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Après son adoption à l'unanimité avant-hier par l'APN et en attendant la plénière consacrée
aujourd'hui aux débats à la chambre haute du Parlement, c'est devant la Commission des

affaires juridiques du Conseil de la nation que le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
présenté, hier, le projet de loi portant révision constitutionnelle. Un texte qui, dira-t-il,

constitue «une rupture totale» avec les pratiques du passé.
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Avant le Sénat, l'APN dit «oui» au projet de révision constitutionnelle

Un large débat à 
partir du 16 septembre
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Reprise du championnat 
de Ligue 1 le 20 novembre

Procès de Ould Abbès et Barkat

Demain réquisitoire du procureur
et plaidoyers de la défense 
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264 nouveaux cas et 8 décès en 24 heures

Réforme constitutionnelle

Apprentissage de la démocratie
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Décès et contaminations
en reflux  

La présidentielle
américaine au

temps du corona
Par Mohamed Habili

A moins de deux mois
maintenant de la prési-
dentielle américaine du

3 novembre, on ignore non
seulement quel en sera le
résultat, ce qui du reste est
bien naturel, mais dans quel
état d’ensemble seront les
Etats-Unis le jour d’après. Le
risque est en effet grand que
dès la soirée électorale faisant
immédiatement suite au scru-
tin, l’un ou l’autre candidat,
peut-être même les deux à la
fois, proclament leur victoire
avant que les résultats finaux
ne soient tous disponibles, ce
qui peut prendre plusieurs
jours. A cela deux raisons
essentielles : d’une part, la
polarisation extrême qui
marque la vie politique améri-
caine depuis l’élection prési-
dentielle de 2016, et de l’autre,
la pandémie de Covid-19, à
laquelle les Etats-Unis sont en
train de payer le plus lourd tri-
but. Aucun de ces deux fac-
teurs  n’est en mesure s’il
intervient sans l’autre de faire
entrer  les Etats-Unis dans une
crise politique aux consé-
quences incalculables. Leur
conjonction, elle par contre,
pourrait bien y parvenir. Du fait
de la pandémie, on estime à
près de 70 % le nombre des
électeurs qui voudront s’expri-
mer par correspondance, une
pratique commune dans cer-
tains Etats, mais peu utilisée
dans d’autres. Il était moitié
moins en 2016. Tous les Etats
ne sont pas au même niveau
de préparation à cet égard.
Dans l’Etat de l’Oregon, qui le
premier a mis en œuvre cette
façon de voter, il n’en existe
plus d’autre. 

Suite en page 3
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A la veille du Bac, le ministre de l'Education se veut rassurant
Des mesures radicales pour limiter la contamination et la triche
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Par Meriem Benchaouia      

I
ls seront des milliers de can-
didats à concourir à l’exa-
men dont les épreuves
débuteront demain. Ainsi,

l’angoisse monte chez les candi-
dats mais aussi chez leurs
parents.  La peur de l’échec, la
crainte de décevoir mais surtout
le risque de la contamination par
le virus. En effet, les épreuves du
Bac de l’année 2020 sont au
cœur de toutes les  tensions. De
plus, la date fixée pour le  13
septembre figure dans un
contexte peu favorable pour les
élèves mais aussi pour leurs
parents à cause de ce climat de
peur qui règne depuis l’appari-
tion de la crise sanitaire. Autant
de sentiments qui se mélangent
et qui deviennent un vrai facteur
de stress. Le Bac est une épreu-
ve qui a toujours été dramatisée.
Les parents, les proches, l’école,
les professeurs et la société don-
nent une grande valeur à ce
diplôme qui marque en quelque
sorte le passage à la vie adulte,
ce qui met, de surcroît, une énor-
me pression aux futurs bache-
liers. La panique de la feuille
blanche hante tous les esprits et
laisse entrevoir aux plus malins
le salut de la tricherie qui, du
reste, a pris ces dernières
années des proportions alar-
mantes avec le développement
des nouvelles technologies.
Dans ce sens, le ministre de
l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, a appelé jeudi les
directeurs de l’Education au
niveau national au «strict res-
pect» des instructions et
mesures règlementaires et sécu-
ritaires stipulées dans les diffé-
rentes circulaires relatives à l’or-
ganisation de l’examen du Bac,
affirmant que la corporation de
l’Education ne ménagera aucun
effort pour garantir la réussite de
cet examen. Présidant une
conférence nationale tenue en
visioconférence en présence des
directeurs de l’Education, le
ministre a insisté sur «la stricte
application de toutes les
mesures et instructions règle-
mentaires et sécuritaires stipu-
lées dans les différentes circu-

laires relatives à l’organisation
des épreuves du Bac, notam-
ment la prise de toutes les
mesures préventives afin de
garantir une couverture suffisante
à l’ensemble des centres d’exa-
men d’une moyenne d’un obser-
vateur pour chaque centre avec
la désignation d’un nombre sup-
plémentaire d’observateurs pour
assurer en cas d’absence». Et
d’appeler également à assurer le
transport aux chefs de centres et
encadreurs désignés en dehors
de leurs wilayas de résidence en
coordination avec les Directions
des transports, au vu de la situa-
tion sanitaire exceptionnelle.
Dans le même sillage, le ministre
de l’Education nationale a appe-
lé à réunir toutes les conditions
favorables permettant la couver-
ture nécessaire à chaque centre
d’examen en termes d’ensei-
gnants surveillants, et leur sensi-
bilisation à la lutte contre la frau-

de. Il a, dans ce sens, mis l’ac-
cent sur l’importance de rappeler
aux surveillants les peines judi-
ciaires pouvant être infligées en
cas de triche ou tentative de
triche ou complicité. A noter que
les tranches horaires entre
08h00-08h30 et 14h30-15h00
seront consacrées à 
l’orientation des candidats, leur
préparation psychologique, tout
en leur rappelant la nécessité de
se conformer aux mesures pré-
ventives et de se présenter au
centre d’examen dès 07h00 du
matin.  Le ministre a saisi cette
occasion pour saluer «les efforts
déployés par l’Etat qui a tenu ses
engagements en assurant les
outils et moyens de prévention
au niveau des centres de dérou-
lement des examens du BEM et
du Bac». Il a rassuré, encore une
fois, les parents des élèves qui
se présenteront aux épreuves du
Bac sur les sujets de cet exa-

men, élaborés compte tenu des
leçons dispensées en présentiel,
lors des deux premiers tri-
mestres de l’année scolaire
2019-2020. Le ministre s’est éga-
lement félicité «des efforts
consentis sur le terrain, de la per-
formance particulière et efficace
et de la bonne organisation
constatés lors du déroulement
des épreuves du BEM où les
mesures barrières ont été rigou-

reusement appliquées au sein
des centres d’examen», quali-
fiant ce rendez-vous national
d’«opération réussie avec excel-
lence». A noter que les épreuves
du Bac au titre de la session de
septembre 2020 concerneront,
cinq jours durant, plus de 637
000 candidats (scolarisés et
libres), en attendant l’annonce
des résultats fin octobre pro-
chain. M. B.

A la veille du Bac, le ministre de l'Education se veut rassurant 
Des mesures radicales pour limiter la contamination et la triche 

 J-1 avant le début des épreuves du Bac. Le compte à rebours est lancé. C'est donc la dernière ligne droite avant
cet examen tant redouté, la pression est à son paroxysme et l'organisme déjà usé, d'autant plus que le coronavirus 

a complètement chamboulé le planning.
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Par Mourad Hadjersi          

Une semaine tendue dans l’aréopage
politique national, le projet de révision

constitutionnelle a tenu l’attention de
toute la classe politique et tout citoyen
soucieux du processus engagé par le pré-
sident de la République en termes de
réformes institutionnelles. Comme prévu
dans le planning annoncé par le premier
magistrat du pays, l’avant-projet de la
nouvelle Constitution devait passer par
les deux chambres (Parlement et Sénat)
et bien que cette procédure ne soit, en
fait, qu’une formalité, le débat a dévié sur
la légitimité de ces Assemblées à discuter
la future Constitution que sur le contenu
du nouveau texte. 

Discrédités depuis le début du Hirak, il
y a plus d’un an, les parlementaires ont vu
leur image entachée davantage suite aux
déclarations d’un certain Tliba, ancien
député FLN, accusé dans des malversa-
tions politico-financières. Ces accusations
de corruption ont donné le coup de grâce
à des institutions dont presque la majorité
des citoyens exigent la dissolution. Mais
étant lié par l’échéance de la révision
constitutionnelle, le président de la
République n’envisage pas, du moins
pour le moment, une telle éventualité, la
Constitution d’abord puis les autres
réformes viendront compléter le proces-
sus. Pour éviter tout «parasitage» des
débats, instruction a été donnée pour que
les deux Assemblées votent le nouveau

texte sans aucun débat.  En fait, le vrai
débat national autour de ce texte devrait
commencer à partir du 16 de ce mois,
comme vient de l’annoncer le ministre de
l’Information et porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer, qui a promis à
l’occasion toute une démarche officielle
de vulgarisation de la nouvelle
Constitution que le peuple devrait adopter
ou rejeter lors du référendum du 1er
novembre prochain. Toutefois cette cam-
pagne de sensibilisation, et surtout de vul-
garisation, restera tributaire, dans sa per-
formance, du choix des «acteurs» qui
seront appelés  à cette tâche et l’emballa-
ge politique que prendra le discours offi-
ciel. C’est carrément un projet à l’allure
d’une «campagne électorale» qui doit être

élaboré en mettant l’accent sur la crédibi-
lité des intervenants et la clarté du dis-
cours, les tentatives de sape seront légion
et les lances vont notamment se concen-
trer sur les «personnes» qu’autour du
contenu et les différents articles du texte
constitutionnel. 

En somme, c’est tout le climat malsain
que certains tentent d’imposer qui doit
être purgé de toutes les velléités politi-
ciennes et un recadrage du débat sur ce
qui va conditionner toute la vie politique
du pays pour les années à venir est atten-
du. Au-delà des convictions personnelles
et les choix de vote, une certaine sérénité
dans les débats s’impose, le reste demeu-
ra toujours un apprentissage en cours de
la démocratie. M. H.

Apprentissage de la démocratie
Réforme constitutionnelle

264 nouveaux cas et 8 décès en 24 heures
Décès et contaminations en reflux   

L’ALGÉRIE a enregistré 8 nouveaux décès du coronavirus ces
dernières 24 heures, soit deux cas de moins que la journée d’hier
(10), portant à 1 599 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 264 cas, soit huit cas de moins par rapport à hier (272), pour
atteindre au total 47 752 cas confirmés. R. N. 

Ven. 11 - Sam. 12 septembre 2020
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Par Lynda Naili 

A
ce titre, soutenant que
le projet de loi portant
révision constitutionnel-
le répond «aux aspira-

tions du peuple à édifier un véri-
table Etat démocratique qui met-
tra l’Algérie à l’abri des dérives
autoritaires et despotiques qu’el-
le a connues», le Premier
ministre affirmera que le nou-
veau texte objet de la présenta-
tion «constitue une rupture totale
avec les pratiques du passé, tant
en termes d’élaboration que de
contenu». Notons qu’outre la
présence des membres de la
Commission des affaires juri-
diques, du président du Conseil
de la nation par intérim, Salah
Goudjil, du ministre de la
Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, cette
réunion a été élargie au questeur
parlementaire, aux chefs et
représentants des groupes par-
lementaires et aux membres du
Conseil n’appartenant pas aux
groupes parlementaires. 

