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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une réunion du
Conseil des ministres, consacrée à l'examen du projet de révision de la Constitution. 
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Le Président Tebboune au sujet de la régularité des élections 

Le projet de révision constitutionnelle
«assure toutes les garanties»

Cour d'Alger

Le procès en appel dans l’affaire
Ali Haddad reporté au 20 septembre

Revue El-Djeïch

Le changement global et
radical «est déjà en route»
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293 nouveaux cas et 7 décès en 24 heures

Les commerçants attribuent ce problème à la suspension des importations

Flambée des prix des articles scolaires
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Le nombre de contaminations 
et de décès continue de baisser 

La présidentielle
américaine à la
lumière de la
crise syrienne

Par Mohamed Habili

P armi les sujets en sus-
pens dans l'attente que
les Américains et eux

seuls  choisissent le 3 novembre
prochain entre Donald Trump et
Joe Biden, à supposer bien sûr
que les résultats du scrutin ne
fassent le lendemain  l'objet
d'aucune contestation, il y a la
crise syrienne, dont on a quel-
quefois dit depuis son éclate-
ment en 2011 qu'elle constituait
le pire conflit armé que le
monde ait connu depuis la der-
nière guerre mondiale. Dans
quelques mois désormais, cette
crise aura duré dix ans, sans
que cela implique de façon cer-
taine que du moins elle tire à sa
fin. Cela dépend en partie du
choix que l'électeur américain
fera entre les deux candidats en
lice. Si c'est le président sortant
qui est réélu, alors il y a des rai-
sons de penser  que les Etats-
Unis poursuivront le retrait de ce
qu'il  leur reste de forces en
Syrie, d'ailleurs toutes concen-
trées dans la région de Deïr
Ezzour au nord-est, et qui se
ramènent aujourd'hui à moins
d'un millier. Si ce retrait ne
dépendait que de lui, ce serait
chose faite il y a de cela plu-
sieurs mois. En décembre 2018,
lors d'une visite aux soldats sta-
tionnés dans des bases en Irak,
on se souvient qu'il l'avait
annoncé comme son cadeau de
fin d'année pour eux, même si
cela ne concernait pas directe-
ment ceux à qui il s'adressait. La
bonne nouvelle, en fait, c'était
que son administration gardait
le cap sur le rappel à terme des
forces déployées au Moyen-
Orient, pour ne laisser éventuel-
lement dans cette région que le
strict nécessaire. 

Suite en page 3

Meriane propose  la libération de l'école des «interférences politiques et idéologiques»
Pour relancer le système éducatif
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Par Aomar Fekrache         

A
près débat et adoption
du projet, le Président
a apporté des éclair-
cissements et des

orientations. Il a déclaré, dans
son intervention, que "le projet de
révision constitutionnelle assure
toutes les garanties pour la régu-
larité des élections, aussi bien
par la constitutionnalisation de
l'Autorité indépendante de sur-
veillance des élections, que par
une codification stricte du finan-
cement politique, à l'effet de pré-
server la liberté de la volonté
populaire, l'égalité des chances
pour le vote et la candidature,
pour que la voix de l'électeur soit
respectée et la scène politique
renforcée par une nouvelle géné-
ration d'élus". Ajoutant qu'il "est
impératif de procéder, au préa-
lable, à une révision constitution-
nelle, car il est inconcevable de
renouveler les instances élues
avec des lois rejetées par le
peuple", précisant que "l'applica-
tion de cet amendement consti-
tutionnel, s'il venait à être plébis-
cité par le peuple, nécessitera
l'adaptation de nombre de lois à
la nouvelle ère, à la faveur de la
réforme globale de l'Etat et de la
réhabilitation de ses institutions
et de son autorité". "Le projet
s'inscrit en droite ligne avec les
exigences de l'édification de
l'Etat moderne et répond aux
revendications du Hirak populai-
re authentique béni", a expliqué
le Président Tebboune, faisant
part de son attachement à ce
que "la Constitution, dans sa
nouvelle mouture, soit le plus lar-
gement consensuelle tout au
long de son élaboration et ce, en
permettant aux différentes
franges de la société et aux fai-
seurs d'opinion publique d'en
débattre durant plus de quatre
mois, en dépit des entraves

imposés par la crise sanitaire". Le
Président de la République a rap-
pelé aussi que "les promesses
électorales sont des engage-
ments sincères dont j'ai entamé
la mise en œuvre suivant une
stratégie claire et un calendrier
bien défini, lesquels nécessitent
de notre part davantage de réa-
lisme, loin de toute quête des
détails et des formalités au détri-
ment des questions fondamen-
tales inhérentes aux fondements
pérennes de l'Etat". "Ce qui est
rendu public à partir des procès
anti-corruption, laquelle figure
parmi les raisons de la décaden-
ce des pays, dénote le niveau de
la déliquescence morale et la
profondeur du mal fait aux institu-
tions de la Nation et à ses
richesses, mais aussi une crise
de confiance de fond entre gou-
vernants et gouvernés", a estimé
le Président de la République. De

ce fait, ajoute M. Tebboune, "le
règlement de cette crise est une
condition sine qua non de l'édifi-
cation de l'Algérie nouvelle où
personne ne sera protégé par
son immunité, ni par son influen-
ce". "L'on ne sera protégé que
par l'honnêteté dans la parole, le
dévouement dans l'action, l'atta-
chement permanant à la créativi-

té et le déni de soi, pour que
chaque citoyen, notamment les
jeunes, perçoive le changement
et sache que l'Etat est véritable-
ment au service du citoyen. C'est
ainsi qu'il pourra reprendre
confiance en lui et en ses institu-
tions, pour être un acteur influent
dans la démocratie participati-
ve", a-t-il conclu. A. F.

Le projet de révision constitutionnelle
«assure toutes les garanties»

Le Président Tebboune au sujet de la régularité des élections 

 Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une réunion du
Conseil des ministres, consacrée à l'examen du projet de révision de la Constitution. 
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«Le changement global et radical, tel que
revendiqué par le peuple algérien, est

déjà en route et il avance à pas sûrs, en dépit
de contraintes objectives et imprévues, à
l’exemple de la pandémie du coronavirus et
d’autres, créées à dessein, dans le but d’ali-
menter les tensions sociales et d’ébranler la
stabilité du pays», souligne l’éditorial de la
revue El-Djeïch dans son dernier numéro.

La même source a indiqué que «les pré-
mices de ce changement souhaité commen-
cent à poindre à l’horizon», ajoutant que sur
le plan interne, ce changement «s’est mani-
festé par une ferme détermination à imprimer
une réelle impulsion au développement
national, en particulier au niveau des zones
d’ombre qui ont souffert, des années durant,
de la marginalisation, alors qu’au plan exté-
rieur notre pays a renoué avec son leader-
ship à l’échelle régionale et internationale». Il
est certain, note l’édito d’El-Djeïche, que
«l’instauration de l’Etat de droit, la concrétisa-
tion des revendications légitimes du peuple
et l’élimination de l’héritage des 20 dernières
années, impliquent nécessairement la conju-

gaison des efforts de tous et le resserrement
des rangs afin de renforcer et consolider le
front interne, unifier les rangs, susciter l’es-
poir en l’avenir et, par là même, résoudre
progressivement les problèmes accumulés». 

Ceci contribuera au «renforcement de la
stabilité nationale et à la mise en échec de
toute tentative des forces opposées au chan-
gement d’ébranler cette stabilité, comme l’a
réaffirmé le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, en déclarant : « La
bataille du changement radical qui a sa
logique, ses outils, ses hommes et ses sacri-
fices, se poursuivra inexorablement quel
qu’en soit le prix ». Et d’ajouter : « Cela ne
peut être réalisé qu’à travers une approche
participative qui allie ambition réaliste et
volonté sincère de la mettre progressivement
en œuvre pour s’éloigner des pratiques du
passé et conférer une nouvelle impulsion au
pays qui permettrait au citoyen d’avoir
confiance en lui-même, envers ses institu-
tions et sa patrie ». Sur cette base, observe
la revue, «les tentatives visant à priver le
peuple de son droit au changement radical

et de permettre aux compétences nationales
loyales de gérer les institutions de l’Etat,
conformément à une nouvelle approche, loin
de la politique de la fuite en avant, seront
vouées à un cuisant échec face à la ferme
volonté des Algériens de tourner la page du
passé et de mobiliser toutes les énergies et
les ressources pour redresser le pays».
L’Algérie, poursuit l’éditorial d’El-Djeïch, «ne
déviera point de la voie qu’elle a empruntée
avec conviction pour atteindre les objectifs
fixés. Bien plus, elle continue d’avancer en
vue de concrétiser une des priorités les plus
importantes arrêtée lors de la tenue des ate-
liers ouverts par le président de la
République, au lendemain de son élection».

Il s’agit, a-t-on constaté, d’asseoir «les
fondements de la nouvelle Algérie, représen-
tée par l’organisation d’un référendum sur la
révision constitutionnelle afin de permettre
au citoyen d’exprimer son avis sur l’avenir de
son pays et de participer efficacement à l’éta-
blissement d’une Algérie forte, unie et
stable». 

Aomar F. 

Le changement global et radical «est déjà en route» 
Revue El-Djeïch

Béjaïa 
Plus de 100

affaires traitées
le mois écoulé

«LE SERVICE de la police
judiciaire de la sûreté de
wilaya a traité 103 affaires
criminelles et délits durant le
mois d’août dernier», indique
la cellule de communication
de la Sûreté de wilaya dans
communiqué de presse. Parmi
les affaires enregistrées il y a
21 atteintes aux biens publics
et privés impliquant 26
malfaiteurs dont 9 ont été
écroués et 54 atteintes aux
personnes, impliquant 73
individus dont 9 ont été placés
en détention préventive. La
police judiciaire a, également,
traité durant la même période,
19 affaires de trafic de drogue
impliquant 30 personnes dont
10 ont été placées sous
mandat de dépôt. Il a
également été recensé «1
affaires de cybercriminalité et
8 crimes économiques
impliquant 17 personnes à
l’issu desquelles 8 personnes
ont été écrouées», ajoute la
même source. Par ailleurs,
«une bande de malfaiteurs
composée de trois dangereux
individus âgés entre 23 et 36
ans a été mise, dernièrement,
hors d’état de nuire, par les
agents de police relevant de la
5ème sûreté urbaine», indique
toujours la même source. Les
malfaiteurs ont fait irruption, le
soir, par effraction dans un
cabinet d’avocats et s’est
emparée de plusieurs objets
dont des sommes d’argent,
des objets de valeurs et des
accessoires de bureaux.
Agissant à la suite d’un dépôt
de plainte des victimes, les
enquêteurs ont réussi suite, à
leur enquête, à identifier l’un
des malfaiteurs grâce aux
empreintes découvertes sur
les lieux, la récupération de
quelques objets volés. La
poursuite des investigations
ont abouties à l’interpellation
de ces deux autres complices.
Les trois individus ont été
placés sous mandat de dépôt
par le parquet pour les chefs
d’accusation d’«association de
malfaiteurs, vol qualifié en
réunion avec effraction la nuit
et utilisation d’un véhicule». En
outre, un repris de justice a
été arrêté la semaine dernière
pour vol et menace.
L’arrestation de ce dangereux
individu répondant aux initiales
M.S. âgé de 35 ans est
intervenue suite à une enquête
des services de police lancée
à la suite à un appel d’un
boulanger», précise la cellule
de communication de la
Sûreté de wilaya. La victime
qui a quitté son magasin le
soir pour renter chez lui a été
agressée et délestée, sous la
menace, avec arme blanche,
de la somme de 15 000 DA et
une montre à hauteur du
stade d’Ighil-Ouazoug.
Présenté devant le parquet, le
malfaiteur qui est connu des
services de police pour ces
délits antérieurs a été arrêté et
écroué pour vol et menace
avec arme blanche. 

