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ACCIDENTS DE LA ROUTE

15 morts et 603 blessés en 72 heures

CONSEIL
DES MINISTRES
Le Président
Tebboune préside
aujourd’hui
la réunion
périodique
Le Président de la

République, chef
suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
M. Abdelmadjid
Tebboune, présidera ce
dimanche la réunion
périodique du Conseil des
ministres, a indiqué
samedi un communiqué
de la présidence de la
République. «Le Président
de la République, chef
suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
M. Abdelmadjid
Tebboune, présidera
demain dimanche 23
août 2020 la réunion
périodique du Conseil des
ministres via
visioconférence», a-t-on
précisé de même source.
Le Conseil des ministres
continuera, lors de sa
réunion à examiner les
exposés sur la relance et
le développement des
activités sectorielles qui
s’inscrivent dans le cadre
de la nouvelle approche
socio-economique en sus
du projet de réalisation
de la Grande Mosquée
d’Alger, a conclu le
communiqué.

PERTURBATION
DU RÉSEAU
INTERNET
Toutes les
mesures prises
pour assurer
le service
Le réseau internet

national enregistre des
fluctuations dues à une
perturbation touchant le
réseau international, a
précisé vendredi Algérie
Télécom (AT) assurant
«prendre toutes les
mesures pour garantir le
service à ses clients».

«Une perturbation du
réseau internet
international enregistrée
dans certains pays du
monde, dont l’Algérie, est
à l’origine d’une
perturbation dans le
réseau national», a
expliqué AT dans un
communiqué.

Face à cette situation,
Algérie Télécom assure
que «ses équipes
spécialisées veillent à la
prise de toutes les
mesures nécessaires afin
de garantir le service à
ses clients», conclut la
source.

SORTIE DE PROMOTIONS

Chanegriha salue l’intérêt accordé par le Président
Tebboune à la modernisation de l’Armée

Le Général de corps d’armée,
Chef d’Etat-Major de l’ANP,
Said Chanegriha, a salué sa-

medi l’intérêt «particulier» qu’accor-
de le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, chef suprême
des forces armées, ministre de la
Défense nationale, à la modernisa-
tion et à la professionnalisation de
l’Armée nationale populaire. Interve-
nant lors de la cérémonie de sortie
de promotions d’officiers à l’Acadé-
mie militaire «Feu Houari Boumedie-
ne» de Cherchell, présidée par le
Président Tebboune, le Chef d’état-
major de l’ANP a salué l’intérêt «par-
ticulier et permanent» accordé par le
Président Tebboune à l’Académie, à
l’instar des autres écoles de forma-
tion de l’ANP à travers «la mise à
disposition de toutes les conditions
et tous les moyens humains, maté-
riels, moraux et de motivation qui
permettent de promouvoir les capa-

cités de l’Institution militaire et de
concrétiser les objectifs escomptés
en termes de modernisation et de pro-
fessionnalisation de notre Armée». Il
a, à cette occasion, remercié le Pré-
sident Tebboune pour avoir supervi-
sé la cérémonie de sortie de promo-

tions de l’Académie militaire de Cher-
chell, qualifiant celle-ci de «colonne
vertébrale» du système de formation
de l’ANP, et qui dote les forces ar-
mées d’Officiers qualifiés, compé-
tents et imprégnés des principes et
valeurs de la glorieuse révolution de

libération nationale. Peu auparavant,
le Président de la République a pré-
sidé la cérémonie de sortie de trois
promotions d’officiers.

Il s’agit de la 13ème promotion de
formation militaire commune de base,
la 51ème promotion de formation fon-
damentale et la 4ème promotion des
officiers de la session Master. Le
Président de la République a été ac-
cueilli à son arrivée, dans la mati-
née, à l’Académie par le chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire
(ANP), le général de corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, le commandant de
la 1ere Région militaire, Ali Sidane,
et le commandant de l’Académie, le
général-major Salim Grid.

Le Président Tebboune s’est en-
suite recueilli devant la stèle com-
mémorative à la mémoire du défunt
président Houari Boumédiene, dont
l’Académie porte le nom, et a récité
la Fatiha du saint Coran.

Noreddine.O

Quinze personnes ont trouvé la mort et 603 autres
ont été blessées dans des accidents de la rou-

te survenus ces dernières 72 heures à travers le
territoire national.

Selon un communiqué de la Protection civile, le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de
Tiaret avec 4 personnes décédées et 16 blessées
lors de 12 accidents de la route.

Concernant le dispositif de surveillance des pla-
ges, 2.372 personnes ont été sauvées de la noyade
par les agents de la Protection civile qui déplore,
cependant, le décès de neuf (09) personnes par
noyade en mer: 3 à Tipasa, 2 à Boumerdès, 2 à
Bejaia, 1 à Jijel et 1 à Skikda. La Protection civile

déplore, également, le décès de 2 personnes dans
des points d’eau: Un enfant âgé de 12 ans repêché
d’une retenue collinaire au lieudit El Biadha, com-
mune Essadraia, dans la wilaya de Médéa, et un
autre enfant de 8 ans noyé dans une mare, au villa-
ge Arak, commune d’Ain M’Guel, dans la wilaya de
Tamanrasset.

Pour les incendies de forêt et de récolte, la Pro-
tection civile a enregistré durant la même période
70 incendies ayant causé des pertes estimées à
716 ha de forêt, 193 ha de maquis, 610 ha d’herbe,
18.915 bottes de foin,6.992 arbres fruitiers et 977
palmiers. La Protection civile note que «l’interven-
tion rapide et la mobilisation permanente de (ses)
secours ont permis le sauvetage de milliers d’hec-
tares de végétation, ainsi que la protection des ci-

toyens et leurs biens». En matière d’activités de
lutte contre la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), les unités de la Protection civile ont
effectué durant les dernières 72 heures, 98 opéra-
tions de sensibilisation à travers 29 wilayas (75
communes), rappelant aux citoyens la nécessité de
respecter le confinement ainsi que les règles de la
distanciation physique. Ces unités ont effectué, en
outre, 157 opérations de désinfection générale à
travers 30 wilayas (79 communes) ayant touché
l’ensemble des infrastructures et édifices publics et
privés, ainsi que les zones urbaines. La Protection
civile a procédé, aussi, à la mise en place de dispo-
sitifs de surveillance dans 4 sites d’hébergement
destinés au confinement des citoyens rapatriés, à
travers 3 wilayas: Tipasa, Boumerdès et Illizi.

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE VIA MOBILE

Algérie Poste lance «Barid PAY»
Algérie Poste a lancé hier, le nouveau service de paiement électronique via les téléphones mobiles. Cette nouvelle

application pourrait diminuer la pression sur ses bureaux de poste à travers le territoire national.

Noreddine Oumessaoud

«Barid PAY», le nouveau
service de paiement

électronique d’Algérie Pos-
te, repose sur le système de
codes bidimensionnels «QR
CODE». Ainsi, le paiement
s’effectue en copiant le code
«QR» attribué au commer-
çant, à chaque nouvelle tran-
saction, via l’application
«Baridi Mob».

Ce service, selon AP, per-
met au client d’effectuer le
paiement par un transfert d’ar-
gent de son compte vers ce-
lui du commerçant, tout en
garantissant la sécurité de la

transaction. Afin de bénéficier
de ce service, il est impératif
de déposer un dossier au ni-
veau d’Algérie Poste pour
s’inscrire à ce service. Le
client doit nécessairement
avoir un compte CCP ainsi
qu’une carte EDAHABIA, et
doit obligatoirement déclarer
son numéro de téléphone
auprès d’Algérie Poste.

A rappeler que Algérie
Poste avait lancé en début
de l’année en cours, plu-
sieurs services visant à en-
courager le « epaiment » afin
d’éviter la pression sur les
bureaux de poste. Le Pre-
mier service était le lance-

ment au niveau de ses bu-
reaux de poste, du service
de virement de compte à
compte au moyen d’un chè-
que postal. Ce mode de vire-
ment permettra à tout titulai-
re de compte courant postal
(CCP), d’effectuer dans n’im-
porte quel bureau de poste un
virement instantané et sécu-
risé, depuis son compte au
profit du compte d’un bénéfi-
ciaire, sur la simple présen-
tation d’un chèque postal et
d’un justificatif d’identité. Le
virement de compte à comp-
te moyennant un chèque pos-
tal est admis entre les comp-
tes CCP de personne physi-

que à personne physique, de
personne physique à per-
sonne morale, et de person-
ne morale à personne mora-
le (uniquement au niveau des
Recettes Principales), tout
en soulignant que les vire-
ments de personne morale à
personne physique ne sont
pas autorisés. Algérie Poste
avait, en outre, lancé son
nouveau service CAR-
DLESS qui permet à ses
clients, détenteurs de la car-
te monétique EDAHABIA,
d’effectuer des retraits d’ar-
gent dans tous les guichets
automatiques de billets à tra-
vers le territoire national,

sans l’utilisation de la carte
monétique. Le service CAR-
DLESS permet de faire des
retraits d’argent pour soi-
même en cas d’oubli de la
carte monétique ou du code
pin et aussi au profit d’une
tierce personne en utilisant
un numéro de référence et
un code secret reçu par
SMS.

Algérie Poste réitère son
engagement de ne lésiner le
moindre effort afin de moder-
niser et numériser ses servi-
ces pour répondre aux atten-
tes et exigences de sa clien-
tèle dont la satisfaction cons-
titue sa priorité majeure.
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Par Nabil.G

Le symbole

et plus encore
Dans son profond intérieur, chaque Algé-

rien se disait ceci : Ça ne marchera jamais
dans ce pays tant que la société est divisée en
deux groupes distincts séparés par le degré
d’implication dans les rouages du système.
Ce n’est pas un secret de polichinelle que de
dire toute l’importance qu’on accorde quasi
systématique à la proximité avec le système
en place. L’on a même vu quelques obscurs
personnages se bousculer au portillon de cer-
tains lieux «bien nommés». Ils ont construit la
triste réputation dont s’est affublée la résiden-
ce d’Etat de Club des Pins.

Ces personnages « louches » se pava-
naient dans la cité en brandissant le sésame
qui leur ouvre la porte de la «citadelle du sys-
tème», que certains ont même osé qualifier
de preuve de la réussite sociale et politique.
«Ces veinards du système ! ont Club des Pins
rien que pour eux !», s’entendait-on dire à cha-
que veille de saison estivale. Mais tout le
monde savait que derrière les murs de la sta-
tion balnéaire quasi-privatisée, il se dérou-
lait des feuilletons aussi horribles que «dé-
gelasses». Mais ils restaient toujours des fem-
mes et des hommes, devenus politiciens par
la grâce du copinage qui piaffaient d’impa-
tience d’être sur une liste électorale juste pour
disposer du fameux sésame.

Mais quoi qu’en dise sur l’ascenseur politi-
que et social en Algérie, le Club des Pins,
transformé en résidence d’Etat pour des rai-
sons compréhensibles au départ, car sécuri-
taires s’est mué au fil des décennies, en sym-
bole criard de la fracture sociale dans tous les
sens du terme. Les Algériens qui ne voyaient
plus la nécessité de son maintien avec le re-
tour de la sécurité dans le pays, ont beau ten-
ter de trouver une fonction politique à Club
des Pins, ils n’en ont pas trouvé. Il eut très peu
de voix d’intellectuels qui avaient posé la bon-
ne question et qui consiste à demander à
ces messieurs du système de rendre cette
station balnéaire aux Algériens. Mais il faut
aussi comprendre que dans un contexte de
corruption généralisé des consciences, tous
ceux qui se sont rapprochés du sommet,
ont trouvé quelques justifications à ne pas
toucher au statut de résidence d’Etat, his-
toire de «normaliser» un vol social caracté-
risé, jusqu’à symboliser la grande fracture
qui empêche l’Algérie de décoller vraiment.
Et pour cause, dans la symbolique, on aura
retenu la phrase assassine : «En tout cas,
Club des Pins n’est pas assez grande pour
contenir tout le peuple». Comprendre que
ceux qui n’y sont pas n’ont pas droit de cité. Il
est vrai que de tels propos relèvent de la cari-
cature, mais il est tout de même entendu que
le symbole a son poids dans les esprits. Et
Club des Pins fait partie des plus mauvais. Sa
réouverture au public symbolise la fin des pri-
vilèges. Mais là encore, on est un peu dans la
caricature. Les Algériens approuvent le geste
et espèrent que la nouvelle Algérie ne se nour-
rira pas que de symbole.

ACADÉMIE MILITAIRE DE CHERCHELL

Tebboune préside la sortie
de 3 promotions d’officiers

Accueilli par le chef d’état-major de l’Anp, le président de la République a présidé, hier, la
cérémonie de sortie de la 51ème promotion de formation fondamentale et la 4ème promotion

d’officiers du cycle Master. A l’entrée de l’Académie de Cherchell, lieu de l’événement, le Président
Tebboune n’a pas manqué de s’arrêter devant la stèle représentant le président défunt Houari

Boumediene dont l’Académie militaire de Cherchell porte le nom.

LE CHEF D’ETAT-MAJOR DE L’ANP

La phase que vit le pays est exceptionnelle et requiert
de tous des efforts exceptionnels

La phase que vit le pays est excep-
tionnelle et requiert de tous des ef-

forts exceptionnels et des sacrifices con-
sidérables, a indiqué, vendredi, le Géné-
ral de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale
populaire en visite de travail à l’Acadé-
mie Militaire de Cherchell «Défunt Pré-
sident Houari Boumediene». «La phase
est exceptionnelle et requiert de tous des
efforts exceptionnels et des sacrifices
considérables et la patrie a grandement
besoin, aujourd’hui plus que jamais, de
loyauté dans les paroles et les actions,
et de hisser l’intérêt de la patrie au-des-
sus de tout», a-t-il souligné dans une al-
locution d’orientation lors d’une rencon-
tre avec les cadres, les enseignants et
les élèves de l’Académie, à la veille de
la cérémonie annuelle de sortie de pro-
motions de cette prestigieuse structure
de formation qui aura lieu demain.

Le Général de Corps d’Armée a rap-
pelé l’importance majeure de la phase
de formation dans le parcours profession-
nel des officiers de l’avenir, étant la pé-
riode qui leur permet de promouvoir leurs
capacités intellectuelles, mentales, co-
gnitives, morales, psychiques, voire
même physiques, les exhortant à «se
munir de la noble qualité de fidélité à la
Patrie et d’apporter leur contribution, afin
de permettre à notre pays de relever tous
les défis rencontrés». «Vous êtes cons-
cients de l’importance majeure que revêt
la phase d’enseignement et de formation

que vous traversez aujourd’hui, sachant
que c’est grâce à cette phase que vos
capacités intellectuelles, mentales, co-
gnitives, morales, psychiques, voire
même physiques ont évolué, et vos diffé-
rents talents et divers savoir-faire ont été
forgés et ce, outre l’autre grande voca-
tion en l’occurrence le parachèvement
de la formation d’une personnalité saine
et équilibrée, au diapason de la nature
des missions assignées et au dévelop-
pement graduel de votre sens de dévoue-
ment et de loyauté immuables à la Patrie
dans toutes les conditions et les circons-
tances», a-t-il précisé.

«Le dévouement à la patrie est une
conviction ancrée dans le cœur et qui
s’affirme par le travail palpable sur le ter-
rain. Tout ceci requiert nécessairement,
voire impérativement, une réflexion pro-
fonde et une parfaite perception des indi-
ces et des dimensions de cette noble
qualité et son impact sur l’aboutissement
des objectifs ambitieux escomptés du
processus prometteur de développe-
ment, initié par les hautes autorités du
pays, notamment à la lumière de cette
phase cruciale et sensible de l’histoire
contemporaine de notre pays. Il a les
appelés à apporter leur contribution
«pour permettre ainsi à notre pays de re-
lever les défis rencontrés par toutes les
voies possibles et tous les moyens dis-
ponibles, car cette phase est exception-
nelle et requiert de tous davantage d’ef-
forts exceptionnels et de sacrifices con-

sidérables. La patrie a grandement be-
soin, aujourd’hui plus que jamais, de
loyauté dans les paroles et dans les ac-
tions, et de hisser l’intérêt de la Patrie
au-dessus de tout». Le Chef d’Etat-Ma-
jor de l’ANP a tenu, à l’issue de cette
rencontre, à féliciter les promotions sor-
tantes, tout en leur souhaitant une vie
professionnelle réussie et fructueuse.

«Pour conclure, je saisis cette oppor-
tunité pour vous féliciter vous promotions
sortantes en exprimant ma sympathie et
en vous souhaitant une vie profession-
nelle réussie et épanouie», a-t-il dit, leur
recommandant de s’armer des «bonnes
qualités militaires à savoir l’esprit de sa-
crifice, le courage, la sacralisation du tra-
vail et la discipline exemplaire, et d’être
dignes de votre patrie et votre peuple, et
à la hauteur du sacré serment que vous
prononcerez demain et jurez à le res-
pecter dans toutes conditions et circons-
tances». A l’issue, la parole a été donnée
aux élèves de l’Académie, qui ont expri-
mé leur grande fierté d’appartenir à l’Ar-
mée Nationale Populaire et leur immua-
ble disponibilité, dans toutes les condi-
tions, à se sacrifier pour la grandeur, la
sécurité, la stabilité et souveraineté de
la Nation.

Le Général de Corps d’Armée a été
accueilli à l’entame de sa visite, rappel-
le-t-on, par le Général-Major Ali Sidane,
Commandant de la 1ère Région Militaire
et le Général-Major Salim Grid, Comman-
dant de l’Académie Militaire de Cherchell.

