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CONFÉRENCE
DE PARLEMENTS

Préserver
la coopération
internationale
Les présidents des Parlements ont

affirmé, jeudi dans le communiqué
final sanctionnant les travaux de leur
5ème Conférence, que la paix constituait
un élément essentiel pour préserver la
coopération internationale, le développe-
ment durable et la solidarité face aux
crises résultant des pandémies dans le
monde, indique un communiqué de
l’Assemblée populaire nationale (APN).

Toutes les parties au conflit ont été
appelées, dans la déclaration finale de la
Conférence adoptée à l’unanimité via
visioconférence, à «faire cesser les
conflits, respecter le Droit international et
les principes de cohabitation pacifique et
faire prévaloir les efforts diplomatiques
sous l’égide des Nations unis», insistant
sur l’impératif de «respecter la loi en tant
que fondement du régime international
basé sur la solidarité et la coopération en
respectant l’intégrité territoriale des pays,
leur souveraineté et la non ingérence
dans leurs affaires internes, tout en
veillant à l’équité et l’intérêt mutuel».

Les présidents des Parlements ont mis
l’accent, en outre, sur l’importance «du
dialogue, de la prise des mesures idoines
devant mettre terme aux conflits et la
promotion du dialogue et de la coopéra-
tion», relevant l’impératif de «répondre à
l’appel lancé par le SG des Nations unis
en mars dernier concernant le cessez le
feu mondial pour se consacrer au
véritable combat qui celui de nos vies.
Cet appel a été adopté par le Conseil de
sécurité de l’ONU dans la résolution 2532
du 1er juillet, par le biais de laquelle ce
dernier appelle à l’arrêt immédiat des
conflits».

Le communiqué final de la Conférence
a mis l’accent sur «les objectifs et
principes de la Charte de l’ONU et la
nécessité pour l’ONU de rester la pierre
angulaire de toute action internationale
commune, forte et efficace, et pour les
parlements d’être un exemple à suivre
dans la promotion de l’action multilatéra-
le et la défense d’un ordre international
basé sur l’ONU, tout en appelant la
communauté internationale à saisir
l’occasion du 75è anniversaire de l’ONU
afin de réfléchir aux voies de réformer et
de renforcer le système des Nations
Unies».

Par ailleurs, l’accent a été mis sur «la
nécessité de prendre des mesures à
même de permettre l’autonomisation des
jeunes et des femmes et les association à
la vie économique face au recul de la
cadence de la croissance économique,
en consentant des efforts nécessaires à
l’échelle internationale visant à soutenir
les économies naissantes et les pays en
développement dans le cadre de la prise
de décision internationale et trouver des
solutions permanentes pour les pays
souffrant des dettes».

GRANDE MOSQUÉE

Une instance scientifique et une grande
société assureront sa gestion

Alors que son inauguration officielle est prévue pour le 1er novembre prochain, la Grande
Mosquée aura besoin d’une instance scientifique de « haut rang » et d’une « grande » société

qui s’occuperont de sa gestion.
Samir Hamiche

A u-delà des travaux de
construction qui sont ter-
minés, la Grande mos-

quée sise au centre de la capita-
le, plus grande d’Afrique et troi-
sième plus grande au monde,
devra être gérée, après son
ouverture, par une instance
scientifique «de haut rang et une
grande société».

C’est ce qu’a indiqué le prési-
dent de la République, Abdelma-
djid Tebboune, lors de sa visite
de travail et d’inspection effec-
tuée, jeudi dernier, à cette infras-
tructure, coïncidant avec la célé-
bration du Nouvel an de l’hégire
et de la Journée nationale du
moudjahid.

La mise en place d’une instan-
ce scientifique et la désignation
d’une société pour la gestion de
la mosquée sont confiées par le
chef de l’Etat au ministre des Af-
faires religieuses. Le chef de
l’État a appelé à «faire appel aux
grands instituts de par le monde,
pour peu que le référent religieux
national puisé de la modération
et du juste milieu soit respecté,
mais aussi aux contributions in-
ternationales du monde musul-
man, à l’exclusion de ce qui s’op-
pose à nos orientations».

S’agissant de la nécessité de
désigner une « grande » société
qui aidera dans la gestion de la
Grande mosquée, elle s’occupe-
ra de la maintenance et de l’en-
tretien de toutes les structures,
ajoutant qu’«entretenir la 3e plus
grande mosquée au monde après
celles des deux Lieux Saints re-
quiert une société qui soit à la
hauteur de la société qui gère l’un
des deux lieux saints».

Le Premier ministre est appe-
lé à coordonner pour établir un
contrat avec la société en ques-
tion. Cette dernière aura à gérer
une superficie de 30 hectares, les
structures comprises», portera
sur «la sécurité, l’entretien et l’en-
seignement», tout en lui accor-
dant la possibilité de «sous-trai-
ter avec des start-ups» pour ef-
fectuer d’autres tâches, a-t-il ex-
pliqué.

Par ailleurs, le chef de l’État a
établi quelques conditions dont
devra jouir celui qui présidera la
Grande mosquée. La personna-
lité qui présidera cette infrastruc-
ture doit jouir de «compétences
religieuses et scientifiques», car,

a-t-il ajouté, «il s’agit d’un grand
complexe qui abrite une mos-
quée, un institut, une bibliothè-
que et un service d’exploitation
et de rénovation des manuscrits
et qui suscitera certainement un
grand engouement», indique le
président de la République.

Pour ce qui est des futures
missions de la Grande mosquée
en dehors du fait qu’elle soit un
lieu de culte musulman, elle as-
surera la formation pour les
imams en coordination avec les
universités algériennes et même
africaines.

Ainsi, le chef de l’État a dans
ce sillage donné une instruction
pour que cet édifice scientifique
assure «une formation en post-
graduation pour les universités
algériennes et africaines et une
formation de haut niveau pour les
imams», indique-t-il.

À signaler que durant la jour-
née de jeudi dernier, plusieurs
membres de gouvernement, en-
tre autres, avaient effectué le dé-
placement à la Grande mosquée.
Il s’agit du président de l’Assem-
blée populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, le mi-
nistre de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, Kamel Beld-
joud, le Conseiller à la Présiden-
ce de la République, Abdelhafidh
Allahoum, le ministre Conseiller
à la communication, porte-paro-
le officiel de la Présidence de la
République, Belaïd Mohand Ous-
saïd et le conseiller auprès du
président de la République, char-
gé des affaires juridiques et judi-
ciaires, Boualem Boualem.

À signaler aussi que d’autres
responsables étaient présents, à
l’instar du ministre des Affaires
religieuses et des Waqfs, Youcef

Belmehdi, le ministre de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, le président du Haut
conseil islamique (HCI), Bouab-
dallah Ghlamallah, ainsi que le
wali d’Alger, Youcef Cherfa.

S’agissant du programme de
la visite du chef de l’État, un dia-
porama sur les différentes éta-
pes de réalisation de cet édifice
au pavillon de l’Imam a été vi-
sionné par M. Tebboune. Il a en-
suite inspecté le système para-
sismique adopté pour la réalisa-
tion dudit projet. Il a visité égale-
ment la Salle de prière où il a
accompli la prière de salutation
de la mosquée (Tahiyat El Mass-
djid), en mettant en avant l’im-
portance «de préserver cette sal-
le, réalisée par de la matière pre-
mière locale et décorée par des
Algériens».

PLUS GRANDE MOSQUÉE

D’AFRIQUE ET

TROISIÈME PLUS

GRANDE AU MONDE

Compte tenu des chiffres avan-
cés concernant sa superficie et
son étendue, la Grande mosquée
est classée grande mosquée
d’Afrique et troisième plus gran-
de au monde.

Ainsi, et s’agissant des don-
nées chiffrées la concernant, la
Grande mosquée, qui est dé-
ployée sur une superficie de 30
hectares, constitue à la fois un
édifice religieux, scientifique et
touristique, disposant de 12 bâ-
tisses complémentaires bâties
sur 400 mètres carrée.

Pour ce qui est de la position
géographique, la Grande mos-
quée est érigée au cœur de la
capitale sur le territoire de la
commune de Mohammadia.

À l’intérieur de la grande bâ-
tisse, elle compte une salle de

prière de 20.000 m2 pouvant ac-
cueillir jusqu’à 120.000 fidèles.
Cette salle se démarque par des
colonnes octogonales décorées
de marbre et par un grand mihrab
(utilisé par l’imam pour diriger les
prières) et par les 6(six) kilomè-
tres d’écritures calligraphiques,
dont certaines ont été gravées sur
du marbre et de la pierre avec un
système de laser, décorant la
salle de prière ainsi que les dif-
férents autres espaces du monu-
ment. La mosquée, est la plus
grande d’Afrique et la troisième
plus grande au monde après Mas-
djid Al-Haram de la Mecque et
Masdjid Al-Nabawi de Médine et
constitue un vrai chef-d’œuvre
architectural et religieux multi-
fonctionnel, ces bâtiments alliant
modernité et authenticité. La
grande mosquée d’Alger est do-
tée d’un système parasismique
installé en bas de l’édifice pour
absorber jusqu’à 70% de la puis-
sance des secousses.

Son minaret est le plus haut au
monde avec une longueur de plus
de 265 mètres. Il comporte 43 éta-
ges desservis par des ascen-
seurs panoramiques permettant
d’observer la baie d’Alger et ses
environs. Chaque étage est doté
d’un espace fonctionnel dont une
aire d’entrée spacieuse, avec un
grand foyer, prévu au pied du mi-
naret, un musée et un centre de
recherche pour l’art et l’histoire
islamiques. «Djamaa El Djazaïr»
compte également une maison du
Coran «Dar El Qoran», d’une
capacité de 1500 places, dédiée
aux étudiants post-gradués algé-
riens et étrangers en sciences
islamiques et sciences humaines
et cette école est renforcée par
des salles de cours, une média-
thèque, une salle de conférence
et un internat.

La mosquée compte d’autres
bâtiments à l’instar d’un centre
culturel comportant un grand hall
pour l’exposition et une grande
bibliothèque riche d’un fonds bi-
bliothécaire d’un million de livres.

À signaler enfin que la Grande
mosquée d’Alger est dotée
d’autres infrastructures qui ne
sont pas des moindres. Il s’agit
d’une piste d’atterrissage des
hélicoptères et un parking de sta-
tionnement d’une capacité de
4.000 places construit sur deux
niveaux au sous-sol, d’une im-
mense esplanade, entourée de
jardins et de bassins.
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Par Abdelmadjid Blidi

Une région
sous pression

Le coup d’Etat survenu mardi au Mali
n’est pas vraiment une surprise. La chose
était dans l’air depuis un certain temps
déjà. Et pour être plus exact, la situation
déjà instable allait clairement devenir in-
gérable après les élections législatives
d’avril dernier qui ont été suivies d’une
vague ininterrompue de manifestations.

Les revendications des manifestants al-
laient crescendo jusqu’à demander le
départ du président Ibrahim Boubacar
Keita, qui manifestement, semblait avoir
perdu la main sur le cours des événe-
ments. De là, il ne fallait pas s’attendre à
autre chose qu’un autre coup de force, qui
a fini par avoir lieu mardi avec la prise du
pouvoir par des militaires conduits par un
colonel des forces spéciales de l’armée
de malienne.

IBK est arrêté et poussé à la démission,
et voilà que le Mali se retrouve à la même
situation qui a été la sienne au lendemain
du coup d’état de 2012. Un coup d’État qui
a affaibli grandement le pays qui a failli
disparaître sous les coups de boutoir des
groupes islamistes armés qui ont fait main
basse sur une grande partie des territoi-
res maliens.

Et c’est cette probable autre déstabili-
sation de toute la région du Sahel qui a
fait réagir énergiquement les pays voisins
du Mali qui ont condamné clairement ce
coup de force, comme l’a d’ailleurs aussi
condamné énergiquement l’UA. Ce qui n’a
pas été le cas de la France, engagée mi-
litairement dans le pays, qui a désapprou-
vé du bout des lèvres le coup d’État et n’a
pas appelé au retour d’IBK, mais à un «
retour au pouvoir civil et à l’Etat de droit ».

Et même si intérieurement les Maliens
semblent avoir plutôt bien accueilli ce
changement de pouvoir, il n’en demeure
pas moins que le risque est ailleurs. Car
avec une Libye en pleine incertitude, un
Burkina Faso durement secoué par une
série d’attentats et un Niger pas au mieux
aussi, il y a manifestement urgence à voir
le Mali reprendre le cours normal des cho-
ses et retourner à la stabilité. Tout autre
scénario signifierait une aubaine pour les
groupes armés dans la région qui feront
du pays une base arrière pouvant frapper
encore plus durement dans tout le Sahel.

Et c’est là que se situent aujourd’hui tou-
tes les craintes, qui sont réelles quand on
sait que la jonction entre les terroristes
activant en Lybie et au Mali et dans toute
la bande sahelo-saharienne est une op-
tion qui est bien sur la table.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

409 nouveaux cas,
306 guérisons

et 7 décès en 24 heures
Quatre cent neuf (409 ) nouveaux cas con-

firmés de Coronavirus (Covid-19), 306 gué-
risons et 7 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué ven-
dredi à Alger le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

MESSAGE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À L’OCCASION DU
DOUBLE ANNIVERSAIRE DE 20 AOÛT 1955 ET 1956

«Tournons la page des divergences»
Le propos du président Tebboune est partagé par tous les patriotes du pays, d’autant qu’il associe à la
démocratie l’exigence de «la compétence et l’intérêt de la nation sont les seuls critères à faire valoir».

PRÉSIDENT TEBBOUNE

Le Cercle du site de l’Armée, un minimum
pour les officiers et sous-officiers de l’ANP

20 AOÛT 55-56

Le musée Central de l’Armée organise plusieurs activités

Anissa Mesdouf

A ssociant trois célébra-
tions qui coïncident
avec la journée du 20

Août, à savoir l’offensive du
nord Constantinois en 1955, le
congrès de la Soummam en
1956 et la nouvelle année de
l’Hédjir, le Président de la Ré-
publique a su trouver les mots
dans un message à la nation, lu
en son nom par le ministre des
Moudjahidine, pour souligner
les dimensions essentielles de
la personnalité algérienne que
la révolution a su défendre. «La
Journée nationale du Moudja-
hid, qui coïncide avec le 1er jour
de l’année de l’Hégire (…) est
pour nous l’opportunité de cé-
lébrer deux stations marquan-
tes de notre glorieuse Guerre
de libération», écrit le président,
tout en mettant en exergue la
portée historique de l’offensive
et du congrès. «Si le premier
évènement a scellé la fusion
entre les Moudjahidine et le
peuple, jusqu’à la victoire (…)
le second a consolidé cet ac-
quis historique à travers une
meilleure organisation de la lut-
te armée, qui a donné un nou-
veau souffle à l’ALN», souligne
le Président, non sans manquer

de noter que «l’objectif de l’in-
dépendance et du recouvrement
de la souveraineté nationale» a
bel et bien été atteint.

Le président retient, concer-
nant l’offensive du 20 août 1955
qu’ «avec leur esprit revanchard
habituel, les forces coloniales
ont riposté à cette offensive, une
semaine durant, par une répres-
sion féroce». Il rappellera que
«dans le seul stade municipal de
la ville de Skikda, 10.000 Algé-
riens ont été massacrés et en-
terrés dans des fosses commu-
nes». Et le chef de l’Etat de pré-
senter cette répression comme
un ensemble de «crimes odieux
qui ont mis à nu, encore une fois,
le mensonge de la mission civi-
lisatrice de la colonisation, qui
cachait mal tous les crimes con-
tre l’humanité infligés au peuple
algérien».

Le Président Tebboune qui a
souligné le retentissement inter-
national des deux événements a
tenu à rappeler que la «célébra-
tion de la Journée du Moudjahid
interpelle tout patriote sincère à
mesurer la responsabilité qui lui
incombe dans cette conjoncture
particulière que traverse notre
pays au double plan interne et
régional». L’allusion est on ne
peut plus claire aux agitations

dont l’objectif est de déstabili-
ser le pays et à la situation dan-
gereuse qui sévit en Libye et au
Mali. Pour le chef de l’Etat, cette
conjoncture particulière «nous
interpelle aussi à resserrer no-
tre Front interne, à mobiliser nos
énergies créatrices et à libérer
les idées et les initiatives pour
concrétiser le projet du change-
ment radical global, celui de l’édi-
fication d’une Algérie forte de ses
institutions démocratiques». Le
propos du président Tebboune
est partagé par tous les patrio-
tes du pays, d’autant qu’il asso-
cie à la démocratie l’exigence
de «la compétence et l’intérêt de
la nation sont les seuls critères
à faire valoir».

Ces rendez-vous annuels
avec l’Histoire ont ceci d’impor-
tant, estime le président qu’ils
renforcent «notre lien à nos Gloi-
res, source de notre fierté éter-
nelle». Et d’insister : «Ces hal-
tes de commémoration des épo-
pées héroïques des hommes et
femmes qui ont façonné l’His-
toire sont également des mo-
ments de méditation et de ques-
tionnement, pour tout patriote
sincère, sur ce qui a été offert à
cette patrie en contrepartie de
ce qu’elle a donné». Le prési-
dent qui rappellera que la fête de

l’Indépendance, le 5 juillet der-
nier, ponctuée par «le rapatrie-
ment des ossements des 24
chefs de la Résistance populai-
re et de leurs compagnons, con-
servés dans les sous-sols du
Musée de l’Homme à Paris»,
aura été l’une des occasions
pour lui de réitérer son engage-
ment «à poursuivre cette entre-
prise jusqu’à ce que les osse-
ments de tous nos Chouhada,
exilés et déportés, soient hono-
rablement inhumés dans leur
pays. Fidèles au serment, nous
demeurerons tant qu’Allah nous
prête vie».

Et en guise de conclusion à
son message, le président de
la République invite l’ensemble
des Algériens «à tourner la page
des divergences et divisions
pour une pleine adhésion à la
bataille du changement radical
que nous avons engagée aux
plans politique et socioécono-
mique. Cette même adhésion qui
avait permis à nos aïeux de rem-
porter la bataille de la libération
en dépassant les calculs étri-
qués et les considérations per-
sonnelles pour se mobiliser
autour d’un seul objectif, celui
de la renaissance de notre chè-
re Algérie et son rayonnement
régional».

Le Musée Central de l’Armée
a organisé, mercredi à l’oc-

casion de la célébration du dou-
ble anniversaire des offensives
du nord Constantinois et du con-
grès de la Soummam (20 août
1955/1956), plusieurs activités
dont la projection d’un documen-
taire et une conférence, indique
un communiqué du ministère de

la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre des célébrations
de la journée nationale du Mou-
djahid coïncidant au double an-
niversaire des offensives du nord
Constantinois et du congrès de
la Soummam (20 août 1955/
1956), le Musée Central de l’Ar-
mée a célébré, mercredi 19 août
2020, cet évènement sous la pré-

sidence du directeur de la com-
munication, de l’information et de
l’orientation au MDN, en présen-
ce de cadres de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), de moud-
jahidine, de professeurs et d’étu-
diants universitaires et des re-
présentants d’associations civi-
les», note le communiqué. La cé-
rémonie a été entamée par la

projection d’un film documentai-
re à la salle de cinéma, suivi
d’une conférence historique sur
les offensives du nord Constan-
tinois et du congrès de la Soum-
mam et d’une exposition photogra-
phique, outre la distribution de dé-
pliants et de photos des batailles
et des héros de la révolution de
libération», conclut la source.

Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, Chef suprême des for-

ces armées, ministre de la Défense nationa-
le a affirmé, jeudi à Ain Naadja (Alger) que le
Cercle du site de l’Armée nationale populai-
re relevant de la Première région militaire
(1ére RM) était «le minimum à offrir aux offi-
ciers et sous-officiers de l’Armée nationale
populaire (ANP)». Le Président Tebboune a
estimé lors de l’inauguration du Cercle, à
l’occasion de la Journée nationale du Moud-
jahid, que de tels projets étaient «le mini-
mum à offrir aux officiers et sous-officiers
de l’Armée nationale populaire (ANP)», après
tous leurs efforts dans la protection des fron-
tières et la défense de l’intégrité du pays.

Classé trois étoiles, ce Cercle qui a été la
première halte de la visite de travail et d’ins-
pection du Président de la République est
destiné au profit des sous-officiers, des offi-
ciers et des personnels de l’ANP. Il abrite un

hôtel de 84 chambres, deux messes, une
salle de conférences, deux salles polyva-
lentes, trois stades, des espaces récréatifs

et un théâtre. Il s’ajoute aux autres réalisa-
tions des activités sociales du ministère de
la Défense nationale.



4
Ouest Tribune
Samedi 22 Août 2020 EVÈNEMENT

NAZIH
BERRAMDANE

L’opportunisme
dans le
mouvement
associatif
disparaîtra
progressivement

Le conseiller auprès du
président de la Républi-

que chargé du mouvement
associatif et de la commu-
nauté nationale à l’étranger,
Nazih Berramdane, a
affirmé, jeudi soir à Blida,
que «l’opportunisme dans le
mouvement associatif devra
disparaître progressivement
afin d’ouvrir la voie aux
associations activant au
service de la société».
«Grâce aux mécanismes
juridiques et réglementaires
qui seront établis à l’avenir,
il sera procédé à l’éradica-
tion de l’opportunisme dans
le secteur associatif», a fait
savoir M. Berramdane lors
d’une rencontre de consul-
tation tenue jeudi soir avec
les représentants des
associations, à savoir les
membres, les présidents
des associations et les
comités de quartiers de la
wilaya de Blida. Selon le
même responsable, la
numérisation de l’action
associative permettra
d’évaluer son action et ce à
travers la présentation des
différentes activités des
associations dans les
différents domaines,
notamment caritatifs,
sportifs, culturels, mettant
ainsi fin à l’opportunisme de
manière graduelle.
M. Berramdane a fait état de
la création prochaine d’une
plateforme numérique
spécifiques aux doléances
des associations et des
représentants de la société
civile en vue de les
examiner et de les résoudre
pour asseoir des passerel-
les entre l’administration et
les associations, ajoutant
que cette revendication était
à la tête de leurs préoccu-
pations soulevées lors de
cette rencontre organisée
au niveau de la salle des
conférences à la wilaya de
Blida. Par ailleurs,
M. Berramdane a salué le
grand travail accompli par
le mouvement associatif à
l’étranger, représenté par la
communauté nationale qui
œuvre à créer un pont de
communication avec la
mère patrie et à contribuer
au service du pays, faisant
état d’un travail en cours
pour créer une plateforme
de communication entre ce
mouvement associatif et les
associations nationales afin
de bénéficier de leur
expérience dans divers
domaines.

Emission d’un timbre-poste commémorant
la restitution des restes mortuaires

TAYEB ZITOUNI

Nécessité de s’unir pour préserver le legs
des chouhada

Le ministre des Moudjahidine et Ayants-droit, Tayeb Zitouni, a relevé jeudi à Bordj Bou Arreridj «la nécessité de
resserrer les rangs» et de «s’unir pour préserver le legs des chouhada».

«L e legs des chouha-
da est que nous ras-
s e m b l o n s  n o s

rangs, nous nous unissons
et renonçons à tout ce qui
est de nature à entraver l’uni-
té du pays, son progrès et
sa réputation», a assuré le
ministre en marge des festi-
vités officielles de célébra-
tion de la journée nationale
du Moudjahid coïncidant
avec le 20 août de chaque
année. M. Zitouni a relevé
que «l’unité du peuple algé-
rien a été forte dans les con-
ditions difficiles et compli-
quées sur le plan sécuritai-
re que tous connaissent»,

ajoutant que la préservation
du legs des chouhada «nous
incombe à tous pour cons-
truire l’Algérie nouvelle».

Il a également souligné
que la lettre adressée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qu’il
a lue lors de l’ouverture de
la conférence historique or-
ganisée à l’occasion par le
Centre national d’études et
de recherche sur le mouve-
ment national et la révolution
du 1er novembre 1954 mon-
tre que «le recouvrement de
la souveraineté nationale a
été le fruit des sacrifices des
chouhada et des moudjahi-

dine durant la glorieuse ré-
volution libératrice».

Le ministre a encore esti-
mé que «nous avons tous le
devoir de faire montre de so-
lidarité, d’entraide et de
compassion les uns envers
les autres et de nous re-
trousser les manches pour
bâtir l’Algérie car les pays
se construisent par la scien-
ce et la technologie».

M. Zitouni a rappelé que le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune s’est
engagé à recouvrer les res-
tes de chouhada des résis-
tances populaires qui se trou-
vent à l’étranger et particu-

lièrement en France.
Il a en outre souligné

qu’après la pandémie du
nouveau coronavirus, «les
diverses commissions se
réuniront dont celles char-
gées des dossiers des ar-
chives nationales séques-
trées en France, des indem-
nisations liées aux essais
nucléaires français dans le
Sahara algérien et des algé-
riens expatriés au cours de
la période de l’occupation
française de l’Algérie».

«La position de l’Algérie
sur ces dossiers est cons-
tante et n’y renoncera point
par loyauté envers les chou-

hada», a affirmé le ministre.
Au terme de sa visite de

deux jours dans la wilaya de
Bordj Bou Arreridj, le minis-
tre des Moudjahidine et
Ayants-droit a inspecté le ci-
metière des martyrs de la
commune de Haraza dont les
travaux de réhabilitation
viennent d’être achevés et a
baptisé le lycée de la même
commune des noms des
chouhada Frères El Ayfa et
Mouloud Yousfi. Il a égale-
ment présidé la mise en ser-
vice du projet de raccorde-
ment au réseau d’électricité
du village Ouled Sidi Omar
dans cette commune.

Un t imbre-poste marquant
l’évènement de la restitution

des restes mortuaires des chefs
de la résistance populaire a été
émis mercredi à Alger, s’ajoutant
ainsi à la série des timbres pos-
taux qui glorifie l’Histoire de l’Al-
gérie, jalonnée de hauts faits.

La cérémonie d’émission de ce
timbre-poste symbole, coïncidant
avec la célébration de la Journée
nationale du moudjahid, le 20 août
de chaque année, a été supervisée
par le ministre de la Poste et des
Télécommunications Brahim Boum-
zar et le ministre des Moudjahidine
et des Ayant-droits, Tayeb Zitouni,
en présence du Conseiller auprès du
Président de la République, Abdel-
hafidh Allahoum, du conseiller
auprès de la Présidence de la Répu-
blique, chargé des Archives natio-
nales et de la mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, du moudjahid et
ancien ministre Dahou Ould Kablia,
ainsi que des cadres de ministères.

A l’occasion, M. Boumzar a in-
diqué que «cet événement se veut
une symbolique essentielle et une
portée profonde, de par sa coïnci-
dence avec la remémoration de
deux haltes mémorables de notre
Histoire, l’anniversaire de l’offen-
sive dans le Nord constantinois
en 1955 et la tenue du Congrès de
la Soummam en 1956».

«A travers ces deux anniversai-
res, poursuit le ministre, nous nous
remémorons le parcours du secteur
de la Poste et des Télécommunica-
tions en Algérie et l’émission du pre-
mier timbre-poste, le 1er Novembre
1962, portant la mention «Républi-
que Algérienne Démocratique et Po-
pulaire», concrétisant le recouvre-
ment par l’Algérie de la souveraine-
té sur le secteur ».

Le ministre a également salué,
dans ce cadre, « les efforts des en-
fants de la Patrie, ceux qui se sont
engagés à gérer et développer le
secteur à cette époque, en dépit des
circonstances difficiles, du manque
d’expertise et d’expérience, vu la
marginalisation qui leur a été impo-

composée de cadres du ministère de
la Poste, des Moudjahidine et du mi-
nistère de la Culture, a supervisé la
réception et l’évaluation des œuvres
qui y prennent part, d’autant plus
qu’elle a procédé à la sélection d’une
meilleure conception, après des
séances de travail marathoniennes
et un échange des idées et de con-
certation.

La conception de Sifiane Merak-
chi d’Alger, a remporté le prix de la
meilleure conception et a été adop-
tée par la Commission, d’autant qu’il
a été distingué par le ministre de la
Poste et Télécommunications et le
ministre des Moudjahidine et des
Ayant-droits.

A cette occasion, conseiller auprès
de la Présidence de la République,
chargé des Archives nationales et
de la mémoire nationale, Abdelmad-
jid Chikhi et le moudjahid et ancien
ministre Dahou Ould Kablia ont été
distingués.

Le 4 juillet dernier, les restes mor-
tuaires et crâne de 24 des symboles
de la Résistance populaire contre le
colonialisme français, ont été récu-
pérés. Ce dossier a fait l’objet d’une
demande officielle présentée par l’Al-
gérie auprès de la France. La ques-
tion a été soulevée lors d’entretiens
entre les Autorités suprêmes des
deux pays. Une commission com-
posée d’experts a été constituée pour
identifier ces résistants algériens.

sée par le colonisateur français».
«Nous avons aujourd’hui rempor-

té le pari de la numérisation et de la
modernisation du secteur, grâce aux
compétences nationales qui ont re-
levé le défi avec mérite, permettant
au secteur de la Poste et des Télé-
communications de fonctionner dé-
sormais avec des compétences al-
gériennes parmi les diplômés des
universités et instituts», a-t-il ajou-
té. De son côté, M. Zitouni a salué
cette initiative qui «s’intéresse à no-
tre Glorieuse Histoire et vie à com-
mémorer un anniversaire important
qui est la restitution des premiers
restes mortuaires des leaders de la
Résistance populaire et ce que les
Algériens ont vécu comme moments
de fierté », saluant, « les efforts co-
lossaux et distingués consentis par
le ministère de la Postes et des Té-
lécommunications en la matière ».

Il a également mis en avant « l’in-
térêt tout particulier du Président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune au dossier de la Mémoire na-
tionale, ainsi que son engagement
honoré à travers la restitution des
restes mortuaires des martyrs».

«Notre Histoire jalonnée de hauts
fait, est notre soupape de sûreté et
un symbole de notre union nationa-
le, car le devoir nous impose, tout un
chacun, de la préserver, sauvegar-
der et la transmettre aux générations

futures», a-t-il affirmé. «Les efforts
se poursuivront tant pour la restitu-
tion des crânes des martyrs, que pour
les archives, les disparus, les exi-
lés et les indemnisations des victi-
mes des essais nucléaires dans le
Sud algérien», a-t-il assuré.

Pour confectionner ce timbre-pos-
te distingué qui commémore l’anni-
versaire de la restitution des restes
mortuaires des leaders de la Révol-
te populaire, la participation a été
ouverte à tous les talents créateurs,
à travers l’organisation d’un con-
cours nationale ouvert aux enfants
âgés de moins de 16 ans ainsi
qu’aux adultes, le 5 juillet dernier.

Un Commission multisectorielle

PÉTROLE

Le pétrole recule après
la réunion de l’Opep+

L es prix du pétrole ont terminé en baisse jeudi, au lendemain d’une

réunion de l’Opep+ sans surprise et d’une baisse des stocks de pétrole

brut aux Etats-Unis moins prononcée que prévu. A Londres, le baril de

Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre a lâché 47 cents, ou

1,0%, pour finir à 44,90 dollars. A New York, le baril américain de WTI

pour le mois de septembre a cédé 35 cents, ou 0,8%, pour clôturer à 42,58

dollars. Les treize membres de l’Organisation des pays exportateurs de

pétrole (Opep) et dix pays producteurs alliés ont maintenu mercredi leur

accord de baisse de production lors de leur réunion de suivi désormais

mensuelle. «Comme prévu, le groupe a souligné l’urgence du respect des

coupes» par chacun des membres, a noté Tamas Varga, analyste de PVM.
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ANSEJ

Des appels pour la révision de la catégorie d’âge
et le plafond de financement

Après quelques semaines de son changement de tutelle, il a été conclu de la nécessité de revoir la catégorie
d’âge et de relever le plafond de financement du dispositif ANSEJ, conformément aux exigences du marché et

aux opportunités disponibles.

HABITAT

Appel à la création d’une banque de logement pour
la collecte de l’épargne des ménages

TRANSPORT
Appel

à la création
de compagnies

aériennes
low-cost

L’impératif de renforcer
la flotte nationale, de créer

des compagnies aérien-
nes low-cost et de

développer les liaisons
intérieures, a été souligné

lors de l’atelier organisé
dans le cadre de la

conférence nationale sur
le Plan de relance

économique consacré au
développement des

secteurs de soutien.
Les participants à cet
atelier, présidé par le

ministre des Transports,
et dont le rapport final a

été présenté mercredi soir
au terme des travaux de la

conférence, ont recom-
mandé, en outre, le

renforcement du dévelop-
pement du transport

ferroviaire eu égard de
ses avantages, tels que le
coût réduit, la préservation

de l’environnement et la
réduction de la pression

sur les routes.
Pour ce qui est du

transport maritime, les
intervenants ont insisté

sur l’impératif pour la flotte
nationale de jouer un rôle

plus important dans le
marché du commerce

extérieur, appelant à la
libération de cette activité

et son ouverture, notam-
ment au secteur privé

national.
Conférer davantage de

moyens aux ports et réduire
les charges supplémentaires
qui ont un impact direct sur le

consommateur ont égale-
ment été souligné dans les

recommandations.
Dans ce contexte, les
participants ont plaidé

pour la mise à jour
l’arsenal juridique

régissant les activités
portuaires et douanières. A

ce propos, ils ont spécia-
lement recommandé la

révision du décret 10-288
du 14 novembre 2010
relatif aux personnes

habilitées à déclarer les
marchandises en détail
qui reste, ont-t-ils, sans

application.
Par ailleurs, les

participants ont appelé à
la création d’un observa-

toire national de transport
maritime, dont la mission
consistera en le suivi des
prestations maritimes en

termes de coûts, de
qualité et de respect des
normes internationales,

ainsi qu’en la formulation,
à l’adresse des Pouvoirs

public, de propositions
d’éléments de stratégies
de développement de ce

secteur.

INDUSTRIE

Une réflexion sur l’ouverture du capital
de certaines entreprises publiques

Noreddine Oumessaoud

Ainsi, le ministre délé-
gué auprès du Pre-
mier ministre, chargé

de l’Economie de la connais-
sance et des Start-up, Yaci-
ne Oualid, a supervisé les
travaux de l’Atelier sur les mi-
cro-entreprises et les start-
up, organisé dans le cadre de
la Conférence nationale sur
le Plan de relance pour une
économie nouvelle.

Dans ce cadre, comme
rapport final, cet atelier a con-
clu par la nécessité d’élabo-
rer une liste d’idées de pro-
jets générateurs de riches-
ses et réalisables à court-ter-
me afin d’orienter les entre-
preneurs vers eux. Les parti-
cipants ont en outre appelé à
l’encouragement de la créa-

tion, dans les zones d’ombre,
d’entreprises de services en
vue de répondre aux diffé-
rents besoins, notamment
des entreprises gérées par
des citoyens de ces zones à
même de réaliser le dévelop-
pement et de créer des em-
plois, et ce, en coordination
avec les Collectivités loca-
les. Ils ont préconisé, dans
le même sens, l’encourage-
ment de la création de micro
zones d’activités, particuliè-
rement dans les Hauts-Pla-
teaux et le Grand Sud, pour
héberger des secteurs créa-
teurs de richesses et satis-
faire les besoins du marché
local, tels l’agriculture saha-
rienne, l’industrie de transfor-
mation, l’artisanat et les ser-
vices. Les experts ont égale-
ment proposé la mise en pla-

ce d’une plate-forme numéri-
que unifiée, englobant toutes
les données relatives aux mi-
cro-entreprises, permettant
de consulter les informations
juridiques et administratives
et d’avoir accès aux servi-
ces de toutes les micro-en-
treprises.

L’encouragement de la
création de cabinets Conseil
dans le secteur privé, a en
outre été recommandée pour
offrir des prestations d’ac-
compagnement aux entrepri-
ses nouvellement créées, ou
aux porteurs de projets dans
tous les domaines, y compris
administratifs et juridiques.

L’atelier a également con-
clu de la nécessité de diver-
sifier les sources de finan-
cement, d’assurer un accom-
pagnement orienté selon les

besoins du marché et adapté
aux données réelles, d’orga-
niser des foires locales et
internationales dédiées à la
vulgarisation des micro-en-
treprises algériennes, la
commercialisation des pro-
duits et services qu’elles of-
frent.

A noter que l’Agence na-
tionale de soutien à l’emploi
des jeunes (Ansej) est offi-
ciellement mise sous tutelle
du ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé
de la micro-entreprise, en
vertu d’un décret exécutif
publié au dernier journal of-
ficiel (N 41). Daté du 20
juillet 2020, le décret a con-
féré au ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé de la micro-entrepri-
se, le pouvoir de tutelle sur

l’agence nationale de sou-
tien à l’emploi des jeunes. A
travers ce nouveau texte, les
dispositions du décret exé-
cutif du 5 mai 2020 confé-
rant au ministre de la micro-
entreprise, des start-up et de
l’économie de la connaissan-
ce, le pouvoir de tutelle sur
l’agence nationale de sou-
tien à l’emploi des jeunes ont
été abrogées.

L’Ansej dépendait aupara-
vant du ministère du Travail
et de l’emploi mais le Prési-
dent de la République Abdel-
madjid Tebboune avait instruit
le 9 mars dernier le Gouver-
nement, lors d’une réunion du
Conseil des ministres, de rat-
tacher l’agence au nouveau
ministère des Micro-entrepri-
ses, des start-up et de l’éco-
nomie du savoir.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat
Ali Braham a affirmé, mercredi

à Alger, qu’une «réflexion» autour de
l’ouverture du capital de certaines
entreprises publiques à travers
l’épargne publique et privée, avait
été engagée.

Dans des déclarations à la pres-
se au terme des travaux de la Con-
férence nationale sur le Plan de re-
lance économique, le ministre a in-
diqué que le Gouvernement «vient
d’engager une réflexion autour de
l’ouverture du capital de certains
groupes publics et leur financement
dans le cadre d’un plan intégré de
restructuration», ajoutant que les
banques assuraient par le passé le
financement du déficit des groupes
publics, mais le Gouvernement en-
tend, désormais, insuffler une nou-

velle dynamique à ces groupes à tra-
vers le recours à l’épargne publique
et privée.