La Constitution, 
«un tournant décisif»
dans le processus 

d’édification de l’Etat
Avant-hier, à l’issue d’une plé-

nière à la chambre basse du
Parlement consacrée à la pré-
sentation du projet de loi portant
révision constitutionnelle, les
députés ont, à l’unanimité, dit
oui au projet. Réagissant à cette
adoption, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, affirmera que
«cette Constitution n’est pas une
fin en soi mais plutôt un tournant
décisif dans le processus d’édifi-
cation de l’Etat algérien. Elle per-
mettra de poser les bons fonde-
ments pour l’amorce effective de
la concrétisation des engage-
ments du président de la
République pour l’édification de
la nouvelle République». Une fois
approuvée par les deux
chambres du Parlement, la
Constitution, poursuivra-t-il, sera
soumise «au référendum du
peuple, source de tout pouvoir et
détenteur de la souveraineté,
pour dire son dernier mot en
toute liberté et nous sommes
convaincus que le peuple algé-
rien, comme à son accoutumée,
plébiscitera, à la faveur de toutes
les étapes décisives de son his-
toire, ce projet qui répond à ses
aspirations et attentes exprimées
durant le sursaut populaire
déclenché le 22 février 2019».
Dans ce contexte, il dira que  le
1er novembre, date de la tenue du
référendum, sera «un deuxième
jalon historique témoignant de la
volonté de notre peuple de rele-
ver tous les défis, de faire face à
toutes les difficultés pour se libé-

rer de toutes les contraintes et
édifier un Etat de droit,  d’institu-
tions, un Etat  démocratique et
social, fidèle aux principes de la
Déclaration de novembre, un Etat
dans lequel tous ses enfants par-
ticipent à son édification, sans
exclusion, ni distinction aucune,
un Etat où tous ses enfants jouis-
sent équitablement de ses
richesses dans la cohésion et
l’unité nationale».

L’amorce des 
réformes structurelles

profondes dans le
mode de gestion 

des affaires de l’Etat

Enchaînant dans ce sens,
Abdelaziz Djerad dira que «le
projet de révision constitutionnel-
le amorcera des réformes struc-
turelles profondes dans le mode
de gestion des affaires de l’Etat
et luttera contre toutes pratiques
négatives allant à l’encontre de
l’Etat de droit,  à l’instar de la
bureaucratie, du népotisme, du
régionalisme et de la corruption,
en vue d’asseoir les fondements
d’un Etat politiquement fort, éco-
nomiquement prospère et socia-
lement équitable». Et d’assurer
que ce projet «instaure une véri-
table séparation des pouvoirs,
réhabilite le pouvoir législatif et
renforce sa position et ses préro-
gatives». Il instaure également,
ajoutera-t-il «une étroite collabo-
ration entre les pouvoirs exécutif
et législatif, à la faveur de l’atta-
chement strict de chacun des
pouvoirs à ses prérogatives
constitutionnelles, en vue de ser-
vir les intérêts suprêmes du pays
et préserver l’unité nationale pour
une prospérité pérenne du
pays». En outre, il soutiendra

que la future loi fondamentale du
pays consacre «l’indépendance
du pouvoir judiciaire, jette les
bases, établit les mécanismes
d’une consécration effective de
la volonté populaire exprimée
durant le Hirak authentique béni
et libère ce pouvoir judiciaire de
toutes restrictions pour que les
institutions de l’Etat soient au ser-
vice du peuple et un rempart
pour protéger les droits des
citoyens et l’argent public».
Ainsi, pour le Premier ministre,
ce projet «permettra de concréti-
ser les engagements décidés
pour l’édification de la nouvelle
République, à la faveur d’une
réforme globale de l’Etat et de
ses institutions, un Etat moderne
qui regagne la confiance du
citoyen où la vie politique est
régie par les principes de trans-
parence, de régularité, de reddi-
tion de compte et de compéten-
ce, qui sépare l’argent de la poli-
tique et lutte contre la corrup-
tion». De plus, Abdelaziz Djerad
ne manquera pas de relever que
ce projet permettra, d’une part,
de «moraliser la vie publique et
politique, à travers la mise en
place de mécanismes institution-
nels et juridiques efficaces pour
la lutte et la répression de la cor-
ruption et des corrompus et le
tarissement de ses ressources,
en s’écartant de tout cas de
conflit d’intérêts ou de trafic d’in-
fluence», et d’autre part, de
«réhabiliter la société civile, pro-
mouvoir  la démocratie participa-
tive, et consacre réellement le
principe de contrôle populaire
de la gestion des affaires
publiques».

La révision constitu-
tionnelle, «une répon-

se à la volonté 
populaire»

Consacrant les droits fonda-
mentaux et libertés publiques, la
liberté de la presse et celle de
création des partis politiques,
cette  nouvelle mouture de «la
Constitution vient en réponse à la
volonté du peuple, exprimée le
22 février 2019, à travers son
Hirak authentique béni qui a mis
un terme aux erreurs et déra-
pages dangereux qui ont failli
porter atteinte aux fondements et
aux institutions de l’Etat national
et déstabiliser la cohésion natio-
nale», déclarera le Premier
ministre. Ce projet, enchaînera-t-
il, «permettra de redonner l’es-
poir aux jeunes et de leur confier
la responsabilité d’édifier leur
patrie». Il était «temps pour que
toutes les conditions soient
réunies aux jeunes, en vue de
développer leurs capacités et
leur permettre d’être aux pre-
miers rangs pour contribuer à
l’édification de la nouvelle
République», martèlera-t-il.

Belhimer : 
un large «débat» à par-

tir du 16 septembre
L e m i n i s t r e d e l a

Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer,
a annoncé l’ouverture, à partir du
16 septembre, d’«un large débat
avec la société civile, les asso-
ciations, les personnalités, les
experts, les partis agréés et
toutes les franges de la société
algérienne pour les associer au
processus référendaire», dans
une déclaration à la presse, en
marge du vote par les membres
de l’Assemblée populaire natio-
nale du projet de révision de la
Constitution.  L. N.

Un large débat 
à partir du 16 septembre

 Après son adoption à l'unanimité avant-hier par l'APN et en attendant la plénière
consacrée aujourd'hui aux débats à la chambre haute du Parlement, c'est devant la
Commission des affaires juridiques du Conseil de la nation que le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a présenté, hier, le projet de loi portant révision constitutionnelle. Un
texte qui, dira-t-il, constitue «une rupture totale» avec les pratiques du passé.

Avant le Sénat, l'APN dit «oui» au projet de révision constitutionnelle 
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La présidentielle
américaine au

temps du corona
Suite de la page une

Dans la plupart des autres
Etats, l’électeur a le
choix entre le vote en

personne et le vote par la
poste. Celui-ci est privilégié par
les démocrates, à l’inverse de
celui-là, en faveur auprès de la
masse des républicains. De là
peut-être les préventions de
Trump à son encontre,  à qui
d’ailleurs il est arrivé de décla-
rer que  le vote par correspon-
dance donnerait la victoire à
son rival. C’est que l’extension
de cette modalité entraîne une
augmentation nette du taux de
participation. Il se trouve que
les sondages donnent à penser
que plus forte est cette exten-
sion, plus grandes sont les
chances des démocrates de
l’emporter au bout du compte.
Les attaques répétées de
Trump contre le vote postal ne
seraient donc pas tant  justi-
fiées par les plus grandes pos-
sibilités de fraude offertes par
lui, aux dires en tout cas de ces
adversaires, que par la hausse
de la participation qu’il
implique par ces temps d’épi-
démie. Laissés à eux-mêmes, il
est probable en effet que beau-
coup de républicains s’y rabat-
traient eux-mêmes, par crainte
de la contamination dans les
bureaux de vote. Mais mainte-
nant que leur candidat est parti
en guerre contre lui, eux-
mêmes n’ont plus d’autre choix
que de le récuser. Trump a
d’ores et déjà réussi à les
convaincre que s’il perd, ce
sera parce que l’élection aura
été  truquée. Or il suffit que l’un
des deux camps commence à
y croire, puis à en parler ouver-
tement, pour que l’autre se
mette lui aussi à tenir le même
langage. A dire donc qu’il ne
peut perdre que dans le cas
d’une fraude. Dans une atmo-
sphère aussi chargée que celle
qui règne aujourd’hui aux
Etats-Unis, au fond  il ne
manque que le détonateur
pour que la crise éclate pour de
vrai. Ce détonateur semble tout
trouvé : les élections, fédéralis-
me oblige, étant gérées locale-
ment, il est possible, il est
même certain plutôt, que le 3
novembre au soir des Etats
annoncent la victoire de l’un ou
de l’autre candidat, alors que
d’autres soient dans l’incapaci-
té de faire de même, le
décompte des bulletins
envoyés par la poste pouvant
prendre plus de temps, et
même plusieurs autres jours.
De là le scénario catastrophe,
qu’un candidat, probablement
Trump, ses électeurs dans leur
majorité s’étant rendus en per-
sonne aux urnes, proclame sa
victoire sur l’ensemble du pays.
Ce qui alors obligerait l’autre
candidat à lui apporter la
contradiction en proclamant la
sienne propre. Des deux scé-
narios, celui dont il vient d’être
question ou l’autre, dans lequel
les deux candidats attendent
sagement que toutes les voix
soient décomptées avant de
rien faire, il est clair que c’est le
premier qui a le plus de chance
de se produire. M. H.

LA QUESTION DU JOUR



4 LLee  JJoouurr D’ALGERIE

Wilaya de Souk Ahras 

Deux cerfs de Barbarie et de nombreux autres
animaux sauvages dénombrés dans les forêts 

Par Maya H.

«L
’opération, qui s’ins-
crit dans le cadre du
recensement du
groupe naturel de

cerfs de Barbarie des forêts de
Bouzarane, dans la commune
d’Ain Zana, et Ouled Bechih,
dans la localité d’El Mechrouha,
fait suite à l’appel lancé par le
Centre cynégétique de Zéralda
(Alger) pour l’organisation d’une
opération de recensement les 8
et 9 septembre, a permis de
dénombrer deux cerfs de barba-
rie», a précisé le même respon-
sable. Les services concernés,
a-t-il expliqué, ont eu recours à la
technique dite «comptage par
écoute du brame» en mettant en
place cinq centres d’écoute
dans les forêts de la commune
d’Ain Zana et deux autres dans

celle d’El Mechrouha sur une
tranche horaire allant de 17h00 à
21h00. Pour M. Sebti, compte
tenu des incendies ayant ravagé
plus de 450 hectares du patri-
moine forestier de cette wilaya,
les résultats de ce dénombre-
ment sont «positifs» du fait que
cet animal est resté présent dans
la région et n’a pas fui vers les
forêts tunisiennes voisines. Le
cerf de Barbarie fait partie des
espèces menacées d’extinction
et protégées par la loi n° 06-16
du 14 novembre 2006 portant
approbation de l’ordonnance 
n° 06-07 du 15 juillet 2006, relati-
ve à la protection de espèces en
voie de disparition, a souligné le
chef du bureau des espèces pro-
tégées, de la chasse et des acti-
vités cynégétiques au sein de la
Conservation des forêts de la

wilaya de Souk Ahras. «La pro-
tection de pareilles espèces,
jadis très répandues dans cette
wilaya, est de la responsabilité
de tous les citoyens qui se doi-
vent de tenir le premier rôle dans
la lutte contre le braconnage du
cerf de barbarie», a-t-il dit. Le
cerf de Barbarie est le seul repré-
sentant de cervidés en Afrique, il
vit en Afrique du Nord et plus
précisément dans le Nord-est de
l’Algérie (Souk-Ahras, El Taref et
Guelma) et dans le Nord-ouest
de la Tunisie. Il est à noter que
l’opération de recensement des
animaux  a également permis de
dénombrer bon nombre de
mammifères, à l’instar du chacal
et du renard dans les forêts de
Boumezrane et Ouled Bechih.

