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MDN
Le nouveau
Commandant
de l’Ecole d’Etat-
Major installé
dans
ses nouvelles
fonctions
Le Général-Major

Mohamed Omar a
été installé dans ses
nouvelles fonctions de
Commandant de l’Ecole
d’Etat-Major à l’occasion
d’une cérémonie
présidée mardi par le
Général-Major Ammar
Athamnia, Commandant
des Forces terrestres,
indique un communiqué
du ministère de la
Défense nationale.
«Monsieur le Général-
Major Ammar Atham-
nia, Commandant des
Forces terrestres, a
présidé, le mardi 01
septembre 2020, la
cérémonie d’installation
officielle du Général-
Major Mohamed Omar,
nouveau Commandant
de l’Ecole d’Etat Major
en succession du
Général-Major Abderra-
hmane Ben Seghir»,
précise le communiqué
du MDN. Après la
cérémonie d’accueil et
la présentation des
honneurs militaires à
l’entrée de l’Ecole, le
Commandant des Forces
terrestres s’est rendu à
la place d’armes où il a
passé en revue les
carrés alignés avant
d’entamer la cérémonie
d’installation. Après
l’installation, le
Commandant des Forces
terrestres a supervisé la
cérémonie de remise de
l’emblème de l’Ecole au
nouveau Commandant
et a tenu une rencontre
d’orientation avec ses
cadres avant de signer
le procès-verbal de
l’installation et le livre
d’or de l’Ecole.

CORONAVIRUS
339 nouveaux
cas, 249
guérisons
et 8 décès
en 24 heures
Trois cent trente-neuf

(339) nouveaux cas
confirmés de Coronavi-
rus, 249 guérisons et 8
décès ont été enregis-
trés durant les dernières
24 heures en Algérie, a
indiqué mardi à Alger le
porte-parole du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la
pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

ENERGIE

Nécessité d’accélérer l’usage du GPLc
Il est impératif d’améliorer et d’accroître, dans l’immédiat, l’usage du GPLc en rénovant aussi bien les conditions

d’accès à ce carburant que les motivations susceptibles d’encourager le recours à ce carburant, à travers une
nouvelle réglementation.

ENERGIE

Le pétrole supérieur à 46 dollars/baril

GENÈVE

Le Bureau des Contentieux de l’ONU rejette la plainte introduite contre les autorités algériennes

ALGÉRIE-TURQUIE

Sabri Boukadoum reçu à Ankara par le Président Erdogan
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C’est ainsi qu’a dé-
claré lundi à Alger
le ministre de

l’Energie, Abdelmadjid Attar,
lors d’un point de presse en
marge d’une réunion sur les
carburants propres, tenue
conjointement avec le minis-
tre de la Transition énergéti-
que et des Energies renou-
velables, Chems-Eddine
Chitour. Selon le ministre,
l’opération de l’introduction
du GPLc a commencé en
1983, notant cependant qu’il
y a des blocages juridiques
et des lourdeurs administra-
tives qui entravent l’utilisa-
tion de ce carburant propre.

Le ministre a souligné la
nécessité de mettre en place
une réglementation pour met-
tre fin au problème de station-
nement pour les véhicules
qui roulent au GPLc à qui on
interdit l’accès aux parcs de
stationnement en sous-sol
suite à une consigne de sé-

curité imposée depuis les
années 1990. Dans ce sens,
il a rassuré que le problème
de sécurité ne se pose plus
actuellement avec l’évolution
technologique. L’autre point
soulevé par le ministre c’est
le fonds de soutien pour l’en-
couragement des usagers du
GPLc, qu’il faudrait relancer,
affirmant que l’Etat supporte
50% du coût de la conversion
des véhicules en GPLc.

Il est aussi question d’éco-
nomiser des carburants à
court et moyen terme, avec
l’objectif d’arrêter les impor-
tations d’essences à comp-
ter de 2021, et réduire pro-
gressivement celles du ga-
soil à compter de la même
année.

«La tâche n’est pas facile,
mais elle est nécessaire et
par conséquent possible,
pour peu qu’elle soit mise en
œuvre de façon progressive
tout au long de la décennie
2020-2030», a-t-il déclaré en
précisant que l’objectif étant

d’accélérer l’usage du GPLc
immédiatement, puis le rem-
placer à moyen terme avec
le GNc et l’électricité pour
économiser, aussi dès le
moyen terme, des volumes
de GPL pour d’autres usages
futurs aussi bien en matière
de sécurité énergétique que
pour l’industrie pétrochimi-
que au-delà de 2030. «La
mission est commune à nos
deux secteurs, Energie et
Transition Energétique-Ener-
gies renouvelables, à condi-
tion que chacun prenne en
charge ce qui le concerne et
qu’il y ait une collaboration
totale», a-t-il estimé.

Le ministre a rappelé
qu’actuellement l’Algérie
consomme un peu plus de
14,5 millions de tonnes de
carburants par an, dont pas
moins de 10,5 millions de ton-
nes en gasoil et 4 millions de
tonnes d’essences dont 0,1
million de tonnes d’essence
et 1,4 million de tonnes de
gasoil importés, pour un mon-

tant de 897 millions de dol-
lars par an.

Il a également rappelé que
la Sonatrach s’est engagée
à ne produire d’ici la fin de
l’année qu’un seul type d’es-
sence, et par conséquent à
ne plus en importer dès 2021.

Mais derrière cette déci-
sion, a-t-il ajouté, «il y a
d’autres mesures à ne pas
négliger en matière d’organi-
sation et de prix au niveau de
Naftal».

Toujours pour les essen-
ces, il a rappelé que l’objec-
tif de réduction de la con-
sommation est toujours
d’actualité à travers la con-
version au GPLc qu’il faut
accélérer. Mais pour cela, «il
faut tenir compte des capa-
cités de conversion actuel-
les et des mécanismes de
subvention et pour quelles
catégories de véhicules et
d’usagers». Concernant le
GNC, le ministre estime que
c’est en principe le carbu-
rant qui devrait remplacer

progressivement aussi bien
l’essence que le Gasoil dès
2021, et plus tard le GPLc à
compter de 2025 environ
avec l’électricité.

Pour sa part, le ministre de
la Transition énergétique et
des Energies renouvelables,
Chems-Eddine Chitour, a af-
firmé la nécessité pour le
pays de repérer les gise-
ments d’économie d’énergie
sur lesquels il pourrait miser
pour réussir sa transition
énergétique.

M. Chitour a souligné la
nécessité de rationaliser la
consommation de l’énergie
notamment dans les secteurs
de l’habitat et celui des trans-
ports en vue de diminuer pro-
gressivement la forte dépen-
dance du pays des énergies
fossiles. Il a ajouté qu’il y
avait beaucoup de choses à
faire pour rationaliser la con-
sommation énergétique dans
le secteur des transports qui
consomme, à lui seul, 40%
de l’énergie produite.

Noreddine.O

A idé par le repli du dollar, les prix
du pétrole progressaient hier en

cours d’échanges européens, se sta-
bilisant à plus de 46 dollars/baril.

Vers 09H20 GMT (11H20 HEC), le
baril de Brent pour livraison en no-
vembre valait 45,76 dollars à Lon-
dres, en hausse de 1,06% par rap-

port à la clôture de lundi. A New York,
le baril américain de WTIWTI Le
West Texas Intermediate (WTI), pour
octobre prenait également 1,06% à
43,06 dollars.

«La faiblesse du dollar (au plus
bas depuis avril 2018, comparé à un
panier de devises) et la discipline de
production étalée par l’OPEP+, avec
de plus en plus de membres de l’al-

liance réduisant leurs exportations,
soutiennent les prix», a commenté
Eugen Weinberg, analyste pour Com-
merzbank, qui dénote néanmoins une
faible volatilité au cours des derniè-
res semaines.

Le cartel et ses alliés sont conve-
nus de limiter très fortement leur pro-
duction pour enrayer l’effondrement
des prix observé en mars. Si ces

contraintes ont été assouplies cet été,
les membres de l’OPEP+ sont cen-
sés diminuer leur production de 7,7
millions de barils par jour jusqu’en
janvier.

La réduction de la production pé-
trolière de l’OPEP+ a également joué
un rôle important dans la hausse pro-
gressive des prix depuis plusieurs
mois de crise.

L e Secrétaire au Bureau des Contentieux de
l’ONU à Genève, Issam Al Muhammadi, a indi-

qué que la plainte introduite par des activistes poli-
tiques algériens à l’encontre des autorités algérien-
nes avait été rejetée 24h après son dépôt et examen
de son contenu par les délégués juristes du Bu-
reau. La plainte a été rejetée pour plusieurs motifs,
notamment «le contenu non conforme aux rapports
de l’organisation des droits de l’Homme en Algérie,
certains signataires ayant des antécédents judiciai-

res, tous les signataires ne sont pas résidents en
Algérie depuis une période de 10 années et les
initiateurs de la plainte sont détenteurs d’une dou-
ble nationalité, dont certains n’ont même pas la na-
tionalité algérienne», a expliqué le Secrétaire égyp-
tien, avant-hier, sur les ondes de la Radio Monte
Carlo internationale. «L’ONU et les organisations
des droits de l’Homme étudient les dossiers et les
plaintes après une évaluation minutieuse et appro-
fondie par des juristes issus de plusieurs pays

membre de l’ONU», a-t-il souligné. L’ONU, a-t-il
encore précisé, «s’appuie sur les rapports de ses
antennes dans les pays et non sur ceux émanant de
partis ou mouvements opposants, car leurs désac-
cords avec les régimes de leurs pays relèvent des
affaires internes». En conclusion, M. Al Muhamma-
di a affirmé que «le rejet de la plainte reflète le clas-
sement de l’Algérie parmi les premiers pays ara-
bes où la liberté d’expression et la protection des
droits de l’Homme sont consacrées».

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, en vi-

site à Ankara, a été reçu mardi en
audience par le président turc, Re-
cep Tayyip Erdogan, au cours de
laquelle il lui a transmis un mes-
sage du président de la Républi-

que, Abdelmadjid Tebboune, in-
dique un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères.

A cette occasion, M. Boukadoum
a exposé au Président Erdogan «les
résultats de ses discussions avec
son homologue, Mevlut Cavusoglu,

ainsi que les actions de coopération
inscrites à l’agenda bilatéral, notam-
ment au sujet du volet de l’investis-
sement et des échanges commer-
ciaux», précise le communiqué. Le
Président Erdogan, ajoute la même
source, «a marqué sa satisfaction

quant à l’évolution positive que con-
naissent les relations algéro-turques
en réitérant son engagement person-
nel à les raffermir davantage, y com-
pris dans le domaine de l’investis-
sement, et ce dans l’intérêt mutuel
des deux pays».
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Par Abdelmadjid Blidi

Des espaces
à reconquérir

La décision prise par le président de la Répu-
blique, lors du dernier conseil des ministres, de
mener une guerre frontale et totale contre la cri-
minalité dans les grandes agglomérations a été
accueillie avec grande satisfaction par la popu-
lation algérienne. Tous ceux que l’on a appro-
ché pour avoir leur avis sur la question ont clai-
rement affiché leur satisfaction quant à cette
décision, et plus que tout autre ils ont applaudi
des deux mains le fait, d’exclure les personnes
condamnées, membres de ces bandes crimi-
nelles, des procédures de grâce.

Tout le monde est unanime pour dire que cet-
te exclusion pèsera lourd dans la lutte contre le
crime organisé qui est devenu une source d’in-
quiétude et de peur pour les Algériens. Car il
faut bien le reconnaître, les familles algérien-
nes ont peur aujourd’hui et courent tôt vers leurs
maisons pour s’enfermer à double tour de crain-
te de tomber entre les mains de ces voyous qui,
sont devenus de vrais caïds dans plusieurs ci-
tés, où ils dictent leur loi à des centaines voire
des milliers de citoyens.

L’autorité de l’Etat a reculé dans ces endroits
où ces bandes organisées et lourdement ar-
mées ont pris le pouvoir. D’ailleurs, le président
de la République a été très clair à ce sujet et n’a
pas manqué de relever cette inadmissible dé-
mission, faisant un diagnostic implacable sur
cette inacceptable situation, ordonnant de «lut-
ter sans relâche contre le phénomène de ban-
des criminelles de quartiers qui ont connu un
pullulement ces dernières années, notamment
dans les grandes villes à la faveur de la faibles-
se de l’autorité de l’Etat, d’où l’impératif renfor-
cement des mesures coercitives en vue de pro-
téger les citoyens et leurs biens, de ces bandes
criminelles qui sèment le chaos, terrorisent les
citoyens et s’adonnent au trafic de drogue en se
servant de l’argent sale».

Oui le mot est dit « la faiblesse de l’autorité de
l’Etat » a laissé les citoyens face à ces bandes
qui se sont permis tous les excès et tous les
dépassements. Mais les choses ont changé
aujourd’hui et la peur doit changer de camp
demain. Ces criminels n’auront plus la main li-
bre et ne pourront plus continuer à terroriser
des cités entières. Ils répondront de leurs mé-
faits et ne bénéficieront d’aucune clémence de
la part de l’Etat, à commencer par la grâce qui
leur était accordée par le passé. Ils payeront et
lourdement pour tous leurs actes.

CONFINEMENT PARTIEL À DOMICILE

Le gouvernement annonce
de nouvelles mesures

Les autorités décident la levée du confinement partiel à domicile au niveau des wilayas ayant
connu une amélioration de la situation sanitaire due au coronavirus. Toutefois, le confinement

sera de nouveau instauré dans 8 autres wilayas dans lesquelles la situation sanitaire s’est
dégradée ces dernières semaines.

Samir Hamiche

En effet, la liste des 29
wilayas touchées par
un confinement partiel a

été modifiée et revue à la bais-
se et désormais seules 18 ont
été concernées par ces me-
sures qui visent à stopper la
propagation de la Covid-19.

Selon un communiqué des
services du Premier minis-
tre, cette disposition a été
décidée en application des
instructions du chef de l’État
suite à une «nette améliora-
tion» de la situation sanitaire
dans ces wilayas.

