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Contrairement à ce qu'a déclaré le ministre de l'Education en juillet dernier, «la date définitive
de la rentrée scolaire n'a pas encore été fixée et le sera suivant l'évolution de la situation

pandémique du Covid-19», a indiqué, hier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
qui a assuré que «nous ne voulons prendre aucun risque pour nos enfants et leurs parents

sur ce point».
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Djerad fixera la date suivant l'évolution du coronavirus

Flou total sur la
rentrée scolaire

Le ministre des Finances à propos de la Grande-Mosquée d'Alger

Un coût de réalisation de
près de 900 millions d’euros

Foot/ Premier League (Manchester City)

Riyad Mahrez testé
positif au Covid-19
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289 nouveaux cas et 6 décès en 24 heures

Des milliers d'hectares ravagés par les flammes

Les incendies de forêts n'en finissent pas
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Coronavirus : 
la décrue continue  

Les putschistes
auraient-ils 

toujours raison ?
Par Mohamed Habili

Q uand le coup d'Etat mili-
taire contre Ibrahim
Boubacar Keïta s'est

produit le 18 août dernier,  les
condamnations à son encontre
n'ont pas manqué, et en des
termes qui laissaient penser
que ses auteurs s'en repenti-
raient bientôt. Toutes les indi-
gnations qui devaient éclater à
cette occasion ont effective-
ment donné de la voix : celles
des pays voisins,  de la Cédéao,
dont le Mali est membre, de
l'Union africaine, de l'Union
européenne, de la France, de
l'Algérie, des Etats-Unis, etc.
Mais aucune n'a semblé aussi
forte, et résolue quant à la suite,
que celle de la Cédéao, qui a
exigé non pas seulement le
retour à l'ordre constitutionnel,
la banalité d'usage en pareilles
circonstances, mais le rétablis-
sement sur-le-champ dans ses
fonctions du président renversé
et conséquemment arrêté. Puis
joignant l'acte à la parole, elle a
fermé ses frontières avec le
Mali, tout en suspendant ses
droits en son sein. Son attitude
semblait d'autant plus convain-
cante qu'on se disait que même
en Afrique,  sa terre de prédilec-
tion, le putsch est une forme
d'alternance au pouvoir qui
n'est plus tolérée, et que pour
cette raison principalement le
dernier en date ne passera pas.
Sinon ce serait pour le conti-
nent comme s'il régressait politi-
quement. Il se trouve des
Maliens très mécontents de la
situation qui leur est faite, à eux
comme à leur pays sous la pré-
sidence de Boubacar Keïta ?
Qu'à cela ne tienne, il leur fau-
dra attendre que son mandat se
termine pour le sanctionner en
lui préférant quelqu'un d'autre,
s'il  lui a pris envie de solliciter
de  nouveau leurs suffrages. 

Suite en page 3

Les taxis clandestins imposent des tarifs exorbitants  
Absence de transport interwilayas
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Par Thinhinene Khouchi          

L
a date de la rentrée sco-
laire a encore été repor-
tée a une date  «incon-
nue» pour le moment.

En effet, reportée, en juillet der-
nier,  pour la première fois du 4
septembre au 4 octo-bre par le
ministre de l'Education nationale,
Mohamed Ouadjaout , le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad,  a déclaré sur les ondes
de la Radio locale de Blida, hier,
que finalement  «la date définitive
de la rentrée scolaire n'a pas
encore été fixée», et que cela se
fera «sur la base des données
relatives à la situation sanitaire
liée à la pandémie de la Covid-
19». «Nous ne voulons prendre
aucun risque pour nos enfants et
leurs parents sur ce point», a-t-il
ajouté, affirmant que l'organisa-
tion de la «rentrée scolaire se
fera selon un protocole strict». A
noter que le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a donné dans
la matinée, le coup d'envoi des
épreuves du Brevet de l'ensei-
gnement moyen (BEM), pour
l'année scolaire 2019/2020, à
partir de Blida. Djerad a procédé
à l'ouverture des plis contenant
les copies de l'épreuve de
langue arabe au centre d'exa-
men du lycée El Fath du chef-lieu
de Blida, où il s'est enquis des
conditions d'examen des candi-
dats, qui se déroulent, cette
année, dans une conjoncture
sanitaire «exceptionnelle» due à
la pandémie du nouveau coro-
navirus. Le Premier ministre a

rappelé que «Blida a été la pre-
mière wilaya touchée par cette
pandémie, à laquelle l'Etat a fait
face avec toute la vigueur requi-
se», affirmant qu'il était «person-
nellement présent sur le terrain,
depuis le 30 mars».  «Dieu merci
la situation s'est améliorée à
l'échelle nationale», a-t-il ajouté,
observant que «même si la
wilaya continue à enregistrer cer-
tains chiffres, il n'en demeure
pas moins qu'il y a une grande
amélioration grâce à la sensibili-
sation des citoyens, d'une prise
de conscience collective, et
d'une forte solidarité nationale
avec la wilaya de Blida dès le
début. Et ce,  grâce également
au travail de qualité accompli par
les autorités publiques. Nous
somme arrivés progressivement
à la maîtrise de la situation», a
souligné le Premier ministre.
Mais, la vigilance reste de mise»,
a-t-il poursuivi, soutenant que
«nous avons accompli ce travail
pour protéger nos enfants et nos
élèves. Et nous sommes sur la
bonne voie, jusqu'a ce que la vie
reprenne son cours normal», a-t-
il assuré à Blida, en présence du
ministre de l'Education nationale
à l'occasion du lancement des
examens du BEM. A ce propos ,
le nombre de candidats à ces
épreuves, à l'échelle nationale,
est de plus de 669 379 élèves,
répartis sur 2 556 centres de
déroulement et supervisés par
163 900 encadreurs, selon les
chiffres fournis par le ministère
de l'Education nationale. 

Jour «J» pour les 
669 379 candidats au

BEM avec quatre
sujets quelque peu

abordables  

Des sujets, quelque peu abor-
dables, un dispositif sécuritaire
en place devant les établisse-

ments, des élèves pas trop nom-
breux, mais très calmes malgré
la situation exceptionnelle de cet
examen, toutes les conditions
étaient hier au rendez-vous pour
le bon déroulement des pre-
mières épreuves «facultatif» du
BEM. En effet, il était à peine 11h
56 devant le lycée Arroudj
Kheireddine Barberousse (ex-
lycée Delacroix) à Alger-Centre,
lorsque les premiers élèves com-
mençaient à sortir, un par un,
des bancs  d'examens. Très
calmes et pas nombreux, les
sujets à la main, certains étaient
en train de vérifier les réponses
justes  et fausses. Contrairement
aux années précédentes, les
candidats ne se bousculaient
pas à la sortie, car ils n'étaient
pas plus de sept candidats par
classe. Selon Yasmine, «nous
étionst  cinq  dans ma classe et
dans la classe à côté, ils étaient
deux garçons seulement» préci-
sera-elle. concernant les sujets,
cette dernière, accompagnée de

deux autre candidates qui véri-
fiaient les sujets, nous dira que
«pour l'arabe, le sujet était abor-
dable, je suis contente, car j'ai
bien travaillé, mais  l'épreuve de
physique était très difficile pour
moi»,  ajoutera notre interlocutri-
ce avant que Nahla ,  une autre
collégienne nous confirme que
«le sujet de physique était trop
difficile pour tous» . Du côté des
surveillants, «les classes étaient
vides, on nous a convoqués
pour surveiller les murs ! Nous
dira une enseignante venue sur-

veiller un candidat au lycée
Dahleb à Kouba, ajoutant «on
étaient quatre  surveillants pour
un seul candidat. La majorité des
classes comptaient au maximum
cinq élèves. D'ailleurs, au niveau
de tout le lycée nous étions 60
surveillants pour seulement 16
candidats !».  En outre, contraire-
ment aux années précédentes,
devant les portes des différents
centres d'examens, les  parents
d'élèves étaient absents ainsi
que la foule qu'on retrouvait
chaque année.  T. K.

Flou total sur la rentrée scolaire 
Djerad fixera la date suivant l'évolution du coronavirus

 Contrairement a ce qu'a déclaré le ministre de l'Education en juillet dernier, «la date définitive de la rentrée
scolaire n'a pas encore été fixée et le sera suivant l'évolution de la situation pandémique du Covid-19», a indiqué,

hier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a assuré que «nous ne voulons prendre aucun risque pour nos
enfants et leurs parents sur ce point».
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L e patrimoine forestier part en fumée dans
plusieurs wilayas du pays. Des milliers

d'hectares sont ravagés par les feux de
forêts. Depuis le début de l'été, les services
concernés se livrent à une bataille contre ce
fléau dévastateur. Toutefois, les moyens de
lutte dont dispose la Protection civile sont lar-
gement insuffisants et inadéquats surtout
dans les régions éloignées du pays. Un véri-
table désastre écologique avec les milliers
d'arbres forestiers et fruitiers, les immenses
superficies de maquis et de broussailles dont
il ne reste que des cendres virevoltant au gré
du vent.   Selon un bilan de la Conservation
locale des forêts de la wilaya de Tizi Ouzou
une superficie totale de 5 726,5 ha de cou-
vert végétal a été engloutie par les incendies
durant cet été. Un total de 314 incendies a
été recensé, selon la même source, à travers
différentes localités de la wilaya depuis juin
dernier jusqu’au début de ce mois de sep-
tembre en cours, dont 117 incendies ont
ravagé 2 104 ha de forêt, 112 ont détruit
1 233 ha de maquis, 44 feux ont touché 1 839
de broussailles et 41 qui ont englouti 556,5

hectares de vergers. Par ailleurs, et dans un
bilan présenté sur les ondes de la Radio
locale, le président de la Chambre de l'agri-
culture de la wilaya, Hamid Saïdani, a indi-
qué que plus de 40 000 plants, oliviers et dif-
férents arbres fruitiers, ont été détruits par les
incendies enregistrés cet été à travers la
wilaya. Aussi, quelque 114 ha, principale-
ment de broussailles et de maquis, ont été
ravagés par les incendies enregistrés en août
dernier dans la wilaya de Tlemcen, selon un
responsable de la Conservation locale des
forêts. Un grand nombre d'incendies et de
dégâts a été enregistré à la fin du mois d'août
en comparaison avec les mois de juin et de
juillet, a indiqué Lachegar Mohamed, préci-
sant que trois grands incendies se sont
déclarés à Souk Larba (commune de Beni
Ouarsous), à Aïn Kebira (daïra de
Fellaoucène) et Amieur (daïra de
Chetouane).  Les feux ont détruit un total de
57 ha de maquis et de broussailles, a-t-il
ajouté. Les températures caniculaires du
mois d'août ont favorisé également le déclen-
chement de feux ayant ravagé 7 ha de forêts

dans la daïra de Marsa Ben M'hidi au lieudit
Bin Ladjref. Le responsable a relevé que la
superficie détruite au mois d'août est plus de
quatre fois supérieure à celles des mois de
juin et juillet réunis, qui avaient enregistré la
destruction par le feu de 25,1 ha de forêts.
L'année en cours a enregistré une nette dimi-
nution par rapport à l'année précédente,
selon la même source. Durant les mois de
juin et de juillet 2019, plus de 266 ha de
forêts, de broussailles et de maquis ont été
détruits.  Cette année, à la même période,
seuls 25,1 ha ont été détruits. Le dispositif
important mis en place par les services
concernés pour parer à toutes les situations
a démontré son efficacité, a-t-on expliqué. Le
dispositif mis en place avec toute la logis-
tique nécessaire a permis aux brigades de
lutte contre les feux bien positionnées au
niveau des massifs forestiers d'intervenir
dans les meilleurs délais et éviter de grands
dégâts. La wilaya de Tlemcen compte plus
de 200 000 ha de couvert forestier, rappelle-
t-on. 