M. H.

 Les services de la protection de la faune et de la flore de la Conservation des forêts de Souk Ahras ont dénombré
deux cerfs de Barbarie et de nombreux autres animaux sauvages dans les forêts de la wilaya, a indiqué, jeudi, le chef
du bureau des espèces protégées, de la chasse et des activités cynégétiques au sein de la Conservation, Amar Sebti.

Le lac «Oum Ghellaz», plan
d’eau situé à l’est d’Oran près

d’Oued Tlélat, a récemment vécu
un deuxième épisode de mort
massive de poissons, a-t-on
appris auprès de la Direction
locale de l’environnement. Ce
deuxième épisode a enregistré la
mort de centaines de poissons
mais aussi de dizaines d’oiseaux
d’eau, a indiqué la responsable
de la communication à la
Direction locale de l’environne-
ment, Aicha Mansouri. Ainsi,
c’est la deuxième fois depuis le
début de l’été que ce phénomè-
ne est observé au niveau du lac
Oum Ghellaz, alors que le tout
premier épisode a été enregistré
au cours de l’été 2019. La

Direction de l’environnement qui
suit l’évolution de la situation
depuis le début du phénomène,
avait effectué des analyses d’eau
et a conclu qu’il s’agit d’un stress
hydrique, causé par la baisse du
niveau d’eau. Le lac connaît, par
ailleurs, une surpopulation de la

carpe, qui n’a pas de prédateur
pour limiter sa prolifération, ce
qui conduit, en plus du stress
hydrique, à un manque d’oxygè-
ne, a expliqué la même respon-
sable, ajoutant que si la pollution
n’a pas été incriminée au cours
des deux premiers épisodes, les

analyses effectuées ont révélé la
présence de métaux lourds. «Il
s’agit ainsi d’une pollution par
des déchets industriels», a enco-
re expliqué Mme Mansouri.
Jusqu’à la fin du mois d’août,
date de la dernière sortie de la
Direction de l’environnement

avec des associations écolo-
giques, «le lac fonctionnait bien»,
a-t-elle affirmé. La Direction de
l’environnement a transmis des
rapports détaillés sur la situation
aux autorités compétentes
(ministères, wilaya) afin d’y
mettre un terme. Hania F.
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Tizi-Ouzou 
Plus de 400 foyers
alimentés en gaz

naturel en ce mois
de septembre

L’OPÉRATION de raccorde-
ment des habitations aux
réseaux de gaz naturel se
poursuit toujours dans la
wilaya de Tizi Ouzou. Pour le
mois de septembre courant,
173 foyers situés dans les
localités d’Ighzer N’Chvel
(commune de Boghni ), 160
foyers des villages de
Boukharouba, Ibazizène et
Iadjmat (Timizart) et 70 foyers
du village Ifouzar (Ait Aissa
Mimoune) seront alimentés en
gaz naturel, a annoncé, jeudi,
la direction locale de Sonelgaz
dans un communiqué. Il
est utile de rappeler que
depuis le début de l’année
2020, pas moins de 11 699
foyers, à travers 79 localités
issues d’une vingtaine de com-
munes, ont été raccordés au
réseau de gaz naturel.

Hamid M.

Oran /Pour la deuxième fois depuis le début de l'été

Mort massive des poissons du lac «Oum Ghelaz»

Le président-directeur général
(P-DG) du Groupe Sonatrach

a effectué, jeudi, en compagnie
de cadres supérieurs, une visite
de travail et d’inspection à la
Région d’El Baaj, dans la com-
mune d’Oum Tiour à El Oued,
indique la société nationale des
hydrocarbures dans un commu-
niqué. Lors de cette visite qui
s’inscrit dans le cadre du suivi de
l’état d’avancement des travaux,
M. Hakkar s’est réuni avec des
représentants des autorités
locales, à leur tête le wali d’El

Oued. Un exposé a été présenté
à l’occasion sur l’avancement
des travaux de réparation et de
nettoiement entrepris par les
équipes techniques. Le P-DG a
insisté, encore une fois, sur l’im-
pératif de poursuivre le travail et
de faire le nécessaire pour remé-
dier aux dégâts de l’incident.  La
délégation s’est enquise, par la
suite, des différentes opérations
techniques sur les lieux de l’acci-
dent, prenant note de l’état
d’avancement des travaux de
nettoiement des espaces conta-

minés. A noter que tous les
moyens matériels de la
Sonatrach ont été mobilisés pour
effectuer les différents travaux, à
l’instar du laboratoire ambulant
pour l’analyse des eaux, du sol
et de l’atmosphère, ou encore
des camions pour l’absorption
des fuites de pétrole.
Rencontrant les équipes mobili-
sées sur le site, M. Hakkar a
réitéré ses remerciements aux
équipes pour les efforts colos-
saux entrepris sur les lieux de
l’accident.  La même source a

rappelé, par ailleurs, que les
équipes techniques de la
Sonatrach sont intervenues dès
l’enregistrement de l’accident
survenu jeudi dernier au niveau
de l’oléoduc OK1. La direction
générale de la Sonatrach a pris
une série de mesures et donné
des instructions pour la répara-
tion du tronçon endommagé du
pipeline, a ajouté la même sour-
ce, relevant que dans un délai de
48 heures les équipes ont ache-
vé les opérations de réparation. 

M. O.

Sonatrach 

Hakkar en visite d'inspection des travaux de réparation des fuites à El Oued

Les enquêtes épidémiolo-
giques demeurent l’unique

solution pour circonscrire la pro-
pagation de la pandémie de
Covid-19, a soutenu, jeudi à Tizi-
Ouzou, le Pr Mohamed
Belhocine, président de la cellule
opérationnelle chargée d’investi-
gation et de suivi des enquêtes
épidémiologiques. S’exprimant à
l’ouverture d’un atelier sur la sur-
ve i l l ance ép idémio log ique
duCovid-19  à l’EHS de Draa Ben
Khedda, le Pr Belhocine a insisté
sur l’importance de ces
enquêtes qui demeurent, a-t-il
souligné, «la seule et la meilleure
solution de circonscrire la pan-

démie au sein de la société». «A
l’heure actuelle, il n’y a aucune
solution face à la pandémie, ni
médicament, ni vaccin efficace,
et la seule solution demeure sa
maîtrise et sa circonscription à
travers les enquêtes épidémiolo-
giques et le recours au confine-
ment des sujets contacts pour
couper les chaînes de transmis-
sion», a-t-il soutenu. Tout en
admettant la difficulté de mener
toutes les enquêtes nécessaires,
il fera remarquer qu’«aucun pays
ne possède de solution miracle
et ces enquêtes demeurent
l’unique solution auxquelles il n’y
a pas d’alternative». Aujourd’hui

plus que jamais, a-t-il considéré,
à la veille des rentrées scolaire et
universitaire ainsi que la reprise
des compétitions sportives et de
la vie sociale en général, «le res-
pect des mesures préventives et
la vigilance doivent être de
mise». Le Pr Belhocine, s’ap-
puyant sur les recommandations
de l’OMS, fera remarquer
qu’»aucun pays au monde n’a
de solution pour cette pandémie
et nous sommes obligés de res-
pecter les fondamentaux du
contrôle de la pandémie à tra-
vers l’identification des malades
et leur traitement et la recherche
des contacts et leur isolement».

S’agissant de la levée du confi-
nement, il a estimé qu’il n’est pas
qu’«une mesure technique et
répond à plusieurs paramètres»,
soulignant que nous sommes
«obligés de rester plus prudents
tant que le virus circule encore».
Par ailleurs, quelque 2 300
enquêtes épidémiologiques ont
été menées par les 8 équipes
mobilisées à cet effet depuis le
début de la pandémie à Tizi-
Ouzou, a indiqué, pour sa part,
le Docteur Sadjia Chekroun, qui
a dressé un état des lieux de la
situation épidémiologique au
niveau de la wilaya. 

L. N.

Pr Mohamed Belhocine

«Les enquêtes épidémiologiques, 
unique solution de circonscrire la pandémie»
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Par Lylia K.

L’
enquête «Africa CEO
Trade Survey 2020»
montre que, contrai-
rement à d’autres

régions du monde, le commerce
intra-africain reste très faible à
15 %, laissant davantage de
marge de croissance. «La Zone
de libre-échange continentale
africaine (Zleca) pourrait égale-
ment servir de catalyseur oppor-
tun pour stimuler le commerce
intra-africain», indique l’enquête
menée par le Comité panafricain
du commerce et de l’investisse-
ment du secteur privé (PAF-
TRAC) et Afreximbank.  Les 
P-DG africains pensent que la
ZLECA crée des conditions
d’échelle et devrait permettre
d’améliorer la compétitivité et la
productivité, ce qui accélérera la
transformation des économies
africaines pour une meilleure
intégration dans l’économie
mondiale. L’enquête souligne
également que le secteur privé
africain reste optimiste quant au
commerce international, plus de
50 % des P-DG africains esti-
mant que le commerce mondial
augmentera au cours des 12
prochains mois. Selon les résul-
tats de l’enquête, bien que plus

de 80 % des P-DG africains ren-
contrent plusieurs difficultés
dans le commerce mondial et
intra-africain, ils croient toujours
fermement au pouvoir du com-
merce qui a été le principal
moteur de la croissance et des
transferts de technologie et
reconnaissent également que le
commerce a été très important
pour leur entreprise. L’analyse
montre que plus de 75 % des
entrepreneurs africains ont ren-
contré des difficultés dans le
commerce. D’après l’enquête,
les principales contraintes pour
les entreprises comprennent les
barrières tarifaires et non tari-
faires dans le commerce interna-
tional, le manque d’accès aux
capitaux et aux devises, les
transports et les infrastructures
logistiques inadéquats, le
manque de transparence des
règles et réglementations, les
lacunes en matière d’information
commerciale ainsi que l’asymé-
trie des subventions publiques.
En dépit de toutes les réserves,
indique l’enquête, les P-DG afri-
cains sont toujours très opti-
mistes quant aux systèmes com-
merciaux multilatéraux. Ainsi,
plus de 50 % des P-DG africains
estiment que le système com-
mercial multilatéral se renforcera
dans les années à venir. D’après
l’enquête, alors que le monde
redéfinit le multilatéralisme et les

structures des institutions mon-
diales et les règles qui sous-ten-
dent le commerce, la coopéra-

tion et l’investissement mon-
diaux, l’Afrique doit s’assurer
d’avoir une voix forte dans la

définition du nouvel agenda
mondial et de ses structures.  

L. K.

Les P-DG africains pensent que
le commerce intra-africain augmentera 

Au cours des 12 prochains mois

 Plus de 70 % des P-DG africains estiment que le commerce intra-africain augmentera au cours 
des 12 prochains mois, selon une enquête publiée jeudi.   