«En application des ins-
tructions de Monsieur le Pré-
sident de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défen-
se nationale et au terme des
consultations avec le Comi-
té scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus Covid-19 et
l’autorité sanitaire, le Premier
Ministre a arrêté dans le ca-
dre de la démarche progres-
sive et flexible adoptée par
les pouvoirs publics dans la
gestion de la crise sanitaire,
les mesures suivantes», pré-
cise le communiqué.

La même source a ensuite
avancé les noms des wilayas
concernées par la levée de
confinement, précisant que la
liste a passé de 29 à 18 wi-
layas. «La levée de la mesu-
re de confinement partiel à
domicile pour dix-neuf (19)
wilayas dont la situation sa-
nitaire connaît une nette amé-
lioration. Il s’agit des wilayas
de Souk Ahras, Tissemsilt,
Djelfa, Mascara, Oum El
Bouaghi, Batna, Biskra,

Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi
Bel Abbes, Bordj Bou Arreri-
dj, Ouargla, Bechar, Cons-
tantine, Sétif, Adrar, Laghouat
et El Oued» détaille-t-on.

Pour ce qui est du main-
tien des mesures de confine-
ment, cette disposition est
reconduite au niveau de 10
wilayas. «La reconduction,
pour une durée de trente (30)
jours à partir du 1er septem-
bre 2020, de la mesure de
confinement partiel à domi-
cile de 23h00 au lendemain
06h00 du matin, pour dix (10)
wilayas. Il s’agit des wilayas
de Boumerdes, Bouira, Reli-
zane, Médéa, Blida, Tipaza,
Alger, Oran, Annaba et Be-
jaia», indiquent les services
du Premier ministre.

En plus de ces dix wilayas,
le confinement partiel sera
appliqué dans 8 autres dans
lesquelles la situation sani-
taire s’est dégradée. «L’ap-
plication, pour une durée de
trente (30) jours à partir du
1er septembre 2020, de la
mesure de confinement par-
tiel à domicile de 23h00 au
lendemain 06h00 du matin
pour huit (08) wilayas, dont
la situation sanitaire s’est
dégradée, à savoir : Tebes-
sa, Illizi, El Tarf, Ain Defla,
Tlemcen, Tizi-Ouzou, Tin-
douf et Jijel», détaille la même
source.

Comme fut le cas pour les
mesures précédentes, les
autorités locales, à commen-
cer par le wali, auront la pos-
sibilité de décider d’appliquer
des mesures supplémentai-
res compte tenu de l’évolu-
tion de la situation sanitaire.

Ainsi, la même source in-
dique que «les walis peuvent,
toutefois, après accord des

autorités compétentes, pren-
dre toute mesure qu’exige la
situation sanitaire de chaque
wilaya, notamment l’instaura-
tion, la modification ou la
modulation des horaires, de
la mesure de confinement à
domicile partiel ou total ciblé
d’une ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de
contamination».

Réouverture des crèches,
garderies et levée du congé
exceptionnel

Les nouvelles mesures
annoncées par le gouverne-
ment à propos de la levée ou
de la reconduction du confi-
nement partiel ont été suivies
par des dispositions concer-
nant les crèches, les garde-
ries d’enfants et le congé ex-
ceptionnel.

Toujours selon le commu-
niqué rendu public par les
services du Premier minis-
tre, les crèches et garderies
d’enfants ont été rouvertes
depuis lundi dernier sur dé-
cision du gouvernement.
Cette réouverture sera ac-
compagnée par l’application
strict d’un protocole sanitai-
re adapté, ainsi que de la le-
vée de la mesure du congé
exceptionnel rémunéré ac-
cordé aux femmes enceintes
et celles élevant des enfants
âgés de moins de 14 ans.

Il s’agit plus précisément
de «l’ouverture des crèches
et garderies d’enfants avec
la mise en œuvre stricte d’un
protocole sanitaire adapté qui
doit comporter notamment,
l’utilisation, dans un premier
temps, de 50% des capaci-
tés d’accueil de ces établis-
sements et le respect de la
distanciation physique», in-

dique la même source.
Le gouvernement a égale-

ment décidé des mesures
supplémentaires à l’encontre
du personnel exerçant dans
ce secteur. Ainsi, l’ensemble
du personnel sera soumis «au
test de dépistage de la Co-
vid-19, préalablement à
l’ouverture de l’établisse-
ment, le port obligatoire du
masque de protection pour
l’ensemble du personnel, l’af-
fichage des mesures barriè-
res et de prévention aux dif-
férents points d’accès, l’in-
terdiction aux parents d’ac-
céder aux locaux, (et) la dé-
sinfection quotidienne des
lieux, cuisines, sanitaires,
tables, chaises et autres équi-
pements».

D’autres dispositions ont
été aussi annoncées, il s’agit
de «l’installation de paillas-
ses de désinfection aux en-
trées, la mise à disposition
de solution hydro-alcoolique,
l’aération naturelle des lieux,
(et) l’interdiction de l’utilisa-
tion des climatiseurs et des
ventilateurs», ajoute la même
source, soulignant que «les
gérants de ces établisse-
ments sont tenus responsa-
bles en cas de non-respect
des mesures barrières et
d’hygiène édictées. Des ins-
pections inopinées seront ef-
fectuées et, en cas de non-
respect du protocole sanitai-
re, l’établissement sera im-
médiatement fermé».

Enfin, le gouvernement a
décidé de «la levée de la
mesure du congé exception-
nel rémunéré accordé aux
femmes enceintes et celles
élevant des enfants âgés de
moins de quatorze (14) ans»,
conclut la même source.

SUR DÉCISION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Mouvement partiel dans le corps des walis et des walis délégués
Premièrement:

Il est mis fin aux fonctions aux
walis Mesdames et Messieurs:
- Ahmed Mebarki en sa qualité de
wali de Bechar
- Mohamed Benomar: en sa
qualité de wali de Djelfa
- Aissa Aroua: en sa qualité de
wali de Skikda
- Abdessami Saidoune: en sa
qualité de wali de Mostaganem
- Cheikh Laardja en sa qualité de
wali de M’si la
- Mahfoud Zakrifa en sa qualité de
wali de Tissemsilt
- Omar El Hadj Moussa en sa
qualité de wali de Tipaza
- Nacira Remdane en sa qualité de
wali de Relizane.

Deuxièmement:

sont nommés walis Mesdames
et Messieurs :
- Messaoud Djari, wali d’Oran
- Lakhdar Seddas, wali de Chlef

- Mohamed Belkateb, wali de
Bechar
- Mustapha Koriche, wali de
Tamanrasset
- Mohamed El Baraka Dehadj, wali
de Tebessa
- Doumi Djilali, wali de Djelfa -
Kamel Abla, wali de Sétif
- Abdelkader Bensaid, wali de
Skikda
- Kerbouch Kamel eddine, wali de
Guelma
- Djahid Mous, wali de Médéa
- Aissa Boulahia, wali de
Mostaganem
- Abdelkader Djellaoui, wali de
M’sila
- Abbas Bedaoui, wali de
Tissemsilt
- Abdelkader Rakaa, wali d’El Oued
- Labiba Winaz, wali de Tipaza
- Amhamed Moumen, wali de Ain
Temouchent
- Attallah Moulati, wali de
Relizane

Troisièmement:

 Il est mis fin aux fonctions des
walis délégués Mesdames et
Messieurs:
- Mabrouk Oun, en sa qualité de
wali délégué de Timimoune,
wilaya d’Adrar
- Samir Nefla, en sa qualité de
wali délégué de Dar El Beida,
wilaya d’Alger
- Djamal Gasmia, en sa qualité
de wali délégué de Chéraga,
wilaya d’Alger
- Ben Amor Kiyes, en sa qualité
de wali délégué de Bir Mourad
Raïs, wi laya d’Alger
- Farida Amrani, en sa qualité de
wali déléguée de Bouzaréah,
wilaya d’Alger
- Ahmed Boudouh, en sa qualité
de wali délégué de Rouiba,
wilaya d’Alger

Quatrièmement:

Sont nommés walis délégués
Mesdames et Messieurs:
- Nacer Sebaa: wali délégué de

Timimoun (Adrar)
- Azeddine Hemadi: wali délégué
de Bordj Badji Mokhtar (Adrar)
- Boubkeur Lensari: wali délégué
d’Ouled Djelal (Biskra)
- Abderrahmane Dehimi: wali
délégué de Beni Abbès (Bechar)
- Saad Chenouf: wali délégué d’In
Salah (Tamanrasset)
- Brahim Ghemired: wali délégué
d’In Guezzam (Tamanrasset)
- Mohamed Essaid Benkamou: wali
délégué de Draria (Alger)
- Abdelmalek Boutesta: wali
délégué de Dar El Beida (Alger)
- Amar Ali Bensaad: wali délégué
de Cheraga (Alger)
- Houria Medahi: wali déléguée
de Sidi Abdellah (Alger)
- Youcef Bechlaoui: wali délégué
de Bir Mourad Rais (Alger)
- Djamel Eddine Heshas: wali
délégué de Bouzaréah (Alger)
- Nacib Nadjia: wali déléguée de
Zeralda (Alger)
- Ahmed Zerrouki: wali délégué
de Rouiba (Alger)».

L
e président de la
République, M. Abdelmadjid

Tebboune, a procédé, lundi, à
un mouvement partiel dans le
corps des walis et des walis
délégués. Un mouvement où il a
été mis fin aux fonctions de huit
walis et six walis délégués, alors
que 17 walis et 14 walis
délégués ont été nommés,
indique un communiqué de la
présidence de la République,
dont voici le texte intégral:
«Conformément aux
dispositions de l’article 92 de la
Constitution, le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a procédé à un
mouvement partiel dans le
corps des walis et des walis
délégués», un mouvement
partiel dans le corps des walis et
des walis délégués en vertu
duquel il a été mis fin aux
fonctions de huit (8) walis et six
(6) walis délégués, alors que 17
walis et 14 walis délégués ont
été nommés, précise la même
source. .
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AGRICULTURE

Une feuille de route pour développer les filières stratégiques
Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Hamid Hamdani, a dévoilé mardi à Alger la feuille de route de

son département pour développer davantage les filières stratégiques et réduire la facture des importations.

L’enquête pour indemnisation contre les sinistres agricoles finalisée

COOPÉRATION
Aït Ali Braham

s’entretient avec
l’ambassadeur de

Serbie sur la
coopération
économique

Le ministre de l’Indus-
trie, Ferhat Aït Ali Braham

a reçu, mardi au siège de
son ministère, l’ambassa-

deur de Serbie, Aleksan-
der Jankovic, avec qui il

s’est entretenu sur la
coopération bilatérale

économique notamment
dans le domaine indus-

triel, a indiqué un commu-
niqué de ce ministère.

Lors de cette rencontre, le
ministre a expliqué à son
hôte la nouvelle orienta-
tion économique du pays
et les mesures prises par

le gouvernement algérien
pour atteindre les

objectifs économique
tracés, a précisé le

ministère. Dans ce cadre,
M. Aït Ali Braham a

affiché «la volonté de
l’Algérie à nouer des

relations de coopération
et de partenariat avec la

partie serbe». «Nous
voulons renforcer notre

coopération avec la
Serbie, notre alliée de
longue date», a dit le
ministre, cité dans le

communiqué. De son côté,
le diplomate serbe a
exprimé l’intérêt des
sociétés serbes, à la

recherche de marchés
africains, pour l’investis-

sement en Algérie,
premier partenaire de la

Serbie en Afrique et dans
le monde arabe, notam-

ment dans les secteurs
des TIC, de l’industrie

pharmaceutique et de la
mécanique.

INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE

Drifa Khoudir
installée SG
du ministère

Le ministre de l’Indus-
trie Pharmaceutique, Dr

Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed, a

procédé mardi à l’installa-
tion de Mme Drifa

Khoudir dans ses nouvel-
les fonctions de secrétaire

générale du ministère.
Lors de la cérémonie

d’installation, qui s’est
tenue au siège du

ministère, en présence
des cadres du secteur,

M. Benbahmed, a invité
l’ensemble ces cadres «à

faire preuve d’engage-
ment et de diligence dans

l’accomplissement de
leurs missions afin d’être

au rendez-vous des
objectifs assignés», a

indiqué un communiqué
du ministère. Cette

occasion a été l’occasion,
pour le ministre, de

rappeler le rôle stratégi-
que attendu du secteur

dans la relance économi-
que du pays conformé-

ment aux instructions du
président de la Républi-

que, ainsi que les grands
axes du plan d’action

adopté, précise le
communiqué.

PRÉSIDENCE

Le conseiller du président de la République chargé des relations extérieures
se réunit avec les représentants des retraités de l’ANP

«L a feuille de route s’ar-
ticule principalement
sur le développe-

ment des filières stratégiques
dont les céréales et les huiles
qui constituent l’essentiel des
importations nationales en
produits alimentaires», a in-
diqué M. Hamdani lors de son
passage à la radio nationale.
Selon le ministre, ce docu-
ment initié pour développer le
secteur, s’articule autour de
trois fondements essentiels. Il
s’agit en premier lieu de lan-
cer des projets structurants
pour développer les filières
stratégiques et de réduire les
importations notamment des
produits qui pèsent sur la ba-
lance commerciale, tels les
grandes cultures et les hui-
les. Il est également question
de mettre en place des straté-
gies de rationalisation des
dépenses publiques.

«La feuille de route asso-
cie les opérateurs et les pro-
fessionnels du monde agrico-
le pour le quinquennal 2020-
2024», a-t-il dit. M. Hamdani
a affirmé par ailleurs que son
département mise beaucoup
sur le développement de la fi-
lière céréaliculture qui permet-
tra de réduire à plus d’un mil-
liard de dollars les importa-

tions en blé, rappelant que la
facture céréalière était tirée
essentiellement par le blé ten-
dre. Il a révélé dans ce con-
texte que son ministère déve-
loppe une approche construc-
tive dans ce sens à travers la
modernisation du système
d’irrigation au niveau de
140.000 hectares en moyen-
ne (pour faire face au stress
hydrique), qu’il compte éten-
dre encore sur 40.000 hecta-
res répartis à part égale entre
les régions du Nord et le Sud.

