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La présidentielle de
tous les dangers 
Par Mohamed Habili

L a grosse crainte aujour-
d'hui aux Etats-Unis,
celle qui hante les

esprits des Américains dans
leur majorité sinon dans leur
ensemble, ce n'est pas que
l'épidémie se déchaîne à nou-
veau, d'autant que les conta-
minations repartent à la haus-
se, ce qui pourrait avoir pour
effet de compromettre jusqu'à
la tenue de la présidentielle du
3 novembre. Ni que  se pro-
duise un nouvel effondrement
de la Bourse, alors que l'éco-
nomie du pays est loin  de
s'être remise de la crise sans
pareille provoquée par l'épidé-
mie de Covid-19, même si le
chômage vient de repasser
sous la barre des 10%, rede-
venant à un seul chiffre, ce qui
n'est déjà pas si mal.  Ni que
les divisions raciales repren-
nent de la vigueur, à la suite
par exemple d'une nouvelle
violence policière, alors même
que l'agitation provoquée par
la toute dernière du genre
n'est pas encore retombée, ni
même d'ailleurs celle qui
l'avait précédée, le meurtre de
Georges Floyd. Non, le plus
préoccupant aujourd'hui aux
Etats-Unis, c'est que l'élection
se tienne mais que ses résul-
tats ne soient pas acceptés
par l'un ou l'autre des deux
candidats. Au moins l'un
d'eux, Donald Trump, a claire-
ment dit qu'il ne pourrait
perdre que dans le cas où les
élections étaient  truquées.
Joe Biden n'a rien dit de tel, lui
par contre, pas encore en tout
cas, mais qu'il en vienne à son
tour à faire une déclaration de
ce genre ne serait pas pour
étonner, tant la polarisation
politique est exacerbée dans
ce pays, dont tout indique
cependant qu'elle n'a pas
encore atteint son summum.

Suite en page 3

Dépêchés par le
président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, pour
s'enquérir des
préoccupations 
des agriculteurs
touchés dans la région
de Baaj, El Oued, par
l'incident écologique
survenu jeudi dernier à
la suite des fuites de
pipeline sur l'oléoduc
OK1 reliant Haoud 
El Hamra (Hassi
Messouad) à Skikda,
cinq ministres 
se sont déplacés sur
les lieux.

Suite à la publication en date du 31 août 2020 d'un article orienté les mettant en cause, Adel et Boumediene 
Gaïd Salah, fils du défunt général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, ont déposé plainte contre le journal 
le quotidien El Watan.
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Par Lynda Naili 

T
ouchés par les fuites de
pétrole survenues sur
l’oléoduc OK1 reliant
Haoud El Hamra (Hassi

Messouad) à Skikda, des agricul-
teurs des régions d’El Baâdj, à El
Mghir dans la wilaya d’El Oued
dont les terres, les palmiers et les
cultures ont été affectées ont fait
part  leurs préoccupations, tant
aux médias locaux, que sur les
réseaux sociaux, et ont demandé
à ce que des mesures soient
prises rapidement pour atténuer
les pertes subies. Suite à quoi, le
chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune, a dépêché hier cinq
de ses ministres concernés, à
savoir le ministre de l’Intérieur,
Kamel Beldjoud, le ministre de
l ’ A g r i c u l t u r e , A b d e l h a m i d
Hamdani, le ministre des
Ressources en eau,  Arezki
Beraki, ainsi que de la ministre
de l’Environnement, Nacira
Benharrats et le ministre de
l’Energie,  Abdelmadjid Attar, par
cet incident pour inspecter, éva-
luer les dégâts causés et rassu-
rer les agriculteurs touchés. De
ce fait,  Kamel Beldjoud, ministre
de l’Intérieur, a assuré ces der-

niers de «l’accompagnement de
l’Etat» et du «dédommagement»
de tous les agriculteurs touchés.
Une promesse que fera égale-
ment le ministre de l’Energie.
Kamel Beldjoud relèvera,  en
outre, que «des experts seront
désignés pour écouter et éva-
luer» leurs «préoccupations».
Pour sa part, le ministre de
l’Agriculture a rassuré les agricul-
teurs  de la non-contamination
de leurs palmiers, leur promet-
tant que des «concentrations se
tiendront pour trouver des solu-
tions aux problèmes des éle-
veurs de la régions».  Le ministre
des Ressources en eau a assuré
la population d’El Oued  que «le
réseau de canalisation de l’eau
n’a pas été affecté par ces fuites
de pétrole», néanmoins poursui-
vra-t-il, ces dernières «ont pollué
le bassin d’eau destinés à l’irriga-
tion». Lesquels bassins, souli-
gnera-t-il «seront vite remplacés
et contrôlés». 

Toufik Hakkar 
ordonne une enquête

complémentaire 
Sur les lieux des fuites de

pipelines, Toufik Hakkar, P-DG
de Sonatrach, a ordonné l’ouver-
ture d’une enquête complémen-
taire afin de déterminer l’origine
exacte de cet incident et a pris
une série de mesures pour l’éva-
luation et la prise en charge des
impacts causés par ces échap-
pées de pétrole. De plus, à son
arrivée avant-hier dans la localité
de Badj, Hakkar a ordonné
«l’ouverture d’une enquête com-
plémentaire en vue de détermi-
ner les autres causes de cet inci-
dent», a indiqué le Groupe
Sonatrach dans un communiqué
publié hier sur sa page
Facebook. A cette décision,
poursuivra la même source, il a
également de «l’envoi sur place
d’une équipe   multidisciplinaire
d’experts chargée d’établir un
diagnostic complet sur la réelle
étendue des dommages surve-
nus  au plan environnemental».
En outre, le P-DG du groupe

pétrogazier national a instruit en
vue de «mobiliser tous les
moyens dont dispose le groupe
pour mener à bout l’opération
d’aspiration des eaux polluées
tout le long de l’oued», et «pro-
céder au traitement complet, tant
des eaux de l’oued susceptibles
d’être contaminées, que des
sols touchés » qu’il a ordonné de
«transférer vers les unités de trai-
tement spécialisées du groupe
pour un traitement complet».
Dans ce contexte, Toufik Hakkar
a également instruit pour qu’un
suivi et un contrôle déployés sur
une année  soient régulièrement
réalisés pour s’assurer de la
qualité des eaux souterraines».
Une mission qu’il endossera à la
charge des moyens du groupe,
en particulier des laboratoires de
Sonatrach. Pour ce faire, relève-
ra-t-il, «Sonatrach procèdera à
des forages de puits expérimen-
taux et d’appréciation dans la
région touchées par les fuites de
pétrole» précisera le communi-
qué de la Sonatrach avant de
rappeler que «l’ensemble des
moyens ont été mobilisés pour
pallier les séquelles de cet inci-
dent et la situation est totalement
sous contrôle». 

Le ministère de
l’Environnement

demande de dépolluer
les zones touchées 

En réaction à ces fuites de
pétrole, le ministère de
l’Environnement a instruit sa
direction locale d’El Oued d’«éla-
borer un rapport détaillé com-
portant les causes et des solu-
tions rapides à cet incident afin
de faire face, en collaboration
des efforts de la Sonatrach, à la
situation». Soulignant ainsi dans
sa note publiée sur sa page
Facebook dans sa version en
langue arabe, que «Sonatrach
nous fournira un exposé sur les
circonstances et les raisons de
ces fuites ainsi que leurs impacts
sur la population et les biens».
Le ministère de l’Environnement
dit aussi «attendre de
Sonatrach» de lui fournir «l’en-
semble des actions prises
jusque-là et même celles à venir

pour éviter que de tels incidents
ne se reproduisent plus ». « Nous
avons demandé à Sonatrach de
mettre en œuvre les mesures
nécessaires pour dépolluer les
zones touchées en vue d’un
retour à leur état naturel ». Enfin,
le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, a affirmé que
la délégation gouvernementale
va tout faire pour que la catas-
trophe de la fuite de pétrole ne
se reproduise pas à l’avenir. M.
Attar a indiqué avoir donné des
instructions à Sonatrach d’assu-
mer ses responsabilités quant à
cet incident et ses probables
conséquences. Le ministre de
l’Energie a expliqué que la visite
de l’équipe gouvernementale
dans la zone de la fuite n’est pas
que pour prendre des mesures
et trouver des solutions, mais
pour tirer des leçons et éviter sa
reproduction à l’avenir.  L.N.

Cinq ministres dépêchés sur les lieux 
par le Président de la République

Fuite dans un oléoduc à El Oued  

Dépêchés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour s'enquérir des préoccupations 
des agriculteurs touchés dans la région de Baaj, El Oued, par l'incident écologique survenu jeudi dernier à la suite 

des fuites de pipeline sur l'oléoduc OK1 reliant Haoud El Hamra (Hassi Messouad) à Skikda,  cinq ministres 
se sont déplacés sur les lieux.
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Suite à la publication en date du 31 août
2020 d'un article orienté les mettant en
cause, Adel et Boumediene Gaïd Salah, fils
du défunt général de corps d'armée, Ahmed
Gaïd Salah, ont déposé plainte contre le jour-
nal le quotidien El Watan. Cette plainte a été
aussitôt acceptée. Il est à rappeler que ledit
article fait mention de prétendues obtentions
de privilèges à l'Est du pays, accusant par là
même la famille Gaïd Salah d'enrichissement
illicite dans plusieurs secteurs économiques
et ce, sans conforter ces pseudos révélations
de la moindre preuve matérielle. La plainte
de la famille Gaïd Salah porte sur la calomnie
et la diffamation ainsi que sur l'atteinte à la

mémoire du moudjahid et général disparu, et
l'atteinte à l'image de l'ANP. Cette plainte est
motivée, notamment par la publication de la
photo d'Ahmed Gaïd Salah à la «une» du
journal d'une part, et d’autre part, chose
constatée par tous les lecteurs, de l'absence
de référents informatifs pour étayer toutes les
allégations qui parsèment l'article. Les obser-
vateurs, y compris parmi les lecteurs assidus
de ce journal, ont été d'abord surpris puis
profondément déçus par la volonté délibérée
de nuire à la réputation de la famille Gaïd
Salah, en faisant fi de toute règle d'éthique et
de déontologie, en omettant à dessein de
publier les fac-similé de factures ou autres

documents d'appui à l'information. La même
surprise a trait au choix du moment de divul-
gation de ces assertions portant préjudice à
la mémoire de Gaïd Salah, huit mois après sa
mort et dans une étape cruciale, qui est celle
de la préparation du référendum sur la
Constitution et le lancement du plan de
relance économique d'après la crise du
covid-19. Il reste à espérer que le dépôt de
cette plainte, donc la prise en charge par la
justice de cette affaire sensible, va calmer les
esprits d'une grande partie de l'opinion
publique, outrée par l'atteinte aux symboles
de la patrie et de son socle qu'est l'ANP.

A. Ch.

La famille Gaïd Salah dépose plainte contre El Watan
Pour diffamation et atteinte à l'image de l'ANP et à la mémoire du général disparu 

Présidence de la
République

Abdelmadjid
Tebboune préside

aujourd'hui la
réunion du
Conseil des
ministres 

LE PRÉSIDENT de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune
présidera, aujourd’hui, la
réunion périodique du Conseil
des ministres, a indiqué hier,
un communiqué de la
Présidence de la République.
«Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, présidera
aujourd’hui, dimanche 6
septembre 2020, la réunion
périodique du Conseil des
ministres», a-t-on précisé de
même source.
Cette réunion, qui se tiendra
au siège de la Présidence de
la République, sera consacrée
à «l'examen et l'approbation
du projet de révision
constitutionnelle avant sa
présentation devant le
Parlement», a conclu le
communiqué. 