La Banque centrale européenne est moins
pessimiste sur l’ampleur de la récession

en zone euro en 2020 mais a abaissé légère-
ment ses prévisions de croissance pour
2021 et 2022, a annoncé, jeudi, la présiden-
te de l’institution, Christine Lagarde. Les éco-
nomistes de la BCE s’attendent désormais à
une contraction de 8 % du PIB de la zone
monétaire en 2020, contre -8,7 % attendu
précédemment, ainsi qu’à un rebond de
+5,0 % et +3,2 % en 2021 et 2022 contre,
respectivement, 5,2 % et 3,3 % annoncés
lors de la publication des dernières prévi-
sions en juin. «La force de la reprise reste
soumise à de grandes incertitudes car très
dépendante de l’évolution future de la pandé-
mie et le succès des politiques mises en
place pour combattre celle-ci», a expliqué
Mme Lagarde lors d’une conférence de pres-

se en ligne. En général, «les données lais-
sent attendre un fort rebond du PIB au troisiè-
me trimestre» après une contraction sans
précédent pour la période d’avril à juin. Pour
autant, «le regain des infections lors des
mois d’été constitue un vent contraire», a-t-
elle ajouté. L’institut monétaire a par ailleurs
maintenu en grande partie ses prévisions
d’inflation pour les années 2020, 2021 et
2022. Soit loin de son objectif de la maintenir
«proche mais inférieure à 2 %». La hausse
des prix est attendue à 0,3 % en 2020, 1,0 %
en 2021 et 1,3 % en 2022, contre respective-
ment 0,3 %, 0,8 % et 1,3 % lors de ses pré-
cédentes prévisions en juin. A ce sujet, Mme

Lagarde a déclaré que la BCE surveillait
attentivement le niveau de l’euro, dont l’ap-
préciation ces derniers mois a contribué à
tirer l’inflation à la baisse. La hausse de l’eu-

ro, qui a pris 10 % face au dollar depuis mai,
a été «largement débattue lors de la réunion
du conseil des gouverneurs de l’institution»,
a déclaré Mme Lagarde. Le mandat de la
banque est de «maintenir la stabilité des prix»
et «l’appréciation de l’euro est quelque
chose à surveiller attentivement», a-t-elle
ajouté. Lors de sa réunion de politique
monétaire, la BCE a laissé inchangée sa poli-
tique monétaire anti-crise : les gouverneurs
ont maintenu les taux au plus bas et confir-
mé les programmes de rachat massifs de
dette, dont l’action d’urgence «PEPP» de 
1 350 milliards d’euros d’ici à juin 2021.
«Etant donné les circonstances actuelles, il
est très probable que l’enveloppe sera utili-
sée dans son intégralité», a d’ailleurs indiqué
Mme Lagarde.  

Sérine N.

Zone euro

La BCE moins pessimiste sur la récession en 2020   

Le déficit public espagnol a tri-
plé pour atteindre 6,1 % du

PIB à fin juin, en raison de la
perte de recettes et de l’augmen-
tation des dépenses pour lutter
contre la pandémie de coronavi-
rus, tandis que le déficit de l’Etat
a augmenté pour atteindre 5,4 %
du PIB en juillet, a indiqué, jeudi,
le ministère espagnol des
Finances. Plus précisément, le
déficit de l’ensemble des admi-
nistrations publiques, en l’ab-
sence de collectivités locales,

s’élevait à 68,524 milliards d’eu-
ros à fin juin, soit 6,12 % du PIB,
ce qui est ajusté à 6,11 % si l’on
tient compte des aides des insti-
tutions financières. Ce chiffre
représente trois fois plus qu’il y a
un an, lorsque le déficit consoli-
dé de l’administration centrale,
des communautés autonomes et
de la sécurité sociale pour le
mois de juin a atteint 2,10 % du
PIB. Pour sa part, au cours des
six premiers mois de l’année, le
déficit de l’Etat s’est élevé à

60,413 milliards d’euros, soit 
5,4 % du PIB, contre 1,11 % pour
la même période en 2019. Si l’on
déduit l’effet des dépenses d’in-
térêt (déficit primaire), le chiffre
actuel est de 4,2 %. Selon les
données publiées par le ministè-
re des Finances, le déficit de
l’Etat jusqu’en juillet s’explique
par une baisse des recettes de
15,8 %, à 95,716 milliards d’eu-
ros, en raison de la situation éco-
nomique résultant de la crise
sanitaire, alors qu’en revanche,

on observe une augmentation
des dépenses de 21,4 %
(156,129 milliards) en raison de
la hausse des programmes de
santé, ainsi que des transferts à
la Sécurité sociale et aux com-
munautés autonomes.  Le gou-
vernement s’attend à ce que le
déficit public atteigne 10,34 % du
PIB d’ici à la fin de l’année dans
les prochains mois, bien au-des-
sus des 2,8 % du PIB de la fin
2019.  

Anis D. 

Espagne 

Le déficit public à plus de 68 milliards d'euros lors du 1er semestre
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Céréales    
Les prix du blé 

en hausse 
LES COURS du blé progres-
saient jeudi à la mi-journée, à
la veille de la publication d’un
rapport mensuel du ministère
américain de l’Agriculture sur
la production mondiale de
céréales. «Le déficit hydrique
demeure préoccupant dans
de nombreux pays de
l’Europe, y compris sur le bas-
sin (de production de la) mer
Noire, où les semis d’automne
se font dans le sec. A ce jour,
5 % des surfaces de blé d’hi-
ver en Ukraine et 35 % en
Russie sont estimées embla-
vées (semées, ndlr)», a indi-
qué le cabinet Agritel dans
une note publiée jeudi. Autre
point d’inquiétude, l’Argentine:
selon la Bourse de Rosario, la
récolte de blé à venir pourrait
ne s’établir qu’à 18 millions de
tonnes et celle de maïs à 48
millions en raison d’un phéno-
mène climatique. Sur
Euronext, la tonne de blé
tendre progressait de 1,25
euro sur l’échéance de
décembre à 190 euros, et de
75 centimes sur l’échéance de
mars à 191 euros, pour 16
800 lots échangés. La tonne
de maïs, elle, progressait de
25 centimes sur l’échéance de
novembre à 167 euros, et de
50 centimes sur l’échéance de
janvier à 169,50 euros, pour
300 lots échangés.  R. E.
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Prévue pour le mois de décembre prochain

La version amazighe de «L'opium
et le bâton» bientôt diffusée 

Par Abla Selles

L
a célébration de l'anni-
versaire de naissance
de l'écrivain et roman-
cier Mouloud Mammeri

ne passera pas inaperçu cette
année, malgré le confinement.
En effet, le Haut-Commissariat à
l'amazighité a concocté un pro-
gramme virtuel riche et varié
pour célébrer cet évènement.
Cette célébration sera marquée
par la diffusion en avant-premiè-
re de la version amazige du long
métrage «L'Opium et le baton», le
28 décembre. A ce propos, Si El
Hachemi Assad, secrétaire-
général du Haut-Commissariat à
l'amazighité, a déclaré que «c'est
un travail qui a demandé beau-
coup d'efforts, de temps et de
moyens pour être plus près du
texte de l'auteur».

M. Assad a salué, à l'occa-
sion, le travail accompli par le
producteur-réalisateur Samir Aït
Belkacem qui a pris «le temps
nécessaire pour fournir un travail
propre et bien ficelé», soulignant
que le HCA a accompagné le
projet en «prenant en charge les

considérations légales et finan-
cières liées à ce travail, notam-
ment les autorisations du réalisa-
teur du film, Ahmed Rachedi,
ainsi que ses droits».

Le HCA, qui a été un partenai-
re dans ce travail de doublage
lancé en 2017, se chargera éga-

lement de «faire la promotion de
ce film à travers l'ensemble du
territoire national», a-t-il ajouté.

Dans le cadre toujours de la
promotion de la langue et de la
culture amazighes, M. Assad a
également souligné que le prix
du président de la République

pour la langue et la littérature
amazighes, institué dernière-
ment, «contribuera à cette pro-
motion en encourageant les tra-
vaux d'écriture et d'édition».

«C'est un nouveau dispositif
qui va contribuer à propulser la
production et la prise en charge
de l'activité intellectuelle en
tamazight», dira-t-il tout en esti-
mant que le travail accompli à ce
jour est plutôt «positif et visible»,
notamment dans le cadre de la
co-édition lancée depuis 2016
avec certains organismes et ins-
titutions. «Nous avons réalisé
plusieurs travaux, notamment his-
toriques, en co-édition avec
divers organismes et institutions
et nous sommes en phase de
mettre en place d'autres travaux
avec de nouveau partenaires», a-
t-il soutenu.

S'agissant des médias,
notamment lourds, M. Assad a
indiqué que le HCA a «une vision
pragmatique pour généraliser
graduellement la présence de
tamazight dans les médias
lourds», à travers un programme
de formation au profit des jour-
nalistes de divers supports

médiatiques en collaboration
avec le ministère de la
Communication. A. S.

 L'avant-première de la version en tamazight du film «L'opium et le bâton», adapté du roman éponyme de
Mouloud Mammeri, sera diffusée en décembre prochain à Tizi-Ouzou. C'est dans le cadre des activités

commémoratives de l'anniversaire de naissance de cet écrivain que ce film est proposé au public, selon les dires du
secrétaire général du Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad.

L ' actrice britannique Diana
Rigg, célèbre pour ses

rôles dans les séries cultes
«Chapeau melon et bottes de
cuir» et «Game of Thrones», est
décédée à l'âge de 82 ans, a
annoncé son agent Simon
Beresford dans un communiqué
repris par des médias.

Confirmant le décès de sa
mère, l'actrice Rachael Stirling a
déclaré que Diana Rigg «est
décédée d'un cancer diagnosti-
qué en mars dernier».

Mondialement connue pour
son interprétation pleine de char-
me et d'humour d'Emma Peel,
acolyte de John Steed dans la
série télévisée des années 60
«Chapeau melon et bottes de
cuir», Diana Rigg a aussi pour-

suivi une brillante carrière au
théâtre. Ses interprétations de
Médée dans la pièce éponyme
d'Euripide, et de «Mère Courage»
de Bertolt Brecht, lui ont valu plu-
sieurs prestigieuses distinctions.

Pour la jeune génération,

Diana Rigg restera dans les
annales grâce à son interpréta-
tion d'Olenna Tyrell dans «Game
of Thrones». Son interprétation
d'un personnage manipulateur,
qui n'a pas peur de se confronter
aux hommes les plus puissants

de Westeros, apporte une
dimension shakespearienne à la
saga fantastico-médiévale.

Apprenant son décès, le réali-
sateur britannique David Hare a
salué «le changement de cap ful-
gurant qu'elle avait su insuffler à

sa carrière», rendant hommage à
cette «Emma Peel qui, quand elle
jouait la Médée d'Euripide, la
Martha d'Albee, ou la Mère
Courage de Brecht, balayait tout
devant elle». 