Pour le ministre, certaines de ces
entreprises détiennent, en effet, des
projets économiques efficaces à
même de drainer l’épargne publique,
mais dans le cas contraire «leur pré-
sence sur le marché serait remise
en question».

Plus explicite, M. Ait Ali Braham
a précisé que toute action dans ce
sens serait tributaire de l’opération
de calcul des actifs et des passifs et
d’étude de marché, menée par son
département. Certaines entreprises
rencontrent des problèmes à la com-
mercialisation de leurs produits et
non dans la gestion, a-t-il ajouté.

L’abrogation du régime préféren-
tiel qui existait au profit des activi-

tés de montage permettra aux grou-
pes économiques d’améliorer leur
situation, a poursuivi le ministre rap-
pelant que la relance de l’industrie
nationale ne dépend pas uniquement
des groupes publiques, mais aussi
du secteur privé et des partenariats
Public/Privé.

A une question sur les sociétés
de montage automobile qui ont licen-
cié leurs travailleurs, le ministre a
dénoncé l’exploitation de cette ques-
tion comme moyen de chantage, à la
lumière du nouveau système allant
dans le sens de l’édification d’une
véritable industrialisation, au lieu
des activités de montage qui n’ap-
portent aucune valeur ajoutée.

«Personne ne peut nous faire du
chantage par ce procédé. Il est des
emplois productifs, d’autres moins

productifs et d’autres nuisant carré-
ment à l’économie nationale», a-t-il
martelé, ajoutant que «la prise en
charge de tous les cas se fera à tra-
vers des cadres juridiques régissant
les secteurs de l’emploi et de l’In-
dustrie et personne ne peut préten-
dre que son poste d’emploi est
meilleur que d’autres».

Dans ce contexte, le ministre a
affirmé que si ces sociétés ont pro-
cédé au licenciement de centaines
de travailleurs, le secteur public avait,
lui, connu des dizaines de milliers de
licenciements, alors que des milliers
de PME avaient disparu du fait de la
faillite des projets de montage auto-
mobile, à l’origine d’une saignée de
la devise, et dont le financement se
faisait à travers des exonérations fis-
cales et douanières.

La nécessité de créer une banque de logement
en vue de permettre de collecter l’épargne des

ménages a été recommandée par un atelier sur
l’Habitat, les Travaux publics et l’Hydraulique,
organisé dans le cadre de la Conférence nationale
sur le Plan de relance pour une économie nouvel-
le. Supervisés par le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, qui a présenté mercredi
soir le rapport final, les travaux de l’atelier ont
conclu de la nécessité de réviser la Loi n 11-04
relative à la promotion immobilière, en vue de per-
mettre aux promoteurs immobiliers de contribuer,
efficacement, à la réalisation des projets de loge-
ment et de diversifier les sources de financement
des projets, en vue d’alléger les charges sur le
budget de l’Etat, à travers la création et la réacti-
vation des mécanismes indispensables, tels les
crédits et les investissements. Les participants
ont également préconisé le recours au mode de

partenariat public-privé, comme solution pour fi-
nancer et gérer les projets, avec mise en place
des mécanismes nécessaires et indispensables,
amélioration du climat des affaires, à travers la
simplification au maximum des procédures admi-
nistratives, qui donne souvent lieu à une bureau-
cratie qui sape toutes les initiatives.

Les recommandations ont porté, en outre, sur la
mise en place d’une Bourse de sous-traitance en
vue d’assurer un meilleur encadrement et garantir
les droits des entreprises de sous-traitance, et
l’adoption d’une politique d’exportation des servi-
ces vers les pays africains, notamment en matiè-
re d’études et d’expertise technique, dans un pre-
mier temps, avec amélioration du système ban-
caire, fiscal et douanier et leur extension aux tra-
vaux, dans un deuxième temps.

La simplification des procédures d’accès au fon-
cier pour le développement du marché immobilier,

par le biais d’une Agence nationale du foncier ur-
bain, ainsi que le lancement de grands projets d’in-
frastructures de base, tels le Port centre d’El
Hamdania de Cherchell ont également été recom-
mandées.

L’atelier a également préconisé le recours aux
services de l’université dans le domaine de l’ingé-
nierie et de la recherche afin d’asseoir une vérita-
ble passerelle avec le secteur économique.

Les participants ont mis en avant, dans ce sens,
l’impératif de ne recourir aux services et presta-
tions étrangères qu’à défaut de capacités nationa-
les, tout en donnant la priorité à l’expertise natio-
nale existant à l’étranger, en réunissant les condi-
tions nécessaires à leur concrétisation, l’adapta-
tion des cahiers des charges en fonction de la
taille et de la nature du projet, tout en prenant comp-
te des capacités nationales pour la réalisation et
les études.
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Plus de 22000 infractions au confinement sanitaire
relevées à Oran depuis mars dernier

Les services de la police de la
wilaya d’Oran ont engagé, de-

puis fin mars dernier, des procédu-
res judiciaires contre plus de
22.000 personnes ayant enfreint les
dispositions du confinement sani-
taire partiel, a-t-on appris, mercre-
di, de ce corps sécuritaire.

Lors de leurs opérations sur le
terrain, entre le 28 mars dernier et
le 16 août courant, ces services ont
enregistré, dans le cadre des inter-
ventions préventives et dissuasi-
ves concernant le respect des me-
sures de confinement sanitaire par-
tiel, quelque 22.047 procédures ju-
diciaires et procédé au contrôle de
36.812 personnes. Au cours de la
même période, des procédures ont
été engagées à l’encontre de
10.276 personnes pour non-port de
masques de protection et ont mis
3.835 véhicules et 1.594 motos à la
fourrière pour violation des procé-
dures de confinement, a-t-on indi-
qué. D’autre part, les services de
police de la wilaya d’Oran ont pro-
cédé au contrôle de 12.259 maga-
sins pour s’assurer du respect des
mesures adoptées pour limiter la
propagation du virus.

Dans ce cadre, 7.789 mises en
demeure ont été dressées. Quel-

que 1.186 autres magasins ont été
proposés à la fermeture pour pour-
suite de leurs activités durant la
période de quarantaine et absence
de conditions d’hygiène sanitaire.
Les mêmes services ont égale-
ment ouvert 18 procédures judiciai-
res et 23 mises en demeure contre
les personnes ayant agressé des
personnels du corps médical, a-t-
on ajouté. Dans le même contexte,
504 infractions ont aussi relevées
à la même période à l’encontre de
chauffeurs de taxi et 138 autres
commises par des conducteurs de

véhicules de transport en commun.
Leurs dossiers ont été transmis à la
Direction de wilaya des transports
pour non-respect des procédures de
confinement partiel.

Quelque 124 autres véhicules ont
été placés à la fourrière, leurs chauf-
feurs circulaient sans permis de
conduire. Concernant le volet infor-
mation et sensibilisation, les servi-
ces de police ont organisé 1.258
campagnes de proximité au profit
des chauffeurs de taxi et 539 autres
en direction des conducteurs de bus,
indique-t-on de même source.

SÛRETÉ DE WILAYA

Mise en place du plan sécuritaire
«Azur» au niveau des plages oranaises

U n disposit i f  sécuri taire
spécial «Azur» a été mis
en place mercredi au ni-

veau des plages de la corniche
oranaise par les services de la
sûreté de wilaya d’Oran suite à
la décision d’ouverture progres-
sive des espaces touristiques et
de loisirs tout en veillant au res-
pect des mesures de prévention
contre Covid-19.

Le responsable de la cellule
de communication de la sûreté
de wilaya, Salim Aroua, a indi-
qué à l’APS que «les moyens
déployés dans le cadre de la sai-
son estivale (plan Azur) ne con-
cernent pas seulement la sécu-
rité des biens et des personnes,
mais visent aussi à faire respec-

ter, au niveau des plages, les
mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus.» Le
dispositif a été mis en place au
niveau de la plage «Beau Sé-
jour», relevant de la daïra d’Aïn
El Turck, en présence du chef
de la sûreté de daïra, Achem
Laïd, qui a indiqué à la presse
que «ces mesures interviennent
en appl icat ion des décisions
concernant l’ouverture progres-
sive des espaces touristiques et
de loisirs, notamment les plages
et les places publiques, qui con-
naissent actuellement un grand
rush de la part des citoyens.»

«Ce plan sécuritaire excep-
tionnel est focalisé en premier
lieu sur le respect des mesures

de prévention pour endiguer la
propagation du virus et imposer
la force de la loi contre tous les
contrevenants des décisions ad-
ministratives appliquées à ce pro-
pos», a-t-il ajouté.

Le dispositif sécuritaire, assuré
par des agents en civil et/ou en te-
nue relevant des différents services
opérationnels de la sûreté (motori-
sés ou pédestres), a également pour
missions de veiller à la gratuité des
plages et d’inciter les citoyens à
dénoncer tous les dépassements
constatés en appelant les numé-
ros verts mis en place. Des pos-
tes de police ont été également
aménagés au niveau des plages
faisant partie du territoire de com-
pétence de la sûreté de wilaya.

Les maladies sous surveillance des programmes élargis de vacci
nation (PEV), la rougeole principalement, occupent la première

place parmi les maladies à déclaration obligatoire (MDO) dans la
région ouest pour l’année 2019, selon le bilan de l’Observatoire ré-
gional de la santé d’Oran (ORS).

Le bilan de l’année 2019, récemment rendu public, indique que les
PEV occupent la première place pour la deuxième année consécuti-
ve avec 31% des maladies à déclaration obligatoire (MDO), suivies
de la tuberculose avec un taux de 26.6%, les maladies à transmis-
sion hydrique (MTH) avec 20% , les zoonoses avec 10%, les ménin-
gites avec 4.9% et enfin les Hépatites B et C et les MST avec 3.6%
chacune, précise-t-on dans le même document. Le retour de la rou-
geole et des PEV serait le résultat de la réticence des parents vis-à-
vis du vaccin ROR, inclus dans le calendrier de vaccination à partir
de l’année 2017. La non-vaccination d’un certain nombre d’enfants a
fait augmenter les cas de PEV et de la rougeole en particulier, au
cours des années 2018 et 2019, affirment les observateurs.

En Algérie, la liste des maladies à déclaration obligatoire que tout
médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste du secteur public ou
privé, doit déclarer au service d’épidémiologie (SEMEP) le plus
proche, comporte une trentaine de maladies, rappelle-t-on.

Les dix wilayas de la région ouest (Oran, Sidi Bel-Abbès, Saïda,
Mostaganem, Tiaret, Relizane, Ain Temouchent, Tlemcen, Mascara
et Tissemsilt) ont ainsi enregistré plus de 17.200 cas de MDO dont
5.200 cas de rougeole, 4.570 autres de tuberculose, 2.660 cas de
maladies à transmission hydriques. Dans la catégorie des zoono-
ses, des maladies infectieuses transmises à l’homme par des ani-
maux, la région ouest a enregistré quelque 991 cas de brucellose et
251 autres de leishmaniose cutanée, indique-t-on de même source.
L’incidence des zoonoses est passée de 17.1 en 2018 à 19,6 cas
pour 100.000 habitants en 2019, a-t-on ajouté.

S’agissant de la tuberculose, le même document souligne qu‘au
cours des deux dernières années, la tuberculose a connu une baisse
importante, avec 27% des MDO, alors qu’elle représentait plus de
50% des déclarations au cours des années précédentes.

L’incidence des méningites a connu, quant à elle, une légère aug-
mentation passant de 7.7 cas pour 100.000 habitants en 2018 à 9,4 en
2019, selon la même source.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:38

�El Dohr.............13:07

�El Asr...............16:51

�El Maghreb.....19:53

�El Ichaâ..........21:24

C
LE CONDAMNÉ À MORT
CHERGUI ABDELKADER (BELKACEM)

Un parcours atypique

EMIGRATION CLANDESTINE À PARTIR DU LITTORAL ORANAIS

La saga continue
Karim Bennacef

Le feuilleton de l’émigration
clandestine, la «Harga»
comme connue par le sobri-

quet qui lui est communément at-
tribué, n’est pas prêt de s’arrêter
tant que les « têtes pensantes »,
c’est-à-dire ces quelques petits
réseaux mafieux, les vrais, les
gros poissons, disséminés un peu
partout dans la commune d’Aïn
El Türck, organisés tel le une
machine bien huilée, qui se char-
gent de l’hébergement, fournis-
sent la logistique, bateau, moteur,
essence, boussole, décident des
heures de départ, scrutent la mer,
guettent les déplacements des
unités des forces navales, ne sont
pas anéanties.
Ces têtes pensantes, ce sont des
gens familiarisés depuis leur jeu-
ne âge avec la mer, ils connais-
sent ses entrailles, ils sont sans
foi ni loi et ne reculent devant rien
pour l’argent, quitte à sacrifier des
centaines de vies innocentes,
sans avoir le moindre remord.  Ils
se cachent derrière des couvertu-
res de gens honnêtes et sociables,
mais induisent tout le monde en
erreur avec leurs faux airs de dé-
bonnaires. Ce sont eux qui ont fait
prospérer l’idée de la « Harga »,
en facilitant l’obtention des équi-
pements nécessaires pour les tra-
versées maritimes clandestines,

alors qu’en fait, ils livraient les
malheureux candidats à une mort
certaine. Souvent, les embarca-
tions et les moteurs qui les équi-
paient et fournis par ces réseaux,
étaient de qualité douteuse ; ce qui
explique les nombreuses dé-
faillances qui survenaient en hau-
te mer, provoquant les naufrages
de centaines de jeunes âmes.
Et puis, d’où ces réseaux s’appro-
priaient tous ces matériels utiles
à la navigation ? Qui les fournis-
sent ? S’est-on, un jour posé la
question ?  Le groupe des 20 can-
didats à l’émigration clandestine
originaires d’Oran, âgés entre 18
et 34 ans interceptés à 5 mi-
les mar ins à bord d’une em-
b a r c a t i o n  p n e u m a t i q u e  n o n
immat r i cu lée ,  au  nord de la
plage de Cap Falcon, par les for-
ces navales de la façade mari-
t ime-ouest,  n ’est  qu’un épiso-
de de toute une saga que s’active
à entretenir ces réseaux mafieux.
A raison de 40 à 50 millions de
centimes par tête de harraga, vous
convenez que les bénéfices
qu’engrangent ces organisateurs
de traversées clandestines, sont
colossaux. Vous convenez aussi
que les « têtes pensantes » n’ont
jamais eu et n’auront jamais aucu-
ne pitié pour leurs victimes.
Les 20 harragas interceptés ont eu
la chance de ne pas mourir en mer,
car ils ont été repérés par une pa-

trouille des garde-côtes et rame-
nés sur la terre ferme même s’ils
ont été remis aux services de la
brigade de la Gendarmerie d’Aïn
El Türck pour le complément de
l’enquête. Vaut mieux ça qu’une
tragédie qui aurait endeuillé à
vie, leurs familles. Des investi-
gations, apprend-on, sont diligen-
tées pour identifier les instiga-
teurs qui sont derrière ces tenta-
tives d’émigration clandestine.
Une bande de passeurs composée
de 4 individus qui organisaient des
traversées clandestines moyen-
nant des sommes d’argent a été
démantelée, par les éléments de
la brigade de la Gendarmerie d’Aïn
El Kerma. Mais des questions de-
meurent posées. Pourquoi le gros
des contingents et la majorité des
opérations de traversées sont pro-
grammés à partir de la localité de
Cap Falcon ? Qu’offre de sécuri-
sant pour les « têtes pensantes »
et leurs rabatteurs, cette station
balnéaire, devenue internationale-
ment connue  pour être une des
plaques tournantes les plus sûres
de l’émigration clandestine vers
l’Espagne ? La réponse ne doit pas
être loin, elle doit se trouver là,
dans les dédales de ce petit villa-
ge côtier, dans une cabane ou dans
un garage à bateau de fortune, ou
encore dans l’une de ces maisons
cossues où se terrent des malfrats.

POUR LA PROCHAINE RENTRÉE

Oran se dotera de 5 nouveaux CFPA
et 24 établissements scolaires

Fethi Mohamed

Même si la rentrée profession
nelle qui était prévue le 30

août prochain a été reportée ré-
cemment par le Ministère de la for-
mation professionnelle puisque le
pays continue à enregistrer des
cas du Covid-19, à Oran, de nou-
veaux centres de formation pro-
fessionnelle et d’apprentissage
viendront s’ajouter à la carte de
formation. Ces centres au nombre
de 5 sont situés dans des régions
écartés à l’instar de Sidi El Ba-
chir et Hai Nedjma (ex-Chtei-
bo) et seront une opportunité
pour les jeunes de ces régions
pour se lancer dans la formation
en différents métiers et spéciali-
tés. Notons que le secteur de la

formation professionnelle à Oran
dispose actuellement de 4 insti-
tuts nationaux spécialisés en for-
mation professionnelle et près de
24 CFPA pour une capacité de
12.200 places pédagogiques.

Le secteur dans la capitale de
l’Ouest offre une grande importan-
ce aux formations en BTPH, agri-
culture, ressources en eau, élec-
tricité, télécommunications et
l’agroalimentaire. Par ailleurs, lors
d’une réunion sur la rentrée so-
ciale organisée mercredi dernier
et présidée par le wali au siège de
la wilaya, il a été annoncé l’ouver-
ture de 24 nouveaux établisse-
ments scolaires lors de la rentrée
scolaire, ils seront 35 avec
l’ouverture de 11 autres établisse-
ments avant la fin de l’année en

cours. A propos des examens de
fin d’année, 92 centre d’examen
seront mobilisés pour le Bem et 68
pour le bac. Le wali a exhorté les
chefs de daïras et les maires ainsi
que le directeur de l’Education
pour prendre toutes les procédu-
res nécessaires afin de parer à
toute insuffisance, avec la fourni-
ture des différents moyens de pro-
tection comme les bavettes et le
gel hydroalcoolique, selon le dis-
positif sanitaire qui sera appliqué.

Concernant la rentrée universi-
taire, il est prévu un retour graduel
des étudiants, avec un protocole
sanitaire propre à chaque uni-
versité comme a été le cas ré-
cemment à l ’un ivers i té  des
sciences et de la technologie
Mohamed Boudiaf USTO.

AÉROPORT ES-SENIA

40 «Smartphones» en provenance de Dubaï saisis
Fériel.B

Quarante téléphones porta
bles «Smartphones» ache-

minés il légalement à partir du
Dubai ont été saisis à l’aéroport
d’Es-Senia. L’opération a été ef-
fectuée par les éléments de l’ins-
pection divisionnaire des Doua-
nes à Oran-Extérieure, lors de
rapatriement des ressortissants
algériens de Dubai (Émirats Ara-
bes Unis) . En effet, un ressor-

tissant algérien rapatrié de Du-
baï a essayé de passer la mar-
chandise de contrebande en Al-
gérie, apprend-t-on en fin de se-
maine de la douane algérienne.