«Cela permettra d’augmen-
ter les rendements entre 50 et
60 quintaux à l’hectare», a-t-il
avancé. Le ministre a égale-
ment cité la filière des huiles
qu’il faudrait absolument dé-
velopper, en rappelant que le
pays importe pour plus 1,3

milliard de dollars d’huiles par
an. «L’objectif c’est d’attein-
dre au moins 30% de nos be-
soins en huiles alimentaires
ce qui nous permettra d’éco-
nomiser annuellement plus de
400 millions de dollars», a-t-il
assuré. A ce titre il a évoqué
la culture du colza au niveau
du nord sur plus de 3.000 hec-
tares, affirmant qu’il y a un
programme pour généraliser
cette approche à d’autre filiè-
res, ce qui permettra à terme
de réduire drastiquement les
importations nationales.

A propos de l’Office de dé-
veloppement de l’agriculture
saharienne crée récemment,
M. Hamdani a assuré que cet-
te entité facilitera le parcours
des investisseurs en leur
épargnant les lourdeurs bu-

reaucratiques à travers un
guichet unique.

Cette agence, a-t-il souli-
gné, «s’occupe uniquement de
l’acte d’investissement en
assurant l’accompagnement,
le contrôle, le suivi et l’éva-
luation des opérations d’in-
vestissements» Concernant
le recensement du foncier agri-
cole à travers le territoire na-
tional, le ministre a affirmé que
son département travaille en
étroite collaboration avec les
bureaux d’études et l’Agence
spatiale algérienne (Asal) qui
utilise des outils géo-spatiaux
(imagerie satellite, cartes et
autres outils spatiales) afin
d’identifier les parcelles agri-
coles potentiellement fertiles
et celles qui sont proches des
ressources hydriques.

«Nous sommes partis sur
la base d’une étude spatiale
de 6 millions d’hectares, nous
sommes autour de 1,3 mil-
lions d’hectares dont 325.000
hectares pourraient être mis
à la disposition de l’Office na-
tional des terres agricoles
(ONTA)», a-t-il fait savoir.

Le ministre a insisté sur l’or-
ganisation et l’optimisation de
la production agricole qui de-
vrait être suivie par des insti-
tutions de régulation et des
outils de stockage et de trans-
formation.

Pour ce faire, son départe-
ment ambitionne de travailler
avec le secteur de l’industrie
pour mettre en place de micro
zones agroindustrielles au ni-
veau des pôles spécifiques à
vocation agricole.

Le ministre de l’Agriculture et du dé
veloppement rural, Hamid Hamda-

ni, a annoncé, mardi à Alger, que l’en-
quête pour l’indemnisation des agricul-
teurs et des éleveurs victimes des feux
de forêts et du stress hydrique a été
achevée. «L’enquête sur les domma-
ges subis par les professionnels du
monde agricole et les agriculteurs, qui
devraient bénéficier d’aides, a été fina-
lisée. Reste l’évaluation financière de

ces pertes», a-t-il déclaré sur les on-
des de la radio nationale.

Il a précisé, par ailleurs, que l’Etat
s’est engagé à indemniser ces agricul-
teurs «en nature» sur la base de leurs
pertes afin de leur permettre à relance
leur activité.

Selon le dernier bilan datant du 5
août écoulé, les feux de forêts, qui ont
touché 40 wilayas à l’Est, l’Ouest et
même au Sud ont ravagé plus de 10.000

hectares d’arbres forestiers, dont 1.000
hectares de récoltes agricoles, 50 ar-
bres fruitiers, 3.600 palmiers, 457 ru-
ches d’abeilles, 120 têtes ovines, 10
têtes bovines et 2.000 poules.

Le ministre de l’Intéieur, des collec-
tivités locales et de l’aménagement du
territoire avait déjà affirmé que l’Etat
indemnisera les sinistrés de ces incen-
dies de forêts après les expertises de
terrain au niveau des wilayas touchées.

Le conseiller du président de la Ré-
publique chargé des relations ex-

térieures, Abdelhafidh Allahoum a tenu
lundi une réunion avec les représen-
tants des retraités de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) en présence de
représentants du ministère de la Dé-

fense nationale (MDN), a indiqué lun-
di un communiqué de la présidence
de la République. «Le conseiller du
président de la République chargé des
relations extérieures, Abdelhafidh Al-
lahoum a tenu cet après-midi une réu-
nion avec les représentants des re-

traités de l’Armée nationale populaire
(ANP) en présence de représentants
du ministère de la Défense nationale
(MDN),» lit-on dans le communiqué.
«Lors de cette réunion, il a été conve-
nu de l’impératif de recueillir les dos-
siers des retraités de l’ANP ayant ac-

compli leur service pendant l’état d’ur-
gence et de les soumettre, dans les
meilleurs délais possibles, aux auto-
rités concernées en vue de bénéficier
de la prime d’invalidité dans un délai
ne dépassant pas la fin de janvier
2021», précise la même source.

JIJEL

Départ d’un navire chargé de 7.000 tonnes
de matériaux de construction pour le Liban

Un navire chargé de 7.000 tonnes de ma-
tériaux de construction a pris le départ

lundi depuis le port de Djen Djen (Jijel) pour
le Liban dans le cadre d’une opération de
solidarité avec ce pays suite à l’explosion
survenue au port de Beyrouth, en présence
de la ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la Femme, Kaou-
tar Krikou, le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham et de l’ambassadeur du Liban à Alger,
Mohamed Hassan.

Ces 7.000 tonnes de matériaux de construc-
tion (6.000 tonnes de ciment et 1.000 tonnes de
plâtre) s’inscrivent dans le cadre de la «poursuite
de la série d’aides initiée par l’Algérie au profit du
Liban suite à l’explosion survenue le 4 août au
port de Beyrouth», a considéré la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condi-
tion de la Femme. De son côté, le ministre de
l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham a indiqué que le
navire Stidia englobe un chargement de maté-
riaux de construction provenant de plusieurs grou-
pements industriels publics et privés pour «re-
construire ce qui peut être reconstruit à Beyrouth

en particulier et au Liban en général», ajoutant
que «les différentes initiatives de solidarité de
l’Etat algérien reflètent les valeurs de solidarité et
d’entraide ancrées dans les principes de l’Algé-
rie et l’esprit de solidarité des Algériens envers
les pays amis et frères.» Le ministre de l’industrie
a, dans ce sens, affirmé que «d’autres aides de
différents matériaux de construction seront ache-
minées dans les prochains jours vers le Liban.»

L’ambassadeur du Liban à Alger, Mohamed
Hassan, a salué l’élan de solidarité dont a
fait montre l’Algérie envers son pays en cet-
te période «difficile», rendant hommage à
l’Etat et au peuple algérien pour ces initiati-
ves. Rappelant que «l’Algérie était parmi les
premiers pays à avoir dépêché différentes
aides au Liban», le diplomate libanais a affir-
mé que ces initiatives reflètent «l’esprit de
solidarité de l’Algérie envers le Liban.»

L’Algérie avait envoyé au lendemain de
l’explosion survenue dernièrement au port de
Beyrouth quatre (4) avions militaires trans-
portant des aides alimentaires et médicales
au profit des victimes.

ALGÉRIE/ETATS-UNIS
3ème édition de l’université d’été

de la fondation algéro-américaine pour
la culture, l’éducation, la science

et la technologie

Près de 280 personnes ont pris part à la troisième édition
de l’université d’été de la fondation algéro-américaine

pour la culture, l’éducation, la science et la technologie
(AAF-CEST) qui s’est tenue du 18 juillet au 29 août. Docto-
rants, étudiants en master et enseignants universitaires
ainsi que des chercheurs algériens de renommée aux Etats-
Unis et ailleurs activant dans différents domaines scientifi-
ques, ont participé à cette troisième édition ayant axé ses
travaux sur les thèmes de l’énergie renouvelable, la biolo-
gie, la biotechnologie, la santé, le génie civil, l’architecture
et l’urbanisme, l’informatique et la cybersécurité, a-t-on
appris auprès des organisateurs. Près de 280 personnes,
entre doctorants, étudiants en master et enseignants uni-
versitaires ainsi que des chercheurs algériens de renom-
mée aux Etats-Unis et ailleurs activant dans différents do-
maines scientifiques, ont pris part à ces travaux. S’expri-
mant lors de cette rencontre, le président de la Fondation
AAF-CEST, Taha Merghoub, a indiqué que son institution a
veillé, tout d’abord, à «faire pérenniser cette initiative, qui a
débuté en 2018, malgré les difficultés imposées par la pan-
démie du Covid-19», avant d’exprimer sa «satisfaction quant
au succès qui a couronné cette 3ème édition».
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«Ali Rédha El Jazairi, gouverneur de Tripoli»,
nouvel ouvrage de Mostéfa  Khiati

Dans son dernier ouvrage intitulé «Ali Rédha El Jazairi, gouverneur de Tripoli»,
le professeur Mostéfa Khiati met au jour le parcours de deux personnalités
algériennes du XIXe siècle qui s’étaient illustrées à l’étranger en tant que

gouverneurs, diplomates et chefs militaires

Paru récemment aux éditions
«Ac com», ce livre de 120
pages revient sur le  parcours

de Ali Rédha El Jazairi (1820-
1876), écrivain, stratège, chef  mi-
litaire, médiateur et gouverneur de
Tripoli sous l’empire Ottoman et
sur  la vie de son père Hamdane
Ben Othman Khodja (1773-1842),
écrivain et  conseiller à la santé
auprès de la porte sublime. L’ouvra-
ge s’intéresse d’abord au parcours
de Hamdane Ben Othman Khodja,
enseignant de théologie puis mem-
bre du conseil municipal d’Alger,
après la  prise de la ville par la
France coloniale, un poste qu’il a
utilisé pour  «entraver la main mise
colonialiste sur les édifices reli-
gieux et mosquées  d’Alger» avant
d’être médiateur entre le duc de
Rovigo et Ahmed Bey en 1832  pour
«amener les deux parties à un ar-
rangement pacifique».

Menacé et dépossédé de ses
biens, Hamdane Ben Othman Kho-
dja, va s’exiler volontairement en
France et créer le «comité des
Maures bannis d’Alger»  avec Ibra-
him Ben Mustapha Pacha. Un an
plus tard, il a publié à Paris le  livre
«Le miroir», un aperçu historique
et statistique sur la régence  d’Al-
ger décrivant la situation politique,
économique, sociale et culturelle
de l’Algérie à cette époque et dres-
sant un réquisitoire contre le  colo-
nialisme ce qui va le mener à fuir la
France pour s’installer à  Istanbul

où il dirigera le service de santé du
sultan. Il a également publié le li-
vre «Le don fait aux justes et aux
lettrés pour  se prémunir des mala-
dies épidémiques» récemment réé-
dité par l’Université  d’Alger.
Hamdane Ben Othman Khodja
s’éteint en 1842 à Istanbul sans
avoir revu son  épouse et sa fille,
restées à Alger.

 Son fils Ali Rédha Ben Hamda-
ne Khodja, né à Alger en 1820 a
suivi des  études dans les écoles
militaires françaises jusqu’en 1840
avant d’intégrer  l’armée ottomane
où il va mener une brillante carriè-
re en jouant un rôle  militaire et di-
plomatique important lors de la guer-
re de Crimée (1853-1856)  qui a
opposé les empires ottoman et rus-
se. En tant que civil, Ali Rédha El
Jazairi a été intendant de la provin-
ce de  Sivas au centre de la Tur-
quie et reçoit en 1867 le grade de
Maréchal et  devient gouverneur de
Tripoli jusqu’en 1870.

Après deux années passées à
la  tête de la deuxième armée otto-
mane stationnée en Anatolie, il re-
vient à  Tripoli «suite à une pétition
adressée par les habitants au sul-
tan». A Tripoli Ali Rédha El Jazairi
a été chargé de mener des réfor-
mes  administratives et urbaines
de grande envergure, il a réorgani-
sé la gestion  de la ville en créant
la «Baladya» (mairie), établi un re-
censement de la  population et ré-
solu les problèmes d’eau potable,

de propreté et  d’éclairage de la
ville. Sous sa gouvernance, l’en-
seignement primaire était  deve-
nu obligatoire dans les villes et
vi l lages de Tripol i  en plus de
l’ouverture de collèges et d’une
école des arts et des métiers.

Après son décès en 1876 l’ouvra-
ge considéré comme livre rare et
intitulé  «Miroir d’Algérie» a été pu-
blié en langue ottomane, Ali Rhéda
El Jazairi y  relate l’histoire de l’Al-
gérie avant la régence ottomane jus-
qu’à la  colonisation française et re-
vient sur la résistance populaire
entre 1830 et  1847. Auparavant, il
avait également publié un ouvrage
en arabe dialectal  traduit vers le
français sous le titre «Souvenirs
d’un voyage à  Constantine» rela-
tant son périple avec son père et sa
rencontre avec Ahmed  Bey en 1832.

Médecin chercheur et enseignant
à l’université d’Alger, Mostéfa Khiaiti
est l’auteur de nombreux ouvrages
sur l’histoire de l’Algérie et la  mé-
decine algérienne dont «Histoire de
la médecine en Algérie de l’antiqui-
té  à nos jours» (2003), «Les blou-
ses blanches de la révolution»
(2011),  «Histoire des épidémies, des
famines et des catastrophes natu-
relles en  Algérie» (2011), «Les irra-
diés algériens, un crime d’Etat»
(2018), «Les 83  guerres menées par
l’Algérie durant la période ottoma-
ne»  ou encore «Femmes  ayant
marqué l’histoire de l’Algérie» pu-
blié en juillet dernier.

