaintes concernant le

vol sous la violence et menace avec armes blan-

ches, déposées notamment par des taxieurs au ni-

veau de l’autoroute à la commune de Baraki, les

éléments de la Gendarmerie nationale ont identi-

fié et arrêté trois individus qui ont été présentés

aux juridictions compétentes pour association de

malfaiteurs, vol sous la violence et la menace, port

d’armes blanches prohibées», a précisé le commu-

niqué. L’opération a permis la saisie de deux sa-

bres, deux cutters, une somme de 40.000 DA et 5

téléphones portables, a conclu le communiqué.

Tamanrasset

Deux candidates exclues pour arrivée
tardive au centre d’examen

Bechar

Arrestation d’un présumé trafiquant
de drogue et saisie de plus

d’un quintal de kif traité

Un présumé trafiquant de drogue qui essayait

d’introduire à Bechar à partir d’une wilaya fron-

talière une quantité de 1,06 quintal de kif traité a

été arrêté par les éléments de la police judiciaire

(PJ) de la sûreté de wilaya, a-t-on appris lundi

auprès de la cellule de communication et des re-

lations publiques de la Sûreté de wilaya de Be-

char. Agissant sur renseignements faisant état de

l’imminente introduction d’une importante quan-

tité de kif à partir d’une wilaya frontalière proche

de celle de Bechar, les éléments de la Police judi-

ciaire, sous supervision du procureur de la Répu-

blique du tribunal de Bechar, ont mis en place un
dispositif sécuritaire avec recours aux technolo-

gies de pointe en matière d’enquêtes et de re-

cherches, ayant permis la localisation du véhicule

(camion frigorifique) qui transportait la drogue,

l’identification et l’arrestation du présumé trafi-

quant, a-t-on précisé. L’arrestation de cet individu

a permis aussi la saisie du véhicule et d’un mon-

tant de plus d’un (1) million DA, a-t-on signalé. Le

mis en cause a été présenté à la justice et mis en

détention provisoire par le juge d’instruction, en

attendant sa comparution devant le tribunal com-

pétent. Il est poursuivi pour détention illégale de

drogue, exposition à la vente, transport et stocka-

ge dans le cadre d’une bande criminelle organi-

sée et trafic à un degré de danger menaçant l’éco-

nomie nationale et la santé publique et infrac-

tion à la législation des mouvements de capitaux

de et vers l’étranger.

Deux candidates à l’exa

men du baccalauréat

ont été exclues, car s’étant

présentées dimanche en

retard à leur centre d’exa-

men, ont indiqué lundi les

services de la wilaya. Cho-

hra et Nassima Akwar se

sont présentées dimanche

matin en retard, précisé-

ment à 9 heures, à leur

centre d’examen «Lycée

Bachir Chihani», dans la

commune d’Abalessa (100

km de Tamanrasset), a-t-

on précisé. La Directrice de

l’Education de Tamanras-

set, Sektou Bousbiat, s’est

rendue dimanche au cen-

tre d’examen en question,

où elle a tenu une rencon-

tre en présence du repré-

sentant de l’association

des parents d’élèves de la

commune d’Abalessa,

d’élus locaux et du chef de

centre d’examen, a-t-on

fait savoir. Selon un com-

muniqué de la direction

de l’Education de la wi-

laya, cette exclusion, sui-

te à l’application de la ré-

glementation, est défini-

tive, en raison de l’absen-

ce des deux candidates à

l’épreuve de la langue

arabe, sachant qu’elles

habitent à une vingtaine

de mètres du Centre et

qu’elles y sont arrivées en

retard, une fois les plis

ouverts et les questions

d’examen dis tribuées aux

candidats.