Meriem Benchaouia 

Les incendies de forêts n'en finissent pas 
Des milliers d'hectares ravagés par les flammes

Tizi Ouzou
Seulement 1 421

les 15 000
candidats se sont

présentés aux
épreuves du BEM

DANS LA WILAYA de Tizi
Ouzou, seulement 1 421 des
14 946 candidats
inscrits aux épreuves du
Brevet de l'enseignement
moyen (BEM) se sont
présentés hier matin à travers
les 118 centres aménagés en
la circonstance, notamment
dans les règles du protocole
sanitaire limitant
la propagation de la Covid-19.
Un taux d'absentéisme de
90,49%. Et plus de 340 parmi
ces candidats présents aux
épreuves du BEM ont une
moyenne générale annuelle
supérieure à 09/20, selon les
statistiques fournies par les
services de la direction locale
de l'éducation. Il faut noter que
le fort taux d'absentéisme a
facilité l'application du
protocole sanitaire contre la
propagation du coronavirus.

Hamid M.

289 nouveaux cas et 6 décès en 24 heures
Coronavirus : la décrue continue  

L’ALGÉRIE a enregistré 6 nouveaux décès du coronavirus ces
dernières 24 heures, soit un cas de moins que la journée d’hier (7),
portant à 1 560 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 289 cas, soit quatre cas de moins par rapport à hier
(293), pour atteindre au total 46 653 cas confirmés. R. N. 
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Par Aomar Fekrache         

S
e déplacer d'une
wilaya à une autre est
possible malgré l'inter-
diction du transport

des voyageurs, à cause de la
pandémie du coronavirus. Le
plan est le suivant : aller dans
n'importe quelle station urbaine
ou de taxi formelle, ne pas se
décourager en la trouvant fer-
mée puisque, juste à quelques
pas, de nombreux clandestins
sont là, à l'affût de clients, se ren-
seigner sur la destination, accep-
ter de payer cher, est le problè-
me est réglé. Depuis l'interdic-
tion de la circulation entre
wilayas, les usagers de bus et de
taxis se sont rabattus sur les
transporteurs clandestins qui
tirent, merveilleusement, leur
épingle du jeu, en ces temps de
crise sanitaire. A Alger, la plaque
tournante du transport clandes-
tin des voyageurs se trouve sous

le pont mitoyen à la station inter
wilaya de taxi au Caroubier.
Pratiquement toutes les destina-
tions sont desservies, à l'est ou à
l'ouest du pays. La plupart des
transporteurs sont jeunes et
leurs voitures ne sont parfois
pas adaptées au transport des
voyageurs. Qu'à cela ne tienne.
Les clients ne sont pas en posi-
tion d'exiger du confort ou
d'émettre des réserves sur, au
moins l'apparence physique des
conducteurs, certains d'entre
eux étant en claquettes ou en
débardeur. Le plus important est
de rentrer chez soi ou d'arriver à
son rendez-vous à l'heure. 

En fait, dans ces stations
urbaines informelles mais dont
la présence est bien visible, le
client est abordé par des
dizaines de transporteurs clan-
destins, qui l'interrogeaient sur
sa destination, Mila, Béjaïa, El
Eulma, Setif, Oran… etc.
L'usager n'a qu'à dire oui ou

non. Si la réponse était par l'affir-
mative, le conducteur lui montre
le lieu de stationnement de son
véhicule et l'invite à attendre
patiemment le temps qu'il
réunisse, cela peut prendre des
heures, quatre individus pour
partir. Si ta réponse est négative
et que tes restée là à attendre, tu
es constamment harcelé par des
clandestins, à pied ou à partir de
leurs véhicules, en quête d'un
groupe de trois ou quatre
clients. «Jijel, il ne manque
qu'une place Khouya», «Tizi, je
suis partant, on sera à quatre et
non pas à cinq dans la voiture»
lance, entre au-tres, les trans-
porteurs. Mieux encore, une
sorte d'entremetteurs, abordant
tout le monde, formant des
groupes par wilaya et orientant
les usagers, facilitent cette
tâche. Les prix, quant à eux,
sont arrêtés par le conducteur.
Le citoyen n'a pas le droit, sauf
exception, de négocier, le princi-

pe argument du chauffeur étant
qu'il va revenir vide et que sa
marge de bénéfice est margina-
le. Pourtant, les tarifs appliqués
sont tout bonnement exagérés.
A titre d'exemple, une place
d'Alger vers Tizi Ouzou  coûte 1
000 DA alors, que dans un bus
beaucoup plus confortable, était
à 200 DA, soit cinq fois plus le
prix habituel. Durant les week
end, vendredi et samedi, le prix
peut augmenter. «J'ai payé ma
place à 1 500 DA. Le clandestin
a justifié cette hausse par le fait
qu'il travaille un week-end» nous
dira un citoyen, qui s'est dit éton-
né de trouver la station urbaine
de Tizi Ouzou fermée et que sur
la voie rapide, des dizaines de
clandestins étaient stationnés,
attendant d'éventuels clients.
Cette situation est la même dans
plusieurs wilayas du pays, où les
citoyens sont sérieusement
pénalisés.   

A. F.

Les taxis clandestins 
imposent des tarifs exorbitants  

 Depuis l'interdiction de la circulation entre wilayas, les usagers de bus et de taxis se sont
rabattus sur les transporteurs clandestins qui tirent, frauduleusement leur épingle du jeu, 

en ces temps de crise sanitaire.

Absence de transport interwilayas 

P
h

.>
D

. 
R

.

Un protocole d’accord a été
signé hier, entre le ministre

d u To u r i s m e , M o h a m e d
Hamidou, et celui de la Poste et
Télécommunications, Brahim
Boumzar, afin de booster la
généralisation de la carte de
paiement interbancaire et le
déploiement des terminaux de
paiement électroniques (TPE).

Ainsi,  cet accord signé au
complexe de thalassothérapie
de Sidi Fredj, Alger comprend,
l’ensemble des structures hôte-
lières, les centres de thermalis-
me et de remise en forme dépen-
dant du ministère du Tourisme
avec Algérie Poste.  A travers la

conclusion de ce mémorandum
d’accord, les deux ministères,
veilleront à s’engager dans la
généralisation de la fourniture du
service de paiement électro-
nique. 

Selon le ministre du Tourisme,
Mohamed Hamidou, l’accord
s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre du plan d’action du
gouvernement en matière de vul-
garisation des outils de paiement
électronique visant à réduire les
transactions traditionnelles en
espèces. «La numérisation est
une nécessité pour mettre fin au
cancer de la bureaucratisation »,
a souligné le ministre du

Tourisme, en marge de la signa-
ture de ce protocole.  «L’objectif
tracé est celui de réduire le
recours systématique le paie-
ment en espèces», explique-t-il.

Cet accord permettra aux
clients de régler le montant de
ses achats, via son compte ban-
caire ou postal légalement établi
au niveau d’une banque accrédi-
tée ou de la Poste d’Algérie, a
déclaré le ministre de la Poste et
des Télécommunications,
Brahim Boumzar. 

R e g r e t t a n t u n e f a i b l e
connexion Internet au niveau des
complexes touristiques, le
ministre  a appelé les trois opera-

teurs de téléphonie mobile à
assumer leur responsabilité et
d’œuvrer à améliorer les services
et le débit Internet au profit des
citoyens et des structures hôte-
lières. «Il est inconcevable
qu’une zone touristique ne béné-
ficie pas d’une bonne connexion
Internet», s’est exclamé.   Pour
rappel, le minis-tre de la Poste et
des Télécommunications,
Brahim Boumzar, a, à maintes
reprises,  insisté sur l’importance
d’encourager l’utilisation du
paiement électronique pour évi-
ter les longues files d’attente
devant les bureaux de poste.
Ceci en application des disposi-

tions de l’article 111 de la Loi de
finances 2020, relative à la mise
à la disposition des consomma-
teurs des moyens de paiement
électronique, précise le ministre. 

En marge de la signature du
protocole d’accord, le ministre
du Tourisme a procédé à l’inau-
guration de la résidence Marina
(Bloc H3) et le lancement de
l’application TPE et QR code au
niveau de la réception de l’hôtel
du complexe touristique de Sidi
Fredj et de la résidence Marina.

Louiza A.R.

Signature d'un protocole d'accord entre ministères de la Poste et Tourisme
Cap sur la généralisation du paiement électronique

Les putschistes
auraient-ils 

toujours raison ?
Suite de la page une

L e plus mauvais prési-
dent possible vaut enco-
re mieux qu'un putsch.

Car un putsch ne vient jamais
seul pour ainsi dire. Dès lors
que l'un réussit, c'est une série
qui commence, ou qui recom-
mence. Et quand ça recom-
mence dans un pays en
Afrique, c'est que ça va
reprendre dans tout le conti-
nent. Voilà le genre de choses
qu'on se disait en écoutant la
Cédéao intimait l'ordre aux
putschistes de retourner à leur
caserne après avoir remis en
liberté et réinstallé ABK sur
son fauteuil de président,
comme l'appellent les Maliens.
Certains y ont d'abord cru,
dont votre serviteur. Et puis la
Cédéao a dépêché une délé-
gation à Bamako, conduite
par un ancien président, ce
qui déjà n'était pas en droit fil
de sa condamnation sans
appel. On pouvait néanmoins
se dire qu'en réalité elle a fait
le déplacement à la fois pour
obtenir la libération du prési-
dent légitime emprisonné et la
reddition des putschistes. Elle
n'aurait pas couru le risque de
se faire arrêter elle-même en
arrivant à Bamako sans aucu-
ne garantie que sa mission
non seulement se passerait
bien, mais serait couronnée
de succès. On connait la suite
: elle est repartie laissant der-
rière elle des putschistes
encore plus sûrs de leur
bonne étoile qu'elle ne les a
trouvés. Pour autant, cette
mission n'a pas été un échec
total, ayant réussi tout de
même à faire partir IBK à Abou
Dabi pour des raisons de
santé. Jusque-là  il restait  plus
ou moins recevable de mettre
cette intercession à son seul
actif, qui prouve qu'elle n'a pas
reculé sur toute la ligne. Sans
elle, un président indûment
renversé et malade, ce qui
n'arrange rien, pouvait mal finir
en prison au vu et au su de
l'Afrique. Cela du moins a été
épargné aux Africains. Et puis
voilà qu'on apprend que pour
forcer sur ce point   la  main
aux putschistes, la Cédéao
s'était  en fait engagée par
écrit qu'elle  saurait ramener
IBK à domicile s'il plaisait à la
justice malienne de  le récla-
mer. Prendre un engagement
aussi formel et en cette matiè-
re, ce n'est pas seulement finir
par prendre parti pour le
putsch, c'est se mettre à son
service. M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Pour une «Algérie nouvelle»

Adoption du projet de révision constitutionnelle,
une priorité du Président Tebboune 

Par Samah N.