Nadera Belkacemi

Le chef de l’Etat a, ensuite, déposé
une gerbe de fleurs sur la stèle, en
signe de grand respect pour le dé-

funt président qui a marqué l’Histoire de
l’Algérie indépendante. La délégation
présidentielle s’est dirigée vers la place
d’Armes, lieux traditionnels accueillant
l’évènement annuel, traditionnellement
présidé par le chef de l’Etat. En la cir-
constance, la cérémonie a concerné la
sortie de nouvelles promotions de l’an-
née scolaire 2019-2020, entamée par son
passage en revue des carrés des forma-
tions militaires alignés au niveau de la
place d’Armes, et ce, avant que le géné-
ral de corps d’Armée, chef d’état-major
de l’ANP, ne prononce une allocution
dans laquelle il a remercié le Président
de la République d’avoir supervisé la
cérémonie de sortie de promotions de
l’Académie militaire de Cherchell.

La forte symbolique du moment confère
au discours du général de corps d’armée
Saïd Chanegriha une importance particu-
lière. Il a à ce propos, souligné que l’Aca-
démie militaire de Cherchell constitue «la
colonne vertébrale du système de forma-
tion de l’Armée nationale populaire qui dote
nos Forces armées d’officiers qualifiés,
compétents et imprégnés des principes et
valeurs de notre Glorieuse Révolution de

Libération». Il a salué «l’intérêt particulier
et permanent» accordé par le Président
de la République à l’Académie, à l’instar
des autres écoles de formation de l’ANP
à travers «la mise à disposition de toutes
les conditions et tous les moyens humains,
matériels, moraux et de motivation qui
permettent de promouvoir les capacités
de l’Institution militaire et de concrétiser
les objectifs escomptés en termes de
modernisation et de professionnalisation
de notre Armée».

De son côté, le commandant de l’Aca-
démie militaire de Cherchell, le général-
major Salim Grid, a évoqué lors de son
allocution «le rôle pionnier que joue l’Aca-
démie dans l’instruction d’une élite de
cadres de l’Armée nationale populaire, en
leur offrant une formation militaire scienti-
fique de qualité, imprégnée d’une discipli-
ne militaire pleine d’esprit nationaliste, de
ferme détermination et d’abnégation au
service de la Nation, à travers des pro-
grammes de qualité, au diapason des exi-
gences de formation modernes dans les
domaines techniques et technologiques».

Après la prestation du serment par les
promotions sortantes, le Président de la
République a procédé à la remise des gra-
des et des diplômes aux majors de pro-
motions, en remettant le diplôme au major
de promotion du cycle Master, puis a re-
mis le grade de sous-lieutenant et l’épée

de l’Académie au major de promotion de
la formation fondamentale. Les membres
de la délégation accompagnant le chef de
l’Etat ont ensuite remis les diplômes et
les grades aux autres lauréats. A l’issue,
le Président Abdelmadjid Tebboune a re-
mis le diplôme au major de la promotion
de formation militaire commune de base.

La cérémonie s’est poursuivie par la
passation de l’étendard de l’Académie
entre la promotion sortante et celle mon-
tante, avant que le major de la 51ème pro-
motion de la formation fondamentale ne
soumette à l’approbation du Président de
la République la baptisation de la promo-
tion au nom du défunt moudjahid le géné-
ral-major Abdelmalek Guenaïzia, pour
présenter ensuite un aperçu biographique
du défunt.

La cérémonie a été clôturée par une
parade sur des airs de musique militaire
interprétés par une troupe de la Garde ré-
publicaine, à laquelle ont pris part des
carrés d’élèves officiers de carrière de
Formation fondamentale et militaire com-
mune de base, ainsi qu’une exhibition de
saut de parachutes, et ce, avant que le
Président de la République ne suive la
diffusion en direct sur écran géant d’exer-
cices démonstratifs exécutés par les For-
ces navales, intitulés «Libération et as-
sistance d’otages après le déclenchement
d’un incendie à bord d’un navire».

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
401 nouveaux cas, 287 guérisons

et 6 décès en 24 heures

Quatre cent un (401) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 287 guérisons et 6 dé-

cès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué samedi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.





RECUEIL LÉGAL

Le changement du nom patronymique des enfants
de pères inconnus désormais possible
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Participation de
Mme Bendouda

au Sommet
international de

la Culture
d’Edimbourg

La ministre de la
Culture et des Arts,
Malika Bendouda,

prendra part, samedi par
visioconférence, à la

session 2020 du
Sommet international de
la Culture d’Edimbourg

(Ecosse), indique un
communiqué du

ministère.

CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE

L’Algérie affiche son satisfecit
L’Algérie a réagi à l’annonce du cessez-le-feu instauré sur l’ensemble du territoire libyen, une étape qui ouvrira la voie

à l’accélération du processus politique et au retour au dialogue inclusif entre tous les belligérants.

AISSA BELAKHDAR

Les zaouïas ont préservé l’identité nationale et les valeurs de la société

MOSTAGANEM
Une tentative
d’immigration

clandestine de
17 personnes

déjouée
Une tentative
d’immigration

clandestine impliquant
17 personnes a été mise

en échec samedi au
large de la plage de

Chaïbiya à Mostaganem,
a-t-on appris du

groupement territorial
des gardes-côtes. C’est
lors d’une patrouille que

les éléments de ce corps
sécuritaire avaient

intercepté une
embarcation de

fabrication traditionnelle
avec à son bord 17

personnes dont des
ressortissants étrangers

et deux mineurs.
L’interception a été

faite à 7 milles marins
(13 km) au nord de la

plage de Chaïbiya,
relevant de la commune

de Benabdelmalek
Ramdane, a-t-on ajouté.
Selon la même source,

les mis en cause ont été
transférés au port de

Mostaganem pour
effectuer les démarches
en vigueur dans de tels
cas et de leur apporter
les premiers soins au

niveau de l’hôpital
avancé de la protection

civile.
Les mêmes unités, en
coordination avec les

services de santé
compétents, ont activé le

dispositif de prévention
de l’épidémie de

Coronavirus au niveau
de cet accès frontalier

maritime, a ajouté la
même source. Les

prévenus seront remis
ultérieurement aux
services de sûreté

compétents et traduits en
justice pour tentative

d’immigration
clandestine par voie

maritime.

Samir Hamiche

La solution politique pa-
cifique en Libye est la
revendication principa-

le que la diplomatie algérien-
ne n’ait cessé de réitérer à
différentes occasions, une
démarche qui prémunira le
peuple libyen d’autres con-
flits armés.

C’est dans cette optique
que l’Algérie a affiché sa sa-
tisfaction dès l’annonce d’un
cessez-le-feu « immédiat »
sur le territoire libyen par le
président du Conseil prési-
dentiel du GNA, Fayez Al-
Serraj, et le président de la
Chambre des représentants,
Aguila Saleh.

La réaction d’Alger s’est
faite via le ministère des Af-
faires étrangères qui a rendu
public, vendredi dernier, un
communiqué repris par
l’agence officielle APS, com-
mentant l’annonce d’un ces-
sez le feu.

« L’Algérie s’est félicité des
annonces faites par le prési-
dent du Conseil présidentiel
du GNA, Fayez Al-Serraj, et
le président de la Chambre

des représentants, Aguila
Saleh, d’un cessez-le-feu
immédiat à travers l’ensem-
ble du territoire libyen et
l’adoption d’un dialogue «in-
clusif» devant mettre terme à
la crise en Libye », peut-on
lire sur le communiqué du
MAE.

Le même département a
affirmé que ce cessez-le-feu
sera suivi par l’activation du
processus politique à travers
un dialogue «inclusif».

« L’Algérie salue les an-
nonces faites par chacun des
présidents, du Conseil pré-
sidentiel du GNA, Fayez Al-
Serraj, et du président de la
Chambre des représentants,
Aguila Saleh, d’un cessez-
le-feu immédiat à travers l’en-
semble du territoire libyen et
l’activation du processus po-
litique à travers un dialogue
«inclusif» pour mettre un ter-
me à la crise en Libye », a
précisé le MAE dans son
communiqué.

Pour le département des
affaires étrangères, le ces-
sez-le-feu est « l’initiative
consensuelle qui reflète la
volonté des frères libyens à

résoudre la crise ».
« L’Algérie prend note avec

satisfaction de cette initiati-
ve consensuelle qui reflète la
volonté des frères libyens à
résoudre la crise et à consa-
crer la souveraineté du peu-
ple libyen frère », précise
encore le communiqué du
MAE. La même source a rap-
pelé les démarches initiées
par l’Algérie aussi bien sur
le plan régional qu’à l’inter-
national afin de mettre fin au
conflit armé en Libye, deve-
nu un véritable bourbier de-
puis la chute de Maâmar El
Kadhafi.

« Compte tenu de ses liens
historiques et géographiques
avec le peuple libyen frère,

l’Algérie avait, depuis le dé-
but de la crise, œuvré à tous
les niveaux régionaux et in-
ternationaux à l’arrêt de l’ef-
fusion du sang en Libye et à
la résorption des risques de
la crise sur la sécurité et la
stabilité de la région », dé-
taille le communiqué du
MAE.

Le même département a
affirmé, dans ce cadre, que
l’Algérie avait chapeauté un
processus de règlement po-
litique du conflit en Libye en
coordination avec les pays
voisins et sous l’égide de
l’Organisation des Nations
Unis (ONU), en invitant sur
la table des négociations les
différents protagonistes à un

dialogue inclusif, sans exclu-
sion aucune visant à garantir
l’unité et la stabilité de la Li-
bye et la souveraineté de son
peuple frère.

Le MAE a rappelé enfin la
position de l’Algérie prise
lors de la conférence de Ber-
lin sur la Libye organisée en
Allemagne au mois de jan-
vier de l’année en cours.

« L’Algérie avait affiché,
lors de la conférence de Ber-
lin, sa disponibilité à «abriter
un dialogue inclusif libo-li-
byen à partir d’un cessez-le-
feu afin de parvenir à une
solution pacifique préservant
les intérêts de la Libye et du
peuple libyen frère », conclut
le communiqué.

Le ministre de l’Intérieur du «Gouvernement d’union national
libyen» salue la position de l’Algérie

Le ministre de l’Intérieur du Gouverne-
ment d’union national libyen (GNA),

Fathi Ali Bashagha, a salué la position de
l’Algérie et son rôle «axial» dans le ren-
forcement du processus de paix en Libye.
«La position de l’Algérie en faveur de la
paix en Libye est considérable et nous nous
réjouissons toujours du rôle de l’Algérie

pour redynamiser le processus de paix en
Libye», a affirmé M. Ali Bashagha sur son
compte twitter, ajoutant que «la Libye et
l’Algérie sont un seul peuple au destin
commun». La déclaration du ministre de
l’Intérieur du GNA intervient suite à l’an-
nonce du cessez-le-feu faite par les deux
parties en conflit en Libye.

Le conseiller du Président de la
République chargé des associa-

tions religieuses, Aissa Belakhdar,
a affirmé vendredi, à Sétif que les
zaouïas ont toujours joué un rôle im-
portant dans la préservation de
l’identité nationale et des valeurs de
la société algérienne et ont été de
tout temps une soupape de sécurité
contre le colonialisme.

«Réhabiliter le rôle des ces insti-
tutions religieuses au sein de la so-
ciété constitue un pan de la restau-
ration de la mémoire nationale», a
précisé M. Belakhdar, au cours d’une

réunion avec des représentants des
zaouïas, des écoles coraniques et
des associations religieuses, souli-
gnant l’importance pour ces établis-
sements de retrouver leur véritable
rôle, celui «de tribunes de savoir».

Il a, à ce propos ajouté qu’ «à l’ave-
nir, l’establishment religieux devrait
assumer la mission de débattre et
de lancer des réflexions devant
aboutir à l’organisation de séminai-
res et de forums et à l’ouverture des
écoles, et autres». Relevant que «les
Algériens unis partagent la mission
de préservation du pays», M. Be-

lakhdar a exhorté les hommes des
zaouïas à être des «partenaires
dans la tâche d’élaboration des po-
litiques et des lois et de l’édification
des institutions qu’aspire l’Algérie
nouvelle».

Au cours du débat qui a suivi l’in-
tervention du Conseiller du Prési-
dent de la République chargé des
associations religieuses, des parti-
cipants ont relevé les problèmes
auxquels sont confrontés ces insti-
tutions religieuses dans la wilaya,
proposant un appui financier et mo-
ral des zaouïas, la réhabilitation de

certaines d’entre elles ainsi que l’oc-
troi des bourses d’études aux élè-
ves de ces établissements religieux
similaires à celles attribuées aux
étudiants universitaires et aux ap-
prentis des centres de formation pro-
fessionnelle ainsi que l’organisation
périodique de forums pour les
cheikhs des zaouïas.

Ces préoccupations s’inscrivent
dans le cadre d’une démarche visant
la réévaluation des missions de ces
institutions religieuses et leur accom-
pagnement pour réhabiliter leur pla-
ce dans la société, a-t-on souligné.

Le changement du nom patronymique par tou-
te personne ayant recueilli des enfants nés

de pères inconnus est désormais possible, en
vertu d’un décret exécutif publié au Journal offi-
ciel N 47). Il s’agit du décret exécutif n 20-223
du 8 août 2020, modifiant et complétant le dé-
cret 71-157 du 3 juin 1971, relatif au change-
ment de nom et qui stipule que «la personne
ayant recueilli légalement un enfant né de père
inconnu, peut introduire une demande, au nom
et au bénéfice de cet enfant, auprès du procu-
reur de la République du lieu de sa résidence
ou du lieu de naissance de l’enfant, en vue de
modifier le nom patronymique de l’enfant et le
faire concorder avec le sien». Dans le cas ou
«la mère de l’enfant est connue et vivante, l’ac-
cord de cette dernière, donné en la forme d’acte
authentique, doit accompagner la demande. A
défaut, le président de tribunal peut autoriser la
concordance du nom patronymique de l’enfant

avec celui de la personne l’ayant recueilli, sur
demande de cette dernière», est-il précisé. Tou-
tefois, cette demande doit être «accompagnée
d’une déclaration sur l’honneur, en la forme d’ac-
te authentique, dans laquelle elle déclare, sous
sa responsabilité, que toutes les démarches
qu’elle a entreprises pour entrer en contact avec
la mère sont restées infructueuses», est-il souli-
gné. En outre, la demande de changement de
nom, qui peut être introduite par voie électroni-
que, doit être publiée, au moins, dans un journal
local de son lieu de naissance et de son lieu de
résidence, s’ils sont différents et, au moins, dans
un journal national, pour les personnes nées à
l’étranger», est-il ajouté. Par ailleurs, le même
texte réglementaire prévoit que les oppositions
relatives à cette démarche soient «introduites
auprès du procureur de la République auprès du-
quel la demande a été introduite, dans un délai de
six (6) mois», à compter de la publication du

décret. A l’expiration du délai d’opposition, le
procureur de la République soumet, par voie
électronique, le dossier complet, au ministre de
la justice, garde des sceaux, qui le soumet, pour
avis, à une commission ad hoc composée de
deux (2) représentants du ministère de la justi-
ce et de deux (2) représentants du ministère
chargé de l’intérieur, désignés, à cet effet, par
les autorités dont ils relèvent.

Le nom patronymique de l’enfant recueilli est
modifié, par ordonnance du président du tribu-
nal du lieu de naissance de l’enfant ou du lieu
de résidence de la personne l’ayant recueilli,
prononcée sur réquisition du procureur de la
République auprès du même tribunal.

II peut, le cas échéant, requérir l’avis du juge
des mineurs auprès de la même juridiction. L’or-
donnance est rendue dans les trente (30) jours
suivant la date de l’introduction de la demande,
est-il également indiqué.
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TLEMCEN

Un court métrage pour sensibiliser
sur la prévention du Covid-19

Un court métrage pour sensibiliser sur la prévention de la Co
vid-19 nouvellement produit par l’association «Investisse-

ment intellectuel et don humanitaire» de Tlemcen sera diffusé la
semaine prochaine, a-t-on appris mardi du président de l’asso-
ciation Benterrar Bouazza Akram.

Réalisé par Farouk Kherrar et intitulé «J’ai tué ma mère de mes
mains», le film, d’une durée de 15 mn, «est la première œuvre
artistique de l’association. La trame tourne autour d’un jeune hom-
me, insouciant des mesures de prévention de la Covid-19, finit
par contaminer sa mère souffrant d’une maladie chronique qui
succombera des suites de ce virus,» a indiqué à l’APS M. Ben-
terrar. Le court métrage, dont l’auteure du scénario est Zahra
Elajami, sera diffusé la semaine prochaine par des chaînes publi-
ques de télévision, a souligné le président de l’association, ajoutant
que le film a été tourné dans la commune de Mansourah (Tlemcen).

Des comédiens du théâtre de Tlemcen ont campé les premiers
rôles, alors que des adhérents de l’association ont assuré les
rôles secondaires, a précisé M. Benterrar, ajoutant que ce travail
artistique a été financé par l’antenne de wilaya de la confédéra-
tion algérienne du patronat, sous l’égide du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports.

Le court-métrage, a-t-il dit, vise à sensibiliser les citoyens sur
le coronavirus et l’importance de respecter les mesures de pré-
vention pour éviter de transmettre la maladie. Le président de
l’association «Investissement intellectuel et don humanitaire» a
invité les jeunes à rejoindre les associations et à s’impliquer
dans le volontariat et la lutte contre la pandémie.