F. H.

Décès
Le chef d'orchestre
belge Patrick Davin
tire sa révérence
LE CHEF d'orchestre belge
Patrick Davin, un passionné de
musique contemporaine qui a
notamment officié à Marseille
et Mulhouse, est décédé à 58
ans, juste avant une répétition
à la Monnaie à Bruxelles, a
annoncé le théâtre. «Nous
avons l'immense tristesse de
vous annoncer que le chef d'or-
chestre Patrick Davin est décé-
dé cet après-midi à la Monnaie,
juste avant d'entamer une répé-
tition de l'opéra «Is this the 
end ?», indique l'institution
bruxelloise dans un message
sur Facebook. «Nos pensées
vont bien évidemment à sa
famille et à ses proches».
Patrick Davin, formé au
Conservatoire de Liège puis
Toulon, a été l'élève notamment
de Pierre Boulez. Finaliste du
concours international de
Besançon en 1992, il a assuré
de nombreuses créations,
notamment à l'opéra. Premier
chef invité à l'Opéra de
Marseille en 2004, il a été
directeur artistique et musical
de l'Orchestre symphonique de
Mulhouse de 2013 à 2018, et
venait d'être nommé directeur
du département musical du
Conservatoire Royal de Liège.
En tant que chef d'orchestre, il
a aussi travaillé au
Luxembourg, en Allemagne, en
Suisse, aux Pays-Bas, en
Espagne, en Autriche, mais
aussi en Corée du Sud et au
Japon. R. C.

L e Festival international du film de Toronto
(TIFF), plus grande fête du 7e art en

Amérique du Nord, s'est ouvert jeudi dans
une formule virtuelle, pandémie oblige,
contraignant les grandes stars d'Hollywood à
présenter leurs films à distance, rapportent
des médias. Le festival canadien, qui ne
décerne pas de Palme, d'Ours ou de Fennec
comme à Cannes, Berlin ou Alger, mais uni-

quement un Prix du public, donne souvent le
tempo aux récompenses hivernales à
Hollywood. Habituellement, un demi-million
de cinéphiles accourent au festival pour voir
défiler le gratin d'Hollywood sur son tapis
rouge. Mais les stars brillent par leur absen-
ce cette année, en raison de la fermeture des
frontières liée à la pandémie de Covid-19.

Les cinéphiles se trouvant dans la région

pourront seulement assister à des séances
en «drive-in» depuis leur voiture lors du festi-
val, qui présente aussi des films d'auteur en
quête de distributeurs.

Autre particularité de cette 45e édition, à
l'affiche jusqu'au 20 septembre, une pro-
grammation épurée, avec à peine 50 films au
menu contre environ 300 habituellement.

R. I.

Cinéma 
Le Festival du film de Toronto déroule son tapis rouge virtuel

L es Instituts Cervantès d'Alger et d'Oran
ont lancé un appel à participation à un

cours en ligne sur les techniques de traduc-
tion de la bande dessinée de l'arabe vers l'es-
pagnol, prévu du 5 octobre au 9 novembre
prochains, une manière, selon les organisa-
teurs, de permettre le rapprochement entre
les cultures et une introduction dans l'univers
de la BD et du roman graphique.

Organisé sous l'égide du ministère de la
Culture et des Arts et l'ambassade d'Espagne
en Algérie, ce cours «didactique» virtuel per-
mettra aux participants de se familiariser
avec le langage et les propres codes du 9e art
exprimé en langue arabe et d'acquérir les

compétences nécessaires pour traduire des
BD de l'arabe vers l'espagnol. Le cours se
compose de deux parties, une de «théorie
générale» destinée au large public et une
autre de «pratique spécialisée» dédiée
essentiellement aux étudiants de l'ELE (espa-
gnol comme langue étrangère) et aux hispa-
nistes de divers horizons (art, philologies
intégrées et autre). Il sera dispensé sur la pla-
teforme de la salle virtuelle de l'Université de
Valence (Espagne), par des professeurs et
des spécialistes de la BD et de la traduction.

Un certificat officiel sera délivré par
l'Université de Valence aux élèves qui auront
réussi leur formation. L'inscription, ouverte

au public jusqu'au 30 septembre, est gratuite
et les personnes désireuses de postuler à ce
cours devront envoyer une lettre de motiva-
tion et un court résumé sur leurs parcours
personnels respectifs à l'adresse électro-
nique, contacto@fundacionalfanar.org, où
elles trouveront des explications détaillées
sur les contenus de la formation.  

Le cours en ligne de traduction de la
bande dessinée de l'arabe vers l'espagnol
est organisé en collaboration avec la
Fundacion Al Fanar para el Conocimiento
Arabe et la Catédra del Comic Fundacion
SM-Universitat de Valencia.   

L. B.  

Institut Cervantès
Appel à participation à un cours de traduction de BD

Cinéma
L'actrice britannique Diana Rigg n'est plus
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Par Rosa C.

C
inq millions de pages
de documents internes
du Baas avaient été
retrouvés dans le siège

partiellement inondé du parti à
Baghdad, quelques mois seule-
ment après l’invasion américaine
qui a mis fin au règne de Saddam
Hussein en 2003. Deux hommes
avaient été appelés par des sol-
dats américains pour déchiffrer
les dossiers en arabe de ce parti
depuis dissous et interdit : il
s’agit de Kanan Makiya, un oppo-
sant et archiviste de longue date,
et Moustafa al-Kazimi, alors écri-
vain et activiste, aujourd’hui
Premier ministre irakien. «Nous
sommes entrés dans le sous-sol
inondé avec des lampes de

poche, parce que l’électricité
était coupée», raconte à l’AFP M.
Makiya par téléphone depuis les
États-Unis. «En lisant ces docu-
ments, Moustafa et moi avions
compris que nous étions tombés
sur quelque chose d’énorme»,
dit-il. Il y avait notamment des
dossiers d’adhésion au Baas et
des lettres de délation de
citoyens ordinaires contre des
voisins accusés de critiquer
Saddam Hussein. Alors que
Baghdad s’enfonçait dans les
violences confessionnelles, M.
Makiya a convenu avec les auto-
rités américaines de transférer
les archives aux États-Unis, une
décision qui demeure controver-
sée. Les documents ont été
numérisés et stockés à la Hoover

Institution, un groupe de réflexion
à l’Université de Stanford, avec
un accès limité aux chercheurs
sur place. Mais le 31 août, les 48
tonnes de documents ont été dis-
crètement ramenées à Baghdad
et immédiatement cachées dans
un lieu tenu secret, raconte à
l’AFP un haut responsable ira-
kien. Aucun des deux gouverne-
ments n’a annoncé le transfert de
ces documents et Baghdad n’en-
visage pas d’ouvrir les archives
au public, a-t-il précisé. Mais des
milliers de familles pourraient
avoir un intérêt personnel dans
ces archives. «Saddam a détruit
le peuple irakien. On ne peut pas
garder le silence sur une chose
comme ça», affirme Ayyoub Al-
Zaidy, 31 ans. Son père, Sabar, a
disparu après avoir été mobilisé
pour l’invasion du Koweït en
1990. La famille n’a pas reçu de
notification de sa mort ou de sa
capture, et espère que les
archives du Baas élucideront son
sort. «Ces documents sont peut-
être le début d’un fil qui va nous
permettre de savoir s’il est tou-
jours en vie», espère Hasina, la
mère d’Ayyoub, âgée de 51 ans.
Elle n’a rien pu obtenir de l’an-
cien régime sur le sort de son
époux et a peu d’espoir d’y par-
venir aujourd’hui, même avec le
retour des archives : «Je serai
morte avant qu’ils ne les rendent
publiques». D’autres estiment
que les archives pourraient aider
le pays à empêcher que sa san-
glante histoire ne se reproduise.
«Beaucoup de jeunes disent
aujourd’hui que +Saddam était
bon+ pour le pays», explique à

l’AFP le réalisateur irakien
Mourtadha Faysal. M. Faysal
avait 12 jours lorsque son père a
été arrêté dans la ville de Najaf
lors d’un soulèvement en 1991.
Depuis, on ne sait rien de lui. Il
souhaite l’ouverture des archives
pour en finir avec l’idée que le
régime du Baas était meilleur que
la classe politique fragmentée
d’aujourd’hui. «Les gens
devraient comprendre comment
ne pas créer un autre dictateur.
Cela est déjà en train de se pro-
duire – nous avons beaucoup de
petits dictateurs aujourd’hui»,
souligne-t-il. Les divisions sur le
Baas restent profondes en Irak.
«L’ouverture des archives au
public prouverait que le parti
Baas était patriotique», affirme à
l’AFP un ancien membre de
second rang du parti. Mais «l’Irak

n’est pas prêt», estime Abbas
Kazem, directeur de l’Initiative
pour l’Irak au Atlantic Council, qui
s’est penché sur les documents
pour ses ouvrages sur l’histoire
et la société irakiennes. L’Irak
«n’a pas entamé une réconcilia-
tion, qui permettrait à ces
archives de jouer un rôle», affir-
me-t-il, faisant état de documents
impliquant même des respon-
sables actuels. «Les baasistes
ont tout documenté, depuis les
blagues jusqu’aux exécutions»,
dit-il. Les États-Unis disposent
toujours d’archives irakiennes
saisies après l’invasion, y com-
pris «des dossiers gouvernemen-
taux encore plus dangereux»,
explique à l’AFP un autre respon-
sable irakien. 

R. C.

Irak 

Le retour d’archives du parti Baas
de Saddam suscite un débat 

De précieuses archives du régime de Saddam Hussein, secrètement restituées à l'Irak, ont mis au jour 
le douloureux passé du pays, suscitant l'espoir de pouvoir élucider le sort de proches disparus depuis longtemps

mais aussi la crainte d'une nouvelle effusion de sang.
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Onze morts, des centaines de
blessés, des dizaines de

postes de police détruits en deux
jours : les affrontements entre la
police et des manifestants révol-
tés par une bavure policière se
poursuivaient cette semaine à
Bogota et d’autres villes de
Colombie. Les morts sont essen-
tiellement de jeunes manifestants,
dont sept tués par balle à Bogota,
selon la maire de la capitale,
Claudia Lopez. Trois autres sont
morts à Soacha, dans la banlieue
de la capitale, et une femme a été
renversée par un bus volé par «un
vandale», selon le ministre de la
Défense Carlos Holmes Trujillo.
Celui-ci a renvoyé jeudi soir aux
manifestants la responsabilité de
la violence, condamnant «deux
jours de vandalisme systéma-
tique et coordonné», dans une
déclaration audio aux médias.
Jeudi à la tombée de la nuit, les
affrontements avec la police ont
repris à Bogota, selon les journa-
listes de l’AFP sur place, des ras-
semblements s’étant reformés
durant la journée dans plusieurs
quartiers de la ville. Des affronte-

ments violents ont également
éclaté dans la nuit à Medellin
(nord-ouest) et Cali (sud-ouest),
ont constaté des journalistes de
l’AFP. Le gouvernement a annon-
cé l’envoi en renforts de 1 600
policiers et de 300 militaires sup-
plémentaires. Les affrontements,
selon les autorités, ont fait égale-
ment 209 blessés civils et 194
parmi les forces de l’ordre, et des
dizaines de postes de police ont
été détruits. La maire de Bogota,
qui milite dans l’opposition au
président Ivan Duque, s’est indi-
gnée de ce que des dizaines de
manifestants ont été blessés par
arme à feu. «Pourtant nous ne
sommes pas sur un champ de
bataille», a-t-elle lancé. «Il existe
des preuves solides d’une utilisa-
tion indiscriminée des armes à
feu par les policiers (...) Quel type
de formation reçoivent-ils pour
avoir cette réponse absolument
disproportionnée à une manifes-
tation ?» Selon le gouvernement,
56 postes de police ont été «van-
dalisés» et 77 personnes interpel-
lées pour «violence contre les
forces de l’ordre». «Nous sommes

face à des actes de violence mas-
sifs», a dénoncé le ministre de la
Défense. Mercredi après-midi,
des centaines de personnes
s’étaient rassemblées pour pro-
tester devant le poste de police
où Javier Ordoñez avait été
conduit lors de sa violente arres-
tation dans la nuit de mardi à mer-
credi. Cet ingénieur de 43 ans,
qui achevait des études de droit,
est décédé quelques heures
après à l’hôpital. Des heurts ont
éclaté puis se sont étendus à plu-
sieurs quartiers de la capitale
ainsi que d’autres grandes villes,
comme Medellin, Cali ou
Barranquilla (nord). Dans des
vidéos partagées sur les réseaux
sociaux, on peut voir des gens
terrifiés qui fuient au milieu de
coups de feu. Un homme crie : «Il
a été touché ! Il a été touché !»,
tandis qu’un autre, ensanglanté,
allongé sur le sol, est traîné par
les manifestants.  La colère pour
dénoncer les violences policières
a éclaté après la diffusion sur les
réseaux sociaux de la violente
interpellation de Javier Ordoñez.