LITTÉRATURE ET LANGUE AMAZIGHES

Le concours du Prix du Président de la République
sera ouvert la semaine prochaine

Le secrétaire général du Haut
Commissariat à  l’Amazighité

(HCA), Si El Hachemi Assad, a
annoncé samedi à Oran  l’ouvertu-
re du concours du prix du Prési-
dent de la République de  littératu-
re et langue amazighes dès la se-
maine prochaine après  l’installa-
tion des membres du jury. Un jury
indépendant sera installé la semai-
ne prochaine donnant ainsi le  coup
d’envoi à la participation à ce prix,
a indiqué  Si El Hachemi Assad en
marge d’une journée d’étude sur
l’édition en langue  amazighe, or-
ganisée par le HCA en partenariat
avec l’Association «Numidia»  et
le Centre de recherche en anthro-

pologie sociale et culturelle d’Oran.
Dans son allocution prononcée à
cette occasion, le secrétaire géné-
ral du  HCA a rappelé que le Prix
du Président de la République pour
la langue et  la littérature amazi-
ghes «est un jalon dans l’édifica-
tion culturelle  nationale valorisant
les réalisations intellectuelles et
littéraires dans  toutes ses diversi-
tés et variantes.» Il a ajouté que le
prix concernera quatre axes que
sont la linguistique,  la littérature
exprimée en tamazight et traduite,
les recherches dans le  domaine
du patrimoine culturel amazigh im-
matériel ainsi que les recherches
scientifiques, technologiques et nu-

mériques. Par ailleurs, Si El Hache-
mi Assad a indiqué que la coopéra-
tion entre le  HCA et les associa-
tions «ont donné des résultats très
positifs», expliquant  que son insti-
tution mise sur ses partenaires de
la société civile, tout en  saluant les
efforts de l’association «Numidia»
d’Oran qui active pour la promotion
de la culture amazighe.

Avec cette association, le HCA a
lancé un projet d’édition de contes
en  tamazight depuis un an avec la
préparation de 14 contes en 13 varian-
tes de  Tamazight. Ces contes seront
édités dans les prochains mois en
coordination  avec l’Entreprise na-
tionale des arts graphiques (ENAG).

Décès du bédéiste belge, André-Paul Duchâteau
Le romancier et scénariste bel

ge André-Paul  Duchâteau, con-
nu pour la série de bandes dessi-
nées des années 60 «Ric  Hochet»,
est décédé mercredi à l’âge de 95
ans, ont rapporté jeudi des  médias
auprès des éditions du Lombard. Du-
château avait travaillé avec le dessi-
nateur français Tibet dès 1955 sur  les
aventures du journaliste-détective Ric
Hochet, qui paraitront d’abord  dans
le journal «Tintin». Suivront des
dizaines d’albums à partir de 1963
dont l’action se situe en France ou

en Belgique avec chacun plusieurs
histoires (Le trésor des Marolles,
Le nombre maudit, Silence de
mort....).  Une intégrale en 20 to-
mes a été publiée par les éditions
Le Lombard. «Il faut une immense
amitié pour être capable de travailler
une  soixantaine d’années avec quel-
qu’un, sans jamais se disputer... Avec
Tibet  nous n’avons pas vu le temps
passer et nous nous sommes vrai-
ment amusés»,  avait confié Du-
château, cité dans le communiqué
du Lombard. Le scénariste, né à

Tournai (ouest de la Belgique), près
de la frontière  française, a écrit dès
l’adolescence et publié son premier ro-
man «Meurtre  pour meurtre» à l’âge de
16 ans. Un temps rédacteur en chef de
Tintin, il a produit plusieurs centaines
d’albums. Outre Tibet, il a collaboré avec
Daniel Hulet (Pharaon), William  Van-
ce, l’auteur de la série XIII (Bruce J.
Hawker) ou Grzegorz Rosinski, le
dessinateur de Thorgal (Hans). Il
avait été récompensé du Grand prix
de littérature policière pour «De 5  à
7 avec la mort» en 1974.

MINISTÈRE DE LA CULTURE

Vers la création d’un véritable
marché de l’art en Algérie

Le Chantier de réforme du marché de l’art, créé récemment
dans le cadre de l’application de la nouvelle stratégie cul-

turelle du ministère de la Culture et des arts, tend à «créer un
véritable marché de l’art en Algérie et à aider l’artiste à accom-
plir son activité créative dans un environnement et des condi-
tions favorables», selon son responsable Hamza Djaballah. La
réforme du milieu de travail dans lequel évolue l’artiste, no-
tamment le plasticien en l’absence d’un véritable marché de
l’art, des espaces de travail et du manque des produits et ma-
tières nécessaires pour promouvoir ses créations, compte par-
mi les priorités de ce chantier déjà réuni deux fois depuis sa
création, et une troisième réunion en perspective, a-t-il ajouté.

M. Djaballah a souligné «l’importance d’accompagner l’ar-
tiste dans son travail et de lui permettre de développer son
talent et de s’épanouir dans un environnement propice, où il lui
sera facile de conjuguer les aspects créatif et social». Lors
des précédentes réunions, le chantier a fait le point de la situa-
tion que vit l’artiste plasticien et le musicien, avec la contribu-
tion des acteurs dans les domaines culturel et artistique, a-t-il
observé, soulignant que le chantier «est ouvert à tous les ar-
tistes pour apporter leurs contribution et engager des réflexions
susceptibles de concourir à la promotion du secteur». Il a ap-
pelé, dans ce sens, les artistes à adhérer au système pour
s’enquérir des lois régissant leur travail et préserver leurs
droits sociaux. Les perspectives économiques de la culture
comptent parmi les missions de ce chantier chargé de trouver
de «nouveaux mécanismes de travail permettant de placer le
produit culturel et artistique au sein d’un système économique,
à travers le recours aux mécanismes du marché pour faciliter
«la commercialisation» du produit artistique et faire valoir le
talent de l’artiste, voire la valeur même de ses créations», a-t-
il estimé. Il a ajouté que le chantier veillera également «à aider
l’artiste à régler ses problèmes sociaux et à établir des ac-
tions de coopération et de partenariat avec les départements en
relation avec ce domaine, telle la petite et moyenne industrie (PMI)
et l’industrie émergente, en opérant une réforme radicale du systè-
me fiscal afin de remédier à la stagnation du marché de l’art».
L’intervenant a, en outre, souligné l’importance de «cultiver le
goût artistique chez les nouvelles générations et de les sensi-
biliser à la valeur et à l’authenticité de l’art algérien «.

Il a insisté, dans ce sens, sur le rôle de la diplomatie et des
hommes d’affaires dans «la promotion» des œuvres artisti-
ques algériennes, notamment les toiles et tableaux, le décor et
les antiquités. Le rôle des hommes d’affaires consiste à pro-
mouvoir la créativité à travers la participation aux événements
culturels et artistiques et l’investissement dans des projets
économiques en lien avec l’art, à l’image des galeries et ate-
liers de décor, outre le financement des œuvres cinématogra-
phiques et théâtrales, a-t-il soutenu, ajoutant qu’en revanche,
«ces hommes d’affaires doivent bénéficier d’incitations et d’exo-
nérations fiscales». La revitalisation du marché de l’art per-
mettra aux artistes créateurs, notamment les plasticiens, de
vendre leurs œuvres à l’intérieur et à l’extérieur du pays et ce
en vue de promouvoir l’art et le goût artistique algériens et
d’ancrer la tradition de l’acquisition d’objets d’antiquité et de
toiles chez les Algériens. Le chantier s’attelera également à
l’institution de «la star type» ou la fabrication de la star algé-
rienne, l’un de ses centres d’intérêt, car «le produit national ne
peut investir le marché international sans cette star type et ce
dans tous les arts», a-t-il estimé, précisant que le créateur
algérien pourrait ainsi être en contact permanent avec son pu-
blic et présent sur les scènes, les journaux et autres médias. A
cet effet, M. Djaballah a fait savoir que le chantier avait  émis
des réserves concernant certaines questions relatives au fi-
chier national des artistes, mettant l’accent sur l’impératif de
réexaminer les critères permettant de déterminer les vérita-
bles artistes. Il a fait état, en outre, de l’élaboration par le
chantier d’une première mouture de propositions et d’appro-
ches qui seront présentées, fin août, aux différentes acteurs et
associations activant dans les domaines artistique et culturel,
ainsi qu’aux académiciens et ce dans le souci d’émettre leurs
avis et observations dans un délais de 10 jours. La mouture
finale devra être élaborée sur la base des différents avis en fin
du mois de septembre et sera présentée à la ministre pour
validation, a rappelé M. Djabellah, ajoutant que le chantier de-
vra accompagner les artistes et leurs projets de manière per-
manente. Pour rappel, le chantier de réforme du marché de
l’art est composé d’un un groupe d’artistes et d’acteurs dans
ce domaine, à l’instar de l’artiste Mohamed Rouane, le plasti-
cien Abdelkrim Sergoua et la directrice du Musée national des
Beaux-arts, Dalila Orfali.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:58

�El Dohr.............13:02

�El Asr...............16:40

�El Maghreb.....19:29

�El Ichaâ..........20:55

CHroniqued'OranC

   S.Benali

Eté 2020 : «A l’Ouest,
rien de nouveau...»

Pourtant, avant l’annonce officielle de l’ouverture des pla-
ges, le wali d’Oran a exhorté les responsables des commu-
nes côtières à faire appliquer les directives relatives à la gra-
tuité des plages et au rétablissement de l’ordre dans le volet
de la gestion des parkings automobiles. La saison estivale
2020 le long du littoral oranais, n’aura donc enregistré aucu-
ne nouveauté en termes d’amélioration du décor et des con-
ditions d’accueil des estivants. Bien au contraire, la majorité
des plages de la daïra d’Ain El Türk ont été cette année enco-
re, marquées par l’impitoyable anarchie qui règne ici et là en
matière de circulation routière, de stationnement, d’accès aux
bords de mer souvent bloqués par des constructions illicites,
et d’occupation des plages par les tables et parasols des
solariums illicites. Même l’épidémie du Covid-19 et les me-
sures de prévention obligatoires dictées par les pouvoirs pu-
blics, semblent être ignorées et mises de côté par un grand
nombre d’usagers pour qui, la mer, le sable et le soleil ne
peuvent s’accommoder d’un masque ou d’une distanciation
raisonnable sur un site balnéaire bondé de vacanciers. Com-
me chaque année, les propriétaires de «solariums sauvages
et les gardiens de parking et de tous les points de stationne-
ment possibles imposent leur loi, au mépris de toutes les
règles et instructions rappelées chaque début de saison par
les pouvoirs publics. On ne peut qu’être choqué et scandalisé
par cet écart hallucinant entre les discours et les actions dé-
clarées engagées par les autorités locales et la réalité d’un
terrain à chaque fois livré aux dérives et aux carences mille et
une fois dénoncées, notamment, en matière de gratuité à
l’accès des plages devant être garantie à tous les citoyens.
Comment comprendre ou interpréter cette incapacité chroni-
que de l’État à pouvoir mettre hors d’état de nuire ces bandes
d’énergumènes à l’allure méchante et menaçante qui cha-
que été, empêchent de modestes familles d’installer leurs
propres tables et parasols sur un coin de sable en toute tran-
quillité ? Il est clair que seules les familles les plus nanties, ou
bénéficiant du privilège d’accès à un site balnéaire privé ou
affecté à une grande institution, sont à l’abri de tous ces désa-
gréments devenus courants à travers les plages du littoral
oranais. Fatalement,  une majorité de citoyens résignés ac-
ceptent de creuser leur budget pour faire plaisir à leur famille
et à leurs enfants heureux de passer une journée à barboter...
Ce qui a fini par instaurer un climat d’impunité où toutes les trans-
gressions à la loi s’inscrivent dans une sorte de banalité ad-
mise et tacitement acceptée par la majorité...

DAR EL BEIDA

Un ouvrier chute
dans une bâche d’eau

L’expression littéraire et artistique mise en exergue
lors du 1er webinaire international

POUR PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

Renforcement du dispositif
de collecte des déchets ménagers

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des activités de collec
te des ordures au niveau

des quartiers qui relèvent de la wi-
laya d’Oran, les services concer-
nés vont renforcer leur dispositif.
Lesdits services vont acquérir un
quota important de bacs à ordures
pour collecter les déchets ména-
gers qui vont être installés au ni-
veau des différents points désignés
pour ladite opération.

Le but est d’essayer de mettre
les bouchées doubles en matière
de ramassage des détritus pour
maintenir les quartiers propres,
surtout durant cette période de
grande canicule et de crise sani-
taire qui sévit suite à la propaga-
tion de l’épidémie du Covid-19 en
appliquant, notamment, les consi-
gnes sanitaires préventives.

A cet effet, les agents de nettoya-
ge qui relèvent dudit secteur four-
nissent tous les efforts et déploient
tous les moyens pour des résultats

satisfaisants dans le domaine en
question. Le but est d’essayer de
lutter contre les points noirs qui ré-
cidivent et les décharges illicites
qui poussent à grande vitesse et
prolifèrent à travers les différents
quartiers en polluant et en dégra-
dant l’environnement. Dans le
même cadre, lesdits services
veillent à l’amélioration du cadre de
vie des citoyens en assurant de
bonnes conditions d’hygiène au ni-
veau des cités d’habitations, sur-
tout durant la conjoncture actuelle.

COVID-19

Un atelier de production de masques de protection
au profit des écoliers

La chambre de l’artisanat et des
métiers (CAM)  d’Oran vient

d’initier un atelier de confection de
masques de protection au  profit des
élèves des différents paliers, dans
le cadre de la prévention  contre la
pandémie du virus Corona, a-t-on
appris, mardi, de cette  structure.

La CAM a procédé à la création
de cet atelier au niveau de son siè-
ge, sis  à Haï Sabah, au début de
cette semaine, en perspective de
la prochaine  rentrée scolaire, afin
de fournir les masques de protec-
tion et les  distribuer gratuitement
aux élèves, a indiqué à l’APS le
directeur de la  chambre.

L’atelier prévoit de produire plus
de 30.000 masques en moins de
deux  semaines pour fournir les élè-
ves qui devront passer les exa-
mens du BEM et  du BAC.

La confection est supervisée par
10 artisans, indique Noureddine
Mehtar Thani, ajoutant que la pro-
duction sera multipliée avec l’aide
d’autres ateliers de confection.

Cette initiative s’inscrit dans le
cadre d’un accord de coopération
signé  entre le ministère du touris-
me, de l’artisanat et du travail fami-
lial et  celui de la poste et des télé-
communications. Algérie Télécom
contribue dans  le financement des

chambres dans la création d’ate-
liers spécialisées dans  la con-
fection des fournitures destinées
à soutenir les efforts de l’Etat
dans sa lutte contre la propaga-
t ion de la pandémie, selon le
même  responsable.