S'exprimant lors de ce
conseil, le Président Tebboune a
affirmé que le projet de révision
constitutionnelle assurait «toutes
les garanties de la régularité des
élections», en offrant tous les
gages pour la régularité des
élections, aussi bien par la
constitutionnalisation de
l'Autorité nationale indépendante
des élections, que par une codi-
fication stricte du financement
politique, à l'effet de préserver la
liberté de la volonté populaire,
l'égalité des chances pour le
vote et la candidature, pour que
la voix de l'électeur soit respec-
tée et la scène politique renfor-
cée par une nouvelle génération
d'élus.

«Il est impératif de procéder,
au préalable, à une révision
constitutionnelle, car il est incon-
cevable de renouveler les ins-
tances élues avec des lois reje-
tées par le peuple», a indiqué le
Président Tebboune, ajoutant
que «l'application de cet amen-
dement constitutionnel, s'il venait
à être plébiscité 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 autori-
té».La présentation du projet de
révision constitutionnelle à l'ap-
préciation du Parlement sera
donc l'avant dernière étape pré-
cédant le référendum, prévu le 1er

Novembre prochain, où le
peuple, source de tout pouvoir,
dira son dernier mot, comme
l'avait affirmé le chef de l'Etat lors
de la dernière réunion gouverne-
ment-walis.

Le Président Tebboune avait
déclaré, lors de cette rencontre,
que «le changement ne doit pas
s'opérer au sein des bureaux ou
être l'apanage d'un certain grou-
pe, mais doit émaner du peuple
qui aura le dernier mot et toute la
liberté de valider ou de refuser le
projet de révision de la
Constitution».

Le Président de la République
avait fait savoir que «l'Algérie
nouvelle a grand besoin d'adop-
ter une nouvelle attitude où les
actes et les paroles se corres-
pondent, et où les bons compor-
tements et le dévouement dans
le travail se conjuguent».

Il a indiqué, à ce propos, que
l'Algérie a grand besoin de

«bases solides» sur lesquelles
reposera la Constitution
«consensuelle» dont l'esprit est
inspiré de la Déclaration du 1er

Novembre, qui rassemblera tout
le monde et nourrira l'espoir en
l'Avenir.

Il avait estimé également que
«le changement revendiqué par
le hirak populaire est, certes, un
changement pacifique, mais
radical qui passe par la
Constitution, le socle de l'Etat».

Mettant en œuvre ses pro-
messes, le Président Tebboune a
procédé, le 8 janvier 2020, à la
mise en place d'un Comité d'ex-
perts, présidé par M. Ahmed
Laraba, en sa qualité de profes-
seur de droit international public,
et membre de la Commission du
croit international de l'ONU.

Le comité d'experts avait pour
mission, notamment d' «analyser
et d'évaluer, sous tous leurs
aspects, l'organisation et le fonc-
tionnement des institutions de
l'Etat», et de «présenter au
Président de la République des
propositions et recommanda-
tions ayant pour objet de confor-
ter l'ordre démocratique fondé
sur le pluralisme politique et l'al-
ternance au pouvoir».

Plus de 5 000 propositions
de la classe politique et 
de la société civile pour

enrichir le projet 
Des personnalités nationales,

des partis politiques, des syndi-
cats, des associations civiles et
autres enseignants universi-
taires ont apporté leur contribu-
tion en formulant des proposi-
tions dont le nombre a atteint 5
018, avait indiqué le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, lors
de la présentation du projet de
révision constitutionnelle, en
Conseil des ministres.

Le président du Comité d'ex-
pert a remis, le 24 mars dernier,
la mouture d'amendement de la
Constitution au chef de l'Etat,
qui a salué «les efforts fournis
par les membres du Comité,
deux mois durant, pour traduire
la volonté de changement radi-
cal en articles constitutionnels
lesquels constitueront les fon-
dements de l'édification de la
nouvelle République, une fois
cautionnée par le peuple dans
sa version consensuelle finale».

A noter que le référendum
sur la révision constitutionnelle

se déroulera conformément
aux dispositions prévues dans
la Constitution et la loi orga-
nique de 2016 relative au régi-
me électoral.

En effet, l'article 8 de la
Constitution stipule que «le
pouvoir constituant appartient
au peuple» et que «le peuple
exerce sa souveraineté par l'in-
termédiaire des institutions qu'il
se donne. Le peuple l'exerce
aussi par voie de référendum et
par l'intermédiaire de ses repré-
sentants élus. Le Président de
la République peut directement
recourir à l'expression de la
volonté du peuple».

Dans le même sillage, l'ar-
ticle 91.34 fait référence aux
pouvoirs et prérogatives que
confèrent les dispositions de la
Constitution au Président de la
République, citant dans son ali-
néa 8 que le Président «peut,
sur toute question d'importance
nationale, saisir le peuple par
voie de référendum».

Dans l'article 208 de la
Constitution, il est mentionné
que «la révision constitutionnel-
le est décidée à l'initiative du
Président de la République. 

Elle est votée en termes
identiques par l'Assemblée
populaire nationale et le
Conseil de la nation dans les
mêmes conditions qu'un texte
législatif».

Le même article énonce que
la révision constitutionnelle est
«soumise par référendum à
l'approbation du peuple dans
les 50 jours qui suivent son
adoption», notant aussi que
cette «révision constitutionnel-
le, approuvée par le peuple, est
promulguée par le Président de
la  République».

La date du référendum sur la
révision constitutionnelle a été,
rappelle-t-on, fixée au 1er

Novembre prochain.
Dans l'exposé des motifs de

la mouture de l'avant-projet de
révision de la Constitution, les
exigences de l'Etat de droit
consistent en le renforcement
des droits fondamentaux et des
libertés publiques, la sépara-
tion des pouvoirs, une justice
indépendante ainsi que la
moralisation de la vie publique.

Ainsi, le texte consacre un
axe à l'indépendance de la jus-
tice, avec sept propositions

s'articulant, notamment autour
du renforcement du principe de
l'indépendance de la justice et
de la composition du Conseil
supérieur de la magistrature. 

Les propositions portent,
entre autres, sur la constitution-
nalisation de la composition du
Conseil supérieur de la magis-
trature et l'intégration de deux
représentants syndicaux des
magistrats et du président du
Conseil national des droits de
l'homme au Conseil supérieur
de la magistrature.

Il s'agit aussi de chapitres
consacrés au «Renforcement
de la séparation et de l'équilibre
des pouvoirs», avec l'introduc-
tion des articles relatifs à la
"limitation du mandat présiden-
tiel à deux mandats successifs
ou séparés, et la possibilité
pour le Président de la
République de nommer un
vice-président», ainsi que de
«Droits fondamentaux et libertés
publiques» et de «Transparence,
prévention et lutte contre la cor-
ruption» et de «L'Autorité natio-
nale indépendante des élec-
tions».

S. N.

 La révision de la Constitution, dont le projet de loi a été adopté, dimanche, par le Conseil des ministres, constitue
l'aboutissement de l'une des priorités majeures du programme du président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, pour l'édification de  «l'Algérie nouvelle» à laquelle aspire le peuple.

Q uelque 162 498 personnes ont été
exposées à des morsures d'animaux

durant les sept dernières années dans la
région ouest, soit une moyenne de 23 214
par an, indique un bulletin de
l'Observatoire régional de la santé d'Oran
(ORS). Le bilan de l'ORS de l'année 2019
indique que le nombre des cas par wilaya

varie entre 863 cas enregistrés au niveau
de la wilaya de Tissemsilt (4%) et 3  808
cas au niveau de la wilaya de Tiaret (18%).

La wilaya d'Oran a enregistré 3 573 cas,
suivi par Relizane avec 2 866 cas et la
wilaya de Mostaganem avec 2 663 cas. Le
reste des wilayas ont enregistré un nom-
bre de cas variant entre 1 100 et 1 900 cas.

Le chien errant est à l'origine de 39%
des cas de morsures, suivi de 29% des cas
causés par le chien domestique, 16% par
le chat errant, 12% par le chat domestique,
alors que 0,14% des cas ont été causés
par des animaux sauvages.

En ce qui concerne les morsures d'ani-
maux sauvages, le document indique que

la région Ouest a enregistré, durant l'année
2019, une moyenne de deux cas par mois
de morsures par chacal et d'une morsure
par mois de sanglier. Le bilan révèle, par
ailleurs, que 59% des cas de morsures
d'animaux sont enregistrés hors domicile
contre 41% des cas enregistrés au niveau
du domicile. Hani Y.

Région Ouest

Une moyenne annuelle de 23 000 morsures d'animaux
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Par Melissa A.

«C
e t t e o p é r a t i o n
porte les pré-
mices d’un
dépassement de

la crise traversée durant les der-
niers mois», a indiqué le P-DG
du Groupe Algerian Chemical
S p e c i a l i t i e s ( A C S / S PA ) ,
Abdelghani Benbetka. Après
avoir rappelé que le Groupe
Tonic Emballage a enregistré, à
la fin de l’année dernière, un
large mouvement de protesta-
tion de près de cinq mois, avant
une reprise progressive de son
activité depuis mai dernier, le P-
DG d’ACS/SPA, qui a présidé
l’opération d’exportation de 116
tonnes de déchets de carton
recyclable vers l’Inde, a estimé
que ce dernier possède les
«capacités et moyens pour
occuper une place de choix sur
le marché mondiale, dont les
marchés africains», a-t-il dit. Il a
signalé la mise en place, en
coordination avec le conseil
d’administration du Groupe
Tonic d’une stratégie à long et
court termes pour la relance de
l’entreprise. Une stratégie prin-

cipalement axée sur l’ «exporta-
tion», en conformité avec le plan
du gouvernement visant l’incita-
tion des entreprises publiques à
intégrer les marchés mondiaux,
a-t-il dit. Le responsable a assu-
ré, à ce titre, que cette opération
d’exportation de 116 tonnes de
carton recyclable a permis un
relèvement du taux de croissan-
ce de l’entreprise de l’ordre de
22%, comparativement aux
opérations réalisées à la même
période de l’année dernière.
Les neuf actions d’exportation
réalisées par le Groupe durant
cette année, ont porté sur 270
tonnes de produits, dont trois
millions d’unités alvéoles stan-
dard (pour œufs) vers la Tunisie.
Rassurant les travailleurs,
Abdelghani Benbetka leur a
affirmé que leur entreprise «a
dépassé la phase de danger,
grâce à la fédération des efforts
de tous, ministère de tutelle,
administration, travailleurs, et
partenaire social réunis», a-t-il
souligné. «Le groupe Tonic a
réalisé un chiffre d’affaires de 70
millions de DA durant le mois
d’août écoulé, avec un objectif
d’atteindre un chiffre d’affaires
de 100 millions de DA durant le
mois en cours», soit de quoi
couvrir, en toute aisance, la
masse salariale des travailleurs,
estimée à 90 millions de
DA/mois. Un volet qui a précé-
demment constitué un véritable

«casse-tête» pour l’entreprise,
qui avait enregistré un déficit
financier de près de 10 milliards
de DA, a expliqué le P-DG. Le
Groupe Algerian Chemical
Specialities (ACS/SPA) œuvre
actuellement, en coordination
avec le conseil d’administration
du groupe Tonic, en vue de
«rétablir» l’image de cette entre-
prise qui a été très affectée
auprès de ses clients suite au
mouvement de protestation,
tout en remédiant aux pertes
financières estimées à 600 mil-
lions de DA à cause de l’arrêt de
production durant cinq mois, a

encore souligné le responsable
d’ACS/SPA. Il a signalé que la
stratégie de relance du groupe
en est à la phase de «restructu-
ration «. Un dossier très com-
plexe, et nécessitant beaucoup
de temps» a-t-il indiqué, insis-
tant néanmoins qu’il «n’y a plus
lieu d’avoir des craintes pour
l’entreprise qui aura un avenir
prometteur», selon lui. Sur un
autre plan, M. Benbetka a souli-
gné l’ «impératif de mise en
œuvre du plan de départ volon-
taire des travailleurs», car l’en-
treprise enregistre un excédant
dans le nombre de travailleurs,

estimé à près de 800 sujets. «Le
départ est volontaire et il sera
effectué en conformité avec les
procédures de la loi sur le tra-
vail, avec un contrôle de l’ins-
pection du travail et l’implication
du partenaire social», a-t-il ras-
suré. Il a signalé, à ce titre, le
départ, dans une première
étape, de 270 travailleurs avec
leur indemnisation, tandis que
l’opération se poursuivra pro-
gressivement avec le départ
attendu de 250 autres tra-
vailleurs. Le groupe Tonic
compte près de 2 400 tra-
vailleurs. M. A.