H. Cherfa 

293 nouveaux cas et 7 décès en 24 heures
Le nombre de contaminations 

et de décès continue de baisser 
L’ALGÉRIE a enregistré 7 nouveaux décès du coronavirus ces

dernières 24 heures, soit trois cas de moins que la journée d’hier
(10), portant à 1 556 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 connu
une nouvelle baisse avec 293 cas, soit cinq cas de moins par rap-
port à hier (298), pour atteindre au total 46 364 cas confirmés. 

R. N. 

Lundi 7 septembre 2020
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Par Louiza Ait Ramdane

F
ace à la conjoncture
particulière que traver-
se le pays, l'école doit
être apolitique et à l'abri

des interférences idéologiques
pour préserver l'avenir des
élèves.

Intervenant hier sur les ondes
de la Chaîne III de la Radio natio-
nale, le coordinateur du Conseil
national autonome du personnel
de l'enseignement secondaire et
technique (Snapest), Meziane
Meriane estime nécessaire de
réformer l'école algérienne pour
autant, indique-t-il, qu'on souhai-
te évoluer vers le développement
et le progrès. Pour accompagner
les transformations sociétales, le
coordinateur national du
Snapest propose d'abord de
faire une évaluation du système
éducatif en dressant une évalua-
tion et en cernant les «bavures»
qui ont été à l'origine de son blo-
cage, notamment, rappelle-t-il,
après les propositions formulées

dans son rapport par la commis-
sion Benzaghou. Cette commis-
sion, rappelle-t-il,  s'était notam-
ment attachées à déterminer
l'origine des obstacles que l'éco-
le à trouvé sur son chemin et qui,
dit-il, l'ont empêché d'évoluer et
d'atteindre les objectifs qui lui
étaient assignés. 

Afin de hâter la relance du

système national d'enseigne-
ment, le coordinateur du
Snapest affirme que la mise en
place d'une constituante de
l'Education ainsi que de nou-
veaux programmes, devant
accompagner les changements
de la société algérienne, est plus
que jamais nécessaire pour éloi-
gner l'école des interférences et
des ingérences politiques qu'elle
ne cesse de subir jusqu'à ce jour.
« Il y a lieu d'en passer par la
remédiation de celui qui l'a pré-
cédé, à travers l'introduction de
réformes palliatives et l'organisa-
tion d'une une constituante de
l'éducation visant à mettre celui-
ci à l'abri des interférences et
des ingérences», a-t-il précisé.
Pour atteindre cet objectif, l'inter-
venant invite à dresser un état
des lieux, en coopération de l'en-
semble des spécialistes des
sciences de l'éducation, des
acteurs de l'éducation et de tous
les partenaires sociaux, aux fins,
souligne-t-il, de cerner les
causes qui ont amené l'école à la
situation de crise à laquelle elle
se trouve présentement confron-
tée. L'objectif de la constituante

de l'éducation tend à préserver
notre école, souligne Meriane
qui abonde dans le sens d'une
évaluation des résultats à
atteindre, en revoyant prioritaire-
ment les méthodes pédago-
giques de transmission des
connaissances.  Selon lui, il reste
à créer une école ouverte sur
l'universalité et le développe-
ment. A propos de l'enseigne-
ment technique, laissé pour
compte, selon ses dires et dont il
considère qu'il peut être d'un
apport  «très appréciable» au
développement du pays, le coor-
dinateur de Snapest,  suggère
de «procéder à sa réforme et non
pas à sa suppression». Pour lut-
ter contre les déperditions sco-
laires qui, chaque année, décla-
re-t-il, rejettent 500 000 élèves à
la rue, l'invité de la Radio Chaîne
III,  juge indispensable d'établir
une passerelle entre l'enseigne-
ment technique et la formation
professionnelle. Pour lui, la
question reste toujours posée de
savoir qu'elle école doit-on for-
mer pour atteindre les objectifs
assignés à une Algérie nouvelle
et démocratique. L. A. R.

Meriane propose  la libération de l'école des
«interférences politiques et idéologiques»
 La relance de l'Ecole algérienne reste fortement tributaire des interférences politiques et

idéologiques pour préserver l'avenir des élèves et protéger l'école de demain, estime le
coordinateur du Snapest. Pour y parvenir, il  souligne la nécessité de passer par une

«constituante de l'Éducation».  

Pour relancer du système éducatif 
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A l'occasion de la rentrée sco-
laire 2020-2021 prévue pour

le 4 octobre, les commerçants
commencent déjà à vendre les
articles scolaires, notamment les
tabliers, cahiers, cartables et
autre articles au niveau des
bibliothèques et  des marchés,
mais qui, d'après les parents
sont trop chers.

Voulant éviter la flambée des
prix que connaissent les articles
scolaires la veille de chaque ren-
trée scolaire, plusieurs parents
ont décidé de faire leurs achats à
un mois de la rentrée.
Malheureusement, les commer-
çants affichent déjà des prix
inaccessibles pour les petites
bourses. En effet,  la rentrée sco-
laire et une  nouvelle occasion
pour les citoyens de dépenser le
dernier sou qui leurs reste. Après

plus de cinq mois de
confinement où la majorité des
ménages ont vu leurs revenus
baisser et avec les dépenses
successives du Ramadhan, de
l'Aïd El Fetr et de l'Aïd El Adha, la
rentrée s'annonce difficile pour
tous  qui devront casser leur tire-
lire pour pouvoir acheter trous-
seau scolaire et livres à leurs
enfants. Selon une mère de
famille rencontrée hier au maga-
sin Carrefour, venue accompa-
gnée de ses deux enfants, l'un
en 4ème année primaire et l'autre
en 2ème année CEM, nous confie :
«C'est vraiment choquant les
prix qu'on affiche sur les articles
scolaires. et c'est partout la
même chose. Ça va de mal en
pis chaque année». Elle ajoute :
«Si moi, avec deux  enfants sco-
larisés, je trouve du mal à m'en

sortir avec ces prix, je me
demande comment un père de
trois ou quatre enfants va faire
!».  Un autre père de famille, ren-
contré dans un grand magasin à
Chéraga venu, lui aussi, voir la
température des prix nous
confie : «Sans surprise, les prix
des fournitures scolaires sont de
plus en plus inaccessibles.
Certes, le choix est largement
disponible et pour toutes les
bourses. Mais, pour les petits
budgets, comme c’est mon cas,
il ne faut repasser pour la quali-
té». Lila, employée de 39 ans,
prépare la rentrée scolaire de
ses enfants. «Mes deux garçons
sont scolarisés en primaire et je
viens de débourser plus de
6 000 DA pour quelques cahiers,
stylos, crayons de couleur et
d'autres petits accessoires et

deux trousses, pour le reste, il
me faudra un autre budget pour
ce qui manque…», raconte cette
maman. En effet, un coup d'œil
aux prix affichés par une grande
surface du côté de Bab Ezzouar
(Alger) montre que malgré la
réduction des prix, les articles
scolaires sont tout de même
chers. Dans d'autres points de
vente à travers la capitale, on
remarque les prix suivants : les
tabliers pour filles et garçons,
roses et bleus coûtent entre 500
et 1 000 DA, selon la taille.
Concernant les cartables «made
in China», ils sont affichés entre
1 200 et 1 700 DA. Les parents
aux bourses modestes refusent
de céder aux caprices de leurs
enfants. Dans les magasins, les
articles scolaires siglés Maped
sont affichés comme suit : 180

DA le cahier de 192 pages et
215 DA celui de 96 pages. Quant
aux crayons de couleur, la four-
chette de leurs prix se trouve
entre 400  et 1 500 DA alors que
les ardoises affichent entre 220
à 950 DA… Réagissant à cette
hausse, les commerçants et les
bibliothécaires expliquent que
«cette cherté est principalement
due au manque de produit natio-
nal. Le produit étranger, notam-
ment  chinois et turc, s'est arrêté
en raison de la fermeture des
aéroports» qui selon eux, «a
imposé des hausses de prix de
presque tout».

Thinhinene Khouchi 

Les commerçants attribuent ce problème à la suspension des importations
Flambée des prix des articles scolaires 

Tizi Ouzou

Près de 15 000 candidats inscrits aux
épreuves du BEM

LE NOMBRE de candidats inscrits aux épreuves du brevet de
l'enseignement moyen (BEM) dans la wilaya de Tizi Ouzou est 14
945 dont 14 310 scolarisés, selon les statistiques communiquées
par la direction locale de l'éducation. Ils seront répartis à travers
118 centres aménagés en la circonstance, notamment dans les
règles du protocole sanitaire lié à la pandémie du coronavirus. En
plus de la mobilisation de surveillants, cette année des équipes
médicales seront présentes à l'intérieur des centres d'examen afin
de veiller contre la propagation de la Covid-19 parmi les candidats
et les personnels d'encadrement du déroulement des épreuves
durant les trois jours d'examen. Des moyens de protection contre
la propagation du coronavirus dont des masques et du gel hydro-
alcoolique  devraient être mis à la disposition des candidats et des
membres de l'encadrement du déroulement de l'examen comme
ont tenu à assurer les responsables du secteur, la veille du BEM.

Hamid M.

La présidentielle
américaine à la
lumière de la 
crise syrienne

Suite de la page une

D epuis  beaucoup de
ces soldats sont ren-
trés au pays, ou ont été

affectés ailleurs. Mais qu'en
sera-t-il s'il n'est pas reconduit
à la tête des Etats-Unis, si c'est
son rival qui obtient la faveur
des électeurs ? Il n'est pas
facile de répondre dès à pré-
sent à cette question, sachant
que Biden ne s'est pas encore
prononcé sur le sujet. Tout
indique du reste qu'il n'en fera
rien d'ici le 3 novembre. Il n'en
fera rien parce que cela
reviendra à rappeler aux élec-
teurs qu'il avait voté la guerre
contre l'Irak en 2003, alors qu'il
aura tout fait jusque-là pour le
faire oublier, ou pour se le faire
pardonner. Non seulement il
n'a rien à gagner, mais beau-
coup à perdre s'il lui prend
envie de prendre en cette
matière le  contrepied de
Trump, comme il est de son
intérêt de le faire sur tout autre
sujet d'ordre interne.
S'agissant du retrait militaire
américain du Moyen-Orient,
Trump n'a pas rompu avec la
politique de son prédéces-
seur, Barack Obama. Bien au
contraire, il s'y est tenu, tout
en la systématisant, en la
poussant plus loin. Biden
ayant été le second d'Obama,
la logique voudrait qu'il ne
revienne pas sur elle dans le
cas où  c'est lui qui l'emporte.
Mais qu'il ne la remette pas en
cause ne lui fait pas pour
autant obligation de la mener
jusqu'à ses ultimes consé-
quences, en rappelant en par-
ticulier les centaines de sol-
dats encore présents sur le sol
syrien, ce que ferait probable-
ment Trump s'il était réélu.  Si
Biden disait aujourd'hui qu'il
ferait en Syrie une politique à
l'opposé de celle de l'adminis-
tration  Trump, elle-même
dans le prolongement de celle
d'Obama, et donc de Biden
aussi, ce serait comme s'il
avait décidé de perdre l'élec-
tion à venir au lieu de la
gagner, ce que ses partisans
bien évidemment attendent de
lui. En fait, il suffit qu'il parais-
se seulement entretenir un tel
projet pour réduire ses
chances d'accéder à la
Maison-Blanche en janvier
prochain. M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Fuite de l'oléoduc OK1 à El-Oued

L'opération de maintenance et de soudure
en nette progression 

Par Halim N.