Affrontements post-bavure à Bogota et d'autres villes, 11 morts
Colombie 

Alors que certaines voix à droite commencent doucement,
mais sûrement, à remettre une fois encore le nom de Nicolas
Sarkozy sur le tapis pour la prochaine course à l’Élysée, ce

dernier de son côté sort également de sa tanière et se fait plus pré-
sent dans les médias. Après tout, depuis 2017 et à 18 mois seule-
ment de l’élection présidentielle qui se profile, la droite a été inap-
te à trouver une personnalité charismatique et rassembleuse,
capable de porter les couleurs de Les Républicains en 2022. C’est
ainsi que les éternels partisans de Sarkozy au sein de LR chantent
ses louanges depuis quelques jours dans les médias. Sarkozy lui-
même s’est décidé à une interview jeudi soir dans l’émission
«Quotidien» sur TMC. Mais cet entretien loin d’être positif s’est tota-
lement retourné contre lui. Et voilà l’ex-président qui est depuis
jeudi soir vilipendé sur les réseaux sociaux et la scène politique. En
effet, Nicolas Sarkozy a provoqué un torrent de réactions de la part
de plusieurs responsables politiques après une sortie que certains
taxent de raciste. Il s’est exprimé notamment sur le changement de
titre du roman d’Agatha Christie «Les Dix Petits Nègres», après
s’être demandé si l’on avait «le droit de dire «singe»». Invité de
l’émission de Yann Barthès à l’occasion de la sortie de son livre à
succès «Le Temps des tempêtes», l’ex-chef d’État critiquait «cette
volonté des élites, qui se pincent le nez, qui sont comme les singes
qui n’écoutent personne», lorsqu’il s’est interrompu pour dire avec
ironie : «Je ne sais plus, on a le droit de dire «singe» ?» et d’enchaî-
ner : «Parce que… on n’a plus le droit de dire les… On dit quoi ?
Les Dix Petits Soldats maintenant ? C’est ça ? Ouais… Elle pro-
gresse la société !», a-t-il ajouté en raillant la suppression du mot
«nègre» dans l’un des romans d’Agatha Christie. «On a peut-être le
droit de dire singe, sans insulter personne», a-t-il ensuite ajouté.
L’ex-chef de l’État critiquait «cette petite partie des élites qui se
regardent dans une glace» sans s’adresser au reste de la popula-
tion. Ces déclarations ont immédiatement suscité l’ire de respon-
sables politiques de gauche qui l’ont accusé d’associer les mots
«nègres» et «singes». «Ainsi donc, un ancien président de la
République française associe spontanément les singes aux
«nègres»… le racisme sans masque», a tweeté le chef du parti
socialiste Olivier Faure. «Au-delà du débat sur ce que l’on a le droit
de dire ou pas, Nicolas Sarkozy comprendra-t-il que le plus gênant
dans cette séquence, c’est la rapidité avec laquelle son cerveau
associe le mot «singe» au mot «nègre» ?», a dénoncé le député et
numéro deux de LFI, Adrien Quatennens. «Mais est-ce que cela
doit étonner de celui qui a déclaré un jour que «l’homme africain
n’est pas assez entré dans l’histoire» ?», a insisté le député LFI Éric
Coquerel hier. L’ex-journaliste et adjointe de la maire de Paris,
Audrey Pulvar a, elle, fustigé un «pur et profond racisme, décom-
plexé, naturel», estimant que Nicolas Sarkzoy avait mis «un signe
égal entre «nègre» et singe, dans un abyssal silence, sans contra-
diction». Cette interview dans l’émission «Quotidien», loin de lui
apporter le retour positif escompté, aura réussi à le remettre sur la
touche, passant de statut de possible sauveur de la droite à celui
d’ancien responsable politique hors sol, incapable de se retrouver
dans les nouveaux codes de l’antiracisme moderne.

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Codes
Commentaire 



Sahara occidental

L'ONU doit fixer une date 
pour le référendum d'autodétermination 
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Par Sarah B.

«T
out retard dans
l'exécution du
plan de règle-
ment ONU/OUA,

devant permettre au peuple sah-
raoui d'exercer son droit inalié-
nable à l'autodétermination et à
l'indépendance, ne fera que
compliquer la situation sur le ter-
rain et risquerait de déstabiliser
la région», alerte le Front
Polisario dans un Mémorandum
signé par sa représentante en
Suisse, Mme Omeima Abdeslam.
«Il est donc impératif que
l'Assemblée générale de l'ONU
fixe une date pour la tenue du
référendum d'autodétermination
conformément à la Charte des
Nations unies relative à la déco-
lonisation», insiste la diplomate
sahraouie. Depuis son invasion
du Sahara occidental en 1975,
le Maroc y agit au mépris de la
Charte des Nations unies, de
l'Acte constitutif de l'UA et des
principes fondamentaux du Droit
international, mais aussi de l'avis
de la Cour internationale de justi-
ce(CIJ), qui avait statué la même
année que Rabat n'avait pas de
titre souverain sur le territoire du
Sahara occidental, rappelle la
représentation sahraouie Par
conséquent, l'ONU et ses
membres sont appelés à
prendre les décisions et mesures
nécessaires, individuellement et
collectivement, pour contraindre
le Maroc à mettre fin à son occu-
pation illégale du Sahara occi-
dental, d'autant plus, note le
Mémorandum, que «le Maroc
n'est pas disposé à choisir la voie
pacifique et démocratique dans
le règlement de la question sah-
raouie». L'Organisation des
Nations unies qui a commémoré
cette année son 75e anniversaire
de sa création, avait solennelle-
ment proclamé en 1960 la
nécessité de mettre un terme
rapide et inconditionnel au colo-
nialisme sous toutes les formes.
Toutefois, alors que la troisième
Décennie internationale pour 
l'élimination du colonialisme
touche à sa fin, il reste 17 terri-
toires non autonomes dont les
peuples n'ont pas encore exercé
leur droit à l'autodétermination,
dont le Sahara occidental inscrit
à la liste des territoires non auto-
nomes de l'ONU depuis 1963.

Retarder la nomination d'un
nouvel envoyé personnel favo-
rise la paralysie 

Vingt-neuf ans se sont écou-
lés depuis la création de la
Mission des Nations unies pour
le référendum au Sahara occi-
dental (Minurso), et jusqu'à pré-
sent les Nations unies ont
échoué dans leur mission d'or-
ganiser un référendum via lequel
le peuple du Sahara occidental
pourrait s'exprimer librement de
son avenir. Depuis la démission

de l'ancien Envoyé personnel du
secrétaire général de l'ONU pour
le Sahara occidental, Horst
Köhler, en mai 2019, «le Conseil
de sécurité n'a rien fait pour réac-
tiver le processus de paix au
Sahara occidental», regrette la
Représentation du Front
Polisario.

En conséquence, «le retard
dans la nomination d'un nouvel
Envoyé personnel ne fait qu'ag-
graver l'état de paralysie», note le
document. Pendant cela, «le
Maroc, puissance occupante,
s'est ouvertement engagé dans
une série d'actions déstabilisa-
trices et provocatrices, entre
autres, l'ouverture illégale de pré-
tendus consulats dans les zones
occupées du Sahara occiden-
tal», dénonce le Front Polisario.

La Représentation sahraouie
fait état également de violations
massives des droits de l'homme
dans les territoires sahraouis
occupés. «Les civils sahraouis
sont constamment soumis à des
arrestations arbitraires, des tor-
tures, des détentions illégales,
des exécutions extrajudiciaires et
des disparitions forcées, et ce, à
l'abri du contrôle international, en
raison du strict black-out média-
tique et du blocus militaire impo-
sé par le Maroc aux territoires
occupés sahraouis». Malgré les
appels répétés des défenseurs
internationaux des droits de
l'homme et du peuple sahraoui,
le Conseil de sécurité n'a pas
autorisé la Minurso à surveiller
les violations des droits de l'hom-

me au Sahara occidental, s'in-
digne la représentation. Le Front
Polisario n'a pas manqué égale-
ment d'évoquer l'autre triste
facette de l'occupation marocai-
ne, à savoir l'exploitation et le
pillage persistants des res-
sources naturelles sahraouies en
violation du droit international,
comme l'avait confirmé en 2016
la Cour européenne de justice
(CJCE)  qui a conclu que le
Sahara occidental et le Maroc

sont deux territoires «distincts et
séparés». Alors que le processus
de l'ONU est au point mort,
l'Union africaine (UA) a fait preu-
ve d'un leadership croissant sur
la question du Sahara occiden-
tal, dans un effort pour libérer la
dernière colonie en Afrique.
L'admission en 2017 du Maroc à
l'UA, après avoir signé et ratifié
l'Acte constitutif de l'organisation
sans aucune réserve, avait été
accueillie avec espoir et perçue

comme un moyen pouvant
contribuer à la recherche d'une
solution durable au conflit du
Sahara occidental, relève la
représentation. Toutefois, «l'oc-
cupation militaire illégale par le
Maroc et son obstruction conti-
nue aux efforts de paix de l'ONU
et de l'UA ont miné les chances
de progrès vers une solution
durable du conflit», déplore-t-
elle. 

S. B.

 Le Front Polisario a déclaré jeudi à Genève que le référendum d'autodétermination au Sahara occidental occupé
s'imposait avec urgence, appelant l'Assemblée générale des Nations unies à fixer une date pour la tenue de ce

scrutin qui continue jusqu'à présent à être ajourné.

P
h

.>
D

. 
R

.

L a Cheffe par intérim de la Mission d'appui
des Nations unies en Libye (Manul),

Stephanie Williams, s'est félicitée, jeudi, des
progrès obtenus des consultations entre les
principales parties prenantes libyennes qui
ont eu lieu du 7 au 9 septembre à Montreux,
en Suisse, annonçant la reprise prochaine du
dialogue politique inter-libyen facilité par
l'ONU. Mme Williams a salué, dans un commu-
niqué, «la bonne volonté et le dévouement
manifestés par les participants libyens». Ces
derniers, soutient Mme Williams, «ont saisi
cette occasion pour mettre de côté leurs dif-
férends et leurs désaccords de longue date
au profit d'une solution libyo-libyenne qui
pourrait être mise sur la table à la faveur de la
reprise prochaine de la conférence de dia-
logue politique libyenne facilitée par les
Nations unies».