9ème opération d'exportation en 2020,
l’usine a dépassé la crise 

Tonic-industrie

 Le groupe public de l'industrie du papier et de l'emballage Tonic Industrie de Bou Ismaïl (Tipasa) a réalisé, avant-
hier, sa 9ème opération d'exportation vers l'Inde.

Le Premier ministre britannique, Boris
Johnson, a indiqué que la mi-octobre

représente la dernière échéance pour
conclure avec l’Union européenne un accord
post-Brexit. «Nous entrons maintenant dans
la phase finale de nos négociations avec
l’UE», doit déclarer hier, selon Downing
Street, le chef du gouvernement conserva-
teur, faisant monter la pression avant la repri-
se des discussions aujourd’hui. Le
Royaume-Uni a formellement quitté l’UE le
31 janvier, près de quatre ans après un réfé-
rendum historique marquant la fin de
presque 50 ans d’appartenance à l’Union
européenne. Mais il reste régi par la régle-

mentation européenne jusqu’à la fin de l’an-
née, tandis que les deux parties tentent de
conclure un accord de libre-échange. «L’UE
a été très claire au sujet du calendrier. Moi
aussi. Il doit y avoir un accord avec nos amis
européens d’ici au Conseil européen, le 15
octobre, pour qu’il entre en vigueur d’ici à la
fin de l’année», à la fin de la période de tran-
sition après le Brexit, souligne Boris
Johnson. «Ca n’a pas de sens de penser à
des échéances qui iraient au-delà», estime-t-
il. «Si nous n’arrivons pas à nous accorder
d’ici là, je ne vois pas d’accord de libre-
échange entre nous». «Nous aurions un
accord commercial avec l’UE comme celui

de l’Australie», largement moins vaste, ce qui
représenterait selon lui «une bonne issue
pour le Royaume-Uni», qui prépare ses infra-
structures douanières et portuaires à un tel
scénario. «Nous aurons la liberté de conclu-
re des accords commerciaux avec tous les
pays du monde. Et nous prospérerons
sacrément», avance-t-il. Mais «un accord
peut toujours être trouvé. Nous continuerons
à travailler dur en septembre pour l’at-
teindre», poursuit-il. Les négociations buttent
notamment sur la pêche et les conditions de
concurrence équitable. «Même à ce stade
tardif, si l’UE est prête à repenser.

Zineddine L.

Grande-Bretagne 

La mi-octobre, dernière limite pour un accord post-Brexit,
selon Boris Johnson 

Le prix du panier de
l’Organisation des pays

exportateurs de pétrole (Opep) a
terminé la semaine à 43,42 dol-
lars, contre 43,36 dollars jeudi,
selon les données de
l ’ O r g a n i s a t i o n p é t r o l i è r e
publiées hier sur son site web.
Le panier de référence de l’Opep
constitué de 13  pétroles bruts,
dont le Sahara Blend algérien, a
ainsi enregistré une légère pro-
gression de 6 cents après  avoir
régressé de 1,67dollars jeudi
dernier. Le Brent brut de référen-

ce de la mer du Nord, côté sur le
marché de Londres, sur lequel
est établi le pétrole algérien,
valait 44,34 dollars le baril à
Londres, en hausse de 0,61%
par rapport à la clôture de jeudi
passé. Lors  de leur réunion
mensuelle de suivi de l’accord
Opep et non-Opep, tenue en
visioconférence le 15 juillet der-
nier, les ministres des  pays
membres de l’Organisation et
leurs alliés ont insisté sur l’im-
portance du strict respect de
leurs engagements conclus en

avril dernier pour soutenir les
prix de l’or noir en chute libre
depuis la crise sanitaire du Covid
19. Un accord portant sur une
baisse massive de leur produc-
tion s’étalant sur deux ans. 

L’entrée en vigueur de l’ac-
cord d’avril et la reprise progres-
sive de la demande sur le mar-
ché mondial, ont permis une
amélioration relative des prix. En
début d’août dernier, les pays
signataires de l’accord ont enta-
mé la troisième phase de la
réduction portant une baisse de

7,7 millions de dollars. Se réfé-
rant 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, le Nigeria et l’Angola
font partie des pays qui n’ont
pas respecté l’accord lors des
premiers mois. 

Nina R.

Pétrole

Le prix moyen du panier de l'Opep à plus de 43 dollars le baril
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Chine
Le commerce
extérieur en

hausse de 6% 
au mois d’août

LE COMMERCE extérieur de
la Chine a augmenté de 6%
en glissement annuel en août
en yuans, avec une hausse de
11,6% pour les exportations et
une baisse de 0,5% pour les
importations, a-t-on appris
lundi de données officielles.
Le commerce extérieur s’est
élevé à 2 880 milliards de
yuans (environ 421,14 mil-
liards de dollars) le mois der-
nier, a annoncé
l’Administration générale des
douanes. Au cours des huit
premiers mois de l’année, le
commerce extérieur de mar-
chandises a diminué de 0,6%
sur un an à 20 050 milliards
de yuans, contre la baisse de
1,7% rapportée au cours des
sept premiers mois. De janvier
à août, l’ASEAN est restée le
plus grand partenaire com-
mercial de la Chine avec des
échanges en hausse de 7%
en glissement annuel pour
atteindre 2 930 milliards de
yuans, représentant 14,6% du
total des échanges extérieurs
de la Chine. Les échanges
avec les Etats-Unis ont dimi-
nué de 0,4% au cours de la
période, avec une croissance
de 0,2% pour les importations
en provenance des Etats-Unis,
ont montré les données de
l’Administration. R.E.
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Par Walid B.

D
ans le cadre de la
réouverture des jar-
dins d'enfants et des
garderies relevant de

l'Etablissement de wilaya Presco,
37 des 43 crèches relevant dudit
établissement ont reçu une pre-
mière vague de près de 1 000
enfants accueillis par un staff
administratif et pédagogique qui
a supervisé l'application du pro-
tocole sanitaire en vigueur pour
la lutte contre le Covid-19, a pré-
cisé M. Messar. Rappelant que
les pouvoirs publics «ont autori-
sé l'accueil de 2 400 enfants
dans toutes ces crèches» et ce,
en utilisant 50% des capacités
d'accueil de chaque crèche
dans le cadre des mesures pré-
ventives contre la propagation
de la pandémie, le même res-
ponsable a indiqué que le
nombre d'enfants doublera les
semaines à venir. Le directeur de
l'Etablissement a affirmé que les
50% des enfants à accueillir
concernent les catégories sui-
vantes : préscolaire (5-6 ans),
moyenne section (4-5 ans), peti-
te section (3-4 ans), toute petite
section (-3 ans), ajoutant que «la
priorité sera accordée aux
enfants inscrits en mars 2020
n'ayant pas bénéficié du pro-
gramme de l'Etablissement».
Des supports de distribution du
gel hydro-alcoolique ont été pla-
cés à l'entrée de chaque établis-
sement, avec obligation du port
du masque pour tous les éduca-
teurs et les travailleurs et la dé-
sinfection permanente des lieux,
en application des dernières ins-
tructions du wali d'Alger. Les
gérants de ces établissements
sont tenus pour responsables
en cas de non-respect des

mesures barrières et d'hygiène
édictées. Des inspections inopi-
nées seront effectuées et en cas
de non-respect du protocole
sanitaire, l'établissement sera
immédiatement fermé. Par
ailleurs, Presco entamera, à tra-
vers ses crèches ouvertes, la
distribution de manuels pédago-
giques aux enfants du préscolai-
re (de 5 à 6 ans). Un nouveau
programme pédagogique pour
l'année 2020 a été adopté pour
la moyenne section (de 4 au 5
ans) par le conseil psychopéda-
gogique de l'Etablissement, a
fait savoir le même responsable.
A ce propos, la présidente du
conseil psychopédagogique de
Presco, Nadia  Messouas a
expliqué que «l'objectif escomp-
té de ces manuels réside dans

l'accompagnement pédago-
gique et psychologique de l'en-
fant». Les enfants bénéficieront
de trois séances d'enseigne-
ment (20 minutes chacune) pen-

dant la semaine par plusieurs
moyens pédagogiques, y com-
pris ces manuels qui serviront
de «support» dans l'enseigne-
ment, outre le suivi psycholo-

gique permanent tout au long de
l'année des enfants à l'instar de
la dysarthrie ou de difficulté
d'adaptation. 

W. B.

 Une première vague de près de 1 000 enfants a rejoint les garderies et jardins d'enfants relevant de
l'Etablissement de gestion des structures préscolaires d'Alger (EPIC Presco), à la faveur des mesures préventives

conformes au protocole sanitaire en vigueur dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, a fait
savoir le directeur de l'Etablissement, Merouane Messar.