«L'
opération d'as-
piration des
eaux polluées
se poursuit,

notamment avec le renforcement
en moyens techniques supplé-
mentaires», ajoute la même
source.En application des ins-
tructions du P-DG du groupe,
Toufik Hakkar, qui a constaté
vendredi l'incident, des équipes
techniques de l'Entreprise natio-
nale des services aux puits
(Ensp) spécialisées dans l'aspi-
ration des eaux polluées se sont
déplacées samedi sur les lieux.

Plusieurs mesures et déci-
sions ont été prises pour remé-
dier aux dégâts dus à la fuite de
pétrole. Des mesures qui
consistent à diligenter une
enquête complémentaire pour
déterminer d'autres raisons der-
rière cet incident et dépêcher
une équipe multidisciplinaire
pour établir un diagnostic global
tout le long de l'oued afin d'éva-
luer l'ampleur des dégâts poten-
tiels sur l'environnement, est-il
relevé.

Il a été décidé ainsi de mobi-
liser, sans délai, l'ensemble des
moyens et filiales du Groupe
pour l'absorption et l'aspiration
des eaux polluées le long de

l'oued, le traitement de toutes
les flaques d'eau contaminées et
le terrassement de certains tron-
çons qui feront l'objet de traite-
ment par des unités spécialisées
de l'entreprise, ajoute-t-on dans
le communiqué.

Il a été également décidé du
contrôle régulier des eaux sous-
terraines pendant une année,
avec les moyens de la société,
tout en confiant cette mission au
département des laboratoires
relevant de  Sonatrach.

Pour rappel, deux fuites sont
survenues jeudi dernier au
niveau du pipeline OK1 dans la
région d'El Baaj (El Oued),
reliant le bassin rouge (Hassi
Messaoud) et Skikda.

La première fuite a été enre-
gistrée à la sortie de la station de
pompage SP2 à Djamaa, dans
la commune d'El Oued, point
190+200 (PK), tandis que la
deuxième fuite a été, quant à
elle, enregistrée au point PK 263
dans la région d'Al-Baaj, dans la
wilaya-déléguée d'El M'gheir.

Une délégation ministérielle
composée des ministres de
l'Intérieur, des Collectivités
locales,de l'Energie, de
l'Agriculture, des Ressources en
eau et de l'Environnement,
s'était rendue samedi dans la
wilaya d'El-Oued, où il a été

annoncé que des commissions
ministérielles spécialisées
allaient être dépêchées pour
déterminer l'ampleur des dégâts

et l'indemnisation des per-
sonnes affectées.

Le ministre de l'Energie,
Abdelmadjid Attar, avait déclaré

que «les équipes techniques de
Sonatrach sont à pied d'œuvre
pour réparer la panne dans les
48 h». H. N.

 L'opération de maintenance et de soudure de l'oléoduc OK1 dans la wilaya d'El Oued, suite à la fuite survenue
jeudi dernier en raison des intempéries, se poursuit sans interruption aucune et en nette progression, indique hier, le

groupe Sonatrach dans un communiqué.

L e magazine Afrique-Asie a salué, dans son dernier
numéro, la stratégie «gagnante» menée par les pou-

voirs publics en Algérie pour lutter contre la propagation
du coronavirus (Covid-19), signalant que ce fléau inatten-
du est, grâce aux efforts consentis, en passe d'être vain-
cu.

Dans son article, Philippe Tourel souligne que dès la
localisation des premiers cas à Blida, où 16 membres
d'une même famille de cette ville, située à quelques
encablures de la capitale, ont été contaminés par le coro-
navirus à la suite de contacts avec des ressortissants
algériens résidants en France, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a «pris conscience
de la gravité de la situation et mis, sans tarder, une stra-
tégie de lutte globale contre ce fléau venu d'ailleurs».

«Contrairement à certains pays occidentaux qui
avaient tardé à réagir, payant une lourde facture à cette
nonchalance et impréparation, l'Algérie s'y est attaquée
frontalement sans perdre du temps dans des arguties et
des débats stériles sur le choix des moyens», relève-t-il,
rappelant que le Président Tebboune en personne, «sui-
vant heure par heure l'évolution de cette pandémie, à la
tête d'une cellule de crise, donnait les orientations à
suivre, les mesures à prendre et les adaptations à y
apporter selon l'évolution des courbes de la pandémie
avec comme premier et unique souci de sauver les vies»,
note encore cette revue éditée à Paris, pour qui cette
stratégie a «soulagé une population compréhensive et
coopérative».

Et le mensuel d'étayer ses propos en signalant que
l'Algérie a commencé par fermer les écoles, lycées, uni-
versités et enceintes sportives, qualifiant cette expérien-
ce de «pionnière» dans ce domaine, en procédant, paral-
lèlement, à l'instauration d'un confinement «fficace, intel-
ligent, contraignant, mais qui a bénéficié de l'adhésion de
la population».

Pour le magazine, cette adhésion collective des
citoyens, qui avaient pris conscience des périls existen-
tiels qui les menaçaient, «exprimait, de la part d'un

peuple décrit comme rebelle, un sens aigu de la respon-
sabilité et reflétait une certaine symbiose fusionnelle avec
le pouvoir».

«Contrairement à certains pays qui ont été obligés de
faire appel à leur armée pour faire respecter les règles du
confinement, les Algériens, dans leur écrasante majorité,
ont respecté à la lettre les mesures prises par le gouver-
nement concernant le confinement, d'autant plus que les
agents de l'Etat ont été les premiers à se conformer aux
règles du confinement, de la distanciation sociale et du
port des masques», a fait remarquer Afrique-Asie, rele-
vant que «tout le monde s'est senti concerné personnel-
lement et collectivement par cette guerre contre le virus»
et que «cela explique l'implication de toutes les couches
de la société sans distinction dans ce combat contre la
propagation du virus».

Un constat partagé par l'OMS 

Tout en relevant ces mesures «courageuses», la mobi-
lisation nationale et la discipline citoyenne qui ont servi
de «ciment» à cette stratégie, le magazine affirme que
«l'Algérie s'en sort grandie face à l'irruption de la pandé-
mie». «C'est le constat qu'a fait l'Organisation mondiale
de la santé, présente sur place, qui s'est «félicitée» des
«mesures prises par le gouvernement algérien pour cir-
conscrire l'épidémie à tous les niveaux», note-t-il, ren-
dant aussi hommage aux responsables algériens du
secteur de la santé qui «n'ont pas paniqué et ont pris
toutes les mesures pragmatiques qui s'imposaient dès
l'apparition des premiers cas de contamination à Blida».

A ce propos, l'auteur de l'article souligne que le corps
médical a été le «maillon fort» de cette gestion.
«Médecins et soignants se sont sacrifiés sans compter
dans ce combat héroïque. Ils ont surtout fait montre d'un
savoir-faire remarquable dans leur travail quotidien pour
circonscrire ce mal planétaire. Ils étaient parmi les pre-
miers à recommander l'usage de la chloroquine, asso-
ciée à d'autres antibiotiques et médicaments antiviraux,

sans tomber dans des discussions byzantines inutiles,
n'ayant en vue que le but de soigner et de guérir», sou-
ligne le magazine.

Et ce dernier de signaler que ces responsables ont
mis en pratique la stratégie du Président Tebboune qui,
relève-t-il, a «en effet, perçu très tôt la gravité et la dan-
gerosité du Covid-19 en ordonnant dès le 23 mars un
confinement partiel à Alger et total dans la région de
Blida, au sud de la capitale, la plus touchée par la pan-
démie».

Afrique-Asie remarquera aussi que «contrairement à
ce qui s'était passé en France et dans de nombreux pays
européens et aux Etats-Unis au début de la pandémie,
où la gestion de la crise était pour le moins chaotique
(manque de gel, de masques, de respirateurs, de lits
d'hôpital, de tests) et surdoses de débats contradictoires
stériles, l'Algérie a pu faire face sans paniquer en comp-
tant sur ses moyens et ses ressources humaines».

Samedi, 298 nouveaux cas confirmés de coronavirus,
222 guérisons et 10 décès ont été enregistrés en Algérie,
a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr
Djamel Fourar.

«Certes, le bilan est lourd, mais rien à voir avec les
pays de la rive Nord de la Méditerranée», note le maga-
zine, édité à Paris, qui estime que ce bilan «aurait pu être
plus grave encore si les mesures de riposte n'avaient
pas été prises à temps sur l'étendue d'un territoire vaste
comme un continent (fermeture de frontières, confine-
ment, dépistage, distanciation physique, abondance de
masques à prix symboliques etc...)». 

Tout en relevant que cela avait permis de constater
que, d'ores et déjà, la pandémie est sur la pente descen-
dante (298 cas, contre près de 600 en juin dernier), le
magazine juge qu’ «aujourd'hui, et grâce à cette stratégie
patiente, efficace, volontaire mise en place par le
Président en personne, le nombre des contaminés bais-
se et celui des guéris augmente». 

Safy T.

Lutte contre le Covid-19  

Afrique-Asie salue la stratégie «gagnante» de l'Algérie 

Lundi 7 septembre 2020 A c t u e l
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Par Lylia K.

Les dernières
retouches à ce projet,
d'un montant de 5,4
millions DA ont été fina-
lisées lors d'une
réunion tenue le 1er de
ce mois de septembre,
entre le PND, l'UE et
l'Association de
réflexion, d'échanges et
d'action pour l'environ-
nement et le dévelop-
pement (Area-Ed) et les
autorités locales de la
commune de
Ouadhias. L'organisme
explique, dans son
communiqué, que ces
projets sont proposés
dans l'optique d'amélio-
rer le cadre de vie des
riverains du parc par
leur initiation à «produi-
re une alimentation
saine et durable adap-
tée à leurs besoins
dans le cadre d'une
stratégie globale de
préservation et de pro-
motion des ressources
naturelles de la région».
Il s'agit, est-il indiqué,
de la réalisation d'une
pépinière afin de réha-
biliter le patrimoine
phytogénétique cultivé
localement, d'une
ferme agro-écologique,

d'une champignonnière
de production du pleu-
rote, d'une unité apicole
de production des
ruches, d'une bouche-
rie de produits d'éle-
vages naturels locaux,
ainsi que la fourniture
d'un module de 20
ruches complètes et

l'aménagement du site
de dépôt du rucher. En
plus de ces finance-
ments, les porteurs des
projets inscrits à ce pro-
gramme ont participé à
quatre formations sur
l'agro-écologie, la per-
maculture, les tech-
niques de mobilisation

des ressources en eau
en montagne, la pro-
duction de fromage arti-
sanal de chèvre et une
dernière en apiculture.
Deux sorties
d'échanges d'expérien-
ce ont été, également,
prévues dans le cadre
de ce programme, l'une

effectuée dans l'Atlas
blidéen et ses environs
et l'autre prévue au Parc
national des Cévennes
en France a été annu-
lée pour cause de la
pandémie de la Covid-
19, souligne la même
source.