La Représentante spéciale par intérim du
Secrétaire général de l'ONU en Libye, a, en
outre, souligné que la réunion consultative
libyenne de Montreux «était arrivée à un tour-
nant crucial dans une longue entreprise de
recherche d'une solution globale à la crise
libyenne», soutenant que «la détérioration
des conditions socio-économiques en Libye,
qui a été exacerbée par le conflit acharné, la
montée alarmante des cas de coronavirus
(Covid-19), le manque de services et les
pénuries d'électricité et d'eau, en plus du blo-

cus pétrolier continu, rendent la solution
pacifique d'autant plus urgente».

Elle a également relevé «un point de vue
consensuel lors de ces consultations, au
sujet de la nécessité de tenir des élections
présidentielles et parlementaires à l'issue
d'une période de 18 mois selon un cadre
constitutionnel à convenir», expliquant que
«cette période doit commencer par la
restructuration du Conseil présidentiel, rele-
vant du Gouvernement d'union nationale
(GNA)». Il sera question, durant cette pério-
de, d'après le texte, de mettre en place «une
instance représentative» qui sera chargée
d'«assurer les conditions nécessaires à la
tenue d'élections nationales, y compris la
mise en œuvre de la loi d'amnistie approuvée
par le Parlement et la facilitation du retour des
personnes déplacées et les membres de la
diaspora, un préalable nécessaire à une
réconciliation nationale». Par là même, Mme

Williams a accueilli favorablement la proposi-
tion des participants aux consultations de
transférer, à titre temporaire, à la ville de
Syrte, «des fonctions et des bureaux clés du
gouvernement, tels que l'autorité exécutive et
la Chambre des représentants, après avoir
mis en œuvre les dispositions de sécurité et
de logistique appropriées». «Nous encoura-
geons la Chambre des représentants et le
Haut Conseil d'Etat à poursuivre leurs discus-

sions sur la question des positions souve-
raines et nous leur demandons de produire le
cadre électoral nécessaire dans un délai
fixé», a-t-elle dit. Compte tenu des résultats
tangibles obtenus lors de ces consultations
de Montreux et d'autres, et après des
semaines de discussions approfondies avec
les principales parties prenantes libyennes et
internationales, la Manul a décidé de «lancer
maintenant les arrangements nécessaires
pour reprendre le Forum de dialogue poli-
tique libyen pleinement inclusif avec une
annonce à venir».

Ces consultations ont été organisées à la
suite des deux déclarations distinctes de
cessez-le-feu faites le 21 août par Fayez el-
Sarraj, président du Conseil présidentiel du
GNA, reconnu par l'ONU et Agila Saleh, pré-
sident de la Chambre des représentants, éta-
bli à l'est, a-t-elle rappelé, soulignant que
cette étape «fournit une base à toutes les par-
ties prenantes libyennes responsables pour
tracer la voie».

La Représentante spéciale par intérim du
Secrétaire général de l'ONU en Libye a lancé
un appel à la communauté internationale à
«assumer ses responsabilités de soutenir ce
processus et à respecter absolu du droit sou-
verain du peuple libyen de déterminer son
avenir».

Ryma M.

Libye
L'ONU se félicite des progrès obtenus 
dans les consultations de Montreux
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Par Racim S.

C
ette décision a été
prise conformément
aux instructions du
Premier ministre char-

geant le ministre de la Jeunesse
et des Sports d'examiner,  avec
les différentes fédérations spor-
tives nationales, la possibilité
d'une reprise graduelle et pro-
gressive des activités sportives à
huis clos et après adoption des
protocoles sanitaires y afférents
par le Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandé-
mie du coronavirus et le Centre
national de la médecine du sport
(CNMS).

A cet effet, la reprise des
entraînements des clubs de foot-
ball de Ligue 1 aura lieu, dans un
premier temps, à partir du
dimanche 20 septembre, précise
la même source. 

Par ailleurs, la reprise des
entraînements pour les disci-
plines sportives collectives
concernées par les compétitions
internationales aura lieu à partir
du dimanche 13 septembre,
alors les activités subaquatiques
pourront reprendre leurs activi-
tés à partir du mardi 15 sep-
tembre.

«Les fédérations sportives
concernées sont chargées de
veiller, en relation avec le Centre
national de la médecine du sport
(CNMS), à l'application stricte
des protocoles sanitaires élabo-
rés à cet effet», conclut le com-
muniqué du MJS   

L'ensemble des compétitions
sportives, toutes disciplines
confondues, sont suspendues
en Algérie depuis le 16 mars der-
nier, en raison du Covid-19. 

Le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) avait annon-
cé le 9 juillet, comme première
étape de reprise progressive,
avoir autorisé les athlètes algé-
riens «qualifiés et qualifiables»
pour les prochains Jeux olym-
piques et paralympiques 2020
de Tokyo, reportés à 2021 en rai-
son de la pandémie de nouveau

coronavirus (Covid-19), à
reprendre les entraînements
«avec le strict respect des
mesures de protection».

Ouverture des salles
de sport privées le 15

septembre
L'ouverture graduelle et sous

conditions strictes des salles de
sport privées aura lieu le mardi
15 septembre, indique, jeudi, un
communiqué du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS).

«Toute personne désireuse de
prendre part à une activité sporti-
ve devra se soumettre à un exa-
men médical, à l'issue duquel un
certificat médical de non-contre-
indication à la pratique lui sera
délivré. Un adhérent ou personne
s'avérant atteinte, doivent êtres
signalés au gérant de la salle,
tout en s'engageant à ne pas se
présenter aux séances», précise
le MJS .

Parmi les conditions requises
pour la reprise des entraîne-
ments : la superficie des salles
doit être de 160 m2 au minimum
(la capacité d'accueil de 10 per-
sonnes pour une telle surface),
disposant obligatoirement d'une
aération naturelle efficiente
(grande fenêtres ouvrantes),
alors que les salles dont les
locaux sont en entresol ou en
sous-sol ne sont pas concernées
par la reprise.

Les sanitaires doivent obéir à
des règles strictes de désinfec-
tion et de nettoyage, le port du
masque grand public obligatoire
pour tous, strict  respect des
mesures de distanciation phy-
sique et sociale (accolades et
embrassades interdites), protec-
tion de la réception par du plexi-
glas, gestion des goulots 
d'étranglement et prise de la
température corporelle avant
l'entrée à la salle. 

Par ailleurs, l'ouverture des
piscines et milieux aquatiques
(bains à remous, SPA, massage
au jet) sont interdits de cette
reprise. 

De son côté, le coach devra
s'équiper d'un matériel de pro-
tection (masque et visière) et se
tenir à distance des adhérents,
notamment lors des démonstra-
tions ou correction de posture
(distanciation de 3 mètres entre
chaque appareil, en disposition
linéaire, distanciation entre les
adhérents de façon à ce que
chaque sportif ait une surface de
16 m2 en dynamique (step, fit-
ness,... ).

En raison de la situation sani-
taire et épidémiologique actuel-
le, la pratique du sport chez les
sujets jeunes de moins de seize
ans est actuellement interdite
ainsi que les sports de combat
dans leur forme conventionnelle.

R. S.

Football

Reprise du championnat
de Ligue 1 le 20 novembre 

 Le coup d'envoi du championnat d'Algérie de Ligue 1
professionnelle de football, saison 2020-2021, sera donné le vendredi
20 novembre, conformément aux instructions du Premier ministre et
après l'adoption des protocoles sanitaires y afférents, indique, jeudi,

un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports.

LE CHAMPIONNAT d'Afrique
des nations de football CHAN-
2022, compétition réservée aux
joueurs locaux, prévue initiale-
ment du 10 juillet au 1er août
2022  en Algérie, a été reportée à
janvier 2023, a annoncé jeudi la
Confédération africaine (CAF).

Cet évènement est reporté à
janvier 2023 «sous réserve de
l'approbation de la Fédération
algérienne de football (FAF)»,
précise la CAF dont le comité
exécutif s'est réuni en session
ordinaire sous la présidence
d'Ahmad Ahmad, par visioconfé-
rence.  

Ce décalage d'une année
s'explique en grande partie par

le report de la Coupe d'Afrique
des nations 2021 à janvier 2022
au Cameroun, à cause de la
pandémie de coronavirus
(Covid-19).

La 6e édition du CHAN-2020,
qui devait se dérouler en avril
dernier au Cameroun, se jouera
du 16 janvier au 7 février 2021.
La règle du quatrième remplace-
ment en cas de matches à pro-
longation sera appliquée.

La CAF avait attribué en sep-
tembre 2018 à l'Algérie l'organi-
sation du CHAN-2022, suite à la
candidature déposée par la FAF
au niveau de l'instance africaine
en mai de la même année. 

O. N.

Foot/ CHAN 2022

La 7e édition en Algérie 
reportée à 2023

L a Confédération africaine de
football a annoncé ce jeudi

le lancement de la Ligue des
champions féminine, une com-
pétition annuelle dont la phase
finale regroupera huit équipes.

Chacune des six zones de la
CAF organisera des qualifica-
tions pour déterminer les fina-
listes du tournoi à huit équipes.
La répartition sera la suivante :

une équipe de chaque zone, une
équipe du pays hôte et une équi-
pe supplémentaire, a précisé
l'instance à l'issue de la réunion
du Comité exécutif en visiocon-
férence.

Pour la première édition, 
l'Union zonale du pays hôte aura
deux représentants. Cependant,
pour les éditions suivantes, le
pays hôte n'aura qu'un seul

représentant tandis que l'Union
de zone du champion en titre
qualifiera deux équipes.

Les huit équipes qualifiées
seront tirées au sort en deux
groupes de quatre équipes cha-
cun, conformément au règle-
ment. La compétition sera
annuelle et se tiendra durant le
second semestre.

Y. G.

Foot
La CAF 

lance la Ligue des champions féminine

LE PRÉSIDENT de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF), Ahmad Ahmad, a
menacé jeudi de délocaliser le
match Zimbabwe - Algérie,
prévu le 17 novembre au stade
national des sports à Harare
dans le cadre de la 4e journée
(Gr.H) des qualifications de la
Coupe d'Afrique des nations
CAN-2021 (reportée à 2022,
ndlr), en raison du retard accusé
dans les travaux de rénovation
au niveau de l'enceinte sportive.

«Le match aura lieu à sa date
initiale et au lieu choisi par les
Zimbabwéens, si rien n'a été fait
pour installer les sièges baquets,
on sera obligé de déplacer le
match. Officiellement, nous
n'avons pas encore été saisi», a
affirmé le président de la CAF,
lors d'un point de presse organi-
sé par visioconférence.

En février dernier, soit avant le
report des qualifications en rai-
son de la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19), la CAF avait refu-
sé au Zimbabwe d'accueillir
l'Algérie à domicile. En effet, les
stades zimbabwéens ne respec-
tent pas les normes pour

accueillir des matchs
internationaux.

Comme alternative,
la Fédération zim-
babwéenne de football
(ZIFA) avait choisi le
stade d'Orlando à
Johannesburg (Afrique
du Sud) pour recevoir
les champions
d'Afrique, dans un
match qui devait se
jouer initialement en
mars dernier avant 
d'être reporté.