«Le sel de tous les oublis», dernier
roman de Yasmina Khadra

Dans son dernier roman «Le sel de tous les oublis», paru ré
cemment, l’écrivain Yasmina Khadra invite son lecteur à un

voyage salvateur, à la rencontre de l’humain, pour panser les
blessures de l’âme et du coeur et se reconstruire en surmon-
tant les épreuves de la vie. Ce roman de 287 pages publié en
Algérie aux éditions Casbah est disponible en librairie à partir
de ce jeudi 20 août 2020.»Le sel de tous les oublis» relate un
pan de la vie de Adem Naït-Gacem, instituteur sans histoires
dans un village de la région de Blida en 1963 dont l’univers tout
entier s’écroule le jour où son épouse décide de le quitter. Aban-
donnant sa maison et ses élèves, il se retirer de la société, limite
ses contacts avec les gens et tente de changer de vie en prenant
la route sans but précis.

Antihéros mélancolique n’arrivant pas à trouver une explica-
tion au départ de son épouse, Adem commence par noyer son
chagrin dans l’alcool en écumant les bars de Blida et adopte très
vite ce mode de vie «vagabond «malgré la multitude de mains
tendues qu’il rencontre un peu partout et qu’il refuse par fierté. Il
se retrouve à l’asile psychiatrique, blessé et en attente d’une
expertise de son état mental, et y rencontre Laïd amnésique et
triste de ne pas avoir d’histoire. Adem prend conscience que les
«spectres déboussolés» qui avaient cessé de s’interroger et tour-
naient en rond lui renvoyaient le «vrai visage du monde et celui
d’une humanité imparfaite, injuste et cruelle».

A sa sortie de l’hôpital l’instituteur, qui refuse toujours de dé-
voiler son histoire même à ses médecins, découvre un élan de
générosité et d’hospitalité spontané chez des gens qu’il rencon-
tre par hasard, un épicier dans un hameau perdu qui lui offre le
gîte et le couvert, un charretier qui propose de le transporter là où
le hasard en décide, ou encore Mika vivant reclus dans la forêt
qui devient son ange gardien par la force des choses.

Ce voyage qui mène Adem dans les forêts et maquis le confron-
te également aux conséquences encore fraîches de la guerre de
libération et aux drames personnels de ceux qui lui viennent en
aide malgré son refus obstiné. Ce roman où le temps et les lieux
sont à peine perceptibles se focalise sur les relations humaines
spontanées même les plus malveillantes.

Né en 1955 à Kenadsa, Yasmina Khadra, Mohamed Moulesse-
houl de son vrai nom, a publié ses premiers recueils de nouvelles
,»Amen» et «Houria» en 1984. Il est d’abord connu pour sa trilogie
sur les années de violence terroriste en Algérie composée des
romans «Morituri» (1997), «Les agneaux du seigneur» (1998) et
«A quoi rêvent les loups» (1999).

Il est l’auteur d’une trentaine de romans, traduits pour la plupart
dans de nombreuses langues, dont «Ce que le jour doit à la nuit»
(2008), «L’Olympe des infortunes» (2010), «Les anges meu-
rent de nos blessures» (2013), ou encore «L’outrage fait à
Sarah Ikker « (2019).Certaines de ses œuvres ont été por-
tées à l’écran comme «Morituri», «L’attentat» et «Ce que le
jour doit à la nuit» alors que «Les hirondelles de Kaboul»  a été
adapté en film d’animation.

Seddik Mahi à l’édition virtuelle du Festival «Maroc des contes»
Le romancier et conteur algérien,

Seddik Mahi, devra participer
à la 17ème édition du Festival in-
ternational «Maroc des contes», or-
ganisé par l’Association marocai-
ne «Conte’ act pour l’éducation et
les cultures» en présence de nom-
bre d’artistes, a-t-on appris mardi
auprès du romancier. Organisé du
7 au 31 août en cours sous le thè-

me «la parole du monde dépasse
la Covid-19», l’évènement culturel
se déroule en présence de nombre
d’artistes créateurs venus des dif-
férents pays du monde afin de pré-
senter des œuvres reflétant la pro-
fondeur culturelle et civilisationnel-
le de leur région.

Cette édition porte sur la lutte
contre les catastrophes et le ren-

forcement du rôle du conte dans
l’éducation des jeunes.

L’artiste Mahi, qui a déjà participé
à ce festival et à d’autres festivals
dans le monde, a publié un nouveau
recueil intitulé «Moula Moula et
d’autres conte». Outre son expérien-
ce dans le théâtre, l’artiste a déjà
animé des ateliers de formation à
l’Algérie et à l’étranger.

Le moujahid Abdelouhed Boudjaber revisite les principales stations
de la Révolution et de l’indépendance dans un nouvel ouvrage

Dans son nouvel ouvrage pu
blié récemment sous le titre

«Du combat à la reconstruction de
l’Etat algérien», l’écrivain et mou-
djahid Abdelouahed Boudjaber re-
trace les principales stations qui
ont jalonné la guerre de Libération
et des faits marquants des premiè-
res années de l’indépendance. Edi-
té par le Centre national d’études
et recherches sur le mouvement
national et la Révolution du 1er no-
vembre 1954, l’ouvrage de 228 pa-
ges est un récit chronologique de
ces événements historiques qui ont
marqué cette période de l’histoire
de l’Algérie. L’auteur met en avant
les conditions socio-économiques
difficiles engendrées par la France
coloniale en Algérie notamment
l’analphabétisme, la pauvreté, le
chômage et la détérioration du sec-
teur agricole, conséquences des
massacres et l’exode forcé des Al-
gériens. Il a également abordé le

rôle des partis politiques et leurs
leaders dont Messali Hadj dans
l’aboutissement du combat des Al-
gériens pour l’indépendance.

En dépit de certaines « erreurs»
relevées par l’auteur dans l’activi-
té des partis, il admet qu’elles ont
toutefois permis aux jeunes ac-
teurs politiques d’acquérir une ex-
périence qui a favorisé l’émergen-
ce de leaders révolutionnaires qui
ont déclenché la guerre de libéra-
tion du 1er Novembre 1954. Pour
l’auteur, le combat du FLN (Front
de libération nationale), s’est dis-
tingué, de celui des autres mouve-
ments de libération à travers le
monde, par son assise religieuse
considérée comme un de ses «élé-
ments essentiels».

Abdelouahed Boudjaber critique
la politique de Ahmed Ben Bella qui
a imposé l’idée du «parti unique en
interdisant l’activité de toute orga-
nisation à vocation politique». «Du

combat à la reconstruction de l’Etat
algérien» revisite également des
faits de l’actualité politique des pre-
mières années de l’indépendance
notamment l’arrivée au pouvoir en
1963 de Ahmed Ben Bella, un des
chefs historiques du CRUA (Comité
révolutionnaire d’unité et d’action)
et l’adhésion de l’Algérie, en mai
1963, à la charte de l’Organisation
pour l’unité africaine (OAU).

Appuyé de portraits de leaders ré-
volutionnaires et de photos illustrant
différentes stations historiques com-
me les massacres du 8 mai 1945,
l’ouvrage comporte aussi des an-
nexes dont le texte intégral des Ac-
cords d’Evian. Officier supérieur à
la retraite et ancien Secrétaire na-
tional de l’Organisation nationale
des Moudjahidine (ONM), Abde-
louahed Boudjaber a édité un ouvra-
ge sur «Le volet militaire de la guer-
re de libération nationale, zone 5 de
la Wilaya historique I».

JOURNÉE DU MOUDJAHID

Les membres de la troupe
artistique du FLN honoré

Les membres de la troupe ar
tistique du Front de la libéra
tion nationale (FLN) ont été

honoré, mercredi à Alger, à l’occa-
sion de la célébration de la journée
nationale du Moudjahid et du dou-
ble anniversaire (20 août 1955/
1956). Présidée par la ministre de
la Culture et des Arts, Malika Ben-
douda, cette cérémonie s’est dé-
roulée en présence du ministre con-
seiller à la communication, porte-
parole officiel de la présidence de
la République, Belaïd Mohand Ous-

saïd, au niveau du Palais de la
Culture, Moufdi Zakaria.

A cette occasion, certains mem-
bres de la troupe artistique du FLN,
qui a été créé en 1957 par l’artiste,
feu Mustapha Kateb, ont été hono-
rés, notamment Bastandji, dit Ta-
har Lamiri, le compositeur Muspta-
pha Sahnoun, Boulifa Mohamed El
Hadi, Said Sayah, Safia Kouaci et
Halima Zerkaoui.

Dans une allocution prononcée
à cette occasion, Mme Bendouda a
mis en avant le rôle axial des mem-

bres de la troupe artistique du FLN
durant la révolution du 1er novem-
bre 1954, ajoutant que grâce à la
culture et à l’art, l’Algérie a réussi à
préserver la spécificité en dépit de
plusieurs décennies de colonisation
qui n’a nullement enterré la person-
nalité et l’identité des algériens grâ-
ce à la culture.

De son côté, le secrétaire général
du ministère des Moudjahidine, Laid
Rebika, a fait savoir que la journée
nationale du Moudjahid coïncide
avec le double anniversaire des of-
fensives du nord Constantinois et du
congrès de la Soummam (20 août
1955/1956).

«La célébration de cette journée a
toujours reflété le dévouement des
moudjahidine et des moudjahidate,
dont les membres de la troupe artis-
tique du FLN», a-t-il ajouté.

Le même responsable a souligné
le «rôle axial» des artistes dans la
mobilisation des générations et l’or-
ganisation des rangs durant les éta-
pes de la résistance populaire et la
révolution du 1er novembre afin de
lutter contre le colonisateur. En
marge de cette cérémonie, une
exposit ion photographique des
membres de la troupe artistique
et des hommes de la résistan-
ce populai re a été organisée.
P lus ieu rs  m in i s t res  on t  p r i s
part à cet évènement organisé
par le ministère de la Culture et des
Arts à l’occasion de la journée na-
tionale du Moudjahid.
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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

CHroniqued'OranC

   S.Benali

Langue de bois et
mensonges par omission
Il y a quelques jours, M. Abderrahmane Benaïssa, le chef

du projet de pénétrante autoroutière reliant le port d’Oran au
4ème périphérique à hauteur du carrefour d’El Menzeh (ex
Canastel), indiquait à l’APS que les travaux en cours ont at-
teint un taux d’avancement de 85 %. Il a précisé que «toutes
les contraintes techniques liées à la nature du sol ayant retar-
dé ce projet ont été levées». Rappelons que ce grand projet,
d’un coût de 50 milliards de DA, confié au groupement al-
géro-turc «ENGOA/MAKYOL», a lui aussi connu des retards
et des reports de date de livraison, notamment en raison du
glissement de terrain et de l’instabilité du sol là où devait être
implanté un viaduc à deux ponts. A l’arrêt depuis quelques
mois, les travaux ont été finalement relancés en mars dernier
malgré la conjoncture sanitaire de lutte contre la propagation
de Covid-19. La réalisation des travaux du viaduc, confiés à
l’Entreprise nationale des grands ouvrages d’arts (ENGOA)
enregistre un taux d’avancement de 15 pour cent, ce qui évi-
dement risque d’impacter la livraison de l’ensemble du projet
qui a été cette fois annoncée pour le mois de Septembre
2021. Et c’est là le quatrième report et changement de date
de réception depuis la première annonce officielle d’achève-
ment du projet prévue en mars 2017. Une échéance qui ne
sera pas respectée et qui sera suivie chaque année par d’autres
annonces de réception du projet, septembre 2018, décem-
bre 2019, puis juin 2020. Il serait évidemment bien facile de
critiquer et d’ironiser sur ces échéances non respectées sans
connaître avec précision les raisons précises de ces retards à
répétition. «Ce projet ne pouvait échapper à la fatalité des
échecs qui pèse depuis longtemps sur l’avenir urbain de la
ville d’Oran...», se lamentait hier un observateur bien averti de
l’état des lieux en ce domaine, truffé il est vrai, de contraintes et de
paradoxes hallucinants. Mais ce qui semble choquant et insup-
portable est cette tendance, cette manie, qui colle à la bou-
che des responsables concernés qui à chaque fois, s’empres-
sent à lancer des «appréciations positives» et des dates d’achève-
ment impossibles à respecter. Depuis son lancement en 2014,
ce projet de pénétrante au port d’Oran a connu à son chevet
plusieurs ministres et walis qui ne pensaient en réalité qu’à
soigner leur image et leur propre carrière, grâce à la langue
de bois et aux mensonges par omission.

Levée du confinement pour 195 algériens
rapatriés des USA

ILS PROFITENT DE LA GÉNÉROSITÉ ET DE LA COMPASSION DES GENS

Ces faux bénévoles qui ramassent de l’argent
sur le dos des enfants malades

Fethi Mohamed

Le phénomène des faux béné
voles qui collectent de l’ar
gent se poursuit à Oran. En

effet, des jeunes montent dans des
bus et des rames du tramway et
évoquent le cas d’un enfant mala-
de qui a besoin d’une opération
chirurgicale de toute urgence tout
en montrant sa photo, une vidéo
de lui sur une chaîne de télévision.

Ils prononcent également des
hadiths et des versets du Coran
pour attirer la générosité des ci-
toyens et les pousser à mettre la
main à la poche. Mais la question

qui se pose, où va cet argent ?
Est-ce des cas réels ? Et pour-
quoi ces jeunes refusent de don-
ner le numéro de téléphone de
l’enfant malade ?

Est-ce qu’ils travaillent indivi-
duellement ou il s’agit plutôt d’un
groupe bien organisé ? Selon un
receveur rencontré hier dans un
bus de la ligne «B», la méthode de
ces jeunes est connue.

Ils changent de bus pour ne pas
être repérés. Ils montent à un ar-
rêt pour ensuite commencer leur
scénario et descendent à l’arrêt
suivant pour prendre un autre bus
sur une autre ligne. «Ils montent

même dans les rames du tramway,
ce sont des jeunes qui malheureu-
sement, profitent de la souffrance
des gens, et ramassent de l’argent
illégalement», dira t’il.

Notons qu’à Oran, plusieurs as-
sociations ont sur les réseaux so-
ciaux, signalé ce phénomène, ces
jeunes qui portent des gilets men-
tionnant des noms d’associations
et des groupes de bénévoles. Ces
associations ont réagi sur les ré-
seaux sociaux pour affirmer qu’ils
n’ont aucun lien avec ces jeunes
qui investissent les bus et le tram-
way à la recherche de l’argent et
de généreux donateurs.

OUED TLELET

Vaste campagne de nettoyage à Toumiyètte
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des actions pour lutter contre

la propagation de l’épidémie du Co-
vid-19, une vaste campagne de
nettoyage et de désinfection des
rues, des trottoirs, de curage des
avaloirs et d’embellissement des
espaces verts, a été lancée au ni-
veau du lieu de Toumiyètte qui re-
lève de la commune de Oued Tle-
let. Cette opération se poursuivra
durant cette semaine au niveau

d’autres cités d’habitation implan-
tées au niveau de ladite commune,
à savoir, des 3100 logements, des
740 logements et des 91 loge-
ments. Dans le même cadre, ces
services ont signalé que cette cam-
pagne se déroulera également au
niveau des autres quartiers de
la commune. Pour le bon dérou-
lement de cette action, les ser-
vices concernés déploient tous
les moyens humains et matériels
et fournissent tous les efforts pour
des résultats satisfaisants.

Le but est d’essayer de lutter con-
tre les points noirs et de permettre
aux habitants desdits quartiers de
vivre dans de bonnes conditions
d’hygiène durant cette période de
grande chaleur et de crise sanitaire
qui sévit pour combattre, notam-
ment, la contamination audit virus,
en essayant de casser la chaine
de contamination et arriver à un
niveau zéro nouveau cas positif
et sortir le plutôt possible de la con-
joncture actuelle et reprendre le
cours de la vie normale.

Relance en septembre prochain du projet
des 2.000 logements LPL

Le projet de réalisation de 2.000
logements publics locatifs

(LPL) sera relancé au nouveau pôle
urbain d’Oued Tlélat à la fin du mois
de septembre prochain, a-t-on ap-
pris samedi auprès des services
de la wilaya d’Oran.

L’appel d’offres pour ce projet
vient d’être lancé et sera suivi, dans
les prochaines semaines, du choix
de l’entreprise en charge du chan-
tier et du démarrage des travaux
«au plus tard à la fin de septembre

prochain», a-t-on précisé, ajoutant
que ce quota de logements sera
subdivisé en plusieurs lots afin
d’accélérer le rythme des travaux
et de les livrer aux dates fixées.

Il est à noter que ce chantier a
été suspendu après la résiliation
du contrat de l’entreprise chargée
de la mise en œuvre précédem-
ment. Les travaux d’aménagement
extérieur se poursuivent au niveau
du nouveau pôle urbain d’Oued Tle-
lat, notamment le raccordement aux

différents réseaux. Les travaux,
suspendus en raison de la crise
sanitaire du Coronavirus, concer-
nent 8.000 logements publics loca-
tifs dont l’opération d’attribution est
prévue l’année en cours.

Les logements sont achevés à
100%, a-t-on indiqué. Le nouveau
pôle urbain d’Oued Tlélat comprend
un total de 17.000 logements so-
ciaux, dont 6.300 ont été distri-
bués, alors que le reste est en
cours de réalisation.

LAC OUM GHELLAZ

Vers l’autorisation de la pêche sportive
pour équilibrer la population marine

P lusieurs solutions sont en
cours d’étude pour enrayer le

phénomène de la mort massive des
poissons au niveau du lac d’Oum
Ghellaz, près de Oued Tlélat
(Oran), dont l’autorisation de la
pêche sportive pour combattre la
surpopulation conduisant à la bais-
se du niveau de l’oxygène, a-t-on
appris auprès de la direction loca-
le de l’environnement.