R. N.

298 nouveaux cas et 10 décès en 24 heures
Les contaminations passent sous la barre des 300 

L’ALGÉRIE a enregistré 10 nouveaux décès du coronavirus ces
dernières 24 heures, soit deux cas de plus que la journée d’hier (8),
portant à 1 547 le total des morts, a annoncé, hier, le porte-parole
du Comité scientifique en charge de la gestion de l’épidémie, le Pr
Djamel Fourar. Le nombre de contaminations a connu une nouvel-
le baisse avec 298 cas, soit six cas de moins par rapport à hier
(304), pour atteindre au total 46 077 cas confirmés. R. N. 
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Par Tinehinène Khouchi

L
ors d'une conférence de
presse tenue hier au
siège du ministère, le
ministre de l'éducation

nationale, Mohamed Ouadjaout,
a indiqué que son département
avait terminé toutes les
retouches et démarches liées
aux examens de fin d'année,
révélant que le nombre de can-
didats aux épreuves du Brevet
d'enseignement moyen (BEM)
qui auront lieu demain, lundi 7
septembre, ont atteint 669 379
candidats, dont 645 798 scola-
risés, et 23 581 candidats
libres, qui seront répartis sur 2
556 centres d'examens.
L'examen sera alors encadré
par 163 900 surveillants et
tuteurs, 18 centres de collecte
et 68 centres de correction .
Dans le même contexte, le
ministre de l'Education nationa-
le a annoncé que le nombre de
candidats à l'examen du bacca-
lauréat a atteint 637 538 cette
année affirmant que toutes les
mesures nécessaires ont été
prises pour la réussite de ces
examens notamment la lutte
contre la fraude pour préserver
la crédibilité des examens, met-
tant en garde les tricheurs qui
seront poursuivis en justice. En
outre, le ministre a rappelé que
les sujets des épreuves du
BEM et du baccalauréat «porte-
ront uniquement sur les cours
enseignés en classe durant le
1er et le 2ème trimestres». De son
côté, le secrétaire général du

ministère de l'Education natio-
nale, Boubaker Seddik
Bouazza, a déclaré hier que
«l'annonce des résultats du
Brevet d'enseignement moyen
se fera à la fin septembre et les
résultats du baccalauréat
seront annoncé en début
octobre». s'exprimant lors de
cette conférence de presse, le
SG du ministère de l'Education
a souligné que sur les 669 379
candidats au BEM, «52,74%
filles et 44,26 %  garçons» .
«Quant aux candidats au bac-
calauréat, 56,20% sont des
filles». Le secrétaire général du
ministère de l'Education a éga-
lement confirmé que «quatre
protocoles de prévention sani-
taire ont été préparés pour
assurer la sécurité des candi-
dats, en coordination avec le
comité scientifique», déclarant
pour le bon déroulement des
épreuves, le ministère de
l'Education nationale, en coor-
dination avec les opérateurs de
téléphonie mobile, a envoyé
des SMS pour sensibiliser les
parents, les candidats et les
encadreurs au respect impératif
du protocole sanitaire .
Premiers du genre, ces SMS
visent «la sensibilisation des
candidats aux épreuves offi-
cielles et leurs parents à l'impé-
ratif de respecter le protocole
sanitaire, notamment le port de
la bavette et la distanciation
sociale» . Les mêmes mes-
sages ont comporté un rappel
aux sanctions prévues par la loi
en cas d'atteinte à l'intégrité des

épreuves. Rappelons qu'un
protocole spécial, a été approu-
vé par le comité scientifique de
suivi de l'évolution de la Covid-
19, portant des mesures de
prévention à mettre en place au
sein des centres de déroule-
ment des examens du BEM et
du baccalauréat session 2020.
Le protocole prévoit la désigna-
tion d'un chef adjoint dans
chaque centre de déroulement
pour s'occuper de l'aspect pré-
ventif et sanitaire durant la
période des examens du BEM
et du Bac. Le protocole prévoit
également la stérilisation et la
désinfection de toutes les struc-
tures relevant du centre de
déroulement des examens,
avant son ouverture et la ferme-
ture des locaux et structures
non exploités, tout en s'assu-
rant de la disponibilité des four-
nitures médicales nécessaires
et de la désinfection des

bâches à eau. Pour ce qui est
des mesures préventives à l'in-
térieur des classes, le docu-
ment fait état d'une disposition
des tables et chaises de maniè-
re à assurer le respect de la dis-
tanciation physique à l'intérieur
de la salle, de plus d'un mètre
entre les candidats, tout en
s'assurant de la disponibilité de
bavettes, de thermomètres à
infrarouge portatifs, de sacs en
plastique et de bacs à ordures,
en nombre et quantités suffi-
sants. Le document exige de
mettre à disposition, les solu-
tions hydro-alcooliques (SHAL)
en quantité suffisante à l'entrée
du centre et en salle de travail,
à la portée, aussi bien des can-
didats que des encadreurs,
avec la nécessité de mettre à
disposition, l'eau et le savon
liquide dans les sanitaires et les
structures de santé.

T. K.

Les résultats révélés fin septembre 
et début octobre

 Le ministre de l'Education nationale a indiqué hier, que 669 379 candidats se
présenteront demain aux épreuves du Brevet d'enseignement moyen pour la session de

septembre 2020 et 637 538 candidats aux épreuves du baccalauréat dimanche prochain et
les résultats seront connus fin septembre pour le BEM et début octobre pour le Bac.

Près de 670 000 candidats au BEM et plus de 637 000 candidats au BAC
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L es prix des produits alimen-
taires repartent à la hausse

et les citoyens ne savent plus où
donner de la tête. En effet, les
spéculateurs ont rebondi ces
derniers jours profitant de la
canicule. A chaque saison de
grande consommation, les prix
flambent et mettent à rude
épreuve les ménages à revenus
faibles ou moyens. Rien ne
semble arrêter la hausse géné-
ralisée des prix des produits
agricoles dont la qualité laisse à
désirer. Du côté des agricul-
teurs, cette hausse s'explique
par la vague de chaleur qui sévit
depuis quelques semaines sur
le territoire national. En été,
avec les extrêmes de tempéra-
ture et d'humidité que nous
connaissons, il n'est pas tou-
jours simple de maintenir la
qualité. «Avec la chaleur, les
fruits et légumes se sont flétris.
Les tomates, par exemple, ont
été cuites par le soleil avant
maturité.  Avec 40° au soleil, rien
ne résiste», confie Mohamed,
vendeur et agriculteur. «Nous

avons moins de quantités, il faut
arroser, toujours arroser. Pour
nous, le manque à gagner est
certain. Il faut faire avec»,
indique-t-il. Devant les étals des
commerçants, peu de gens s'ar-
rêtent. Selon une ménagère,
«cette canicule va donc nous
priver de nourriture». Les fruits
et légumes étaient intouchables
hier dans les marchés de la
capitale. Leurs prix ont atteint
des niveaux raccord. «On savait
que les prix allaient être revus à
la hausse à cause de la canicu-
le, mais jamais à ce point», s'in-
digne une mère de famille. Les
vendeurs qui tentent de rendre
disponibles certains produits ali-
mentaires de première nécessi-
té étalent la marchandise à des
prix exorbitants. Les tarifs affi-
chés sur les étals varient selon
la qualité des produits, allant du
meilleur au moins bon quand il
ne s'agit pas tout simplement de
mauvaise qualité. C'est du
moins ce que nous avons
constaté, hier, lors d'une virée
dans quelques marchés de la

capitale.  Ainsi, la pomme de
terre a été cédée hier à 50 DA le
kilo dans la majorité des mar-
chés. Quant à la tomate, elle ne
descend pas de sous la barre
des 120 DA/kg et la laitue était
cédée à 150 DA. Les navets et la
carottes  sont vendus entre  60
et 80 DA/kg. La même fourchet-
te des prix était maintenue du
côté des marchands ambulants.
Leurs prix ne diffèrent pas de
ceux affichés sur les ardoises
exposées dans les marchés.
L'oignon, incontournable légu-
me pour les ménagères, était
proposé entre 45 et 50 DA/kg.
Les haricots verts à 160 DA, les
poivrons entre 120 et 140 DA et
les  courgettes à 100 DA.  Pour
ce qui est des fruits de saison, il
faut dire que cette année, le
marché enregistre une large dis-
ponibilité, mais les prix restent
élevés et hors de portée pour la
majorité des ménages. Ainsi, la
banane était cédée entre 180 et
200 DA le kg, les raisins entre
180 et 250 DA, selon la variété,
les  poires à 250 DA et les figues

entre 150 et 250 DA.  Les
pommes à 250 DA. «Les com-
merçants profitent de ces occa-
sions pour augmenter les prix,
c'est connu», nous a lancé un
citoyen. Approché, un père de
famille dira : «Quand le citoyen
va au marché, il reste stupéfait.
Comment un simple fonction-
naire peut vivre ou nourrir ses
enfants ?» Selon lui, «cette situa-
tion est due à l'absence de
contrôle. On apprend par-ci par
là, que l'Etat a mis en place des
cellules de lutte con-tre la frau-
de, mais la réalité est qu'il n'y a
pas de suivi sur le terrain
puisque les commerçants n'en
font qu'à leur tête». Une autre
citoyenne témoigne : «La situa-
tion est déplorable, car on est
en train de survivre et l'Etat ne
fait rien pour y remédier». Un
des vendeurs nous a affirmé
que tout se passait au marché
de gros. Les maraîchers cèdent
leurs marchandises à des prix
bas, mais les grossistes s'arran-
gent toujours pour faire flamber
les prix. Notre interlocuteur

nous a expliqué qu'il a eu du
mal à acheter la pomme de terre
au marché de gros et il n'a pu
l'acquérir qu'au prix de 35 DA le
kilo, accusant l'absence de
toute surveillance de la part du
ministère du Commerce. Les
citoyens espèrent que les ser-
vices concernés relevant de la
direction du commerce effec-
tueront un contrôle rigoureux
des prix qui ont dépassé le pou-
voir d'achat du simple citoyen.

Meriem Benchaouia

Fruits et légumes  
Les prix s'enflamment

La présidentielle
de tous les dangers

Suite de la page une

L e fait que le candidat
démocrate  n'ait rien de
tel tient peut-être à ce

que les sondages lui donnent
une large avance sur  son
rival. Une avance de même
dimension que celle de Hillary
Clinton en 2016 sur le même
Donald Trump. Cela dit, qu'un
candidat ou que les deux en
viennent à dire qu'à moins
d'une fraude c'est eux qui l'em-
porteront n'implique pas forcé-
ment que c'est bien ce qu'ils
feront si le moment venu ils
perdent effectivement la par-
tie. C'est d'ailleurs assez dans
le style de Trump de tenir des
propos inattendus, et parfois
inquiétants. En règle générale,
plus un candidat se montre
confiant dans sa victoire, plus
il a de chance d'insuffler le
même état d'esprit à ses élec-
teurs, avec pour effet de les
mobiliser davantage.  Or per-
sonne ne fait plus en ce sens
que celui qui se dit convaincu
que seule la fraude est à
même de le faire perdre.
Trump ne serait donc pas à
prendre forcément au sérieux
sans l'épidémie qui fera
qu'une importante fraction des
électeurs  ne se rendra pas
aux urnes, mais préférera
envoyer ses bulletins de vote
au moyen de la poste. Or le
président sortant  se montre
très méfiant  à l'égard du   vote
par la poste, allant jusqu'à dire
que si les démocrates le prô-
nent  tant, c'est parce qu'ils ont
les moyens de le tripatouiller.
Trump n'a réussi ni à le faire
interdire ni à en limiter  l'usa-
ge. Le vote par correspondan-
ce vient d'ailleurs de commen-
cer dans certains Etats. Les
enveloppes ainsi envoyées ne
seront ouvertes et leurs bulle-
tins comptés qu'après le 3
novembre, jour officiel du
scrutin. De sorte que le soir du
3 novembre les résultats
annoncés ne concerneront
que les bulletins introduits
dans les urnes par des élec-
teurs en chair et en os. De là la
possibilité que le vainqueur
proclamé ce soir-là ne le soit
que provisoirement, en atten-
dant que les bulletins parve-
nus par la poste soient eux
aussi pris en compte. Le vain-
queur du 3 novembre au soir
pourra donc être le perdant
quelques jours plus tard,
quand tous ces bulletins
auront été comptés. On voit
combien les préventions de
Trump sont fondés, et comme
il lui est loisible de remettre en
cause les résultats du scrutin
dans le cas où ils ne seraient
pas en sa faveur. M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Zones d'ombre de Tébessa 

D'intenses efforts pour la prise en charge
des préoccupations des habitants  

Par Hania D.