Près de 1 000 enfants ont rejoint 
les garderies et jardins d'enfants 

Etablissement de gestion des structures préscolaires d'Alger

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

Présidence de la République, Ibrahim
Merad, a affirmé, avant-hier à Khenchela,
que «des efforts acharnés sont déployés
actuellement pour mettre fin aux signes de
misère et améliorer les conditions de vie des
habitants dans 15 000 zones d'ombre du
pays». «Les services de la Présidence de la
République travaillent en coordination avec
les responsables locaux, au recensement
des doléances des habitants des régions en
vue de les prendre en charge et d'améliorer
les conditions de vie leur permettant de
s'établir durablement dans leurs régions
d'origine», a précisé M. Merad,  au deuxiè-
me jour de sa visite dans la wilaya de
Khenchela consacrée aux zones d'ombre
des régions Sud de la wilaya. Le chargé de
mission de suivi des régions d'ombre
auprès de la Présidence de la République a,
par ailleurs, souligné que la prise en charge
d'environ          15 000 régions d'ombre à tra-

vers le pays et la réalisation des projets
nécessaires à leur développement «prendra
au moins deux ans», assurant aux popula-
tions concernées que toutes leurs préoccu-
pations seront prises en charge, notamment
celles relatives à l'alimentation en eau
potable (AEP), le raccordement aux réseaux
d'assainissement, la réalisation d'écoles
dans les différents groupements d'habitions
isolés et la réalisation de routes. M. Merad
s'est rendu, au cours de sa visite dans les
régions d'ombre relevant des communes de
Chechar, Babar, Khirane, Djellel, Ouled
Rechache et Tazma, où il a pu constater les
conditions ardues vécues par les habitants
des régions Sud de la wilaya. Il a, à l'occa-
sion, relevé que «les services de la
Présidence de la République suivent de
près et à  travers l'application dédiée aux
zones d'ombre, l'évolution de la prise en
charge par les autorités locales des préoc-
cupations des habitants de ces régions et
l'avancement des projets  en cours de réali-

sation dans ces zones». Au  village
Tberdeka, dans la commune de Chechar, le
même responsable s'est félicité de l'avance-
ment des travaux du projet d'assainisse-
ment, de celui de la réalisation d'un stade de
proximité ainsi que le chantier de raccorde-
ment du village aux réseaux de gaz naturel
et d'électricité, soulignant la nécessité d'ac-
célérer la cadence des travaux de parachè-
vement de la route liant Tberdeka au village
Antar. S'adressant à des  citoyens dans les
zones d'ombre des Gloua'a trab    et
Takamzout  dans la commune de Khairane,
M. Merad a relevé, qu'au niveau de la wilaya
de  Khenchela, plusieurs projets ont été réa-
lisés visant la prise en charge des préoccu-
pations des habitants de  324 zones
d'ombre recensées dans cette wilaya. Il a
également indiqué que d'autres projets ont
été inscrits pour les mêmes zones, souli-
gnant que ces projets seront lancés «d'ici à
2021, dès la mobilisation des fonds finan-
ciers nécessaires»'. Farouk F.

«Des efforts déployés pour mettre fin aux signes de misère»
15 000 régions d'ombre recensées à travers le pays

L e directeur général de la
Sûreté nationale, Khelifa

Ounissi, a mis l'accent, dimanche
depuis Sétif, sur l'intensification
des efforts pour la lutte contre le
crime en milieu urbain en vue
d'instaurer la sécurité et la quiétu-
de. Présidant, au siège de la
Sûreté de la wilaya de Sétif, une
rencontre interne avec les chefs
de Sûreté des wilayas de la
région Est du pays en présence
des directeurs centraux et des
chefs de services régionaux de
police, dans le cadre des prépa-
ratifs pour l'accompagnement de
la rentrée sociale et la sécurisa-
tion des examens du BEM et du
baccalauréat ainsi que la rentrée
scolaire et universitaire, M.
Ounissi a insisté sur «l'impératif
d'accompagner le citoyen et lui
prodiguer un service publique à
la hauteur de ses aspirations à

même de renforcer la sécurité et
la quiétude», a indiqué un com-
munique de la Dgsn. Khelifa
Ounissi a également insisté sur
«le renforcement des efforts sur le
terrain en matière de lutte contre
la criminalité sous toutes ses
formes y compris la cybercrimi-

nalité et les crimes organisés,
transfrontaliers et économiques,
outre les réseaux d'émigration
clandestine», a ajouté le commu-
niqué. Il a, par la même, mis l'ac-
cent sur la mobilisation de tous les
moyens humains et matériels pour
la lutte contre le crime urbain, la

stricte application des lois, la lutte
con-tre le phénomène d'agression
des personnes et des biens, ainsi
que les porteurs d'armes prohi-
bées et tout ce qui est censé por-
ter atteinte à la sécurité et la quié-
tude des citoyens dans les quar-
tiers». Dans ce sillage, le Dgsn a

mis en avant «la nécessité de
poursuivre l'action de sensibilisa-
tion en faveur des différentes
franges de la société à travers l'im-
plication de des acteurs de la
société civile et les médias natio-
naux», a conclu le communiqué.

Aymen N.

P lus de 3 600 000 estivants ont afflué vers
les plages de Mostaganem depuis le

début de la saison estivale, a indiqué, avant-
hier, la direction locale de la Protection civile.
Le dispositif de surveillance des 39 plages
autorisées à la baignade le long de la côte de
Mostaganem, a enregistré, entre le 15 août et
le 5 septembre, un afflux de 3 605 000 esti-
vants, selon la même source. Durant la même
période, les agents de surveillance des
plages ont effectué 1 051 interventions et

sauvé 589 estivants d'une noyade certaine
dont 358 enfants alors que 233 personnes ont
été soignées sur place, a-t-on ajouté tout en
ajoutant que 109 autres personnes ont été
transférées vers les centres de santé. En
outre, le même dispositif a déploré, la mort
par noyade de 17 personnes dans des zones
et des plages interdites à la baignade, comme
la plage de Matarba qui a enregistré quatre
décès, celle de Sidi Medjedoub et S'tidia
Ouest qui ont enregistré deux décès pour

chacune d'entre elles. Ces plages non autori-
sées ont enregistré six décès par noyade pour
la seule journée du 28 août dernier. Toutefois,
la Protection civile n'a enregistré aucun décès
par noyade au niveau des plages surveillées
depuis l'ouverture de la saison estivale de
cette année, aussi bien durant les heures de
surveillance, qu'en dehors de cette tranche
horaire. Aucun accident de véhicules aqua-
tiques (jet-ski) n'a été également enregistré, a
précisé la même source. Wahiba H.

Plus de 3,6 millions d'estivants ont afflué vers les plages
Saison estivale à Mostaganem

Le DGSN insiste sur l'intensification des efforts en milieu urbain
Lutte contre la criminalité 
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Lors d'un concours organisé par la revue marocaine Art poétique

Le romancier et poète algérien, Wahid
Ziadi, remporte un prix

Par Abla Selles

E
tre romancier et poète
d'expression française
n'a pas empêché
Wahid Ziadi d'écrire en

langue arabe et de participer à
un concours dans lequel il a
décroché un prix. Cet homme de
lettre très ambitieux et sans limi-
te, Wahid Ziadi tente les deux
langues qu'il connait bien pour
écrire de très beaux poèmes. En
effet, c'est en langue arabe qu'il
participe pour la première fois à
un concours organisé par la
revue marocaine Art poétique. Il
ne s'attendait pas, mais il
décroche la 4ème place parmi les
poètes d'expression arabe. A ce
propos, il a écrit sur sa page
facebook :  «Heureux et honoré
d'avoir décroché la 4ème place
parmi les cinq gagnants dans le
concours de poésie organisé par
la revue marocaine Art poétique.
L'arabe littéraire n'étant pas ma
langue de spécialité, mais une
langue poétique que j'apprécie,
je suis, par conséquent, double-
ment ravi d'avoir relevé ce beau
défi. Grand merci à nos frères
marocains qui ont honoré mon
pays en ma modeste personne
et bonne continuation à toute
l'équipe de la revue».

Ce poète bilingue nous a
confié qu'il travaille sur la traduc-
tion vers l'arabe de son roman
intitulé Les Victimes de l'imagi-

naire. «Et je prépare aussi un
deuxième recueil de citations
poétiques en arabe ainsi qu'un
recueil de nouvelles et de cita-
tions en français». La sortie de
ces œuvres est prévu pour le
mois de juin 2021, a-t-il précisé

Il est à noter que Wahid Ziadi
est né le 1er décembre 1965 à
Meskiana, Oum El bouaghi. Il est
diplômé de L'Ecole nationale
supérieure en sciences
humaines, ENS de Constantine,
Licence classique en littérature
française. Il a exercé en tant que
professeur de langue française
pendant 20 ans avant de sortir à
la retraite. Sa plume s'est vu cou-
rir les champs du «Dire et du
Sentir» dès sa tendre enfance. Il
est auteur de plusieurs ouvrages
édités en Algérie et en France.

Déchirements (Paris 2008 et
Alger 2013), Miroirs de nos êtres
hagards (Paris 2009 et  Alger
2013), Les  Victimes de l'imagi-
naire (France 2012 et  Algérie
2013), Cœurs  et rancœurs
(France 2012 -   Algérie 2013),
Mosaïque prosaïque (Algérie
2013) - Chutes  qui  percutent
(Algérie  2015) sont les œuvres
qu'il a écrites. Il y a aussi
Portraits  algériens (Algérie 2018
- Edition El Qobia) qui est son
dernier ouvrage. Ces  ouvrages
ont été déjà exposés au Salon
international  du livre d'Alger
(Sila) et aux Salons du livre  de
Paris et de Bruxelles.

Wahid Ziadi acquiert une cer-
taine notoriété par ses citations
révélant toujours ce qui fait la
spécificité de son écriture : la

tendresse, la philosophie, la sen-
sualité et une plume empreinte

de culture orientale.
A.S.

 Le romancier et poète algérien, Wahid Ziadi, vient de décrocher la
4ème place parmi les cinq gagnants dans un concours organisé par la
revue marocaine Art poétique. Sa participation dans un concours en
langue arabe était un défi puisque toutes ses œuvres éditées
auparavant sont d'expression française. Cependant, Wahid Ziadi a
réussi à se faire une place parmi les poètes de langue arabe lors de
ce concours organisé sous le thème Liberté.

D es opérations d'inspection
et d'accompagnement des

établissements sous tutelle du
ministère de la Culture et des
Arts seront menées pour plus de
transparence dans la gestion et
la lutte contre le gaspillage et la
dilapidation des deniers publics,
annonce un communiqué du
ministère de la Culture et des
Arts. Ces opérations intervien-
nent en application des orienta-
tions de la ministre de la Culture
et des Arts, Malika Bendouda,
portant sur le processus d'ins-
pection et de contrôle du minis-
tère pour «rationnaliser la gestion
et assainir la situation financière»
de ses établissements, précise le
communiqué publié sur la page
Facebook du ministère.  Les ser-
vices de l'Inspection générale du
ministère de la Culture et des
Arts mèneront ces opérations de
contrôle et d'accompagnement,
focalisant, notamment sur les
«établissements à caractère éco-
nomique et commercial», pour

veiller à l'application des lois et
règlements en vigueur relatifs à
la gestion des budgets et des
subventions alloués, indique le
communiqué. Autre objectif que
le département de Bendouda
assigne à ces opérations de
contrôle, établir, le cas échéant,
les dépassements dans la ges-
tion pour une meilleure mise en

œuvre de cette nouvelle straté-
gie, qui vise à, rapprocher les dif-
férents acteurs culturels du cen-
tre de décision, mettre fin aux
pratiques bureaucratiques et
permettre de réhabiliter ces éta-
blissements et améliorer ainsi
leur rendement. Ces nouvelles
mesures inscrites dans le projet
de numérisation de l'administra-

tion, permettront, par ailleurs, la
mise en place de contrats de
performance que les gestion-
naires de ces établissement s'en-
gagent à respecter, au delà de la
nécessité de veiller minutieuse-
ment à la bonne gestion des
«fonds d'aide et des festivals»,
ainsi que les «subventions accor-
dées aux porteurs de projets et

aux associations». Des mesures
administratives et juridiques
seront prises au terme des inves-
tigations menées par les ins-
tances de contrôle du ministère
qui n'exclut pas de saisir, en cas
de soupçon de corruption, les
institutions de contrôle financier
compétentes. R.C.