L. K.

Financement de six projets
agricoles à Tizi Ouzou

En partenariat entre le PND et l'UE

 Six micro-projets d'exploitations agricoles seront financés au niveau du secteur de
Tala-Guilef, sud de Tizi Ouzou, dans le cadre d'un projet d'appui aux communautés

paysannes des parcs nationaux (ACPP) en partenariat avec l'Union européenne, a
rapporté avant-hier, un communiqué du Parc national du Djurdjura (PND).

C inq médecins spécialistes en gyné-
cologie et en psychiatrie seront

affectés dans les prochains jours dans les
établissements hospitaliers de la wilaya
de M'sila, a annoncé avant-hier, le direc-
teur local de la santé et de la population
(DSP). Les médecins, désignés dans le
cadre de l'accomplissement du service
civil, encadreront les établissements
publics hospitaliers (EPH) des villes de
Aïn El Melh, Sidi Aïssa et l'hôpital psy-
chiatrique d'Ouled Mansour, a indiqué
Mohamed Zineddine Okbi. Il a, dans ce

sens, affirmé que tous les moyens
seront mis à la disposition des méde-
cins spécialistes pour leur permettre
d'effectuer leur mission dans les
meilleures conditions et d'apporter aide
et assistance à la population. Relevant le
déficit en médecins spécialistes dans la
wilaya de M'sila, notamment en gynéco-
logie, radiologie et réanimation, le DSP
a souligné que des services de radiolo-
gie et scanner ne sont pas opérationnels
faute de spécialistes. M. Okbi a égale-
ment indiqué que le déficit en médecins

spécialistes a contraint la DSP à recourir
à la méthode de rotation, invitant les
médecins spécialistes à offrir leurs ser-
vices à travers les établissements de
santé de wilaya dans le cadre d'un plan-
ning arrêté pour prodiguer des soins aux
citoyens en attendant le recrutement de
praticiens. La wilaya de M'sila, où un
hôpital à Hammam sera prochainement
opérationnel, compte six établissements
de santé répartis sur les villes de M'sila,
Boussaâda, Sidi Aïssa, Aïn El Melh,
Bensrour et Magra. Sérine N.

M'sila

Cinq médecins spécialistes  en renfort 
des établissements de santé 

U ne enveloppe financière
de 380 millions de DA a

été allouée pour la réalisation
de 56 projets d'alimentation
en eau potable (AEP) dans
des zones d'ombre de la
wilaya de Souk Ahras, a indi-
qué le chef de l'exécutif local,
Lounes Bouzegza. «Les pro-
jets, répartis sur plusieurs
communes de la wilaya, por-
tent sur la réalisation de puits,
de réservoirs d'eau et sur  l'ex-
tension du réseau AEP», a

précisé le wali au cours d'une
réunion avec l'exécutif élargie
aux chefs des daïras et aux
présidents des Assemblées
communales (APC) pour la
mise en place des préparatifs
des examens de l'année sco-
laire 2019-2020.M. Bouzegza
a relevé qu'il s'agit «de projets
de petite envergure devant
être réalisés dans un court
laps de temps», appelant les
responsables concernés à
fournir davantage d'efforts

pour terminer les projets pro-
grammés et donner la priorité
aux projets d'AEP, de raccor-
dement aux réseaux d'électri-
cité et de gaz et de désencla-
vement pour améliorer les
conditions de vie dans les
régions d'ombre. Selon le
même responsable, pas
moins de 251 régions
d'ombre ont été recensées
dans la wilaya de Souk Ahras.
Ces dernières ont bénéficié
de 507 projets relevant de plu-

sieurs secteurs, parmi les-
quels 54 ont, d'ores et déjà,
été livrés dans bon nombre
de localités. Concernant les
préparatifs des examens de
fin d'année scolaire
2019/2020, Lounes Bouzegza
a donné des instructions aux
parties concernées pour l'ap-
plication du protocole sanitai-
re lié à la Covid-19 et les
mesures concernant le dérou-
lement des épreuves. 

R. E.

Souk Ahras/ AEP

380 millions de DA mobilisés pour la réalisation de 56 projets 
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Mascara/ Commune d'El Menaouer
Mise en service du

réseau de gaz naturel
au profit de 88 familles 

UN RÉSEAU de gaz naturel a été mis
en service au profit de 88 familles du
douar El-Abadellia, relevant de la
commune d'El Menaouer (wilaya de
Mascara), à l'occasion du 63e

anniversaire de la bataille d'El
Menaouer. Cette opération s'inscrit dans
le cadre de la seconde tranche du
projet de raccordement du douar El-
Abadellia à cette source énergétique,
dont la seconde tranche a nécessité
une enveloppe de 5,3 millions de DA,
selon les explications fournies par le
wali de Mascara, Seyouda Abdelkhalek
qui a supervisé l'opération. Dans le
village de Aïn Tamda, dans la même
commune, un stade de proximité a été
inauguré et le wali de Mascara a écouté
les doléances des habitants,
notamment sur le renforcement de
l'approvisionnement en eau potable et
le transport scolaire. Lors de la
cérémonie de commémoration de cet
événement historique, les autorités
locales et des représentants de la
famille révolutionnaire se sont recueillis
à la mémoire des martyrs de la
Révolution et ont déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commémorative
érigée sur le lieu de la bataille. Une
allocution a été prononcée par le
représentant de l'une des organisations
de la famille révolutionnaire de la
wilaya. Selon le directeur des
moudjahidine de Mascara, la bataille El
Menaouer a eu lieu en septembre 1957,
lors de laquelle les moudjahidine de
l'ALN, sous le commandement de Si
Redounae, et malgré leur nombre
restreint, ont fait face à l'armée coloniale
française, forte de plusieurs milliers de
soldats et des dizaines d'avions,
d'artillerie et autres équipements
militaires. Les moudjahidine ont réussi,
selon la même source, à mettre hors
combat quelque 650 soldats français et
ont blessé un grand nombre d'entre
eux. Ils ont également abattu six avions
et causé des dommages à 17 autres. 69
moudjahid sont tombés au champ
d'honneur, ainsi que 10 civils et 23
autres ont été blessés, dont Si
Redouane, qui a confié le
commandement au moudjahid Si
Mahmoud, rappelle-t-on.

Anis D.  

Sidi Bel Abbès  
Vers le relogement de
près de 700 familles

QUELQUE 682 familles demeurant
dans des habitations précaires
bénéficieront bientôt de logements
publics locatifs (LPL) dans la
commune de Sidi Bel Abbès, ont fait
savoir les services de la wilaya. Cette
opération comprend 250 familles du
bidonville Lazari, 76 familles habitant
la ferme Kheireddine (1,2,3) et 70
autres la ferme Si Salah, en plus de
145 familles vivant dans des caves de
la ville et 21 familles demeurant dans
deux immeubles menaçant ruine au
centre-ville. L'opération de relogement
des 682 familles complètes celle
menée au mois d'août dernier à
laquelle ont bénéficié 683 familles qui
étaient disséminées à travers 10
bidonvilles ceinturant la ville de Sidi
Bel Abbès. L'opération de relogement
avait permis l'éradication de 850
habitations précaires et la
récupération de 15 ha de terrain qui
seront destinés à accueillir des projets
de logements.

Y N.
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Par Walid B.

«L
e rôle de la
société civile
dans l'Algérie
nouvelle n'est

plus à démontrer, une entité qui
ne constitue pas le concurrent
des institutions de l'Etat, mais qui
doit en être le complément dans
le seul intérêt du pays», a souli-
gné M. Berramdane lors d'un
point de presse tenu en marge
de la rencontre consultative qu'il
animée à la Maison de la culture
Emir Abdelkader sur «les méca-
nismes de la promotion du rôle
de la société civile dans la dyna-
misation des principes de la
démocratie consultative». Pour
étayer son affirmation, il s'est
attardé sur l'élan de solidarité
«spontané» dont a fait preuve la
société civile lors de la pandémie
de la Covid-19, notamment dans
le domaine de la confection des
masques de protection et de dis-
tribution de vivres aux popula-
tions handicapées par le confine-
ment sanitaire au niveau des
zones reculées du pays. Tout en
mettant l'accent sur le fait que l'
«Algérie nouvelle doit être bâtie
sur de nouvelles mentalités», il a
exhorté le mouvement associatif
à s'acquitter de sa mission dans
le changement escompté, signa-
lant que mouture finale du projet
d'amendement de la Constitution
confère à la société civile une
place prépondérante, compte
tenu du rôle qu'elle est appelée à
jouer. «Il ne fait pas de doute que
compte tenu du rôle qu'elle est
appelée à jouer et de la dyna-
mique qu'elle est censée impul-
ser à la vie politique du pays, la
société civile figurera au sein de
la prochaine Constitution qui,
comme tout un chacun le sait,
fera l'objet d'un référendum le 1er

Novembre prochain», a-t-il sou-
tenu. Evoquant le code des
associations, il a noté qu'à la

lumière des observations qui se
sont dégagées à la suite de ses
rencontres avec les représen-
tants de la société civile de nom-
breuses wilayas, la révision de
ce dernier s'avère «inéluctable»,
compte tenu de son incompatibi-
lité avec les développements de
la société ainsi que des visions et
approches de l'Algérie nouvelle.
Il a toutefois fait remarquer que
la révision du code des associa-
tions ne se fera qu'à l'issue du
cycle de rencontres animés avec
les représentants de la société
civile des autres wilayas, «une
échéance qui nous permettra de
voir plus clair et de mettre en
place la stratégie la plus à même
de permettre un rôle efficient du
mouvement associatif», a-t-il
observé. Pour M. Berramdane, il
est impératif d'impliquer le mou-
vement associatif dans le domai-
ne du développement, «voire en
matière de création de richesses
et de postes d'emplois», obser-
vant que l'avenir des associa-
tions dépendra désormais de
leur degré d'efficacité et de la
pertinence du projet qu'ils défen-
dent. «Au lieu de se plaindre du

manque de moyens financiers
alloués par les pouvoirs publics,
certaines associations peuvent
jouer un grand rôle en matière
de développement socio-écono-
mique», a-t-il soutenu, reconnais-
sant toutefois, qu'en sus du fac-
teur temps, cet état de fait néces-
site une formation solide et un
accompagnement au profit de
ces groupements sociaux.
S'attardant sur les rencontres
qu'il anime depuis quelques
temps avec les représentants de
la société civile à l'échelle natio-
nale, il a noté, qu'en sus de la
prise de connaissance des pré-
occupations et attentes des
acteurs de la société civile, leur
objectif consiste à lever les obs-
tacles les entravant dans la mis-
sion afin d'optimiser leur rende-
ment. Lors de sa rencontre avec
les représentants de la société
civile de Aïn Defla, M.
Berramdane s'est, notamment
réjoui que la richesse du mouve-
ment associatif national réside
dans le fait que les jeunes maîtri-
sant les technologies du numé-
rique, de la communication et de
l'information en constitue l'écra-

sante majorité. Dans le cadre de
la valorisation de cette richesse,
il a fait état de la prochaine éla-
boration d'une plate-forme
numérique nationale à même de
constituer un instituer cette plate-
forme «ouverte à tous les acteurs
du domaine» constituera un
«moyen de communication
direct et permanant» avec son
organe consultatif en vue de
«faire des propositions et de sou-
mettre différentes préoccupa-
tions» tout en «obtenant des
informations officielles fiables
dans différents domaines», a-t-il
assuré. Lors des débats, les

représentants de la société civile
ont soulevé diverses préoccupa-
tions se rapportant à la nécessité
de bannir un certain nombre de
«réflexes» les entravant grande-
ment dans l'exercice de leur mis-
sion au profit du citoyen. De son
côté, le wali de Aïn Defla,
M'barek El Bar, a fait état du lan-
cement prochain de rencontres
périodiques avec les représen-
tants de la société civile en vue
de débattre du développement
local et des priorités qu'il y a lieu
de prendre en charge s'agissant
des préoccupations des
citoyens. W. B.