«D
es efforts inten-
sifs sont
déployés par les
autorités locales

de la wilaya et celles  supé-
rieures du pays pour trouver des

solutions radicales et répondre
aux préoccupations des habi-
tants de ces zones, conformé-
ment aux directives du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune», a précisé le  même
responsable lors de sa visite des
régions de El Kessir et Aïn
Khiyar' dans la localité de
Tazbent, commune de Bir
Mokkedem.

Il a, dans ce sens, ajouté que
l'amélioration des conditions de
vie des habitants dans  certaines
localités dans la wilaya frontaliè-
re de Tébessa qui recense plus
de 450 zones, selon les der-
nières données, mises à jour par
le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire
revêt «une  grande importance
pour le gouvernement» souli-
gnant que  compte tenu de la
situation géographique straté-
gique de cette wilaya, sa grande
superficie et ses terrains ardus,
«il est impératif d'intensifier les
efforts  pour répondre aux préoc-
cupations des citoyens».

M. Ibrahim Mourad  qui a eu à
inspecter au deuxième jour de
sa visite consacrée aux zones
d'ombre de Tébessa, des locali-
tés relevant des  communes  de
Boulhaf El Dyr, Bir al Ahab, Bir
Mokkadem, Chréa et El Olga,
s'est longuement entretenu avec
les habitants de ces régions et
dont les préoccupations majeurs
étaient relatives à l'accès  à l'ha-
bitat et l'électricité ruraux,  à l'eau
potable, la disponibilité des éta-
blissements scolaires, ainsi que
la réalisation dans ces zones de

réseaux d'assainissement et de
projets de désenclavement.

Le conseiller, chargé de mis-
sion auprès de la Présidence de
la République pour le suivi des
zones d'ombre, qui était accom-
pagné des  responsables locaux,
les attachés du cabinet du wali,
les présidents des Assemblées
élues et les chefs de daïras, s'est
engagé à remettre à la
Présidence de la République, un
rapport détaillé sur la situation
dans ces localités et les aspira-
tions de citoyens.

A l'occasion, M. Mourad a
rappelé que «la politique de l'Etat
vise à réhabiliter plus de            15
000 zones d'ombre recensées à
l'échelle  nationale et à œuvrer à
assurer aux habitants de ces
zones les conditions d'une vie
décente, à travers la concrétisa-
tion de projets vitaux  devant  les
encourager à se fixer dans leurs
régions d'origine».

Selon les données des autori-
tés locales,  la wilaya de Tébessa
qui recense  452 zones d'ombre
réparties sur l'ensemble de ses

28 communes a inscrit  1 359
opérations d'aménagement  au
profit de ces régions  dans les
secteurs des ressources en eau,
de l'énergie, des travaux publics
et de l'éducation, notamment.

La même source relève que
150 projets ont été parachevés
alors que le reste du programme
oscille entre la phase de la finali-
sation des procédures adminis-
tratives et celle de l'octroi des
marchés et lelancement des
chantiers. 

H. D.

 Le conseiller, chargé de mission auprès de la Présidence de la République pour le suivi des zones d'ombre,
Ibrahim Mourad, a affirmé vendredi, qu' «en coordination avec les autorités locales et les hautes instances du pays,
il sera procédé à la prise en charge des préoccupations des habitants des zones d'ombre de la wilaya de Tébessa».

L es séances de révision et de
préparation à l'examen du

Bac lancées depuis le 25 août
dernier, ont été largement suivies
par les candidats en dépit du
stress et de la fatigue induits par
les longues vacances «obliga-
toires» dus à la propagation de
la pandémie de la Covid-19.

Pour bien préparer son Bac,
,Meriem (17 ans) élève au lycée
Hassiba Benbouali (Kouba) n'a
pas hésité à afficher son inquié-
tude quant à l'examen et la natu-
re des sujets, ajoutant qu'elle
venait de rejoindre un groupe
virtuel sur Youtube pour réviser
avec ses collègues.

«Cette initiative a permis aux
candidats de trouver les bonnes
réponses à leurs questions
concernant certains exercices
difficiles», a-t-elle poursuivi.

Pour sa part, Akila, 18 ans,
(SNV) a fait part du stress qu'elle
subit à l'approche du rendez-
vous, ajoutant «nous n'avons
pas bénéficié de cours de sou-
tien durant le confinement».

Les séances de révision per-
mettent de réduire le stress et

d'apporter d'amples explications
concernant la méthodologie, a-t-
elle mis en avant.

Lydia et Maya (lycée Aïcha
Oum El Mouminin) ont salué
cette initiative qui a permis aux
candidats le retour aux classes
après des mois de préparation
individuelle qui n'est pas du tout
motivante.

D'autres candidats appro-
chés par l'APS ont mis en avant
les avantages de la révision à
travers les réseaux sociaux et les
applications à l'image de
Whatsapp, qui, estiment-ils, ne
pourraient, en aucun cas, rem-
placer l'enseignant et l'ambiance
de classe.

Dans ce cadre, le président
de l'Association des parents d'
éleves, Khaled Ahmed, a appelé
les candidats à se concentrer et
assister aux séances de révision,
mettant en exergue cette initiati-
ve dédiée aux candidats des
examens du Bac et du BEM. Il a
également insisté sur le respect
des mesures préventives contre
la Covid-19.

De son côté, le syndicaliste

au sein de l'Union nationale des
personnels de l'éducation et de
la formation (Unpef), Messaoud
Amraoui, a déploré le fait que les
élèves des régions du Sud
«n'ont pas pu suivre ces
séances, car la majorité de leurs
enseignants sont des sup-
pliants, outre les conditions cli-
matiques dures que connaissent
ces régions».

Appelant les candidats à se
concentrer avant de répondre
aux questions et à respecter le
protocole sanitaire mis en place
par la tutelle, la spécialiste psy-
chopédagogique, Fatiha Bacha,
a invité les parents à réunir
toutes les bonnes conditions à
leurs enfants pour réussir dans
cette épreuve.

La corporation 
de l'Education rassure

les élèves à propos
des questions

Le coordonnateur national du
Syndicat national autonome des
professeurs du secondaire et du
technique (Snapest), Meziane

Meriane, a rassuré que les sujets
du Bac seront axés sur les cours
dispensés en présentiel lors des
deux premiers trimestres, appe-
lant les candidats à s'en tenir aux
consignes de prévention et les
parents à sensibiliser leurs
enfants au protocole sanitaire
mis en place par le ministère.

A rappeler que le ministre de
l'Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, avait rassuré récem-
ment les élèves et leurs parents
quant aux leçons incluses dans
ces épreuves, à savoir celles dis-
pensées, en présentiel, lors des
deux premiers trimestres de l'an-
née scolaire 2019-2020, appe-
lant par la même, l'ensemble des
acteurs pédagogiques au res-
pect des mesures de prévention
contenues dans le protocole
sanitaire.

Dans le même sillage, M.
Ouadjaout  a fait état de 200 000
candidats au Bac et 56 000 au
BEM ayant bénéficié, depuis le
25 août dernier, des séances de
révision et de préparation aux
examens à l'échelle nationale.

K. L.

BAC 2020

Les séances de révision largement suivies  
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Accidents de la route
9 morts 

et 508 blessés 
en 48 heures  

NEUF PERSONNES ont
trouvé la mort et 508 autres
ont été blessées dans des
accidents de la circulation,
survenus à travers le territoire
national durant les dernières
48 h, indique hier, un bilan de
la Protection civile.
Par ailleurs, deux personnes
sont mortes par noyade,
durant la même période, à
M'sila et Adrar. Il s'agit d'un
enfant âgé de 13 ans dont le
corps a été repêché d'une
mare d'eau au lieudit Oued
Belessaâ dans la commune
de Aïn el Melh (M'sila) et d'un
homme (39 ans) dont le corps
a été repêché d'une retenue
collinaire à Kser Deldoul dans
la commune d'Aougrout
(Adrar), précise la même
source.
A Annaba, les éléments de la
Protection civile ont repêché
les corps de deux personnes,
âgées respectivement de 46
et 23 ans, décédées à
l'intérieur d'un puits, et réussi
à sauver deux autres dans la
zone industrielle Djesser el
Bouchi dans la commune d'El
Hadjar. A Mostaganem, trois
ouvriers de nationalité
chinoise ont trouvé la mort
suite à la chute d'une grue du
12e étage dans un chantier de
construction dans la
résidence El Amir. Concernant
les activités de la lutte contre
la propagation du 
coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile
ont effectué, durant la même
période, 72 opérations de
sensibilisation à travers 17
wilayas pour rappeler aux
citoyens la nécessité du
respect du confinement et de
la distanciation physique,
ainsi que 98 opérations de
désinfection à travers 25
wilayas, ayant touché
l'ensemble des infrastructures
et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles.
Par ailleurs, et dans le cadre
du dispositif de lutte contre les
incendies de forêts et récoltes,
il a été enregistré 42 incendies
ayant causé des pertes
estimées à 32 ha de forêt, 31
ha de maquis, 44 ha d'herbe,
9 910 bottes de foin, 235
arbres fruitiers et 1 013
palmiers. M. L.
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Par Lylia K.

S
on indice vedette, le
Dow Jones Industrial
Average a cédé 0,56%
à 28.133,31 points. Le

Nasdaq, à forte coloration tech-
nologique, a flanché plus nette-
ment, lâchant 1,27% à 11.313,14
points. L'indice élargi S&P 500 a
pour sa part abandonné 0,81% à
3.426,96 points.Les grands
indices new-yorkais se sont
quelque peu rattrapés peu avant
la clôture après avoir plongé plus
lourdement en début de séance,
le Dow Jones tombant de plus de
2% et le Nasdaq de plus de
5%.Sur l'ensemble de la semaine,
la place new-yorkaise, déjà plom-
bée par la dégringolade de jeudi,
a toutefois perdu du terrain. «Le
marché restait sur une croissance
trop explosive et on devait s'at-
tendre à un repli», estime Adam
Sarhan, fondateur et patron de 50
Park Investments. «C'est normal
et sain. Un repli encore plus
important est même à anticiper»,
ajoute-t-il. Comme la veille, plu-
sieurs piliers technologiques
américains ont pris l'eau, à l'instar
d'Alphabet, la maison mère de
Google et Youtube (-2,96%),
Facebook               (-2,88%) et
Microsoft (-1,40%). Ces géants

boursiers ont pu pâtir du fait que
de nombreux investisseurs ont
choisi de vendre leurs actions,
qui avaient grimpé à des niveaux
inédits au cours des dernières
semaines. Cette décision a pu
être amplifiée par la perspective
du long week-end aux Etats-Unis,
les principaux marchés financiers
américains étant fermés lundi en
raison de la Fête du travail (Labor
Day). Plusieurs articles de presse
ont évoqué ven-dredi le rôle du
groupe japonais Softbank, qui
aurait réalisé des achats colos-

saux d'options liées à des valeurs
technologiques pendant le mois
d'août, contribuant ainsi à la forte
hausse du secteur en Bourse. «Si
on regarde les données, on voit
que ça ne concerne pas simple-
ment Softbank», explique M.
Sarhan, qui rappelle que les
petits porteurs ont également
investi en masse dans les géants
de la tech au cours des dernières
semaines. «Beaucoup d'argent
est allé dans un secteur en sur-
chauffe», décrit l'expert. En début
de séance vendredi, les grands

indices avaient semblé profiter
d'un solide rapport mensuel sur
l'emploi et le taux de chômage du
département du Travail. Le taux
de chômage aux Etats-Unis est
tombé à 8,4% en août, repassant
sous les 10% pour la première
fois depuis avril et diminuant
bien plus que prévu. Les ana-
lystes tablaient sur 9,8%. En
juillet, le chômage était de
10,2%. Par ailleurs, l'économie
américaine a créé 1,4 million
d'emplois en août, en ligne avec
les attentes.