L e réalisateur tchèque oscarisé, Jiri
Menzel, qui avait depuis longtemps de

graves problèmes de santé, est décédé à
l'âge de 82 ans, a annoncé sa femme Olga
Menzelova, dimanche. «Notre cher Jiri, ce
brave parmi les braves. Ton corps a quitté
notre monde trivial dans nos bras la nuit der-
nière», a-t-elle écrit sur Facebook. Figure de
la «Nouvelle vague tchécoslovaque» porteu-
se de liberté et de contestation face au régi-
me communiste, le cinéaste, né le 23 février
1938, était également acteur, scénariste et
metteur en scène de théâtre.  Il avait rempor-

té l'Oscar du meilleur film étranger en 1967
pour son premier long métrage, Trains étroi-
tement surveillés, un drame sur fond de
Seconde Guerre mondiale. Ont suivi une
quinzaine de longs métrages, généralement
acclamés par la critique. 

Comme Milos Forman et Vera Chytilova, il
avait été formé à l'Ecole supérieure de ciné-
ma de Prague, dont il a été diplômé en 1962,
par le grand cinéaste Otakar Vavra, inspira-
teur de la Nouvelle vague dans son pays. 

Alouettes, le fil à la patte, adapté en 1969
du même auteur, était une évocation douce-

amère de la vie de personnes marginalisées
par le régime communiste.

M. Menzel avait tourné le film dans le silla-
ge du Printemps de Prague, une contestation
populaire du communisme écrasée par les
chars soviétiques en août 1968.

Le long métrage avait été interdit en
Tchécoslovaquie, et n'a pu être diffusé en
salle qu'après la chute de la dictature com-
muniste lors de la «Révolution de velours» en
1989. Il avait remporté l'Ours d'or au Festival
international du film de Berlin en 1990. 

R. I.

Décès 
Le réalisateur tchèque Jiri Menzel est mort

L e film The Cow (La vache) du réalisateur
iranien Rassoul Jo Hak a remporté le

Premier prix ,»Le portail d'or du Festival por-
tail numérique du court métrage de Annaba
(édition août 2020), a-t-on appris, dimanche
auprès de la cellule de communication du
festival.

Le deuxième prix de ce festival virtuel
mensuel a été décerné au court métrage
Morning Flavors (Saveur du matin) des deux
réalisateurs marocains, Sahir et Ahcen
Yakouti, alors que le film The Visit (La visite)
du réalisateur syrien Amrou Ali, s'est emparé

du troisième prix «Le Portail de bronze». Le
jury du Festival a accordé une «mention spé-
ciale» au film Kiffah Yatim (Lutte d'un orphelin)
de l'Algérien Zidane Djilali et A qui la faute de
l'Ivoirien Marbot Lath. Le prix du public a été
décerné à The Last Will (La dernière volonté)
de l'Irakien Mohamed Hocine Mohamed
Dorbendikhani.

Le Prix du jury a été remis au Français
Guillaume Mainguet pour Le milieu du lac et
au Marocain Fayçal El Halimi pour The prin-
cess life (Une vie de princesse), a indiqué le
coordinateur du festival,  Dalil Belkhoudir.

Lancée en avril dernier par la direction
locale de la culture avec le concours de la
Maison de la culture Mohamed Boudiaf et
plusieurs associations artistiques, ce festival
a enregistré la participation de 400 courts
métrages réalisés par des cinéastes ama-
teurs d'Afrique, d'Europe et d'Asie.

Par ailleurs, des ateliers de formation aux
métiers du cinéma ont été organisés sur les
réseaux sociaux au profit de jeunes
cinéastes amateurs sous la houlette de spé-
cialistes et de professionnels du 7ème art.

M.K

Festival portail numérique du court métrage de Annaba  
Le film iranien The Cow remporte le Premier prix

Inspection des établissements culturels 
Une mesure pour lutter contre la dilapidation des deniers publics
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Par Rosa C.

L'
Australien de 49 ans a
comparu vêtu d'un
costume sombre et
d'une cravate bor-

deaux, confirmant son identité et
sa date de naissance et décla-
rant formellement ne pas
consentir à son extradition. C'est
sa première apparition publique
depuis février.

A l'extérieur de la cour crimi-
nelle de l'Old Bailey, plusieurs
dizaines de ses soutiens, dont la
créatrice de mode Vivienne

Westwood, ont manifesté avant
la reprise des audiences prévues
pour durer trois à quatre
semaines. Ils ont brandi des pan-
cartes proclamant «Emprisonnez
les criminels de guerre, libérez
Julian Assange» tandis qu'un
camion arborant le message
«N''extradez pas Assange» circu-
lait autour du bâtiment.

«L'avenir du journalisme est
en jeu», a déclaré le rédacteur en
chef de WikiLeaks, Kristinn
Hrafnsson, lors du rassemble-
ment.

Julian Assange est poursuivi

notamment pour espionnage par
la justice américaine, pour avoir
diffusé à partir de 2010 plus de
700 000 documents classifiés sur
les activités militaires et diploma-
tiques américaines, notamment
en Irak et en Afghanistan. Il
risque 175 ans de prison.

Les États-Unis reprochent au
fondateur de WikiLeaks d'avoir
mis en danger des sources des
services américains. Les avocats
d'Assange dénoncent quant à
eux une procédure «politique»
fondée sur des «mensonges».

Julian Assange est actuelle-
ment emprisonné à la prison lon-
donienne de haute sécurité de
Belmarsh, où ses conditions de
détention ont été dénoncées par
le rapporteur de l'ONU sur la tor-
ture.

Son extradition s'apparente-
rait à une «peine de mort», a
déclaré son avocate Stella
Moris, devenue sa compagne,
au Times samedi. La jeune
femme de 37 ans craint que
Julian Assange ne mette fin à
ses jours et que les deux enfants
qu'elle a eus avec lui pendant
qu'il était reclus à l'ambassade
d'Equateur à Londres ne gran-
dissent sans leur père.

Elle a remis hier à Downing
Street une pétition de Reporters
sans frontières contre l'extradi-

tion de son compagnon, signée
par 80 000 personnes.

Le fondateur de WikiLeaks
avait été arrêté en avril 2019
après sept ans derrière les murs
de la représentation diploma-
tique équatorienne, où il s'était
réfugié après avoir enfreint les
conditions de sa liberté sous
caution, craignant une extradi-
tion vers les États-Unis.

Il revient à la justice britan-
nique de déterminer si la
demande américaine d'extradi-
tion qui lui est soumise respecte
un certain nombre de critères
légaux, et notamment si elle

n'est pas disproportionnée ou
incompatible avec les droits de
l'homme.

Quelle que soit la décision, il
est «presque certain» qu'elle
sera frappée d'appel par la partie
qui n'aura pas eu gain de cause,
a souligné à l'AFP, John Rees,
l'un des responsables de la cam-
pagne contre l'extradition
d'Assange.

Lors des quatre jours d'au-
dience qui se sont tenus en
février, Julian Assange était
apparu parfois confus, ayant du
mal a maintenir son attention.

R.C.

Wikileaks 

La demande d'extradition d'Assange
revient devant la justice britannique

 Après plusieurs mois d'interruption, la justice britannique a repris hier l'examen de la demande d'extradition du
fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, réclamé par les Etats-Unis qui veulent le juger pour la diffusion de centaines

de milliers de documents confidentiels.
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L a police bélarusse a fait état
hier de 633 arrestations lors

de la manifestation massive de
l'opposition dimanche visant à
protester contre la réélection
controversée du président
Alexandre Loukachenko, soit la
répression la plus importante
depuis début août.

Autre arrestation symbole
d'une intensification de la répres-
sion de la part des autorités,
celle de l'opposante, Maria
Kolesnikova, l'une des seules
figures importantes du mouve-
ment de protestation ayant choi-
si de ne pas s'exiler à l'étranger.

Selon des témoignages
recueillis par ses alliés poli-
tiques, Mme Kolesnikova a été
emmenée dans un véhicule hier
matin par des inconnus et ne
répond plus à son téléphone.
Elle est membre du conseil de
coordination de l'opposition,
contre lequel les autorités ont
engagé des poursuites judi-
ciaires pour «menace à la sécuri-
té nationale».La manifestation de
dimanche a rassemblé pour le
quatrième weekend consécutif
une foule record de plus de 100
000 personnes à Minsk, malgré
un impressionnant déploiement
des forces de l'ordre et de l'ar-
mée dans la capitale.

«Au total, 633 personnes ont

été interpellées hier pour infrac-
tion à la loi sur les événements
de masse», a indiqué le ministè-
re de l'Intérieur dans un commu-
niqué, ajoutant que 363 d'entre
elles restaient en détention pro-
visoire dans l'attente de l'examen
de leurs dossiers par les tribu-
naux.

Des images avaient montré
dimanche des hommes cagou-
lés, en civil et armés de
matraques circulant dans le
centre-ville et pourchassant des
manifestants. D'autres actions
de protestation ont eu lieu dans
de nombreuses villes du pays,
notamment à Grodno (ouest) ou
Brest (ouest).

Alexandre Loukachenko, 66
ans dont 26 à la tête du Bélarus,
continue d'exclure tout dialogue
et recherche le soutien de
Moscou. Loin de reculer, les
autorités ont multiplié la semaine
dernière les arrestations en
réponse à la mobilisation des
étudiants.

La réponse répressive des
autorités a aussi visé les journa-
listes bélarusses dont une ving-
taine ont été interpellés, tandis
que plusieurs autres travaillant
pour des médias étrangers, dont
l'AFP, se sont vus retirer leur
accréditation sans explications.

La répression avait été parti-

culièrement brutale dans les pre-
miers jours suivant l'élection du 9
août. Au moins trois personnes
avaient été tuées, des dizaines
blessées et plus de 7 000 inter-
pellées durant les premières
manifestations. De nombreux
cas de tortures et de mauvais
traitements avaient aussi été
documentés.

Depuis, les arrestations
avaient été moins nombreuses
mais le pouvoir a en revanche
multiplié les pressions visant des
travailleurs en grève ou des
visages de l'opposition, dont plu-
sieurs se sont réfugiés à l'étran-
ger par crainte d'une arrestation
comme la figure de proue du
mouvement, Svetlana
Tikhanovskaïa.

Une autre figure du mouve-
ment, Olga Kovalkova, a déclaré
samedi avoir trouvé refuge en
Pologne après avoir été mena-
cée par les services secrets
bélarusses.

Alexandre Loukachenko, qui
avant l'élection n'avait pas de
mots assez durs pour dénoncer
les tentatives de «déstabilisa-
tion» de Moscou, dénonce
désormais un «complot» occi-
dental et fait tout pour se rappro-
cher de la Russie, son plus
proche allié et partenaire écono-
mique.

