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Assouplir les procédures de création des coopératives agricoles et leur ouverture à toutes
les filières agricoles, gestion durable des ressources halieutiques, réalisation d'un centre

hospitalo-universitaire de 700 lits à Staouéli (Alger), nouvelle approche du transport aérien,
raccordement des zones d'ombre au gaz naturel, protection et  valorisation du patrimoine

culturel, tels ont été les dossiers endossés par le gouvernement.  
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Virus : Reflux des contaminations,
mais vigilance…

Fathi
Bachagha

rétabli dans
ses fonctions  

Par Mohamed Habili

En moins d’une semaine,
du  29 août au 3 sep-
tembre exactement, le

ministre de l’Intérieur libyen,
Fathi Bachagha, a été suspen-
du de ses fonctions par le
Conseil présidentiel emmené
par Fayaz el-Serraj, ce qui s’est
produit lors d’un voyage qu’il
effectuait à Ankara, puis rétabli
dans ses fonctions, ce qui
devrait clore le dossier. En
général, ce genre de conflits
prennent beaucoup plus de
temps à se régler, s’ils se
règlent jamais. Entre-temps
toutefois  Bachagha a été sou-
mis à une enquête sur les inci-
dents ayant émané les mani-
festations de Tripoli d’il y a une
quinzaine de jours, ainsi
d’ailleurs que sur ses déclara-
tions à cette occasion,  mais
une séquence qui finalement
n’aura duré que quelques
heures. La seule chose qu’il
n’ait pas obtenue, c’est que la
télévision soit présente à son  «
procès » et qu’elle le diffuse en
direct. Lorsque dans un pays il
y a deux hommes forts et que
l’un en vient à vouloir  se
débarrasser de l’autre, dans le
but bien sûr de rester seul
maître à bord, mais qu’il rate
son coup, ce n’est évidemment
pas à lui que cela  profite, mais
à l’autre. El-Serraj s’est saisi de
l’occasion offerte par le mécon-
tentement populaire portant
sur les conditions de vie préva-
lant à Tripoli, peut-être pas
nécessairement pour limoger
son puissant ministre de
l’Intérieur, mais du moins pour
lui montrer qui des deux était le
vrai chef. On ne peut pas dire
qu’il soit aujourd’hui plus fort
qu’il  ne l’était avant l’épreuve
de force. Suite en page 3

Ouadjaout donne les dernières instructions et met en garde les tricheurs
Fuites des sujets du BAC et BEM
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Par Lynda Naili 

P
ar visioconférence,
une réunion du gou-
vernement présidée
par le Premier

ministre, Abdelaziz Djerad, a été
consacrée avant-hier aux sec-
teurs de l’agriculture, de la
pêche, des transports, de la
santé, de l’intérieur ainsi que
celui de la culture. A ce titre,
s’agissant du secteur de l’agri-
culture et du développement
rural,  le gouvernement a enten-
du et endossé le projet de
décret exécutif modifiant et com-
plétant le décret exécutif n° 96-
459 du 18 décembre 1996 fixant
les règles applicables aux
coopératives agricoles. Ce pro-
jet vise à assouplir les procé-
dures de création des coopéra-
tives agricoles en réduisant les
pièces exigées pour leur consti-
tution, en transférant aux direc-
teurs des services agricoles de
wilaya la réception des dossiers
et leur traitement au plan local et
en fixant les délais pour leur
règlement. En outre, ce projet
de décret permet, également,
l’ouverture du champ de la
coopération à toutes les filières
agricoles tout en facilitant les
nouvelles formes d’organisation
et de mutualisation des activités
des coopératives, a relaté un
communiqué de la primature. Et
pour cause, constituant un levier
pour l’amélioration de la quanti-
té et la qualité de production
ainsi que du revenu des agricul-
teurs et des éleveurs, l’organisa-
tion de ces derniers en coopéra-
tives structurées et spécialisée
permettre au secteur de contri-
buer davantage au développe-
ment économique et social du
pays et de créer plus d’emplois
en sus de la formation du per-
sonnel des différentes filières
agricoles. Pour ce qui est du
secteur de la pêche, le gouver-
nement, après l’exposé fait par
le premier responsable du sec-
teur, a aussi avalisé le projet de
décret exécutif modifiant et com-
plétant le décret exécutif n° 04-
86 du 18 mars 2004 fixant les
tailles marchandes des res-
sources biologiques. Ainsi,
s’inscrivant dans le cadre de la
préservation et de l’exploitation
durable des ressources halieu-
tiques, ce projet de décret exé-
cutif vise la révision de la taille
minimale marchande de cer-
taines espèces en vue de les
protéger et permettre ainsi une
gestion durable des ressources
halieutiques. En outre, lors de
cette réunion, le gouvernement
a entendu un exposé présenté
par le ministre des Transports
sur la stratégie de développe-
ment du secteur du transport
aérien dans le cadre de la nou-
velle approche économique et

sociale. Laquelle stratégie
englobe tous les volets liés au
transport aérien, notamment la
gestion des aéroports, le déve-
loppement du transport aérien
au plan domestique et au niveau
international, la création du Hub
d’Alger, le développement de
l’activité de fret aérien, le dimen-
sionnement de la flotte aérienne
ainsi que les modalités de son
financement. Par ailleurs,
concernant le secteur de la
santé, un exposé sur le projet de
réalisation d’un centre hospitalo-
universitaire de 700 lits à
Staouéli (Alger) a été déroulé
par le ministre de la Santé. Ce
dernier expliquera que ledit pôle
sanitaire, dont l’objectif est de
fournir les prestations sanitaires
de haut niveau et dans toutes les
spécialités, est appelé à renfor-
cer les structures de soins au
niveau de la wilaya d’Alger et
contribuer aussi à désengorger
et à réduire la pression existante
sur les structures hospitalières. Il
aura également à prendre en
charge la mission de formation
du personnel médical dans des
c o n d i t i o n s p é d a g o g i q u e s
modernes. Pour sa part, le
ministre de l’Intérieur, et dans le
cadre du programme de déve-
loppement prioritaire destiné à
la prise en charge des préoccu-
pations des populations habi-
tants les zones d’ombre,  com-
muniquera autour de quatre pro-
jets de marchés de gré à gré
simple avec des entreprises
publiques pour le raccordement
au gaz naturel de sept com-

munes de la wilaya de Médéa. Il
s’agit des communes de Si El
Mahdjoub, Ouled Bouachra,
Hanacha, Bouaïchoune, Gouia,
Rebaïa et Sidi Ziane. Lesdits
projets s’inscrivent dans le
cadre de ces communes. Enfin,
le gouvernement a entendu un
exposé présenté par la ministre
de la Culture et des Arts sur la
nouvelle stratégie de protection
et de valorisation du patrimoine
culturel dans le cadre de la nou-
velle approche économique et
sociale.

La procédure de création 
de coopératives agricoles assouplie

Agriculture, pêche, santé… au menu de la réunion du gouvernement 

 Assouplir les procédures de création des coopératives agricoles et leur ouverture à toutes les filières agricoles, 
la gestion durable des ressources halieutiques, réalisation d'un centre hospitalo-universitaire de 700 lits à Staouéli

(Alger), nouvelle approche du transport aérien, raccordement des zones d'ombre au gaz naturel, protection 
et  valorisation du patrimoine culturel, tels ont été les dossiers endossés par le gouvernement.  
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Alors que l’hiver n’est pas
encore installé, les premières

pluies ont causés des dégâts
importants dans plusieurs
régions du pays et suscitent la
panique au sein de la population.
Selon un bilan de la Pprotection
civile, une personne a trouvé la
mort à Tébessa et deux autres à
Batna, toutes emportées par les
crues d’un oued suite aux chutes
de pluie enregistrées dans les
deux régions. A peine quelques
gouttes de pluie et c’est toutes
les régions du pays qui se para-
lysent. Des oueds en furie font
des morts  et des dégâts maté-
riels importants. Deux wilayas de
l’Est  du pays sont touchées
depuis mercredi par des intem-
péries exceptionnelles. A
Tébessa, c’est un jeune homme,
âgé de 23 ans qui est décédé,
emporté par les crues d l’ oued
Tadinart dans la commune de
Bejène, alors qu’à Batna, deux
personnes âgées de 49 et 51 ans
ont été emportées par les crues
de l’ oued Bouafia dans la com-
mune de Boumia. Les pluies tor-

rentielles qui ont touché plu-
sieurs régions durant 24  heures,
ont causé beaucoup de désagré-
ments avec, notamment des
routes coupées à la circulation,
inondations, effondrement de
toits,   endommagement de cer-
tains biens publics. Ainsi, les élé-
ments de la Protection civile ont
effectué, dans les deux régions
de Tébessa et Batna, plusieurs
opérations d’épuisement des
eaux infiltrées dans des habita-
tions et des édifices publics. A
Oum El Bouaghi, les secours ont,
durant la même période, entamé
des opérations d’épuisement des
eaux infiltrées dans une station
d’essence et un poulailler, selon
la même source qui indique que
la circulation sur la RN reliant
Oum El Bouaghi et Aïn el Beida
est « très difficile » suite à la
remonté des eaux. Les unités de
la Protection civile ont également
effectué des opérations épuise-
ment des eaux pluviales infiltrées
dans des habitations dans diffé-
rents quartiers et communes des
wilayas de Tissemsilt, Djelfa et

M’sila. Encore une fois, les inon-
dations ont mis à nu les
défaillances dans la gestion des
collectivités locales. La  moindre
goutte de pluie, les villes se
transforment en épreuves tita-
nesques. Des inondations et des
oueds en furie,  sont le lot des
habitants de certaines régions du
pays. Force est de constater,
qu’en l’absence de toute straté-
gie d’intervention des communes
à moyen et  long termes, les
mêmes erreurs et les mêmes
défaillances se reproduisent de
manière régulière, avec leur lot
de drames humains et de dégâts
matériels.

La stratégie nationale
de lutte contre les
inondations est en

cours d’actualisation
Commentant les inondations

qui ont touché plus particulière-
ment Batna, causant d’énormes
dégâts matériels et humains, le
ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a rappelé que

cette région, et plus particulière-
ment le chef-lieu de wilaya avait
bénéficié d’un programme pour
protéger les villes contre les
inondations. Il a fait savoir qu’en
moins de deux heures, il est
tombé 40 mm de pluie, ce qui
représente l’équivalent de plus
d’un mois de précipitations, sou-
lignant, dans ce contexte, que
les services de la wilaya ont pris
en charge la situation et seront
très prochainement dotés de
camions pour pouvoir intervenir
dans pareilles circonstances. Il a
indiqué, à cet effet, que la straté-
gie nationale pour la protection
des villes contre les inondations
est actuellement en cours d’ac-
tualisation. « La stratégie natio-
nale de lutte contre les inonda-
tions qu’avait élaborée le minis-
tère des Ressources en eau en
2017 sera agrémentée d’un plan
de travail national pour la prise
en charge des risques d’inonda-
tions liés au changement clima-
tique», a précisé le ministre, en
visite à Batna.