Le lac d’Oum Ghelaz a connu,
durant deux années consécutives
(2019 et 2020), pendant la saison
sèche, une mort massive de la car-
pe, principale espèce qui peuple
cette zone humide. Une commis-
sion de veille, constituée par les
services de wilaya pour étudier le
phénomène et trouver des solutions
pour préserver le lac et ses espè-
ces, a conclu que les poissons
meurent par asphyxie. Le manque
d’oxygène étant le résultat d’un

ensemble de facteurs, comme la
réduction du niveau d’eau et la
surpopulation du lac, explique la
directrice locale de l’environne-
ment, Samira Dahou. Malgré un
nombre important de rejets des
eaux usées, la thèse de la pollution
a été écartée. Les analyses ont ré-
vélé que le lac se porte bien grâce à
ses capacités naturelles d’autoépura-
tion. «C’est un lac qui se défend bien»,
explique-t-elle, grâce à sa flore qui
épure les eaux. Le manque d’oxygène
constitue, quant à lui, un véritable pro-
blème. Il serait la cause  de la mort
massive des poissons. Cette an-
née, quelques 400 poissons ont péri
en trois jours, au début du mois de
juillet. « Il s’agit de gros poissons
adultes, pesant entre 2 et 3 kg »,
constate Mme Dahou, qui estime
que les poissons les plus jeunes
peuvent aller chercher de l’oxygè-
ne dans les profondeurs, alors que

les plus vieux qui restent près de la
surface, suffoquent et meurent. Pour
réduire la population des poissons
au niveau de ce lac, la commission
de veille, chapeautée par la direc-
tion de l’environnement, étudie plu-
sieurs solutions. L’autorisation de
la pêche sportive ou l’introduction
d’un prédateur au niveau du lac étant
les deux principales.

« L’une et l’autre doivent être bien
étudiées », souligne, toutefois, la même
responsable. « Avant d’autoriser la pê-
che sportive, il serait nécessaire de
s’interroger sur la comestibilité de la
carpe, qui vit dans une eau polluée
par les rejets d’assainissement. Il
serait également important de définir
les périodes et les modes de pêche.
De même pour l’introduction d’un pré-
dateur. Le choix de l’espèce doit être
soumis à une étude approfondie, en
associant des spécialistes et des
chercheurs », a-t-elle expliqué.

Les 195 ressortissants algériens rapatriés des Etats-Unis d’Améri
que ont quitté, vendredi, Oran, après la fin de leur période de con-

finement sanitaire, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Ces
ressortissants, ont séjourné durant une semaine dans les hôtels «Pla-
za» et «Maghreb El Arabi». Leur départ s’est fait dans de «bonnes
conditions», ont précisé les mêmes services. Les autorités locales
avaient réservé plusieurs bus pour assurer le transport de ces ci-
toyens vers leurs wilayas de résidence. Cette opération de rapatrie-
ment des citoyens bloqués à l’étranger s’inscrit dans le cadre du plan
mis en place par le ministère des affaires étrangères, rappelle-t-on.
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18 morts dans plus de 800
accidents de la circulation

depuis janvier

TIZI-OUZOU

Inauguration d’une stèle
à l’effigie du Colonel Ali Mellah

à Mkira
Une stèle à l’effigie du Colonel Ali Mellah, dit Si Cherif, chef de la

wilaya VI historique a été inaugurée jeudi dans sa région natale à
Mkira, à 50 km au sud-ouest de Tizi-Ouzou, à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée nationale du moudjahid, a-t-on appris des autorités
locales. Le président de l’Assemblée populaire communale (P/APC)
de Mkira Rabah Medjahed, a indiqué à l’APS que cette stèle, réalisée
au village Imlikchene, pour rappeler le parcours de ce «grand chef
militaire, un organisateur de maquis peu connu», a-t-il souligné.

Lors de la cérémonie d’inauguration de la stèle, marquée par la
présence des autorités locales civiles et militaires de membres de la
famille révolutionnaire et du fils du colonel Ali Mellah, Amar, il a été
brièvement rappelé le parcours de ce chef militaire, qualifié «de grands
stratèges de l’Armée de libération nationale (ALN) et de «rassem-
bleur». La stèle, dévoilée ce jeudi, est constituée d’un bas relief à
l’effigie de Si Cherif, signée Amazigh Tighilt, a-t-on appris des organi-
sateurs. Une brève biographie du Colonel Ali Mellah est aussi jointe à
cette stèle rappelant que Si Cherif «né le 14 février 1924 était membre
du PPA-MTLD. Il était le premier responsable de la wilaya VI histori-
que et tombé au champs d’honneur, en mars 1957».

EL BAYADH

Les travaux de réalisation
de l’hôpital de la commune
de Boualem seront relancés

Les travaux de réalisation d’un hôpital de 60 lits de la commune de
Boualem (El-Bayadh) seront relancés après le choix d’une nou-

velle entreprise en charge du chantier, a-t-on appris du directeur de
wilaya de la Santé et la population. Les procédures de résiliation du
contrat avec l’entreprise actuelle chargée de la réalisation de ce projet
seront prochainement entamées, a indiqué le responsable du secteur,
Smaïl Benbrahim. Le projet, entamé en 2012, enregistre un taux d’avan-
cement de 87%, et connaît plusieurs difficultés liées au non-respect
des conditions de réalisation et au retard dans sa réception.

Le même responsable a ajouté que sitôt la procédure de résiliation
achevée, il sera procédé à la désignation d’une nouvelle entreprise
pour achever les travaux restants de ce projet, ayant nécessité un
budget de 1,76 milliard de DA. Par ailleurs, une étude portant réalisa-
tion d’un hôpital de 60 lits dans la daïra de Rogassa sera lancée pro-
chainement. Une autre étude pour la réalisation d’un hôpital similaire à
Brizina vient d’être finalisée, a ajouté la même source.

EL TARF

Consécration de plusieurs projets d’amélioration
des conditions de vie des citoyens

Les efforts consentis par l’Etat
dans le cadre de l’améliora
tion des conditions de vie des

citoyens de la wilaya d’El Tarf en
matière d’alimentation en eau pota-
ble (AEP), d’énergie et d’habitat
notamment ont été au centre d’une
conférence de presse animée jeudi
par le chef de l’exécutif local. Un
total de 3.333 logements entre pu-
blics locatifs (LPL) et aides finan-
cières à l’habitat rural ont été dis-
tribués depuis janvier à ce jour, a
précisé le wali Harfouche Benarar
en marge des festivités commémo-
ratives de la Journée nationale du
Moudjahid, coïncidant annuellement
avec le 20 août. Près de 5.000 autres
unités, dont 828 logements AADL,
60 autre LSP et 50 logements LPA
seront attribués à leurs bénéficiai-
res avant «fin 2020,» a-t-il précisé,
avant de faire état également d’une
prévision de livraison de plus de
800 aides à l’habitat rural et 3.200
logements de type LPL.

Les efforts multipliés en direction
des zones rurales et d’ombres pour
améliorer l’alimentation en eau po-

table (AEP) ont permis, durant cet-
te année, à près de 450 foyers de
mechta Diyar Nekhla de la commu-
ne d’Ain Kerma, de disposer de ce
produit vital, a-t-il soutenu. Près de
30.000 autres habitants relevant de
quatre chefs-lieux des communes
de la daïra de Bouhadjar ont  béné-
ficié d’une amélioration «notable»
de la desserte en eau potable, a-t-
on noté, relevant le raccordement
au réseau d’AEP au profit d’un total
de 7.500 autres habitants de zones
rurales frontalières.

Le wali a affirmé que diverses
opérations de renforcement de
l’AEP ont été enregistrées à travers
les localités du Lac des oiseaux et
du centre de Ben M’Hidi, en sus de
la réalisation d’un forage au profit
de 5.000 habitants de la commune
d’El Ayoune. S’agissant de l’éner-
gie, le même responsable a signalé
que 8.836 foyers, répartis sur sept
communes, ont été raccordées cet-
te année au réseau de distribution
de l’électricité et 6.696 autres dis-
posent du gaz de ville. Le taux de
raccordement à l’électricité attein-

dra d’ici à la fin de l’année en cours
98,8%, alors que celui du gaz de
ville, sera de l’ordre de 78,33%, a-
t-il détaillé. Plusieurs autres opé-
rations de développement ont été
passées en revue. Parmi ces opé-
rations celles entrant dans le cadre
de la prise en charge des préoccu-
pations de 185 zones d’ombre re-
censées, pour un coût global de 8
milliards de dinars, les «prépara-
tifs en cours» en prévision des pro-
chains examens de fin d’année et
la rentrée scolaire 2020/2021, en
sus du bilan final des feux de fo-
rêts, de l’évolution de la situation
sanitaire et différentes actions de
prévention et de protection menées
dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus. En plus du recueille-
ment à la mémoire des chouhada au
cimetière des martyrs, la commémo-
ration du 20 août 1955-1956 a été
marquée par l’inauguration d’une
stèle comportant les noms des 1.538
martyrs de la région, en sus d’une
cérémonie en l’honneur d’un grou-
pe de moudjahidine et vainqueurs
aux différentes compétitions.

CONSTANTINE

Lancement d’une opération de distribution
de 488 logements de différents segments

Une opération portant distribu
tion de 488 logements tous ty-

pes confondus a été lancée jeudi
dans la wilaya de Constantine, à
l’occasion de la commémoration du
double anniversaire de l’offensive
du Nord-Constantinois et du Con-
grès de la Soummam (20 août 1955/
1956). L’opération, présidée par le
secrétaire 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 com-
mune d’El Khroub (Sud de Constanti-
ne) et de 88 autres unités de logements
publics locatifs ( LPL), réalisées à la
cité Bekira relevant de la localité de
Hamma Bouziane. Aussi, à la même
occasion, quelque 38 décisions d’at-

tribution 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’attri-
bution de 84 aides financières pour
le logement rural dans sept (7) locali-
tés dont la commune d’Ibn Ziad, El
Khroub, Hamma Bouziane, Zighoud
Youcef et Ain Abid. La distribution de
ce nombre d’habitations et de sub-
ventions financières vise à répon-
dre aux besoins des demandeurs
de logements de différents seg-
ments et à améliorer leurs condi-
tions de vie, a précisé dans son in-

tervention M. Akhrouf, faisant sa-
voir que des opérations similaires
sont prévues dans la wilaya «avant
la fin de l’année 2020». Dans la wi-
laya de Constantine, les festivités
de la célébration de cet évènement
historique ont été marquées par la bap-
tisation de la cité des 400 LPA relevant
de la zone d’habitation d’Ain Nahas du
nom du moudjahid Mohamed Salah
Redouane Boulaâras. La manifestation
dédiée à la commémoration du dou-
ble anniversaire 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
reconnaissance à une dizaine
d’agents de la garde communale et
à la famille révolutionnaire.

SÉTIF

Distribution de 2466 logements tous segments confondus
Un quota de 2.466 logements,

tous segments confondus a été
distribué jeudi à Sétif à l’occasion
de la célébration de la Journée na-
tionale du Moudjahid coïncidant an-
nuellement le 20 août. La cérémo-
nie de remise des clés de ces loge-
ments réalisés conformément aux
critères de la qualité requises pour
répondre aux attentes des bénéfi-
ciaires, s’est déroulée à la maison
de la culture Houari Boumediene,
au chef lieu en présence des auto-
rités locales, des bénéficiaires et
leurs familles. Dans une allocution
prononcée à cette occasion, le wali,
Mohamed Belkateb a indiqué que
«la distribution de ce quota de lo-
gements sera suivie par la distri-
bution prochainement de 6.000 uni-
tés de diverses formules», ce qui
va permettre, a-t-il ajouté «de ré-

pondre aux besoins exprimées en
matière de logement et réduire le
taux d’occupation de logement
(TOL)». Le quota de 2.466 loge-
ments distribué aujourd’hui englo-
be 610 logements publics locatifs
(LPL) réalisés aux communes d’Ain
Arnat, Ain Roua, Béni Ouassine et
Harbil, selon les précisions fournies
par le chef de l’exécutif local qui a
fait part de la distribution dans le
cadre de cette même opération de
656 logements promotionnels aidés
(LPA), répartis à travers les sites
Abid Ali et El Hidab au chef lieu et
les communes d’Ain Arnat, Gued-
jal et El Eulma. Aussi, 1.200 unités
de l’Agence nationale de l’amélio-
ration et du développement du lo-
gement (AADL) réalisées dans les
communes de Salah Bey, Ain Arnat
et Ras El Ma ont été attribuées se-

lon le même responsable. La wi-
laya de Sétif avait bénéficié dans
le cadre du programme quinquen-
nal (2015-2019) d’un total de 64.000
logements tous segments confon-
dus dont 40.000, parachevés en
réalisation, selon les données de
la direction locale du logement.

L’année 2019 avait été marquée
par la distribution de 7.768 loge-
ments dans le cadre de la célébra-
tion des différentes fêtes nationa-
les et religieuses, a-t-on rappelé.
La célébration de la Journée natio-
nale du Moudjahid a été marquée à
Sétif par l’organisation de plusieurs
manifestations entamées le matin
par la levée de l’emblème national,
la pose d’une gerbe de fleurs à la
mémoire des chouhada au pied de
la stèle «Maqam Echahid», érigée
au chef lieu de wilaya.

Dix-huit personnes sont décédées depuis janvier dernier dans 812
accidents de la circulation, selon un bilan arrêté au 12 août cou-

rant, communiqué à l’APS par le chargé de communication de la pro-
tection civile, le capitaine Kamel Bouchakour. Les 812 accidents ont
également fait 837 blessés, a ajouté ce même responsable, relevant,
toutefois une baisse du nombre d’accidents et des victimes compara-
tivement à la même période de l’année 2019.

A ce propos, le capitaine Bouchakour a indiqué que du premier
janvier au 12 août de l’année passée, il a été enregistré 1182 accidents
ayant fait 1359 blessés et 21 morts. Cette baisse s’explique par la
période de confinement qu’a connue la wilaya dans le cadre de la
prévention de la propagation de la Covid-19 entre mars et juin, a-t-il
observé. Les accidents de la circulation ont connu une baise importan-
te durant les mois avril et mai derniers, a-t-il précisé.
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Plusieurs projets en cours
de réalisation dans la daira

frontalière d’El-Borma

Plusieurs projets sont en cours de réalisation dans la daira frontaliè
re d’El-Borma (420 km Sud-est d’Ouargla) en vue d’y améliorer le

cadre de vie du citoyen, a-t-on appris samedi auprès de cette collecti-
vité. Parmi les opérations en cours dans cette daira constituée d’une
commune coiffant quatre principales concentrations d’habitants
(El-Borma, Zenaiga, Chouachine et Rourdh El-Baguel), une
opération de revêtement de routes à Zenaiga, lancée en juillet
dernier pour un coût de 66,4 millions DA (étude et réalisation) et livra-
ble en six mois, a-t-on signalé.
La cinquième tranche du réseau d’assainissement au chef lieu de com-
mune d’El-Borma, lancée en février dernier, est aussi en réalisation
pour un coût de 120 millions de DA, a ajouté la source en précisant que
le chantier est à 60% d’avancement des travaux. S’agissant du secteur
de l’Education, il est fait état d’un projet d’école primaire en exécution
à Rourdh El-Baguel depuis la fin de l’année écoulée, pour un coût de 95
millions DA (étude et réalisation) et un délai de 11 mois.
Les responsables locaux ont fait part, en outre, d’un projet en cours de
réalisation d’une salle polyvalente au chef lieu de la commune d’El-
Borma, pour laquelle a été allouée un financement de 39 millions DA
(étude et réalisation) et dont le chantier avoisine les 50% d’avance-
ment. Outre les travaux de restauration et de maintenance de la station
de déminéralisation de l’eau potable à El-Borma, d’un coût de 12 mil-
lions DA et actuellement à 40% d’avancement, les responsables lo-
caux ont projeté, pour 5 millions DA, une opération de restauration de la
salle de soins, accompagnée d’un logement de fonction, au niveau de
la localité de Zenaiga.

MASCARA

Plus de 52 millions de  DA pour l’acquisition
d’équipements médicaux

L’Assemblée populaire de la wi
laya de Mascara (APW) a dé-

bloqué une enveloppe de 52,1 mil-
lions de dinars puisée du budget
complémentaire de la wilaya de
l’exercice 2020 pour l’acquisition de
différents équipements médicaux en
vue de renforcer les efforts de l’Etat
dans la lutte contre la Covid-19, a-
t-on appris mardi du président de la
commission économique et finan-
cière de cette assemblée élue Bra-
him Benali. Une somme de 34,6 mil-
lions DA a été dégagée du budget
complémentaire 2020 de la wilaya
pour l’acquisition d’ambulances ain-

si que 11 millions DA pour l’achat
des différents équipements médi-
caux au profit des structures de
santé en charge des malades at-
teints du virus corona, a-t-il in-
diqué . Un montant 6,5 millions
DA a été également consacré
pour l’acquisition de moyens de
prévention et de thermomètres
devant être util isés durant les
épreuves du baccalauréat et du
BEM, a ajouté la même source.

Par ailleurs, Brahim Benali a in-
diqué que l’APW a consacré une
somme de 225,5 millions DA au
profit des communes déshéritées

comprenant le plus grand nombre
de zones d’ombre afin de réaliser
différents projets, notamment ceux
liés à l’AEP et aux réseaux d’as-
sainissement des eaux usées, ain-
si que le soutien des écoles primai-
res. Le budget complémentaire de
la wilaya de Mascara pour l’exerci-
ce en cours, qui s’élève à 1,23 mil-
liards DA, reste inférieur à celui de
l’année précédente (2019) en rai-
son de la réduction des revenus de
la wilaya suite à la baisse de ses
activités économiques et commer-
ciales durant les mois précédents
due à la crise sanitaire.