Wall Street limite ses pertes, mais
finit la semaine dans le rouge

Bourse 

 La Bourse de New York a effacé une partie de ses pertes en fin de séance vendredi, mais a
terminé en net recul pour la deuxième séance consécutive dans un marché en phase de

consolidation après de fortes hausses. 

L e marché du travail américain va conti-
nuer à se relever mais plus lentement,

car les personnes qui n'ont pas retrouvé leur
emploi perdu avec la pandémie travaillent
dans les secteurs les plus touchés, selon le
président de la Banque centrale américaine
(Fed). «La reprise continue. Nous pensons
que ce sera plus dur à partir de maintenant»,
a dit vendredi Jerome Powell, le président
de la Réserve fédérale américaine, dans une
interview à la radio publique NPR.

En effet, «alors qu'environ 11 millions de
personnes ont retrouvé du travail, il y en a
encore 10 ou 11 (millions) qui n'ont pas
retrouvé d'emploi», or ces emplois sont «les
plus difficiles à retrouver car certains sec-
teurs de l'économie seront plus longs à se
relever».

«Voyages, loisirs, hôtels, par exemple. Ca
va être dur. Les personnes qui travaillent

dans ces emplois de services, notamment
les travailleurs les moins bien payés, sont
ceux qui sont les plus vulnérables», a-t-il pré-
cisé.

Le taux de chômage des Etats-Unis a
baissé bien plus qu'attendu en août, à 8,4%,
contre 10,2% en juillet. Mais le nombre de
chômeurs reste très élevé, et beaucoup
d'emplois recréés sont précaires.

«Le fardeau de la pandémie s'est abattu
plus largement sur les personnes au bas de
l'échelle des revenus», et a «exacerbé des
disparités préexistantes dans notre écono-
mie», a encore commenté Jerome Powell. Il
a évoqué l'importance d'une aide budgétai-
re, alors que la Maison-Blanche et les élus
démocrates du Congrès échouent à se
mettre d'accord sur un nouveau plan d'aide
pour les ménages et entreprises. La ques-
tion de l'augmentation de la dette des Etats-

Unis n'est pas d'actualité, selon lui, «alors
que tant de personnes sont dans le besoin».
«Dans la mesure où vous maintenez les
gens sur le marché de l'emploi, où vous les
laissez dans leurs maisons, ils sont en
mesure de plus contribuer à l'économie, de
payer des impôts. Ca coûte de l'argent main-
tenant, mais ça rapporte des intérêts plus
tard», a-t-il souligné. En mars, face à l'avan-
cée de la pandémie aux Etats-Unis, la Fed
avait abaissé ses taux d'intérêt à zéro, afin
de soutenir la consommation. «L'économie
aura besoin de taux d'intérêt bas, qui sou-
tiennent l'activité économique, pendant long-
temps», a encore indiqué Jerome Powell,
estimant que «ça se comptera en années».
«Nous n'allons pas retirer prématurément un
soutien dont nous pensons que l'économie a
besoin», a-t-il ajouté. 

Sérine N.

USA

L'emploi va se redresser, mais à un rythme plus lent 

P lus de quatre millions
d'Haïtiens souffrent d'insé-

curité alimentaire, selon un rap-
port des autorités haïtiennes
publiée vendredi et des
agences onusiennes. «42% de
la population haïtienne a aujour-
d'hui besoin d'une assistance
alimentaire dont 9% qui sont en
phase 4 d'urgence», l'échelon
qui précède la situation de fami-
ne selon la classification utilisée
par l'ONU, a indiqué le coordon-

nateur du Programme alimentai-
re mondiale (PAM) en Haïti,
Fabien Tallec. Les inondations
soudaines provoquées par le
passage de la tempête tropica-
le Laura sur Haïti le 23 août ont
par ailleurs miné une saison
agricole déjà en péril. «L'impact
se situe surtout dans le sud, en
terme de bétail emporté par les
eaux, les plantations agricoles,
notamment les bananeraies,
ont été très touchées», relève

Fabien Tallec. L'aggravation de
l'inflation à plus de 25% et l'in-
tensification de la crise poli-
tique n'augure aucune amélio-
ration à moyen terme. Près de
la moitié des 11,2 millions d'ha-
bitants du pays devrait souffrir
d'insécurité alimentaire sévère
à l'horizon mars 2021, dont plus
d'un million en phase d'urgen-
ce, selon les projections éta-
blies par les autorités haï-
tiennes avec le soutien des

agences de l'ONU. Haïti figure
parmi les 10 pays au monde où
l'aggravation de l'insécurité ali-
mentaire est la plus forte, sans
que le pays ne connaisse ni
guerre ni conflits liés à des
groupes terroristes ou sépara-
tistes, précise le PAM. «L'affaire
des fonds Pétrocaribe mine la
situation socio-économique
depuis des années», commente
l'expert onusien. 

Y. N.

Haïti

Plus de quatre millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire 
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Argentine 
L'activité

industrielle 
en baisse de 6,9%

en juillet
L'ACTIVITÉ industrielle de
l'Argentine a enregistré une
baisse de 6,9% en juillet
dernier, par rapport à la même
période de l'année dernière, a
annoncé l'Institut national des
statistiques et des
recensements (Indec). Cette
baisse est légèrement
supérieure aux 6,3%
enregistrés en juin, bien qu'il
soit bien en deçà de la baisse
de 33,5% annoncée en avril
dernier, alors que le pays
venait d'instaurer de stricts
mesures sanitaires pour faire
face à la pandémie du Covid-
19. De janvier à juillet, l'activité
industrielle argentine a cumulé
une baisse de 13,4%. En
juillet, les branches de
l'industrie qui ont enregistré
les pires performances en
glissement annuel étaient le
textile (-22,5%), la production
automobile (-17,6%) et le
raffinage du pétrole  (-7,6%), a
précisé l'Indec. Alors que
l'Argentine fait face depuis
deux ans à une récession
économique, l'activité
industrielle locale a reculé de
5% en 2018 et de 6,4% en
2019. 

R. E.

Crise sanitaire
La Suède
injectera 

1 milliard de
dollars pour aider

les entreprises 
LA SUÈDE contribuera à
soutenir les entreprises
frappées par la pandémie de
Covid-19 grâce à une
subvention  d'ajustement de 9
milliards de SEK  (1 milliard
de dollars américains), a
rapporté la chaîne de
télévision suédoise SVT.
Cette subvention ciblera
principalement les entreprises
dépendantes du tourisme,
telles que les parcs
d'attraction, et celles qui ont
souffert financièrement du fait
des restrictions imposées par
l'Etat pour contenir la
pandémie,  a précisé SVT.
Les entreprises seront
éligibles pour bénéficier à
cette subvention si elles ont
perdu de 40 à 50% de leur
chiffre d'affaires au cours des
mois de mai, de juin et de
juillet par rapport à la même
période de l'année
précédente, selon SVT.   Cette
initiative a été décidée lors
des discussions budgétaires
spéciales entre le
gouvernement de centre
gauche et une partie de
l'opposition de centre droit,
mais elle doit encore être
approuvée par la Commission
européenne avant de pouvoir
être finalement adoptée, a
ajouté SVT.  

Agences 
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Par Walid B.

L
es agents des ateliers
de nettoyage, relevant
des trois circonscrip-
tions forestières d'Alger

(Bouchaoui, Baïnem et Alger-
Est) ont collecté 130  tonnes de
déchets (bouteilles en verre et en
plastique, cartons, déchets
ménagers, herbes sèches ...etc)
à travers 22 forêts urbaines de
loisirs et ce, depuis l'ouverture
progressive des plages du 15 au
30 août 2020, a précisé Mme
Saïdi. La plus grande quantité de
déchets est recensée au niveau
de la circonscription des forêts
de Bouchaoui, à savoir 80
tonnes, a-t-elle indiqué tout en
soulignant que l'opération de
collecte des déchets est assurée
par les agents de l'atelier rele-
vant de la direction des forêts
avec la contribution de la Ligue
des jeunes pour la protection de
l'environnement d'Alger. A la forêt
de Baïnem, 15 tonnes de diffé-
rents déchets ont été ramassées,
auxquels s'ajoutent 35 tonnes au
niveau des forêts d'Alger-Est, à

travers 16 sites forestiers, à
savoir Saliba, Beni Merad 1 et 2
(Oued Smar), Stambouli (Bordj
El Kiffan), El Kaddous (Réghaïa)
et la Femme sauvage (Bir

Mourad Raïs). La direction des
forêts et de la ceinture verte
d'Alger a lancé un programme
intensifié au niveau des forêts en
vue d'améliorer les espaces

forestiers à travers les opérations
de nettoiement quotidien, de
désinfection et de collecte des
différentes ordures ménagères,
outre des campagnes de sensi-

bilisation sur les moyens d'éviter
les incendies de forêts et l'expli-
cation des mesures préventives
contre la propagation du Covid-
19. W. B.  

 Cent trente tonnes
d'ordures ont été
collectées au niveau
des forêts d'Alger
depuis l'ouverture
des différents espaces
naturels de détente et
des plages, le 15 août
dernier, a fait savoir
jeudi, la responsable
de la communication
à la direction des
forêts et de la
ceinture verte
d'Alger, Imane Saïdi.

130 tonnes d'ordures collectées à Alger 
Depuis l'ouverture des espaces naturels de détente et des plages

L e secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, a exhorté avant-hier

les gouvernements à intégrer une action cli-
matique «significative» dans tous les
aspects de la reprise post-pandémie.
S'adressant à des ministres lors d'une
réunion virtuelle sur la reprise durable après
la pandémie du  coronavirus, il a noté que le
monde était confronté à deux crises
urgentes : le Covid-19 et le changement cli-
matique. «Attaquons-nous aux deux et lais-
sons aux générations futures l'espoir que ce
moment puisse être un véritable tournant
pour les gens et la planète», a lancé M.
Guterres dans un message vidéo. La
réunion ministérielle, convoquée par le gou-

vernement japonais, s'est tenue en présen-
ce de hauts fonctionnaires de plusieurs
pays, ainsi que de représentants de
groupes de jeunesse, d'organisations de la
société civile, d'entreprises et de gouverne-
ments locaux. En parallèle, un portail en
ligne, The Platform for Redesign 2020,  a été
lancé, présentant les politiques et les
actions en matière de climat et d'environne-
ment dans la reprise post-pandémie. Cette
plateforme contribuera à créer un élan pour
la prochaine conférence onusienne sur la
lutte contre le changement climatique, la
COP26, qui se tiendra l'année prochaine à
Glasgow en Ecosse. Le chef de l'ONU a pré-
senté six mesures favorables au climat dans

le cadre d'une reprise durable : investir dans
les emplois verts, ne pas renflouer les indus-
tries polluantes, mettre fin aux subventions
aux combustibles fossiles, tenir compte du
risque climatique dans toutes les décisions
financières et politiques, travailler ensemble
et, surtout, ne laisser personne derrière. M.
Guterres a appelé tous les pays, en particu-
lier les membres du G20, à s'engager à éta-
blir des émissions neutres en matière de
carbone avant 2050. Il a exhorté chacun à
soumettre des contributions «plus ambi-
tieuses» avant la COP26 afin de parvenir à
l'objectif d'une limitation de la hausse du
réchauffement climatique à 1,5 degré
Celsius. Farouk F.