Louiza Ait Ramdane

Plusieurs familles endeuillées par les premières pluies
Trois personnes sont mortes à Tébessa et Batna emportées par les crues d'un oued

304 nouveaux cas et 8 décès en 24 heures
Virus : Reflux des contaminations, mais vigilance…

L’ALGÉRIE a enregistré 8 nouveaux décès du coronavirus ces
dernières 24 heures, soit deux cas de plus que la journée d’hier
(6), portant à 15 37 le total des morts, a annoncé, hier, le porte-
parole du Comité scientifique en charge de la gestion de l’épidé-
mie, le Pr Djamel Fourar. Le nombre de contaminations a vu une
nouvelle baisse avec 304 cas, soit sept de moins par rapport à hier
(311), pour atteindre au total 45 773 cas confirmés. Toutes ces
nouvelles sur l’épidémie dans notre pays, pour réconfortantes
qu’elles puissent être, n’en appellent pas moins à ne pas baisser
la garde et à maintenir au plus haut point le degré de vigilance col-
lective. R. S.
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Louiza Thinhinene Khouchi

L
ors d’une réunion en
visioconférence avec l’en-
semble des directeurs de
l’éducation des wilayas,

le ministre de l’Education a expli-
qué le dispositif contre la triche et
les fuites, rigoureusement renfor-
cé cette année. En effet, pour la
première fois depuis des années,
les sanctions à l’encontre des
auteurs de fuite de sujets d’exa-
mens vont aller au-delà des
sanctions administratives. Le
code pénal, visant à préserver la
crédibilité des examens et des
concours, adopté en avril dernier,
sera mis en vigueur. En effet, le
code pénal visant à préserver la
crédibilité des examens et des
concours sera mis en vigueur en
prévision des examens de cette
année. La loi 06-20 de 28 avril
2020 prévoit des peines de 3 ans
de prison et 100 000 DA d’amen-
de pour toute fuite ou publication
des sujets. Ces peines peuvent
aller de 5 à 10 ans de prison avec
une amende allant de 500 000 à
1 000 000 DA, si l’auteur de cet
acte fait partie de la commission
chargée de la préparation des
sujets d’examen. A ce propos ,
Mohamed Ouadjaout a souligné
«la nécessité de tenir une séance
de travail avec les directeurs des
centres d’examens en présence
du chef du comité d’Etat pour les
observateurs avant le début des
examens, les exhortant sur l’im-
portance de la responsabilité qui
leur est confiée et sur l’obligation
d’appliquer strictement et rigou-
reusement les textes légaux de
fonctionnement des centres de

procédure». Il a souligné que
dans le cadre de la lutte contre le
phénomène de la fraude qui exis-
te depuis des années , il est obli-
gatoire d’informer tous les enca-
dreurs et professeurs et sur-
veillants de la peine infligée aux
auteurs de tricheries de toutes
sortes et à leurs complices, qui a
dépassé la sanction administrati-
ve à partir de cette séance et va
au-delà des sanctions judiciaires
et d’appliquer rigoureusement
cette mesure. en outre , lors de
cette réunion, le ministre a ins-
truits les responsables de l’orga-
nisation des deux examens de fin
d’année à réserver une demi-
heure avant le début de chaque
examen pour donner des instruc-
tions aux candidats et les prépa-
rer psychologiquement à réussir
les examens et les rassurer. il est
a rappeler que depuis le 25 août
dernier, 200 000 candidats au
Bac et 56 000 au BEM (Brevet
d’enseignement moyen) ont
bénéficié des séances de révi-
sion et de préparation aux exa-
mens, à l’échelle nationale. En
effet «les statistiques révèlent
l’ouverture de 2 400 établisse-
ments et l’accueil de quelque
200 000 candidats aux examens
du Baccalauréat pour lesquels
43 000 enseignants ont été mobi-
lisés », a précisé Ouadjaout lors
d’une visite d’inspection à l’école
des sourds-muets de Rouiba .
Concernant les épreuves du
BEM, le ministre a indiqué que «
5 600 collèges ont été aménagés
pour recevoir 56 000 candidats
encadrés par 43 000 enseignants
».  Enfin , les épreuves du BEM
se dérouleront du lundi 7 au mer-

credi 9 septembre 2020 et celles
du baccalauréat sont prévues du

dimanche 13 au jeudi 17 sep-
tembre 2020.  T. K.

Ouadjaout donne les dernières
instructions et met en garde les tricheurs 

 A deux jours de l'examen du BEM et huit jours de l'examen du Bac, le ministre 
de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a appelé les responsables des examens 
de fin d'année à s'adapter à la nouvelle mesure selon laquelle la sanction pour fraude
et fuite des sujets des examens, pour la première fois, est allée au-delà de la sanction
administrative à la sanction judiciaire.

Fuites des sujets du BAC et BEM 
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La violence dans les quartiers a
atteint un degré alarment ces

dernier temps, au point de devenir
l’une des principales causes d’in-
quiétudes des citoyens. Devant
un taux qui monte en flèche, une
délinquance juvénile qui fait l’élo-
ge de la presse, et des faits divers
traumatisants qui font les gros
titres des journaux, la situation
semble inquiétante.  Le fléau des
gangs des quartiers est en train
de plonger la société dans la peur
et l’insécurité, même les zones
reculées ne sont pas épargnées.
A cet effet,  l’Ordonnance relative
à la prévention et à la lutte contre
les bandes de quartiers, promul-
guée par le président de la
R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune, a été publiée dans le
dernier numéro du Journal officiel.
L’ordonnance définit «une bande
de quartiers» comme « tout grou-
pe, sous quelque dénomination

que ce soit, composé de deux
personnes ou plus, appartenant à
un ou à plusieurs quartiers d’habi-
tation, qui commet un acte ou
plus dans le but de créer un climat
d’insécurité, à l’intérieur des quar-
tiers ou dans tout autre espace,
ou dans le but d’en assurer le
contrôle, en usant de violences
morales ou physiques, exercées à
l’égard des tiers, en mettant en
danger leur vie, leurs libertés ou
leur sécurité ou en portant atteinte
à leurs biens, avec port ou utilisa-
tion d’armes blanches apparentes
ou cachées ». Concernant les dis-
positions pénales, l’ordonnance
indique qu’il «est passible d’une
peine d’emprisonnement de trois
ans à 10  ans et d’une amende de
300 000 DA à 1 000 000 DA, qui-
conque crée ou organise une
bande de quartier, s’enrôle ou par-
ticipe sous quelque forme,  que ce
soit dans une bande de quartier,

tout en connaissant son objectif,
recrute une ou plusieurs per-
sonnes pour le compte d’une
bande de quartier». «Est puni d’un
emprisonnement de 10 à 20 ans
et d’une amende de 1 000 000
DA à 2 000 000 DA, quiconque
dirige une bande de quartier ou y
exerce un commandement quel-
conque», selon le texte de l’ordon-
nance, qui ajoute qu’il est puni
aussi «d’un emprisonnement de
deux  ans à cinq ans et d’une
amende de 200 000 à 500 000 DA,
quiconque encourage ou finance,
sciemment, par tout moyen une
bande de quartier «. Selon l’article
25 «Sans préjudice des peines
plus graves prévues par la législa-
tion en vigueur, est puni d’un
emprisonnement de cinq ans à 15
ans et d’une amende de 500 000
à 1 500 000 DA, quiconque parti-
cipe à une rixe, rébellion ou
réunion d’une bande des quar-

tiers au cours de laquelle sont
exercées des violences ayant
entraîné la mort d’un de ses
membres. «La peine est la réclu-
sion criminelle à perpétuité, si la
rixe, la rébellion ou la réunion a
entraîné la mort d’une personne
autre que les membres de la
bande. Si au cours de la rixe,
rébellion ou réunion prévue dans
le présent article, il est porté des
coups et fait des blessures, la
peine est l’emprisonnement de
deux ans à sept ans et l’amende
de 200 000 à 700 000 DA. Le mini-
mum de la peine prévue au pre-
mier alinéa du présent article, est
porté au double si la rixe, rébellion
ou réunion se produit de nuit»,
selon le même article. Dans le
même cadre, il est puni «d’un
emprisonnement de cinq ans à 12
ans et d’une amende de 500 000
à 1 200 000 DA, quiconque obli-
ge une personne à rejoindre une

bande de quartier ou l’en
empêche de rompre avec elle, en
utilisant la force, la menace, l’inci-
tation, le don, la promesse, la
séduction ou tout autre moyen».
Une commission nationale com-
posée de représentants des
ministères, des administrations et
établissements publics, des ser-
vices de sécurité, de la société
civile et des spécialistes en crimi-
nologie, en sociologie et en psy-
chologie, sera chargée de sou-
mettre au Président de la
République, un rapport annuel sur
l’évaluation de la mise en œuvre
de « la stratégie nationale de pré-
vention contre les bandes de
quartiers».Meriem Benchaouia

Des peines de trois à 20 ans d'emprisonnement prévues 
L'Ordonnance anti-bandes de quartiers publiée au Journal officiel

Fathi Bachagha
rétabli dans
ses fonctions

Suite de la page une

Dans les jours et semaines
qui viennent, il est certain
que ses moindres faits et

gestes seront scrutés, en Libye
comme ailleurs dans la région,
pour savoir s’il en a encore
pour longtemps à la tête du
GNA, ou si ses jours dans cette
fonction sont comptés. Ceux
de son ministre de l’Intérieur
également, car ils ne seront
pas moins révélateurs sur la
nature véritable de leur rapport.
Si les deux hommes étaient
porteurs de deux politiques dif-
férentes dans la crise libyenne,
l’une par exemple prônant la
négociation et l’autre la maniè-
re forte, il serait du plus grand
intérêt d’observer l’évolution de
leur rivalité. Le fait en effet
qu’elle tourne à l’avantage de
l’un plutôt que de l’autre tran-
cherait du même la question de
savoir laquelle des deux voies
est en train de prendre le des-
sus. Seulement on ignore en
l’espèce si les deux hommes
incarnent deux politiques diffé-
rentes ou s’ils ne font que se
battre pour la totalité du pou-
voir à l’intérieur de leur camp.
Bachagha est de Misrata, la
ville de l’ouest qui dispose de
la plus importante milice sur
laquelle peut compter le GNA.
On le dit le véritable chef de
celle-ci, mais lui-même contes-
te ce titre. Une attitude assez
peu fréquente dans nos climats
pour plaider en sa faveur. Si
quelqu’un est chef d’une
armée et que loin de  s’en flat-
ter, il se récuse au contraire
comme tel, il faut croire qu’il est
plus redoutable encore qu’il n’y
parait. Si en moins d’une
semaine il a été évincé pour
être aussitôt  restauré dans ses
droits, n’ayant de plus connu
dans l’intervalle aucune de ces
avanies accompagnant la
chute d’un puissant, c’est qu’il
se peut bien qu’il soit le véri-
table chef de son camp. Et
donc pas celui qui jusque-là a
semblé l’être. Pour tous ceux,
où qu’ils se trouvent, qui  ont
les yeux constamment fixés sur
la Libye, ce n’est pas là un
mince changement. Même s’ils
ne savant pas encore ce qu’il
implique pour la suite des évé-
nements.  M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Session septembre 2020 : Plus de 3 800
détenus candidats aux épreuves du BEM

UN TOTAL de 3 861 détenus se présenteront  aux épreuves du
Brevet d’enseignement moyen (BEM) pour la session de sep-
tembre 2020, à partir de lundi prochain à travers 44 établissements
pénitentiaires agréés par le ministère de l’Education nationale en
tant que centres d’examens officiels, indique le ministère de la
Justice dans un communiqué. Ces épreuves seront organisées
sous la supervision de l’Office national des examens et concours
(Onec) et encadrées par les fonctionnaires du secteur de
l’Education national, conformément à la convention signée entre
les ministères de la Justice et de l’Education, a précisé la même
source, ajoutant que le coup d’envoi de ces examens sera donné
par l’établissement de rééducation et de réinsertion de Blida. Un
total de 38 115 détenus  poursuivent  leurs études dans les diffé-
rents cycles d’enseignement, dont 30 377 inscrits à l’enseigne-
ment à distance, 616 à l’enseignement supérieur et 7 238 poursui-
vent des cours d’alphabétisation. Outre le nombre des inscrits
dans les différents cycles de l`enseignement général, 41 284 déte-
nus suivent une formation professionnelle et artisanale dans 177
spécialités, y compris ceux inscrits pour la session de février 2020,
ajoute la même source. Th.kh.
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Le ministre des Transports s'engage à les rencontrer prochainement