 Le conseiller auprès du président de la République chargé du
mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger,
Nazih Berramdane, a soutenu avant-hier à Aïn Defla, que la société
civile dans l'Algérie nouvelle «ne constitue pas le concurrent des
institutions de l'Etat, mais doit en être le complément dans le seul
intérêt du pays».

La société civile, un «complément
des institutions de l'Etat»

Mouvement associatif

L e chargé de mission de suivi des zones
d'ombre, auprès de la Présidence de la

République, Mourad Ibrahim, a souligné,
avant-hier à Khenchela, que «l'Etat a les res-
sources financières nécessaires pour la prise
en charge des préoccupations des habitants
des régions d'ombre». «En dépit de la situa-
tion économique difficile que vit actuellement
le pays, l'Etat s'emploie à déterminer les prio-
rités et débloquer les enveloppes financières
nécessaires pour la prise en charge des pré-
occupations des habitants des régions
d'ombre», a affirmé le chargé de mission lors
de sa visite des régions d'ombre relevant des
communes de Chélia, Bouhmama, Lemsara,
Taouzianet, El Rmila et El Hamma. Il a, dans
contexte, fait état du lancement de plusieurs

projets visant à améliorer les conditions de
vie dans les régions d'ombre à travers plu-
sieurs wilayas, indiquant «qu'au cours de
l'année prochaine, une grande partie des res-
sources financiers sera consacrée à la
concrétisation des projets non encore lan-
cés». Il a souligné que «la prise en charge
des préoccupations exprimées par les habi-
tants des régions d'ombre constitue une
question prioritaire pour le Président de la
République», relevant que la cellule qu'il pré-
side, chargée des zones d'ombre, va visiter
plusieurs régions à travers l'ensemble du ter-
ritoire du pays en vue «d'élaborer une feuille
de route devant servir aux autorités locales à
concrétiser des projets dont le but est d'offrir
des conditions de vie dignes aux habitants

de ces régions». Il a, de ce fait, pu constater
au cours de cette visite les conditions diffi-
ciles vécues par les habitants et leur a promis
de prendre en charge l'essentiel de leurs pré-
occupations, notamment celles ayant trait à
l'accès à l'eau potable, aux raccordements
aux gaz et à l'électricité, à la scolarisation et
au désenclavement. Il s'agit en l'occurrence
des préoccupations soulevées par les
citoyens à travers 15 régions d'ombre rele-
vant des communes situées au nord et à
l'ouest de la wilaya de Khenchela. A signaler
que la wilaya de Khenchela a recensé en
mars dernier,  324 zones d'ombre ayant
besoin de 477 projets de développement
relevant de 14 secteurs vitaux.

Farouk K.

«L'Etat dispose des ressources financières»
Prise en charge des préoccupations des habitants des régions d'ombre 

L e nombre de décès causé
par les accidents de la route

a baissé de 51,43% au cours des
trois derniers mois dans la wilaya
de Sétif par rapport à la même
période de l'année dernière, a
rapporté avant-hier le chargé de
communication de la direction
locale de la Protection civile, le
capitaine Ahmed Lamamra.
Quant au nombre de blessés
dans des accidents de la route, il
a reculé de plus de 25% au cours
de cette période, a indiqué capi-
taine Lamamra, soulignant que
les équipes opérationnelles de la
Protection civile relevant de 19

unités, entre principale et secon-
daire, sont intervenues pour
transporter les victimes d'acci-
dents vers les établissements de
santé. Il a également fait savoir

que le nombre d'accidents cor-
porels recensé par la Protection
civile de Sétif au cours de cette
même période a baissé de plus
de 22%, avec 588 sinistres enre-

gistrés contre 760 l'année derniè-
re. Cette baisse «remarquable»
du nombre accidents de la route
et plus particulièrement de la
mortalité routière est liée à la

réduction des déplacements
dans le cadre des mesures
prises pour lutter contre la pro-
pagation de l'épidémie du coro-
navirus. Yacine N.

U ne perturbation dans la distribution de
l'eau potable a été signalée au niveau de

la commune de Bouarfa (Blida), a indiqué,
avant-hier, un communiqué de l'unité locale
de l'Algérienne des eaux (ADE). Cet arrêt
dans l'alimentation en eau potable (AEP) est
intervenu au niveau des quartiers de Sidi

Ldjoudi, Touares, Ouled El Bey, boulevard
Mohamed Oukrif, El hay el Djadid, la cité
Riboul, la cité des 140 logements, la route du
stade et Djnane Derza, est-il précisé de
même source. 

Selon le communiqué, cet arrêt est dû à
une fuite d'eau importante au niveau de la

conduite de distribution, d'un diamètre de
200 mm. Rassurant ses abonnés, l'unité ADE
de Blida a assuré que l' «AEP reprendra pro-
gressivement dès parachèvement des tra-
vaux en cours pour la réparation de cette
panne».

Lylia K.

Perturbation dans la distribution de l'eau potable à Bouarfa
ADE-Blida

Sétif réalise une baisse de plus de 51% des accidents routiers mortels
Au cours des trois derniers mois
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Office national de la culture et de l'information 

La musique targuie à l'honneur

Par Abla Selles

L '
O ffice national de la
culture et de l'infor-
mation continue de
proposer des

moments artistiques de haute
facture en cette période de confi-
nement imposé à cause de la
pandémie du Covid-19. Certes,
les salles de spectacles sont fer-
mées, mais cette structure cultu-
relle utilise les réseaux sociaux

depuis le début du confinement
pour assurer une dynamique cul-
turelle. En effet, sa page
Facebook et sa chaîne Youtube
ont été ouvertes depuis le mois
de mars dernier, proposant au
public de revisiter des spec-
tacles animés bien avant le confi-
nement. Avec le temps, il y a
même des artistes qui ont partici-
pé avec des spectacles en live,
mais bien sûr, sans public. La
majorité de ces artistes ont
animé des prestations artistiques
dans leur lieu de résidence. 

C'est le cas des deux forma-
tions musicales, Tamedrit et

Emidon qui ont gratifié, samedi
soir, les passionnés de la
musique targuie avec les plus
belles chansons du répertoire.
Cette soirée qui a mis la lumière
sur des textes inédits de la
musique targuie était aussi une
occasion pour revisiter les chan-
sons les plus célèbres.

La formation musicale
Tamedrit de Djanet était la pre-
mière à faire le show. Dans un
décore propre à la région et à la
culture targuie, les membres de
ce groupe ont prouvé leur talent
et partagé leur grande passion
pour cette musique ancestrale.

Pour eux, «il ne s'agit pas seule-
ment de chanter, mais de vivre
les paroles et la musique». 

La prestation du groupe
Emidon était aussi pleine de vie
et d'espoir. Les trois artistes de
cette troupe n'ont pas ménagé le
moindre effort pour susciter l'ad-
miration du public, être à la hau-
teur des attentes et revisiter de
belles chansons du patrimoine
targui. «On a voulu être ce soir
avec vous pour créer la joie, par-
tager une passion et mettre la
lumière sur la profondeur des
textes targuis», commente le
groupe.  

Il est à rappeler que l'Office de
la culture et de l'information a
ouvert sa plate-forme numérique
pour tous les artistes en cette
période de confinement.
D'ailleurs, les rendez-vous artis-
tiques ont été donnés à l'avance
sur la page Facebook de l'Office.
Ainsi, tous les genres artistiques
était invités tout en donnant la
chance aux jeunes artistes. Des
artistes de renommée nationale
et internationale ont marqué
aussi leur passage sur la plate-
forme numérique de cet établis-
sement culturel et artistique.

A.S

 Deux prestations
musicales virtuelles
ont été diffusées
samedi soir sur la
chaîne Youtube et la
page Facebook de
l'Office national
attirant un public
nombreux. Ce sont
les formations
artistiques Tamedrit
et Emidon de Djanet
qui ont animé cette
soirée pleine de
sonorités et de
rythmes. Un public
nombreux a assisté à
ce spectacle qui se
veut une occasion
pour revisiter les plus
belles chansons et
rythmes targuis. 

American Horror Story,
Ratched ou encore The

Walking Dead WB, une sélection
de séries 100% frissons. Le coro-
navirus, celui qui nous a proba-
blement fait le plus peur ces der-
niers mois, n'a pas épargné les
tournages et sorties de séries.
Au cœur du confinement, beau-
coup se demandaient s'ils
allaient pouvoir retrouver leur
programme préféré à la rentrée.
Et bonne nouvelle, c'est le cas.
Après plusieurs mois d'attente,
voici une sélection des séries
d’horreur et thrillers à ne pas
rater sur vos écrans. 

Ryan Murphy, le réalisateur,
nous plonge dans le passé de la
célèbre infirmière et antagoniste
du livre Vol au-dessus d'un nid
de coucou, qui devient progres-
sivement une machine à
tuer...Un premier rôle incarné
par l'actrice américaine Sarah
Paulson, qui n'est pas une bleue
dans le genre horrifique ! Alors
comment l'infirmière Ratched
est-elle devenue un monstre ?
La réponse le 18 septembre sur
Netflix.

Après l'asile, le cirque, l'hôtel
et le monde apocalyptique, cette
neuvième saison d' American
Horror Story rend hommage aux
grands classiques des films
d'horreur tels que Vendredi 13
ou encore Halloween. L'histoire

? «Cinq amis se font engager le
temps de l'été comme moniteurs
au Camp Redwood. Très vite, ils
découvrent qu'il y a quelque
chose d'encore plus terrifiant
que les effrayantes histoires de
feu de camp..» Une saison sans
Evan Peters et Sarah Paulson,
ses acteurs iconiques, mais
avec comme premier rôle Emma
Roberts qui a déjà joué dans la
série. Pour en savoir plus sur
cette histoire se déroulant à Los
Angeles en 1984, rendez-vous le
20 septembre sur Netflix.

The Head. Direction le Pôle
Sud pour cette série créée par

les frères Alex et David Pastor.
L'hiver est prêt à s'installer pour
six mois lorsque des scienti-
fiques sont en mission pour
effectuer des recherches contre
le dérèglement climatique.