La CAM d’Oran a déjà initié, de-
puis le début de la crise sanitaire,
la  distribution de quelque 970.000
masques de protection aux diffé-
rents  secteurs, dont les établisse-
ments hospitaliers, les associa-
tions, les  scouts musulmans algé-
riens et les citoyens, au niveau des
marchés et des  grands espaces
commerciaux, indique-t-on.

La promotion des différentes for
mes d’expression  littéraire et

artistique a été vivement recom-
mandée dimanche à Oran par les
participants au premier Webinaire
international (colloque à distance)
sur  «Les répercussions linguisti-
ques de la crise du Coronavirus.»

Cette rencontre, organisée deux
jours durant à l’Université d’Oran-
1  «Ahmed Benbella», a mis en
évidence la place prépondérante de
l’expression  littéraire et artistique
durant la pandémie, notamment à
travers les  réseaux sociaux, a ex-
pliqué à l’APS la doyenne de la
Faculté des lettres et  des arts,
Souad Besnaci. Partant de cette
observation, les chercheurs algé-
riens et étrangers ayant  pris part
au colloque insistent sur la néces-
sité d’encourager les jeunes  ta-

lents à se produire davantage avec
des créations mettant en avant la
sensibilisation aux mesures de pré-
vention sanitaire.

L’animation d’ateliers d’expres-
sion orale au profit des élèves des
différents paliers scolaires figure
également parmi les recommanda-
tions  ayant sanctionné cette mani-
festation scientifique, les partici-
pants  soutenant, à ce titre, que
«c’est un excellent moyen pour les
enfants de  surpasser les répercus-
sions induites par la période de
confinement  sanitaire.»

Les communicants ont, dans ce
contexte, fait valoir l’ancrage d’une
culture lexicale médicale adaptée
aux différents cycles du système
éducatif  afin de faciliter aux élè-
ves la compréhension d’un proces-
sus de prévention  sanitaire et de

lutte contre la propagation d’une
pandémie. Le premier webinaire in-
ternational de l’Université d’Oran-
1 a été marqué  par la participation
de 35 chercheurs issus de 22 uni-
versités du pays, au  côté de 15
communicants étrangers de Pales-
tine, de Syrie, d’Irak, de la  Tunisie,
du Maroc, d’Egypte, du Sultanat
d’Oman, du Qatar, d’Indonésie, de
Turquie, de France, du Brésil et du
Nigeria. Les travaux ont été axés
sur les interactions communicati-
ves liées au  coronavirus à travers
les réseaux sociaux, la presse écri-
te et  audio-visuelle, l’expression
artist ique ( l i t térature, théâtre,
arts  plastiques), la dimension
socio l inguis t ique (expression
dia lect ique) ,  e t  l ’analyse du
champ lexical (médical, social,
culturel, économique et  religieux).

PROTECTION CIVILE

Trois cas de décès par noyade et 171 baigneurs
secourus en 15 jours

Trois morts par noyade ont été
enregistrés sur les  plages de

la wilaya d’Oran, depuis l’ouvertu-
re de la saison estivale, le 15  août
dernier,  a-t-on appris mardi
auprès des services de la Pro-
tection  civile. Durant la même
période, les éléments de ce corps
ont également porté  secours à
171 autres baigneurs, a ajouté la

même source,  préc isant  que
les  cas de noyade se sont pro-
dui ts  soi t  dans des s i tes ro-
cheux et non  surveillés ou en
dehors  des hora i res  de sur -
ve i l l ance  dans  des  p lages
autorisées à la baignade.

Durant ces 15 derniers jours, les
éléments de la protection civile ont
effectué 426 interventions sur les

plages de la wilaya permettant de
sauver  171 personnes d’une mort
certaine et prodiguer des soins sur
place à 185  baigneurs et procédé à
l’évacuation de 68 autres vers les
centres de santé,  précise-t-on de
même source. La wilaya d’Oran
compte 33 plages autorisées à la
baignade le long de sa  côte longue
de 18 km, rappelle-t-on.

HASSI BOUNIF
Un homme découvert mort dans un bidonville

Fériel.B

Un ouvrier âgé de 38 ans a fait
une chute dans une bâche

d’eau d’un immeuble en cours de
construction à Dar El Beida.

En effet, suite à un appel de se-
cours, les éléments de la protec-
tion civile se sont rendus sur les

lieux où ils ont constaté que la
victime avait fait une chute de 3
mètres dans une bâche d’eau
vide. Il a été aussitôt évacué
vers les urgences médicales
tandis qu’une enquête est ouver-
te par les éléments de la police
pour déterminer les circonstances
de ce drame.

Fériel.B

Les éléments de la protection
civile de l’unité d’interven-

tion de Hassi Bounif se sont dé-
pêchés dans le bidonville dit
«Douar Boudinar « dans la lo-
cal i té de Hassi Bounif,  pour

évacuer le corps d’un homme
découvert sur place. Il s’agit du
corps d’un homme âgé d’une
trentaine d’années qui a été dé-
couvert sans vie dans ce bidon-
ville. Alors que la dépouille a
été déposée à la morgue, une
enquête a été ouverte.
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M’SILA

Production de plus
de 300 000 qx de viandes

blanches depuis janvier 2020
Une quantité de 300.000 quintaux de viandes  blanches a été

produite depuis janvier dernier à M’sila, contre près de
250.000 quintaux (qx) durant la même période de 2019, ont an-
noncé les  services de la wilaya. L’évolution, jugée «encoura-
geante», est le résultat de nombreux facteurs parmi lesquels le sou-
tien apporté par l’Etat à la modernisation des  batteries d’élevage, la
multiplication des actions de vulgarisation  technique et la reprise des
activités de nombre d’aviculteurs ayant  abandonné cet élevage au
cours des dernières années, a précisé la même  source .

La croissance en production a influé positivement sur les prix
de la viande blanche, cédée à 200 DA le kg, contre plus de 250 DA
en 2019, a-t-on  expliqué. Aussi, la production de la viande blan-
che a encouragé l’activité de la  rôtisserie, de plus en plus prisée
à  M’sila, notamment ces trois dernières  années, avec l’entrée en
activité de plus de 500 commerçants spécialisés  dans ce domai-
ne, a-t-on noté. La filière avicole est appelée à connaître, au cours
des prochaines  années, «un dynamisme accru» susceptible de
transformer la wilaya en pôle  national d’aviculture à même de
générer près de 4.000 emplois liés à cette  activité, ont rappelé
les services de la wilaya. La filière sera prochainement appuyée
par la création de sections de la formation en aviculture au niveau
des centres de la formation  professionnelle de la wilaya a-t-on
conclu de même source.

Placement sous mandat
de dépôt d’un individu pour agression
aux urgences du CHU de Constantine

Le parquet de Constantine a ordonné le  placement sous man
dat de dépôt d’un individu pour agression contre des  em-

ployés des urgences chirurgicales du Centre hospitalo-universi-
taire (CHU)  Dr Benbadis et vol d’équipement médical, rapporte
lundi un communiqué de la  cellule de communication et des rela-
tions générales de la Sûreté de wilaya. L’agresseur, un repris de
justice âgé de 39 ans, a été arrêté par les  éléments de la police
judiciaire pour agression de fonctionnaires en  exercice suivie de
vol d’équipements médicaux, indique le texte.

Selon le communique, un individu s’est introduit dans la salle
de soins  des urgences chirurgicales du CHU de Constantine
pour voler des médicaments  et des outils médicaux. Les poli-
ciers sont intervenus et procédé à l’arrestation de l ’agresseur.
Deux infirmiers ont fait l ’objet d’agression physique et ver-
bale de la  part du mis en cause, alors qu’ i ls tentaient de
l ’empêcher de voler les  outi ls médicaux. Le mis en cause
dissimulait dans ses vêtements un ciseau médical, selon  les
précision fourn ies par la même source.

EL-OUED

Elaboration d’une feuille de route
pour un environnement favorable à l’investissement

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises,
Nassim Diafat, a fait état lundi à El-Oued de l’élaboration en cours d’une feuille

de route pour la création  d’un environnement favorable à l’investissement au niveau
des zones d’activités industrielles

L es services de l’Etat s’attè
lent à la création d’un envi
ronnement  favorable à l’in-

vestissement pour les porteurs de
projets, en tant  qu’unique levier de
dynamisation de l’appareil écono-
mique, susceptible de  générer des
ressources hors secteur des hydro-
carbures, a affirmé le  ministre dé-
légué au premier jour d’une visite
de travail et d’inspection  dans la
wilaya. Il a ajouté, à ce propos, que
le climat favorable à l’investisse-
ment ne  peut être offert qu’à tra-
vers la création de nouvelles zo-
nes d’activités et  l’aménagement
de celles en cours de réalisation, à
tout point de vue,  notamment avec
un raccordement aux divers ré-
seaux (électricité, eau,  assainis-
sement et routes) pour permettre
une bonne relance de  l’investisse-
ment, surtout dans l’industrie.

Pour la création d’une économie
alternative efficiente et concurren-
tielle  à l’échelle internationale,
dans le cadre de la vision de l’Al-
gérie  nouvelle, les pouvoirs pu-
blics attachent un grand intérêt aux
PME,  existantes ou en création,
en tant que «c£ur battant’’ de l’éco-
nomie  moderne à travers le mon-
de, a souligné M. Diafat. En vue d’at-
teindre cet objectif, à court et moyen
termes, il appartient de  dynamiser

les volets de qualification, forma-
tion et accompagnement, seuls à
même de hisser la PME au rang
d’entreprise performante, a-t-il
ajouté,  avant d’appeler les jeu-
nes à se rapprocher des disposi-
tifs d’aide à  l’emploi (ANSEJ,
CNAC et ANGEM) pour concré-
tiser leurs projets de  micro-en-
treprises et contribuer à la dyna-
mique économique nationale et à
la  résorption du chômage.

Visite de plusieurs zones
d’activités

Le membre du gouvernement a
visité la zone d’activités de la com-
mune de Kouinine (7 km d’El-Oued)
où un exposé lui a été présenté sur
les 23 zones d’activités que comp-
te la wilaya d’El-Oued, comptant
2.675  parcelles (864 hectares),
dont 1.613 parcelles attribuées et
ayant déjà  généré 341 projets et
10.479 emplois, pour un volume d’in-
vestissement de  43,5 milliards de
DA. Au niveau de cette zone, le mi-
nistre délégué a visité une entrepri-
se privée de fabrication de masques
de protection et y a déploré les  con-
ditions de travail avec une absence
d’aménagement et de réseaux di-
vers,  avant de faire part d’un pro-
gramme visant justement la prise
en charge des  lacunes au niveau
des zones d’activités souffrant de

ce type de problèmes. Dans la zone
d’activités de la commune de Debi-
la (20 km d’El-Oued), il a  inspecté
une exploitation agricole familiale
spécialisée dans les cultures  ma-
raichères, la phoeniciculture et la
pisciculture intégrée à  l’agricultu-
re, et ayant bénéficié d’un finance-
ment de l’Agence nationale de  sou-
tien à l’emploi des Jeunes (AN-
SEJ). A la zone d’activités de Has-
si-Khelifa (30 km d’El-Oued) où il
s’est  enquis d’une entreprise pri-
vée de fabrication mécanique spé-
cialisée dans la  pièce de rechan-
ge, le ministre délégué a appelé à
encourager  l’investissement dans
ce segment pour créer un marché
local de ce type  d’équipement et
réduire la facture des importations.

Dans la zone d’activités d’Oued
El-Allenda (20 km d’El-Oued), un
exposé  lui a été présenté sur les
activités de cette zone spécialisée
dans  l’industrie de transformation
alimentaire, avant de visiter une
unité de  transformation de toma-
te. Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des
micro-entreprises poursuivra
mardi sa visite de travail dans la
wilaya  d’El-Oued, par la tenue
d’une rencontre avec de jeunes
promoteurs locaux et  inspectera
d’autres projets économiques.

EL TARF

2.659 hectares de forêts ravagés par des incendies en  deux mois
Pas moins de 2.659,5 hectares

de forêts ont  été ravagés par
des incendies durant les mois de
juillet et août dans la  wilaya d’El
Tarf, a-t-on appris lundi auprès de
la Conservation des forêts. Cette
superficie a été décimée par 147
feux de forêts, qui se sont  déclarés
dans les localités frontalières, re-
levant principalement des  commu-
nes de Raml Souk, Bougous, Ha-
mam Beni Salah, Oum T’boul, El
Ayoune,  Chihani, Bouhadjar et Zi-
touna, a-t-on ajouté. Détaillant que
83 feux de forêts ont été recensés
en juillet dernier et 64  durant le
mois d’août courant, la Conserva-
tion des forêts a indiqué que des
pertes considérables ont été enre-
gistrées à travers différentes zones
forestières de la wilaya frontalière.

Un total de 1.918 ha de forêts a été
détruit durant le mois de juillet  der-
nier et 741 ha en août courant, a-t-
on précisé. Les incendies de forêts,
qui se sont déclarés ces dernières
48 heures, ont  consumé plus de 167
ha, dont 76 ha d’arbres de différentes
essences, 52  autres ha de maquis et
quatre ha de broussailles, à travers les
mechtas  dépendant de Asfour, Oum
T’boul, Bougous, Chihani, Bouhadjar,
Ain Keyar,  Ayoune et Hammam Beni
Salah, a-t-on encore souligné. Durant
cette période, 68 agents saisonniers
ont été mobilisés aux côtés  des servi-
ces locaux de la Protection civile,
dans le cadre des  interventions
menées par la Conservation des
forêts en vue de l’extinction  d’un
total de 14 incendies de forêts, a-t-
on noté. Signalant que le mois de

juillet dernier a enregistré «le plus
important’’  bilan en matière d’incen-
dies de forêts, les services locaux des
forêts ont  rappelé la nécessité de la
vigilance et l’implication de tout un
chacun  pour la préservation du pa-
trimoine forestier de cette wilaya,
qui  représente 62% de sa superfi-
cie soit 179,03 ha. Selon un dernier
bilan officiel, deux familles ont été
sinistrées à la  suite de la série feux
de forets enregistrées par la wilaya
d’El Tarf, en  plus de la perte de 170
têtes de cheptel, 275 ruches
d’abeilles, 606  oliviers et 10 ar-
bres fruitiers. Neuf (09) bidonvilles
ont été en outre ravagés par les incen-
dies de  forêts, a-t-on prcisé, fait
savoir que 11 autres familles rési-
dant en zones  rurales touchées par
ces sinistres ont bééficiées d’aides.