Les transporteurs inter-wilayas 
reportent leur mouvement au 20 septembre

Par Thinhinene Khouchi 

L
e mouvement des chauf-
feurs des transports inter-
wilayas prévu pour mardi
n'a pas eu lieu. En effet,

selon le président de l'Union
nationale des transporteurs
(UNT) , Belal Mohamed, «après
concertation, le bureau national
de l'UNT a décidé de surseoir la
date de mise à exécution de
«l'opération escargot» comme
décidé par le bureau auparavant
pour le 2 septembre courant».
Belal Mohamed a assuré que le

choix de leur Union nationale de
différer leur mouvement de pro-
testation destiné à rappeler au
gouvernement les conséquences
de l'interruption de leur activité à
cause des mesures sanitaires de
lutte contre la Covid-19 est dicté
par le souci de «dialoguer» et de
donner à leur tutelle le temps
nécessaire afin de  concrétiser
ses engagements… en outre , il
explique  dans son communiqué
rendu public  en marge de leur
réunion qui a eu lieu le 1er sep-
tembre , que cette décision a été
prise «pour ne pas pénaliser les
candidats qui doivent se rendre
aux centres d'examen du Brevet
de l'enseignement moyen (BEM)
qui doit se dérouler le 7 sep-
tembre prochain et ceux du bac-
calauréat, le 13 septembre», est-
il mentionné. 
Il est également souligné dans le
communiqué, que le recours à
une «opération escargot» a été
décidé «à l'unanimité par l'en-
semble des bureaux de wilaya
après avoir constaté que le
ministère des Transports tardait à
prendre acte de la plateforme
des revendications des transpor-
teurs inter-wilayas». Depuis, et

notamment avec l'entrée en
vigueur du déconfinement pro-
gressif, ils ne cessent de monter
au créneau pour faire connaître
aux responsables de leur secteur
d'activité ce qu'ils endurent pour
cause d'inactivité. Mais ce qui les
étonne le plus, c'est que des sec-
teurs de services ont été autori-
sés à reprendre du service. Ce
qui les a poussés à bout et, par

voie de conséquences, les a
décidés d'une «opération escar-
got». Cette action est considérée,
selon eux, comme moyen de
pression sur les pouvoirs publics
pour arracher l'autorisation de
reprendre leur activité. Il est à
noter que ce mouvement est
appuyé par d'autres organisa-
tions syndicales du secteur des
transports. En effet, le président

de l'Organisation nationale des
transporteurs algériens (Onta),
Hocine Bouraba, a indiqué à un
média national que «les transpor-
teurs des voyageurs inter-wilayas
doivent reprendre du service
comme les autres secteurs, tels
que les restaurants, cafés et
plages». Et de s'interroger, «pour-
quoi cette discrimination ?» T. K.

 Annonçant le report de «l'opération escargot» au 20 septembre, le président de l'UNT, a indiqué que le ministre
des Transports, Lazhar Hani, «m'a demandé au téléphone de l'excuser de ne pas pouvoir rencontrer les représentants
des transporteurs inter-wilayas pour des raisons d'agenda, mais qu'il s'engageait à le faire dans les plus brefs délais»

tout en assurant que «si d'ici le 20 septembre, le ministre ne respecte pas son engagement, nous serons obligés
d'exécuter notre menace et cela, bien entendu, sans préavis».

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire a

indiqué, jeudi dans un communiqué, qu’il a été
procédé  «à titre préventif» au déplacement, le
18 août 2020, des produits sensibles stockés
au niveau du port de Skikda vers un lieu «sécu-
risé et contrôlé» et ce, après le constat effectué
par un comité d’experts habilités. «Faisant
suite aux informations rapportées par certains
journaux et pages des réseaux sociaux sur
l’existence de produits sensibles stockés au

niveau du port de Skikda, qui constitueraient
un danger pour la sécurité des citoyens, des
habitations et des structures économiques
avoisinantes, le ministère tient à préciser que
les produits en question sont des colis conte-
nant des solvants et des produits chimiques
appartenant à l’entreprise Etrhb Haddad, utili-
sés pour la fabrication de produits de peinture
ainsi que des conteneurs de produits chi-
miques dangereux appartenant à l’entreprise
Paint Solven, outre deux conteneurs de sub-

stances pyrotechniques prohibées apparte-
nant à l’entreprise Eurl Azizi», précise la même
source. Le ministère a indiqué que ces pro-
duits «font l’objet d’un contentieux devant les
juridictions compétentes», précisant que la
polémique suscitée «n’est autre qu’une tentati-
ve éhontée de faire pression sur la Justice pour
qu’elle ordonne à la direction des Douanes de
libérer ces produits avant même de trancher le
contentieux de manière définitive». Younès B.

Port de Skikda  

Déplacement, à titre préventif, 
des produits stockés vers un lieu «sécurisé»

Le ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki , a annoncé, jeudi  à Batna, un

projet de fusion entre l’Algérienne des eaux
(ADE) et l’Office national d’assainissement
(ONA) «pour former une société par actions
jouissant davantage de potentialités». Dans
une déclaration à l’APS, le ministre a indiqué
que cette opération s’inscrit dans le cadre
d’un vaste projet de réorganisation des éta-
blissements sous tutelle de du ministère des
Ressources en eau. Ce projet qui est actuel-
lement en attente d’approbation devrait être
mis en exécution  «à la fin 2020», a-t-il ajouté,
avant de souligner que la fusion de ces deux
établissements va permettre «de rationaliser
les ressources et réduire les dépenses en
plus de renforcer la prestation de services».
Au cours de sa visite dans la commune
d’Oued El Ma, M. Berraki a mis en service le

réseau de distribution d’eau potable du villa-
ge Tadjenanet avant d’inspecter les travaux
de réalisation d’un deuxième puits artésien
au profit des habitants de ce village.c Un peu
plus tôt dans la journée, le ministre des
Ressources en eau avait présidé,  au siège
de la wilaya, la cérémonie d’installation du
nouveau directeur de l’unité locale de l’ADE
et la cérémonie de signature d’une conven-
tion entre cet établissement public et 12
micro-entreprises dans le domaine des res-
sources en eau. Il a également écouté un
exposé sur le projet de réhabilitation de la
deuxième tranche du réseau AEP de la ville
de Batna devant être lancé «la semaine pro-
chaine»  sur une distance de 162 km pour un
total 12 000 raccordements, et un délai
d’exécution de 24 mois. Plusieurs décisions
ont été prises par M. Berraki au cours de

cette visite dont l’élaboration sur le finance-
ment central d’une étude hydrologique de la
région et le lancement « au cours de la
semaine prochaine » des travaux de réalisa-
tion d’une nouvelle station d’épuration des
eaux au chef-lieu de wilaya pour lutter contre
les maladies à transmission hydrique (MTH)
et permettre l’irrigation de 800 ha de terres
agricoles. Il est à signaler que le ministre des
Ressources en eau  s’est également rendu
dans la commune de Fesdis, où accompa-
gné du wali de Batna, Toufik Mezhoud, il a
supervisé les travaux d’assainissement et de
nettoyage dont fait l’objet la trémie située en
face de l’université Batna 2, fortement inon-
dée par les pluies torrentielles qui se sont
abattues sur Batna  mercredi, en vue de sa
réouverture aux usagers de la RN3. 

Maya B.

Eau/entreprise

Projet de fusion entre l’Algérienne 
des eaux et l’Office national d'assainissement
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Présidence/Collectivités
locales

Le Président
Tebboune opère un
mouvement partiel

des SG 
de wilayas 

LE PRÉSIDENT de la
République, Abdelmadjid
Tebboune,  a opéré, mercredi,
un mouvement partiel des
Secrétaires généraux (SG) de
wilayas, indique un communi-
qué de la Présidence de la
République.
En vertu de ce mouvement, il a
été mis fin aux fonctions des
SG dont les noms sont les sui-
vants:
- Bougara Rachid, wilaya de
Khenchla 
- Azeddine Boutara, wilaya de
Jijel
- Laâredj Benaddane, wilaya
de Ouargla
- Maâmar Marine, wilaya de Aïn
Témouchent
- Bouayta Tahar, Wilaya de
Tebessa
Ont été nommés au  poste de
SG, Mesdames et Messieurs: 
- Tiar Mohamed, wilaya de
Blida
- Bouziane Larbi, wilaya de
Tébessa
- Dahmani Mohamed, wilaya
de Tiaret
- Miloud Fellahi, wilaya de Tizi
Ouzou
- Hammouche Djamel Eddine,
wilaya d'Alger
- Abdelkrim Benkouider, wilaya
de Jijel
- Mekki Keddour, wilaya de
Setif
- Telli Kheira, wilaya de Guelma
- Benyoucef Ahmed, wilaya de
Ouargla
- Said Khellil, wilaya de Souk
Ahras
- Medjoubi Sami, wilaya de Aïn
Témouchent
- Kourbiya Nadjet, wilaya de
Relizane
- Fersi El Hadj, wilaya de
Khenchla.

R N 
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Par Lylia K.

D
ans la matinée, le baril
de Brent de la mer du
Nord pour livraison en
novembre valait 44,34

dollars à Londres, en hausse de
0,61% par rapport à la clôture de
jeudi. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour octobre
gagnait 0,68% à 41,68 dollars. La
veille, les deux barils sont tom-
bés à leurs plus bas depuis

début août, à respectivement
43,15 et 40,22 dollars. «les prix
du pétrole ont baissé pendant la
nuit, une grande partie de la
faute pouvant être attribuée à la
chute des actions de Wall Street
», a commenté  un analyste de
Oanda.Jeudi l’indice vedette, le
Dow Jones Industrial Average,
s’est enfoncé de 2,78% et le
Nasdaq, à forte coloration tech-
nologique, a plongé de près de
5%. Les analystes ont expliqué

cette dégringolade par des
prises de bénéfices. Mais «des
facteurs fondamentaux pèsent
également sur les prix du pétro-
le», a expliqué Eugen Weinberg,
de Commerzbank. «L’Irak, par
exemple, ne semble pas en
mesure de mettre pleinement en
oeuvre les réductions de produc-
tion supplémentaires qu’il a pro-
mises», pour contrebalancer son
non-respect de l’accord conclu
au printemps, a-t-il ajouté. Le

ministre irakien du Pétrole a affir-
mé que le pays ne comptait pas
profiter d’exemption, mais qu’il
aurait peut-être besoin de plus
de temps pour réduire davanta-
ge sa production. L’Irak fait par-
tie, avec notamment le Nigeria,
des pays qui n’ont pas respecté
l’accord lors des premiers mois.
Pointés du doigt à la mi-août, ils
ont tous deux promis de com-
penser ces surproductions dans
les mois à venir. Plus tard dans la

journée, les investisseurs pren-
dront connaissance du rapport
mensuel sur l’emploi américain,
témoignage de la santé du pre-
mier consommateur mondial
d’or noir. Depuis plusieurs
semaines, les investisseurs sont
tiraillés entre l’optimisme d’un
rebond économique post-crise
de la Covid-19 et la peur d’une
reprise ou d’une accélération de
la propagation dans certains
pays. L. K.

Le Brent à plus de 44 dollars le baril 
Pétrole

 Les prix du pétrole se reprenaient un peu en cours d'échanges européens, après avoir démarré la séance
en nette baisse, fragilisés notamment par la dégringolade de Wall Street.