La mise en échec de cette ten-
tative de contrebande de ces 40
téléphones portables entre dans
le cadre d’un renforcement des
contrôles et procédures doua-
nières effectuées par la douane
algérienne afin de mettre fin aux
différents trafics. Pour Rappel,

263 ressortissants algériens, ra-
patriés de Dubaï (Émirats Arabes
Unis) sont arr ivés la semaine
passée à l’aéroport Ahmed Ben
Bella d’Es-Senia.

Cette opération de rapatriement
s’inscrit dans le cadre du plan
établi par le ministère des affai-
res étrangères pour le rapatrie-
ment des citoyens algériens blo-
qués à l’étranger. Signalons que
ce plan a permis le retour de près
de 10 000 Algériens au pays .

Adda. B

Le moudjahed et condamné à
mort, Chergui Abdelkader dit

Belkacem, aujourd’hui agé de
plus de quatre vingt ans semble
être en forme pour nous raconter
sa participation à la révolution
algérienne. M Chergui Abdelka-
der , nom de guerre Belkacem,
est un ancien condamné à mort
par l’occupant français et fait
partie des membres du bureau
d’Oran des anciens condamnés
qui a été crée et présidé par le
moudjahed, Benayad Kaddour,
avec les autres membres ; Ber-
kia Missoum, Zerouali Baroudi,
Serki Abdelkader, Chergui Abdel-
kader et Fréha Ahmed et le pré-
sident Benayad Kaddour, devait
nous dire qu’il faisait partie du
bureau national des anciens con-
damnés à la peine capitale et qu’il
y avait 750 condamnés dont 350
ont été guillotinés et 15 fusillés
dont 8 d’Oran. Il y a eu aussi beau-
coup de prisonniers condamnés
à la prison d’Oran qui furent en-
levés par les membres de l’OAS
et brûlés dont Hamdani, Adda,
Sabri Aoued, Guerrab Houari,
Fréh Mohamed.

Il y a eu l’évasion de plusieurs
dont Aroumia Draoua Mohamed
Bey, le gardien de prison Sella-
mi Boualem et Bengasmia Djillali
dit Hamid qui s’est évadé dans
des bacs de poubelle. on peut
également citer Khouadia, et
SNP Benhamed dit Khroutchef et
en ce qui concerne notre interlo-
cuteur le Moudjahed condamné
à mort, Chergui Abdelkader acti-
vait dans sa ville natale «Mas-
cara» en 1956 et malgré on jeu-
ne âgé, un physique européen et
parlait bien le français, ce qui lui
facilitait sa circulation et a même
été en prison parce qu’il a osé
dire que «l’Algérie sera libre et
indépendante». Il est devenu le
recruteur des jeunes pour ren-
forcer les maquisards et les ré-
seaux étaient très étudiés et le
choix des candidats se faisait
discrètement. « Dans la famille,

nous étions tous des plombiers
et j’ai fait un stage en France, pour
le chauffage central et on devait
m’embarquer pour le Canada
(Québec) français mais j’ai refu-
sé parce que j’étais engagé avec
la révolution même en France où
les gars du FLN et MNA se parta-
geaient les militants, et la police
française tuait des algériens et
accusait les réseaux, disant que
c’est un règlement de comptes
entre algériens pour semer les
zizanie entre nous. Une fois, j’ai
été arrêté et on m’a relâché grâce
au directeur des ponts et chaus-
sées qui est venu au commissa-
riat pour une relâcher. Puis à
Mascara, j’ai repris mon activité
et je fus arrêté avec des témoins
cagoulés et transféré en mars
1960 au 16 mai 61 et jugé par les
forces armés d’Oran et je fus con-
damné à mort et j’ai occupé la
cellule 13 de la mort écrou N°2848
avec deux autres personnes et là,
les repas étaient limités. Il y a là
Hadj Benalla membre du conseil
de la révolution, j’ai été transféré
à Alger du 27/01/59 au 13/11/50
N°d’écrou 2679 puis Mostaganem
du 13/11/59 au 04/03/1960 N°
d’écrou 2946, on m’a constam-
ment changé de lieu de prison
sachant qu’il avait affaire à un for-
mateur et je leur apprenais le lan-
cement des grenades, puis on a
été transféré en France par ba-
teau  « Sidi Belabes » et je me
suis débrouillé un petit drapeau
et arrivé au port de Marseille, je
l’ai accroché sur un hublot de la
cale et tout le monde a pu le voir
et a applaudi, la police et venue
mais que peuvent-ils nous fai-
re de plus et c’est là, que l’avo-
cat du FLN , c’était maître Ver-
ges qui a intervenu en appel et
ma condamnation à mort fut
revue à la perpétuité jusqu’à
l’indépendance où tout le monde
a été libéré. Et puis, après l’indé-
pendance, je suis rentré à la poli-
ce, j’ai passé un examen et un
stage et j’ai obtenu le grade d’of-
ficier (commissaire) et j’ai été
muté à Tiaret».
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COVID-19

Une caravane de solidarité
au profit de plus de 4.000 familles
Une caravane de solidarité a été acheminée, mercredi depuis Al

ger, par le Croissant rouge algérien (CRA) au profit de plus de
4.000 familles défavorisées dans 15 wilayas du pays, du Sud et des
Hauts-Plateaux notamment.

S’inscrivant dans le cadre de «la contribution du CRA au soutien
des familles vulnérables pour faire face à la crise sanitaire actuelle»,
cette aide est composée d’une centaine de tonnes de denrées alimen-
taires et de produits d’hygiène, a déclaré à la presse la présidente du
CRA, Saida Benhabyles, peu avant le coup d’envoi du cette caravane.

Elle a précisé que cette caravane s’inscrit également dans le cadre
de «l’appui du CRA aux efforts de l’Etat pour la préservation de la vie
et de la santé des citoyens et cible des familles résidentes dans des
régions d’ombre et qui nécessitent, dans ce contexte de pandémie,
d’être bien immunisées».

Mme Benhabyles a fait savoir, en outre, que les familles bénéficiai-
res sont domiciliées dans des wilayas comme Tamanrasset, Adrar,
Khenchela et bien d’autres, notant que cette action de solidarité «ren-
voie aux traditions et aux valeurs du peuple algérien chez qui l’entrai-
de et la solidarité sont enracinées de longue date», a-t-elle souligné.

Depuis janvier 2020, plus de 260.000 familles ont été destinataires
d’aides similaires du CRA qui a également apporté son assistance
humanitaire sur le plan régional aux populations sahraouies dans les
camps des réfugiés, du Mali, du et Niger, a rappelé Mme Benhabyles,
tout en insistant sur le fait que les donations du Croissant «émanent
des bienfaiteurs et non du Trésor public».

BATNA

Remise «la semaine prochaine»
des clés de 9060 logements LPL

Les clés de 9.060 logements publics locatifs (LPL) seront remises à
leurs bénéficiaires «au début de la semaine prochaine», a déclaré

jeudi le directeur général de l’office de promotion et gestion immobiliè-
re (OPGI), Mohand Djamel Allasse. Ce quota se compose de 390
unités dans la commune de Ras Layoun, 310 à Oued El Ma, 160 à Ain
Djasser et 100 à El Djazzar, a-t-il précisé. Le même responsable a
rappelé qu’un tirage au sort pour l’affectation de 1.421 LPL dans la
commune de Batna a été organisé le 10 août donnant suite à la remise
des clés de 470 unités sur ce total en attendant la remise des clés des
autres unités restantes dès l’achèvement des travaux qui affichent «un
taux satisfaisant». Il a été procédé, en outre, le 19 août à la remise des
clés de 70 logements promotionnels aidés (LPA) à leurs bénéficiaires
dans la commune d’Ain Yagout, selon la même source qui a indiqué
que 460 LPL seront distribués «avant fin août courant» dans les com-
munes de Bitam, Telkhamet et N’gaous.

Le responsable de l’OPGI a fait savoir que le mois de septembre
verra la distribution des clés de 268 LPL dans les communes de Tila-
tou, Rahbat et Oued Chaaba tandis que le mois d’octobre connaîtra la
distribution de 1.030 unités de même type à Barika et Ras Layoun et
320 à Merouana, Timgad, Boumaguer et Ouled Amar. Les clés de 470
unités seront remises en décembre prochain à M’doukal, Ain Yagout,
Ouled Sidi Slimane, El Madher et Ain Touta. Le taux d’avancement des
travaux de ces logements dépasse actuellement les 65 %, selon ce
responsable qui a ajouté que 1.680 autres LPL se trouvent en cours de
réalisation à travers la wilaya de Batna.

SÉISME DE MILA

Les dégâts occasionnés
au réseau d’électricité estimés

à plus de 28 millions de DA
Le montant des dégâts occasionnés au réseau d’électricité de la

wilaya de Mila par les deux récentes secousses telluriques et
leurs multiples répliques s’est chiffré à 28,4 millions de DA, a-t-on
appris jeudi auprès de la Concession de distribution d’électricité et de
gaz de la wilaya. «Les secousses telluriques et répliques ayant se-
coué le chef-lieu de la wilaya de Mila et ses alentours ont affecté par
leur forte magnitude le réseau électrique de la wilaya», notamment des
communes proches de l’épicentre des deux secousses qui constituent
le bassin du barrage de Béni Haroun dont Sidi Merouane, Grarem
Gouga et Mila, a affirmé l’entreprise dans un communiqué.
Selon le même document, «les services de la Concession de distribu-
tion d’électricité et de gaz de Mila ont enregistré nombre de dégâts aux
structures et réseau d’électricité du fait de ces secousses qui ont
notamment affecté la stabilité de plus de 164 poteaux engendrant de
coupures du courant en plus de pertes parallèles». Il est également fait
état de fissures au niveau de trois constructions du centre de transfor-
mation des communes de Mila et Sidi Merouane et de l’endommage-
ment de 1.260 km de réseau souterrain, a ajouté le communiqué.

TISSEMSILT

Décès de la moudjahida Fatima Fergatou
La moudjahida Fatima Fergatou s’est éteinte jeudi à Lardjam (Tis

semsilt) à l’âge de 83 ans des suites d’une maladie, a-t-on appris
auprès de la Direction du musée de wilaya du moudjahid. Née en 1937
dans la commune de Lardjam, la défunte a rejoint les rangs de l’ALN,
dans la zone 1 de la 3ème région de la Wilaya V historique, en compa-
gnie de ses parents, les chouhada Kaddour Fergatou et Chenoui Halima.
Ces derniers sont tombés au champ d’honneur en 1959. La défunte a été
inhumée jeudi après la prière d’El Asr au cimetière de sa localité natale.

GUELMA

Vers l’ouverture de 17 établissements
scolaires dans les trois paliers

La cartographie des infrastruc
tures scolaires de la wilaya
de Guelma sera renforcée à

la rentrée scolaire 2020-2021 par
l’ouverture de 17 établissements
d’enseignement dans les trois pa-
liers, a révélé jeudi, le wali, Kamel
Abla. Le même responsable a pré-
cisé à l’APS à la pose de la pre-
mière pierre d’un projet de réalisa-
tion d’un groupe scolaire dans la
commune Houari Boumediene, à
l’occasion de la célébration de la
Journée nationale du Moudjahid
coïncidant avec le 20 août de cha-
que année, que le palier primaire
sera à lui seul renforcé par l’ouver-
ture de 9 nouveaux groupes scolai-
res répartis à travers plusieurs
communes de la wilaya.

Aussi, 97 classes d’extension, 2
cantines scolaires et 2 unités de
dépistage et de suivi (UDS) seront

opérationnelles, au titre de l’année
scolaire 2020-2021. Le palier du
cycle moyen sera renforcé à la pro-
chaine rentrée scolaire par l’ouver-
ture de 5 collèges d’enseignement
moyen (CEM) à travers plusieurs
communes en plus de 3 nouveaux
lycées dont un à la commune de
Dahouara (60km à l’Est de Guel-
ma) qui connaît un déficit en la ma-
tière. La célébration de cette date
anniversaire a été marquée par
l’inauguration par les autorités de
la wilaya d’un nouveau stade de
football en pelouse synthétique au
profit des jeunes de la commune de
Salaoua Anouna qui a bénéficié d’un
projet de mise à niveau du chemin
communal reliant les 2 zones d’om-
bre Benachour et El Hamama sur
une distance de 5 km.

A la daira d’Ain Hassania qui a
abrité les festivités de célébration

de cet évènement historique, il a
été procédé au lancement d’un pro-
jet de dotation du stade de football
de la commune Houari Boumediè-
ne d’une pelouse et le lancement
d’un projet de mise à niveau du che-
min communal reliant la localité de
Salah Salah vers le cimetière El
Marabou sur 2km devant permettre
le désenclavement de plusieurs
mechtas de la commune Madjaz
Amar. Par ailleurs, et dans le cadre
des efforts déployés pour lutter con-
tre le coronavirus et la prise en char-
ge des malades, les autorités loca-
les ont procédé à la distribution
d’équipements et outils médicaux
au profit du complexe mère-enfant
où se trouve l’hôpital de référence
pour la prise en charge des cas du
Covid-19, a-t-on fait savoir, préci-
sant que ces équipements ont été
acquis sur budget de wilaya.

CONSTANTINE

Une opération de distribution de 488 logements
de différents segments

Une opération portant distribu
tion de 488 logements tous

types confondus a été lancée jeu-
di dans la wilaya de Constantine,
à l’occasion de la commémora-
tion du double anniversaire de
l’offensive du Nord-Constanti-
nois et du Congrès de la Soum-
mam (20 août 1955/1956).

L’opération, présidée par le se-
crétaire général (SG ) de la wi-
laya, Saïd Akhrouf a concerné l’at-
tribution de 400 logements promo-
tionnels aidés (LPA) au nouveau
pôle urbain d’Ain Nahas dans la
commune d’El Khroub (Sud de
Constantine) et de 88 autres uni-
tés de logements publics locatifs (
LPL), réalisées à la cité Bekira
relevant de la localité de Hamma
Bouziane. Aussi, à la même occa-
sion, quelque 38 décisions d’attri-

bution d’aides financières inscri-
tes, dans le cadre du programme
destiné à l’éradication des chalets
de la cité El Gammas, au chef-lieu
, construits avec des matières con-
tenant de l’amiante, ont été aussi
affectées à leurs bénéficiaires.

L’opération a porté dans ce
même contexte sur le lancement
de l’attribution de 84 aides f inan-
cières pour le logement rural
dans sept (7) local i tés dont la
c o m m u n e  d ’ I b n  Z i a d ,  E l
K h r o u b ,  H a m m a  B o u z i a n e ,
Zighoud Youcef et Ain Abid.

La distribution de ce nombre
d’habitations et de subventions fi-
nancières vise à répondre aux be-
soins des demandeurs de loge-
ments de différents segments et à
améliorer leurs conditions de vie,
a précisé dans son intervention M.

Akhrouf, faisant savoir que des
opérations similaires sont prévues
dans la wilaya «avant la fin de l’an-
née 2020». Dans la wi laya de
Constant ine, les fest iv i tés de
la cé lébrat ion de cet  évène-
ment h is tor ique ont  été mar-
quées par la baptisation de la
cité des 400 LPA relevant de la
zone d’habitat ion d’Ain Nahas
du nom du moudjahid Mohamed
Salah Redouane Boulaâras.

La manifestation dédiée à la
commémoration du double anni-
versaire de l’offensive du Nord-
Constantinois et du Congrès de la
Soummam (20 août 1955/1956), a
été marquée d’autre part, par la
remise des attestations de recon-
naissance à une dizaine d’agents
de la garde communale et à la fa-
mille révolutionnaire.

EL BAYADH

Distribution de 90 logements publics locatifs
et de 54 décisions d’aides à l’habitat rural

Un total de 90 logements publics
locatifs et des décisions de 54

aides à l’habitat rural ont été distri-
bués jeudi à El Bayadh, à l’occa-
sion de la célébration de la journée
nationale du moudjahid. Le wali
d’El Bayadh, Kamal Touchene, a
présidé, au chef-lieu de la wilaya,
en compagnie des autorités civiles
et militaires et de représentants de
la famille révolutionnaire cette cérémo-
nie qui a vu la remise des clés de 60
logements publics locatifs dans la com-
mune de Rogassa, 16 logements à Sidi
Ameur et 14 autres dans la commune
de Sidi Slimane. Des décisions d’aides
à l’habitat rural, d’un montant de
700.000 DA ont été également été
remises à 54 bénéficiaires des
communes de Boualem, Bougtob,
Sidi Teifour , Kef Lahmar et Sidi
Ameur. En marge de cette cérémo-
nie, le wali a annoncé la distribu-

tion, avant la fin de l’année en cours,
d’un important quota de logements.
Il s’agit de 3.459 logements publics
locatifs, 788 aides à l’habitat rural,
1.888 décisions d’attribution de lo-
tissements pour l’auto-construction,
300 logements AADL et 16 autres
de type LPA. A l’occasion de la cé-
lébration de la Journée du 20 août,
une exposition de photos historiques

sur la glorieuse guerre de libéra-
tion a également été organisée au
hall de la Maison de la Culture «Mo-
hamed Belkheir».
Au carré des martyrs du chef-lieu
de wilaya, une cérémonie de levée
des couleurs nationales et de pose
d’une gerbe de fleurs a été organi-
sée suivie de la lecture de la Fatiha
à la mémoire aux chouhada.
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COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE
DU MOUDJAHID À SIDI BEL ABBÉS

Sfisef abrite la cérémonie de remise
de clefs de 458 logements

1.268 hectares ravagés
par les feux dont 1.200 à la forêt

de Bouitas

TIARET

Plus de 9.000 logements à attribuer
avant la fin du 1er trimestre 2021

Plus de 9.000 logements de dif
férents programmes seront
attribués dans la wilaya de

Tiaret avant la fin du premier tri-
mestre de l’année prochaine, a an-
noncé jeudi le wali Mohamed Ami-
ne Dramchi lors de la cérémonie de
remise des clefs de 825 logements
à l’occasion de la Journée nationa-
le du moudjahid. L’opération d’attri-
bution de 2.031 logements est pré-
vue à l’occasion de l’anniversaire
du déclenchement de la guerre de
libération nationale, le 1er novem-
bre 1954, a précisé le wali. Elle sera
suivie d’une cérémonie similaire
portant un quota de 3.757 autres à
l’occasion de la célébration des

évènements du 11 décembre et en-
fin 2.357 logements seront attri-
bués avant la fin du premier trimes-
tre de l’année prochaine.

En posant la première pierre du
projet d’un groupe scolaire au douar
Bouali, dans la commune de
Mechraâ Sfa, le wali a mis l’accent
sur la fin des disparités de déve-
loppement dans les zones d’ombre.
«C’est une priorité fondamentale»,
a-t-il souligné, insistant également
sur l’implication du citoyen dans la
prise de décision. Face à la pres-
se, le wali a assuré que tous les
équipements et les infrastructures
scolaires nécessaires pour la pro-
chaine rentrée scolaire sont prêts

pour l’accueil des élèves, notam-
ment ceux du cycle moyen qui souf-
fre d’un déficit de places pédagogi-
ques de plusieurs années. Le pro-
gramme commémoratif de la Jour-
née nationale du moudjahid a porté
aussi sur la ré-inhumation des res-
tes de quatre chouhada au carré des
martyrs de Zaouia, dans la commu-
ne de Mechraa Sfa. Les lauréats des
concours du meilleur tadjwid, de ré-
citation du coran et du meilleur Ad-
han, ainsi que ceux des concours
culturels ont été récompensés. Ces
concours ont été organisés par la
Direction des affaires religieuses et
des wakfs à distance au mois du
ramadhan dernier, rappelle-t-on.