Plus de 600 arrestations à la manifestation
massive de l'opposition

Bélarus

I l y a quelques semaines, à l'occasion du remaniement ministé-
riel français, faisant suite aux élections municipales désas-

treuses pour le parti présidentiel, beaucoup anticipaient un nou-
veau Premier ministre de gauche. La gauche, et surtout les écolo-
gistes, étant les grands gagnants du scrutin municipal. Mais contre
toute attente, le président français avait décidé de nommer Jean
Castex de centre droit, semblant ainsi mettre en avant une straté-
gie visant à empiéter sur le territoire de Les Républicains, qui
depuis 2017 ont perdu de très nombreux cadres ayant décidés de
rejoindre La République en Marche ou le gouvernement. Or,
aujourd'hui, le président des Républicains (LR) Christian Jacob a
jugé «aberrante» la proposition du maire LR de Nice, Christian
Estrosi, d'un rapprochement entre la droite et Emmanuel Macron
d'ici à 2022. «Sa proposition est aberrante sur le fond», a affirmé
Jacob, en soulignant qu'elle survient «au moment où Emmanuel
Macron est incapable de proposer une réforme de structure», et
«où il apparaît clairement que le «en même temps» est en fait syno-
nyme d'immobilisme». «C'est à la mode de taper sur les partis,
mais Christian Estrosi était heureux d'avoir le soutien de LR aux
municipales», a-t-il ajouté. Le maire de Nice, fréquemment décrit
comme «Macron-compatible», a lancé un pavé dans la mare, il y a
quelques jours, en proposant, «pour ne pas gâcher tous les talents
de la droite», de passer «un accord avec Emmanuel Macron pour
qu'il soit notre candidat commun à la présidentielle». Dans Le
Parisien, le président de LR a précisé qu'aux régionales et aux
départementales, «l'évidence, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'ac-
cord avec En Marche» car «la démonstration de l'échec de ces
accords a été faite aux municipales». Interrogé sur l'absence pour
le moment de candidat de droite, Jacob a appelé à «continuer à
travailler sur le fond».  «Personne ne comprendrait qu'en pleine
crise économique et sanitaire, notre seule préoccupation soit de
se choisir un candidat», a-t-il affirmé, en appelant à «ne pas mépri-
ser les rendez-vous électoraux» à venir. «La situation idéale serait
d'avoir un candidat naturel» qui émerge. «Sinon, il faudra un sys-
tème de départage», a-t-il répété, alors que le débat sur la primai-
re est reparti à droite dans l'attente de la décision de François
Baroin, qui doit clarifier ses intentions à l'automne. Ces derniers
jours, plusieurs autres ténors de la droite, tels Xavier Bertrand,
Valérie Pécresse et Bruno Retailleau, ont posé des jalons pour une
éventuelle primaire. Mais la primaire est selon Jacob «une machi-
ne servant à mettre en exergue ce qui nous divise». «Mettons plu-
tôt en valeur ce qui nous rassemble», a-t-il affirmé. A deux jours
des Rendez-vous de la jeunesse au Port-Marly, il s'est félicité de ce
que LR soit «capable de réunir un millier de jeunes pendant deux
jours», et dit son souhait «que d'ici le printemps prochain, on struc-
ture un grand mouvement de jeunes avec une gouvernance, un
budget, qui soit autonome». Toutefois, Jacob oublie de dire
qu'une autre figure de droite est aujourd'hui plébiscité par les son-
dages. Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel
Macron est, en effet, très populaire auprès des électeurs de La
République en marche et des électeurs de centre droit. Mais cette
option n'est visiblement pas prise en compte du côté de LR où l'on
ne digère toujours pas le choix qu'à fait Philippe d'accepter le poste
de chef de gouvernement de Macron, puis de renoncer à renouve-
ler sa carte d'adhérent en 2018, rompant ainsi le lien symbolique
qui le liait encore au parti de droite. Mais du côté de Philippe, l'on
jure fidélité à Macron rendant une possible candidature en 2022
plus difficile à imaginer pour l'ancien Premier ministre.

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Territoire
Commentaire 
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Par Racim S.

«L
es travaux de
l ' a s s e m b l é e
élective pour
élire le nouveau

président du Comité olympique
et sportif algérien (COA), le 12
septembre au siège du Comité à
Ben Aknoun (Alger), se tiendront
dans le strict respect des
mesures barrières édictées par
les autorités sanitaires dans le
cadre de la lutte contre le Covid-
19», a indiqué un communiqué
de l'instance olympique.

En prévision de l'AGE, le
Comité a souligné, entre autre,
avoir consacré trois jours (de

mardi au jeudi jusqu'à 17h00),
pour le déroulement de la procé-
dure des accréditations des jour-
nalistes appelés à couvrir l'évé-
nement. Un point de presse est
prévu, mardi prochain (10h00)
au siège du COA, pour informer
la presse de tous les détails
concernant le déroulement des
travaux de l'assemblée générale
élective. Quatre candidatures
pour la course au poste du prési-
dent de l'instance olympique ont
été retenues par le bureau exé-
cutif du COA.

Il s'agit de Aberrahmane
Hammad, membre du bureau
exécutif et ancien médaille de
bronze aux Jeux olympiques

2000 de Sydney, Mabrouk
Kerboua, membre de l'exécutif,
Sid Ali Lebib, ancien ministre et
membre de l'AG et Soumia
Fergani, première arbitre interna-
tionale de football et membre de
l'AG.

Il est à rappeler, qu'après la
démission de Mustapha Berraf,
entérinée le 12 mai dernier par le
bureau exécutif, la présidence
par intérim du COA avait été
confiée, en application des sta-
tuts de l'instance, à Mohamed
Meridja, chargé de la gestion
des affaires courantes du COA et
de préparer les prochaines
Assemblées générales.

R. S./APS

AG élective du COA 

Toutes les mesures de sécurité
sanitaires seront réunies

 Le Comité olympique et sportif algérien (COA) a assuré que toutes
les mesures de sécurité sanitaire exigées par les autorités, en raison

de la pandémie du coronavirus (Covid-19), seront réunies et
respectées lors des travaux de l'assemblée élective prévue samedi 12

septembre au siège de l'instance olympique.
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LES MONOPLACES Renault
engagées dans le championnat
du monde de Formule 1, s'ap-
pelleront Alpine à partir de l'an-
née prochaine, a annoncé
dimanche le P-DG du construc-
teur français, Luca de Meo.

«Nous allons courir sous le
nom Alpine avec des couleurs
tricolores», a déclaré de Meo
lors d'une conférence de presse
en marge du Grand Prix d'Italie
de F1 à Monza.

La marque Alpine est deve-
nue célèbre dans le sport auto-
mobile en remportant à plu-
sieurs reprises des prix presti-
gieux de la discipline, notam-
ment en rallye dans les années
1970. L'actuel responsable de
l'écurie Renault de F1, Cyril

Abiteboul conservera ses fonc-
tions, a précisé de Meo.
«Renault est présent en F1
depuis 43 ans et le nom restera
sur les moteurs», a ajouté M. de
Meo, qui a récemment pris ses
fonctions à la tête du construc-
teur automobile français.

Le pilote espagnol Fernando
Alonso, double champion du
monde avec Renault en 2005 et
2006, va rejoindre pour la secon-
de fois la F1 avec Renault.

L'écurie Renault n'est pas
encore montée sur le podium
depuis son retour en F1 en 2016.
Ses moteurs équipent égale-
ment les McLaren, une collabo-
ration qui prendra fin à partir de
2021.

H Y

Formule 1

Les monoplaces Renault
rebaptisées Alpine dès l'an prochain

L e général de corps d'Armée,
Saïd Chanegriha, chef d'état-

major de l'Armée nationale
populaire, a honoré dimanche
au siège du ministère de la
Défense nationale à Alger, les
membres de la délégation sporti-
ve militaire ayant pris part à la 6e

édition des Jeux militaires inter-
nationaux, organisée du 23 août
au 2 septembre en Russie.

Lors de cette cérémonie, le
général de corps d'Armée a tenu
à transmettre, lors d'une allocu-
tion prononcée à cette occasion,
les salutations et les félicitations
du Président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale et à présenter ses féli-
citations aux membres de la
délégation militaire qui ont fait de
leur mieux afin de réaliser des
résultats faisant la fierté de leur
armée et leur patrie et suscitant
auprès de leur vaillant peuple
toute la reconnaissance et la gra-
titude.

«Il m'est agréable, à votre
retour après la participation
honorable à la 6e édition des jeux

militaires internationaux de vous
transmettre les salutations et les
félicitations du Président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, et de vous
présenter mes vives félicitations
en guise de reconnaissance
pour les résultats très hono-
rables que vous avez pu réaliser
face aux sélections de pays
ayant une longue expérience
dans ce genre de jeux militaires
de haut niveau, des résultats qui
font la fierté de notre Armée et
notre Patrie et suscitent auprès
de notre vaillant peuple à travers
l'ensemble du territoire national
toute la reconnaissance et la gra-
titude», a dit Chanegriha dans
son allocution.

Et d'ajouter : «Nous avons
senti en vous, lors des compéti-
tions de cette édition, la détermi-
nation qui vous motive et la
volonté qui vous a marqué tout
au long de ce tournoi où vous
avez décroché avec mérite la 4e

place au classement par équipes
parmi 11 pays ayant participé à
la discipline «section aéropor-

tée», ainsi que la 3e place pour
l'équipe cynotechnique relevant
de la Gendarmerie nationale,
parmi six équipes ayant concou-
ru dans la discipline de «l'ami
fidèle». 

«Ces places honorables
dignement remportées consti-
tuent des résultats que nos ath-
lètes militaires ont l'habitude de
réaliser, en s'excellant et hissant
les couleurs nationales aux diffé-
rents forums internationaux,
mettant ainsi en valeur les
grandes compétences indivi-
duelles, les fins talents sportifs,
et les grandes facultés spiri-
tuelles qui distinguent le militaire
algérien, doté de discipline
exemplaire, de grande détermi-
nation et de persévérance,
toutes découlant intrinsèque-
ment de sonpatriotisme et de
son sens de responsabilité», a-t-
il dit.

Le général de corps d'Armée
a souligné que le Haut
Commandement accorde un
intérêt particulier aux sports mili-
taires, partant de son intime
conviction que la disponibilité

opérationnelle et la capacité du
parfait accomplissement des
diverses missions de combat et
opérationnelles assignées, exi-
gent une grande aptitude phy-
sique chez les militaires.

«Je tiens, à cette occasion, à
rappeler que le Haut
Commandement de l'Armée
nationale populaire confère un
intérêt particulier aux sports mili-
taires, partant de son intime
conviction que la disponibilité
opérationnelle et la capacité du
parfait accomplissement des
diverses missions decombat et
opérationnelles assignées, exi-
gent une grande aptitude phy-
sique chez les militaires.

Aussi, «l'aptitude physique du
militaire et ses facultés mentales
constituent deux objectifs
essentielsdans l'instruction mili-
taire», a encore confirmé
Chanegriha dans son discours. 