L’économie grecque s’est contractée de
15,2% au deuxième trimestre sur un an,

reflet du choc économique provoqué par la
pandémie de Covid-19 et des restrictions
mises en place pour l’endiguer, a annoncé
jeudi, l’Agence nationale des statistiques
(Elstat).

La baisse «reflète l’impact sur le PIB de la
pandémie de la Covid-19 et des mesures
restrictives mises en place», a souligné
l’Agence nationale des statistiques. La
contraction d’un trimestre à l’autre s’élève à
14%, selon les calculs d’Elstat. «Nous
savons que l’année 2020 sera extrêmement
difficile, mais nous avons gardé des réserves
et des munitions pour soutenir la population
grecque cet automne et cet hiver, qui s’an-
noncent durs», a assuré jeudi, le Premier
ministre, Kyriakos Mitsotakis. «La Grèce est

dans la moyenne de la zone euro en ce qui
concerne la récession des six premiers mois
de 2020», a voulu rassurer le chef du gouver-
nement, alors que l’Espagne a enregistré un
plongeon de 18,5% de son PIB au deuxième
trimestre, et la France de 13,8% (les deux
chiffres étant calculés par rapport au tri-
mestre précédent).A titre de comparaison,
en 2011, en pleine crise de la dette, l’écono-
mie s’était contractée de 7,1%.La Banque de
Grèce prévoit que l’économie se replie de
5,8% en 2020, tandis que le Fonds monétai-
re international anticipe une chute de 10%,
avant un rebond de 5,5% en 2021. Le gou-
vernement grec a rouvert l’économie gra-
duellement en mai et a commencé à
accueillir des voyageurs étrangers à partir du
mois de juin pour tenter de sauver la saison
touristique, vitale à l’économie du pays. En

2019, le tourisme avait rapporté plus de 18
milliards d’euros au pays selon la Banque de
Grèce. Mais selon une estimation de la
Confédération grecque du tourisme, la filière
touristique pourrait ne pas rapporter plus de
3,5 milliards d’euros cette année, alors que
les voyagistes espéraient au moins atteindre
les 5 milliards d’euros. Dans ce contexte
morose, le gouvernement grec a adopté un
plan de soutien à l’économie de 24 milliards
d’euros, constitué de fonds nationaux et
européens. Les réserves de trésorerie du
pays s’élèvent à près de 35 milliards d’euros,
selon le ministre des Finances, Christos
Staikouras. Mercredi, Athènes a par ailleurs
levé 2,5 milliards d’euros supplémentaires
grâce à la réouverture d’un livre d’offres pour
une obligation à 10 ans émise en juin. 

Sérine N.

Grèce

L'économie se contracte de 15,2% au deuxième trimestre

L’euro poursuivait sa baisse
jeudi face au dollar, pénali-

sé notamment par les craintes
de la BCE concernant une
appréciation trop importante de
la monnaie unique. Jeudi matin,
l’euro perdait 0,17% face au
billet vert, à 1,1835 dollar. Mardi,
il avait grimpé jusqu’à 1,2011
dollar. «La pression sur l’euro a
été renforcée par la publication
dans la nuit d’un article du
Financial Times rapportant que
la BCE s’inquiète de la hausse

de l’euro», a expliqué Lee
Hardman, analyste. Plusieurs
observateurs ont également évo-
qué des propos d’un membre de
la Banque centrale européenne,
tenus mardi et quelque peu
ignorés jusque-là. Philip Lane
avait ainsi déclaré que l’institu-
tion n’avait pas d’objectif de
changes,  mais que le cours
euro-dollar avait de l’importance.

«Ces commentaires ont coïn-
cidé avec une inflation qui est
devenue négative de manière

inattendue», a souligné Fiona
Cincotta, analyste. En zone euro,
les prix ont en effet baissé en
août (-0,2%), pour la première
fois depuis mai 2016. Or un euro
fort est susceptible de peser sur
l’inflation, en rendant les impor-
tations moins chères et en péna-
lisant certains secteurs d’activi-
tés. «Si l’euro continue à se ren-
forcer, cela va accentuer la pres-
sion sur la BCE pour qu’elle aug-
mente (ses mesures de relan-
ce)», a renchéri M. Hardman.

Dans ce contexte, «les mauvais
chiffres du rapport ADP (sur
l’emploi américain, Ndlr) n’ont
pas été capables d’affecter la
reprise du dollar hier (mercre-
di)», a de son côté évoqué Thu
Lan Nguyen, analyste. Selon
l’enquête de la firme de services
aux entreprises ADP, le secteur
privé aux Etats-Unis a créé en
août 428 000 emplois, soit plus
qu’en juillet, mais largement
moins que les 1,2 million atten-
dus. R E.

Changes   

L'euro en baisse face au dollar, pénalisé par les craintes de la BCE
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Canada
Hausse du déficit

commercial 
en juillet

LE DÉFICIT commercial du
Canada s’est nettement creu-
sé en juillet à 2,5 milliards de
dollars canadiens (1,6 milliard
EUR), alors que les importa-
tions ont bondi, notamment
dans le secteur automobile, a
annoncé l’institut national de
la statistique. Ce déficit est
conforme aux attentes des
analystes. En juin, il avait fina-
lement atteint un peu plus de
1,5 milliard de dollars, selon
les chiffres nettement révisés
à la baisse par Statistique
Canada (3,2 milliards de dol-
lars annoncés initialement).
En juillet, les importations et
les exportations de marchan-
dises du Canada ont continué
de croître dans pratiquement
tous les secteurs de l’écono-
mie mais de façon moins
spectaculaire qu’en juin, selon
Statistique Canada. Les
importations étaient en hausse
pour un deuxième mois
consécutif, avec une progres-
sion de 12,7% à 47,9 milliards
de dollars. Les exportations
ont augmenté de 11,1% à
45,4 milliards de dollars, éga-
lement pour un deuxième
mois consécutif. Ces hausses
étaient principalement attri-
buables à l’augmentation de
la production dans le secteur
automobile nord-américain.
Les importations de matériel
et de pièces électroniques et
électriques, notamment de
téléphones en provenance de
Chine, du Vietnam et de la
Corée du Sud, étaient égale-
ment en forte hausse en juillet,
tout comme les exportations
de pétrole du Canada.
Néanmoins, les échanges
commerciaux restaient en
dessous des niveaux de
février (importations -4,1% et
exportations -6%), juste avant
que n’éclate la pandémie de
coronavirus au Canada, sou-
ligne l’institut. L’excédent
commercial du Canada avec
les Etats-Unis, son principal
partenaire, s’est accru, pas-
sant de 2,7 milliards de dollars
en juin à 2,9 milliards de dol-
lars en juillet, pendant que
son déficit avec les autres
pays s’aggravait. Y
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L'interprète de musique andalouse Zahia Benzenghli

Une belle voix féminine pleine d'énergie 

Par Abla Selles

C
haque jour, Zahia
Benzenghli, reçoit
des messages d'en-
couragement et de

gratitude de la part de ses fans,
mélomanes de la musique anda-
louse ainsi que ses collègues
artistes pour l'ensemble des
vidéos qu'elle partage, mettant
en valeur le patrimoine andalous.
Cette artiste qui a réussi dans un
laps de temps à se faire un nom
sur la scène artistique national
choisit ses textes avec soin. C'est
pour cette raison qu'elle présen-
te à chaque fois des prestations
musicales très appréciées par le
public. 

En effet, la prestation qu'elle
avait faite avec ses deux enfants
musiciens, Ahmed et Lilia Kareb,
a fait un bon écho. Il s'agit d'un
spectacle en live du hawzi dans
le mode ghrib partagé par la

page Wled w bnet elmahroussa.
Il y a aussi la reprise de la

chanson Men Ybat Eyrai Lahbab
qui a été merveilleusement inter-
prétée par Zahia Benzenghli
selon un grand nombre d'ar-
tistes. Le but de ce choix est de
donner plus de vie à ce texte, le
faire connaître à ceux qui ne le
connaissent pas (surtout les
jeunes) ainsi que le présenter
avec une voix féminine.   

Il faut savoir dans ce sens que
l'auteur de cette belle qacida est
Mustapha El Kebabti ou
Mostepha Ben El Kebabti. Ce
dernier est un savant algérien
(théologien), né en 1775 à Alger
et mort en 1860 à Alexandrie,
Egypte. C'est en montant de
Triolet vers Bouzaréah, à dos
d'âne, qu'il écrivit la chanson
Saraqa El Ghousnou  Qedda
Mahboubi. Il est également l'au-
teur de  Men Ybat Eyrai Lahbab.

Il a écrit le poème Ya Hamam

(Ô Colombe ), une douleur de ce
muphti d'Alger, lors de son exil
en Egypte  par le colonialisme
français en 1843. Ce poème qu'a
chanté El Hachemi Guerouabi
est à l'origine d’une lettre qu'il a
écrite à un ami, resté à Alger.

Il a vécu en Algérie et en
Egypte. Il a été maître dans les
mosquées d'Alger puis fut Imam

à la Grande-Mosquée d'Alger en
1824. Le Dey Hussein le nomma
ensuite juge et muphti malékite
en 1827.

Il fut un farouche opposant
contre l'expropriation des mos-
quées et wakfs par l'administra-
tion coloniale française après
1830. Il est alors emprisonné
puis exilé en Egypte en 1840.

Durant son exil en Egypte, il est
nommé muphti malékite
d'Alexandrie par le fameux
Mehemet Ali. Afin que nul n'ou-
blie cela, ses paroles ont été
mises en chanson et transmises
de générations en générations,
jusqu'à nous.

A. S.

 Men Ybat Eyrai Lahbab est une belle
chanson de notre patrimoine artistique. Avec
sa belle voix, l'interprète de musique
andalouse, Zahia Benzenghli, l'a interprétée
avec une touche personnelle. Cette artiste
qui a réussi dans un laps de temps à se faire
un nom sur la scène artistique nationale, est
en train de bâtir une carrière artistique avec
des pas sûr. D'ailleurs, un public nombreux
des mélomanes ainsi que des artistes
l'encouragent à avancer dans sa carrière
artistique.

L e long métrage Ibrahim du
cinéaste franco-algérien,

Samir Guesmi, a raflé mercredi
soir quatre trophées dont le
Valois de Diamant, plus haute
distinction du Festival du film
francophone d'Angoulême (FFA)
qui s'est tenu pour sa 13e édition
du 28 août au 2 septembre, rap-
portent les organisateurs sur le
site Internet de l'événement.

Sorti en 2020 chez Why Not
Productions, Ibrahim, premier
long métrage de Samir Guesmi,
a également décroché le Valois

des meilleures mise en scène et
musique, ainsi que celui du
meilleur scénario, devant, entre
autres films, Un triomphe
(France) d'Emmanuel Courcol
qui a obtenu le Valois du public
et Slalom (France-Belgique)
récompensé du Valois Magelis
des étudiants francophones,
dans une édition qui a inscrit à
son programme une soixantaine
de films dont 10 en compétition.  

Le film, qui devrait sortir dans
les salles le 9 décembre pro-
chain, suit en 80 mn, la vie du

jeune Ibrahim, partagé entre son
père Ahmed, écaillier à la bras-
serie du Royal Opéra, sérieux et
réservé, et son ami du lycée
technique, Achille, plus âgé que
lui et connu pour ses mauvais
coups, qui l'entraînera dans un
vol qui tournera mal. Les rap-
ports se tendent alors entre
Ibrahim et son père, contraint de
régler la note du vol commis par
son fils et voir ainsi son rêve de
retrouver une dignité et travailler
en salle se briser. Rongé par le
sentiment de culpabilité, Ibrahim

va prendre tous les risques pour
réparer sa faute. 