MOSTAGANEM

Levée du confinement pour 306 ressortissants
rapatriés d’Istanbul

Quelque 306 ressortissants al
gériens rapatriés de l’étran-

ger ont quitté leur lieu de confine-
ment sanitaire au niveau de la zone
d’expansion touristique des Sa-
blettes (Mostaganem), a-t-on ap-
pris jeudi de la directrice de wi-
laya du tourisme de l’artisanat et
du travail familial Hayat Maameri.

Ces ressortissants ont été ra-
patriés d’Istanbul (Turquie) via
l’aéroport international Ahmed Ben-
bella d’Oran le 13 août courant.

Ils ont quitté mercredi les lieux
de confinement après sept jours

passés dans les hôtels «Zephir»
et «El Mansour» dans la corni-
che mostaganémoise, a précisé
Hayat Maameri.

Les autorités locales ont mobi-
lisé 10 bus et plusieurs autres vé-
hicules pour assurer le transport
des ressortissants algériens vers
leurs wilayas de résidence après
avoir été soumis au contrôle mé-
dical et au suivi psychologique
par une équipe médicale, para-
médicale et psychologique dans
le cadre de cette opération préven-
tive du coronavirus.

Cette opération est la troisième
du genre durant ce mois d’août
après la prise en charge de 102
Algériens venus de Kiev (Ukrai-
ne) et 203 autres venus de Doha
(Qatar) a-t-on ajouté.

La wilaya de Mostaganem a ac-
cueilli, depuis mars dernier, sept
contingents constitués de 1.524 Al-
gériens rapatriés de France, du
Royaume-Uni, du Portugal, du Ma-
roc, du Qatar, d’Ukraine et de Tur-
quie. Ils ont été pris en charge au
niveau des établissements hôte-
liers privés de la wilaya.

Le moudjahid Sakhi Abdellah n’est plus
Le moudjahid Sakhi Abdellah,

l’un des auteurs des premières
opérations menées le 1er novem-
bre 1954, est décédé, jeudi soir, à
Sidi Ali, à l’Est de Mostaganem, à
l’âge de 98 ans, a-t-on appris ven-
dredi auprès de la direction locale
des moudjahidine et des ayant-
droits. Le défunt est né le 3 octobre
1922 à Hadjadj.

Il était membre de l’organisation
civile du FLN. En 1954, il a pris part
aux réunions préparant le déclen-

chement de la lutte armée tenues
dans la grotte «Sidi Youcef», près
de Sidi Ali. Feu Sakhi Abdellah a
fait partie du premier groupe de 26
moudjahid qui a mené des offensi-
ves contre les intérêts de la Fran-
ce coloniale, le 1er novembre 1954,
dont l’attaque contre le siège de la
gendarmerie de Cassagnes (Sidi
Ali actuellement).

Le défunt a été arrêté après la
mort du commandant de la région,
le chahid Bordji Omar, le 22 dé-

cembre 1954. Après avoir subi de
longues séances de torture, il a été
condamné à une lourde peine de
prison, passé entre les prisons de
Mostaganem, Serkadji (Alger) et
Berrouaghia (Médéa).

Il ne sera libéré que le 10 avril
1962, peu avant le recouvrement de
l’indépendance nationale. Le défunt
sera inhumé, vendredi, après la priè-
re du dohr, au cimetière du douar
Naïmia, dans la commune de sidi
Ali, a-t-on ajouté de même source.

JOURNÉE NATIONALE DU MOUDJAHID À SKIKDA

35 bus de transport scolaire octroyés au profit
des zones d’ombre

Un lot de 35 bus a été attribué
jeudi au profit de plusieurs

communes de la wilaya de Skikda
dans le cadre des festivités com-
mémorant la Journée nationale du
Moudjahid et le double anniversai-
re de l’offensive du Nord-Constan-
tinois et du Congrès de la Soum-
mam (20 août 1955/1956). Les bus
destinés au transport scolaire se-
ront réservés aux communes dans
les zones d’ombre et viendront renfor-
cer, dès la rentrée scolaire 2020-2021,
le parc des bus scolaires de ces ré-
gions, selon les informations recueillies
sur place.  La célébration du double
anniversaire de l’offensive du Nord-
Constantinois et du Congrès de la
Soummam à laquelle a pris part,
aux côtés des autorités locales, le

conseiller auprès de la présiden-
ce, chargé des archives et de la
mémoire nationale, Abdelmadjid
Chikhi, a été marquée par l’organi-
sation d’une exposition dédiée à la
mémoire, à l’initiative du musée
régional du moudjahid Ali Kafi, la dif-
fusion d’un documentaire sur le 20 août
1955 dans la région, ainsi que la pré-
sentation de communications sur l’évé-
nement. Au cours des festivités tenues
au palais de la culture et des arts Ma-
lek Chebel, M. Chikhi a salué la mé-
moire de celles et de ceux qui se
sont sacrifiés pour l’indépendance
de l’Algérie. A l’occasion, la fille du
Chahid Zighoud Youcef, artisan des
événements du 20 août 1955, Mme
Chama Zighoud, a été honorée. Les
autorités locales de Skikda accom-

pagnées par M. Chikhi ont entamé
les festivités de célébration de la
Journée nationale du Moudjahid en
se rendant au cimetière des mar-
tyrs de la ville Ramdane Djamel où ils
se sont recueillis à la mémoire des
chouhada de la Guerre de libération
nationale. La délégation s’est également
rendue au stade communal du chef lieu
où des Algériens avaient été rassem-
blés au lendemain du 20 août 1955 et
exécutés, en représailles, par l’armée
coloniale française. Le bulldozer qui
avait servi au creusement des fos-
ses communes pour enterrer les
civils algériens assassinés demeu-
re témoin, à l’entrée du stade com-
munal, des représailles de la sol-
datesque coloniale contre la popu-
lation de la wilaya de Skikda.

M. Bekkar

Cette année, c’est la ville de
Sfisef qui a abrité les festi-

vités de la commémoration du
double anniversaire du 20 août
1955-1956.
Les autorités locales civiles et
militaires ont donc accompagné
le chef de l’exécutif, Mustafa
Limani en direction de l’ex Mer-
cier Lacombe. Au début des fes-
tivités, une gerbe de fleurs a été
posée au niveau de la stèle de
la place Premier Novembre,
suivi par la lecture de la Fatiha
et l’écoute de l’hymne national.
Ensuite, un nombre d’enfants de
moudjahidines et des ayant
droit, ainsi que des fonctionnai-

res de la commune, de la santé,
de la police, de la protection ci-
vile et l’Armée ont été à tour de
rôle, distingués.
A noter que durant la veille de
cette journée du 20 août, soit
mercredi dernier, un quota de
458 logements toutes formules
confondues a été distribué à
leurs bénéficiaires.
Il s’agit de remises de clefs de
74 plus 50 logements type LPA,
30 autres dans le  c a d r e  d e
c o n s t r u c t i o n  d e  l o g e m e n t s
r u r a u x  e t  e n f i n ,  l a  r e m i s e
symbolique des clefs de 304
un i tés  de  l ogemen ts  pub l i -
ques locatifs (LPL) qui entre
dans le cadre de l’éradication
des bidonvilles.

M. Bekkar

Selon un bi lan récemment
dressé conjointement avec

les services des forêts et ceux
de la protection civile de Sidi
Bel Abbés, on compte 1.268
hectares de végétations rava-
gées par les feux et cela, de-
puis le premier jour du mois de
juin passé.

Il y a eu d’abord 13 foyers d’in-
cendies qui ont détruit 68 hec-
tares de végétation ainsi que 21
incendies qui ont ravagé près
de 124 hectares de brous-
sailles. Concernant les produits
agricoles, on cite une dizaine
d’hectares de blé partis en fu-

mée, sept incendies ravageant
le nombre de 4.753 bottes de
foin et 60 arbres fruitiers brû-
lés. Mais le fait qui a marqué
ces deux mois et demi de la
saison estivale caractérisée par
une canicule record enregistrée
durant le mois d’août, est l’in-
cendie qui s’est déclaré same-
di passé dans la forêt de Boui-
tas au sud de la wilaya de Sidi
Bel Abbés à travers les trois
communes de Ténira, Téghali-
met et Oued Sefioune.

Un vaste incendie qui  a dé-
t ru i t  1 .200  hec ta res  de  vé-
g é t a t i o n s  p e n d a n t  q u a t r e
jours avant d’être éteint par
les sapeurs pompiers .
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Le laisser dans l’hôpital d’Omsk, en Sibérie, est «une menace direc
te pour sa vie», assure de son côté la porte-parole de Navalny. Une

ONG allemande a affrété un avion médicalisé sur place. «Aucun poi-
son» n’a été retrouvé dans le sang d’Alexeï Navalny, a annoncé ven-
dredi 21 août le médecin-chef de l’hôpital d’Omsk en Sibérie, où le
célèbre opposant à Vladimir Poutine est hospitalisé dans un état grave
depuis la veille. Ses proches soupçonnent pourtant un empoisonne-
ment. Ils réclament aussi son transfert en Allemagne pour être soigné,
et un avion médicalisé venu d’Allemagne a atterri à Omsk vendredi
matin. Mais l’équipe médicale russe s’oppose à son transfert, expli-
quant que sa santé est trop «instable».

Le médecin-chef, Anatoly Kalinichenko, a précisé à l’occasion d’un
point de presse que l’hôpital disposait déjà d’un diagnostic complet sur
l’état de santé d’Alexeï Navalny, mais qu’il ne pouvait pas encore le
révéler. Plus tôt, vendredi, le président de la fondation anti-corruption
créée par Navalny, Ivan Zhdanov, affirmait selon le site russe Media-
zona que la police lui avait annoncé qu’un poison potentiellement mor-
tel pour Navalny et les personnes autour de lui avait été découvert
dans son organisme, sans en dévoiler le nom.

SES PROCHES DÉNONCENT UNE DÉCISION POLITIQUE
Sur Twitter, la porte-parole de l’opposant, Kira Yarmysh, soupçonne

que la décision de s’opposer au transfert d’Alexeï Navalny a prise «par
le Kremlin», et qu’elle sert à gagner du temps et «attendre que le
poison dans son corps ne puisse plus être retracé». Elle assure que
l’équipe médicale était dans un premier temps favorable à son départ
pour l’Allemagne avant un brusque revirement.

«L’interdiction de transporter Alexei représente une menace directe
pour sa vie», alerte-t-elle par ailleurs. «Il est mortel de rester à l’hôpital
d’Omsk sans équipement et sans diagnostic.» L’avion médicalisé venu
d’Allemagne a atterri à Omsk dans la matinée.

«Les médecins font plus que tout leur possible, ils se battent vrai-
ment pour lui sauver la vie», avait déclaré aux journalistes Anatoli
Kalinitchenko, le vice-directeur de l’hôpital des urgences n°1 d’Omsk,
jeudi soir. L’opposant a été placé en réanimation et relié à un respira-
teur artificiel. Jeudi soir, la chancelière allemande Angela Merkel avait
assuré qu’Alexeï Navalny pourrait recevoir «toute l’aide [médicale]
souhaitée» dans son pays si son état le permet. Emmanuel Macron
avait également proposé l’assistance de la France «sur le plan sanitai-
re, sur le plan de l’asile, de la protection».

En mars, l’Australien Brenton
Tarrant, qui pourrait être con
damné à la réclusion crimi-

nelle à perpétuité, avait été recon-
nu coupable du meurtre de 51 per-
sonnes, de 40 tentatives de meur-
tre et d’un acte terroriste.  Après
avoir longtemps nié être l’auteur de
la plus grande tuerie de masse de
l’histoire moderne de la Nouvelle-
Zélande, il avait fini par plaider cou-
pable.  A compter de lundi, M. Tar-
rant assistera aux quatre jours
d’audience à l’issue desquels sa
peine sera prononcée.

Des survivants et des familles de
victimes sont autorisés à être pré-
sents dans la salle d’audience et
seront ainsi, pour la première fois
depuis le carnage du 15 mars 2019,
confrontés à l’accusé.

Jusqu’à présent, les comparu-
tions de l’accusé se faisaient via
une liaison vidéo depuis la prison
d’Auckland, à l’exception de celle
qui s’était tenue à huis clos au len-
demain de la tuerie.

Le juge de la Haute Cour de
Christchurch, Cameron Mander, a
estimé que ces quatre jours étaient
importants pour les victimes de ce
carnage dont l’atrocité avait boule-
versé cette nation du Pacifique ré-
putée pour sa tranquillité.

Parmi les 66 personnes appe-
lées à témoigner au sujet de cet
événement qui a bouleversé leur
existence, un grand nombre vien-
nent de l’étranger.

En raison des mesures de res-
trictions liées au coronavirus, des
centaines d’autres assisteront à la
retransmission des débats depuis
sept salles d’audience du tribunal
de Christchurch alors que d’autres
les suivront en ligne.

La Première ministre Jacinda
Ardern a reconnu que, pour beau-
coup, cette semaine sera difficile.

«Je ne pense pas qu’il y ait quoi
que ce soit que je puisse dire pour
atténuer leur traumatisme au cours
de ce moment», a-t-elle déclaré
vendredi à la presse.

- Mesures exceptionnelles -
«Cela va probablement prendre

un certain temps, c’est comme cela
qu’il faut faire, les gens ont besoin
d’être entendus», a ajouté la Pre-
mière ministre.

La police intensifiera ses pa-
trouilles autour de la Haute Cour
alors que des personnes ont été
mobilisées pour apporter un sou-
tien psychologique.

Ces quatre jours d’audience ont
nécessité une grande organisation
logistique, notamment pour assurer

la traduction simultanée en huit lan-
gues pour les membres de la com-
munauté musulmane, aux origines
très diverses.

Les autorités entendent égale-
ment empêcher M. Tarrant, qui a
renvoyé en juillet ses avocats et
entend assurer lui-même sa défen-
se, de faire de ce moment une tribu-
ne pour promouvoir ses convic-
tions.

M. Mander a imposé aux médias
des mesures de restriction excep-
tionnelles afin d’éviter que même si
l’accusé de 29 ans tentait de faire
de la propagande, il n’obtienne
aucun écho.

Le magistrat indiquera aux mé-
dias, qui ne sont pas autorisés à
relater en direct le contenu des
audiences, ce dont ils peuvent faire
ou non état.

Toute infraction sera passible de
poursuites pour outrage au tribunal.

Après les attaques, Mme Ardern
s’était engagée à ne jamais pronon-
cer le nom du tueur pour ne pas
contribuer à sa «notoriété».

Ces mesures montrent combien
ce carnage demeure un sujet sen-
sible au sein de la société néo-
zélandaise. Le gouvernement a de-
puis durci la loi sur les armes et
intensifié ses efforts pour lutter con-
tre l’ extrémisme sur internet.

M. Tarrant, qui a grandi dans une
petite ville d’Australie, s’était ins-
tallé en Nouvelle-Zélande en 2017.

Solitaire, il passait de nombreu-
ses heures sur les forums en ligne
dans son domicile de Dunedin (sud)
où il avait stocké des armes en vue
de la tuerie qu’il avait planifié dans
la ville de Christchurch.

Equipé d’un arsenal d’armes
semi-automatiques, il avait ouvert
le feu successivement dans deux
mosquées lors des prières du ven-
dredi, tuant 51 personnes, toutes
musulmanes, dont des femmes et
des enfants. Il avait filmé et retrans-
mis en direct sur Facebook les ima-
ges du carnage.

Pour sa condamnation, le tireur des mosquées
de Christchurch sera face aux survivants

Le suprémaciste blanc qui avait tué 51 personnes en mars 2019 dans deux mosquées
de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, sera confronté la semaine prochaine aux

survivants de ce carnage à l’occasion de l’audience qui fixera sa peine.

Le président américain Donald
Trump a lancé jeudi une violen-

te attaque contre son rival démo-
crate, dressant un tableau apoca-
lyptique de son éventuelle prési-
dence et affirmant qu’il serait le
«pire cauchemar» des Améri-
cains. «Si vous voulez vous re-
présenter la vie sous une prési-
dence Biden, imaginez les ruines
fumantes de Minneapolis, l’anar-
chie violente de Portland et les trot-
toirs tachés de sang de Chicago
dans toutes les villes d’Amérique»,
a lancé Donald Trump à quelques
heures du discours de son adver-
saire au dernier jour de la conven-
tion démocrate.
«Imaginez les ruines fumantes de
Minneapolis» La ville de Minnea-

polis a été le théâtre de manifes-
tat ions, certaines violentes,
après la mort fin mai d’un homme
noir, George Floyd, sous le ge-
nou d’un policier blanc.

«La survie de notre pays est
en jeu (...) Ces gens sont deve-
nus fous», a-t-il ajouté. «Ils veu-
lent vous confisquer vos armes (...)
Il va interdire le pétrole américain»,
a-t-il ajouté.

«La seule chose qu’ils ne veu-
lent pas abolir, ce sont vos impôts»,
a-t-il poursuivi.

S’exprimant depuis Old Forge,
petite ville de Pennsylvanie, située
à moins de 10 kilomètres de Scran-
ton, ville natale de Joe Biden, Do-
nald Trump a accusé ce dernier
d’avoir oublié ses racines.

«LA SURVIE DE NOTRE PAYS
EST EN JEU»

«Il nous rappellera ce soir qu’il
est né à Scranton, mais il est parti il
y a environ 70 ans. Il a abandonné
Scranton, il a abandonné la Penn-
sylvanie», a-t-il poursuivi, évoquant
cet Etat-clé qu’il avait remporté de
justesse en 2016 face à Hillary Clin-
ton. «Il a passé le demi-siècle écou-
lé à Washington, il est là-bas de-
puis 47 ans et maintenant il va ap-
porter le changement? Je ne crois
pas», a-t-il ironisé.

Le locataire de la Maison Blan-
che a aussi longuement critiqué
le manque de d’interactions de
son rival avec les médias. «Il n’a
pas répondu à une question de-
puis le 17 juillet.

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Biden sera «votre pire cauchemar»,
attaque Donald Trump

RUSSIE

«Aucun poison» dans le sang de l’opposant
Alexeï Navalny, selon les médecins russes,

qui refusent son transfert en Allemagne

Sur Twitter, la vidéo montrant la bour
de du président brésilien, repérée par

« RTL », a été visionnée plus de deux
millions de fois. Un président ne devrait
pas faire ça… Lundi 17 août, le dirigeant
brésilien Jair Bolsonaro s’est illustré
avec une nouvelle bourde. En déplace-
ment dans la ville d’Aracaju, dans la ré-
gion de Sergipe, dans le nord-est du Bré-
sil, le chef d’État s’est offert un bain de
foule et a voulu porter un enfant pour impressionner les badauds venus
à sa rencontre. Mais ce n’est qu’après l’avoir posé sur son épaule que
le président s’est rendu compte que cet enfant était en fait… un homme
de petite taille. La vidéo de la scène a été mise en ligne quelques jours
après sur le réseau social Twitter. Repérées par RTL, les images ont
déjà été visionnées plus de deux millions de fois et alimentent les
discussions des internautes brésiliens. Durant la séquence, on peut
entendre une femme demander à Jair Bolsonaro, alors avec l’homme
de petite taille vêtu d’un masque sur l’épaule, s’il s’agit d’un enfant.
Confus, le dirigeant brésilien le repose immédiatement à terre sans
dire un mot.