ALGER
Mesures anticipatives pour le curage des regards et canalisations

d’évacuation des eaux usées

L’Etablissement de maintenance
des réseaux  routiers et d’as-

sainissement de la wilaya d’Alger
(ASROUT) a entamé la mise  en
oeuvre de mesures anticipatives pour
éviter le bouchage des regards à  Al-
ger en prévision de la saison hivernale
et ce dans le cadre du plan de  préven-
tion contre les risques des inondations,
indique lundi un communiqué  de la
wilaya d’Alger. L’Etablissement
ASROUT a mobilisé des équipes

spéciales pour exécuter le  plan de
curage des regards et des canali-
sations d’évacuation des eaux usées
et pluviales en prévision de la saison
hivernale, étant donné que  l’opération
en question se poursuit tout au long de
l’année et est  intensifiée notamment
durant les mois de juillet et août, préci-
sé la wilaya  d’Alger dans un com-
muniqué rendu public sur sa page
Facebook. Cette opération a touché
l’ensemble des points noirs de la

wilaya d’Alger  contre tout risque
d’intempéries et des précipitations ino-
pinées. Il  s’agit, en première étape, du
nettoiement des regards et des canali-
sations  au niveau des communes de
Bachdjarrah, Magaria, Hussein Dey,
Sidi M’hamed,  la Casbah, Bab El Oued,
Ben Aknoun et Bir Mourad Rais,
avant que cette  opération soit gé-
néralisée à travers le reste des
communes des différentes  circons-
criptions administratives d’Alger.

FERHAT AÏT ALI

L’arrêt du projet
de l’usine des huiles végétales

de Bazoul sera étudiée
Le ministre de l’Industrie Ferhat Aït Ali  Braham a indi

qué lundi à Jijel qu’il sera procédé à l’étude de la situation
du projet de l’usine des huiles végétales de Bazoul dans la
commune de  Taher dont les travaux de réalisation sont à l’ar-
rêt. «La situation de ce projet industriel de statut privé et les
contraintes  qui entravent sa concrétisation seront étudiés», a
précisé le ministre lors  de sa visite au chantier de ce projet à
l’arrêt dans la région de Bazoul,  en compagnie de la ministre
la Solidarité nationale, de la Famille et de la  Condition de la
Femme, Kaoutar Krikou. Selon sa fiche technique, l’usine des-
tinée à la transformation des graines  oléagineuses s’étend sur
une surface globale dépassant les 16 hectares et  englobe
trois (3) unités de production d’huile de soja.

Les ministres de l’Industrie Ferhat Aït Ali Braham et de la
Solidarité  nationale, de la Famille et de la Condition de la
Femme, Kaoutar Krikou,  avaient présidé depuis le port de
Djen Djen le départ d’un navire chargé de  7. 000 tonnes de
matériaux de construction vers le Liban dans le cadre d’une
opération de solidarité avec ce pays suite à l’explosion sur-
venue au port  de Beyrouth, le 4 août dernier. L’opération
s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Liban à
Alger,  Mohamed Hassan.
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TISSEMSILT

60 millions de DA pour l’acquisition
de piscines mobiles au profit

des enfants des zones d’ombre
La wilaya de Tissemsilt a dégagé,  dernièrement, une enveloppe

budgétaire de 60 millions de DA pour l’acquisition  de piscines
mobiles au profit des enfants des zones d’ombre, a-t-on appris,  mardi,
auprès de la Direction locale de la jeunesse et des sports (DJS). La
même source a précisé que cette opération, inscrite dans le cadre du
budget de la wilaya de l’exercice en cours, comprend l’acquisition des
piscines mobiles qui seront montées et exploitées pour atténuer les
effets  des mesures de prévention contre le virus corona.

Elles seront mises à la  disposition des enfants, âgés entre 7 et 14
ans, au niveau de plusieurs  agglomérations rurales reculées de la
wilaya. Il est à noter que les bassins et les piscines de proximité
couverts sont  toujours fermés, dans le cadre des mesures de préven-
tion contre la pandémie  du covid-19. D’autre part, les communes de
Sidi El-Antri, Sidi Abed, El-Malaab, Beni  Lahcen et Beni Chaïb ont
bénéficié, dernièrement, de projets de réalisation  de piscines dans le
cadre du projet de la wilaya de prise en charge des  zones d’ombre,
financé par la Caisse de sécurité et de solidarité des  collectivités
locales et les plans communaux de développement, ainsi que  les
budgets des communes.

MASCARA

15 millions de DA pour renouveler 1.500
points lumineux à Sidi Kada

La commune de Sidi Kada (Mascara) a bénéficié  d’un montant de 15
millions de DA au titre du programme communal de  développement

(PCD) pour renouveler le réseau d’éclairage public, a-t-on  appris lundi
du président de cette collectivité, Baâtouche Saïd. La commune de Sidi
Kada a bénéficié d’un montant de 15 millions de DA du PCD  pour
renouveler 1500 points lumineux répartis sur l’ensemble de ses  agglo-
mérations et installer des lampes à faible consommation (LED), a  indi-
qué M. Baâtouche. L’opération, en voie d’achèvement, a permis le re-
nouvellement de 650  points lumineux dans le centre de la commune,
de 310 points au village de  Sidi Salem, 210 autres points au village de
Sidi Mahieddine et 130 points  lumineux dans le village d’Ouled Benab-
derrahmane, en plus de dizaines de  points lumineux dans des villages
d’une population moins dense.

L’installation de nouvelles lampes à économie d’énergie permettra
de  réduire de moitié la facture d’électricité de la commune qui s’élève
actuellement à 13 millions DA par an. Par ailleurs, la commune de Sidi
Kada a bénéficié d’un montant de 46  millions de DA pour étendre le
réseau d’électrification rurale au niveau de  six zones de la commune,
dont cinq classées en zones d’ombre abritant 136  familles.

CORONAVIRUS

Baisse du taux d’occupation
à 20% dans les hôpitaux

de Mostaganem
Le taux d’occupation des lits a diminué à  20% dans les trois hôpi

taux de référence de Mostaganem dédiés au traitement  des pa-
tients infectés par la Covid-19, a-t-on appris lundi du directeur de
wilaya de la Santé et de la Population (DSP). «Les trois hôpitaux
de référence de Mostaganem ont réussi à surmonter une situation
difficile après avoir frôlé le taux de 100% d’occupation  entre la
dernière semaine de juillet et la première semaine d’août», a  pré-
cisé à l’APS Toufik Mohamed Khelil.

Le taux d’occupation a diminué de 95% à 20% durant les deux der-
nières semaines du mois d’août, soit 75 lits occupés sur les 371 réser-
vés aux  patients infectés par la Covid-19 à travers les hôpitaux de
Mostaganem, Aïn  Tédelès et Sidi Ali, a expliqué le responsable. Le
DSP a observé à ce titre que l’amélioration enregistrée a été favorisée
par les mesures de confinement sanitaire qui se sont traduites par une
réduction du nombre de cas d’infection et une élévation des guérisons
parmi  les sujets atteints. Il a fait part, en outre, de la consolidation des
équipements des  établissements indiqués à l’instar de l’hôpital «Er-
nesto Che Guévara» de  Mostaganem, qui a été doté d’un nouveau
réservoir d’oxygène d’une capacité  de 6.000 litres (double de celle du
premier réservoir) d’une valeur de 8  millions de DA, avec une opéra-
tion de distribution de ce produit vital vers 60  lits supplémentaires.

Le directeur de la Santé et de la Population a salué, dans ce cadre,
les  efforts de la wilaya et des bienfaiteurs engagés au sein du groupe
«anti-covid 19 Mostaganem» pour leur contribution à l’acquisition
d’équipements médicaux au profit des trois hôpitaux, dont des
respirateurs  et des tenues de protection pour le personnel de la
santé, en plus de la  vaste campagne d’embellissement menée à
l’hôpital «Ernesto Che Guévara».

CHLEF

Élèves et parents satisfaits des conditions
de révision pour le BAC et le BEM

La période de révision et d’ac
compagnent des  candidats
au BEM et au Baccalauréat

décidée par le ministère de tutelle
du  25 août au 10 septembre a été
marquée par de «très bonnes me-
sures  organisationnelles» au ni-
veau des établissements éducatifs
de la wilaya de  Chlef, de l’avis
même des élèves et parents qui
n’ont pas manqué d’exprimer  leur
satisfaction à cet égard. Selon les
responsables en charge du sec-
teur éducatif local, le début de
cette opération a été marqué par
un «engouement considérable» de
la part  des élèves des deux cy-
cles moyen et secondaire au vu,
notamment, du  «respect strict du
protocole sanitaire préventif mis
en œuvre au niveau de  la totalité
des établissements éducatifs.»

Ce protocole stipule notamment
l’obligation du port de la bavette,
la mise  à disposition de moyens
de désinfection et le respect de la
distanciation  au niveau des salles
de cours où le nombre d’élèves ne
doit pas dépasser  15. L’APS s’est
rendu au lycée «Lhadj Miloud», du
centre ville de Chlef, où  elle a re-
cueilli les avis de nombreux élè-
ves revenus sur les bancs de
l’école après une longue période
de rupture. Ils se sont dits «satis-
faits»  des conditions de déroule-
ment de cette opération de révi-
sion, notamment au  volet du res-
pect du protocole sanitaire mis en
œuvre.

Parmi eux Samah Bensaleh,
une élève de 3ème année secon-
daire filière  technique mathémati-
que, qui s’est dite «satisfaite des
conditions de  déroulement de cet-
te période de révision précédant
l’examen du baccalauréat  qui in-
tervient dans des conditions sani-
taires exceptionnelles, en raison
des craintes liées à la pandémie
du nouveau coronavirus,» a-t-elle
dit. Elle est rejointe par son cama-
rade Oualid Benali qui a également
loué les  «bonnes conditions orga-
nisationnelles» de cette opération
et le respect des  mesures du pro-
tocole sanitaire, qui selon lui, «ne
laisse aucune excuse  pour ne pas
suivre le programme de révision
et d’accompagnement fixé par le

staff pédagogique,» a-t-il estimé.
Sur place, l’APS a constaté une

présence visible des élèves au ni-
veau des  salles des cours, enre-
gistrant chacune entre 12 à 15 élè-
ves, au moment où  un petit nom-
bre parmi eux a préféré faire ses
révisons à la maison.  D’autres,
par contre, ont choisi de suivre
certaines matières dans  lesquel-
les ils accusent des lacunes et de
ne pas être présents à d’autres,
tout en se préparant psychologi-
quement à cet examen, considéré
comme  salutaire pour de nom-
breux parmi eux.

«Le fait de fixer 15 élèves par
classe est le meilleur moyen de
réaliser  un taux d’assimilation éle-
vé, notamment au vue de la bonne
volonté affichée  par les élèves,»
a estimé, pour sa part, Djamila
Zerrouki, enseignante en  scien-
ces naturelle au niveau du dit ly-
cée. Elle a, en outre, affirmé la mo-
bilisation de tous les enseignants
du lycée  pour «mettre les élèves
dans les meilleures conditions
possibles pour  passer l’examen
du baccalauréat qui intervient cet-
te année dans des  conditions ex-
ceptionnelles ayant impacté sur le
programme pédagogique,»  a-t-
elle indiqué.

Adhésion totale
aux conditions

organisationnelles
et au protocole sanitaire
Le président du bureau de

willaya relevant de l’association
des parents  d’élèves de Chlef,
Gessoul Abdellah, a loué les  «bon-
nes conditions d’organisation de
cette opération» à travers les  éta-
blissements éducatifs de la wilaya,
tant au volet pédagogue (révision)
que sanitaire (protocole préventif).

«Les établissements éducatifs
de la wilaya ont pris toutes les me-
sures  organisationnelles et sani-
taires qui s’imposent,» a-t-il as-
suré, appelant  les parents d’élè-
ves à «contribuer au succès de ce
rendez-vous, en  préparant leurs
enfants psychologiquement, et en
signalant tout cas  d’atteinte par le
virus aux autorités compétentes
pour éviter des  contaminations,»
a-t-il souligné. A noter l’organisa-
tion programmée, dans les pro-

chains jours, d’une  rencontre en-
tre l’association des parents d’élè-
ves et d’un nombre  d’associations
et de syndicats actifs du secteur
éducatif en vue d’examiner  les
moyens de sensibiliser les parents
sur leur rôle dans ce type de  ren-
dez-vous.

Dans sa déclaration à l’APS, M.
Djamel, un parent d’élève, s’est
montré  «désormais convaincu de
l’efficacité du protocole sanitaire»,
à tel point  qu’il n’a «aucune crain-
te concernant une possible conta-
mination de son  fils, souffrant
d’une maladie chronique.» «Je suis
très satisfait à l’égard des mesu-
res de déroulement des révisions
et d’accompagnement,» a-t-il dit,
exprimant son souhait de voir se
«poursuivre cette démarche de ri-
gueur dans la mise en £uvre du pro-
tocole  sanitaire durant les jours
des examens.» Quant à M. Mah-
foudh S’h, directeur du lycée, «Lha-
dj Miloud», il a affirmé  «la prise de
toutes les mesures garantes des
meilleures conditions de  travail
pour les élèves, notamment à tra-
vers la mobilisation d’enseignants
et de conseillers d’orientation à leur
profit.»

Il a, en outre, particulièrement in-
sisté sur le «respect des mesures
de  mise en œuvre du protocole
sanitaire pour la sauvegarde de la
santé des  élèves et des staffs ad-
ministratif et enseignant, tout en
prenant en  considération le volet
psychologique inhérent aux candi-
dats, à l’approche  de l’examen.» A
noter l’affichage, à l’entrée du ly-
cée, de conseils et de  recomman-
dations portant sur les moyens de
prévention d’une atteinte par le
nouveau coronavirus, et de se
comporter avec les cas de suspi-
cion, outre la  mise à disposition
d’un tapis désinfectant pour les
chaussures, et de gel hydro alcoo-
lique pour les mains, avec recom-
mandation du port obligatoire du
masque protecteur. Des opérations
de désinfection des classes sont
également régulièrement  réali-
sées. Au volet pédagogique, les
élèves bénéficient quotidiennement
de cours de  révision dans trois
matières, à raison de deux heures
pour chaque matière.