Né en 1967 à Paris, Samir
Guesmi, acteur-réalisateur a
débuté dans le cinéma avec le
polar Jaune revolver aux côté de
François Cluzet, avant de décro-
cher en 1994, un premier rôle
dans la comédie Malek le maudit
qui lui vaudra d'être distingué du
prix d'interprétation masculine au
Festival d'Amiens.

Le jeune acteur multiplie les
seconds rôles et s'imprègne
davantage du monde du 7e Art

pour connaître la célébrité en
2006 dans Ne le dis à personne,
thriller de Guillaume Canet, puis
en 2012 dans la série télévisée
jusqu'en 2015, Les Revenants,
de Fabrice Gobert.

Samir Guesmi va enchaîner
les rôles dans une vingtaine de
films, donnant la réplique à de
grands comédiens à l'instar de
Jean Dujardin dans Cash ou
André Dussollier dans Leur
morale et la nôtre, pour se voir
ensuite distribué dans des films
de cinéma d'auteurs, comme Je
suis heureux que ma mère soit
vivante de Claude Miller ou enco-
re Hors-la-loi de Rachid
Bouchareb, entre autres. 

En 2008, Samir Guesmi a réa-
lisé C'est dimanche, un court
métrage dans lequel le person-
nage de Ibrahim va connaître ses
premières péripéties en faisant
croire à son père Ahmed, (incar-
né par Djemel Barek, disparu
récemment) qu'il avait décroché
son diplôme alors qu'il venait de
se faire renvoyer du collège. 

Le 13e FFA, tenu dans des
conditions particulières en raison
de la pandémie liée au Covid-19,
a réussi à drainer quelque 23 000
spectateurs, contraints aux
mesures strictes de prévention
sanitaire, dont le port du masque
et l'impératif de laisser un siège
vide entre deux spectateurs. 

L. B.

A vec 33,9 millions d'écoutes en streaming
en une semaine et 300 000 unités ven-

dues, le premier single en anglais des sept
membres du boys band sud-coréen arrive en
tête des hits aux Etats-Unis. Nouvelle perfor-
mance pour le groupe BTS : les rois de la K-
pop sont le premier groupe 100% sud-
coréen à arriver en tête des hits aux Etats-
Unis avec leur nouveau tube Dynamite, a
indiqué lundi le magazine Billboard. 

Sorti le 21 août, ce premier single en
anglais des sept membres du boys band a
atteint quelque 33,9 millions d'écoutes en
streaming aux États-Unis en une semaine,
avec 300 000 unités vendues. Le titre a détrô-
né WAP, tube très osé de la rappeuse new-
yorkaise Cardi B avec Megan Thee Stallion,
et confirme le succès planétaire de ce Boys
band formé par J-Hope, Jimin, Jin,

Jungkook, RM, Suga et V. Le groupe a éga-
lement réalisé la plus grosse semaine de
ventes numériques en près de trois ans
depuis Look What You Made Me Do de Taylor
Swift en septembre 2017.

Le groupe a tenu à remercier ses fans sur
Twitter et, en réponse aux félicitations du pré-
sident sud-coréen Moon Jae-in, a déclaré
que la chanson visait à aider à réconforter les
villes du monde entier.  «C'est une période
difficile, mais j'espère que nos chansons
pourront vous apporter un peu de confort et
d'énergie positive’, a déclaré le groupe en
réponse à Moon sur Twitter.

Dans son message, le président Moon
Jae-in a déclaré que le groupe «était en train
d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire de
la K-pop. Dynamite est d'autant plus signifi-
cative qu'elle est un message de réconfort et

d'espoir pour les gens qui, dans le monde
entier, luttent contre la Covid-19».

Créé en 2013, BTS a été le fer de lance de
la campagne K-Pop aux Etats-Unis au cours
des trois dernières années, avec une
musique accrocheuse et optimiste. L'artiste
solo sud-coréen PSY a lui atteint la deuxième
place du classement des 100 meilleurs
artistes avec son tube viral Gangnam Style
en 2012. Le groupe était déjà entré dans le
top 10 du Billboard Hot 100, en atteignant la
quatrième place avec son album On, sorti en
mars. Mais cette première place en début de
semaine marque un tournant pour BTS.
Dimanche, le groupe s'est produit pour la
première fois au MTV Video Music Awards et
a remporté quatre trophées, dont ceux du
meilleur groupe et du meilleur groupe pop.

R.C.

Le groupe de K-pop BTS 
Dynamite, un nouveau succès  

Festival d'Angoulême 
Le long métrage Ibrahim de Samir Guesmi distingué
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Par Rosa C.

Une équipe de secouristes
chiliens, récemment dépê-
chée dans la capitale liba-

naise, a repéré jeudi, grâce à un
chien renifleur et des scanners
thermiques, des pulsations sous
les décombres d’un bâtiment,
donnant l’espoir de retrouver un
survivant de l’explosion qui a
détruit le 4 août des pans entiers
de Beyrouth, faisant 191 morts et
blessant plus de 6 500 per-
sonnes. Des membres de la
Défense civile et des secouristes
ont soulevé à la main les gravats
du bâtiment hier matin, a consta-
té un photographe de l’AFP. Deux
grues ont permis, dans la nuit, de
retirer des murs qui menaçaient
de s’effondrer. « Nous avons
enlevé des décombres, mais
nous ne sommes pas encore
parvenus à un résultat », a décla-
ré à l’AFP,  le directeur des opéra-
tions de la Défense civile, George
Abou Moussa. Selon le gouver-
neur de Beyrouth, Marwan

Abboud, il pourrait y avoir un ou
deux corps, et peut-être un survi-
vant, les appareils ayant permis
de détecter des «battements car-
diaques». «Après avoir enlevé les
gros gravats, nous avons effec-
tué de nouveaux tests pour sur-
veiller le rythme cardiaque ou la
respiration, et cela a révélé un
faible rythme, sept battements
par minute», a déclaré hier,
Nicolas Saadeh, qui coordonne
les recherches. La veille, un ryth-
me de 16 à 18 battements par
minute avait été détecté. Le Liban
ne possède ni l’équipement ni les
capacités techniques pour gérer
de telles catastrophes. Plusieurs
pays ont rapidement dépêché
des équipes de secours et d’as-
sistance technique après l’explo-
sion. L’arrêt des recherches
durant la nuit a provoqué la colè-
re de certains Libanais sur les
réseaux sociaux,  pointant du
doigt les autorités jugées respon-
sables du drame par leur incurie.
«Je ne peux penser qu’à une

seule chose : qu’un homme se
faufile à travers les décombres,
ouvrant le chemin vers des
vivants», a écrit l’ingénieur Jad
Nasrallah. L’armée a affirmé dans
un communiqué hier que les tra-
vaux avaient été suspendus pen-
dant deux heures «en raison du
risque d’effondrement d’un des
murs fissurés du bâtiment». Sept
personnes sont toujours portées
disparues, selon l’armée. La
Banque mondiale a estimé les
dégâts et pertes économiques
de la déflagration à entre 6,7 et
8,1 milliards de dollars. Dans les
quartiers sinistrés, des bénévoles
et ONG s’activent toujours pour
aider les habitants à réparer leurs
maisons et distribuent des aides.
Selon les autorités, l’explosion a
été causée par 2 750 tonnes de
nitrate d’ammonium stockées
sans mesures de précaution
depuis des années au port. Mais
selon des médias locaux, la
quantité ayant explosé était
moindre, un partie du nitrate
d’ammonium ayant été retiré au
fil des années de l’entrepôt.
Jeudi, l’armée a annoncé avoir
découvert des conteneurs conte-
nant plus de quatre tonnes de
nitrate d’ammonium au port. Il
n’a pas été précisé si ces sub-
stances chimiques faisaient par-
tie des 2 750 tonnes initiales. Le
juge libanais chargé de l’enquête
a entendu jeudi le Premier
ministre démissionnaire, Hassan

Diab, premier haut responsable à
témoigner. Parmi les 25 per-
sonnes arrêtées après le drame
figurent le directeur général du
port, Hassan Koraytem, le direc-
teur général des douanes, Badri
Daher, le directeur général du
transport maritime et terrestre,
Abdel Hafiz Al-Kaissi, et quatre
officiers. L’explosion a aggravé la
situation dans un pays déjà en
proie à une grave crise écono-
mique et politique. Le gouverne-
ment Diab a démissionné le 10
août. Moustapha Adib a été
nommé pour lui succéder, sous
la pression internationale, en par-
ticulier de la France, dont le pré-

sident Emmanuel Macron s’est
rendu à Beyrouth à deux reprises
après l’explosion. M. Adib s’est
engagé à former un gouverne-
ment d’experts rapidement pour
rétablir «la confiance des
Libanais», qui appellent au
départ de toute la classe poli-
tique. Mais la colère est toujours
vive au sein de la population. «Un
mois après la tragédie... et nous
attendons toujours de voir un
visage, face à un cœur battant
sous les pierres. Nous ne com-
prenons toujours rien», a écrit sur
Facebook, Rita Barota, universi-
taire dont la mère a été blessée
dans l’explosion. R.C.

Liban 

Poursuite des recherches dans un quartier
sinistré de Beyrouth, possible survivant 
Des secouristes continuaient hier, de creuser dans les décombres d'un quartier sinistré de Beyrouth où 

des battements de coeur ont été détectés au scanner la veille, avec l'espoir de retrouver un survivant, un mois, 
jour pour jour, après la gigantesque explosion au port.
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L’UE n’exclut pas des sanc-

tions et l’Otan se réunira
cette semaine à Bruxelles: la
pression est montée d’un cran
jeudi soir sur la Russie, qui rejet-
te toute implication dans l’em-
poisonnement de l’opposant
Alexeï Navalny, victime selon
Berlin d’une attaque à l’agent
neurotoxique de type Novitchok.
Au nom des 27 États membres
de l’Union, le représentant de
l’UE pour la diplomatie, Josep
Borrell, a exhorté dans un com-
muniqué le gouvernement russe
à «faire tout son possible pour
mener une enquête approfondie
sur ce crime en toute transpa-
rence». Et pour la première fois,
M. Borrell a évoqué d’éven-
tuelles sanctions : «l’UE appelle
à une réponse internationale
commune et se réserve le droit
de prendre des mesures appro-
priées, y compris des mesures
restrictives». Lors d’un point
presse à la mi-journée, un porte-
parole de la Commission euro-
péenne, Peter Stano, s’était
encore montré prudent : «il est
difficile de parler de punition
quand vous n’avez pas encore, à
ce stade, les responsables».
«L’enquête doit avoir lieu, et

ensuite, les étapes supplémen-
taires seront décidées», avait-il
expliqué. De son côté, l’Otan a
annoncé jeudi soir une prochai-
ne réunion où sera notamment
discuté l’empoisonnement de
Navalny, à l’issue de laquelle son
secrétaire général, Jens
Stoltenberg, s’adressera aux
médias. Des responsables alle-
mands vont informer leurs 29
autres alliés, après que Berlin a
annoncé avoir des «preuves
sans équivoque» que la bête
noire du Kremlin, âgé de 44 ans,
avait été empoisonné avec un
agent chimique neurotoxique de
type Novitchok. Devant la pres-
se, le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov, a soutenu qu’il n’y
avait «aucune raison» d’accuser
l’État russe et a appelé
l’Occident à se garder de tout
«jugement hâtif». Mis au point
par les Soviétiques dans les
années 1970 en tant qu’arme
chimique, cet agent neuro-
toxique se présente le plus sou-
vent sous la forme d’une fine
poudre susceptible de pénétrer
les pores de la peau ou les voies
respiratoires. Après les déclara-
tions de Berlin, l’Organisation
pour l’interdiction des armes chi-

miques (Oiac) a exprimé jeudi sa
«grave préoccupation». Ce
même agent neurotoxique avait
déjà été utilisé contre l’ex-agent
double russe,  Sergueï Skripal et
sa fille Ioulia, en 2018 en
Angleterre, selon les autorités
britanniques, qui en ont imputé
la responsabilité à l’État russe.
L’affaire Skripal avait provoqué,
à l’époque,  de lourdes sanc-
tions occidentales contre la
Russie, qui a rejeté toute implica-
tion. Lors d’une interview à l’AFP,
un allié de M. Navalny, Ivan
Jdanov, a estimé jeudi, que cette
attaque ouvrait un «nouveau
chapitre» dans l’histoire des
répressions contre les oppo-
sants au Kremlin. Après la confir-
mation par l’Allemagne de l’em-
poisonnement de M. Navalny au
Novitchok, l’économie russe a
été secouée jeudi par des
craintes de nouvelles sanctions
à l’encontre de Moscou. Le
rouble a plongé dès mercredi
soir à son plus bas niveau
depuis le pic de la pandémie de
coronavirus au printemps, et la
Bourse de Moscou a également
dégringolé, l’indice RTS, libellé
en dollars, chutant de plus de
3% à la clôture mercredi.