BRÉSIL

Quand Bolsonaro confond un homme
de petite taille avec un enfant
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L’Italie enregistre son plus haut chiffre
de nouveaux cas depuis mai

Comme ses voisins européens, l’Italie fait face à une hausse
inquiétante de nouveaux cas de coronavirus. 845 nouveaux cas

de contamination ont été diagnostiqués ces dernières 24h dans le
pays. L’Italie, jusqu’ici relativement épargnée par la résurgence es-
tivale du coronavirus, a enregistré en 24 heures une hausse inquié-
tante de nouveaux cas, la plus élevée depuis le 23 mai.

Le bilan quotidien publié jeudi par le ministère de la Santé fait état
de 845 nouveaux cas. Mercredi, le ministère avait déjà comptabilisé
642 nouveaux cas par rapport à mardi, confirmant la courbe ascen-
dante des nouveaux cas dans la péninsule, contrainte à un strict
confinement de mars à mai après avoir été frappée de plein fouet par
la première vague du virus.

«UN SENTIMENT EXCESSIF DE FAUSSE SÉCURITÉ»
«Nous ne sommes pas dans une position aussi mauvaise que la

France et l’Espagne, mais la situation actuelle n’est pas satisfai-
sante», a réagi le professeur Massimo Galli, responsable du dépar-
tement des maladies infectieuses au prestigieux hôpital Sacco à
Milan, cité par le site du journal La Repubblica.

Interrogé sur les raisons de cette hausse des cas, le Pr Galli, une
sommité en Italie, estime que «la fin du confinement s’est traduite
par un sentiment excessif de fausse sécurité».

«Nos devons faire attention, sinon nous allons nous retrouver
face à une situation extrêmement difficile», a-t-il mis en garde.

«Les voyages sont aussi une source de problèmes. Je ne veux
pas avoir l’air de celui qui en a après les jeunes, mais certains
épisodes m’ont frappé, par exemple celui de ces neuf jeunes rentrés
(positifs, ndlr) de Croatie. Tous les jours nous recevons des signa-
lements de ce type», a-t-il déploré.

Le dernier rapport publié par l’Institut supérieur de la Santé (ISS),
un organisme de santé publique dépendant du gouvernement, con-
firme d’ailleurs «une forte baisse de l’âge moyen» des contaminés
«dans un contexte de réouverture des activités commerciales (y
compris les lieux de rassemblement) et de plus grande mobilité».

L’ensemble du territoire concerné
«La plus grande partie de cas a été contractée sur le territoire

national, alors que 28,3% des nouveaux cas diagnostiqués sont
importés de l’étranger», toujours selon ce rapport hebdomadaire
concernant la semaine du 10 au 16 août.

Les régions enregistrant le plus grand nombre de nouveaux cas
sont la Vénétie (nord, +159), la Lombardie (nord, +154) et le Latium
(région de Rome, +115).

Contrairement à la première vague du virus, qui s’était concentrée
sur le nord du pays et avait conduit le gouvernement à ordonner en
mars un confinement de plus de deux mois, c’est tout le territoire
national qui est cette fois-ci concerné. Aucune région n’est épar-
gnée.

Seule note positive dans ce tableau préoccupant: l’ISS relève
«une moindre gravité clinique des cas diagnostiqués qui, pour une
grand part, sont asymptomatiques». Selon le bilan du ministère de la
Santé, six personnes sont mortes au cours des dernières 24 heures,
portant à 35.418 le nombre de morts en Italie depuis le début de la
pandémie, pour un total de 256.118 cas.

Dans les quartiers modestes,
dans les bidonvilles, le dé
sespoir s’est propagé aussi

vite que le virus, tandis que l’argent
commençait à manquer, conséquen-
ces immédiates de la brutale chute
de l’activité économique liée aux
mesures de restrictions pour tenter
de contenir la pandémie.

Une étude récente du Program-
me des Nations unies pour le déve-
loppement (PNUD) montre que
dans 10 pays latino-américains sur
16, la chute brutale des revenus est
le principal sujet d’inquiétude des
familles. Dans tous ces pays, des
milliers de personnes se sont re-
trouvées face au dilemme de rem-
plir leur estomac ou de s’exposer à
la contamination, et dans le pire des
cas n’ont échappé à aucun des
deux. «Je me retrouve au chômage
à cause de cette pandémie. Il y a
des jours où nous ne mangeons pas
parce que la situation est difficile»,
raconte Milena Maia, Brésilienne de
35 ans, habitante de la favela de
Heliopolis, qui abrite 200.000 per-
sonnes à Sao Paulo.

Mère isolée, elle travaillait com-
me femme de ménage. Elle dépend
désormais des dons d’une associa-
tion pour nourrir ses trois enfants.
Des connaissances à elle sont mor-
tes du Covid-19 et «beaucoup
d’autres sont contaminées», racon-
te-t-elle.

Priscila Tomas da Silva s’est vue
contrainte, avec son mari et ses six
enfants, de quitter sa maison, faute
de pouvoir payer le loyer. Ils vivent
désormais dans une cahute sur un
parking de la périphérie de Sao
Paulo, où une nouvelle favela est
en train de naître.

- Carences de l’Etat -
Sur 620 millions de latino-améri-

cains, plus de 6 ,4 millions ont été
contaminés et les 250.969 décès en
font la région la plus endeuillée de
la planète. Et nombre d’experts es-
timent ces chiffres sont sous-esti-
més par manque de tests et de
comptabilité stricte.

Les mesures de soutien écono-
mique des autorités sont souvent
insuffisantes et n’arrivent pas tou-
jours jusqu’à ceux qui en ont le plus
besoin. «Le confinement et la pan-
démie ont mis en évidence des réa-
lités qui ont toujours existé et qui
se sont accentuées, l’injustice
structurelle, les problèmes d’infras-
tructures», constate le père Loren-
zo de Vedia, curé des pauvres dans
un bidonville du sud de Buenos
Aires. «La présence de l’Etat est
insuffisante et désordonnée», se
désole-t-il. Pour le père Guillermo,
qui officie dans un autre bidonville
argentin, ce n’est que la solidarité
qui a permis que «ça n’explose
pas». Les systèmes de santé, déjà
largement sous-financés, sont mis
à rude épreuve. Au Pérou, les hôpi-
taux font face depuis des semaines
à des pénuries d’oxygène médical.
Le manque de personnel s’est fait
criant à Gayaquil, capitale écono-
mique de l’Equateur, frappée de
plein fouet au début de la vague
épidémique.

Alors que l’aide promise par le
gouvernement tardait à se concré-
tiser, des émeutes de la faim ont eu
lieu au début de la crise à Santiago,
la capitale chilienne. A El Alto, la
ville voisine de La Paz, en Bolivie,
des habitants ont manifesté pour
demander au gouvernement d’agir
face à la montée inexorable du chô-
mage. Pour tenter d’amortir la cri-
se, le Chili et le Pérou ont permis
aux habitants de retirer un pécule

de leurs fonds de retraite. Mais les
experts soulignent que la mesure
aura un impact sur des systèmes
de protection sociale déjà fragiles.

Selon la Commission économi-
que pour l’Amérique latine et les
Caraïbes (CEPALC), dans une ré-
gion où le niveau de travail informel
s’élève à 54 %, le chômage attein-
dra 13,5 % cette année, soit quel-
que 44 millions de personnes sans
travail, 18 millions de plus qu’en
janvier.

Le Fonds monétaire international
(FMI) prévoit une chute du PIB ré-
gional de 9% en 2020.

- NOUVEAUX PAUVRES -
L’épidémie devrait ainsi faire re-

tomber dans la pauvreté 45 millions
de personnes, ce qui portera le to-
tal à 231 millions, soit 37,3% de la
population de l’Amérique latine et
des Caraïbes, selon la Cepalc.

L’Organisation internationale du
travail (OIT) estime que près des
deux tiers des salariés latino-amé-
ricains sont aujourd’hui menacés de
perdre leur emplois, d’avoir moins
d’heures de travail et des revenus
en baisse.  Le Pérou, qui a connu
une croissance supérieure à la
moyenne latino-américaine ces
dernières années, a vu son PIB plon-
ger de 17 % au premier semestre,
et les familles à revenus moyens,
dont le nombre n’a cessé d’augmen-
ter depuis quinze ans, sont mainte-
nant en difficulté.

C’est le cas de Sara Paredes, 45
ans, et Raul Cisneros, 46 ans un
couple qui, du jour au lendemain,
s’est retrouvé à cours d’argent :
«Cela fait cinq mois que je n’ai eu
aucune commande de traduction ou
d’interprétariat», se désole ce tra-
ducteur de quechua (langue locale
péruvienne).

AMÉRIQUE LATINE

250.000 morts du Covid-19, graves
reculs socio-économiques

Six mois après son apparition en Amérique latine, l’épidémie de coronavirus a causé
la mort de plus de 250.000 personnes, creusé la pauvreté et les inégalités, menaçant

de réduire à néant des décennies de lentes avancées socio-économiques.

L ’agent William Yugzi a troqué
son arme de service pour une

combinaison de bio-sécurité et pho-
tographie une scène de crime inha-
bituelle: le mort est décédé soudai-
nement dans son fauteuil, verre
d’eau et biscuits en main, attaqué
par le coronavirus.

Dans une masure de Quito, ce
policier de 38 ans a pour tâche de
répertorier la position du corps, déjà
d’une rigidité cadavérique, et de
vérifier s’il y a des traces de vio-
lence. Avec deux autres policiers
du service de criminologie, il fait
partie d’un «équipe Covid» dédiée
exclusivement aux décès dus au
Covid-19. Sur place, les rejoignent
un médecin du ministère de la San-
té, les pompes funèbres et un ser-
vice de désinfection. Ces escadrons
spéciaux ont été mis en place afin
d’éviter un nouvel effondrement des
services hospitaliers et funéraires.

Au début de la pandémie, les
morgues avaient été débordées à

Guayaquil, port important du sud-
ouest du pays. Les corps s’y étaient
accumulés dans les logements et
jusque dans les rues. Quito étant le
nouvel épicentre de la contagion en
Equateur, les policiers experts en
criminologie ont été mobilisés pour
répertorier et faire enlever plus ra-
pidement les dépouilles des mala-
des ayant succombé au virus hors
des hôpitaux.

- Escadrons d’un nouveau
genre -

L’AFP a pu accompagner William
Yugzi dans sa nouvelle tâche.

Pablo Sasig, 48 ans, messager
au chômage, était malade du covid-
19. Une nuit chez lui, il s’est assis
dans un fauteuil au pied de son lit
alors que le reste de la famille dor-
mait, selon son fils Rodrigo, 23 ans.

Rosa, sa mère âgée de 78 ans,
l’a trouvé au matin, toujours assis.
Elle lui a touché le front pour véri-
fier s’il avait encore de la fièvre, a
tenté de le réveiller, en vain.

L’Equateur, qui compte 17,5 mil-
lions d’habitants, déplore quelque
10.000 morts en six mois, sur plus
de 105.000 cas confirmés.

La peur de la contagion «est très
présente, mais pour identifier une
personne nous agissons avec gen-
tillesse», souligne l’agent Yugzi.

L’escadron arrive sur les lieux
dans un véhicule de patrouille, si-
rène muette. Avant de pénétrer dans
le logement des Sasig, les policiers
revêtent leur tenue complète de pro-
tection.

- Morts subites -
Le premier à entrer est l’employé

chargé de désinfecter le cadavre et
la pièce. Il est suivi du médecin,
puis des policiers. Les fossoyeurs
ne passent à l’action que lorsque
l’enlèvement du corps est autorisé.

Les proches décident alors s’il
sera incinéré ou enterré.

Depuis avril, environ 300 person-
nes, cas confirmés ou suspects de
Covid-19, sont décédées subite-

ment à Quito chez elles ou dans la
rue, mais aussi dans des voitures
en se rendant à l’hôpital ou dans
des cabinets médicaux, selon les
autorités. Le nombre de décès de
causes naturelles a fortement aug-
menté: 28.200 de plus entre janvier
et juillet par rapport à la même pé-
riode en 2019, selon l’état-civil.
Comme dans d’autres pays, ces
chiffres sont jugés inférieurs à la
réalité.  Angel Medina, autre poli-
cier criminologue, relève les em-
preintes digitales de Pablo Sasig,
qui seront comparées avec le re-
gistre officiel afin de confirmer son
identification. L’agent Yugzi prend
une dernière photo: le visage du
mort avec une «ETIQUETTE DU
CADAVRE COVID-19»: la fiche du
cas «15149», qui précise le nom et
le numéro d’identité de la victime,
sera attachée au poignet droit.

- Alerte d’un «Covid en cours» -
L’Equateur a détecté le premier

cas de nouveau coronavirus le 29

février. En quelques semaines,
Guayaquil est devenue l’épicentre
de la pandémie en Amérique latine.

Face au chaos sanitaire provo-
qué par la pandémie, une force spé-
ciale de militaires et policiers y a
été créée et a enlevé plus de 1.400
corps, accumulés dans des loge-
ments et les rues.

Dans cette ville, la deuxième du
pays, il y avait «des cadavres en
décomposition depuis 15 jours, un
mois» précise l’agent Medina.

Après avoir enregistré le décès
d’une femme victime du virus dans
une maison du sud de Quito,
l’»équipe Covid» s’apprête à rega-
gner le poste de police. Mais une
nouvelle alerte est lancée par la
radio: «Possible Covid en cours».

Sur un stade de foot poussiéreux,
inutilisé en raison de l’interdiction
d’usage des installations sportives
pendant le confinement, git un indi-
gent, sous un abri de fortune qu’il
s’était bricolé au pied des gradins.

EQUATEUR

Des escadrons «Covid» pour éviter un nouveau chaos mortuaire
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ANTAR YAHIA

 «j’ai choisi les personnes avec
lesquelles je pense pouvoir réussir»

Le nouveau Directeur sportif de l’USM Alger, Antar Yahia a défen
du ses choix en matière de recrutement, en affirmant lors d’une

conférence de presse tenue mercredi matin à Alger, qu’il a «choisi le
staff technique et les joueurs les mieux habilités à adhérer» à son
projet. «A chaque situation les personnes qu’il faut. C’est aussi pour
cela qu’on parle +d’homme de la situation+. En ce qui concerne mon
projet avec l’USMA, j’ai choisi les collaborateurs avec lesquels je
pense pouvoir réussir» a indiqué l’ancien capitaine des Verts au
stade Omar Hamadi. «Mes critères de sélection n’avaient rien à voir
avec le nom, le prestige ou ce genre de choses. C’était plutôt une
question de compétence, de sérieux et de compatibilité avec ma
vision des choses» a-t-il encore expliqué.

Le choix de François Ciccolini comme nouvel entraîneur de l’équi-
pe senior n’a pas fait l’unanimité parmi les supporters, surtout que le
nouveau propriétaire du club, le Groupe Serport, avait promis des
noms d’envergure, même au niveau de la barre technique, pour redo-
rer le blason du club.

Cependant, Antar Yahia s’est dit convaincu que les bons résultats
ne s’obtiennent pas forcément en misant sur des «noms», mais plu-
tôt en faisant des choix rationnels, et adaptés aux aléas du terrain.

«Une chose est sûr, ce projet avec l’USMA me tient vraiment à
cœur et j’ai l’intention de tout mettre en œuvre pour le réussir.
D’ailleurs, je suis déjà en plein dedans» a-t-il ajouté.

SAÏDA

Le complexe sportif rebaptisé au nom
du défunt moudjahid Saïd Amara

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a procédé
jeudi à la dénomination du complexe sportif «13 avril 1958» de la ville
de Saïda du nom de l’ancien joueur de l’équipe de football du FLN et
défunt martyr Saïd Amara à l’occasion de la Journée nationale du
moudjahid, coïncidant avec le 20 août.

A cette occasion, le ministre a souligné que la nouvelle dénomina-
tion du complexe du nom du moudjahid, le regretté Saïd Amara, «vient
honorer cet homme symbole dans le domaine sportif qui a rendu
d’énormes services au

football algérien», estimant qu’ «avec la disparition du regretté
Saïd Amara, l’Algérie et toute la famille sportive et footballistique
perd l’un de ses plus éminents monuments.»

Le ministre a indiqué que «le regretté Saïd Amara a consacré sa
jeunesse, en compagnie d’un groupe de ses amis, à l’indépendance
de ce cher pays et a dédié sa vie au service du sport, débutant comme
footballeur, puis comme entraineur qui a réussi, puis comme cadre
dans le secteur de la jeunesse et des sports.»

Sid Ali Khaldi a visité, au niveau du complexe sportif Saïd Amara,
une exposition de photos retraçant le parcours du regretté comme
joueur, entraineur et dirigeant sportif.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a poursuivi sa visite dans
la wilaya de Saïda en procédant à la distribution d’un quota de loge-
ments et d’aides à l’habitat rural, avant de rencontrer les cadres de
son secteur et les associations de la société civile.

TUNISIE

L’ES Sahel dément être
en contact avec Nabil Kouki

L’Etoile Sportive du Sahel a démenti jeudi sur sa page officielle
Facebook être en négociations avec l’entraîneur tunisien de l’ES

Sétif (Ligue 1 algérienne) Nabil Kouki. Le club de Sousse a souligné
que la rumeur qui circule selon laquelle l’Etoile est en contacts avec
Nabil Kouki est fausse, précisant que le comité directeur est sou-
cieux d’informer les supporters, de toutes ses activités sur les ré-
seaux sociaux. Une radio locale avait rapporté mercredi que le tech-
nicien tunisien est actuellement en «négociations avancées» pour
diriger la barre technique de l’ES Sahel (Ligue 1/ Tunisie). Kouki (50
ans), qui avait rejoint Sétif au mois d’octobre 2019, en remplacement
de Kheïreddine Madoui, est parvenu à redresser la barre en cham-
pionnat, permettant à son équipe de réaliser une remontée spectacu-
laire au classement, terminant la saison 2019-2020, définitivement
arrêtée en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), à la
troisième place derrière le CR Belouizdad (champion) et le MC Alger.
En Coupe d’Algérie, l’ESS est toujours en course pour se qualifier au
dernier carré. Elle devait affronter son voisin le CABB Arréridj en
quarts de finale (retour), après avoir fait match nul 1-1 à l’aller à
Bordj. La  Fédération algérienne (FAF) est dans l’attente de la répon-
se du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour se pronon-
cer sur la suite à donner à l’épreuve populaire. L’ES Sahel est dirigée
actuellement par le coach Nawfel Chebil.