Concours régional en ligne de la meilleure recherche
historique sur les batailles livrées dans l’Ouarsenis

Le Musée du moudjahid de la wi
laya Tissemsilt a lancé jeudi un

concours régional en ligne pour
l’élaboration de la meilleure recher-
che historique sur les batailles li-
vrées lors de la guerre de libération
dans la région de l’Ouarsenis, a-t-
on appris auprès de cette institu-
tion de la mémoire nationale.

Le concours, organisé à l’occa-
sion de la célébration de la Journée
nationale du moudjahid, coïncidant
avec le 20 août de chaque année,

s’adresse aux lycéens et aux ad-
hérents des établissements cultu-
rels et de jeunesse des wilayas de
Tissemsilt, Tiaret et de Chlef, a-t-
on ajouté. Les participants doivent
réaliser des recherches historiques
pour faire connaître des batailles vic-
torieuses de la Révolution du 1er no-
vembre qui ont eu lieu dans la région
de l’Ouarsenis telles que celles de
«Bab El Bakouche» et du «Djebel
Amrouna», dans la wilaya de Tis-
semsilt. Les auteurs doivent s’ap-

puyer sur les témoignages des
moudjahidine et des citoyens ayant
vécu ces hauts faits d’armes. Un
jury, composé d’universitaires et de
chercheurs en histoire et de cadres
du musée, désignera les trois lau-
réats qui seront récompensés en sep-
tembre prochain. Le concours régional
s’inscrit dans le cadre de l’espace vir-
tuel de mémoire que cet établisse-
ment a lancé en avril dernier sur sa
page officielle sur les réseaux so-
ciaux et son site internet.

TISSEMSILT

Sidi Boutouchent alimenté en eau potable à partir
du barrage de Derder

Le projet d’alimentation de la
commune de Sidi Boutouchent

(Tissemsilt) en eau potable à partir
du barrage de Derder (Aïn Defla) a
été réceptionné dernièrement, a-t-
on appris auprès de la Direction lo-
cale des ressources en eau (DRE).

Ce projet, inscrit au titre du pro-
gramme sectoriel, a porté sur la réa-
lisation d’une adduction d’eau d’une
distance de 12 km, une station de
pompage et deux réservoirs de
12.000 m3 reliés au réseau du bar-

rage de Derder, a-t-on souligné.
L’opération permet à la commune
de Sidi Boutouchent de bénéficier
d’un quota quotidien de 1.200 m3
d’eau potable, sachant que cette
collectivité locale accuse un défi-
cit en cette source vitale, puisque
la commune n’est alimentée que par
une seule ancienne source, a-t-on
expliqué à la DRE.

Par ailleurs, le réseau de distri-
bution d’eau potable a été mis en
service dernièrement à Sidi

Boutouchent à partir de la sour-
ce, prise en charge par les ser-
vices communaux dans le ca-
dre du plan communal de déve-
loppement, a-t-on expliqué.

Deux projets d’alimentation en
eau potable des centres ruraux de
Sidi Ghalem et Boukhirene, relevant
de la même commune, seront réali-
sés à partir de deux forages dans le
cadre du programme de prise en
charge des besoins en développe-
ment des zones d’ombre.

MOSTAGANEM

Distribution de plus de 450 logements
et de 160 décisions d’aides à l’habitat rural

Une cérémonie de distribution
de 453 logements et 160
décisions d’aides à l’habi-

tat rural a été organisée, jeudi à
Mostaganem, à l’occasion de la
célébration de la journée nationale
du moudjahid coïncidant avec le 20
août. Ce quota de logements com-
prend 400 logements de location/

vente dans le site de Sidi Lakhdar
et 53 autres publics locatifs à Si-
rat. Des décisions d’aides à l’habi-
tat rural ont été remises également
aux bénéficiaires issus de 14 com-
munes. Ce quota d’habitations
s’ajoute aux 470 logements publics
locatifs et à 257 décisions d’aides
à l’habitat rural distribuées en juillet

dernier, à l’occasion de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse en
plus de 250 logements de type LPL
et 351 aides à l’habitat rural distri-
buées en mars et mai de l’année en
cours. Le programme, actuellement
mis en œuvre à Mostaganem, com-
prend plus de 16.000 logements de
différents programmes, dont 5.600
logements location/vente (AADL),
4.800 unités de type public locatif et
3.800 promotionnels aidés.

A l’occasion de la journée natio-
nale du moudjahid, la famille révo-
lutionnaire de la wilaya de Mosta-
ganem a aussi été honorée. Les
autorités civiles et militaires locales
se sont également recueillies à la pla-
ce de la résistance, au chef-lieu de
wilaya à la mémoire des martyrs,
avec la levée des couleurs nationa-
les et la pose d’une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative.

Mise en service du réseau
de gaz naturel au profit
de plus de 900 foyers

Un réseau de distribution de gaz naturel a été mis en
service, jeudi, au profit de 910 foyers de la commune

de Sidi Abdelmoumene (wilaya de Mascara), à l’occasion
de la célébration de la journée nationale du moudjahid (20
août). La cérémonie s’est déroulée en présence des autori-
tés de wilaya et de représentants de la famille révolution-
naire. Ce réseau a été mis en service au douar de Belkheir
au profit de 400 foyers. Sa réalisation a été financée par
l’Etat, pour un montant estimé à 11,1 millions DA puisés du
Fonds de garantie et de solidarité pour les collectivités
locales. Au douar de Bagdad, un autre réseau est fonction-
nel depuis ce jeudi à la grande satisfaction de 510 foyers.

Les travaux ont été financés par le même fonds précité
pour une enveloppe de 17,4 millions DA. A cette occasion,
le wali de Mascara, Abdelkhalek Siouda, a indiqué que
14.000 foyers sont en cours de raccordement au réseau du
gaz naturel à travers la wilaya. Cette dernière devra at-
teindre un taux de raccordement à cette source produit
énergétique à 80% d’ici  la f in de l ’année en cours. Les
autori tés de wilaya ont honoré hier, mercredi, au palais
des congrès de la wilaya plusieurs figures sportives dont
l ’ex-international de football Lakhdar Belloumi et procé-
dé à la remise d’agréments à plusieurs nouvelles asso-
ciations, rap pelle-t-on.

TIARET

Une bande de 4 dealers arrêtée
et près de 9 kg de kif traité saisis

Les éléments de la sûreté de la daïra de Sougueur (Tiaret) ont mis
hors état de nuire une bande composée de quatre dealers et saisi

une quantité de 8, 936 kg de kif traité, a-t-on appris vendredi auprès des
services de la sûreté de wilaya. Agissant sur des informations selon
lesquelles deux individus détenaient une quantité de drogue en vue de
sa commercialisation dans le milieu des jeunes de Sougueur, les in-
vestigations menées ont abouti à l’arrestation des deux suspects.

Ils circulaient à bord d’un véhicule en possession de 8, 840 kg de kif.
L’enquête a également permis l’arrestation de deux autres complices.
La perquisition des domiciles des quatre mis en cause a permis la
découverte de 96 grammes de kif traité et une somme de 9,2 millions
DA représentant les revenus de ce trafic.

Présentés devant la justice, deux des narcotrafiquants ont été pla-
cés sous mandat de dépôt et les deux autres font l’objet d’un contrôle
judiciaire, indique-t-on de même source.
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CORONAVIRUS

Sixième jour consécutif sans
transmission locale en Chine

Au cours des 24 dernières heu
res, 3.650 nouveaux cas ont
précisément été diagnosti-

qués, ce qui porte le total à 386.054.
Avec 1.199 contaminations, la ca-
pitale représente près d’un tiers des

nouveaux cas.
Antonio Zapatero, vice-ministre

de la Santé publique de la Comuni-
dad de Madrid, a exhorté les ci-
toyens à éviter les voyages et les
réunions non essentiels, et a donc

prié les habitants des zones les plus
affectées de rester chez eux, tout
en excluant pour l’instant un nou-
veau confinement obligatoire.

Après avoir été critiqué pour le
manque d’information sur la date et
les modalités de la rentrée scolai-
re, le ministère local de l’éducation
a annoncé qu’un retour en classes
ne serait pas possible en
septembre.Au total, la pandémie a
fait 28.838 morts en Espagne.

Pour enrayer sa reprise, le gou-
vernement national a ordonné la fer-
meture des boîtes de nuit et a limité
les horaires d’ouverture des restau-
rants. La ministre de l’Egalité, Ire-
ne Montero, a par ailleurs invité les
autorités régionales à prendre des
mesures pour fermer les maisons
closes, qui seraient à l’origine d’un
foyer d’infection au moins.

CORONAVIRUS

Certains Madrilènes priés de rester
chez eux, les cas en hausse en Espagne

Les autorités madrilènes ont conseillé vendredi aux résidents des zones où le nombre
de cas de COVID-19 est élevé de rester chez eux, alors que le ministère espagnol de

la santé faisait état plus de 3.000 nouvelles infections pour la quatrième journée
consécutive.

La Corée du Sud durcit les
mesures de distanciation sociale
La Corée du Sud a annoncé que des mesures de distanciation socia

le plus strictes pour endiguer la propagation du coronavirus se-
raient imposées au niveau national à compter de dimanche, alors que
le pays fait face à un nouveau foyer épidémique apparu dans la capita-
le Séoul. Le nombre de nouveaux cas d’infection confirmés a de nou-
veau progressé, selon les données communiquées par les Centres de
contrôle et de prévention des maladies (KCDC), avec 315 contamina-
tions supplémentaires au cours des vingt-quatre dernières heures,
portant le bilan à 17.002 cas et 309 décès.

A Séoul et dans les environs de la capitale, le gouvernement a
réimposé des règles de distanciation sociale strictes, dont des limites
pour les rassemblements et la fermeture des boîtes de nuit, karaokés
et cybercafés.

Des mesures identiques vont entrer en vigueur pour le reste du pays
dès dimanche. Toutefois, dans les zones les moins affectées par la
crise sanitaire, il s’agira de directives plutôt que de mesures obligatoi-
res. «Si nous ne ralentissons pas la propagation (du virus) durant les
premiers stades, cela va devenir une vague de plus grande ampleur»,
a déclaré le ministre de la Santé, Park Neung-hoo, samedi lors d’un
point de presse.

L’Amérique latine et les Caraïbes
est la région la plus touchée

avec 254.897 morts, et plus de la
moitié des décès mondiaux du
Covid-19 ont été enregistrés
dans quatre pays : les Etats-Unis
(175.416), le Brésil (113.358), le
Mexique (59.610) et l ’ Inde
(55.794). La pandémie de nou-

veau coronavirus a tué plus de
800.000 personnes dans le mon-
de depuis sa découverte en Chi-
ne en décembre, selon un comp-
tage réalisé par l’AFP à partir de
sources officielles samedi peu
avant 11h00 GMT.
Au total, 800.004 décès ont été re-
censés dans le monde sur

23.003.079 cas déclarés. L’Améri-
que latine et les Caraïbes est la ré-
gion la plus touchée avec 254.897
morts, et plus de la moitié des dé-
cès mondiaux du Covid-19 ont été
enregistrés dans quatre pays : les
Etats-Unis (175.416), le Brésil
(113.358), le Mexique (59.610) et l’In-
de (55.794).

Plus de 800.000 décès dans le monde

Le Liban entame vendredi deux
nouvelles semaines de confine-

ment partiel pour tenter d’enrayer
l’augmentation des cas de COVID-
19 observée depuis l’explosion sur-
venue le 4 août dans le port de Bey-
routh. Cette hausse des transmis-
sions ne fait qu’aggraver la situa-

tion d’un pays déjà en proie à une
grave crise politique et économique
et qui peine à se remettre de cette
catastrophe qui a fait 179 morts et
6.000 blessés.

Le Liban a recensé jeudi son plus
grand nombre de nouveaux cas con-
firmés en 24 heures avec 613 con-

taminations supplémentaires. Selon
les médecins, les infections se sont
multipliées à la suite de l’explosion,
après laquelle les hôpitaux ont été
submergés par les blessés.

«Nous sommes revenus à la case
départ», a déploré vendredi le mi-
nistre de la Santé du gouvernement
démissionnaire, ajoutant toutefois
que le pays était mieux préparé
qu’au début de la pandémie.

«Avant l’explosion, le nombre
total de cas était de 5.000 à 6.000.
Maintenant, nous approchons des
10.000, voire plus», a expliqué Iman
Shankiti, représentant de l’Organi-
sation mondiale de la santé au Li-
ban, au micro de la Voie du Liban.

«Au cours des deux dernières
semaines, le nombre de cas de con-
tamination a égalé le bilan enregis-
tré entre février et le jour de l’explo-
sion», a-t-il souligné.

Le Liban à nouveau confiné pour deux semaines

Les USA renforcent les contrôles sanitaires
 à la frontière avec le Mexique

Les Etats-Unis ont fermé vendredi des voies automobiles pour cer
tains points d’entrée à la frontière avec le Mexique et vont mener

plus de contrôles secondaires pour limiter les voyages non-essentiels
et empêcher la propagation du coronavirus, a déclaré un représentant
des douanes américaines (CBP).

Les voyages non-essentiels avec le Mexique sont restreints depuis
mars, mais les citoyens américains et les résidents permanents aux
Etats-Unis peuvent toujours franchir la frontière. Les nouvelles mesu-
res sont en premier lieu destinées à ces voyageurs, a précisé le repré-
sentant. Donald Trump, qui ambitionne d’être réélu en novembre à la
présidence américaine, a imposé une série de restrictions pour limiter
l’immigration pendant la crise sanitaire du coronavirus, dont une règle-
mentation d’urgence autorisant les autorités américaines à déporter
rapidement les migrants illégaux arrêtés à la frontière.

Le Mexique fait état de près
de 6.000 cas de plus

Le Mexique a recensé 5.928 nouveaux cas confirmés de contamina
tion au coronavirus et 504 décès supplémentaires au cours des

vingt-quatre dernières heures, a déclaré vendredi le ministère de la
Santé.Le bilan de l’épidémie dans le pays s’élève désormais à 549.734
cas d’infection et 59.610 décès. Le gouvernement a prévenu par le
passé que le nombre réel de personnes infectées était vraisemblable-
ment plus important.

La Chine a recensé 22 nouveaux cas confirmés de contamination au
coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, qui con-

cernent tous des personnes venues de l’étranger, ont indiqué samedi
les autorités sanitaires chinoises.

Il s’agit ainsi d’un sixième jour consécutif sans transmission locale
signalée dans le pays.

Selon les données de la Commission nationale de la santé, 84.939
cas de contamination ont été confirmés au total.

L’épidémie de coronavirus, qui est apparue en Chine continentale en
fin d’année dernière, y a causé 4.634 décès. Aucun nouveau décès n’a
été enregistré au cours des dernières vingt-quatre heures.
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Les Etats-Unis se sont trouvés isolés vendredi aux Nations unies
sur le dossier iranien, 13 des 15 pays membres du Conseil de

sécurité ayant exprimé leur opposition à la volonté de Washington
d’imposer à nouveau des sanctions internationales visant Téhéran.

Les opposants ont fait valoir que l’initiative de l’administration
Trump s’appuyait sur une procédure prévue par l’accord de 2015
sur le programme nucléaire de l’Iran, un accord que les Etats-Unis
ont dénoncé il y a deux ans déjà.

Au cours des 24 heures qui ont suivi le déclenchement par le
secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, du compte à rebours de
30 jours avant un retour aux sanctions de l’Onu contre la République
islamique, parmi lesquelles un embargo sur les armes, des alliés
historiques de Washington comme la Grande-Bretagne, la France,
l’Allemagne ou la Belgique, mais aussi la Chine, la Russie, le Viet-
nam, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Niger, l’Afrique du Sud,
l’Indonésie l’Estonie et la Tunisie ont exprimé leur opposition par
écrit, selon des lettres que Reuters a pu consulter.

Mike Pompeo a mis en garde vendredi la Russie et la Chine
contre un refus de sanctionner Téhéran en les menaçant de mesu-
res de représailles. La semaine dernière, seule la République domi-
nicaine avait joint sa voix à celle des Etats-Unis lors du vote au
Conseil de sécurité sur la proposition américaine de prolonger un
embargo sur les armes visant l’Iran après son expiration en octobre.

Selon le processus que Washington dit avoir enclenché, toutes
les sanctions prises par l’Onu contre l’Iran devraient s’appliquer de
nouveau à minuit GMT le 19 septembre, quelques jours avant l’inter-
vention prévue de Donald Trump pendant l’assemblée générale an-
nuelle de l’organisation. Pour contrer l’argument selon lequel ils ont
eux-mêmes dénoncé l’accord de 2015 prévoyant les sanctions, les
Etats-Unis arguent du fait que la résolution de 2015 du Conseil de
sécurité les mentionne toujours comme l’un des participants à l’ac-
cord. Mais dans une lettre commune adressée jeudi au Conseil de
sécurité, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la France déclarent
que «toute décision ou mesure prise sur la base de cette procédure
ou son issue éventuelle serait dénuée de tout effet juridique».

Joseph Robinette Biden Jr., an
cien vice-président de Barack
Obama, a clôturé jeudi soir les

quatre jours de la convention dé-
mocrate en promettant aux Améri-
cains un mandat de réconciliation
et d’unité nationale pour tourner la
page des quatre années Trump.

«L’actuel président a drapé
l’Amérique dans les ténèbres bien
trop longtemps. Trop de colère, trop
de crainte, trop de divisions», a dé-
claré Joe Biden, 77 ans, dans un
discours plus court que lors d’une
convention normale: 25 minutes
seulement.