L'UE et l'Otan mettent 
la pression sur Vladimir Poutine

Opposant russe empoisonné 

Écarté rapidement à peine un peu plus d’un mois après son entrée dans
le premier gouvernement d’Édouard Philippe, François Bayrou a tout
de même continué ses trois dernières années à soutenir, même si dis-

crètement, Emmanuel Macron. Il avait rejoint ce dernier durant la campagne
présidentielle de 2017 en échange d’un poste prestigieux de ministre de la
Justice, mais l’affaire des assistants parlementaires du MoDem au Parlement
européen dans laquelle son nom était cité a prématurément mis fin à son
mandat ministériel. Bayrou qui espérait alors enfin accéder au statut de
grand homme d’État qu’il a toujours souhaité incarner retrouve alors bientôt
sa ville de Pau ou il continuera à occuper son rôle de maire. Mais aujourd’hui,
plus de trois ans après son écartement,  Bayrou est rappelé par Macron. En
effet, le président français a confirmé la nomination de son allié du MoDem
François Bayrou au poste de haut-commissaire au Plan et à la prospective.
« Nous avons besoin de retrouver un sens du long terme », a plaidé le prési-
dent de la République devant l’Association de la presse présidentielle. «
Nous avons besoin évidemment de gérer la crise au quotidien, de semer les
graines pour demain, c’est ce que France Relance va mettre en place avec
un investissement massif », a développé le chef de l’État français, faisant
référence au plan de relance économique présenté le même jour. « Mais on
a besoin d’avoir aussi, au service du président et du gouvernement, une ins-
tance qui réfléchit à plus long terme et avec moins de contraintes, en
connaissant le pays ». François Bayrou « y a beaucoup réfléchi, il a d’ailleurs
écrit lui-même sur ce sujet », « c’est une conviction qu’il porte », a fait valoir
Macron. « C’est tout sauf un lot de consolation, c’est une responsabilité
importante » et « j’écrirai moi-même sa lettre de mission », a ajouté le prési-
dent, en saluant « l’expérience » de l’ancien ministre et élu local, « grand res-
ponsable politique » et « européen convaincu ». Début juillet, l’entourage du
président avait indiqué qu’un retour de François Bayrou au gouvernement
serait un « gain politique évident ». Le président du MoDem, l’un des plus
proches conseillers officieux du chef de l’État et soutien-clé pendant sa cam-
pagne, marquera ainsi son retour officiel au sein de l’exécutif, qu’il avait dû
quitter en 2017 au bout d’un mois. Nommé ministre de la Justice au début
du quinquennat, il avait dû démissionner en raison d’une enquête sur des
emplois présumés fictifs du MoDem au Parlement européen, pour laquelle il
a été mis en examen le 6 décembre pour « complicité de détournement de
fonds publics ». François Bayrou devrait exercer la fonction de haut-commis-
saire au Plan à titre bénévole et rester maire de Pau. La bonne entente des
deux hommes n’exclut pas des frictions, comme lors du remaniement de
juillet. François Bayrou a finalement obtenu le maintien des trois ministres
MoDem Marc Fesneau, Jacqueline Gourault et Geneviève Darrieussecq.
Après des semaines d’attente d’une éventuelle nomination, François Bayrou
avait publiquement fait savoir vendredi dernier, que le chef de l’État lui avait
proposé le poste. La fonction de haut-commissaire avait été créée après la
guerre par le général De Gaulle pour la reconstruction du pays avant de dis-
paraître. Cette nomination est ainsi une seconde chance accordée au prési-
dent du MoDem qui même s’il n’obtient pas un poste régalien, est toutefois
nommé à un poste où il aura plus d’occasions de faire parler de lui et de
reprendre peut-être une place prépondérante dans l’équipe de Macron pour
la présidentielle de 2022. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Retour
Commentaire 



Libye

Le Conseil de sécurité appelé à saisir 
«la fenêtre d'opportunité» actuelle 
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Par Sarah B.

«L
e moment est
venu de s'unir
alors que des
efforts sont entre-

pris pour parvenir à un règlement
qui viserait à préserver la souve-
raineté et l'intégrité de la Libye,
ainsi qu'à remédier aux lacunes
économiques de longue date et à
la nécessité de mettre en œuvre
des réformes», a déclaré Mme
Williams, lors de son briefing au
Conseil de sécurité sur les activi-
tés de la mission onusienne.

«Votre aide, non seulement en
paroles, mais surtout en actions
aidera à déterminer si le pays
descend vers de nouvelles pro-
fondeurs de fragmentation et de
chaos ou progresse vers un ave-
nir plus prospère», a-t-elle décla-
ré aux membres du Conseil de
sécurité.

Sur le terrain, a-t-elle expliqué,
la situation reste tendue autour
de Syrte, mettant en péril les 130
000 habitants de cette ville ainsi
que les infrastructures pétrolières
vitales du pays. 

Si la ville connaît un calme
«relatif» depuis juin, «des spon-
sors étrangers», continuent
d'acheminer  «des armes et du
matériel de pointe», d'après elle.

Pour la chef par intérim de la
Manul, ces activités constituent
«une violation alarmante de la
souveraineté de la Libye, une vio-
lation flagrante de l'embargo de
l'ONU sur les armes, sans parler
des engagements pris par les
participants à la Conférence de
Berlin».

La Mission continue de rece-
voir d'informations sur la  présen-
ce à grande échelle de merce-
naires et d'agents étrangers, «ce

qui complique davantage la
dynamique locale et les chances
d'un règlement futur», a-t-elle esti-
mé. L'instabilité est également ali-
mentée par la dégradation des
conditions socio-économiques, la
crise énergétique que traversent
le pays et une partie de la popu-
lation, notamment à Tripoli, ceci
en sus de la pandémie de la
Covid-19 qui touche 15 156 per-
sonnes au 1er septembre, et qui a
fait 250 décès. A ses yeux,
ces tendances inquiétantes
devraient contraindre le Conseil à
insister pour qu'une désescalade
immédiate soit enclenchée, de
même qu'un retour au processus
politique «avant que la fragile

fenêtre d'opportunité créée par
l'arrêt informel des hostilités ne se
dissipe au détriment des Libyens
d'abord et avant tout, mais aussi
au détriment de la paix et de la
sécurité internationales».

Des signes d'espoir se font
jour néanmoins, à l'instar des
appels au cessez-le-feu, à la
levée du blocus pétrolier et à la
reprise du processus politique
sous les auspices de l'ONU lan-
cés séparément, le 21 août, par le
président du Conseil présidentiel
du Gouvernement d'union libyen
(GNA), Faiez Serraj et le prési-
dent de la Chambre des députés,
Aguila Saleh.

Sur cette base, Mme Williams

reste optimiste quant à la possibi-
lité de faire avancer les discus-
sions politiques et de sécurité
interlibyennes, tout en continuant
à dialoguer avec d'autres forces
politiques et militaires clefs à tra-
vers le pays. 

Le ministre de
l'Intérieur rétabli dans

ses fonctions 
Le ministre de l'Intérieur du

Gouvernement libyen d'union
nationale (GNA) a retrouvé jeudi
ses fonctions après avoir été sus-
pendu provisoirement par le
Premier ministre pour une enquê-
te sur ses déclarations à la suite

d'incidents survenus lors de
manifestations à Tripoli. Un
décret signé par Fayez al-Sarraj,
chef du GNA, «lève la mesure de
suspension provisoire de M. Fathi
Bachagha, ministre de l'Intérieur,
et le rétablit dans ses fonctions à
compter de cette date (jeudi)». Le
23 août, M. Bachagha avait été
suspendu provisoirement par M.
Sarraj en attendant une enquête
administrative sur ses déclara-
tions concernant les manifesta-
tions et les incidents survenus à
Tripoli et dans d'autres villes. Le
ministre avait pris acte de sa sus-
pension mais avait demandé à ce
que son audition soit publique et
retransmise en directe par les
médias pour qu'il puisse exposer
les faits aux Libyens, par souci de
transparence et des principes
démocratiques.

Les violations à l'em-
bargo sur les armes se

poursuivent 
L'émissaire par intérim de

l'ONU en Libye, Stephanie
Williams, a déploré  devant le
Conseil de sécurité la poursuite
de violations de l'embargo sur les
armes imposé en 2011 à ce pays.
Depuis le dernier rapport le 8
juillet, «environ 70 avions ont
atterri dans les aéroports de l'Est
pendant qu'une trentaine d'appa-
reils a été envoyée dans des
aéroports de l'Ouest de la Libye»,
a-t-elle dit. «Les soutiens étran-
gers renforcent leurs capacités
dans les principales bases
aériennes libyennes à «l'Est et à
l'Ouest», a résumé Stephanie
Williams, en dénonçant une
atteinte à la souveraineté de la
Libye et «une violation flagrante»
de l'embargo de l'ONU sur les
armes. La mission de l'ONU en
Libye, dont le mandat doit être
renouvelé à la mi-septembre,
«continue de recevoir des infor-
mations sur une présence à gran-
de échelle de mercenaires et
d'agents étrangers, ce qui com-
plique les chances d'un règle-
ment futur» du conflit, a-t-elle pré-
cisé. L'ambassadeur russe à
l'ONU, Vassily Nebenzia, a rejeté
les accusations récurrentes d'in-
terférences russes. «Il n'y a pas
un seul Russe en uniforme en
Libye», a-t-il assuré.
L'ambassadeur français, Nicolas
de Rivière, a appelé à un renfor-
cement de la mission de l'ONU
afin qu'elle puisse accompagner
un possible cessez-le-feu et faire
mieux respecter l'embargo sur les
armes.  Plusieurs membres du
Conseil ont réclamé la nomina-
tion au plus vite d'un émissaire de
l'ONU. En raison de divergences
entre les Etats-Unis et ses parte-
naires sur la définition du poste,
aucun successeur n'a encore été
nommé à Ghassan Salamé,
démissionnaire en mars pour rai-
sons de santé.     