Guterres souhaite une action climatique significative
ONU/Reprise post-pandémie

L es nanoplastiques, ces mor-
ceaux de plastique inférieurs

au millième de millimètre pré-
sents dans l'environnement
marin, ont un impact sur la repro-
duction des huîtres creuses,
selon l'Institut français de
recherche pour l'exploitation de
la mer (Ifremer).
Expérimentalement, une équipe
de chercheurs de l'Ifremer et de
l'unité mixte de recherche Lemar,
regroupant plusieurs instituts de
recherche a exposé des cellules
reproductrices mâles d'huîtres
creuses à quatre doses de nano-
billes de polystyrène de 50 nano-
mètres pendant une heure,
explique l'Ifremer dans un com-
muniqué. A partir d'une certaine
dose, les nanoplastiques les plus
toxiques ont induit une diminu-
tion de 79% du pourcentage de
spermatozoïdes mobiles, selon
cette étude publiée à la fin août
dans le journal Nanotoxicology.
Les spermatozoïdes mobiles res-
tants ont, eux, subi une diminu-
tion de leur vitesse de nage de
62%, menant à une baisse de
leur succès reproducteur de
59%. Les nanoplastiques «rédui-

sent la viabilité des spermato-
zoïdes» d'où une «diminution du
nombre d'embryons», a expliqué
à Kévin Tallec, à la tête de l'équipe
de chercheurs. L'huître creuse
crassostrea gigas a une féconda-
tion externe, c'est-à-dire que pour
se reproduire, elle doit expulser
ses cellules reproductrices dans
l'eau. Elle est donc particulière-
ment sensible aux aléas environ-

nementaux et à la qualité des
eaux. Depuis de nombreuses
années, la communauté scienti-
fique s'intéresse aux effets biolo-
giques que peut entraîner l'inges-
tion de petites particules de plas-
tique, appelées microplastiques,
déchets présents dans tous les
environnements aquatiques.
Aujourd'hui, la question se pose
concernant les nanoplastiques,

issus de la fragmentation de
déchets de plus grande taille déjà
présents dans l'environnement
marin et potentiellement issus
d'un rejet direct de déchets nano-
métriques dans l'environnement
(cosmétiques, abrasifs industriels,
imprimantes 3D...). «Aujourd'hui,
on ne connaît pas les concentra-
tions de nanoplastiques dans
l'eau de mer et ce doit être une

des priorités de recherche dans
les années à venir», a noté Kévin
Tallec. «Probablement que la
quantité (de nanoplastiques, Ndlr)
est plus faible dans l'environne-
ment» que lors de l'expérimenta-
tion, a-t-il cependant souligné. En
conséquence «le risque environ-
nemental» lié à ces nanoplas-
tiques est aujourd'hui «limité», a-t-
il estimé. Imane N.

L es glaces hivernales de la mer de Béring,
dans le nord du Pacifique entre l'Alaska

et la Russie, n'ont jamais été aussi réduites
depuis 5 500 ans, révèle une étude parue
mercredi dernier et réalisée à partir d'une
seule carotte de tourbe prélevée sur une île.
L'équipe de chercheurs a analysé la végéta-
tion accumulée depuis 5 500 ans sur l'île non
habitée de St. Matthew, notamment les varia-
tions au fil des temps (et des couches de
tourbe) de deux variétés de l'oxygène, les
isotopes 16 et 18, dont la proportion est cor-
rélée aux changements atmosphériques et
océaniques, et aux précipitations. La carotte
de 1,45 mètre, prélevée en 2012, représente
5 500 années d'accumulation. «Cette petite

île au milieu de la mer de Béring a, de facto,
enregistré ce qu'il s'est passé dans l'océan et
l'atmosphère autour d'elle», explique dans un
communiqué Miriam Jones, la chercheuse
qui a mené l'étude à l'université de l'Alaska
puis au Bureau américain de recherche géo-
logique. La glace de l'Arctique et de la mer
de Béring fond l'été et se reforme l'hiver, mais
les observations satellites ne remontent qu'à
1979. L'intérêt de cette nouvelle analyse,
publiée par la revue Science Advances, est
de remonter beaucoup plus loin. Pour
l'Arctique, la réduction des glaces hivernales
ces dernières décennies est nette et rapide,
parallèlement au réchauffement et à l'aug-
mentation de la concentration en CO2 de l'at-

mosphère. Mais la mer de Béring, ces der-
nières décennies, semblait stable, écrivent
les auteurs de l'étude, à l'exception de 2018
et 2019, quand une forte réduction a été
observée. La question était dès lors de savoir
s'il s'agissait d'une anomalie ou d'une ten-
dance. «Ce que nous avons observé récem-
ment est sans précédent depuis 5 500 ans»,
écrit Matthew Wooller, directeur de l'Alaska
Stable Isotope Facility, qui a participé à l'ana-
lyse. A ce rythme, les conditions sont désor-
mais propices à une mer de Béring complè-
tement "sans glace", concluent les auteurs,
avec des conséquences en chaîne sur l'éco-
système.

Agences.

Les glaces de la mer de Béring à leur niveau le plus réduit en 5 500 ans
Etats-Unis/climat

Les nanoplastiques ont un impact sur la reproduction des huîtres creuses
France/Pêche/Pollution
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Le 4ème art après la pandémie du covid-19

Plusieurs défis à soulever par le théâtre

Par Abla Selles

T
ous les acteurs dans le
secteur de la culture
attendent avec impa-
tience la reprise des

activités. En effet, des festivités
artistiques et des spectacles de
musique ont été annulés depuis
le début de la pandémie du
Covid-19 en Algérie. Les struc-
tures et associations culturelles
ont annulé, elles aussi tous les
rendez-vous prévus comme
mesure de prévention contre ce
virus.  

Cependant, avec rétrogres-
sion de la pandémie, tout le
monde attend la reprise des acti-
vités culturelles. Mais la reprise
ne doit pas être avec une négli-
gence des mesures de préven-
tion contre le Covid-19, puisque
le virus existe encore dans notre
pays. A propos de cette reprise,
les responsables des associa-
tions de théâtre évoquent cer-
tains défis à soulever. 

Abderaouf  Dadi, président de
l'association théâtrale El Hara à
Bou Ismaïl affirme que «le défi
pet être soulevé par les associa-
tions théâtrales à travers de nou-

velles mécanismes et de textes
judiciaires qui organisent de plus
en plus l'activité théâtrale». Le
même responsable reproche aux
structures culturelles publiques
le faite de «ne pas associer les
associations dans la dynamique
culturelle du pays», précisant
que «les associations culturelles
manquent énormément de
moyens pour faire leurs travail.
La disponibilités des moyens
nécessaires nous permet de par-
ticiper réellement et concrète-
ment à la dynamique culturelle
du pays».  Abderaouf  Dadi a
ajouté, dans le même sillage

d'idées, que notre pays ne
manque pas de talents, «on a
des jeunes talentueux, rigoureux
et sérieux qui sont à la recherche
de l'occasion pour démontrer
leurs capacités artistiques».

Pour sa part, l'homme de
théâtre, Khaled Belhadj, a évo-
qué les activités virtuelles en

pleine période de confinement
précisant que «l'Internet a ouvert
une nouvelle fenêtre pour les
passionnés des arts et c'est un
moyen important pour assurer la
continuité de la vie culturelle,
mais les structures culturelles ne
doivent pas oublier que leur mis-
sion principale n'est pas l'archi-

ve. C'est la production culturel-
le».Khaled Belhadj a insisté,
aussi, sur la bonne formation et
la bonne qualité des produits
artistiques. Pour lui, tout le
monde est impliqué et l'améliora-
tion ainsi que le développement
du secteur est le rôle de chaque
artiste. A. S.

 Le confinement imposé à cause du covid-
19 est à l'origine de l'annulation de toutes
les activités culturelles. Cependant, avec la
rétrogression de la pandémie, les acteurs
dans le domaine de la culture attendent avec
impatience l'ouverture des structures
culturelles et artistique. Il y a aussi les
associations culturelles et ses élèvent qui
attendent le feu vert pour reprendre leurs
activités.

S elon le Hollywood Reporter
et Vanity Fair, Robert

Pattinson «a été placé en isole-
ment conformément aux proto-
coles en vigueur». Le tournage
du dernier Batman a été arrêté
au Royaume-Uni, a indiqué,

jeudi 3 septembre, le studio
Warner Bros., après qu'un
membre de l'équipe a contracté
le coronavirus. Il s'agirait, selon
le magazine Vanity Fair de
l'homme chauve-souris lui-
même, Robert Pattinson.

«Un membre de l'équipe de
production de Batman a été
testé positif au Covid-19, et a
été placé en isolement confor-
mément aux protocoles en
vigueur», a fait savoir Warner
Bros. Dans un communiqué.   

«Le tournage est temporaire-
ment suspendu», a ajouté le
studio, sans donner l'identité de
la personne contaminée. Selon
le Hollywood Reporter, qui
comme Vanity Fair affirme avoir
eu des «sources haut placées»,

il s'agit de la tête d'affiche, l'ac-
teur britannique Robert
Pattinson.

Le tournage du film The
Batman, dont la sortie est pré-
vue en juin 2021, avait déjà été
interrompu en mars en raison de
la pandémie de la Covid-19 et
venait juste de reprendre. 

Le réalisateur Matt Reeves a
laissé entendre que sa version
s'inspirait de films noirs comme
Chinatown et Taxi Driver et allait
donner à voir un Bruce
Wayne/Batman «très humain et
faillible».

C.I

L ' acteur turco-allemand,
Birol Unel, premier rôle

dans les films Soul Kitchen et
Head-On de Fatih Akin, est décé-
dé à Berlin à l'âge de 59 ans, a
indiqué, vendredi à l'AFP, le
théâtre berlinois Maxim Gorki.
«Malheureusement, je peux
confirmer la mort de Birol Unel. Il
est mort hier (jeudi) à Berlin des
suites d'une grave maladie», a
déclaré à l'AFP, une porte-parole
du théâtre. Birol Unel est né en
Turquie en 1961, avant d'émigrer
en Allemagne avec ses parents.

Il avait fait le conservatoire de
Hanovre, puis multiplié les rôles
dans des pièces de théâtre et à
la télévision, notamment dans la
célèbre série policière Tatort.
Mais ce sont ses rôles dans des
films du réalisateur turco-alle-
mand Fatih Akin qui ont assis sa
renommée. Dans Head-On, en

2004, Unel incarne un marginal
alcoolique qui accepte d'épouser
une jeune Allemande d'origine
turque qui veut à tout prix échap-
per à sa famille très traditionnel-

le. Il reçoit plusieurs prix d'inter-
prétation en Europe après ce
rôle. Akin et Unel retravaillent
ensemble en 2010 pour Soul
Kitchen, une ode au métissage

qui reçoit le Grand prix du jury au
Festival de Venise. Unel y incar-
ne le cuistot irascible d'un restau-
rant de Hambourg.