B. Didéne

Cheikh Bekkar a été soumis
au service national dans le
territoire allemand plus exac-

tement à côté de son compagnon
Mouffek. A l’aube de la révolution
algérienne, l’ex milieu de l’USMBA
s’est dévoué pour la cause de sa
patrie tel un fida. Devenu la cible de
l’armée française, Cheikh s’est re-
plié sur ordre du FLN. Bekkar a
endossé les couleurs de l’AS Mar-
sa d’Oran sous l’identité de Téha-
mi Lahcen tout en lui assurant dans
le grand secret un transport parti-
culier de son domicile du quartier
Errih vers la ville d’El Marsa. « Pour
les séances d’entraînement, je fai-
sais seulement de l’endurance. Le
coach me l’avait clairement avoué :
Occupe-toi de tourner autour du ter-
rain car tu n’as pas besoin de taper
sur le ballon », nous avoua feu
Cheikh de longues années sous la
fausse identité de Tehami Lahcen.

Puis, c’était le retour de l’enfant
prodige après l’indépendance du

pays sous la présidence du doc-
teur Hassani Abdelkader. De la di-
vision honneur, l’USM Bel Abbés
avait vite escaladé les échelons
jusqu’à celle de la nationale Une.
Hassani a forgé grâce à son savoir
faire une pléiade de talents qui bous-
culaient les ténors de la décennie
60 pour ne citer que le CRB et le
MCA. La génération de la post in-
dépendance se composait des Ben-
gamra, Hamza, Hamri, Sassi, He-
nia, Soudani, Khelladi et le portier
Fellah. « On jouait pour la modique
somme de 450 dinars durant toute
la saison footballistique mais ho-
norer le maillot de l’USMBA était
notre principale mission. », nous a
révélé son pote Khelladi. La fierté
de Bekkar a été le fait d’endosser
le numéro 08 de l’USMBA durant
presque une décennie et sans chan-
tage matériel. Il avait d’ailleurs sa
façon d’exécuter les penaltys avec
réussite tout en croisant les deux
pieds. Un geste que seul le portu-
gais Christiano Ronaldo réalise au
présent. En 1966, c’est l’accession

EVOCATION -BEKKAR CHEIKH 

Le mythique milieu offensif
et buteur décisif de l’USMBA

Enfant du quartier Errih de Sidi Bel Abbés, Bekkar Cheikh est né le 04 janvier 1936.
Il a vécu dans une modeste famille hantée par la religion musulmane grâce à son
père, Hadj Mohamed dit ‘Benzahzouh’, un imam et enseignant du livre saint du

Coran et qui jouissait d’une grande notoriété au milieu de la population autochtone.

historique de l’USMBA en nationa-
le Une et le cadeau à l’équipe était
un voyage vers l’Angleterre afin
d’assister à la phase finale de la
coupe du monde de 1966. L’un des
beaux souvenirs qui ont marqué la
génération de Bekkar. Après plus
de huit ans comme emblématique
titulaire et meneur de jeu de l’USM-
BA, Bekkar a raté la sélection na-
tionale à cause de son âge avancé
puisqu’il a sacrifié sa jeunesse pour
la cause nationale. Il a raccroché
ses crampons et prit sa retraite de
la direction des impôts de SBA. Il
nous a quittés la nuit du 19 mars
2008. Douze ans déjà !

«J’ai essayé de faire des change-
ments, mais j’ai échoué», a expli-
qué l’ex-directeur sportif français du
FC Barcelone Eric Abidal dans une
lettre ouverte publiée jeudi sur son
compte Instagram, deux jours après
avoir rompu son contrat avec le
club. «Lors de ces deux dernières
années, j’ai essayé de faire des
changements que je pensais très
importants pour l’avenir de l’équipe
première. Mais malgré ma convic-
tion et mon insistance, j’ai échoué»,
a écrit jeudi l’ex-footballeur inter-
national français (67 sélections).
«Ce deuxième au-revoir (après son
départ comme joueur, en 2013)
vient clore deux années où j’ai es-

sayé de travailler pour rendre le
Barça meilleur.
Deux saisons intenses auxquelles
j’ai décidé de mettre un terme par
ma propre décision.
Bien que le comité de direction m’a
confirmé à mon poste lundi, j’ai pré-
senté ma démission mardi, renon-
çant à la dernière année de mon
contrat avec le FC Barcelone», a
précisé Abidal. «Le moment est
venu de mettre un point final au lien
qui m’unit à ce club», a encore con-
clu l’ancien défenseur blaugrana
(2007-2013). Mardi, le Barça a cou-
pé les ponts avec le directeur spor-
tif français, quatre jours après la
terrible débâcle du FC Barcelone

8-2 contre le Bayern Munich en
quart de finale de Ligue des cham-
pions vendredi à Lisbonne, et au
lendemain de la destitution de Se-
tién comme entraîneur du Barça.
Eric Abidal avait été nommé direc-
teur sportif du club blaugrana il y a
deux ans, le 7 juin 2018, à la place
de Roberto Fernandez. Ramon Pla-
nes, son bras droit pendant deux
ans, a pris sa succession au Bar-
ça, a annoncé le club catalan mer-
credi. «La situation du club est com-
pliquée, mais je n’ai aucun doute
sur le fait qu’il va s’en sortir», a
souhaité Abidal dans sa lettre
d’adieux destinée aux supporters
blaugrana.

FC BARCELONE-ABIDAL

«J’ai essayé de faire des changements,
mais j’ai échoué»
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LIGUE DES CHAMPIONS

Verratti (PSG) va «tout faire» pour
disputer la finale contre le Bayern

Marco Verratti, le milieu de terrain du Paris SG en phase de
retour après une blessure au mollet, va «tout faire» pour dispu-

ter la première finale de Ligue des champions de l’histoire du club
français, dimanche à Lisbonne (20h00 algériennes) contre le Bayern
Munich. Entré en jeu à la 83e minute contre Leipzig (3-0) en demi-
finale après avoir déclaré forfait en quarts, l’Italien a assuré qu’il
allait «mieux» jeudi, lors d’un point-presse en visioconférence de-
puis l’hôtel lisboète du PSG. «J’ai recommencé doucement avec
l’équipe. C’était une blessure un peu difficile à digérer car elle est
venue de façon un peu étrange. J’ai continué à travailler et à faire de
la thérapie pour arriver dans la meilleure forme possible» contre
Leipzig, a-t-il déclaré. Pour la finale, «c’est le coach qui prendra la
décision mais je vais tout faire pour être dans le groupe», a-t-il ajouté.
De Kylian Mbappé, victime d’une entorse à la cheville le 24 juillet, à
Keylor Navas, blessé à la cuisse contre l’Atalanta Bergame, les
forfaits majeurs n’ont cessé de s’accumuler pour le PSG, avant et
pendant le «Final 8». Le club parisien avait aussi perdu sur blessure
Layvin Kurzawa et Idrissa Gueye, mais les nouvelles sont rassuran-
tes quant à leur possible participation en finale. Du côté du Bayern,
c’est l’état de santé de Jérôme Boateng qui inquiète après sa sortie à
la mi-temps, mercredi contre Lyon (3-0), en raison d’un problème
musculaire. Aucun diagnostic n’a été donné, mais une possible ab-
sence du défenseur serait un handicap pour Munich.

TRANSFERT

Le Betis Séville repousse
une offre de Nice pour Mandi

Le Betis Séville (Liga espagnole de football), a repoussé une offre
de l’OGC Nice (Ligue1 /France) pour le défenseur international

algérien Aissa Mandi, a rapporté jeudi le journée espagnol Mundo
Deportivo. Selon la même source, l’OGC Nice, s’est positionné dans
le dossier de Mandi, formulant une première offre pour le Betis qui
aurait été déclinée par les dirigeants du club andalou. Mundo Depor-
tivo a ajouté que le club français où évoluent également les deux
internationaux algériens : Youcef Atal et Hicham Boudaoui, n’aurait
pas renoncé et compte revenir à la charge. Mandi (28 ans), à qui il
reste un an de contrat seulement avec le Real Betis a une clause
libératoire de 30 millions d’euros et sa valeur marchande est estimée
à 12 millions d’euros. Début août, Mandi a été annoncé à Liverpool, par
the Daily Mirror, pour remplacer Dejan Lovren qui a rejoint le club
russe du Zénith Saint-Pétersbourg. Le même média anglais avait ré-
vélé que Liverpool a vu son offre initiale de 9 millions de livres sterling
(10 millions d’euros) pour racheter le contrat de Mandi, rejetée par le
Real Betis. La direction des Beticos avait exigé 10,8 millions de livres
sterling (12 millions d’euros) pour libérer son joueur au profit du cham-
pion de la Premier League. Le défenseur international algérien avait
été annoncé en Turquie chez Fenerbahçe qui serait aussi en pole
position pour racheter le contrat du champion d’Afrique en titre.

LIGUE DES CHAMPIONS (FINALE)

L’Italien Daniele Orsato arbitrera
PSG- Bayern Munich

Programme
CAN-2021: .................. 9-17 novembre 2020, journées 3 (Algérie - Zimbabwe) et 4 (Zimbabwe - Algérie)
CAN-2021: ............................ 22-30 mars 2021,  journées 5 (Zambie – Algérie) et 6 (Algérie - Botswana)
Coupe du Monde 2022: ......................................................................  31 mai - 15 juin 2021 journées 1 et 2
Coupe du Monde 2022: ............................................................. 30 août - 7 septembre 2021 journées 3 et 4
Coupe du Monde 2022: .......................................................................... 4 - 12 octobre 2021 journées 5 et 6
Coupe du Monde 2022: ............................................................  8 - 16 novembre 2021, matchs de Barrage.

Outre la reprise des qualifi
cations de la CAN-2021,
reportée à 2022 en raison

de la pandémie du Covid-19, le Co-
mité d’urgence de la CAF a approu-
vé  également le début du 2e tour
éliminatoire de la Coupe du monde
2022, prévu en mai 2021. «Un ca-
lendrier chargé attend les équipes
participantes avec des confronta-
tions prévues de novembre 2020 à
novembre 2021, dont l’enjeu con-
siste à conquérir les places qualifi-
catives pour les phases finales des
deux compétitions», écrit la CAF.
Pour la CAN-2021, les qualifications
reprendront du 9 au 17 novembre
2020 avec les matches des 3e et 4e
journées, tandis que les deux der-
nières journées (5 et 6) auront lieu
du 22 au 30 mars 2021, précise l’ins-
tance africaine. Avant la reprise des
qualifications, les différentes sélec-

tions auront droit à une fenêtre li-
bre, fixée du 5-13 octobre 2020, pour
pouvoir disputer des matchs ami-
caux de préparation. Dans sa quête
de défense du titre continental, l’Al-
gérie a bien entamé la campagne
qualificative de la CAN-2021, en
alignant deux victoires de rang en
novembre 2019 : à Blida face à la
Zambie (5-0) et à Gaborone devant
le Botswana (1-0). Concernant le
2e tour des éliminatoires du Mon-
dial 2022, qui devaient débuter en
octobre prochain, elles sont pro-
grammées entre le 31 mai et le 15
juin 2021 avec les matches des 1ère
et 2e journées. Les rencontres
comptant pour les 3e et 4e journées
se dérouleront du 30 août au 7 sep-
tembre 2021, tandis que les mat-
ches des journées 5 et 6 auront lieu
du 4 au 12 octobre 2021. L’Algérie,
logée dans le groupe A, évoluera

aux côtés du Burkina Faso, du Dji-
bouti, et du Niger. Les matchs de
barrages aller et retour sont prévus
du 8 au 16 novembre 2021. «La CAF
tient à rappeler qu’elle surveille de
près la situation et travaille avec
les autorités compétentes en ce qui
concerne l’organisation des mat-
ches. Des mesures relatives seront
annoncées en cas de développe-
ments pouvant affecter le déroule-
ment d’un match sur le site dési-
gné», conclut le communiqué.

CAN 2021 et Mondial 2022: les
dates des éliminatoires fixées
La Confédération africaine de

football (CAF) a dévoilé ce mercre-
di le calendrier des quatre derniè-
res journées des éliminatoires de
la Coupe d’Afrique des nations CAN
2021  et le deuxième et troisième
tour ( matchs barrage) de la Coupe
du Monde 2022.

CAN 2021 (QUALIFICATIONS)

La reprise fixée à novembre
La reprise des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021,
suspendues en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19),

reprendront en novembre prochain avec le déroulement des 3e et 4e journées, a
annoncé mercredi l’instance continentale sur son site officiel.

La secrétaire d’Etat chargée du
sport d’élite, Salima Souakri, a

appelé au «strict respect du proto-
cole sanitaire», jeudi au Centre de
regroupement et préparation des
équipes nationales à Soudania (Al-
ger), à l’occasion de l’opération de
dépistage au Covid-19 (PCR) au
profit des athlètes qualifiés aux Jeux
olympiques et Paralympiques 2021.
«L’Etat ne lésinera pas sur les
moyens pour accompagner les ath-
lètes de l’élite nationale devant re-
présenter l’Algérie dans les pro-
chaines échéances internationales
dont les Jeux olympiques et Para-
lympiques 2021. Nous avons réuni
tous les moyens en matière de dé-
pistage au COVID-19 afin d’assu-
rer et de préserver la santé de nos
champions.», a déclaré Souakri lors
d’une visite au Centre de regroupe-
ment et préparation des équipes
nationales à Soudania (Alger) pour
assister à la première opération de
dépistage au COVID-19 (PCR).
Cette rencontre a permis à la se-
crétaire d’Etat d’évoquer avec les
athlètes représentant sept fédéra-
tions sportives les répercussions
de cette pandémie qui a entrainé l’ar-
rêt des entraînements et des com-
pétitions et de discuter des mesu-
res préventives prises par l’Etat
pour assurer la bonne préparation
des athlètes sur les plans logisti-
que, financier et médical. «Je sais
pertinemment que vous avez vécu
une période très difficile marquée
par l’arrêt de la préparation et de la
compétition, ce qui est terrible pour
un champion de haut niveau. Je suis

là pour vous encourager et confir-
mer la volonté du ministère de la
Jeunesse te des Sports ainsi que la
secrétariat d’Etat chargée du sport
d’élite à mettre à votre disposition
tous les moyens logistique, finan-
cier et médical.», a-t-elle dit. La
secrétaire d’Etat a eu à visiter les
différents blocs de ce centre spor-
tif, reconvertit en véritable «mini-
hôpital», avec la présence très re-
marquée du personnel médical du
Centre national de la médecine du
sport (CNMS). «Après avoir accom-
pli les tests médico-sportifs, les ath-
lètes de différentes fédérations spor-
tives ont été convoqués à effectuer
les tests virologiques (RT-PCR),
une étape obligatoire avant d’enta-
mer la phase de préparation. Cha-
que fédération a désigné un Covid
Manager (médecin fédéral) pour
assurer la coordination avec le
CNMS et le suivi de l’application
stricte du protocole sanitaire.», a
déclaré à l’APS, Hakima Hamlaoui,

médecin au CNMS. A cette occa-
sion, les athlètes qualifiés aux Jeux
olympiques 2021 ou susceptibles
de l’être, ont été appelés par petits
groupes pour effectuer le test PCR
ainsi que leur encadrement techni-
que et médical. «Nous attendons
avec impatience le retour aux en-
traînements et par la suite la com-
pétition, mais avant cela, il faudrait
effectuer ce test PCR qui détermi-
ne si nous sommes porteurs de vi-
rus ou non. Notre santé et celle des
autres passe avant tout. Nous avons
vécu une période très difficile avec
l’arrêt de la compétition, maintenant
place à la préparation. La direction
technique a programmé un stage de
20 jours à Tikjda. J’espère que tout
se passera bien pour les athlètes
qui préparent les JO-2021.», a dé-
claré à l’APS Sid Azara Bachir,
champion d’Afrique en lutte asso-
ciée. Notons qu’en réponse aux re-
commandations de la commission
de suivi de l’évolution de l’épidé-
mie de la Covid 19, le ministère de
la Jeunesse et des Sports avait auto-
risé les athlètes qualifiés aux Jeux
olympiques et Paralympiques To-
kyo 2021 de reprendre les entraî-
nements, tout en exhortant les fé-
dérations sportives concernées de
désigner des centres de prépara-
tions pour chaque discipline. Pour
ce faire, le Centre national de la
médecine du sport (CNMS) a été
chargé pour veiller au suivi et l’ap-
plication du protocole sanitaire re-
latif à chaque discipline, en colla-
boration avec les fédérations spor-
tives concernées.

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS

Souakri appelle les athlètes au
«strict respect du protocole sanitaire»

La Commission des arbitres de
l’UEFA a annoncé ce jeudi que

l’Italien Daniele Orsato sera l’arbi-
tre de la finale 2020 de la Cham-
pions League entre le Paris Saint-
Germain et le FC Bayern Munich,
prévue le dimanche 23 août à
20h00 (heures algériennes) à
l’Est?dio do Sport Lisboa de Benfi-
ca, à Lisbonne. L’Italien de 44 ans,
arbitre international depuis 2010, dirigera sa première finale majeure
de l’UEFA, après avoir été chargé d’arbitrer huit matches de l’UEFA
Champions League cette saison, notamment le huitième de finale
entre le Real Madrid et Manchester City, à Madrid, en février dernier.
M. Orsato a aussi arbitré un quart de finale de l’Europa League cette
saison dans le cadre de la phase finale de la compétition, qui se
déroule actuellement en Allemagne. En outre, la saison dernière, il
était le quatrième officiel de la finale de l’ Europa League entre Chel-
sea et Arsenal. Pour la finale à Lisbonne,  Orsato sera assisté de ses
compatriotes Lorenzo Manganelli et Alessandro Giallatini. Le qua-
trième officiel sera le Roumain Ovidiu Ha?egan. L’Italien Massimilia-
no Irrati sera l’arbitre assistant vidéo (VAR). Il sera assisté d’un
compatriote, Marco Guida. Les Espagnols Roberto Diaz Pérez del
Palomar et Alejandro Hern?ndez Hern?ndez complèteront l’équipe
d’assistance vidéo à l’arbitrage.
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Mots Croisés N°808
Bélier 21-03 / 20-04

Cette journée va s’avérer
être riche d’enseignements, vous fran-
chirez un cap sur le chemin de la ma-
turité. Vous cachez admirablement
bien votre fatigue, mais il faudra en-
visager de rattraper votre sommeil en
retard.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous jouez avec le feu sans
vous en rendre compte... Votre hu-
mour risque de faire grincer des dents.
Votre distraction vous prédispose à
des blessures par inadvertance, res-
tez vigilant lors de maniement d’ob-
jets dans vos mouvements, soyez
prudent.

Gémeaux 22-05/ 21-06

C’est le moment d’enterrer
un conflit. Vous saurez trouver les
mots justes, sans rien déformer. Vo-
tre tact et votre diplomatie seront gran-
dement appréciés. Pour votre plus
grand plaisir, l’équilibre relationnel est
de retour. Que du positif !