OUARGLA

Plantation de plus de 5000 arbustes
d’embellissement

P lus de 5.000 arbustes d’em
bellissement ont été  mis en

terre depuis le dernier trimestre
de l’année dernière à travers la
commune d’Ouargla, dans le ca-
dre de l’embellissement et de la
protection de  l’environnement, a-
t-on appris auprès de la Conser-
vation locale des forêts.

Menée en coordination avec
les services de la commune et
de la direction  des Travaux pu-
blics, l’opération a donné lieu à
la mise en terre d’arbustes  adap-
tés aux spécificités climatiques

du Sud, dont les espèces de
l’eucalyptus, le washingtonia, le
laurier et le faux-poivrier, a-t-on
précisé. L’action de plantation, à
laquelle ont contribué des asso-
ciations activant  dans le domai-
ne de la protection de l’environ-
nement, a ciblé différentes  zo-
nes de la ville, les routes princi-
pales, et les abords de la route
menant  vers la cité En-nasr.

Elle s’assigne comme objec-
tifs l’embellissement du milieu
urbain, la  préservation de l’en-
vironnement par la généralisa-

tion de la végétation  contribuant
à la création d’un microclimat,
ainsi que l’amélioration de  l’éco-
système local et la lutte contre la
pollution dans cette région aux
rudes conditions climatiques.

La Conservation des forêts de
la wilaya d’Ouargla a fait égale-
ment part du  lancement au cours
du second semestre de 2020 d’un
programme de plantation  de plus
de 16.000 arbustes d’essences
sylvicole et ornementale à tra-
vers  les différentes communes
de la wilaya.
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Plus de 200 personnes, essentiellement originaires de Somalie,
d’Afghanistan et de Côte d’Ivoire, ont investi la place de l’hôtel de

ville avant d’être évacués mardi matin. L’action n’est pas banale. Une
centaine de familles de migrants se sont installées, dans la nuit de
lundi à mardi 1er septembre, sur le parvis de la mairie de Paris pour
réclamer un accueil «digne» et un hébergement. Peu avant minuit,
219 personnes essentiellement originaires de Somalie, d’Afghanis-
tan et de Côte d’Ivoire, dont 59 enfants et quinze femmes enceintes,
ont investi la place de l’hôtel de ville au cœur de la capitale, avant
d’être évacués mardi matin.

Ces familles et femmes isolées qui vivaient jusqu’alors dans la rue,
souvent dans des campements informels à la lisière de Paris et de la
Seine-Saint-Denis, «doivent être hébergées de façon digne et incon-
ditionnelle», a demandé Maël de Marcellus, coordinateur parisien de
l’association Utopia 56, à l’initiative de cette action.

L’association, qui espère une «refonte du premier accueil», affirme
alerter les autorités depuis plus d’un mois, sans réponse, concernant
la situation de ces 107 familles et femmes qui vivaient pour l’immense
majorité dans des campements informels à la lisière de Paris et de la
Seine-Saint-Denis.

DES FAMILLES LOGÉES MOMENTANÉMENT DANS LA MAIRIE
A 10 heures mardi matin, leur évacuation était en cours, ce qui a

provoqué la colère du premier adjoint de la maire de Paris, Emmanuel
Grégoire. «La réaction de la préfecture de police est totalement in-
compréhensible. Nous désapprouvons cette évacuation», a-t-il indi-
qué au Parisien. A 10h30, il n’y avait plus une seule tente sur le parvis.

«Nous avons trouvé une solution pour héberger momentanément
les familles dans l’hôtel de ville, en attendant de trouver une solution
plus pérenne, éventuellement dans des gymnases du 5e arrondisse-
ment», a précisé Ian Brossat, en charge du logement auprès d’Anne
Hidalgo, au quotidien francilien.

Le président américain Donald
Trump est attendu mardi 1er
septembre dans la soirée à

Kenosha, au Wisconsin. Cette ville
a connu la semaine dernière plu-
sieurs nuits de manifestations et
d’émeutes, après la bavure policiè-
re sur Jacob Blake. Cet Afro-Amé-
ricain a reçu sept balles dans le dos,
tirées par un officier, dimanche 23
août. Trois jours plus tard, un ado-
lescent armé d’un fusil automatique
tuait deux manifestants. À quasi-
ment deux mois de l’élection prési-
dentielle, Joe Biden a accusé lundi
31 août Donald Trump de fomenter
ces violences. Joe Biden était à

Pittsburgh, en Pennsylvanie. C’est
son premier vrai déplacement de-
puis le début de l’épidémie de Co-
vid-19.

JOE BIDEN ACCUSATEUR
Il y a évoqué les manifestations

qui ont embrasé Kenosha la semai-
ne dernière, puis Portland dans
l’Oregon ce week-end. Il accuse
Donald Trump de souffler sur les
braises et d’alimenter ces violen-
ces. Il pense peut-être que déblaté-
rer les mots “la loi et l”ordre’ le rend
fort.  Joe Biden à Pittsburgh «Mais
son échec à appeler ses propres
partisans à arrêter d’agir comme
une milice armée dans le pays vous

montre à quel point il est faible, ac-
cuse le candidat démocrate à la pré-
sidentielle américaine. Est-ce que
vous vous sentez vraiment plus en
sécurité avec Donald Trump au
pouvoir ? M. Trump, vous voulez
qu’on parle de peur ? Vous savez
de quoi les Américains ont peur ? Ils
ont peur d’attraper le Covid-19, de
tomber malade et de mourir. Et ce,
en partie à cause de vous.»

La réponse de Donald Trump ne
tarde pas, trois heures plus tard, de-
puis la Maison Blanche. «Sur les
évènements de Portland, Joe Biden
est du côté des émeutiers, et de la
gauche radicale. C’est une éviden-
ce. Depuis des mois, Joe Biden ré-
pète ce message monstrueux selon
lequel il s’agit des manifestations
pacifiques. Mais c’est l’anarchie.»
En trois mois, depuis la mort de
George Floyd à Minneapolis et les
émeutes qui ont suivi, le maintien de
l’ordre dans les rues des grandes
villes américaines est devenu un
sujet central de cette campagne
2020. Un thème qui éclipse presque
l’épidémie de coronavirus qui a fait
183 000 morts et contaminé plus de
six millions d’Américains.

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Joe Biden et Donald Trump se rendent
coup pour coup sur la sécurité

Le candidat démocrate à l’élection présidentielle américaine Joe Biden attaque
Donald Trump sur les émeutes à Kenosha et Portland. Le président des États-Unis

rétorque que «Joe Biden est du côté de la gauche radicale.»

Parmi les responsables politi
ques amnistiés, figure notam-

ment Roberto Marrero, bras droit et
chef de cabinet de Juan Guaido,
leader de l’opposition vénézuélien-
ne. Le président vénézuélien Nico-
las Maduro a gracié, lundi 31 août,
plus de cent opposants, dont des
députés et des collaborateurs du
chef de file de l’opposition Juan
Guaido, «dans le but de promou-
voir la réconciliation nationale», à
trois mois de législatives que l’op-
position appelle à boycotter. Dans
cette liste longue de 110 noms figu-

rent des opposants détenus.
D’autres sont en liberté ou en exil.
Le gouvernement utilise ces grâces
«comme monnaie d’échange» pour
«légitimer une farce», c’est-à-dire
les élections législatives du 6 dé-
cembre, que l’opposition compte
boycotter, a réagi Juan Guaido. On
ne gracie pas des innocents ni ceux
qui ont une immunité. Juan Guaido
cité par l’AFP.La figure la plus em-
blématique de cette liste est Rober-
to Marrero, bras droit et chef de ca-
binet de Juan Guaido. Il avait été
arrêté pour «terrorisme» et incar-

céré en mars 2019, deux mois après
que Juan Guaido s’est déclaré pré-
sident par intérim du Venezuela, en
janvier de cette année-là. Il a été
libéré lundi soir. Depuis janvier
2019, Juan Guaido, que près de
soixante pays dont les Etats-Unis
reconnaissent comme chef d’Etat
par intérim, tente d’évincer Nicolas
Maduro du pouvoir. Il estime que le
président socialiste, qui jouit du
soutien de Cuba, de la Chine et de
la Russie, est un «usurpateur» après
sa réélection «frauduleuse» lors de
la présidentielle de 2018.

VENEZUELA

Nicolas Maduro gracie plus de cent opposants
à l’approche des législatives

Près d’un mois après l’explosion
survenue le 4 août sur le port

de Beyrouth, qui a fait au moins 188
morts et plus de 6500 blessés,
Emmanuel Macron effectue une
deuxième visite dans la capitale li-
banaise, où la France apporte son

aide à la reconstruction.
Depuis la mi-août, des militaires

français sont à pied d’œuvre pour
aider les troupes libanaises à re-
mettre le port en état.

DES DÉGÂTS COLOSSAUX
«L’ampleur des dégâts suite à

cette explosion du 4 août est colos-
sale», rappelle le colonel Antoine
de La Bardonnie, du 2e régiment
étranger de génie, au micro de
BFMTV. Sur place, outre «les diffi-
cultés inhérentes à tout chantier de
travaux lourds», note le gradé, les
forces françaises doivent compo-
ser avec les conditions climatiques
difficiles, notamment liées aux for-
tes chaleurs et à l’humidité tenace.
Pour ces raisons, certaines tâches
ne peuvent être effectuées au cours
de la journée, comme la découpe
des matériaux, à laquelle les mili-
taires procèdent «plutôt le soir après
17 heures et jusqu’à minuit, 1 heure
du matin», indique Antoine de La
Bardonnie.

LIBAN

Un mois après, des militaires français mobilisés
pour remettre le port de Beyrouth en état

PARIS

La police a évacué les familles de migrants
qui dormaient sur le parvis de la mairie

FACE À LA PRESSION DE PÉKIN

Les USA renforcent
leur soutien à Taiwan

Les Etats-Unis ont fait sa
voir lundi qu’ils enga-

geaient un nouveau dialogue
économique bilatéral avec
Taiwan, une initiative desti-
née selon Washington à
renforcer les liens avec Tai-
pei et soutenir l’île face à une
pression accrue de Pékin.

L’administration américai-
ne a aussi indiqué avoir dé-
classifié six garanties sécu-
ritaires apportées à Taiwan lors de l’ère Ronald Reagan, une démar-
che dans laquelle des analystes voient une manière d’afficher davan-
tage de soutien à l’île. Cette annonce intervient dans un contexte de
pressions accrues de la Chine à l’égard de Taiwan, qu’elle considère
comme une province renégate, et de tensions au plus haut entre
Washington et Pékin du fait d’un éventail de points de contentieux -
commerce, pandémie de coronavirus, Hong Kong.

Le président américain Donald Trump, qui ambitionne d’être réélu
en novembre, a fait de la ligne dure adoptée vis-à-vis de la Chine l’un
de ses axes de campagne. Un haut représentant du département d’Etat
a déclaré lors d’un forum virtuel organisé par le groupe conservateur
Heritage Foundation que la dernière initiative américaine n’était pas
un virage dans la politique étrangère de Washington mais faisait par-
tie d’un ensemble d’»ajustements importants». «Nous continuerons
d’aider Taiwan à résister à la campagne du Parti communiste chinois
pour faire pression, intimider et marginaliser Taiwan», a dit David
Stilwell, plus haut représentant de la diplomatie américaine pour l’Asie
de l’Est. Les Etats-Unis, de même que la plupart des pays, n’ont pas
de relations diplomatiques officielles avec Taiwan, mais ils sont le
principal soutien et fournisseur d’armes de l’île.
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Selon l’institut Raoni, son état de santé est «bon» et l’homme de 90
ans sortira de l’hôpital «bientôt, si son état reste stable.»  Nou-

veau séjour à l’hôpital pour Raoni Metuktire, 90 ans. Un mois après
avoir passé dix jours à l’hôpital pour soigner des ulcères gastriques
et intestinaux, le célèbre cacique brésilien a contracté le coronavi-
rus, a annoncé lundi 31 août l’Institut qui porte son nom. Une source
de l’hôpital de Dois Pinheiros de Sinop, dans l’Etat du Mato Grosso,
au Brésil, a indiqué à l’AFP que Raoni avait été admis à nouveau
dans ce même établissement vendredi. «Le motif [de l’hospitalisa-
tion] est la constatation d’altérations dans le taux de leucocytes dans
le sang et des symptômes de pneumonie. Des examens ont confirmé
[le diagnostic] du Covid-19», peut-on lire dans le communiqué de
l’institut Raoni. Le diagnostic de Covid-19 a été confirmé dans le
bulletin médical de l’hôpital, qui fait également état d’une «inflamma-
tion cardiaque» pour laquelle de nouveaux examens doivent être
réalisés. «Raoni a été traité avec des anticoagulants, des corticoïdes
et des antibiotiques», a précisé l’établissement médical.

Son état de santé est bon
Si Raoni est ces derniers temps affaibli, très affecté par le décès

de son épouse Bekwyjka le 23 juin d’un accident vasculaire céré-
bral, «son état de santé est bon, il n’a pas de fièvre, il respire norma-
lement, sans apport d’oxygène», poursuit le texte, précisant qu’il
sortira de l’hôpital «bientôt, si son état reste stable».

Le cacique, qui lors des 30 dernières années a parcouru le monde
avec ses coiffes à plumes et son plateau labial pour dénoncer la
déforestation en Amazonie, a été très critiqué l’an dernier par le
président Jair Bolsonaro, qui l’accusait d’être à la solde de puissan-
ces étrangères.