M.K  

Acteur fétiche de Fatih Akin 
L'acteur turco-allemand Birol Unel n'est plus

L ' artiste belge, également interprète de
La bonne du curé, a fait un malaise. Elle

vivait sur les hauteurs de Cannes depuis des
années. La chanteuse belge, Annie Cordy,
interprète de succès populaires comme Tata
Yoyo et La bonne du curé, est décédée à
l'âge de 92 ans, vendredi à Vallauris, près de
Cannes, a indiqué sa nièce Michèle Lebon.
«Elle a fait un malaise vers 18 h. Les pom-
piers sont arrivés très vite, ont tout tenté pour
la ranimer», a indiqué sa nièce qui vivait avec
elle depuis des années. «Elle est partie en
quelques minutes», a-t-elle ajouté. «Elle avait
des problèmes de mémoire, je ne suis pas

très surpris, mais profondément triste», a
réagi son ami, le chanteur Dave, interrogé
sur BFMTV, soulignant combien Annie Cordy
incarnait «l'énergie». Le président du Conseil
européen et ancien Premier ministre belge,
Charles Michel, a rendu hommage sur Twitter
à son «humour ravageur, sa bonne humeur
contagieuse, sa joie de vivre pétillante, son
charme et sa belgitude». «Annie Cordy s'en
va et nous sommes tristes», a-t-il ajouté. De
nombreuses personnalités ont témoigné de
leur attachement à celle que ses amis appe-
laient affectueusement «Nini» et rendu hom-
mage à sa carrière. «Annie était une artiste

complète, sachant tout faire, danser, chanter,
jouer la comédie, émouvoir et faire rire.
C'était une très grande professionnelle aux
talents multiples, c'était la Lucy Ball françai-
se», a déclaré à l'AFP, Mireille Mathieu.
«Annie était une jolie fleur de papillon. Tata
Yoyo et La bonne du curé vont rejoindre le
paradis des étoiles de la musique».  «Annie
était mon amie de toujours. J'ai tellement de
souvenirs à ses côtés. Nous avons tant ri
toutes les deux ! Tu vas terriblement me man-
quer ma Nini», a commenté sur Twitter, Line
Renaud.

R. I.

Musique
La chanteuse Annie Cordy est morte

L es Théâtres régionaux de Béjaïa et Tizi
Ouzou ont lancé, via leurs pages

Facebook, des appels à l'adresse des profes-
sionnels du 4ème art pour le dépôt de textes
et projets de théâtre en langues amazi-
ghe et arabe dialectal, destinés aux
adultes et aux enfants.

Le Théâtre Abdelmalek -Bouguermouh
de Béjaïa s'ouvre aux artistes, créateurs,
auteurs, dramaturges et porteurs de pro-
jets, appelés à déposer, avant le 30 sep-

tembre prochain, leurs textes et projets
(en tamazight et arabe dialectal) au niveau
de cet établissement ou par courriel à :
sofiane06.bejaia@yahoo.fr.  

En plus de copies du texte et du résu-
mé de la pièce, les postulants doivent
joindre à leur dossier une fiche technique
du projet, accompagné d'un CV de l'au-
teur et du porteur de projet. 

Pour sa part, le Théâtre Kateb-Yacine
de Tizi Ouzou a fixé au 20 septembre la

date limite pour le dépôt des textes et
projets de théâtre pour adultes et enfants
au niveau de l'établissement ou par voie
électronique à:
theatretiziouzou@yahoo.fr

Les postulants doivent fournir des
copies du texte original, un CV de l'auteur,
une déclaration de l'Onda (Office national
des droits d'auteur et droits voisins) ainsi
qu'une estimation financière du projet. 

F.H.

Théâtres régionaux de Béjaïa et Tizi Ouzou
Appels à projets de théâtre pour adultes et enfants

The Batman suspendu
Robert Pattinson positif au Covid-19
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Par Rosa C.

P
lus tôt, le Kremlin, par
la voix de son porte-
parole, Dmitri Peskov,
avait répété que les

médecins russes ayant traité
Alexeï Navalny dans les heures
qui ont suivi son malaise
n'avaient pas pu établir d'empoi-
sonnement et que désormais
«d'autres pistes médicales sont à
l'étude». Il a jugé les médecins
russes «plus transparents» que
les Allemands. Dans la journée,

la France et l'Allemagne ont de
nouveau réclamé des explica-
tions à la Russie, exigeant que
les responsables soient «identi-
fiés et traduits en justice».

En revanche, le président
américain, Donald Trump, a affir-
mé vendredi, ne pas avoir vu de
preuves de l'empoisonnement
d'Alexeï Navalny, en ajoutant tou-
tefois n'avoir aucune raison de
douter de Berlin qui assure dispo-
ser de «preuves sans équi-
voque». «Nous n'avons pas enco-
re vu de preuves» sur l'origine de

cet empoisonnement, a déclaré
le président américain, en pro-
mettant que les Etats-Unis allaient
examiner de façon très sérieuse
ce dossier. Le ministre de
l'Intérieur, Vladimir Kolokoltsev, a
estimé, pour sa part, qu'il «n'y a
aucune raison» de penser qu'un
crime a été commis. Le gouver-
nement allemand a annoncé,
cette semaine, avoir des «preuves
sans équivoque» que l'opposant
russe, hospitalisé à Berlin, avait
été empoisonné avec un agent
de type Novitchok. Angela Merkel
a, en conséquence, réclamé des
explications à la Russie.

Alexeï Navalny, connu pour
ses enquêtes anticorruption
visant l'élite politique russe, s'est
trouvé mal le 20 août et a été hos-
pitalisé en urgence en Sibérie,
avant d'être évacué vers Berlin à
l'issue d'un bras de fer entre son
entourage et les médecins
russes. Le Novitchok avait déjà
été utilisé contre l'ex-agent
double russe, Sergueï Skripal et
sa fille Ioulia, en 2018 en
Angleterre. Selon les autorités bri-
tanniques, le GRU, le renseigne-
ment militaire russe, était le prin-
cipal suspect.

Cette affaire avait déjà entraîné
des sanctions contre la Russie,
qui avait nié toute implication.
D'autres adversaires déclarés du
Kremlin ont été les victimes d'em-
poisonnements suspectés ou
avérés. A chaque fois, Moscou a
rejeté toute responsabilité. Le
secrétaire général de l'Otan, Jens
Stoltenberg, a appelé vendredi
Moscou à «coopérer pleinement

avec l'Oiac (Organisation pour
l'interdiction des armes chi-
miques) dans le cadre d'une
enquête internationale impartia-
le», d'autant que le Novitchok a
été interdit par cette organisa-
tion.Le porte-parole du Kremlin,
qui ne prononce jamais le nom
d'Alexeï Navalny, a enfin relevé
que les services secrets russes
étaient en train «d'analyser» les
affirmations du président biélo-
russe, Alexandre Loukachenko,
qui dit que son pays a intercepté
un échange entre Berlin et
Varsovie prouvant que l'empoi-
sonnement était une «falsifica-
tion». Le toxicologue en chef de
la région d'Omsk, Alexandre
Sabaïev, a, lui, déclaré qu'Alexeï
Navalny, toujours en coma artifi-
ciel et sous respirateur, a pu être
la victime d'un problème de
digestion, d'alcool ou de fatigue,
mais pas d'un poison.

«Son organisme n'a pas réagi

à du poison, donc il n'y en avait
pas», a-t-il affirmé. Selon lui, son
état a pu être causé par son
«régime alimentaire, peut-être
par des abus d'alcool,  le stress
ou la fatigue ou une longue
période d'exposition au soleil ou,
au contraire, à un refroidisse-
ment». Ivan Jdanov, le directeur
du Fonds de la lutte contre la
corruption (FBK) fondé par l'op-
posant, avait estimé jeudi, que le
Kremlin allait multiplier les efforts
pour discréditer l'idée de la ten-
tative d'assassinat. «L'Etat russe
va imaginer les versions les plus
absurdes, les plus insensées,
pour expliquer ce qui s'est
passé. C'est leur façon de tra-
vailler», a-t-il déclaré jeudi, dans
un entretien accordé à l'AFP, en
dénonçant un «nouveau cha-
pitre» dans l'histoire des vio-
lences du Kremlin contre ses
adversaires.

R.C.

Empoisonnement d'un opposant russe

Moscou reste sceptique face à la thèse
de l'empoisonnement

 La Russie a bien du mal à croire l'Allemagne, quand elle avance la thèse de l'empoisonnement par un agent
neurotoxique de l'opposant russe, Alexeï Navalny. D'ailleurs, pour Moscou, c'est à Berlin de fournir les preuves d'un
acte criminel. «Est-ce que Mme (la chancelière) Angela Merkel, qui nous accuse depuis deux jours va donner l'ordre

pour qu'une réponse soit envoyée ?» a demandé le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors d'une
conférence de presse, vendredi 4 septembre. «Nous traitons les déclarations de nos collègues occidentaux avec une

bonne dose de scepticisme», a-t-il résumé.
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D onald Trump a annoncé
vendredi, que la Serbie

allait déménager à Jérusalem
son ambassade en Israël, deve-
nant ainsi le premier pays euro-
péen à suivre l'exemple améri-
cain - une décision qui devrait
satisfaire l'électorat évangélique
du milliardaire républicain à
deux mois de la présidentielle
aux Eats-Unis.

Dans le même temps, le
Kosovo, un pays «à majorité
musulmane», a, lui, accepté
d'instaurer des «relations diplo-
matiques» avec l'Etat hébreu, a
ajouté le président américain.

«Bravo ! D'autres pays isla-
miques et arabes vont suivre», a-
t-il dit sur Twitter, saluant «un
autre grand jour pour la paix au
Moyen-Orient».Le sommet du
jour à la Maison-Blanche était
pourtant consacré officiellement
à la «normalisation économique»
entre la Serbie et le Kosovo, au

coeur d'un conflit territorial et
politique complexe. Mais l'émis-
saire de Donald Trump pour ce
dossier, Richard Grenell, avait
prévenu que des «surprises»
étaient à attendre. Ce fut donc
au sujet d'Israël, une priorité
pour une frange importante de la
droite chrétienne américaine.

«La Serbie s'est engagée à
ouvrir un bureau commercial à
Jérusalem, dès ce mois-ci, et à
déménager son ambassade à
Jérusalem d'ici juillet», en quit-
tant ainsi Tel-Aviv où sont instal-
lées les missions diplomatiques
de la grande majorité des pays,
a déclaré le président américain
dans un communiqué.

Le Premier ministre israélien,
Benjamin Netanyahu, s'est aus-
sitôt réjoui de cette annonce en
relevant que ce serait le «premier
pays» européen à suivre
l'exemple des Etats-Unis.

Il a remercié le président

serbe «pour la décision de
reconnaître Jérusalem comme
capitale d'Israël». La Serbie
emboîte le pas aux Etats-Unis
qui avaient transféré leur ambas-
sade dans la Ville sainte en mai
2018, brisant le consensus inter-
national et provoquant la colère
des Palestiniens, qui dénient
depuis lors à Washington, tout
rôle de médiateur dans leur
propre conflit avec les Israéliens.
Le Guatemala avait déjà suivi
l'exemple américain.

Le statut de Jérusalem est en
effet l'une des questions les plus
épineuses en vue d'un règle-
ment du conflit israélo-palesti-
nien.

L'ONU considère que cette
question doit faire l'objet d'un
accord entre Israéliens et
Palestiniens, et qu'en attendant,
les capitales ne doivent pas éta-
blir à Jérusalem leur représenta-
tion diplomatique en Israël.