Mais six mois plus tard,
quand le commandant Johan
Berg vient prendre la relève, ces
fameux chercheurs sont mysté-
rieusement portés disparus ou
morts. Il n'y a que Maggie, une
jeune doctoresse, qui semble
être la seule survivante... à
moins qu'il n'y ait quelqu'un
d'autre ? Disponible sur Canal+
à partir du 24 septembre. Quand

un virus transforme les humains
en zombie ça donne The
Walking Dead. Et pour com-
prendre et voir comment la pre-
mière génération d'enfant a
grandi durant cette apocalypse,
il y a The Walking Dead : World
Beyond. Avec ce second spin-
off, nous suivons l'histoire d'un
groupe d'enfant nommé les
«Endlings» qui doivent s'adapter
à ce monde qu'ils n'ont jamais
connu. Ils doivent alors faire face
à un dilemme : survivre ou mou-
rir. Pour en savoir plus sur cette
histoire, il faudra attendre jus-
qu'au 5 octo-bre sur Amazon

Prime Vidéo. Il devait sortir en
2014 sur HBO et a finalement été
annulé pour cause de conflit lié
au budget. Le remake américain
de la série anglaise Utopia est
enfin prêt.

Cette nouvelle version garde
la trame originale : «un groupe
de jeunes adultes, se rencon-
trant en ligne, est traqué sans
répit par une mystérieuse orga-
nisation gouvernementale après
avoir découvert le roman illustré
d'une secte mythique».
Disponible dès le 23 octobre
prochain sur Amazon Prime
Vidéo. F.H

D édié aux arts du Monde arabe, le festival
arabesques fêtera ses 15 ans du 8 au 20

septembre à Montpellier (sud) en accueillant,
malgré la crise sanitaire, la diva tunisienne
Dorsaf Hamdani, l'Orchestre national de
Barbès ou encore un Grand bal raï. «Nous
sommes heureux de retrouver notre public,
et d'être un des premiers festivals à ouvrir ses
portes malgré la crise sanitaire», a expliqué
l'équipe qui a notamment mis en place une
programmation en plein air dans une pinède
transformée pour l'occasion en médina
(vieille ville).  

Mais c'est dans le prestigieux cadre de
l'Opéra Comédie de Montpellier que le festi-
val débutera, avec la chanteuse tunisienne

Dorsaf Hamdani. Et le dernier soir,
l'Orchestre national de Barbès fêtera ses 25
ans sur scène en présentant son nouvel
album. 

Les spectateurs pourront découvrir la
nouvelle scène arabe, de la danse hip-hop
avec le danseur chorégraphe Hamid Ben
Mahi, ou participer à un Grand bal raï. Mais
aussi écouter des contes, visiter des exposi-
tions ou assister à des séances de cinéma. 

«Même masqué, le spectacle vivant conti-
nue d'exister et de nous faire rêver», souli-
gnent les organisateurs, précisant que «tout
a été pensé pour permettre aux spectateurs
d'apprécier l'ambiance et les spectacles...
dans le respect des conditions sanitaires en

vigueur».  «Alors que la situation reste enco-
re confuse pour bon nombre de salles et de
festivals, nous sommes enthousiastes à
l'idée de nous retrouver bientôt pour célébrer
les arts du Monde arabe pour cette 15ème édi-
tion du Festival arabesques», a écrit Jack
Lang, ancien ministre de la Culture et prési-
dent de l'Institut du Monde arabe (IMA) à
Paris en préambule de la présentation de
l'édition 2020.

«Plus que jamais, nous devons réaffirmer
la place prépondérante des arts et de la cul-
ture. Le vivre-ensemble passe aussi par
notre capacité à nous émerveiller ensemble»,
ajoute-t-il.

M.K

Malgré la crise sanitaire
Le Festival arabesques fête ses 15 ans

Rentrée du cinéma 2020
Les meilleures séries d’horreur et thrillers à regarder
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Par Rosa C.

U
ne équipe de secou-
ristes chiliens interve-
nant dans la capitale
libanaise avait détecté

mercredi soir des pulsations car-
diaques sous les décombres
d'un bâtiment grâce à un chien
renifleur et à des scanners ther-
miques, faisant naître l'espoir de
retrouver un survivant à la puis-
sante explosion au port survenue
le 4 août.

Elle a détruit des quartiers
entiers, faisant au moins 191
morts et blessant plus de 6 500
personnes. Sept personnes sont
toujours portées disparues.

Après trois jours passés à
déplacer une grande quantité de
débris, essentiellement à la
main, Francesco Lermanda, un
secouriste spécialisé chilien, a
indiqué samedi soir qu'aucun
signe de vie n'était plus détec-
table dans les décombres de
l'immeuble.

«Malheureusement, aujour-
d'hui nous pouvons dire que
nous n'avons aucun signe de vie
dans le bâtiment», a-t-il déclaré à
la presse.

Deux secouristes se sont
introduits samedi dans un passa-
ge menant à la dernière poche
d'air où aurait pu se trouver une
victime, mais n'y ont trouvé per-
sonne, a-t-il précisé.

Les travaux vont néanmoins
se poursuivre pour sécuriser la
zone et s'assurer qu'il ne reste
personne à l'intérieur, selon M.
Lermanda.

Dans l'après-midi, l'ingénieur
supervisant les opérations,
Ryadh al-Assad, expliquait que
plusieurs couches de débris
avaient été évacuées. En vain.

«Nous avons atteint la cage
d'escalier et il n'y a rien», a-t-il
déploré. «Le chien nous a donné
de l'espoir, mais cela a aussi mis
en évidence les défaillances de
tout le système. Cet immeuble
aurait dû être déblayé, il y a plu-
sieurs semaines».

Le Liban ne dispose pas de
matériel ni de l'expertise pour
mener de telles opérations de
recherches et de secours. Des
équipes sont venues du Chili, de
France et des Etats-Unis pour
pallier ce manque.

Il restait encore des débris à

retirer dans l'escalier, mais l'opé-
ration semblait plus complexe
qu'auparavant.

Le directeur des opérations
de la Défense civile libanaise,
George Abou Moussa, avait esti-
mé samedi matin que «les
chances étaient très faibles» de
retrouver des victimes.

De son côté, un des secou-
ristes chiliens, Walter Munoz,
avait confié à des journalistes
que l'espoir de retrouver un sur-
vivant était de «2%».

Le gouverneur de Beyrouth,

Marwan Abboud, avait déclaré à
la presse jeudi, qu'il pourrait y
avoir un ou deux corps, et peut-
être même un survivant.

Cette annonce, un mois après
l'explosion apocalyptique cau-
sée par plusieurs centaines de
tonnes de nitrate d'ammonium
stockées depuis des années au
port sans mesures de précau-
tion, avait suscité un regain d'es-
poir et ému une partie de l'opi-
nion publique, encore traumati-
sée et sous le choc.

R.C.

Liban

«Aucun signe de vie» lors des recherches
dans les décombres à Beyrouth

 Les secours au Liban ont indiqué samedi soir n'avoir trouvé «aucun signe de vie» dans les ruines 
d'un immeuble d'un quartier sinistré de Beyrouth, douchant les espoirs de retrouver un survivant, un mois 

après l'énorme explosion du port.
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U n puissant cyclone a com-
mencé hier à frapper le sud

du Japon où les autorités ont
mis en garde la population con-
tre des précipitations record et
des vents susceptibles de briser
les poteaux électriques et ren-
verser les voitures.

La cyclone Haishen, catégori-
sé comme «grand et extrême-
ment fort», a donné lieu à des
appels à évacuer plus de trois
millions d'habitants, en majorité
à Kyushu, l'une des principales
îles du Japon, que la tempête
devrait atteindre dans les jours
qui suivent.

La tempête s'est cependant
quelque peu affaiblie et contrai-
rement aux précédentes prévi-
sions, se déplaçait vers l'Ouest,
loin du continent.

L'Agence météorologique du
Japon a déclaré qu'elle n'était
plus susceptible d'émettre un
haut niveau d'alerte au typhon
mais a demandé aux habitants
de faire preuve de la «plus gran-
de prudence» face à de pos-
sibles records de précipitations,
des vents violents, de hautes
vagues et de fortes marées.

«On s'attend à des niveaux de
précipitations record. Ils pour-
raient provoquer des glisse-
ments de terrain ou même des
inondations à proximité des

grands cours d'eau», a déclaré
Yoshihisa Nakamoto, directeur
de la division des prévisions de
l'Agence météorologique, lors
d'une rencontre télévisée.

Il a ajouté que les fortes
marées pourraient provoquer
des inondations dans les zones
situées à basse altitude, en parti-
culier près de l'embouchure des
fleuves. Hier après-midi, la tem-
pête est passée sur un chapelet
de petites îles près de Kyushu.

Le Premier ministre, Shinzo
Abe, qui a organisé une réunion
pour discuter des moyens à
déployer, a mis en garde contre
des risques d'inondations et de
glissements de terrain.

«La plus grande prudence est
de mise, car des niveaux record
de précipitations, des vents vio-
lents, des fortes vagues et des
marées hautes sont possibles»,
a-t-il déclaré.

«Je demande aux Japonais, y
compris ceux qui vivent dans
des zones à haut risque d'inon-
dations, de se tenir informés et
de prendre immédiatement des
mesures pour assurer leur sécu-
rité».

A 15h00 locales (06h00
GMT), Haishen était à environ
110 km au sud-sud-ouest de l'île
de Yakushima avec des rafales
de vent atteignant les 216 km/h,

soit suffisamment puissantes
pour renverser des véhicules et
briser des poteaux électriques
en bois. Selon l'Agence météo-
rologique, la tempête devrait se
déplacer vers le nord-nord-ouest
et passer au large de la côte
ouest de Kyushu dans les jours à
venir avant d'atteindre la Corée
du Sud. Près de 2,5 millions
d'habitants de Kyushu ont été
appelés à évacuer, en particulier
à Kagoshima et à Miyazaki, la
ville voisine, selon l'Agence de
gestion des catastrophes.

Dans tout le pays, des appels
à évacuer ont été émis pour
quelque 3,5 millions de rési-
dents, selon la télévision
publique NHK.

La tempête a conduit à l'annu-
lation de près de 550 vols et a
perturbé le trafic ferroviaire,
selon NHK.

Des coupures de courant ont
été signalées dans certaines par-
ties d'Okinawa, ainsi qu'à
Kagoshima, où quelque 30 000
foyers étaient privés d'électricité
avant même l'arrivée de la tem-
pête.

A l'approche du cyclone
Haishen, les autorités japonaises
ont suspendu samedi les
recherches de dizaines de
marins portés disparus après le
naufrage d'un cargo.