Il également a réitéré ses féli-
citations aux membres de la
délégation sportive militaire et
son staff technique tout en les
exhortant à aller de l'avant vers
de futurs meilleurs résultats et

plus de distinction.
Cette cérémonie intervient à

l'issue de la participation très
honorable de la délégation spor-
tive militaire ayant pris part à la
6e édition des Jeux militaires
Internationaux où la sélection
militaire a décroché la 4e place
au classement par équipes,
parmi 11 pays participant à la
discipline «section aéroportée»
ainsi que la 3e place pour l'équi-
pe cynotechnique relevant de la
Gendarmerie nationale, parmi
six équipes ayant concouru
dans la discipline de «l'ami fidè-
le».Elle s'est déroulée en présen-
ce du secrétaire général de du
ministère de la Défense nationa-
le, des commandants des
Forces, de la Gendarmerie
nationale, du commandant de la
1ère Région militaire, du contrô-
leur général de l'Armée, ainsi
que des chefs de départements,
des directeurs centraux et des
chefs de services du ministère
de la Défense nationale et de
l'état-major de l'Armée nationale
populaire. 

R.S.

LA FORMATION de l'inter
Miami, propriété de l'ancien
international anglais, David
Beckham a été tenue en échec
par Nashville (0-0), dimanche en
championnat nord-américain de
football (MLS), une rencontre
qui a marqué les premiers
débuts  de l'international fran-
çais Blaise Matuidi sous les
couleurs de Miami.

La rencontre avait été retar-
dée par un gros orage, mais
elle a eu lieu sous la chaleurhu-
mide floridienne.

Les protégés de l'entraîneur
Diego Alonso ont eu la maitrise
du jeu mais pouvoir autant
concrétiser les plusieurs occa-
sions franches qu'ils ont eu,
comme celle intervenue à la 8e

minute, où l'attaquant méxicain
Rodolfo Pizzaro en manque
d'adresse sur son plat du pied.

L'influence de Matuidi n'a
pas permis à l'autre attaquant

argentin Julian Carranza, qui a
manqué de force pour donner
l'avantage à son équipe.

L'international n'a pourtant
effectué que deux séances
d'entraînement complètes avec
ses nouveaux coéquipiers,
mais la situation au classement
de l'Inter Miami, dernier de la
conférence Est, a poussé son
entraîneur Alonso à le faire
jouer plus longtemps que
prévu pour tenter d'obtenir une
2e  victoire cette saison.

«J'étais un peu fatigué à la
fin, cela faisait un moment que
je n'avais pas joué un match
mais j'en suis content même si
ce n'est pas le résultat
escompté. Je vois de la qualité
dans cette équipe», a com-
menté après la rencontre
Matuidi, le 12e vainqueur d'une
Coupe du monde à jouer en
MLS.

M O

Football (MLS)

Faux pas de l'Inter 
Miami devant Nashville

Jeux militaires internationaux 
Chanegriha honore les membres de la délégation sportive
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Par Hocine Cherfa

«A
rrêtez vos
fausses pro-
messes, nous
demandons la

distribution immédiate des loge-
ments sociaux et RHP
d'Ouzellaguen», est-il écrit sur
une banderole accrochée sur le
fronton du siège de l'APC. Les
souscripteurs dénoncent le
retard et le blocage de ce projet,
notamment la partie liée au VRD
qui n'ont pas encore été menés
à ce jour. «Nous avons appris
sue la liste est finalisée et
envoyée même à la commission
de wilaya pour validation pour

que l'APC procède à son afficha-
ge». S'agissant des VRD, l'entre-
prise n'a pas encore repris après
la crise sanitaire née suite au
Covid-19. Ces travaux sont à la
charge de la Duch alors que le
maître d'ouvrage de ces pro-
grammes est l'Opgi.  Toutes les
directions concernées, la wilaya
et l'APW ont été saisies par l'APC
sur ce dossier. Notons aussi que
les habitants du quartier Thala
Merkha ont observé, eux aussi,
un rassemblement devant le
siège de la wilaya pour réclamer,
une nouvelle fois,   la construc-
tion d'une école primaire dans le
village et «dénoncer les pro-
messes non tenues» des autori-

tés à ce sujet. Pour leur part, les
habitants du village 8 Mai 1945
se sont donné rendez-vous hier
devant le siège de la mairie de
Souk El Tennine afin de deman-
der des moyens de développe-
ment en faveur de leur village.
Enfin, un nouveau rassemble-
ment de protestation a été orga-
nisé hier par les 163 travailleurs
de Numilog d'Iryahen devant la
direction commerciale de
Cevital à Béjaïa. Les travailleurs
réclament, encore une fois, la
réintégration des travailleurs
licenciés abusivement et l'appli-
cation des décisions de justice
redues en leur faveur. 

H. C.

Sit-in des souscripteurs
de logements sociaux 

Ouzellaguen/ Béjaïa

LE GROUPE Sonatrach a
annoncé, hier, la reprise du
pompage de pétrole brut à partir
de Haoud Elhamra (Hassi
Messaoud) vers la raffinerie de
Skikda et ce, après la fin de
l'opération de maintenance de
l'oléoduc OK1 à El Oued qui a
enregistré, jeudi dernier, un inci-
dent suite aux intempéries ayant
causé une fuite du pétrole.

«La reprise du pompage du
pétrole brut à partir de Haoud
Elhamra  (Hassi Messaoud) vers
la raffinerie de Skikda s'est
déroulée avec succès aux envi-
rons de 8h30, à la fin de l'opéra-
tion de maintenance de la partie
endommagée et la remise en
service des quatre stations de
pompage», lit-on dans le com-
muniqué du Groupe. Le Groupe
Sonatrach s'engage à pour-
suivre les efforts pour réparer les
dégâts induits par la fuite et
assainir les lieux pollués et ce, à
travers la mobilisation de tous
les moyens humains et maté-
riels. A cet effet, le P-DG du
Groupe adresse «ses remercie-
ments et sa haute considération
à l'ensemble des équipes tech-
niques mobilisées qui ont fait
preuve de professionnalisme
lors de l'accomplissement de
cette mission en un temps
record, en dépit des circons-
tances difficiles», précise le
même communiqué. Plusieurs
mesures et décisions avaient été
prises par Sonatrach pour remé-
dier aux dégâts dus à la fuite de
pétrole. Des mesures qui consis-
taient à diligenter une enquête
complémentaire pour détermi-
ner d'autres raisons derrière cet
incident et dépêcher une équipe
multidisciplinaire pour établir un
diagnostic global tout le long de
l'oued, afin d'évaluer l'ampleur
des dégâts potentiels sur l'envi-
ronnement. Il avait été décidé

ainsi de mobiliser, 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 contami-
nées et le terrassement de cer-
tains tronçons qui feront l'objet
de traitement par des unités spé-
cialisées de l'entreprise.

Il avait été également décidé
du contrôle régulier des eaux
souterraines 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 der-
nier 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 enregistrée à
la sortie de la station de pompa-
ge SP2 à Djamaa, dans la com-
mune d'El Oued, point 190 +
200 (PK), tandis que la deuxiè-
me fuite a été 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 avait été annoncé que des
commissions ministérielles spé-
cialisées  allaient être dépê-
chées pour déterminer l'ampleur
des dégâts et l'indemnisation
des personnes 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 heures». 

Hani Y.

MANCHESTER CITY a
annoncé hier, que la star de la
sélection algérienne de football,
Riyad Mahrez, et son coéquipier
français Aymeric Laporte, ont été
testés positifs au Covid-19 et
sont placés en isolement,
conformément au protocole
gouvernemental et à celui de la
Premier League anglaise.
«Aucun des deux ne montre de
symptômes. Tout le monde au
club souhaite à Riyad et Aymeric
une guérison rapide avant leur
retour à l'entraînement et la nou-

velle saison», a écrit le club dans
un communiqué. De son côté,
Mahrez a remercié les suppor-
ters qui lui ont envoyé des mes-
sages de soutien sur Twitter. «Je
vais bien. Soyez tous prudents
et prenez soins de vous», a-t-il
écrit sur son compte officiel. Il
s'agit du troisième international
algérien touché par ce virus,
après l'attaquant de Montpellier
(Ligue 1 française), Andy Delort
et le milieu de terrain du FC
Nantes, Mehdi Abeid, contami-
nés le mois d'août passé. R. S.

Fuite de l'oléoduc OK1 à El-Oued

Fin de l'opération de maintenance
et reprise du pompage de pétrole 

Foot/ Premier League (Manchester City) 

Riyad Mahrez testé positif au Covid-19 

 Les souscripteurs et demandeurs de logements dont les 105 unités
RHP de la cité et logements sociaux (700 unités en construction) de

la commune d'Ouzellaguen ont observé hier un sit-in de protestation
devant le siège de l'APC pour exiger la distribution de ces logements

dont les programmes avaient été initiés en 2012. 

Djalou@hotmail.com

LE COÛT global de réalisa-
tion de la Grande-Mosquée
d'Alger qui sera inaugurée le 1er

Novembre prochain s'élève à
898 millions d'euros, a indiqué
hier, le ministre des Finances,
Aïmen Benabderrahmane.

«Loin des surenchères avan-
cées ça et là, le véritable coût
global des affectations allouées
à la construction de ce monu-
ment religieux, civilisationnel et
politique est de 898 millions
d'euros et non 3 milliards»,
comme colporté, a déclaré le
ministre sur les ondes de la

Radio nationale. «Un budget en
monnaie nationale a été affecté
aux entreprises desous-traitance
ayant contribué à la construction
de ce monument», a précisé le
ministre. La mosquée est la plus
grande d'Afrique et la troisième
plus grande au monde, après
Masdjid Al-Haram de La Mecque
et Masdjid Al-Nabawide Médine.
Constituant un véritable pôle
attractif à caractère religieux, cul-
turel et scientifique, Djamaâ El
Djazaïr se distingue à l'échelle
internationale par son minaret, le
plus haut au monde, long de 267

mètres et sa salle de prière de 20
000 m2 pouvant accueillir jusqu'à
120 000 fidèles.  Supervisé par
l'Agence nationale de réalisation
et de gestion de la mosquée
d'Alger et sous la tutelle du
ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs et du ministère de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, le projet de la Grande-
Mosquée d'Alger, dont les tra-
vaux ont été entamés en 2012,
avait été confié à l'Entreprise chi-
noise China State Construction
Engineering Corporation
(CSCEC). L. N.

Le ministre des Finances à propos de la Grande-Mosquée d'Alger

Le président Tebboune salue le riche parcours du défunt 

Le Président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de

la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune a adressé un message de
condoléances à la famille du Général-Major
Meftah Souab, Commandant de la 2e
Région militaire, décédé lundi, dans lequel
il a salué les qualités du défunt et son par-

cours riche en contributions au service de
l’Armée nationale populaire (ANP), indique
un communiqué de la présidence de la
République. «Suite au décès lundi matin du
Général-Major Meftah Souab,
Commandant de la 2e Région militaire à
l’Hôpital central de l’Armée «Docteur
Mohamed Seghir Nekache» à Aïn Naadja

(Alger), le Président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune
a adressé un message de condoléances à
la famille et proches du défunt ainsi qu’au
Commandement de l’ANP, dans lequel il a
salué les qualités du défunt et son parcours
riche en contributions nationales perma-

nentes au service de l’ANP, digne héritière
de l’Armée de libération nationale (ALN),
priant Dieu le Tout-Puissant d’entourer ce
patriote, fidèle à l’honneur militaire et au
glorieux message de Novembre, de Sa
sainte miséricorde et de prêter sa famille et
ses proches patience et réconfort», lit-on
dans le communiqué. R. N.

Décès du Général-Major Meftah Souab

Un coût de réalisation de près de 900 millions d'euros 