S. B.

 La Chef par intérim de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul), Stephanie Williams, a appelé le
Conseil de sécurité à l'action et à saisir la «fenêtre d'opportunité» qui se présente à l'heure actuelle dans le pays

avant qu'elle ne se dissipe au grand dam des Libyens d'abord et «au détriment de la paix et de la sécurité
internationales».
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L e président de l'Assemblée des repré-
sentants du peuple en Tunisie (ARP, par-

lement), Rached Ghannouchi, a indiqué,
jeudi à Dar Dhiafa à Carthage, que «la Tunisie
a besoin d'une stabilité et d'une trêve sociale
et politique eu égard aux nombreux défis qui
se posent». M. Ghannouchi, a insisté, en
marge de la cérémonie officielle de passation
de pouvoirs entre le gouvernement sortant
d'Elyes Fakhfakh et le cabinet de  Hichem
Mechichi, sur l'impératif de «resserrer les
rangs autour du gouvernement pour relever
les défis sanitaires, économiques et finan-
ciers et réaliser un programme de salut natio-
nal». «La stabilité est essentielle pour le pro-
grès du pays», a-t-il dit, relevant que l'alter-
nance pacifique au pouvoir est un signe de
maturité et de civisme, qui permettront à la
Tunisie de «réaliser la prospérité». Pour
Ghannouchi, «la culture de la liberté, de la
démocratie et des droits humains qui préva-
lent, aujourd'hui, en Tunisie garantiront à
notre pays un lendemain meilleur». La céré-
monie a vu la présence des présidents des
partis politiques représentés au Parlement,
les présidents des instances et organisations

nationales, le président du parlement et les
vice-présidents, les présidents des groupes
parlementaires, les anciens chefs de gouver-
nement ainsi que des personnalités natio-
nales, selon  l'Agence tunisienne TAP.

L'ONU et l'UE saluent le nou-
veau gouvernement de Hichem

Mechichi 
L'ONU et l'UE ont salué mercredi le nou-

veau gouvernement en Tunisie de Hichem
Mechichi, qui a obtenu, à l'aube, la confiance
du Parlement avec une majorité de 134 voix,
rapporte l'agence TAP. «Le Coordonnateur
résident par intérim du Système des Nations
unies en Tunisie, Yves Souteyrand, a présen-
té, mercredi, au nom de l'organisation, ses
félicitations et ses vœux de pleins succès au
chef du gouvernement, Hichem Mechichi,
ainsi qu'aux membres de son équipe, après
le vote de confiance obtenu le 2 septembre
2020», indique la TAP. Dans un bref commu-
niqué posté sur la page de l'ONU en Tunisie,
le Système des Nations unies en Tunisie a
réaffirmé son engagement à poursuivre son

soutien à la Tunisie pour la mise en œuvre de
l'Agenda 2030. «Nous saluons le nouveau
gouvernement tunisien et espérons que ce
développement assurera la stabilité politique
dont le pays a besoin pour faire face à ses
défis socio-économiques, aggravés par la
pandémie de coronavirus», a publié pour sa
part, le porte-parole pour les Affaires étran-
gères et la Politique de sécurité de l'Union
européenne, Peter Stano, sur le site officiel
de l'Union européenne. L'Union européenne
a tenu à rappeler «son partenariat privilégié
avec la Tunisie», réitérant  «sa volonté de tra-
vailler étroitement avec le nouveau gouver-
nement dans la poursuite d'un développe-
ment durable du pays, notamment dans l'ac-
compagnement du processus de réformes
au bénéfice du peuple tunisien». Le gouver-
nement de Hichem Mechichi a obtenu, mer-
credi à l'aube, la confiance du Parlement,
après plus de 15 heures de débat. Son équi-
pe a été approuvée par 134 voix «pour», 67
«contre», et zéro «abstention» sur un total de
201 députés présents.

Ryma M.  / R M.

Tunisie 
Le pays a besoin de stabilité sociale et politique

Stephanie Williams, chef
par intérim de la Mission

d’appui des Nations unies
en Libye
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Par Mahfoud M.  

«L
a LFP tient à rap-
peler à l'en-
semble des
clubs profession-

nels que les mesures prises par
les pouvoirs publics, dans le
cadre de la lutte contre la propa-
gation du Covid-19, demeurent
en vigueur. A cet égard, la LFP
invite tous les clubs à respecter
la mesure de la suspension de
tous les stages et regroupements
des athlètes des clubs et avertit
que tout club contrevenant s'ex-
posera à des sanctions», a indi-
qué l'instance dirigeante de la
compétition dans un communi-
qué publié sur son site officiel.
Même si la Ligue ne parle pas
directement du club concerné,
nul doute qu’elle blâme directe-
ment la JS Kabylie, seul club à
avoir reprit les entraînements
pour le moment.   En effet, cette
réaction de la LFP intervient deux
jours après le début du stage des
Canaris à Akbou (Béjaïa). 

Pourtant, les pouvoirs publics
n'ont pas encore autorisé les
clubs de l'élite à reprendre l'en-
traînement. Le gouvernement a
chargé le ministre de la Jeunesse
et des Sports (MJS), Sid Ali
Khaldi, d'examiner, avec les diffé-
rentes Fédérations sportives, la
possibilité de reprise progressive
des activités et manifestations

sportives à huit clos, selon des
protocoles sanitaires adaptés à
chaque discipline, selon un com-
muniqué publié lundi par les ser-
vices du Premier ministre.  «La
LFP compte sur le sens des res-
ponsabilités de tout un chacun
pour préserver la santé des
acteurs de football et pour veiller
au respect des règles édictées
par les autorités sanitaires du
pays», conclut la LFP. Côté JSK,
la direction ne compte pas arrê-
ter le stage et les entraînements
se poursuivront normalement
selon une source proche de la
direction. Certains voient en cela
une provocation envers la Ligue

et son président Abelkrim
Medouar avec qui la relation
n’est pas au beau fixe. Le porte-
parole de la JSK, Miloud Iboud, a
déclaré dans une intervention
publique, que le club a prit toutes
les précautions avant de
reprendre les entraînements et
qu’il n’y a, de ce fait, aucun pro-
blème. «Notre staff médical se
charge d’appliquer strictement le
protocole sanitaire, et d’ailleurs
j’invite les autorités médicales à
se déplacer à Tizi Ouzou pour
constater de visu comment vont
les choses», a souligné le diri-
geant de la JSK. 

M. M.  

La LFP appelle les clubs à suspendre les stages et regroupements  

Medouar-JSK, 
le bras de fer !  

 La Ligue de football professionnel (LFP), a appelé jeudi les clubs à
suspendre les stages et regroupements des athlètes, soulignant que les
mesures prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre

la propagation du coronavirus (Covid-19) sont toujours en vigueur.
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Le retour de la JSK aux
entraînements ne plait pas à la LP  

A PEINE terminé la saison
écoulée, le championnat Qatari
a repris aujourd'hui et Al Sadd
s'est imposé 5-1 face au promu
Al Shahaniya dans une ren-
contre où Bounedjah s'est illus-
tré avec une magnifique passe
décisive et un très joli but .  

L'Algérien était derrière le pre-
mier but de son équipe lorsqu'il
a servi magnifiquement l'espa-
gnol Santi Cazorla d'une super-

be talonnade qui a permis à Al
Sadd de mener au score. 

Bounedjah a inscrit en secon-
de période son tout premier but
en championnat après avoir lobé
le gardien d'une belle pichenette
et marque le deuxième but pour
son club . 

L'attaquant international algé-
rien a cédé sa place à la 80e et
victoire 5-1 à l'extérieur pour Al
Sadd. 

Qatar 

Bounedjah passeur 
et buteur pour la reprise

C'EST DÉSORMAIS officiel,
le latéral gauche international
algérien Naoufel Khacef a rejoint
la formation portugaise de
Tondela en provenance de
NAHD .  

Le club lusitanien a annoncé
la nouvelle et la présentation du
joueur sans indiquer la durée ni
le montant du transfert du jeune
algérien de 22 ans. 

Khacef qui a joué sous forme
de prêt la saison écoulée avec

Bordeaux a refusé de faire un
pas en arrière et de retourner en
Algérie malgré les offres du
championnat locale mais aussi
de la Tunisie . 

Après sa signature Khacef a
déclaré : «Tondela est un club
bien organisé qui joue chaque
saison en première division, ce
que je peux vous promettre c'est
que je ferai de mon mieux pour
avoir le meilleur classement pos-
sible en fin de saison ».  

Portugal  

Naoufel Khacef signe à Tondela

DANS UN avenir flou avec
son club, le défenseur internatio-
nal algérien Aïssa Mandi conti-
nue cependant de se préparer
en faisant partie stage de pré-
saison du Betis et de jouer des
matchs amicaux en attendant
d'avoir plus de détails sur son
futur proche.   Hier, Mandi a joué
en tant que titulaire la rencontre
qui a opposé son club à Almeria
et qui s'est terminé sur un score
de 2-0 en faveur des
Verdiblancos. L'ancien défen-
seur de Stade de Reims a mon-

tré une certaine solidité défensi-
ve avec son compère en char-
nière centrale, Marc Bartra, qui a
inscrit le premier but de la ren-
contre d'une magnifique tête . 

Le joueur qui suscite l'intérêt
de plusieurs clubs étrangers n'a
toujours pas prolongé avec son
club et ce, à un an de la fin de
son contrat. Une situation qui ne
perturbe pas le joueur déterminé
à pleinement se concentrer sur
la préparation de la nouvelle sai-
son à venir. 

Betiss séville  

Mandi continue ses titularisations
en préparation

LES DIRIGEANTS de l’USM
Alger a annoncé, mercredi sur
Facebook, la résiliation du
contrat de l’ailier droit de 22 ans,
Lyes Yaïche. 

«Un accord a été trouvé  mer-
credi 2 septembre 2020 entre
l'Usma et le joueur Lyes Yaïche
pour une résiliation de contrat à

l'amiable. Nous souhaitons
bonne chance au joueur pour la
suite de sa carrière», a indiqué la
direction du club algérois.
Depuis son retour de prêt en jan-
vier dernier, Lyes Yaïche a pris
part à six rencontres, toutes
compétitions confondues, avec
les Rouge et Noir. 

USM Alger   

Le contrat de Lyes Yaïche résilié

ABDERRAHMANE Hammad,
médaillé de bronze aux JO 2000
de Sydney, a annoncé officielle-
ment sa candidature au poste de
président du Comité olympique
et sportif algérien (COA) dont
l'assemblée générale élective
(AGE) aura lieu le 12 septembre
au siège de l'instance à Ben
Aknoun (Alger).  «J'ai décidé de
présenter ma candidature pour
le poste de président du COA
pour ramener la cohésion et la
stabilité à notre instance olym-
pique qui a traversé dernière-
ment des moments difficiles», a
déclaré à l'APS, Hamad, 2e vice-
président du COA.  Le champion
algérien et africain a exprimé sa
détermination à contribuer au

«retour à la sérénité» au sein de
l'instance olympique et à «confé-
rer une harmonie» aux relations
avec l'ensemble des partenaires
du mouvement sportif national.
«Je m'engage devant la famille
sportive algérienne à servir le
mouvement olympique, le pro-
mouvoir, le respecter et à faire
respecter toutes les dispositions
de la Charte olympique», a-t-il
ajouté.  Il a également mis l'ac-
cent sur le travail qui sera entre-
pris à la tête de l'instance olym-
pique en direction des athlètes,
en vue des Jeux olympiques
2021 de Tokyo ainsi que les Jeux
méditerranéens 2022 d'Oran.  

AG élective du COA  

Abderrahmane Hammad candidat 
à la présidence

L e CR Belouizdad a annoncé,
en fin d'après-midi, l'arrivée

d'un attaquant de 25 ans de
nationalité belge et ex-internatio-
nal espoir. 