Cependant, le gou-
vernement zimbabwéen espère
que la CAF renonce à l'exigence
des sièges baquets, d'autant
que le match va se jouer à huis
clos en raison de la pandémie
de Covid-19. 

Le sous-ministre des Sports,
Tino Machakaire, a déclaré la
semaine dernière sur les
colonnes du quotidien zim-
babwéen «The Herald» : «Nous
espérons que nous pourrons
obtenir une dérogation de la
CAF, et être autorisés à utiliser le
stade national des sports, sans
sièges baquets. 

Nous avons été gravement
touchés par le verrouillage du
Covid-19 et nous n'avons pas été
en mesure de nous procurer une
partie du matériel nécessaire
pour les rénovations», a-t-il indi-
qué.

Au terme de la 2e journée, le
Zimbabwe pointe à la 2e place
avec 4 points derrière l'Algérie,
auteur jusque-là d'un parcours
sans faute (6 points), avec deux
victoires de suite, décrochées à
domicile face à la Zambie (5-0)
et en déplacement face au
Botswana (1-0). L. M.

Foot/ CAN-2021 (Qualifications/ 4e journée) 

La CAF menace de délocaliser
Zimbabwe - Algérie

LE CLUB marocain de foot-
ball du Wydad de Casablanca
(WAC) a annoncé, jeudi soir, 
s'être séparé de son entraîneur
espagnol Juan Carlos Garrido.

La séparation entre le WAC et
l'entraîneur espagnol s'est faite
«à l'amiable», a indiqué un com-
muniqué laconique du club
casablancais.

Dans ce communiqué, le
Wydad n'a pas manqué de
saluer l'entraîneur pour tout ce
qu'il a apporté lors de son pas-
sage à la tête du club.

Le club a également annoncé
la résiliation du contrat qui le lie
au préparateur physique du
club. 

O. B.

Maroc/foot

Le Wydad de Casablanca se sépare de
l'entraîneur espagnol Juan Carlos Garrido
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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 Hamid Messir

«Dans le cadre de la
lutte contre l’émigra-
tion clandestine, et

suite à un travail de recherche et
d’investigation, les forces de
police de la Brigade mobile de la
Police judiciaire de Tigzirt, ont pu
démanteler un groupe de malfai-
teurs qui se sont spécialisés
dans l’organisation de voyages
d’émigration clandestine par la
voie des mers, composé de
cinq individus dont deux sont

des repris de justice, âgés de 25
à 40 ans, originaires des wilaya
de Tizi-Ouzou et Boumerdès», a
précisé la même source. Le
démantèlement de ce réseau de
passeurs a permis aux policiers
de mettre la main sur le matériel
utilisé. Il s’agit de «deux véhi-
cules touristiques et un utilitaire,
utilisés pour le transport des can-
didats à l’émigration et les
moyens et objets destinés à cette
fin, ainsi que des téléphones por-
tables pour les échanges de
communications». Présentés

jeudi devant le procureur de la
République près le tribunal de
Tigzirt, quatre d’entre eux ont été
placés en détention provisoire
pour «association de malfaiteurs
en vue de la commission du délit
de trafic de migrants», alors que
le cinquième a été placé sous
contrôle judiciaire. Deux jeunes
tués dans une collision entre
une moto et un véhicule Deux
jeunes ont trouvé la mort jeudi
soir dans une collision survenue
au lieudit Lekhmis, dans la com-
mune de Souk El Thenine (30
km au sud de Tizi Ouzou), entre
une moto et un véhicule. Selon
les indications fournies par la
cellule de communication de la
direction locale de la Protection
civile, les secours ont été alertés
vers 21h20. Arrivés sur les lieux,
les éléments de l’unité de la
Protection civile de Draa Ben
Khedda ont transféré les corps
sans vie des deux victimes, le
conducteur de la moto et son
accompagnateur âgés de 20 et
23 ans vers la polyclinique de
Souk El Thenine. 

H. M.

Des passeurs de migrants
clandestins sous les verrous 

Tizi Ouzou  

AVEC l’audition des coaccu-
sés et des témoins dans l’affaire
de dilapidation des deniers
publics et conclusion de mar-
chés en violation de la législation
en vigueur,  le procès des deux
anciens ministres Djamel Ould
Abbès et Said Barkat s’est pour-
suivi hier, le parquet devant faire
son réquisitoire demain
(dimanche 13 septembre). Le
procès des deux anciens
ministres de la solidarité, Djamel
Ould Abbès et de Saïd Barkat,
en détention depuis juillet 2019,
poursuivis pour «détournement
des fonds du département de la
Solidarité nationale au profit
d’associations inexistantes»,
s’est poursuivi avec l’audition du
directeur du protocole, Djelloul
Saadi, lorsque l’accusé Djamel
Ould Abbès était à la tête du
ministère, qui a rejeté tous les
accusations retenues contre lui.
Il a indiqué qu’en sa qualité de
directeur du protocole, sa mis-
sion se limitait à préparer les
activités et visites des ministres
ainsi que les cérémonies, affir-
mant n’avoir aucune relation
avec la gestion des fonds du
ministère. 

Et d’ajouter que toutes les
cérémonies organisées par le
ministère, lors desquelles des
cadeaux étaient offerts aux per-
sonnes aux besoins spécifiques,
étaient organisées officiellement
en présence des membres du
gouvernement et avec une cou-
verture médiatique de la presse
publique. Il a affirmé également
n’avoir aucune prérogative pour
offrir des ordinateurs. Pour sa
part, le trésorier du ministère,

Kamel Mechkour, a fait savoir
que le ministère avait acquis 
1 200 ordinateurs dont 978
avaient été remis à l’Office natio-
nal des examens et concours
pour distinguer les lauréats du
baccalauréat (session 2009),
soulignant n’avoir aucun droit de
regard sur la quantité restante.
Interrogé mercredi sur le sort du
nombre restant des ordinateurs,
l’ancien ministre Djamel Ould
Abbès avait indiqué qu’ils ont
été remis aux athlètes parmi les
personnes aux besoins spéci-
fiques qui se sont distingués lors
des Olympiades de Pékin. 

Le trésorier de l’Organisation
nationale des étudiants algé-
riens, Abed Sid Ahmed, a indi-
qué que l’opération d’acquisition
de bus supervisée par
l’Organisation en vertu d’une
convention signée avec le minis-
tère de la Solidarité, s’était faite
suivant des conditions particu-
lières, et que la comptabilité était
très rigoureuse au sein de
l’Organisation. 

Les montants restants avaient
été restitués au ministère, a-t-il
assuré. Lors de leur audition,
des travailleurs du ministère,
notamment des agents de sécu-
rité et le chauffeur personnel de
l’ancien ministre Ould Abbès ont
déclaré avoir retiré des sommes
importantes «sous la pression»,
remises à Ould Abbès sur ordre
de ce dernier. 

Le procès reprendra demain
avec le réquisitoire du procureur
de la République et les plai-
doyers de la défense.

Thinhinene Khouchi

POUR permettre au pays de
réduire, lors des prochaines
années, quelque 2 milliards Usd
en termes d’énergie importée,
une étude globale  sur l’importa-
tion d’équipements économes
en énergie, à l’instar des appa-
reils électroménagers et des
véhicules est en cours de prépa-
ration, a annoncé le ministre de
la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems-
Eddine Chitour, qui a co-animé
une conférence de presse à l’is-
sue d’une réunion  avec le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig.

Leurs secteurs œuvrent à la
conception de ces règles aussi
bien pour l’importation que pour
l’exportation, ont annoncé les
deux ministres.  

Dans les années à venir, il
sera procédé à la recherche
d’une éventuelle technique pour
arrêter l’importation des équipe-
ments énergivores, tout en sui-
vant une méthode pour adapter
ce type de consommation aux

potentiels du pays en matière
d’énergie à l’horizon 2030, a
souligné le ministre Chitour. A
noter que ces derniers temps
des appareils électroménagers
de très mauvaise qualité conti-
nuent à inonder le marché local,
pénalisant ainsi le citoyen et les
pouvoirs publics avec une sur-
charge de consommation. Pour
sa part, Rezig a tenu à rappeler
que le contrôle des produits,
aussi bien locaux qu’importés,
était une mission fondamentale
pour le secteur du Commerce, à
mener en collaboration avec les
secteurs concernés, précisant
que son département était à la
recherche d’un levier pour actua-
liser et revisiter les lois liées aux
produits importés, aux normes
de production et à l’activité des
laboratoires. Le but étant d’im-
porter des produits conformes
aux normes de qualité, a-t-il
poursuivi.

D’après M. Rezig, 45 labora-
toires seront mobilisés pour le
contrôle des produits, en atten-

dant la finalisation de la cartogra-
phie nationale des laboratoires
incluant l’ensemble des labora-
toires relevant des autres sec-
teurs, en sus de ceux agréés par
le ministère du Commerce.

Concernant les normes de
sécurité relatives aux chauffages
et leur danger sur le consomma-
teur, le ministre a indiqué que ce
dossier a été pris en charge en
coordination avec le Premier

ministère. Il est interdit aux com-
merçants de vendre des chauf-
fages ou des chauffe-bains sans
les appareils de mesure CO², a-
t-il fait savoir, soulignant la tenue
de plusieurs réunions de travail
avec les importateurs et les opé-
rateurs du domaine. «Il est obli-
gatoire d’acheter un appareil de
mesure CO² avec le chauffage»,
a-t-il déclaré. 

Louiza A. R.

Procès de Ould Abbès et Barkat

Demain réquisitoire du procureur 
et plaidoyers de la défense

Transition énergétique 

Vers l'importation de produits peu consommateurs d'énergie 

Une association de malfaiteurs spécialisée dans l'organisation 
de voyages au profit des émigrés clandestins par voie maritime vient

d'être démantelée à Tigzirt (35 km au nord de Tizi Ouzou), 
a indiqué, hier, la cellule de communication de la sûreté de wilaya 

dans un communiqué.

Djalou@hotmail.com

Les cas atteints de coronavirus
sont en baisse à Béjaïa. La

pression a diminué sur les ser-
vices Covid des hôpitaux de
Béjaïa dont ceux du CHU Khélil-
Amrane et l'hôpital Frantz-Fanon.
Un service Covid a d'ailleurs été
fermé il y a quelques jours, suite
à la baisse du nombre d'admis-
sion des malades. «Il y a actuelle-
ment 22 malades pris en charge
au CHU : 10 au niveau du service
Covid-19 de l'hôpital Khélil-

Amarane et 12 à l'hôpital Frantz
Fanon», a déclaré récemment
Abdelhafid Boudrahem, respon-
sable au CHU sur radio
Soummam. «Il reste 5 malades
en réanimation dont la santé est
en évolution positive», a-t-on
appris. Il est utile de rappeler que
le nombre de malades dépassait,
il y a quelques semaines,  la cen-
taine au CHU de Béjaïa. A Sidi-
Aïch, la même situation est
observée depuis deux semaines.

On compte seulement 11 cas de
Covid à la fin de la semaine pas-
sée. Les hôpitaux de Kherrata et
Amizour enregistrent également
moins de malades par rapport
aux mois précédents. Notons
qu'un deuxième laboratoire 
d'analyses et de dépistage du
Covid-19 sera bientôt opération-
nel. En prévision de son ouvertu-
re, une séance de travail a été
animée en fin de semaine derniè-
re par le wali. Hocine Cherfa 

Coronavirus à Béjaïa

Baisse du nombre de cas au CHU 