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous êtes soumis à des pres-
sions qui vous obligent à tendre l’oreille
et à sortir de votre eldorado senti-
mental. Rien de grave mais vous de-
vez faire face à des questions restées
en suspens et qui reviennent à l’ordre
du jour !

Lion 23-07 / 23-08

Les échanges avec vos pro-
ches deviennent plus agréables et plus
légers, c’est le moment de vous consa-
crer à vos loisirs, d’échapper à votre
quotidien, de donner un second souffle
à votre vie familiale ou amicale.

Vierge 24-08 / 23-09

Vos besoins d’action vous
poussent à prendre des décisions hâti-
ves, soyez objectifs dans vos choix.
Vous auriez besoin de vous mettre au
vert pendant quelques jours, vous êtes
surmené sur le plan moral, ménagez-
vous du temps uniquement pour vous.

       Balance 24-09 / 23-10

Cette journée s’annonce
tranquille... C’est le moment de pen-
ser davantage à vous et à vos pro-
ches ! N’oubliez pas de vous échauffer
progressivement avant de faire de
l’exercice, attention aussi aux mouve-
ments brusques, tempérez-vous.

Scorpion 24-10 / 22-11

Les tentations que vous pré-
sente votre entourage méritent de
profondes remises en question. Un
véritable dialogue de fond serait par-
faitement indiqué pour vous resituer
en profondeur et pour longtemps.

Sagittaire 23-11 / 21-12

D’humeur légère, plus déten-
due, votre optimisme est au rendez-
vous... C’est idéal pour aplanir un con-
flit. Vous allez avoir confiance en vous,
trop téméraire, méfiez-vous de tout
ce qui glisse, tempérez vos mouve-
ments.

        Capricorne 22-12 / 20-01

Votre journée a toutes les
chances d’évoluer positivement en
direction de vos idéaux. Vous gérez
bien mieux vos ressentis et saurez les
partager avec ferveur et surtout une
chaleur toute communicative.

Verseau 21-01 / 18-02

La chance va apparaître de
façon tout à fait insolite si vous re-
cherchez un changement de vie. Une
rencontre sera marquante et vous
oblige à sortir de votre territoire. La
découverte au sens large est à l’ordre
du jour.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous serez plus limpide dans
vos explications, n’oubliez pas de pré-
ciser vos impératifs. Quelques assou-
plissements seraient les bienvenus et
vous permettraient de vous sentir
mieux dans votre corps. Et en musi-
que, c’est plus motivant...
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Horoscope

Mots Croisés

Cela s’est passé un 22 août

Solutions du numéro
précédent:

851 : victoire d’Erispoë sur Char-
les le Chauve à la bataille de Jen-
gland.

1138 : victoire de Thurstan et
Walter Espec sur David Ier d’Écos-
se à la bataille de l’Étendard pen-
dant l’Anarchie anglaise.

1371 : Bataille de Baesweiler.

1485 : victoire des Lancastre sur
les York lors de la bataille de
Bosworth (guerre des Deux-Roses).

1531 : bataille d’Obertyn. Les
troupes polonaises l’emportent sur
les Moldaves.

1582 : enlèvement du roi Jac-
ques VI d’Écosse.

1614 : insurrection de Fettmilch
dans le Ghetto de Francfort.

1642 : Début de la première
guerre civile anglaise : le roi Char-
les Ier, qui refuse les demandes de
monarchie constitutionnelle du Par-
lement, qualifie celui-ci et ses trou-
pes de traîtres.

1711 : naufrage de l’expédition
Walker.

1777 :fin du siège de Fort
Stanwix lors de la guerre d’indé-
pendance des États-Unis.

1795 : approbation par plébisci-
te de la Constitution de l’an III en
France2.

1798 : débarquement de l’expé-
dition d’Irlande pour soutenir la Ré-
bellion irlandaise de 1798.

1846 : fondation de la Deuxiè-
me République fédérale mexicaine.
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Horizontalement:
1-Usant d’un parler local-2-Espèce de

paresseux !-Facteur chance-3-Tel un fruit abîmé-
Mot de colère-4-Massage intensif-5-Ouvrage de
référence-Trésorier de Dagobert-6-Sa volaille est
réputée-7-Une grecque ou des basques-Crème
solaire-était rond-8-Sa racine a un goût de moutarde-
9-Dieu guerrier-Cours étranger-10-Un de Troie-
écrit en vitesse.

Verticalement:
1-Le plutonium-Période de transformations-

2-Cordillère bien connue-Sale mouche-3-Proche de
ton-relatif à la trompe d’Eustache-4-Mettre hors
de soi-5-Pour les déplacements du pèlerin-6-Bois
d’Inde-Robes de Madras-7-Arrêts pipi…Eau du
Midi-8-Le néon-Mousses légères- à moi-9-Pas
argentins-Ouvert à tous-10-Devise des habsbourg-
Au Soudan.
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Horizontalement:
1-PROCESSEUR-2-.ABO.TANTE
-3-ADELE.B.E.-4-SEDENTAIRE-
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Certaines nuits, au coeur des mines de charbon abandonnées
du pays des corons, on entend encore les «cris silencieux» des
mineurs enterrés vivants lors de la plus grande catastrophe
minière d'Europe, celle de Courrières, en 1906. De retour dans
sa région avec sa famille, la capitaine de police Tess Borski
pensait que les entrailles de la terre s'étaient refermées sur
cette plaie qui avait bouleversé le monde ouvrier de l'époque...

Reprise de la Ligue 1 avec une belle affiche entre deux formations
européennes. Cette saison, les Dogues - 4es du dernier exercice et
qualifiés pour la Ligue Europa - vont céder leur place en Ligue des
champions aux Rennais (3es), lesquels disputeront la reine des
compétitions pour la première fois. C'est donc un gros morceau qui
attend des Lillois désormais orphelins de Victor Osimhen, parti pour
Naples à l'intersaison, sur leur pelouse…

Les crimes silencieux Lille - Rennes

20:05

Cette année et pour la première fois, un ancien talent s'installe dans
le fauteuil des jurés. En effet, Kendji Girac, grand vainqueur de la
saison 3 de «The Voice», va endosser le costume de coach. Ga-
geons que l'artiste aux 4 millions d'albums vendus sera un coach à
la fois redoutable et survolté. Un petit nouveau qui connaît par coeur
tous les mécanismes de l'émission pour y avoir participé à l'âge de
17 ans...

The Voice Kids

20:05 20:05

Avocate follement séduisante, Diane a perdu son portable. En réalité,
elle l'a oublié dans un café après une dispute avec son ex, et c'est
Alexandre qui l'a retrouvé. Il l'appelle. Au fil de la conversation, Diane se
laisse séduire par sa voix charmeuse et son humour. Lorsqu'ils se
retrouvent pour qu'Alexandre le lui rende, Diane découvre qu'Alexan-
dre ne mesure que 1,36 m. Passé la surprise, l'embarras même, Diane
tombe littéralement sous son charme…

Lors de deux nouvelles émissions exceptionnelles, enregistrées en
public au Palais du Sports de Paris, et placées sous le signe de la
fête, de la bonne humeur et de la nostalgie, les téléspectateurs vont
découvrir les chansons qui ont fait le plus danser depuis la création
du célèbre classement. Sur scène, une cinquantaine d'artistes d'hier
et d'aujourd'hui chanteront leurs plus grands succès ou reprendront
les tubes ayant marqué le «Top 50» depuis trente ans...

Un homme à la hauteur Top 50
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Notre Sélection
COLUMBO
INCULPÉ DE MEURTRE. Loin d'être satisfait de sa vie de couple, le
psychiatre Ray Flemming accumule les aventures extraconjugales. Exas-
pérée, sa femme lui lance un ultimatum. Il doit lui être fidèle ou alors elle
demandera le divorce et promet de ruiner sa carrière. Ray décide alors
d'assassiner sa femme et de faire croire à un cambriolage qui a mal
tourné, grâce à l'aide de sa maîtresse. Il fait croire à son épouse qu'il
l'emmène fêter leurs dix ans de mariage à Acapulco. Peu avant, il étran-
gle sa femme, lui enlève ses vêtements et lui met son pyjama. Sa maî-
tresse le rejoint chez lui, met les vêtements de la victime et se fait passer
pour madame Flemming…

20:05

Cette 31e saison dans le Fort réserve bien des surprises aux
cinq aventuriers d'un soir, avec de nouvelles épreuves specta-
culaires, comme le Turbo Basket, ou encore étranges comme le
cabinet mystique de la vieille tante du Père Fouras. Et ce n'est
pas tout ! Car le Père Fouras a plus d'un tour dans sa manche
pour protéger son trésor des nouveaux assaillants...

Fort Boyard

Un jour
Une Star

Michelle Pfeiffer, née Michelle
Marie Pfeiffer le 29 avril 1958 à
Santa Ana, en Californie, aux (États-
Unis), est une actrice américaine.
Elle a fait ses débuts au cinéma en
1980 et s’est révélée avec ses rôles
dans Grease 2 (1982) et Scarface
(1983).
Elle a reçu trois nominations aux
Oscars pour ses interprétations
dans Les Liaisons Dangereuses
(1988), Susie et les Baker Boys
(1989) et Love Field (1992).
Elle a également joué dans des
films ayant connu un grand succès
commercial tels que Batman : Le
Défi (1992), Wolf (1994), Esprits
rebelles (1995), Apparences (2000),
Hairspray (2007), Happy New Year
(2011) et Dark Shadows (2012).
En 2017, après une pause significa-
tive dans sa carrière, elle fait un
retour remarqué dans le téléfilm
The W izard of Lies, puis elle
participe au drame horrifique
Mother! et rejoint la distribution
quatre étoiles réunie pour Le Crime
de l’Orient-Express.
En 2018 elle intègre le MCU en
interprétant la première version de
La Guêpe dans Ant-Man et la
Guêpe.
Depuis 2007, elle a son étoile sur le
Hollywood Walk of Fame1.
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Mostaganem

49 harragas
appréhendés en mer

Les éléments du groupement

des garde-côtes ont mis en

échec, dans la nuit du jeudi à

vendredi, au large de Mostaga-

nem, plusieurs tentatives d’im-

migration clandestine et arrêté

49 personnes dont des étran-

gers, a-t-on appris de ce corps

de sécurité.

Au cours de patrouilles effec-

tuées, entre 22 heures et 3 heu-

res du matin, les garde-côtes

ont intercepté au Nord du port

commercial de Mostaganem et

au large de la côte Est de la wi-

laya, trois groupes de candidats

à l’immigration clandestine se

trouvant à bord d’embarcations

traditionnelles, précise la

même source. Les mis en cause

dont 3 ressortissants étrangers,

4 mineurs et une femme, ont été

conduits au port commercial de

la ville avant d’être pris en char-

ge par les éléments de la pro-

tection civile. Ils seront remis

aux services sécuritaires compé-

tents avant d’être ensuite défé-

rées devant la justice, a-t-on

ajouté de même source.

Plusieurs services très utilisés

de Google étaient perturbés

jeudi dans le monde en raison

d’une panne mondiale de plu-

sieurs heures en passe d’être ré-

solue, a indiqué le géant techno-

logique américain. «Le service

Gmail a déjà été restauré pour

certains utilisateurs, et nous at-

tendons une résolution du problè-

me pour tous les utilisateurs dans

un avenir proche», a écrit Google

sur son site. Les problèmes signa-

lés, touchent une dizaine de ser-

vices parmi les plus utilisés, dont

l’envoi d’emails et de pièces join-

tes sur le service Gmail, l’enre-

gistrement de conférences vidéo,

la création de fichiers sur le ser-

vice en ligne Drive, ou encore la

prise de notes. Sur les réseaux

sociaux, des signalements arri-

vaient jeudi du monde entier, et

notamment d’Europe, d’Asie du

sud-est et du Japon, selon plu-

sieurs sites.

Les services Google
perturbés par

une panne mondiale

S
elon l’agence de presse pa-

lestinienne (Wafa), un site

à l’ouest de la ville de Gha-

za a été incendié et détruit par

trois roquettes lancés par un

avion de combat israélien qui a

provoqué également des dégâts

matériels à des maisons et pro-

priétés des citoyens.

Un avion de combat israélien

a frappé un autre site à Beit La-

hia, ville basée au nord de la

bande de Ghaza, causant d’im-

portants dégâts au site et aux

propriétés des citoyens voisins.

Palestine

L’aviation israélienne frappe
plusieurs sites à Ghaza

Aussi, l’artillerie de l’occupation

a pris pour cible plusieurs en-

droits à l’est de la ville de Gha-

za, sous blocus depuis plus de

dix ans. La nuit dernière, l’avia-

tion israélienne a bombardé

avec six roquettes au moins un

site à l’ouest de la ville de Khan

Younis au sud de l’enclave, le

détruisant et entraînant des

dommages aux biens des ci-

toyens dans la région.

L’occupant israélien a récem-

ment intensifié ses mesures pu-

nitives illégales contre la ban-

de de Ghaza. L’unique centrale

électrique de Ghaza a cessé de

fonctionner depuis mardi, affec-

tant près de deux millions d’ha-

bitants privés d’électricité.

Les forces d’occupation israé-

liennes ferment régulièrement

les points de passage commer-

ciaux empêchant notamment

l’acheminement de carburant in-

dustriel vers Ghaza. En outre,

l’armée israélienne a procédé

à la fermeture de la zone mari-

time de la bande de Ghaza, em-

pêchant ainsi les pêcheurs pa-

lestiniens de sortir en mer.

La bande de Ghaza a été déjà

la cible d’une série d’agressions

militaires israéliennes en (2008,

2012, 2014) et malgré une trêve

l’an dernier favorisée par l’ONU,

l’Egypte et le Qatar, l’occupation

mène sporadiquement des tirs

sur le territoire palestinien.

Plusieurs sites dans diverses régions de Ghaza
assiégée ont été bombardés vendredi
par des avions de combat israéliens,

ont rapporté des médias palestiniens.

Le Covid-19 pourrait avoir entraîné 100 millions
de personnes dans l’extrême pauvreté

L a crise du Covid-19 pourrait

avoir entraîné 100 millions de

personnes dans l’extrême pau-

vreté à travers le monde, plus

encore que précédemment a es-

timé jeudi le président de la Ban-

que Mondiale David Malpass.

L’institution estime que 70 à 100

millions de personnes pour-

raient tomber dans l’extrême

pauvreté, et «ce nombre pourrait

augmenter» si la pandémie s’ag-

grave ou dure, a-t-il dit. Une pré-

cédente estimation faisait état

de 60 millions de personnes. Cela

rend «impératif», pour les créan-

ciers, de réduire la dette des pays

pauvres, a déclaré David Mal-

pass, allant ainsi plus loin que

les appels à prolonger le mora-

toire sur la dette des pays pau-

vres décidé en avril.

Un migrant est mort jeudi lors

que 300 personnes ont ten-

té de franchir la frontière entre

le Maroc et l’enclave espagnole

de Melilla, ont annoncé les

autorités espagnoles. Cet hom-

me semble être mort «de cau-

ses naturelles», d’après un com-

muniqué de la préfecture de Me-

lilla, qui n’a indiqué ni son iden-

tité, ni sa nationalité. Il serait

tombé de cinq mètres dans un

Un migrant meurt en tentant de franchir
la frontière hispano-marocaine

Irlande

Un ministre démissionne
pour non respect

des mesures anti-covid

Le ministre irlandais de l’Agri-

culture a démissionné ven-

dredi après des révélations sur

sa présence à un diner organi-

sé par le club de golf du Parle-

ment avec plus de 80 personnes

en violation des restrictions

liées à la pandémie de nouveau

coronavirus. Dara Calleary, en

poste depuis seulement un

mois, a assisté à ce rassemble-

ment dans un hôtel jeudi avec

de nombreuses autres person-

nalités politiques comme le

commissaire européen au Com-

merce Phil Hogan, selon le jour-

nal Irish Examiner. Evoquant

«une erreur de jugement», le

Premier ministre Micheal Martin

a annoncé dans un communiqué

avoir accepté la démission de

son ministre. «Dans tout le pays,

la population a fait des sacrifi-

ces personnels très difficiles

dans la vie de famille et les ac-

tivités professionnelles pour

respecter les règles liées au

Covid», a-t-il expliqué.

Tiaret

Deux morts et deux
blessés dans un

accident de la route

Deux personnes sont mor-

tes et deux autres ont été

blessées dans un accident

de la route survenu jeudi

dans la wilaya de Tiaret a-t-

on appris auprès des servi-

ces de la protection civile.

L’unité secondaire de la pro-

tection civile de la daira de

Ain Kermis est intervenue

suite à une collision entre

deux véhicules au niveau du

chemin communal no 1 re-

liant les communes de Mad-

na et Ain Kermis provoquant

la mort de deux personnes

âgées de 58 et 5 ans et deux

autres blessées. Les pre-

miers soins ont été prodi-

gués aux blessés qui ont été

transférés à la polyclinique

Chikhaoui Mokhtar de la dai-

ra de Ain Kermis , tandis que

les dépouilles ont été dépo-

sées à la morgue.

Tizi-Ouzou

Sauvetage d’une
personne tombée dans

un puits à Azazga

Une personne tombée, jeu-

di, dans un puits dans la

localité d’Azaga, à une trentai-

ne de kilomètres à l’est de Tizi-

Ouzou, a été sauvée par les élé-

ments de la Protection civile, a

indiqué la cellule de communi-

cation de ce corps constitué. Il

s’agit d’un homme âgé de 44 ans,

qui est tombé dans un puits en

construction au village Thadart

dans la commune d’Azazga, a-

t-on précisé dans un commu-

niqué. Les agents de la protec-

tion civile de l’unité d’Azazga

sont intervenus pour le retirer

du fond du puits et l’évacuer

vers l’hôpital de cette même

localité, a-t-on ajouté.

Les inondations ont fait plus de
70 morts au Soudan

Pas moins de 72 personnes ont péri dans les inondations causées par
les pluies torrentielles qui s’abattent sur le Soudan depuis près d’un

mois, selon un nouveau bilan fourni vendredi par la défense civile. Par
ailleurs, 17.063 habitations et 129 bâtiments publics ont été totalement
détruits tandis que 25.556 habitations ont été fortement endommagées, a
précisé cette source. De fortes pluies s’abattent généralement sur le Sou-
dan de juin à octobre. Et le pays fait face tous les ans à d’importantes
inondations. En 2019, les pluies torrentielles avaient affecté durant toute
la saison 400.000 personnes, selon un porte-parole du Bureau de la coordi-
nation des affaires humanitaires (Ocha) des Nations unies. Selon le dernier
rapport de l’Ocha au Soudan datant du 19 août, 263. 645 personnes sont
«affectées» par les inondations cette année. Les deux Etats les plus tou-
chés sont Kordofan-Ouest (sud) et Kassala situé dans l’est du pays.

ruisseau proche de la frontière

selon un porte-parole de la Gar-

de civile. «Il faisait nuit, la zone

lui était inconnue et il semble

qu’il soit tombé. On ne sait pas

si la mort est due au choc, au

stress, à un arrêt cardiaque», a-

t-il déclaré. La tentative de fran-

chissement de la triple clôture

frontalière et de ses denses

barbelés a eu lieu vers 6H30

(4H30 GMT).