Trump annonce que la Serbie va déménager
son ambassade à Jérusalem

Israël

Avec la normalisation officielle des relations entre plusieurs
pays arabes et Israël, l'Iran est dans une situation de plus en plus
complexe et surtout, de plus en plus isolée. Or, l'isolement de la
République Islamique la pousse visiblement à transgresser ces
accords avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (Aiea)
qui, lors d'une visite sur des sites nucléaire a découvert des stocks
d'uranium 10 fois supérieur à la limite autorisée. En effet, l'Aiea a pu
se rendre sur l'un des deux sites nucléaires dont elle réclamait l'ac-
cès depuis plusieurs mois à l'Iran. «L'Iran a donné aux inspecteurs
de l'Agence l'accès à ce site pour qu'ils puissent y prélever des
échantillons.  Les échantillons seront analysés «par les laboratoires
de l'Agence».  «L'Agence effectuera une visite du deuxième lieu spé-
cifié plus tard, en septembre 2020, à une date déjà convenue avec
l'Iran». Selon un diplomate, il faudra trois mois pour avoir les résul-
tats d'échantillons. L'un des documents constate que l'accumulation
d'uranium faiblement enrichi de l'Iran dépasse d'environ 10 fois la
limite autorisée. C'est le résultat de la décision de Téhéran de s'af-
franchir de ses obligations en représailles au retrait américain de
l'accord international sur le nucléaire iranien. Téhéran a stocké
2 105,4 kg d'uranium enrichi, est-il mentionné, tandis qu'il n'est auto-
risé à stocker que 202,8 kg. La limite a été fixée à 300 kg d'uranium
enrichi, ce qui équivaut à 202,8 kg d'uranium à l'état naturel. Depuis
le précédent rapport publié par l'Aiea en juin, l'Iran n'a pas ralenti ses
activités nucléaires : il y a trois mois, son stock d'uranium dépassait
de huit fois la limite. Les Etats-Unis ont intensifié leurs efforts diplo-
matiques pour rétablir les sanctions et prolonger l'embargo sur les
armes visant Téhéran. En 2018, les Etats-Unis se sont retirés de l'ac-
cord sur le nucléaire conclu en 2015 par l'Iran avec les grandes puis-
sances et l'Allemagne, et ils ont rétabli des sanctions unilatérales. En
riposte, Téhéran a limité sa coopération avec l'AIEA. Le 21 août,
Washington, qui souhaite également prolonger l'embargo sur les
armes expirant en octobre, a tenté de rétablir d'autres sanctions,
celles votées à l'ONU, mais s'est immédiatement heurté au refus de
ses alliés européens, de la Chine et de la Russie. Dans ce contexte
de pression américaine maximale, les Iraniens, les Européens, les
Russes et les Chinois ont affiché leur cohésion retrouvée mardi à
Vienne, lors d'une réunion. Cette unité avait souffert du manque de
coopération de l'Iran, dont s'était plaint l'AIEA, l'organisme onusien
chargé de contrôler ses activités nucléaires. Depuis des mois, l'Aiea
réclamait de pouvoir pénétrer au sein de deux sites iraniens pour y
mener des contrôles et l'Iran refusait, ce qui rendait le soutien des
Européens de moins en moins tenable. A la mi-février, Téhéran
s'était dit disposé à annuler tout ou partie des mesures prises pour
se désengager de l'accord, mais seulement si l'Europe lui assurait
en échange des avantages économiques «significatifs». L'accord
de 2015 offre à l'Iran la levée d'une partie des sanctions internatio-
nales, en échange de garanties prouvant la nature exclusivement
civile de son programme nucléaire. Reste à voir comment les pays
qui continuent à soutenir l'accord sur le nucléaire réagiront à ces
découvertes qui mettent à mal le scénario d'un Iran ouvert aux
négociations et au dialogue. Reste aussi a voir comment
Washington réagira à ces nouvelles révélations qui vont dans le
sens de sa politique envers l'Iran depuis deux ans et qui tendraient
à accréditer les craintes et prédictions de Donald Trump. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Révélations
Commentaire 
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Par Mahfoud M.  

A
lmas a, donc, prit
attache avec les
joueurs Belkheir et
Hachoud, et le gar-

dien, Chaâl. Si ce dernier et
Belkheir ont accepté de réduire
leurs salaires de vingt millions de
centimes, le cas de Hachoud
n'est pas encore tranché, étant
donné que le premier respon-
sable du Doyen des clubs algé-
riens ne l'a pas encore rencon-
tré. Cela devrait se faire dans les
tous prochains jours, et Almas
reste confiant surtout que ce

joueur fait partie maintenant des
meubles du club où il a joué plus
d'une décennie. Toutefois, il faut
savoir que ce dernier est en
contacts avec la formation du
MC Oran qui a prit attache avec
lui après avoir réussi à faire
signer le coach français, Bernard
Casoni. Le président du
Mouloudia reste convaincu de
pouvoir garder tous les cadres,
surtout que l'équipe est appelé à
disputer la Ligue des champions
d'Afrique, en plus de la volonté
des dirigeants de jouer les pre-
miers rôles en championnat
national et pourquoi pas décro-

cher le titre qu'ils ont raté cette
saison au profit du CRB.  Les
Vert et Rouge vont devoir tout
donner cette saison pour faire
oublier les déboires de l'année
dernière, surtout que l'équipe a
perdu en cours de route trois
joueurs qui ont opté pour des
championnats du Golf, après
l'accord qu'ils avaient avec la
précédente direction. Almas a
souhaité rassurer les suppor-
teurs en affirmant qu'ils ne doi-
vent pas se faire, étant donné
que tous les moyens seront mis
pour jouer les premiers rôles. 

M. M.

MC Alger 

Almas poursuit ses
négociations avec les cadres
 Le président du Conseil d'Administration du MC Alger, Nacer Almas,

poursuit ses négociations avec les cadres de l'équipe qu'il tente de
convaincre de réduire leurs salaires, surtout que la masse salariale est
trop importante au club, et le propriétaire de la majorité des actions, à

savoir, le géant pétrolier, Sonatrach, a demandé de la réduire.
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Almas rassure
les fans

L'INTERNATIONAL algérien
du Milan AC, Ismail Bennacer a
été classé, jeudi par
l'Observatoire du football (CIES),
en 4e position des joueurs les
plus performants en Europe
durant les six derniers mois. Le
classement de l'Observatoire du
football (CIES) est réalisé sur la
base de la " production et l'effica-
cité au niveau individuel et col-
lectif ". Bennacer qui a réalisé
une deuxième moitié de saison
exceptionnelle avec le Milan AC,
a récolté une note de 86.5/100,
juste derrière le Turc Hakan
Calhano, le Français de

Manchester United, Anthony
Martial  (86.8/100). Alors que la
première position est revenue à
l'incontestable meneur du FC
Barcelone, l'Argentin Lionel
Messi avec (88.7/100). Le milieu
du terrain algérien devance,
dans un classement qui compor-
te 283 joueurs, plusieurs joueurs,
à l'image du Néerlandais de
Liverpool, Virgil Van Dijk (10e
avec 85.3/100), de l'Espagnol du
Real Madrid, Sergio Ramos (11e
avec 85.2/100), du Portugais
Cristiano Ronaldo (12e avec
85.1/100), et Karim Benzema du
Real Madrid (29e avec 82.1/100).

Milan AC

Bennacer dans le Top 5 des joueurs
performants en Europe

LA DIRECTION du MC Oran
(Ligue 1 algérienne de football),
n'a pas encore tranché sur le ter-
rain de domiciliation pour la sai-
son 2020-2021, laissant planer le
doute entre les stades du Chahid
Ahmed-Zabana et celui de
Habib-Bouakeul. "Nous n'avons
pas encore tranché sur le stade
de domiciliation, entre les
enceintes de Zabana ou
Bouakeul. Nous allons étudier
cette question en inspectant les
deux enceintes, prenant en
considération notamment le pro-
tocole sanitaire qui sera appliqué
dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus (Covid-19)", a indi-
qué vendredi le président du
Conseil d'administration du MCO
Tayeb Mehiaoui, sur les ondes
de la radio nationale. Le stade
Chahid Ahmed Zabana a bénéfi-
cié d'un projet de réhabilitation et
de modernisation en prévision
des Jeux méditerranéens (JM)
prévus dans cette ville en 2022.
Ces opérations consisteront en
l'installation de portiques électro-
niques et d'un écran géant, la
rénovation des vestiaires, la réali-
sation d'une salle VIP et d'un
centre de presse. "Nous aurions
aimé être domicilié au nouveau

stade d'Oran, mais ce dernier est
réservé pour abriter épreuves
des JM 2022. J'espère qu'il sera
mis à notre disposition à l'avenir",
a-t-il ajouté.Par ailleurs, le prési-
dent du CA a annoncé la couleur
en affirmant que le MCO aborde-
ra la prochaine saison, dont le
coup d'envoi n'a pas encore été
arrêté, avec l'intention de jouer
les premiers rôles. "Notre ambi-
tion est de jouer les premiers
rôles et viser le podium, dans
l'objectif de prendre part à une
compétition continentale", a-t-il
conclu. Pour rappel, la direction
du MCO a confié la barre tech-
nique à l'entraîneur français
Bernard Casoni, en remplace-
ment de Bachir Mecheri. L'ancien
coach du "Doyen" s'est  engagé
pour une saison. En matière de
recrutement, le club phare de
l'Ouest a assuré jusque-là l'arri-
vée de cinq joueurs : le milieu
offensif Chérif Siam (ex-AS Aïn
M'lila), le gardien de but
Houssam Lamine (ex-CS
Constantine), les deux atta-
quants Adel Khettab (ex-WA
Boufarik) et Hicham Nekkache
(MC Alger), ainsi que le défen-
seur Mohamed Naâmani (ex-Al
Fath/ Arabie saoudite). 

MC Oran (domiciliation/ 2020-2021) 

La direction hésite entre les stades
de Zabana et Bouakeul

L ' attaquant du NC Magra
Aymen Issad Lakdja, s'est

engagé vendredi pour un contrat
de deux saisons avec le CS
Constantine, devenant ainsi la
cinquième recrue estivale du
club de l'Est, a -t-on appris
auprès du pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de football.
Aymen Issad Lakdja (21 ans)
rejoint ainsi les autres recrues :
les deux défenseurs Idir
Mokeddem (26 ans) et Ahmed
Maâmeri, en provenance du WA
Boufarik, l'attaquant Fayek
Amrane (CA Batna), et le milieu

de terrain Mohamed Amine
Baghdaoui (ASM Oran). Outre
l'opération de recrutement, la for-
mation de l'Est a tenu à prolon-
ger certains éléments cadres à
l'image du défenseur Nacreddine
Zaâlani et le milieu de terrain
Fouad Haddad, alors que la
direction est dans l'attente de la
réponse de l'attaquant Ismaïl
Belkacemi et du défenseur
Hocine Benayada. Pour rappel,
le CSC a enregistré le retour de
l'entraîneur Abdelkader Amrani
qui s'est engagé pour un contrat
de deux ans. Amrani (64 ans)

revient ainsi sur le banc du CSC,
deux ans après l'avoir mené au
titre de champion au terme de la
saison 2017-2018. Puis il a dirigé
la barre technique du CR
Belouizdad, avec lequel il a rem-
porté la Coupe d'Algérie 2018-
2019 et le club marocain du Difaâ
Hassani El-Jadida. Le CSC a
bouclé la saison 2019-2020, sus-
pendue en raison de la pandé-
mie de Covid-19, à la 5e place au
classement avec 34 points, à six
longueurs du CR Belouizdad,
déclaré "à titre exceptionnel"
champion d'Algérie. 