«Ici et maintenant, je vous le pro-
mets: si vous me faites confiance
et me confiez la présidence, je ferai
ressortir le meilleur de nous, pas le
pire. Je serai un allié de la lumière
et pas des ténèbres.»

Le parti démocrate a annoncé
vendredi avoir récolté sur quatre
jours 70 millions de dollars pour la
campagne et accumulé 122 millions
de vues à la télévision et en ligne.

Selon l’institut Nielsen, l’événe-
ment a rassemblé au total un peu
plus de 86 millions de téléspecta-
teurs.

L’unité du camp démocrate est
cimentée par sa détestation de Do-
nald Trump, qui le lui rend bien.

La «convention la plus sombre,
colérique et lugubre de l’histoire
américaine», a réagi vendredi le

président. «Là où Joe Biden voit des
ténèbres américaines, je vois la
grandeur américaine.»

Derrière Joe Biden dans les son-
dages, le président sera formelle-
ment réinvesti par son parti la se-
maine prochaine lors d’une conven-
tion qu’il avait voulue normale, mais
que la pandémie l’a également for-
cé à rendre largement virtuelle.

Elle démarrera lundi officielle-
ment à Charlotte, en Caroline du
Nord, alors que Donald Trump sera
en visite non loin de là, dans une
autre région de cet Etat-clé pour la
présidentielle.

Le républicain prononcera son
discours d’investiture jeudi, à la
Maison Blanche.

Toute la semaine, il a donné le
ton de la riposte, tentant de faire de
l’association de «Sleepy Joe» à
Barack Obama un désavantage, et
de le dépeindre tour à tour comme
un symbole de l’establishment, une
marionnette de l’extrême gauche et
un laquais de Pékin.

Continuant à fustiger les efforts
démocrates pour promouvoir le vote
par correspondance à cause de la
pandémie, Donald Trump a averti
vendredi que le résultat de l’élec-
tion du 3 novembre pourrait mettre
«des semaines», «des mois», voi-
re ne «jamais» être connu, à cause
des délais pour dépouiller les bul-
letins arrivant par la poste.

- Bernie Sanders élogieux -
L’investiture de Joe Biden est le

couronnement d’une carrière politi-
que entamée en 1973 comme séna-
teur du Delaware. Joe Biden avait
échoué deux fois auparavant aux
primaires démocrates, et avait été
repêché en 2008 par Barack Oba-
ma pour l’accompagner comme nu-
méro deux à la Maison Blanche.

L’année 2020 fut la bonne: mal-
gré un renouvellement exception-
nel et plus de 25 autres candidats
aux primaires, «Joe» s’était impo-
sé en quelques jours en mars, au
tout début de la pandémie, et défini-
tivement avec le retrait de la cour-
se de Bernie Sanders début avril.

Contrastant avec les primaires
fratricides de 2016, à l’issue des-
quelles Hillary Clinton et Bernie
Sanders peinèrent à faire la paix,
l’unité autour de Joe Biden s’est faite
sans accroc public, conformément
à son image de personnage modé-
ré, rassembleur et débonnaire.

«Bernie», le vieux sénateur so-
cialiste, était d’ailleurs tout sourire
pour faire l’éloge de M. Biden jeudi
soir lors d’une discussion virtuelle
entre sept anciens candidats des
primaires diffusée par la conven-
tion.  «Joe Biden est un être humain
plein de compassion, honnête et
respectable, ce qui est, en cette
période particulière de l’histoire
américaine, mon Dieu, une chose
dont ce pays a absolument besoin»,
a dit M. Sanders.

Une autre rivale des primaires,
Kamala Harris, l’a rejoint dans le
ticket démocrate comme première
candidate noire et d’origine indien-
ne à la vice-présidence.

Les circonstances extraordinai-
res de la campagne électorale ont
semblé bénéficier jusqu’à présent
à Joe Biden, qui respecte un proto-
cole sanitaire strict et ne fait pas
campagne sur le terrain, tout en
gardant une avance nette dans les
sondages.

«Cela se passe mieux que ce que
je pensais», a jugé sur MSNBC
vendredi Hillary Clinton, candidate
malheureuse de 2016.

AU TOUR DE TRUMP LA SEMAINE PROCHAINE

Le camp démocrate uni derrière Biden
Les démocrates américains ont présenté un front uni pour désigner, au terme d’une

convention virtuelle inédite, Joe Biden candidat à l’élection présidentielle américaine
contre Donald Trump, qui reprendra lundi la vedette pour sa propre convention.

Le président américain a de nou
veau exprimé des doutes sur la

fiabilité des résultats du scrutin du
3 novembre, alors que de nombreux
électeurs devraient préférer le vote
par correspondance. Le président
américain Donald Trump a mis en
garde ce vendredi qu’il faudrait peut-
être des semaines, voire des mois,
pour connaître le résultat du scrutin
du 3 novembre prochain.

En pleine polémique sur la pos-
te, le républicain martèle depuis des
semaines que le résultats très at-
tendu pourrait être retardé. L’inquié-
tude grandit alors qu’un afflux ex-
traordinaire de votes par correspon-
dance, dû à la pandémie de Covid-
19, pourrait déborder les organisa-
teurs du scrutin.

«On n’aura jamais un résultat de
l’élection le 3 novembre», a-t-il dé-

Les USA isolés sur l’Iran au
Conseil de sécurité de l’Onu

Trump avertit que le résultat de l’élection pourrait ne «jamais» être connu

claré ce vendredi lors d’un discours
près de Washington. «On ne va
selon moi pas pouvoir savoir com-
ment se termine cette élection pen-
dant des semaines, des mois, peut-
être jamais». A la traîne dans les
sondages derrière Joe Biden, Do-
nald Trump accuse les démocrates

de pousser au vote par correspon-
dance pour pouvoir manipuler les
résultats. Mais il a aussi évoqué un
problème logistique si le nombre de
bulletins envoyés par courrier ex-
plosait comme attendu, dans ce
pays à l’histoire déjà marquée par
des résultats controversés et de
longues journées de comptage.

«Nous n’y sommes pas prépa-
rés, 51 millions de bulletins. Cela
va être extrêmement humiliant pour
notre pays», a ajouté le président
américain. «C’est un problème très
grave pour la démocratie».

Mercredi, un haut responsable
américain chargé de protéger l’in-
tégrité du scrutin a confié que sa
plus grand inquiétude portait non pas
sur une possible ingérence étran-
gère avant l’élection, mais après le
vote du 3 novembre.

MALI

Arrivée à Bamako d’une
délégation de la Cédéao

Une délégation de la Cédéao est arrivée samedi après-midi à
Bamako où elle rencontrera dans la soirée le président Ibrahim

Boubacar Keïta, arrêté et détenu par des militaires mutins depuis
mardi, avec une quinzaines de hauts responsables dont le Premier
ministre Boubou Cissé, a-t-on indiqué auprès de  l’organisation ouest-
africaine. La délégation de la Cédéao (Communauté des Etats de
l’Afrique de l’Ouest), conduite par le médiateur de la Cédéao dans la
crise malienne, l’ex-président nigérian Goodluck Jonathan, enta-
mera sa visite par des «briefings avec les représentants de l’Union
africaine et de la mission de l’ONU au Mali (Minusma), puis des
ambassadeurs des pays de la Cédéao à Bamako», selon le pro-
gramme provisoire de la mission relayé par des médias. Elle ren-
contrera ensuite les membres du «Comité national pour le salut du
peuple (CNSP)», mis en place par les militaires mutins. La rencon-
tre aura  lieu au ministère de la Défense. Les envoyés des pays
d’Afrique de l’Ouest effectueront ensuite une visite «aux personna-
lités arrêtées» à Kati, la ville-garnison de la banlieue de Bamako, a
indiqué la Cédéao. «En début de soirée, nous aurons un entretien
avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta», dit «IBK», a
précisé un membre de la délégation de la Cédéao s’exprimant sous
couvert d’anonymat. «La Cédéao rencontrera IBK ce soir», a confir-
mé un membre de la famille du président, arrêté et détenu par des
militaires mutins depuis mardi, avec une quinzaines de hauts res-
ponsables dont le Premier ministre Boubou Cissé. La délégation
doit également rencontrer dimanche matin les ambassadeurs à Ba-
mako des cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de
l’ONU (France, Etats-Unis, Russie, Grande-Bretagne et Chine).
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CYCLISME

L’équipe Ineos engage Adam Yates
pour les deux prochaines saisons

L’équipe Ineos a annoncé vendredi avoir engagé le cycliste Britan
nique Adam Yates pour les deux prochaines saisons. Le coureur

de 28 ans évolue depuis 2014 au sein de l’équipe Mitchelton (ancien-
nement Orica), avec son frère Simon, lequel a prolongé son contrat
avec  la formation australienne. Les deux jumeaux seront donc sépa-
rés pour la première fois depuis qu’ils ont intégré le haut niveau.
Vainqueur de la Clasica San Sebastian en 2015, Adam Yates a pour
meilleur résultat dans les grands tours une 4e place au Tour 2016,
assortie du maillot blanc de meilleur jeune. Pour l’anecdote, il avait
été recalé, au contraire de son frère jumeau, du programme olympi-
que de la fédération britannique dont Dave Brailsford, aujourd’hui
patron sportif de l’équipe Ineos, était le grand manitou. Adam Yates
était parti en France avant de signer son premier contrat profession-
nel avec sa formation actuelle. Dans le prochain Tour de France, il
sera l’un des hommes de base de Mitchelton, notamment en vue
d’une victoire dans une étape de montagne. L’an dernier, son frère
s’est imposé par deux fois, à trois jours d’intervalle, à Bagnères-de-
Bigorre, puis à Foix Prat d’Albis. «Je suis vraiment ravi qu’Adam
rejoigne enfin l’équipe», a déclaré Dave Brailsford, cité par sa forma-
tion. «Le moment est bien choisi alors qu’il entre dans la fleur de sa
carrière et que nous entamons une nouvelle ère en tant que Ineos
Grenadiers».

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2020

L’équipe Bahreïn sera axée sur Landa
L’équipe Bahreïn sera axée dans le prochain Tour de France sur

l’Espagnol Mikel Landa, 4e de l’édition 2017 et déjà vainqueur de
plusieurs étapes, notamment, sur le Giro et la Vuelta. La sélection
annoncée vendredi, à huit jours du Grand départ de Nice, est ampu-
tée du Britannique Mark Cavendish (35 ans), vainqueur au sprint de
30 étapes de la Grande Boucle, mais qui a été écarté cette année, en
raison de la baisse de son rendement. «Je vais commencer ce Tour
en très bonne forme», a assuré Landa, qui figurait en bonne place
dans le récent Dauphiné, avant de céder le dernier jour (18e). Agé de
30 ans, le Basque disputera pour la 5e fois le TDF. Il pourra s’ap-
puyer en montagne sur le Néerlandais Wout Poels, un ancien lieute-
nant de l’équipe Sky, l’Italien Damiano Caruso et l’Espagnol Pello
Bilbao. La formation dirigée par Rod Ellingworth, un ancien de Sky
lui aussi recruté dans l’objectif d’une victoire sur le Tour, ne compte-
ra aucun néophyte. La dernière participation de Cavendish au Tour
date de 2018. Depuis, sa dernière victoire, le 16 juillet 2016, au Parc
des Oiseaux, son compteur reste bloqué à 30 succès d’étapes, à
quatre unités du record du Belge Eddy Merckx.

L’ancien international tunisien Hammadi Agrebi, qui avait participé
avec les Aigles de Carthage à la Coupe du Monde 1978 en Argen-

tine, est décédé vendredi des suites d’une longue maladie à l’âge de
69 ans. Hammadi Agrebi, de son vrai nom Mohamed Ben Rhaiem est
considéré comme l’un des meilleurs joueurs tunisiens de tous les
temps qui a notamment brillé lors de la coupe du monde 1978 en
Argentine. Surnommé le magicien des deux générations, Agrebi a
commencé sa carrière en 1963 au sein du CS Sfaxien où il est passé
par les différentes catégories d’âge pour devenir ensuite l’une des
pièces maîtresses du club de la capitale du Sud. Il a raccroché les
crampons en 1989 après un parcours exceptionnel aussi bien sur la
scène nationale qu’internationale qui l’a vu remporter notamment le
soulier d’or de meilleur joueur tunisien lors de la saison 1974-1975.
Il fut également sacré champion de Tunisie à trois reprises sous le
maillot sfaxien lors des saisons 1970-71, 1977-78 et 1982-83 comme
il a remporté la coupe de Tunisie en 1971.

M . Mezahi a entamé sa car
rière en 1947 à l’âge de 20
ans et a pris sa retraite pro-

fessionnelle en 1972, après 25 ans
en tant qu’arbitre directeur .
Durant la période coloniale, il a offi-
cié plusieurs matches à l’est du
pays, tels que JSM Philippeville-
Racing Philippeville (actuelle
Skikda), USM Sétif - SSS Sétif ,
USM Ain Beida -USM Khenchela,
JSM Tébessa - USM Annaba.
En inter ligues, il a aussi arbitré la
Coupe d’Afrique du Nord en 1956.
Apres l’Indépendance, il a arbitré
la première finale du championnat
algérien en 1963 entre l’USMA et
MCA, et enchaînera une multitude
de rencontres dont certaines gran-
des affiches USMA Annaba – MC
Alger en 1964, CR Belouizdad – RC
Kouba en 1966, MC Alger – ES Sétif
en 1970 et MC Alger – NA Hussein-

Dey en 1970. M. Mezahi décrocha
le badge fédéral en 1963, et trois
ans plus tard il est désigné pour
arbitrer la finale de Coupe d’Algé-
rie au stade du 20 août entre le RC
Kouba – CR Belouizdad.
En 1966, il est déjà sur les terrains
d’Afrique où il officia le match de la
3ème place de la CAN entre le Sé-
négal et la Côte d’Ivoire comme ar-
bitre principal avant de passer juge
de touche lors de la finale ayant
opposé le Ghana à la Tunisie, il est
juge de touche aux côtés du regret-
té Chekaimi. C’est d’ailleurs la pre-
mière fois qu’une CAN est assuré
par des arbitres algériens. Sur sa
lancée, il effectuera plusieurs sor-
ties de compétition africaine entre
1963 et 1970, année où il tiendra le
sifflet lors de la rencontre des éli-
minatoires de la Coupe du monde
entre le Nigéria et le Soudan, aidé

dans sa mission par Benganif et
Mohandi. Avant de prendre une re-
traite bien méritée,  Mezahi est nom-
mé président de la Commission
Régionale d’arbitrage de la Ligue
Constantinoise de Football (LCF),
puis membre de la commission cen-
tral d’arbitrage de la FAF. Le 24 juin
dernier, une délégation de l’instan-
ce représentée par les membres du
Bureau fédéral, Amar Bahloul, Mo-
hamed Ghouti et Hacène Azrour, lui
a rendu visite à son domicile lui ren-
dant un vibrant hommage pour l’en-
semble de sa longue et riche car-
rière. En cette douloureuse circons-
tance, le président de la FAF,  Khi-
reddine Zetchi et les membres du
Bureau fédéral présentent leurs sin-
cères condoléances à la famille du
défunt Mohamed Mezahi et à ses
proches, tout en compatissant à
leur peine.

Décès de l’ancien arbitre international

Mohamed Mezahi
L’ancien arbitre international algérien Mohamed Mezahi, considéré comme le doyen

des arbitres du pays , est décédé jeudi à l’âge de 93 ans, a annoncé vendredi la
Fédération algérienne de football sur son site officiel.

Le meeting de Stockholm prévu
dimanche,  propose pour le con-

cours de saut en longueur une fina-
le à trois, avec un 6e saut décisif
pour la victoire, mais cette idée a
été immédiatement décriée par de
nombreux athlètes. Alors qu’habi-
tuellement, le vainqueur est dési-
gné par le meilleur saut après six
essais, les trois meilleurs sauteurs
seront cette fois sélectionnés après
cinq essais pour une «finale», où la
victoire se disputera seulement sur
le 6e saut, peu importe ce qu’il s’est
passé auparavant. Une idée qui
s’inscrit dans la volonté des ins-
tances de dépoussiérer le premier
sport olympique. «J’espère que cet-
te idée s’arrêtera après cette sai-
son. J’aimerais comprendre com-

ment cela pourrait être meilleur que
le format traditionnel ?», a réagi sur
Twitter l’Américain Christian Tay-
lor, le meilleur triple-sauteur du
monde (double champion olympi-
que et quadruple champion du mon-
de). La voix du respecté athlète
américain porte particulièrement
depuis qu’il a créé en novembre
2019 l’organisation «The Athletics
Association», composée unique-
ment d’athlètes, pour peser dans le
processus de décisions sur les ré-
formes de l’athlétisme international,
dont les sportifs se sentent exclus.
L’organisation a d’ailleurs entrepris
de sonder les athlètes profession-
nels à propos du format de compé-
tition proposé à Stockholm. L’issue
du sondage ne fait quasiment aucun

doute, tant de nombreuses stars ont
critiqué l’idée ces derniers jours sur
les réseaux sociaux. «Encore une
fois, les sauts sont le dindon de la
farce. CA NE FONCTIONNE PAS !
Ca me donne envie de me taper la
tête contre un mur», s’est emporté
le champion olympique 2012, le
Britannique Greg Rutherford. «Est-
ce que désormais, on va chrono-
métrer uniquement les 50 derniers
mètres du 400 mètres ?», a encore
lancé sa compatriote Jazmin
Sawyers, vice-championne d’Euro-
pe 2016. Les spécialistes des con-
cours de sauts et lancers plus gé-
néralement se sont emportés, com-
me le lanceur de javelot kényan
Julius Yego.