Un puissant typhon frappe le pays avec des
vents violents et de fortes pluies

Japon

L ors des dernières municipales françaises, les Verts ont surpris
en emportant de nombreuses villes, dont certaines d'impor-

tances, et en s'imposant dans ce scrutin comme une force électo-
rale avec laquelle il fallait désormais compter. D'ailleurs, lorsqu'e
Edouard Philippe donna sa démission à Emmanuel Macron en vue
du remaniement gouvernemental, beaucoup avaient tablé sur un
nouveau Premier ministre probablement socialiste pour complaire
à l'électorat de gauche. Mais le président français a choisi Jean
Castex de Centre droit, laissant ainsi à la gauche une opportunité
pour se restructurer sérieusement d'ici la prochaine élection prési-
dentielle. L'ancien Premier ministre socialiste, Lionel Jospin, a ainsi
lors d'une interview à l'hebdomadaire L'Obs, appelé «la gauche
écologiste» à se rassembler pour «peut-être» gagner en 2022 face
à Emmanuel Macron qui l' «intrigue» et l’ «inquiète». «La gauche
écologiste rassemblée a le potentiel pour être présente au second
tour et peut-être gagner», affirme Jospin, mais «les mouvements,
les partis et les leaders qui l'animent devront montrer une grande
capacité de désintéressement et le sens de l'intérêt général. Car
nul d'entre eux ne pourra gagner en s'isolant». L'ancien chef de
gouvernement, qui avait quitté la politique au soir de sa mémo-
rable défaite au premier tour de la présidentielle, le 21 avril 2002,
n'est plus membre du Conseil constitutionnel depuis 2019 et n'est
donc plus soumis au devoir de réserve. Il s'apprête à publier un
livre,  Un temps troublé, consacré à la période politique à partir de
2017.  «J'essaie d'analyser pourquoi le système s'est affaibli et
comment un homme, alors peu connu des Français (Emmanuel
Macron), a su se faire élire en promettant l'avènement d'un nou-
veau monde». Mais cette «chimère d'un nouveau monde s'est éva-
nouie. Un paysage politique stable et répondant aux attentes des
Français n'a pas succédé à celui qui s'est défait». S'il reconnaît à
Macron d'être «énergique et talentueux, ayant le sens du moment
opportun, le kairos, comme disaient les Grecs anciens», il estime
également que celui-ci s'est «peut-être leurré sur sa force véri-
table». «Le logiciel du Président est à mes yeux anachronique».
Pour Lionel Jospin, «le message socialiste reste adapté à
l'époque», mais le PS «doit retrouver de l'éclat. Pour réunir les
Français, une gauche sociale et écologique doit se construire et se
montrer audacieuse et réaliste. L'incantation ne suffira pas», affir-
me-t-il. L'interview a suscité plusieurs réactions positives à gauche.
Le député et porte-parole du PS, Boris Vallaud, a salué sur Twitter
«cette nouvelle contribution au débat socialiste». Adrien
Quatennens, n° 2 de «La France insoumise» de Jean-Luc
Mélenchon, auquel Lionel Jospin réserve des mots bienveillants
tout en avertissant d'un possible «conflit entre son intelligence et
son tempérament», a aussi tweeté : «Je n'ai pas connu Lionel
Jospin, mais en achevant la lecture de cette interview, je le regret-
te. La solidité de son analyse en fait l'une des paroles les plus
conséquentes de cette rentrée politique». David Cormand, eurodé-
puté et ex-secrétaire national d'Eelv, formation dont Jospin salue
l'«accomplissement heureux» des élections municipales, a applau-
di une «interview solide d'une très grande lucidité» qui «se détache
des contingences du commentaire et de l'anecdote» et  «permet de
tracer des perspectives». Reste à voir si cet enthousiasme serait le
même si Jospin avait émis le désir de revenir sur la scène politique
et pourquoi pas, se présenter en 2022. Il est facile de flatter celui
qui s'est retiré en 2002 de la scène politique et qui revient de temps
à autre pour déverser sa « sagesse» sur ses successeurs et qui
surtout, faute de participer activement à la vie publique, est diffici-
lement attaquable pour des erreurs qu'en tant qu'observateur exté-
rieur il ne peut commettre.  F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Rassemblement
Commentaire 
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Par Racim S.

L
a DJS a pris
toutes les
dispositions
relatives à la

réouverture de ses
structures aux clubs et
ligues des wilayas
pour la tenue de leurs
assemblées géné-
rales ordinaires de
l'année 2019, avec
l'application d'un pro-
tocole sanitaire, selon
la même source, pré-
cisant que 30 salles,
dont cinq structures
sportives et 25 struc-
tures de jeunes, ont
été retenues à cet
effet. Il est à noter que la tenue
des assemblées générales ordi-
naires des différents clubs et
ligues de wilaya de l'année 2019,
ont commencé au début de l'an-
née en cours, mais elles ont été
arrêtées, fin mars, en raison de la
pandémie du virus corona
(Covid-19), a-t-on précisé.

Une rencontre a eu lieu, la
semaine passée, entre la DJS
d'Oran et les directeurs des éta-
blissements des jeunes et des
établissements sportifs dans la
perspective de ces assemblées
générales et pour mettre au
point les mesures à prendre
pour l'application du protocole

sanitaire. Jusqu'à présent, 21
clubs ont déposé auprès de la
DJS leurs demandes de tenir
leurs assemblées générales,
ajoute la même source. La DJS
d'Oran compte quelque 440
clubs et Ligues dont 38 Ligues
de wilaya. 

R. S.

Oran

AG ordinaires des clubs et des
Ligues de wilaya à partir de mardi 
n Les assemblées générales ordinaires (AGO) des clubs et de Ligues

de wilaya sont prévues, à compter de demain à Oran, selon un
protocole sanitaire, a-t-on appris, samedi, de la direction locale de la

jeunesse et des sports (DJS).
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LE N°1 mondial Novak
Djokovic s'est qualifié très facile-
ment pour les 8es de finale de
l'US Open, en balayant
l'Allemand Jan-Lennard Struff
(29e), 6-3, 6-3, 6-1, vendredi à
New York.

Le Serbe n'avait pas envie de
rester trop longtemps sur Arthur-
Ashe en cette session nocturne.
Il n'a concédé aucun service,
converti cinq balles de break,

dicté sa loi sur le jeu, face au 29e

mondial qu'il avait déjà écarté
tranquillement en quart de finale
du Masters 1000 de Cincinnati la
semaine passée     

Vainqueur en 1 h 42 min, il
s'est préservé physiquement et a
laissé paraître une montée en
puissance, avant d'affronter
l'Espagnol Pablo Carreno Busta
(27e). 

Y N

US Open

Djokovic passe en 8es de finale au galop

LE MILIEU de terrain espa-
gnol Dani Ceballos a été prêté
pour la deuxième année consé-
cutive à Arsenal par le Real
Madrid, a annoncé le club
anglais vendredi.

L'international espagnol a
marqué deux buts en 36
matches l'an dernier avec les
Gunners, vainqueurs de la
Coupe d'Angleterre. "Dani
faisait partie intégrante de notre
équipe la saison passée qu'il a
terminée en excellente forme",
a déclaré son entraîneur et
compatriote Mikel Arteta.

En raison de la quarantaine
de 14 jours imposée aux res-
sortissants espagnols entrant
sur le territoire britannique en
cette période de pandémie,
Ceballos ne pourra pas jouer le
premier match de Premier
League sur le terrain du promu
Fulham le 12 septembre.

Ce nouveau prêt vient
s'ajouter aux deux recrues
d'Arsenal cet été, le défenseur
central brésilien Gabriel
Magalhaes, en provenance de
Lille, et l'ailier brésilien Willian,
arrivé de Chelsea. 

Transferts

Ceballos (Real Madrid) reste 
en prêt à Arsenal

L a sélection nationale militaire
a regagné ce samedi le

pays, après avoir pris part à la 6e
édition des Jeux militaires inter-
nationaux, disputés du 23 août
au 2 septembre en Russie, obte-
nant des résultats encoura-
geants à l'occasion de sa 3e par-
ticipation de rang, a annoncé
samedi un communiqué du
ministère de la Défense nationa-
le (MDN).

La délégation algérienne a
été accueillie, à la base aérienne
de Boufarik en 1ère Région militai-
re, au nom du général de corps
d'Armée, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire, par
le général-major Mohamed

Kaïdi, chef du Département
Emploi-Préparation de l'état-
major de l'ANP, en présence de
hauts cadres du ministère de la
Défense nationale, précise la
même source. Lors de cet évé-
nement mondial, l'Equipe natio-
nale militaire a été engagée dans
deux spécialités : «La section
aéroportée» et celle de «l'Ami
fidèle». Dans la première spécia-
lité, l'équipe du Commandement
des Forces terrestres a obtenu la
4e place par équipes, la coupe
de «l'équipe unie», et celle du
meilleur tireur de lance-
roquettes RPG-7, ainsi que la
médaille du ministère de la
Défense nationale de la
Fédération de Russie en recon-
naissance de sa contribution
dans le développement des
Jeux militaires mondiaux.  Dans
la seconde spécialité, l'équipe

du Commandement de la
Gendarmerie nationale a obtenu
la 3e place par équipes, la coupe
de la meilleure équipe cynotech-
nique, et la deuxième place dans
la compétition de Pêche, la troi-
sième place dans la course des
champions, ainsi que la coupe
du meilleur arbitre de la compé-
tition. Outre l'Algérie, la 6e édition
a vu la participation de la Russie
(pays hôte), de la Chine, de la
Biélorussie, du Congo, du
Cambodge, du Mali, de la
Namibie, du Tadjikistan, et de la
Guinée Equatoriale.

L'Equipe nationale militaire a
été reçue dimanche 6 septembre
(hier) par le général de corps
d'Armée, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire, au
niveau du ministère de la
Défense nationale. 

M L 

6ème Jeux militaires internationaux 
Des résultats encourageants 
pour la délégation algérienne

LA LIGUE italienne de foot-
ball s'est associée vendredi à
l'Office national anti-discrimina-
tion en promettant de réfléchir à
des sanctions plus adaptées aux
comportements racistes qui
troublent encore régulièrement
le football dans le pays.

«Nous avons une mission
importante dans les prochains
mois: éradiquer le racisme et
toute forme de discrimination de
nos stades», indique dans un
communiqué Paolo Dal Pino,
président de la Serie A, à deux
semaines du coup d'envoi de la
saison 2020/21.

Avec les autorités, «nous tra-
vaillerons également beaucoup
sur les sanctions contre ceux qui
auront des comportements dis-
criminatoires à l'intérieur de nos
stades, une voie sur laquelle se
sont déjà engagés les clubs de
Serie A», ajoute-t-il.

Ces dernières saisons ont de
nouveau été émaillées d'inci-
dents lors des rencontres de
championnat, notamment avec
la banalisation des «cris de

singes». Le Français Blaise
Matuidi, entre autres, en avait
été la cible il y a deux ans, tout
comme Mario Balotelli la saison
dernière de la part de supporters
du Hellas Vérone et de la Lazio
Rome.

En novembre dernier, les
vingt clubs de Serie A avaient
publié «une lettre ouverte à tous
ceux qui aiment le football italien
pour dire basta et dénoncer le
racisme dans les stades qui est
un «motif de frustration et de
honte», mais les sanctions sont
généralement assez faibles dans
ce genre de cas.

Concrètement, la Ligue ita-
lienne de football annonce adhé-
rer à l'Observatoire national des
discriminations dans le sport,
mis en place par l'Office national
anti-discrimination (UNAR). La
Ligue mettra du personnel à dis-
position de cet Observatoire,
chargé de réunir les données sur
le racisme dans le football, y
compris dans le monde amateur,
pour en tirer des rapports régu-
liers, selon son communiqué. 

Italie /Football

La Ligue italienne de foot promet
de sévir contre le racisme

LA STAR de l'athlétisme bri-
tannique Mo Farah a battu le
record de l'heure (21,330 km)
vendredi à Bruxelles lors de son
grand retour sur la piste après
trois années consacrées aux
courses sur route.

Farah (37 ans) efface ainsi
des tablettes l'Ethiopien Haile
Gebreselassie qui avait parcou-
ru 21,285 km en 60 minutes le
27 juin 2007.

Le quadruple champion
olympique (5.000 m et 10.000
m en 2012 et 2016), bien lancé

par trois lièvres, s'est retrouvé
seul à la mi-course avec son
compagnon d'entraînement
Bashir Abdi, 2e performeur euro-
péen de tous les temps sur
marathon (2 h 4 min 49 en mars
à Tokyo), avant de lâcher le
Belge dans l'ultime minute.