NC Magra
Lakdja rejoint le CSC pour deux saisons

LE MANAGER général du
Ahly Djeddah (Div.1 saoudienne
de football) Tarek Kial, a critiqué
l'ailier international algérien
Youcef Belaïli, soulignant qu'il
n'était "pas sérieux" dans son
comportement après avoir brillé
par son absence à l'aéroport
d'Alger pour son rapatriement.
"Le dossier de Belaïli est assez
compliqué, le joueur n'est pas
sérieux, même l'entraîneur (le
Croate Vladan Milojevic, ndlr)
m'a dit la même chose. Nous ne
voulons pas d'un joueur qui
joue avec son nom seulement,
mais nous voulons  un élément
combatif sur le terrain", a indi-
qué le dirigeant aux médias
locaux. En compagnie de son
coéquipier en équipe nationale
et sociétaire d'Al-Shabab (Div.1
saoudienne) Djamel Eddine
Benlameri, Belaïli n'était pas au
rendez-vous le mercredi 19
août, à l'aéroport international
d'Alger, pour son vol de rapa-
triement, afin de reprendre les

entraînements. Une attitude qui
a irrité les dirigeants des deux
clubs saoudiens. En raison de
la fermeture de l'espace aérien,
causé par la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19),
les deux internationaux algé-
riens  n'ont pu retourner en
Arabie saoudite, alors que le
championnat saoudien a repris
le mardi 4 août. 

Al-Ahly Djeddah 

Les dirigeants se plaignent de Belaïli  

L'INTERNATIONAL algérien Sofiane
Hanni a contribué grandement à la victoire
de son club, Al-Gharafa face au Qatar SC (2-
0), jeudi pour le compte de la 1re journée de
la nouvelle saison 2020-2021, du
Championnat en QSL. Hanni a été derrière
l'ouverture du score à la 7', lorsqu'il déposa le
ballon en retrait sur la tête de l'attaquant
Ahmed Alaaeldin qui a donné le premier
avantage à Al-Gharafa (1-0). En seconde mi-
temps, le milieu de terrain algérien s'est char-
gé lui-même de doubler la mise pour son
équipe à la 52' sur pénalty, sifflé suite à une

faute dans la surface de la réparation.
Sofiane Hanni, avait indiqué mercredi en
conférence de presse d'avant-match, au
sujet des objectifs de son équipe cette sai-
son en QSL que "Al Gharafa a l'ambition et le
désir d'être un concurrent sérieux cette sai-
son et cela dès le début. Nous devons le
montrer tout au long de la saison". Pour le
meneur algérien, le match face au Qatar SC
était important : "Le premier match de n'im-
porte quelle compétition est d'une grande
importance. Nous l'avons bien préparé et
nous espérons remporter la victoire et obte-

nir les premiers points du championnat", a-t-
il assuré. La rencontre a marqué le retour à la
compétition de l'autre international algérien
Adlane Guedioura, absent des terrains
depuis mars dernier, en raison d'une rupture
des ligaments croisés face à Al-Wakrah, qui
l'avait contraint à subir une opération. Dans
la seconde rencontre programmée pour le
compte de la 1re journée du championnat du
Qatar, l'international algérien et capitaine
d'Al-Rayyane,  Yacine Brahimi, auteur d'une
excellente prestation, a été contraint au nul
(1-1) face à Al-Sailiya. 

Qatar 

Hanni buteur et passeur face au Qatar SC
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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 Louiza Ait Ramdane

E
n effet, les prix du pétro-
le ont chuté vendredi à
Chicago à leur plus bas
niveau depuis début

juillet, dans un marché déprimé
par les perspectives sur la
demande en or noir, créant ainsi,
un déséquilibre de nature à pro-
voquer un effondrement des
prix. Cette chute survient au
moment où la demande mondia-
le est torpillée par la pandémie
de coronavirus, qui  paralyse
l’économie mondiale.

Ainsi, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
novembre a reculé de 3,20% à
42,66 dollars, soit moins de 1,41
dollar par rapport à la clôture de
jeudi.

A New York, le pétrole s’est
enfoncé dans une spirale bais-
sière.  Ainsi, le WTI, référence
américaine, est sous la barre des
40 dollars pour la première fois
depuis plus d’un mois.  En deux
mois, il a perdu 3,8%, soit 1,60
dollars. Le baril a  franchi la barre
39,77 dollars.  «La chute des
actions à Wall Street a eu une
influence sur le marché, mais le
cœur de l’histoire reste que les
investisseurs demeurent inquiets
de la lenteur de la reprise de la
demande qui implique que les
stocks restent fournis», a expli-
qué Andy Lipow, de Lipow Oil

Associates. Vendredi la Bourse
de New York s’apprêtait à enre-
gistrer une deuxième séance de
baisse consécutive. «Des fac-
teurs fondamentaux pèsent éga-
lement sur les prix du pétrole», a
pour sa part expliqué Eugen
Weinberg, pour Commerzbank.
«L’Irak, par exemple, ne semble
pas en mesure de mettre pleine-
ment en œuvre les réductions de
production supplémentaires qu’il
a promises», pour contrebalan-
cer son non-respect de l’accord
conclu au printemps, a-t-il ajou-
té.

Lors  de leur réunion men-
suelle de suivi de l’accord Opep
et non-Opep, tenue en visiocon-
férence le 15 juillet dernier, les
ministres des  pays membres de
l’Organisation et leurs alliés ont
insisté sur l’importance du strict
respect de leurs engagements
conclus en avril dernier pour
soutenir les prix de l’or noir en
chute libre depuis la crise sani-
taire de la Covid-19. Un accord
portant sur une baisse massive
de leur production s’étalant sur
deux ans. 

Pour rappel, l’entrée en
vigueur de l’accord d’avril et la
reprise progressive de la deman-
de sur le marché mondial, ont
permis une amélioration relative
des prix. En début d’août der-
nier, les pays signataires de l’ac-
cord ont entamé la troisième

phase de la réduction portant
une baisse de 7,7 millions de
dollars.

Se référant à une enquête de
Bloomberg,  les analystes affir-
ment que «l’Opep a plus que
dépassé ses objectifs (de baisse
de la production), même en
tenant compte des retardataires
qui ont produit plus que ce à
quoi ils s’étaient engagés entre
mai et juillet». L’Irak fait partie,
avec notamment le Nigeria, des
pays qui n’ont pas respecté l’ac-
cord 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.

Les investisseurs n’ont par
ailleurs pas été impressionnés
par les relatifs bons chiffres de
l’emploi américain en août qui
ont montré un taux de chômage
meilleur que prévu à 8,4%.
L’économie américaine a créé
1,4 million d’emplois, comme s’y
attendaient les analystes mais
moins qu’en juillet, soit 1,7 mil-
lion. 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 pro-
pagation dans certains pays.

L. A. R.

Les prix à leur plus bas niveau
depuis deux mois

Le pétrole en baisse 

UN INCENDIE qui s’était
déclaré vendredi dans la forêt
d’Aïn Lellou dans la commune
d’El Azharia (wilaya de
Tissemsilt) a ravagé plus de 11
ha d’arbres, a-t-on appris hier,
auprès de la Conservation des
forêts. La même source a indi-
qué que l’incendie a détruit des
pins d’Alep et des chênes, entre
autres, ajoutant que les agents
de la Conservation, soutenus
par des éléments de la
Protection civile, ont fini tard
dans la nuit de vendredi à same-
di par venir à bout du sinistre, ce
qui a permis de sauver de
grandes superficies de la forêt

en question. L’intervention des
agents a duré près de 15 h pour
circonscrire l’incendie, sachant
que cette forêt est située dans
une zone montagneuse aux
reliefs difficiles d’accès. 40
agents au moins de la
Conservation des forêts et de la
Protection civile, équipés de
matériels de secours dont trois
camions-citernes, des véhicules
tout-terrain, quatre véhicules
anti-incendie et la colonne mobi-
le de la Protection civile de la
commune de Sidi Slimane, ont
été mobilisés pour éteindre l’in-
cendie dont les causes sont
encore inconnues. M O

Tissemsilt  

Un incendie ravage plus de 
11 ha de la forêt d’Aïn Lellou

UNE JEUNE fille est décédée
par noyade à la plage non auto-
risée à la baignade de
Thaghzoult, dans la commune
de Sidi Abderrahmane (75 km
au nord-ouest de Chlef), a indi-
qué hier, un communiqué des
services de la Protection civile
de la wilaya. Les unités de la
protection civile sont interve-
nues, hier vendredi, au niveau
de la plage non autorisée à la
baignade de Thaghzoult, pour
assister et évacuer une jeune
fille (26 ans), qui s’est noyée et a

été repêchée par son frère,
avant que les surveillants de la
plage voisine de Taghzoult auto-
risée à la baignade, ne lui prodi-
guent les premiers soins, est-il
ajouté dans le même communi-
qué. Selon le document, la victi-
me a été transférée vers la poly-
clinique d’El Marsa, où elle a
rendu l’âme, portant ainsi à cinq,
le nombre de morts (toutes des
jeunes filles) par noyade à Chlef,
depuis l’ouverture de la saison
estivale. 

Lyes Ch.

Chlef/Plage de Thaghzoult

Mort d'une cinquième jeune fille par noyade

 Les cours du baril de pétrole ont à nouveau plongé à des niveaux
plus bas depuis début juillet, sous la barre des 40 dollars pour le
WTI, le brut de référence aux Etats-Unis,  en raison d'une offre

surabondante d'or noir et une demande réduite liée, entre autres, au
ralentissement de la croissance mondiale.

Djalou@hotmail.com

LES MEMBRES du jury de
la première édition du prix du
Président de la République
pour la littérature et la langue
amazighes, composé de
chercheurs et universitaires,
ont été installés hier à Alger. 

Présidé par Youcef Necib,
enseignant spécialisé en litté-
rature amazighe et chercheur
en anthropologie sociale, le
jury est composé de 10 au-
tres membres dont des ensei-
gnants en linguistique et litté-
rature amazighes, en plus de
représentants des ministères
de la Culture et des Arts, de
l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
entre autres. 

Nadia Berdous, ensei-
gnante de linguistique amazi-
ghe à l’université de Bouira,
Brahim Hamek, enseignant et
chef de département de la
langue amazighe à l’universi-
té de Béjaïa, Nouh Abdellah,
enseignant à l’université de
Tizi Ouzou, et Abdellah
Sediki, enseignant à l’univer-
sité de Tamanrasset, font par-
tie de ce jury. 

Ces membres ont été ins-
tallés lors d’une cérémonie à
l’hôtel El Djazair en présence

du Secrétaire général du
Haut commissariat à l’amazi-
ghité (HCA), Si El Hachemi
Assad, aux côtés de repré-
sentants du gouvernement et
d’institutions publiques. 

Créé par décret présiden-
tiel, le prix du Président de la
République pour la littérature
et la langue amazighes vise à
encourager la recherche, la
production et la promotion de
la littérature et la langue ama-
zighes. 

Organisé et financé par le
HCA, le prix sera décerné le
12 janvier de chaque année à
l’occasion de la célébration
du Jour de l’An amazigh
Yennayer. 

Les trois premiers lauréats
se verront attribuer une attes-
tation d’appréciation ainsi
qu’une récompense financiè-
re d’un million de dinars, 500
000 DA et 250 000DA, res-
pectivement.

Le dernier délai pour le
dépôt des candidatures pour
la première édition du Prix de
la littérature et la langue ama-
zighes a été fixé pour le 26
décembre prochain.

R C

Prix du Président de la République 
pour la littérature et la langue amazighes 

Le jury installé