ATHLÉTISME / MEETING DE STOCKHOLM - SAUT EN LONGUEUR

Des athlètes contre la finale à trois

Le portier et capitaine du Bayern
Munich Manuel Neuer a estimé

que son équipe est meilleure que
celle de 2013, avec laquelle il avait
réalisé le triplé championnat-Cou-
pe-C1, l’objectif fixé avant d’affron-
ter le Paris SG en finale de la Ligue
des champions samedi à Lisbonne.
«La différence avec 2013 est que
nous avons plus des meilleurs
joueurs à tous les niveaux alors qu’à
l’époque, on a gagné avec moins de
(top) joueurs», a déclaré Neuer, l’un

des quatre survivants de la campa-
gne glorieuse de 2013, avec Jerome
Boateng, David Alaba et Thomas
Müller, sans compter Robert Lewan-
dowski, le meilleur buteur (15) de la
compétition avant la finale, qui fut fi-
naliste perdant avec Dortmund à
Wembley. «On a une classe de
joueurs au-delà des 18 membres de
l’équipe, c’est fantastique les joueurs
que nous avons», a poursuivi le
champion du monde 2014, soulignant
la profondeur apportée notamment

par le meneur brésilien Philippe
Coutinho et le milieu espagnol Thia-
go Alcantara, tous deux pressentis
pour débuter la finale. Champion d’Al-
lemagne et vainqueur de la Coupe,
le Bayern aborde la finale européen-
ne sur une série de 21 matches ga-
gnés, une performance que Neuer
attribue en partie à l’entraîneur Han-
si Flick, passé en dix mois du statut
d’intérimaire à celui de possible
auteur d’un rarissime deuxième tri-
plé pour le club bavarois.

LIGUE DES CHAMPIONS (FINALE)

Pour Neuer, le Bayern 2020 est meilleur
que celui du triplé de 2013

La Belge Kim Clijsters, 37 ans,
n’est pas sûre de pouvoir jouer

l’US Open dans dix jours, à cause
d’une blessure abdominale qui l’a obli-
gée vendredi à se retirer du Western
and Southern Open, tournoi prépara-
toire à Flushing Meadows. Trois fois
victorieuse de l’US Open (2005, 2009

et 2010), Clijsters avait été invitée  à
ce tournoi, joué d’habitude à Cincin-
nati mais déplacé à New York cette
année, sur les courts de Flushing
Meadows, à cause du coronavirus.
«C’est décevant de devoir me retirer
du tournoi, mais j’ai discuté avec mes
médecins. J’ai besoin de repos et je

vais continuer à me préparer dans la
bulle du Centre Billie Jean King», a
expliqué l’ancienne numéro 1 mon-
diale, également invitée à l’US Open
qui débutera le 31 août. La Belge a
remporté quatre tournois du Grand
Chelem dans sa carrière, dont trois
fois l’US Open.

TENNIS

Clijsters blessée et incertaine pour l’US Open

TUNISIE

Décès de l’ancien international
Hammadi Agrebi
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L ’attaquant uruguayen Luis
Suarez, a confirmé que son dé-

sir est de poursuivre son parcours
avec le FC Barcelone malgré une
saison décevante sur tous les
plans. “”Evidemment. Je l’accep-
terais ici comme je l’ai toujours
accepté au cours de ma carrière.
La concurrence est toujours inté-
ressante et si l’entraîneur considè-
re que je dois prendre place sur le
banc, je n’ai aucun problème à aider avec le rôle qu’ils me donneront.
Je pense que je peux encore apporter à ce club’’, a déclaré l’attaquant
au média El Pais. L’ancien joueur de Liverpool est parmi les éléments
que l’on désigne comme étant “”au bout du rouleau’’ au sein de l’effectif
des vice-champions d’Espagne. “”Nous sommes tous responsables.
Il ne serait pas juste de désigner un seul coupable. Personne ne peut
douter de mon engagement à Barcelone. Moi aussi je veux le meilleur
pour le club et mon objectif est de rester, mais si au club ils estiment
que je ne suis pas indispensable, je n’ai aucun problème à parler avec
ceux qui décident’’, a indiqué l’Uruguayen.

LIGUE EUROPA

Conte laisse planer le doute
sur son avenir à l’Inter

L’entraîneur de l’Inter Milan Antonio Conte a laissé planer le doute
sur son avenir sur le banc des Nerazzurri vendredi soir après la

défaite en finale de la Ligue Europa face à Séville (2-3). «On va
rentrer à Milan, prendre quelques jours de vacances et on va se
rencontrer et on fera un examen de la saison, de tout, de façon serei-
ne. On essaiera de planifier le futur de l’Inter, avec ou sans moi», a
lâché l’entraîneur au micro de Sky Sport. «Cela a été une saison très
difficile, de tous les points de vue, on prendra la meilleure décision
pour le bien de l’Inter», a ajouté celui qui avait été recruté l’an dernier
pour relancer l’Inter, mais qui avait attaqué avec véhémence sa di-
rection après la dernière journée de championnat, début août, s’esti-
mant pas assez protégé. «Je vais exprimer mon point de vue à tête
froide, pour construire quelque chose d’important, il faut de l’harmo-
nie», a-t-il continué. «Cela a été une très belle année pour moi, je
remercie ceux qui m’ont offert cette opportunité», a-t-il poursuivi.

LIGUE DES NATIONS

Les joueurs du Bayern dispensés
des matchs de septembre

Le sélectionneur allemand Joachim L?w a annoncé vendredi qu’il
ne convoquerait pas pour les matches de Ligue des nations de

septembre les joueurs du Bayern et de Leipzig ayant participé à la
Ligue des champions, pour leur permettre de récupérer. « Pour moi,
c’est déjà décidé : les internationaux très sollicités par la fin retar-
dée de la Bundesliga puis par le tournoi final à Lisbonne ne seront
pas appelés pour les matches de septembre», a déclaré le sélec-
tionneur dans une interview sur le site de la Fédération allemande
(DFB). Les joueurs du Bayern Munich disputent dimanche soir (20h00
algériennes) à Lisbonne, la finale de Ligue des champions contre le
Paris-SG . L’Allemagne affrontera donc l’Espagne le 3 septembre à
Stuttgart et la Suisse le 6 septembre à Bâle sans son ossature
bavaroise : Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry et Leon
Goretzka, tous titulaires potentiels dimanche en finale de la Ligue
des champions contre le Paris-SG.

JO 2020/DÉCATHLON

Kevin Mayer visera
«les minima à la Réunion»

Le recordman du monde du décathlon, le Français Kevin Mayer,
pas encore qualifié pour les Jeux de Tokyo repoussés à l’été

2021, tentera de réaliser les minima lors d’un meeting d’épreuves
combinées les 18 et 19 décembre à Saint-Paul sur l’île de la Réunion,
a-t-il annoncé vendredi. Le champion du monde 2017 n’a pas terminé
de décathlon depuis son record du monde établi le 16 septembre
2018 à Talence lors du Décastar (9.126 points). Il doit réaliser 8.350
points pour valider sa qualification aux Jeux, repoussés à l’été 2021
en raison de la crise sanitaire. Vice-champion olympique en 2016,
Kevin Mayer (28 ans) reste sur un échec lors des Mondiaux de Doha
(Qatar) en octobre 2019, où il avait abandonné sur blessure.

Tout se passe bien. Maguire
nie les accusations. Si tout
se passe bien, on en aura

terminé (samedi)», a déclaré son
avocat Konstantinos Darivas au
média sportif local «Gazzetta». Il a
ajouté que le défenseur central in-
ternational anglais était en «bonne
condition» malgré deux nuits en dé-
tention et sera présenté devant un
procureur avant la mi-journée sur
l’île de Syros, dans les Cyclades,

où se trouve également Mykonos.
L’ancien joueur de Leicester recru-
té par United pour environ 87 mil-
lions d’euros l’été dernier avait été
arrêté après une bagarre avec des
touristes et une agression contre
des policiers grecs, en compagnie
de son frère et d’un ami, selon
l’agence de presse grecque ANA.

«Trois hommes britanniques dont
l’un est un footballeur d’une équipe
britannique s’en sont pris dans la

nuit de jeudi à vendredi à des poli-
ciers en blessant légèrement qua-
tre d’entre eux et ont été arrêtés»,
avait déclaré vendredi à l’AFP Pe-
tros Vassilakis, un responsable de
la police de Syros.

Les suspects sont accusés
d’agression, rébellion, insultes ver-
bales et menaces envers les offi-
ciers venus les arrêter, ainsi que
de tentative de corruption, a détaillé
la police.

Le capitaine de Manchester United Harry
Maguire présenté au parquet pour agression

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, arrêté vendredi sur l’île grecque
de Mykonos, va être présenté samedi au parquet notamment pour une «agression»

d’un policier la veille, son avocat promettant une résolution rapide de l’affaire.

Un dispositif exceptionnel sera
déployé dimanche soir à Pa-

ris, lors de la finale de la Ligue des
champions entre le PSG et le
Bayern Munich, alors que l’avenue
des Champs-Elysées sera entière-
ment réservée aux piétons, a an-
noncé samedi le préfet de police de
Paris. A partir de 21H00 (19h00
GMT), «il n’y aura plus de circula-
tion sur les Champs, de manière à
ce que les gens puissent remplir
l’espace en respectant les règles
de distanciation sociale», a décla-
ré lors d’un point presse Didier Lal-
lement, qui a appelé les badauds à
venir «à pied» sur l’avenue. Ce «dis-
positif» exceptionnel est en princi-
pe réservé aux soirées du 31 dé-

cembre, a précisé Mr Lallement. «Il
y aura certainement des expres-
sions de joie, mais il faut qu’elles
soient compatibles avec la sécuri-
té publique» et avec les mesures
sanitaires, liées à la pandémie du
Covid-19, a affirmé de son côté le
ministre de l’Intérieur,  Mr Darma-
nin, venu inspecter à la Préfecture
de police de Paris le dispositif prévu
pour dimanche soir. Il a ajouté que
«deux heures après le match», «le
rassemblement (serait) totalement
interdit et les policiers et gendarmes
procéderont à l’évacuation des per-
sonnes». Le périmètre d’obligation
de port du masque sera étendu pour
la soirée et des «points de préven-
tion» seront mis en place et 20.000

masques pourront être distribués.
Une «verbalisation systématique»
sera appliquée en cas de non-port
de cette protection du visage, a indi-
qué le ministre. Un effectif de 3.000
membres des forces de l’ordre sera
mobilisé, notamment pour la «sécu-
risation» des «commerces et établis-
sements» de l’avenue, a indiqué le
préfet, alors que 17 stations de mé-
tro seront fermées. Dimanche soir,
une retransmission du match, qui
se jouera à Lisbonne, est prévue au
sein du Parc des princes, avec une
jauge limitée à 5.000 personnes. «Si
tout va bien, le lundi soir il y aura
également un rassemblement des
supporters limitée à 5.000» partici-
pants, a rajouté le préfet de police.

LIGUE DES CHAMPIONS

Les Champs-Elysées réservés aux piétons
pendant la finale

Le Serbe Novak Djokovic, numé
ro un mondial, a critiqué la déci-

sion de la fédération américaine de
tennis (USTA) d’exclure deux
joueurs du tournoi de Cincinnati pour
avoir été en contact avec un cas
positif au coronavirus, rapporte ven-
dredi la chaîne de télévision sporti-
ve américaine ESPN. L’Argentin
Guido Pella et le Bolivien Hugo
Dellien ont été exclus du tournoi
délocalisé dans la bulle new-yor-
kaise de Flushing Meadows après
avoir été, selon l’USTA, en «con-
tact étroit et prolongé» avec leur
préparateur physique Juan Manuel
Galvan, testé positif au Covid-19

lundi dernier. Cette décision a sus-
cité une vague de critiques dans les
rangs des joueurs du classement
ATP, notamment de la part du Bri-
tannique Andy Murray mais égale-
ment de Novak Djokovic qui a dé-
noncé un manque de clarté dans le
protocole sanitaire. «Lors d’un ap-
pel Zoom il y a quelques semaines,
nous avons reçu des informations
du médecin en chef de l’USTA se-
lon lequel si un joueur ne partage
pas une chambre avec son entraî-
neur, ou son physio, ou n’importe
qui de son équipe qui est infecté, et
si ses résultats sont négatifs, il peut
toujours participer au tournoi», a

souligné le joueur serbe lors d’une
visioconférence avec des journa-
listes. «C’est pourquoi beaucoup de
joueurs étaient - sont - boulever-
sés, y compris moi-même quand je
vois que Pell et Dellien sont traités
de cette manière», a ajouté Novak
Djokovic, toujours cité par ESPN.
Le porte-parole de l’USTA, Chris
Widmaier, a expliqué à ESPN que
l’exclusion de Pella et Dellien était
conforme aux recommandations
des centres de prévention et de con-
trôle des maladies. «Les personnes
en contact étroit avec la personne
infectée doivent être mises en qua-
rantaine pendant 14 jours.

CORONAVIRUS

Djokovic critique l’exclusion de deux joueurs
 du tournoi de Cincinnati

Le milieu international algérien de
l’OGC Nice (Ligue 1 française

de football) Hicham Boudaoui, vic-
time d’une lésion méniscale, repren-
dra la course dans quelques semai-
nes, a affirmé vendredi l’entraîneur
de la formation azuréenne Patrick
Vieira. «Hicham Boudaoui se remet
doucement. Il lui reste encore quel-
ques semaines avant qu’il puisse
reprendre la course», a indiqué le
coach niçois, lors d’une conféren-
ce de presse. L’ancien internatio-
nal français, s’exprimait deux jours

avant le premier match de la saison
2020-2021, dimanche en déplace-
ment face au nouveau promu le RC
Lens (16h00, algériennes). Toute-
fois, la tenue de cette rencontre est
menacée en raison de la découver-
te vendredi de deux cas positifs au
sein de l’effectif niçois. «On a ef-
fectivement deux joueurs positifs.
Notre docteur est en communica-
tion avec ces joueurs-là. Ils ont été
mis à l’isolement. On fera d’autres
tests d’ici à demain. On attendra le
résultat pour voir les étapes à sui-

vre», a-t-il affirmé, sans pour autant
dévoiler l’identité de ces deux
joueurs. Boudaoui (20 ans) a quitté
prématurément le 4 août le stage de
l’OGC Nice, effectué en Autriche,
après avoir été touché au genou lors
du match amical face aux Slovaques
du FK DAC 1904 (6-0). Arrivé à Nice
en septembre 2019 pour un contrat
de quatre ans, Boudaoui (20 ans) a
disputé 13 matchs toutes compéti-
tions confondues pour sa première
saison en France, marquant 2 buts
et délivrant 2 passes décisives.

LIGUE 1 FRANÇAISE (OGC NICE)

Boudaoui reprendra la course dans quelques semaines, assure Vieira

ESPAGNE

Luis Suarez espère continuer
avec le FC Barcelone

«
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Mots Croisés N°809
Bélier 21-03 / 20-04

Vous aurez l’art et la ma-
nière de calmer les tensions, en ef-
fet les circonstances vont vous
aider à obtenir les satisfactions que
vous espériez. Votre audace sera
payante, ne restez pas chez vous
aujourd’hui !

        Taureau 21-04 / 21-05

Vos contacts, vos activités
sociales et culturelles sont enrichis-
sants, ils stimulent votre intellect en
vous insufflant des idées nouvelles
et en élargissent votre vision de
l’existence. Les voyages et toute
sorte d’apprentissage, de cours ou
d’étude vous seront particulière-
ment bénéfiques.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aurez les idées clai-
res et des facilités à en parler. Des
mises au point sont en vue. Vous
vous préoccupez pour des détails.
Le surmenage vous guette si vous
ne veillez pas à prendre du recul,
délassez-vous.

 Cancer 22-06 / 22-07

Le ciel s’éloigne du secteur
relationnel et vous laisse seul maî-
tre à bord. À vous de retourner la
situation à votre avantage en apai-
sant les conflits ouverts. Gardez-
vous bien de défier l’autorité ou de
ruer dans les brancards à la moin-
dre peccadille !

Lion 23-07 / 23-08

Votre façon de penser
renforce votre entêtement. Celui-
ci vous porte chance en matière
financière. Un changement d’air ou
tout du moins, d’activités récréati-
ves viendrait à point nommé vous
donner l’évasion qui vous sera in-
dispensable.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous usez de la séduction
pour rallier à votre cause les moins
endurcis de vos adversaires et sans
doute vous allez ainsi obtenir quel-
ques succès. Ne prenez surtout
personne à revers et tentez plutôt
l’apaisement que les déclarations...
de guerre.

Balance 24-09 / 23-10

Les attentions de votre
entourage aujourd’hui vous tou-
chent en plein cœur. Délectez-vous
et profitez-en ! Vous ne serez pas
en reste, côté forme... Pensez à
vous arrêter malgré tout, vous
n’êtes pas une machine.

Scorpion 24-10 / 22-11

La clé de votre bien-être
se trouve dans la recherche d’un
équilibre entre votre vie sociale et
votre vie affective. C’est une bon-
ne journée pour déployer vos éner-
gies dans le domaine professionnel
mais ne négligez pas vos proches
pour autant...

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous survolez avec aisan-
ce vos inquiétudes qui hier encore
vous torturaient inutilement. Les cir-
constances seront avec vous pour
arriver à vos fins. Sortez des che-
mins traditionnels, si vous êtes seul.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous allez enfin pouvoir
résoudre des soucis qui vous pen-
saient depuis des mois et vous sen-
tir plus léger. Votre forme est capri-
cieuse, les à-coups que vous res-
sentez devraient vous inciter à
modérer votre action.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre entourage sera par-
ticulièrement actif.