Il s'agit d'un retour en force
pour le sextuple champion du
monde qui avait décidé d'opter
pour le bitume après les
Mondiaux de Londres en 2017
avant d'annoncer son intention
de renouer avec la piste en

2019 dans l'optique des Jeux
Olympiques de Tokyo, repous-
sés à 2021 pour cause de coro-
navirus, où il compte s'aligner
sur le 10.000 m.

Durant ces trois dernières
années, Farah avait notamment
remporté le marathon de
Chicago (2018) et pris la 3e

place de celui de Londres
(2018) sans parvenir toutefois à
briser l'hégémonie du maître de
la distance, le Kényan Eliud
Kipchoge. 

T B

Le Président Tebboune félicite 
la sélection nationale militaire 

LE PRÉSIDENT de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félici-
té hier, la sélection nationale militaire ayant participé à la 6e édition
des Jeux militaires internationaux qui s'est déroulée du 23 août au 5
septembre, à Pskov, en Russie. «Mes chaleureuses félicitations à
vous, braves hommes, pour avoir remporté, avec mérite, les pre-
mières places dans toutes les disciplines des Jeux militaires interna-
tionaux en Russie où vous avez fait preuve, encore une fois, d'un
haut sens de combativité et montré votre niveau de formation élevé
parmi les armées du monde», a écrit le Président de la République
sur son compte officiel Twitter. «Demeurez les meilleurs représen-
tants de l'Algérie et de notre vaillante armée, digne héritière de
l'Armée de libération nationale», a-t-il conclu. R.S.

Athlétisme

Mo Farah bat le record de l'heure pour son grand
retour sur la piste (21,330 km)  
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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 Mahi G.

Cette visite s’inscrit dans le
cadre du «suivi de la mise
en œuvre de l’arrêté inter-

ministériel entre les  ministères
du Commerce et des Finances,
définissant les conditions et
modalités d’exercice du com-
merce de troc frontalier»,

indique hier, un communiqué du
ministère. Elle permettra aux
deux ministres de s’enquérir de
l’activation de la nouvelle mesu-
re règlementaire prise par le
ministère au profit des opéra-
teurs économiques pour l’enca-
drement des opérations d’ex-
portation vers les pays du voisi-
nage, en garantissant le trans-

port des produits exportés jus-
qu’au point kilométrique (0) sur
les frontières avec chaque pays,
ajoute le communiqué. Lors de
cette visite, il sera procédé à
l’inauguration de plusieurs
structures relevant du secteur,
outre des rencontres avec les
opérateurs économiques des
deux wilayas. M. G.

Rezig en visite à l’extrême
sud du pays 

Pour s'enquérir de la mise en œuvre du commerce de troc frontalier  

Par Lynda Naili 

Déclenchés, il y a plus d’une
année  dans le cadre de la

lutte contre la corruption, plu-
sieurs procès sont inscrits sur
l’agenda judiciaire pour cette
semaine. C’est le procès en
appel de l’affaire Ali Haddad qui
a ouvert hier le planning de la
cour d’Alger qui, finalement a
décidé du report au 20 septem-
bre de ce dossier. 

Programmé pour hier, le pro-
cès en appel de Ali Haddad
prévu  à la cour d’Alger a été
reporté au 20 septembre, à la
demande du collectif de la
défense et en raison  de l’absen-
ce de plusieurs accusés.
Condamné  en première instan-
ce, à une peine de 18 ans de pri-
son ferme assortie d’une amen-
de de 8 millions de DA dans des
affaires liées à la corruption, et
transféré, le 12 août dernier, de
la prison d’El Harrach (Alger)
vers celle de Tazoult,  ex-
Lambèse (Batna), Ali Haddad
est poursuivi pour plusieurs
chefs d’accusation liés à la cor-
ruption dont l’obtention de privi-
lèges et d’avantages en violation
de la législation, dilapidation de
deniers publics, abus de fonc-
tion, conflit d’intérêts et corrup-
tion dans la conclusion de mar-
chés publics. Notons que sont
également poursuivis, dans la
même affaire, pour octroi d’in-
dus avantages à l’ancien chef du
FCE (Ali Haddad) et conclusion
de marchés en violation de la
législation, les deux anciens
Premiers ministres, Abdelmalek
Sellal et Ahmed Ouyahia ont été
condamnés à 12 ans de prison
ferme assortis d’une amende
d’un million de DA. En outre, les
deux anciens ministres,
Mehdjoub Bedda et Youcef
Yousfi ont, pour leur part,  écopé
de 2 ans de prison ferme assor-
tis d’une amende de 500 000 DA
chacun, tandis que l’ancien
ministre, Abdelghani Zaâlane a
été condamné à 3 ans de prison
ferme. Le tribunal a également
condamné par contumace à 20
ans de prison ferme et une
amende de 1 million de DA, l’an-
cien ministre de l’Industrie et des
M i n e s , A b d e s s a l e m
Bouchouareb, contre lequel un
mandat d’arrêt international a
été émis. De plus, le même tribu-
nal a prononcé, en outre, des
peines de 10 ans de prison
ferme assortis d’une amende de
1 million de DA à l’encontre de
l’ancien ministre, Ammar Ghoul,
une peine de 2 ans de prison
ferme à l’encontre des anciens
walis d’El Bayadh, Abdellah
Benmansour et de Annaba,
Mohammed Selmani, de 5 ans
de prison ferme assortis d’une
amende de 500 000 DA à l’en-
contre de l’ancien ministre,

Abdelkader Kadi et de 3 ans de
prison ferme assortis d’une
amende de 500 000 DA à l’en-
contre de Amara Benyounes et
Boudjemaâ Talai. Enfin, le tribu-
nal a également ordonné la
confiscation de tous les biens
des accusés dans l’affaire de Ali
Haddad dont les comptes ban-
caires ont été gelés, tandis que
les cinq frères de Ali Haddad
(Rebouh, Mohammed, Omar,
Soufiane et Meziane) ont été
condamnés à 4 ans de prison
ferme assortis d’une amende de
8 millions de DA chacun.

Aujourd’hui, le procès en
appel de Mahieddine Tahkout

Incarcéré à la prison de
Babar dans la wilaya de
Khenchela, le procès en appel
de Mahieddine Tahkout
condamné le 15 juillet dernier
par le Tribunal de Sidi M’hamed
à 16 ans de prison ferme, est
prévu aujourd’hui 7 septembre.
Poursuivit pour, notamment des
affaires de corruption, le tribunal
a ordonné le gel de tous les
comptes bancaires des sociétés
de Tahkout, la confiscation de
leurs biens et leur exclusion de
la participation aux marchés
publics pour une durée de 5 ans.
A cette décision une condamna-
tion prononcée également
contre  Rachid, Hamid et Billal
Tahkout qui ont écopé d’une
peine de 7 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 8 000
000 DA, alors que Nacer Tahkout
a, lui, été condamné, à 3 ans de
prison et 8 000 000  DA d’amen-
de. Dans la même affaire, le tri-
bunal a condamné les anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal à
une peine de 10 ans de prison
ferme et 500 000 DA d’amende
chacun, alors que l’ancien
ministre de l’Industrie,
Abdessalem Bouchouareb, en
état de fuite, écope d’une peine
de 20 ans de prison ferme assor-
tie d’une amende de 2 000 000
DA.  L.N.

Cour d'Alger

Le procès en appel dans l'affaire
Ali Haddad reporté au 20 septembre

 Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, effectuera aujourd’hui et
demain, en compagnie du ministre-délégué chargé du commerce

extérieur, Aïssa Bekkaï, une visite de travail et d'inspection dans les
wilayas de Tindouf et Adrar en vue de s'enquérir de la mise en

œuvre du commerce de troc frontalier.

Djalou@hotmail.com

TROIS personnes ayant mené
hier une attaque contre la Garde
nationale (gendarmerie) en
Tunisie ont été abattues lors d’un
échange de tirs avec les forces
de sécurité, a indiqué le porte-
parole de la Garde nationale. A la
suite de l’attaque, qui a fait un
mort à Sousse (Est), les forces de
sécurité ont poursuivi les
assaillants. «Une patrouille de

deux agents de la Garde nationa-
le a été victime d’une attaque au
couteau à Sousse. L’un d’eux est
tombé en martyr et l’autre, bles-
sé, est hospitalisé», avait indiqué
Houcem Eddine Jebabli. A la
suite de cette attaque, les forces
de sécurité ont poursuivi les
assaillants qui avaient volé la voi-
ture de la patrouille et s’étaient
emparés des pistolets des vic-

times, selon la même source.
«Dans un échange de tirs, trois
terroristes ont été tués», a précisé
M. Jebabli. L’attaque et la pour-
suite des assaillants ont eu lieu à
Akouda, dans la zone touristique
El Kantaoui, a précisé la même
source. Selon cette dernière, la
voiture et les armes ont été récu-
pérées par les forces de l’ordre. 

Maya B. 

Attaque en Tunisie

Justice

EN OUTRE, sur décision du
tribunal de Sidi M’hamed et  à la
demande de la défense,  le pro-
cès des trois frères Kouninef,
jugés aussi pour des affaires de
corruption, se tiendra mercredi
prochain. placés le 24 avril 2019
sous mandat de dépôt, après
avoir comparu la première fois
devant le procureur de la
République près le tribunal de
Sidi M’hamed, les frères Réda,
Abdelkader-Karim et Tarek
Kouninef ont comparu mercredi
dernier devant la même juridic-
tion où ils  devaient répondre à
plusieurs chefs d’inculpation
dont trafic d’influence, blanchi-

ment d’argent, obtention d’indus
avantages, détournement de
fonciers et de concessions, et
non-respect des engagements
contractuels dans la réalisation
de projets publics. La demande
du report du procès a été justi-
fiée par l’impossibilité pour les
avocats d’avoir accès à des dos-
siers et autres documents jugés
«nécessaires au bon déroule-
ment du jugement», selon l’argu-
mentaire de la défense. C’est
pourquoi, la juge a donné ins-
truction à l’effet de permettre à la
défense d’accéder aux docu-
ments réclamés. Pour sa part,
Djamel Ould Abbès, ex-SG du

FLN et plusieurs fois ministre,
sera jugé, lui aussi, par le tribu-
nal de Sidi M’hamed le 9 sep-
tembre prochain. L’ancien
ministre est poursuivi pour des
affaires liées à sa gestion du por-
tefeuille de la Solidarité nationa-
le.

Khaled Drareni, prévu 
pour demain 

Par ailleurs, le procès en
appel du journaliste Khaled
Drareni est programmé pour
demain 8 septembre à la Cour
d’Alger, ainsi que pour les deux
militants Samir Benlarbi et
Slimane Hamitouche. Pour rap-

pel, le tribunal de Sidi M’hamed
a condamné le 10 août dernier
Khaled Drareni, à une peine de 3
ans de prison ferme suivie d’une
amende de 50 000 DA. Alors que
les deux autres militants ont été
condamnés à 2 ans de prison
dont 4 mois ferme avec une
amende de 50 000 DA. Lors du
procès en date du 3 août dernier,
le parquet avait requis 4 ans de
prison ferme et une amende de
100 000 DA ainsi que 4 ans de
privation des droits civiques
(pour les trois concernés), con-
tre le détenu Khaled Drareni,
Samir Benlarbi et Slimane
Hamitouche. L. N.

Les frères Kouninef programmés pour mercredi

Trois assaillants tués