Il s'agit de Maecky Ngombo,
qui signerait libre de tout contrat
après avoir évolué la saison
écoulée avec l'équipe de deuxiè-
me division des Pays-Bas, Go
Head Eagles pour qui il n'a mar-
qué que deux buts en 12

matchs.  Formé au Standard de
Liège, ce longiligne avant-centre
(1m 91) a débuté sa carrière pro-
fessionnelle en première division
hollondaise avec Roda JC lors
de la saison 2015/2016 avec, à la
clé, cinq buts en 18 matchs
toutes compétitions confondues.
Il y connaîtra sa seule sélection
avec les espoirs belges. 

La saison suivante il est prêté
en deuxième division allemande

au Fortuna Dusseldorf, mais il n'y
jouera que six matchs pour zéro
but avant de terminer la saison
en troisième division anglaise
chez Milton Keynes et toujours
zéro but en neuf matchs. 

De retour au Roda JC, il aura
moins de réussite que lors de
son premier passage avec un
seul but, avant d'être transféré
en Serie B italienne à Ascoli (2
buts en 13 matchs. 

CR Belouizdad 
Un international espoir belge arrive

L'IANOR a signé, trois nouvelles conventions,
mercredi 2 septembre 2020 au siège de la
Fédération algérienne (FAF) à Dely Ibrahim, la
convention tripartite liant la SSPA, aux cabinets
d'expertise, ainsi que la DCGF (Direction de
contrôle de gestion et des finances) de la FAF, pour
la mise à niveau du management et l'obtention
d'une certification de la qualité N.A ISO 9001, il
s'agit des SSPA: ASO Chelif, WA Tlemcen et
Oussoud Relizane. L'objectif assigné à cet accom-
pagnement étant la mise en conformité des clubs
à la règlementation nationale et orienter ces SSPA
dans un projet commun de certification qui permet
d'impliquer l'ensemble de ses salariés vers l'attein-
te d'un objectif ambitieux et valorisant. La certifica-

tion peut, certes, dans un premier temps, être une
source d'appréhensions, mais est également per-
çue comme un projet motivant et noble, porteur de
valeur ajoutée. Ainsi, elle renforce chez les collabo-
rateurs la fierté d'appartenance à l'organisation. La
norme algérienne NA ISO 9001 est une démarche
qui vise à optimiser les méthodes et l'organisation
des SSPA. En lien direct avec l'organisation, la
démarche processus préconisée par cette norme
ainsi que la réflexion qu'elle soulève sur la finalité
du processus et sa valeur ajoutée, et la valeur ajou-
tée globale de l'organisation (SSPA) va permettre
de mieux maîtriser les ressources, qu'elles soient
matérielles, humaines ou immatérielles (connais-
sance). L. N.

Football

Les clubs ASO Chelif, WA Tlemcen et Oussoud Relizane
se lancent dans la certification NA ISO 9001
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V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Par H. Cherfa

Ces actions de protestation
ont été menées par des
commerçants à Aokas et

Takarietz. La cause est iden-
tique. Les mécontents dénon-
cent les arrêtés de fermeture de
leurs magasins prononcés par
les services concernés pour
non-respect des mesures sani-
taires relatives au coronavirus et
réclament la levée de ces sus-
pensions et des allègements
dans le traitement de cette ques-
tion. De leur côté, les travailleurs
de l’unité de logistique de Cevital
Numilog continuent de protes-
ter après plus d‘un mois du
début de leur mouvement de
contestation. Ils ont organisé

une nouvelle marche, jeudi der-
nier à Béjaïa,  afin de demander
l’application de la décision de
justice rendue en leur faveur à
deux reprises, ordonnant à l’ad-
ministration de l’unité de rouvrir
ses portes aux 196 travailleurs
mis à la porte suite à un conflit
tournant autour de la suspension
de trois syndicalistes pour leur
implication dans la création
d‘une section syndicale. Les tra-
vailleurs de Numilog ont organi-
sé ces derniers jours des sit-in
permanents même le soir
devant le portail de l’entreprise. Il
est utile de noter aussi que la
société industrielle de boulonne-
rie de l’Est Algérien (Sibea),
basée au niveau de la zone
industrielle d’El Kseur (Béjaïa) a

mis, récemment, à une retraite
forcée, 98 travailleurs depuis la
fin du mois de mars dernier. Elle
a mis en congé forcé 72 tra-
vailleurs la fin du mois de mars
et 26 depuis le 1er du mois cou-
rant. «La majorité de ces salariés
qui ont travaillé pendant des
années dans cette entreprise ont
été maintenus dans un rapport
salarial très précaire avec des
contrats CDD renouvelables
chaque mois, peu d’entre eux
ont bénéficié d’un CDI», nous
dit-on. Les travailleurs de cette
entreprise familiale réclament
justice et la relance de l’unité. 

H. C.

Deux routes nationales bloquées
par des commerçants

Béjaïa

DEUX incendies se sont
déclenchés, dans la nuit du jeudi
à vendredi, après une fuite de
deux pipelines transportant du
pétrole de pétrole à Oum
Touyour dans la wilaya d’El
Oued. Durant toute la nuit des
images impressionnantes et des
vidéos ont enflammées la toile. 

S’expliquant sur ce sujet,
Sonatrach dans un communiqué
posté avant-hier soir sur sa page
Facebook, a indiqué que les
conditions météorologiques
marquées par de fortes pluies
orageuses qui se sont abattues
sur les wilayas du sud sont à
l’origine des fuites survenues
quelques heures plus tôt sur
l’oléoduc OK1 reliant Haoud El
Hamra (Hassi Messaoud) à
Skikda. Et d’expliquer que la
première fuite est survenue au
point kilométrique SP2, station
de pompage située dans la com-
mune de Djammaa, wilaya d’El
Oued. Soulignant à ce sujet que
l’incident a été maitrisé par les
éléments de la maintenance de

Sonatrach et que les réparations
des dégâts occasionnés ont été
entamées. Quant à la deuxième
fuite, poursuivra le communiqué
du groupe pétro gazier national,
elle est intervenue à la station de
pompage PK 263 dans la com-
mune d’El Meghïer. Et de préci-
ser que cette fuite est survenue
sur un oued de la région qui en
raison des fortes pluies a fini par
déborder. Ainsi, le groupe
Sonatrach relèvera  que toutes
les dispositions préliminaires
nécessaires ont été prises pour
contenir la situation faisant
qu’outre le bouclage du péri-
mètre contournant les deux sta-
tions de pompages, de la mobi-
lisation des équipes techniques
spécialisées pour la réparation
dans les meilleurs délais des
pipelines et ce dans conditions
garantissant la sécurité des per-
sonnes, des structures et de
l’environnement, un arrêt tempo-
raire de pompage a été décidé
sur l’oléoduc Haoud El Hamra
(Hassi Messaoud)-Skikda. L.N.

Fuites de pétrole dans les stations Djammaâ et El Meghïer

Sonatrach s’explique

La star argentine Lionel
Messi, déterminé à quitter le FC
Barcelone depuis plusieurs
semaines, a annoncé hier qu’il
honorerait la dernière année de
son contrat avec le club catalan.
«Je vais continuer au Barça et
mon attitude ne changera pas,
peu importe que j’aie voulu m’en
aller. Je ferai de mon mieux. Je
veux toujours gagner, je suis
compétitif et je n’aime rien
perdre. Je veux toujours le
meilleur pour le club, pour le ves-
tiaire et pour moi-même» a
déclaré le capitaine du Barça
dans un long entretien à
Goal.com diffusé vendredi après-
midi. «Je n’irais jamais en procès
contre le Barça car c’est le club
que j’aime, qui m’a tout donné
depuis que je suis arrivé, c’est le
club de ma vie. (...) Je vais conti-

nuer au Barça et mon attitude ne
va pas changer parce que j’ai
voulu m’en aller», a assuré Lionel
Messi. «J’ai eu la possibilité de
quitter le Barça plusieurs fois.
L’argent ? Chaque année, j’ai eu
l’opportunité de partir et gagner
plus d’argent qu’à Barcelone.
J’ai toujours dit que ma maison
était ici.» a t-il ajouté. L’attaquant
argentin devrait donc honorer la
dernière année de son contrat
avec le seul club professionnel
de sa carrière, avant d’envisager
à nouveau un départ, vraiment
libre cette fois, en 2021. La
semaine dernière, Messi (33 ans)
a provoqué un séisme sur la pla-
nète foot en annonçant via ses
avocats son intention de résilier
unilatéralement son contrat avec
le club catalan où il est arrivé à
l’âge de 13 ans, en 2000. R S

Foot/ Espagne 

Lionel Messi annonce qu'il reste au FC Barcelone

Deux principaux axes routiers ont, une nouvelle fois, été coupés
jeudi provoquant une paralysie du trafic routier qui a pénalisé les
usagers. Il s'agit des deux routes nationales 09 et 26, des routes à

grande circulation surtout en fin de semaine.

Djalou@hotmail.com

LE TRONÇON de la RN 72 situé entre le pont de Bougie (Tizi Ouzou) et le pont d’Oued Stita
(Makouda) a été fermé à la circulation depuis hier vendredi jusqu’à demain dimanche en raison des
travaux engagés par la Conservation locale des forêts. En effet, cette mesure a été prise à l’effet de
réaliser une piste forestière dans la zone relevant de la forêt de Amaroua en haut de la RN 72, avons-
nous appris auprès d’un responsable de la Conservation des forêts. En plus de l’accessibilité aux
forestiers, éléments de la Protection civile et aux propriétaires des terres avoisinantes de la zone fores-
tière de Amraoua en face de celle de Harouza(Tizi Ouzou), la réalisation de cette piste atténuera, un
tant soit peu le phénomène de chute de pierres, mais aussi le glissement auquel est confronté ce tron-
çon de la RN 72 sur une longueur de plus de 5 km. Les travaux d’extension de ce même tronçon réali-
sé dans le cadre de la rocade Nord de la ville de Tizi Ouzou n’ont pas réglé ce problème. Hamid M.

L’Organisation mondiale de
la santé (OMS) a indiqué

vendredi ne pas s’attendre à une
vaccination généralisée contre le
coronavirus (Covid-19) avant mi-
2021. «Comme vous le savez, un
nombre considérable de candi-
dats sont maintenant entrés
dans la phase 3 des essais.
Nous en connaissons au moins
6 à 9 qui ont déjà parcouru un
long chemin en termes de
recherche», a déclaré une porte-
parole de l’OMS, Margaret
Harris, lors d’un point presse à
Genève. «Mais en termes de
calendrier réaliste, nous ne nous
attendons vraiment pas à voir
une vaccination généralisée
avant le milieu de l’année pro-
chaine», a-t-elle ajouté. La porte-
parole a expliqué que la phrase

3 des essais cliniques - c’est-à-
dire l’étape de tests massifs sur
des volontaires - prenait du
temps. Plusieurs dirigeants d’en-
treprises pharmaceutiques se
sont engagés, pour leur part,
jeudi à «ne rogner sur rien» et à
respecter les normes de «sécuri-
té» dans la course au vaccin
contre Covid-19, en dépit d’ap-
pels parfois insistants à lui préfé-
rer la rapidité. Mais "la bonne
nouvelle, c'est que les fabricants
font déjà des paris sur celui qui
sera probablement le vaccin et
qu'ils réfléchissent déjà à la
manière dont ils pourront aug-
menter la production de vaccins
une fois que nous saurons
lequel sera utilisé", a souligné
Mme Harris. 

Fatah B.

Covid-19

OMS/ Pas de vaccination
généralisée avant mi-2021

Tizi Ouzou

Fermeture d'un tronçon de la RN 72 
pour la réalisation d'une piste forestière