Deux personnes sont

décédées et 19 autres

ont été blessées dans

deux accidents distincts de

la route survenus, lundi,

dans les communes de Bri-

ra et de l’Oued Guoussi-

ne, du nord-est de Chlef,

a-t-on indiqué dans un

communiqué des services

de la protection civile de

la wilaya. Selon le docu-

ment, le premier accident

mortel est survenu aux en-

virons de 7H30 de la mati-

née au niveau du Douar

«Ikdar» de la commune de

Brira, ou un petit bus de

transport de voyageurs a

dérapé et s’est renversé en

causant la mort de deux

passagers. Le premier, un

adolescent de 17 ans, est

mort sur place, au moment

où la 2eme victime (80 ans),

a été transféré à la clini-

que de Beni Haoua, où il a

rendu l’âme, est-il précisé

de même source. Le même

accident a causé des bles-

sures à 15 autres person-

nes, dont deux parmi eux

atteints à la tète par des

blessures jugées graves,

ont été évacués vers l’éta-

blissement public hospita-

lier de Ténés, a-t-on ajouté

de même source. Le même

communiqué a signalé un

2eme accident survenu vers

6h00 de la matinée sur l’axe

de la RN11, traversant le

lieu dit «Kiouane» de la

commune de l’Oued

Guoussine, où le dérapa-

ge et renversement d’un

véhicule touristique a cau-

sé des blessures légères

à quatre personnes, qui

ont été évacuées vers la

clinique de Beni Haoua.

Chlef

Deux morts et 19 blessés dans deux
accidents distincts de la route

Une quantité considé-

rable de poissons, de

la carpe essentiellement,

continue d’échouer sur la

plage de Tamelaht, à l’em-

bouchure de l’oued Soum-

mam, non loin de l’aéro-

port Abane Ramdane de

Bejaia, a-t-on constaté. Ce

lundi des bancs entiers de

poissons, les yeux exorbi-

tés ont été encore sur les

bords de la plage ou aux

abords de l’oued Soum-

mam, alimentant la pani-

que des riverains, effrayés

à l’idée d’une intoxication

du milieu aquatique. «Se-

lon un premier constat, le

phénomène a été provo-

qué par les dernières

crues de l’oued, qui, en

charriant de la boue, a

provoqué le colmatage

des branchies des pois-

sons et induit en consé-

quence à leur asphyxie»,

a expliqué le directeur

adjoint de la direction de

la pèche, Chafaa Debbou,

qui écarte ainsi, la thèse

d’une éventuelle maladie

infectieuse.

«Il n’y a aucun risque

sanitaire possible sur la

population», a-t-il ajouté,

soulignant néanmoins la

possibilité de l’implica-

tion aggravante de certai-

nes unités de construction

qui rejettent leurs gravats

terreux sur les plans

d’eau».

Une enquête est menée

pour en déterminer les cau-

se exactes à l’origine de ce

phénomène, a-t-il ajouté.

Le poisson d’eau douce

ainsi affecté par les char-

ges de boue échoue aveu-

glément dans l’eau de mer.

Les vagues le rejette par la

suite sur les plages, a-t-il

encore expliqué.

Bejaia

Mort d’une quantité considérable de poissons
à l’embouchure de l’oued Soummam

Covid-19

Record du nombre de nouveaux cas à l’échelle mondiale
Le nombre quotidien de contamina

tions dues au coronavirus à l’échelle mon-

diale a atteint un nouveau record avec 307.930

cas, rapporte l’Organisation mondiale de la

Santé. Les hausses les plus importantes ont

été constatées en Inde, aux Etats-Unis et au

Brésil, qui signalent respectivement 94.372,

45.523 et 43.718 nouveaux cas, précise l’orga-

nisation sur son site internet. L’épidémie a

par ailleurs causé 5.537 décès supplémen-

taires en 24 heures, ce qui porte le bilan

mondial de la pandémie à 917.417 morts. Le

précédent record du nombre de nouveaux cas

en 24 heures avait été atteint le 6 septembre

avec 306.857. Celui des décès, qui s’élève à

12.430, remonte au 17 avril.

Covid-19

Pfizer espère distribuer son vaccin
avant la fin d’année

Le vaccin contre le coronavirus de

Pfizer pourrait être distribué aux

Américains avant la fin de l’année

s’il s’avère sûr et efficace, a déclaré

dimanche son PDG, Albert Bourla.

Le fabricant de médicaments de-

vrait savoir si son vaccin sera ap-

prouvée par la Federal Drug Agency

(FDA) d’ici fin octobre, a déclaré

Bourla lors d’un passage sur la chaî-

ne CBS. Si la FDA approuve le vac-

cin, la société est prête à distribuer

«des centaines de milliers de do-

ses», a-t-il affirmé. Le PDG de Pfizer a révélé que la

société avait déjà investi 1,5 milliard de dollars pour le

développement du vaccin potentiel, notant que si le

vaccin ne fonctionnait pas, ce serait financièrement

«pénible» pour l’entreprise. «En fin de compte, ce n’est

que de l’argent. Mais cela ne brisera pas l’entreprise,

même si cela va être douloureux», a-t-il dit.