Votre calme vous permettra de
savourer les plaisirs de l’existence !
Sachant quelles sont vos limites,
vous avez un avantage.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous aurez l’occasion de
vous rendre utile et de prouver par
la même occasion certaines de vos
théories. Tensions musculaires, sur-
menage physique... Vous avez trop
donné depuis dix jours, il est temps
de souffler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horoscope

Mots Croisés

Cela s’est passé un 23 août

Solutions du numéro
précédent: N°809
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Horizontalement:
1-Fait souvent utiliser plus ou moins-2-

Radis norvégien-Tissu en fibres de raphia-3-
Examiné avant d’être adopté-4-Ingérer de nouveau
-5-Précise une date-Vaut 100 m²-6-Pour prendre
des notes-7-Pont parisien-Transformé en
cornichon-8-Cruelle est celle du sort-9-Juif ou
Arabe-Un petit indicateur-10-Voie d’une cerf-
Anciennes unité de physicien.

Verticalement:
1-Du cobalt-Homme des bois-2-C’est la limite

en essences-Au bord du canal-Presque au sud-3-
Ou imparidigité-4-Pour l’antimoine-Religieux des
ordres mendiants-5-Coupes ce qui dépasse-Une
bernache-6-Radieux, éblouissant-7-Vallée ennoyée-
Espèce de viorne-8-À toi ! Chargée comme une
mule-9-Pas capital-Sur une limousine-10-Le fer-Jus
de pins.
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30 av. J.-C. : Octavien fait exécu-
ter Marcus Antonius Minor.

476 : les troupes d’Odoacre le pro-
clament roi d’Italie.

634 : Omar ibn al-Khattâb succè-
de à Abou Bakr et devient le deuxiè-
me calife.

1268 : victoire de Charles d’An-
jou sur Conradin à la bataille de Ta-
gliacozzo.

1305 : exécution de William Walla-
ce, chevalier écossais s’étant insurgé
contre l’occupation anglaise.

1328 : bataille de Cassel. Victoire
des troupes françaises de Philippe
VI sur les flamands de Nicolaas Zan-
nekin.

1514 : bataille de Tchaldiran (guer-
res irano-ottomanes). Les Séfévides
iraniens sont défaits par les troupes
de l’Empire ottoman, lequel prend
possession de l’Anatolie orientale.

1521 : Christian II de Danemark
est déposé comme roi de Suède,
Gustave Vasa assure la régence.

1595 : combats indécis entre Mi-
chel le Brave et Koca Sinan Pacha à
la bataille de Calugareni pendant la
Longue Guerre.

1600 : victoire de Tokugawa Ieya-
su sur Toyotomi Hideyori à la ba-
taille du château de Gifu.

1702 : début de la bataille de Ca-
dix pendant la guerre de succession
d’Espagne.
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AMOUR À AMSTERDAM . Piet Van der Valk, commissaire à Amster-
dam, enquête avec son équipe sur deux meurtres qui n'ont en appa-
rence aucun lien entre eux. Cependant, à l'approche d'une importan-
te élection qui oppose deux candidats très médiatisés, le policier
découvre qu'une troisième victime a disparu et que tous les crimes
sont liés à l'un des deux candidats...

Détective de la police de Los Angeles, Erin Bell infiltre un gang de braqueurs,
mais sa mission se termina de façon tragique. Des années plus tard, Erin est
une femme détruite et isolée. Elle tente sans succès de renouer contact
avec sa fille, qu'elle a trop longtemps délaissée, et qui la rejette. Lorsque le
chef de la bande refait surface, Erin va reprendre l'enquête pour compren-
dre les événements qui ont conduit au drame, pour apaiser ses démons
intérieurs et finalement régler ses comptes avec celui qui l'a anéantie…

Les enquêtes du commissaire Van der Valk Destroyer

20:05

FINALE - LIGUE DES CHAMPIONS . En quête d'un sixième sacre en
Ligue des champions, le Bayern Munich, qui a par ailleurs disputé
cinq finales, s'affiche en favori contre un Paris-SG novice à ce
niveau de la compétition. D'autant que les Bavarois ont fait forte
impression en écrasant Chelsea (0-3, 4-1) et le FC Barcelone (8-2)
avant de maîtriser Lyon (3-0)...

PSG - Bayern Munich

20:05 20:05

CAMPINGS, RESTAURANTS, PLAGISTES : CET ÉTÉ, AURONT-
ILS RÉUSSI À SAUVER LEUR ANNÉE ? . Entre risques sanitaires,
reprise de l'épidémie, budgets serrés, l'été s'annonce très incertain
pour les spécialistes du tourisme. Les clients, encore inquiets, seront-
ils au rendez-vous ?... Aux portes de la Baie de Somme, Marie-Annick
et Jérôme Maillard se battent, avec leurs enfants, pour sauver leur
affaire familiale...

Karen Dinesen, une femme appartenant à la haute bourgeoisie da-
noise, est abandonnée par son amant, et épouse à la place le baron
Bror Von Blixen, un play-boy notoire, qui lui offre son titre en guise
de compensation pour sa grande fortune. Le mariage est célébré en
Afrique, et Karen se retrouve à la tête d'une plantation de café, que
son mari lui laisse entièrement diriger...

Capital Out of Africa
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Notre Sélection
LES MYSTÈRES DE L'AMOUR
CHOC OPÉRATOIRE. Jeanne se rend à son rendez-vous avec Pierre,
son nouveau pigeon... Victor se lance dans l'écriture d'un roman sur
une histoire d'amour impossible. Bien entendu, toute ressemblance avec
des personnes existantes est fortuite. Sylvain propose à John de ren-
contrer Sigmund. Le gourou a de grands projets pour John... De son
côté, Ingrid déjeune avec Maurizio et tente d'en savoir plus sur le réseau
du trafic de drogue dont il s'occupe…

20:05

Apprenant que Claire, sa fille de 17, ans est enceinte de Simon, Gabrielle
cherche à entrer en contact avec Ange, le père de ce dernier. Mais Ange,
célibataire endurci et séducteur invétéré, est persuadé de ne pas avoir
d'enfant. Gabrielle insiste, et Ange finit par accepter de rencontrer Simon,
ce fils qu'il ne connaît pas. Mais le rendez-vous ne se passe pas bien et
Simon repart après avoir expliqué que la grossesse n'est pas un accident,
Claire ayant volontairement arrêté la pilule...

Ange et Gabrielle

Un jour
Une Star

Tatiana Gabriele Maslany, née le
22 septembre 1985 est une
actrice canadienne.
Tatiana Maslany est née à
Regina, au Canada, d’une mère
traductrice1 et d’un père
menuisier et a deux frères plus
jeunes. Elle a des origines
allemandes, autrichiennes,
polonaises, roumaines et
ukrainiennes. Elle a commen-
cé à danser quand elle avait
quatre ans. Elle est allée au
lycée Dr Martin LeBoldus et a
eu son diplôme en 2003.
En 2016, elle remporte l’Emmy
Awards de la meilleure actrice
de série dramatique8 et joue
dans le film The Other Half avec
son compagnon Tom Cullen et
l’actrice Suzanne Clément.
En 2017, on peut la revoir au
cinéma aux côtés de Jake
Gyllenhaal dans Stronger et
l’année suivante dans Destroyer
avec Nicole Kidman.
En 2019, elle tourne sous la
direction de son compagnon
Tom Cullen, dont c’est la
première réalisation.
Depuis 2011, elle est en couple
avec l’acteur britannique Tom
Cullen, rencontré sur le
tournage de Un monde sans fin.
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Le président mexicain
demande une enquête
sur son frère pour une
éventuelle corruption

Le président mexicain Andrés
Manuel Lopez Obrador s’est

dit vendredi pour l’ouverture
d’une enquête contre un de ses
frères qui apparaît dans une vi-
déo en train de recevoir de l’ar-
gent pour financer une campa-
gne électorale locale en 2015.
«Il ne peut y avoir d’impunité
pour personne. Si un parent com-
met un délit, il doit être jugé (...)
Il faut que mon frère (Pio Lopez
Obrador) et (son collaborateur)
David Leon soient entendus», a
déclaré le chef de l’État lors de
son conférence de presse quo-
tidienne. Sur les images, son
frère est vu en train de perce-
voir, selon les calculs du prési-
dent mexicain lui-même, envi-
ron deux millions de pesos
(130.000 dollars). Le président a
assuré qu’il pouvait toutefois
s’agir de «contributions du peu-
ple» à une campagne municipa-
le au Chiapas. Au Mexique, il est
légal de recevoir ce type de don,
à condition qu’il soit déclaré.

Un ancien agent des «bérets
verts», unité des forces spé-

ciales américaines, a été arrêté
vendredi et inculpé d’espionna-
ge pour le compte de la Russie,
a fait savoir le ministère de la
Justice. Selon la justice améri-
caine, Peter Rafael Dzibinski
Debbins, né aux Etats-Unis
d’une mère russe, a été appro-
ché par Moscou en 1996, avant
même qu’ il ne rejoigne l’armée.
Lors d’un séjour universitaire à
Tcheliabinsk, il a rencontré des
agents à qui il a assuré être un
«fils de la Russie» et être poli-
tiquement pro-russe.

L’année suivante, M. Debbins
— qui se faisait appeler Ikar
Lesnikov par ses contacts russes
— a épousé sa petite amie rus-
se, dont le père était un officier
militaire, et rejoint l’armée amé-
ricaine.

Quelques années plus tard, il
a fait part à la Russie de son
souhait de quitter l’armée, mais
a été encouragé à la place à re-
joindre les forces spéciales. Le
dernier contact avec la Russie
mentionné dans l’acte d’ incul-
pation remonte à 2011, où
M. Debbins indique qu’il va dé-
ménager à Washington. Selon
son profil LinkedIn, il a alors
commencé à travailler pour l’Ins-
titute of World Politics, spécia-
lisé dans la sécurité nationale
et le renseignement.

Un ancien militaire
américain inculpé

d’espionnage pour Moscou

Le Mexique recevra 2.000 doses
du vaccin russe pour la phase III

des essais cliniques

lais de la livraison seront annon-

cés plus tard, nous attendons une

confirmation. Cela permettra d’en-

tamer au Mexique la troisième

phase des essais du vaccin russe»,

a-t-il signalé. Le Mexique, qui comp-

te à ce jours 543.806 cas de conta-

mination confirmés et 59.106 dé-

cès, contre plus de 372.000 cas de

guérison, avait précédemment té-

moigné de son intérêt pour le vac-

cin russe. La semaine dernière, le

président Vladimir Poutine a an-

noncé qu’un premier vaccin «assez

efficace» avait été mis au point en

Russie. Moscou a depuis préci-

sé avoir produit les premières

doses. Le «Spoutnik V» est ce-

pendant perçu avec scepticisme

par le reste du monde, la phase

finale des essais n’ayant commen-

cé que très récemment.

Le ministre mexicain des Relations extérieures
Marcelo Ebrard a indiqué que son pays recevra au

moins 2.000 doses du vaccin russe Spoutnik V
pour la phase 3 des essais cliniques suite à un
accord conclu entre les deux gouvernement.

Tunisie

Plus de 90 personnes arrêtées pour tentative d’immigration clandestine
Plus de 90 individus à travers

la Tunisie ont été arrêtés pour
tentative d’immigration clandesti-
ne, quelques jours seulement
après la mise en échec de plu-
sieurs autres tentatives par la
Garde nationale tunisienne, a
annoncé vendredi le ministère
tunisien de l’Intérieur. «En deux
jours (19-20 août), 91 individus
ont été interpellés, alors qu’ils
étaient sur le point de rallier les

côtes européenne», indique le

ministère de l’Intérieur dans un

communiqué. Des canots pneu-

matiques et des embarcations

de fortune ainsi qu’une somme

importante d’argent en devises

ont été saisies, selon la même

source. Au début de semaine,

des unités et patrouilles de la

Garde nationale tunisienne

avaient mis en échec plusieurs

autres tentatives d’immigration

Une paire de lunet-
tes rondes ayant

appartenu au héros
de l’indépendance in-
dienne Mahatma
Gandhi qui les aurait
offertes «en remercie-
ment pour une bonne
action», a été vendue
260.000 livres (environ
288.000 euros), a an-
noncé la maison d’en-
chères East Bristol
Auctions. Cette paire
de lunettes de vue cer-

Des lunettes de Gandhi vendues 288.000
euros aux enchères en Angleterre

Mohamed Lazouni
«Chorti El Mokhfi»

n’est plus

Le commissaire principal à la re-
traite, Mohamed Lazouni dit

«Chorti El-Mekhfi» est décédé, ven-
dredi à Alger, à l’âge de 83 ans, a-t-
on appris auprès de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Dans un message de con-
doléance à la famille Lazouni, la
DGSN a mis en avant «la place par-
ticulière du défunt de la Sûreté
nationale» auprès de collègues et
l’ensemble des citoyens. De son
côté, le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du Gouverne-
ment, Pr. Amar Belhimer a exprimé,
dans un message de condoléan-
ces publié sur la page Facebook
de son département, sa «grande
tristesse» suite à la disparition de
feu Mohamed Lazouni «célèbre
auprès de nombreux Algériens
pour sa voix grave à travers des
émissions télévisées et radiopho-
niques sur la sécurité routière». Le
ministre des Transports Lazhar
Hani a également exprimé sa «pro-
fonde tristesse» suite au décès de
«cette figure emblématique qui a
longtemps accompagné le secteur
des Transports et laissé un hérita-
ge à même de constituer un modè-
le à suivre en matière de sécurité
et de prévention routières».

Sûreté d’Alger

Arrestation à Béni
Messous d’un individu

auteur présumé
du meurtre de

son épouse enceinte

Les éléments de la circonscrip-
tion Ouest de la Police judi-

ciaire de la Sûreté d’Alger ont
arrêté, en un temps record, un
individu, auteur présumé du
meurtre de son épouse encein-
te dans la commune de Beni
Messous (Alger), a indiqué sa-
medi un communiqué de la cel-
lule de communication et des
relations publiques du même
corps sécuritaire. «Le mis en
cause a assassiné son épouse
enceinte d’un garçon au septiè-
me mois, avant de prendre la
fuite», a souligné le communi-
qué dont une copie est par-
venue à l’APS. Après finalisa-
tion des procédures légales,
le mis en cause a été présen-
té devant la juridiction compé-
tente qui a ordonné son place-
ment en détention».

Cameroun

Près de 900 familles
sans abri après

de graves inondations

P rès de 900 familles sont de
venues sans abri en raison

des graves inondations qui frap-
pent Douala, la capitale écono-
mique camerounaise, depuis
vendredi matin, ont indiqué sa-
medi les autorités locales. Les
principaux quartiers de la ville
côtière ont été submergés à la
suite de fortes pluies, interrom-
pant l’électricité et les transports.
«La situation est grave et nécessi-
te des efforts concertés de toutes
les parties prenantes», a déclaré à
la presse Samuel Ivaha Diboua, le
gouverneur de la région du Litto-
ral, dont le chef-lieu est Douala.

clées en plaqué or

était estimée entre

10.000 et 15.000 livres

(entre 11.000 et 17.000

euros). Elle avait été

placée dans une en-

veloppe déposée

dans la boîte aux let-

tres de la maison d’en-

chères.

S’
exprimant lors de la con-
férence de presse quoti-
dienne du président

mexicain Andrés Manuel Lopez
Obrador, le chef de la diploma-
tie a révélé qu’au moins 2.000
doses du vaccin russe Spoutnik
V seront utilisées au Mexique
dans le cadre d’essais cliniques.
«Hier, ce qui a été réalisé à l’is-
sue des entretiens avec l’am-
bassadeur russe, c’est qu’au
moins 2.000 doses du vaccin se-

ront livrées pour faire un proto-

cole et le tester au Mexique.

C’est une très bonne nouvelle

parce que nous gagnons du

temps et n’attendons pas la

fin[de la troisième phase des

essais dans d’autres pays», a-t-

il indiqué. M. Ebrard a souligné

que les médecins mexicains parti-

ciperaient à la troisième phase

d’essais de deux vaccins chinois et

des vaccins américains, du franco-

britannique et du russe. «Les dé-

illégale et ont arrêté 96 indivi-

dus alors qu’ils étaient sur le

point de naviguer clandestine-

ment vers les côtes européennes,

toujours selon le ministère de

l’Intérieur. Les tentatives d’immi-

gration clandestine se multi-

plient en été, alors que les mi-

grants cherchent notamment à re-

joindre l’île italienne de Lampe-

dusa, située à environ 80 km de la

côte tunisienne.

Mali

Quatre soldats tués par un engin
explosif dans le centre du pays

Quatre soldats maliens ont
été tués et un autre griève-

ment blessé samedi par un en-
gin explosif au passage de leur
véhicule dans le centre du Mali,
a-t-on indiqué de source mili-
taire. «Un véhicule des militai-
res du Garsi, le Groupe d’action

rapide de surveillance et d’in-

tervention, a sauté ce samedi

sur un engin explosif», dans la

région de Koro, proche de la fron-

tière avec le Burkina Faso, a-t-

on précisé de même source. «Il

y a quatre morts et un blessé

grave», a-t-on ajouté.

Nucléaire iranien

Le chef de l’AIEA se rendra à Téhéran demain
Le responsable de la surveillance nucléaire de l’ONU, Rafael Gros-

si, a annoncé samedi qu’il se rendrait lundi à Téhéran, afin que
l’Iran autorise l’accès à deux anciens sites atomiques présumés, un
dossier bloqué depuis plusieurs mois. Le Conseil des gouverneurs
de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), composé
de 35 pays, a adopté une résolution en juin en ce sens, les sites
concernés étant soupçonnés de continuer de contenir des matières
nucléaires non déclarées ou des résidus de ces matières.