La Turquie a annoncé lundi que les travaux exploratoires de son
navire Oruç Reis dans une zone contestée en Méditerranée orien-

tale se poursuivraient jusqu’au 12 septembre, provoquant la colère
de la Grèce, qui revendique ces eaux et considère ces études sismi-
ques comme illégales. Les deux pays, alliés à l’Otan, ont mené des
manoeuvres militaires dans la région, soulignant le danger d’une
escalade des tensions. Alors que les travaux exploratoires de l’Oruç
Reis devaient prendre fin ce mardi, la marine turque a publié un
nouvel avis indiquant que ceux-ci se prolongeraient jusqu’au 12
septembre.Cette annonce intervient après que l’Union européenne a
appelé au dialogue et demandé à Ankara de ne pas prendre de mesu-
res unilatérales à même d’exacerber les tensions en Méditerranée
orientale. Bruxelles a fait savoir qu’il préparait des sanctions contre
la Turquie. Le ministère grec des Affaires étrangères a qualifié d’illé-
gal le nouvel avis publié par la marine turque et a appelé Ankara à
apaiser les tensions et oeuvrer à la stabilité dans la région.

«La Turquie continue d’ignorer les appels au dialogue et d’accroî-
tre les provocations», a-t-il dit dans un communiqué. «La Grèce ne
sera pas soumis au chantage».

Architecture toute en courbes,
matériaux de pointe, studios
de cinéma, hôtels, universi-

té, hôpitaux, centres d’affaires et de
loisir... le rappeur Akon a détaillé
lundi à Dakar son projet d’»Akon
City», une ville futuriste digne du
mythique Wakanda qu’il entend bâ-
tir au Sénégal, son pays d’origine.

Connu pour ses tubes R&B «Loc-
ked Up» ou «Smack That», le chan-
teur et producteur américano-séné-
galais de 47 ans a expliqué lors
d’une conférence de presse avoir
posé la première pierre de son gi-
gantesque projet, au coût estimé de
6 milliards de dollars, dans le petit
village de Mbodiène, sur les rives
de l’Océan atlantique, à une centai-
ne de kilomètres au sud de Dakar.

Faire d’Akon city la porte
d’entrée de l’Afrique

La future ville entend faire du
Sénégal la porte d’entrée de l’Afri-
que, a dit le chanteur devant de nom-
breux journalistes sénégalais et in-
ternationaux. «Une de mes plus
grandes motivations, c’est que
quand je suis aux Etats-Unis, je
rencontre beaucoup d’Afro-améri-
cains qui ne comprennent pas vrai-
ment leur culture. J’ai donc voulu
construire une ville ou un projet
comme celui-ci pour leur donner la
motivation de venir voir d’où ils vien-
nent», a dit Akon.

Né aux Etats-Unis de parents

sénégalais, et ayant passé une par-
tie de son enfance au Sénégal, le
rappeur est retourné à l’âge de sept
ans dans son pays natal, où il a
accédé à la notoriété.

«Formes bizarres»
Un film d’animation montré a pré-

senté les futurs «districts» d’Akon
City, dessinés par l’architecte Hus-
sein Bakri: l’un, consacré aux loi-
sirs, devrait accueillir un casino, un
stade multi-sports et un centre com-
mercial, un autre des immeubles de
logements et de bureaux, un troi-
sième un «village des cultures afri-
caines», des restaurants et des cha-
lets pour touristes. Plus loin, un hô-
pital général, un poste de police, un
campus et des studios de cinéma,
ainsi qu’un «pôle technologique»,
devraient sortir de terre. «J’ai dit :
“Hussein, je veux que mes bâti-
ments ressemblent à des sculptu-
res”», a expliqué le rappeur, qui al-
ternait wolof, la langue locale la plus
parlée au Sénégal, et l’anglais. «Je
veux que l’architecture ressemble
aux vraies sculptures africaines
qu’ils font dans les villages. Les
formes sont peut-être bizarres, mais
au moins elles sont africaines», a-
t-il ajouté. Interrogé sur les simili-
tudes entre son projet et le Wakan-
da, royaume imaginaire situé en
Afrique où se déroule le film et la
bande dessinée «Black Panther»,
il a expliqué que cette comparaison

avait décuplé sa motivation. Les tra-
vaux d’Akon City débuteront «au
premier trimestre de 2021», a pré-
cisé le rappeur, Alioune Badara
Thiam de son vrai nom.

300.000 habitants
La première phase de dévelop-

pement, censée être achevée en
2023, couvrira 55 hectares. A la fin
de la décennie, le complexe devrait
s’étendre sur 500 hectares, avec un
«district» agricole et des îles artifi-
cielles, doté d’une marina pouvant
accueillir des navires de croisière.
«Nous pensons que 300.000 per-
sonnes habiterons à terme dans la
ville», a confié à l’AFP l’architecte
Hussein Bakri, en marge de la con-
férence de presse.

Akon, très impliqué dans l’éner-
gie renouvelable avec son entrepri-
se Akon Lighting Africa, dont l’ob-
jectif est d’électrifier l’Afrique avec
de l’énergie solaire, insisté sur l’as-
pect écologique de la future cité, qui
utilisera au maximum des matériaux
renouvelables et prioritairement
d’origine africaine. Il a expliqué
s’être rendu à Mbodiène pour re-
cueillir les conseils et les bénédic-
tions des anciens, et estimé que les
populations locales, ainsi que la
jeunesse sénégalaise, profiteront
de ce nouveau pôle de développe-
ment. Le ministre sénégalais du
Tourisme, Alioune Sarr, a dit vou-
loir donner tort aux «Cassandre et
oiseaux de mauvaise augure qui
voient toujours les nouveaux pro-
jets comme des chimères», affir-
mant que le Sénégal avait pris l’en-
gagement que «ce projet soit réali-
sé dans les délais indiqués».

Akon n’est pas la seule célébrité
à revenir aux sources pour sem-
blable investissement.

L’acteur et réalisateur britannique
Idris Elba projette de bâtir un com-
plexe touristique écoresponsable
sur une île de la Sierra-Léone, pays
d’Afrique de l’Ouest d’où son père
était originaire.

SÉNÉGAL

Le rappeur Akon pose la première pierre
de sa ville futuriste qui portera son nom

Connu pour ses tubes R&B «Locked Up» ou «Smack That», le chanteur et producteur
américano-sénégalais de 47 ans a expliqué lors d’une conférence de presse avoir
posé la première pierre de son gigantesque projet, au coût estimé de 6 milliards de

dollars

BRÉSIL

Le cacique Raoni a été
hospitalisé, malade du Covid-19

COLÈRE DE LA GRÈCE

La Turquie prolonge son
exploration en Méditerranée

Les autorités rwandaises ont ar
rêté lundi pour terrorisme Paul

Rusesabagina, l’homme dépeint en
héros dans le film hollywoodien
«Hotel Rwanda» pour avoir sauvé
les vies de centaines de Tutsis du-
rant le génocide de 1994, en tant
que directeur de l’Hôtel des Mille
Collines, à Kigali. Agé de 66 ans,
Paul Rusesabagina a été conduit
lundi devant la presse lors d’une
conférence organisée au siège de
l’Office rwandais d’investigation,
mais n’a fait aucune déclaration. Il
a répété à plusieurs reprises par le
passé être la victime d’une campa-
gne de diffamation dans son pays.

«Rusesabagina est soupçonné
d’être un fondateur, ou un dirigeant,
ou un commanditaire ou un mem-

bre de groupes terroristes extrémis-
tes armés violents (...) opérant de-
puis divers endroits dans la région
et à l’étranger», a déclaré le porte-
parole de l’Office à la presse.

Il a ajouté que Rusesabagina fe-

rait face à plusieurs chefs d’accu-
sation notamment pour «terrorisme,
financement du terrorisme (...) in-
cendie criminel, enlèvement et
meurtre». Rusesabagina, critique
de longue date du président rwan-
dais Paul Kagame, s’est exilé en
Belgique après le génocide et a été
acclamé dans le monde entier pour
son action héroïque pendant le gé-
nocide des Tutsis au Rwanda qui a
fait près de 800.000 morts en trois
mois, au printemps 1994.

Il a également déclenché l’indi-
gnation du Rwanda en mettant en
garde contre un autre génocide,
cette fois des Hutus par les Tutsis,
et a été accusé par certains survi-
vants et le président Kagame de se
servir du génocide pour s’enrichir.

L’inspirateur du film «Hotel Rwanda»
 arrêté à Kigali pour terrorisme
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LES ACTIVITÉS  SPORTIVES À HUIS CLOS

Feu vert pour une reprise
progressive

Le gouvernement a chargé le ministre de la  Jeunesse et des
Sports Sid Ali Khaldi d’examiner avec les différentes  fédérations

sportives la possibilité de reprise progressive des activités  et mani-
festations sportives à huit clos, selon des protocoles sanitaires  adap-
tés à chaque discipline, a indiqué lundi un communiqué des services
du  Premier ministre. « Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des
Sports a été chargé en  concertation avec les différentes fédérations
sportives d’examiner la  possibilité de reprise progressive des acti-
vités et manifestations  sportives à huit clos, selon des protocoles
sanitaires adaptés à chaque  discipline» pouvait-on lire dans le com-
muniqué. L’ensemble des compétitions sportives, toutes disciplines
confondues,  sont suspendues en Algérie depuis le 16 mars dernier,
en raison du  Covid-19.  Le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) avait annoncé le 9  juillet, comme première étape de reprise
progressive, avoir autorisé les  athlètes algériens «qualifiés et quali-
fiables» pour les prochains Jeux  olympiques et Paralympiques 2020
de Tokyo, reportés à 2021 en raison de la  pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19) à reprendre les entraînements  «avec le strict
respect des mesures de protection». Le MJS avait également décidé
récemment de «lever les mesures de  suspension des activités statu-
taires des structures d’organisation et  d’animation sportive», ce qui
permettra aux Clubs, aux Ligues et aux  Fédérations sportives de tenir
enfin leurs Assemblée générales de  l’exercice 2019. Les mesures
préventives, telles qu’énumérées par la Commission nationale  de
lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus et le Centre national
de  médecine du sport doivent être scrupuleusement respectées» pen-
dant la tenue  de ces assemblées, avait tenu à rappeler la tutelle.
D’autre part, la Direction générale des sports du ministère de la Jeu-
nesse  et des Sports avait entamé il y a trois semaines une série de
discussions  avec les différentes fédérations sportives, dont celle du
football, en vue  de la reprise des entrainements.

CA BORDJ BOU ARRERIDJ

Les supporters  réclament une
société nationale pour leur club
Les supporters du CA Bordj Bou  Arreridj (ligue 1 professionnelle

de football) ont demandé aux autorités  publiques, lors de leur
rencontre lundi au siège de la wilaya avec le  délégué de l’instance
de médiation de la République, qu’une entreprise  publique prenne
en charge leur club de c£ur. Le CABBA qui traverse actuellement
une période particulièrement délicate  avec la démission de son
président, Anis Bnhamadi conjuguée aux envies  d’ailleurs d’une
grande partie de l’effectif, voit aujourd’hui ses  supporters réclamer
l’organisation au plus vite d’une assemblée générale  extraordinaire
pour désigner une nouvelle direction et entamer la  préparation de la
prochaine saison sous la houlette d’une entreprise  publique. Le
président du club amateur, El Houes Remache a affirmé à cette
occasion qu’il n’était pas responsable du vide administratif que vit le
conseil d’administration de la SSPA à la suite du départ d’Anis
Benhamadi  soutenant que les membres restants dudit conseil doi-
vent «urgemment»  trouver une solution à cette situation avant l’en-
tame de la préparation  pour la nouvelle saison qui se profile. Il a
ajouté que cette crise financière qui ronge aujourd’hui la société
commerciale et qui fait que le club croule sous les dettes est le
résultat  de «la mauvaise gestion» appelant dans ce contexte à «la
nécessité de  rationaliser les dépenses «en attendant d’obtenir le
rapport final du  commissaire aux comptes. De leur côté,  les mem-
bres restants du conseil d’administration  rejettent la suggestion de
Remache comme l’a indiqué l’un d’eux, Djamel  Messaoudane qui a
affirmé que «les membres du CA ne sont pas juridiquement  habilités
à organiser une assemblée générale extraordinaire».

Avec 81 points, l’Algérie est
devancée par le Maroc (180
pts), l’Egypte  (147 pts), la

Tunisie (140 pts), et la RD Congo
(83 pts).  «Le classement des as-
sociations membres de la CAF est
basé sur la  performance de leurs
représentants en Ligue des Cham-
pions et en Coupe de la  Confédéra-
tion sur une période de cinq ans. Les
12 meilleures associations  mem-
bres sont éligibles pour engager deux

équipes chacune dans les deux
compétitions interclubs pour la sai-
son concernée», précise l’instance
continentale. Avant d’explique : «le
total de chaque association membre
est obtenu en  multipliant les points
gagnés grâce aux performances de
ses représentants  en Ligue des
Champions ou en Coupe de la Con-
fédération par le coefficient  de la
saison concernée. L’Algérie sera re-
présentée par le CR Belouizdad

(champion) et le MC Alger  (2e) en
Ligue des champions, alors que l’ES
Sétif sera en lice en Coupe de  la
Confédération, en attendant la dési-
gnation du second représentant dans
cette épreuve.  Suite à l’annulation
de la Coupe d’Algérie 2019-2020,
dont le vainqueur  devait prendre part
à la Coupe de la Confédération, la
Fédération  algérienne (FAF) devrait
désigner celui qui accompagnera
l’Entente dans  cette compétition.

CLASSEMENT DES PAYS POUR LES
COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS

L’Algérie à la 5ème place
L’Algérie pointe à la 5e place au classement  des associations membres de la

Confédération africaine de football (CAF)  pour les compétitions interclubs : Ligue
des champions et Coupe de la  Confédération, établi sur la performance des clubs
dans chaque épreuve,  rapporte l’instance continentale mardi sur son site officiel.

La Confédération africaine de foot
ball (CAF)  a arrêté  le calen-

drier de ses deux compétitions in-
terclubs : Ligue des  champions et
Coupe de la Confédération, dont le
tour préliminaire débutera  le 20
novembre prochain et s’achèvera
le 29 du même mois, a annoncé
l’instance continentale mardi sur
son site officiel.
Les 32e de finale se disputeront en
décembre (aller : 11-13 décembre,
retour : 18-20 décembre). Les 16es
de finale (bis) de la Coupe de la
Confédération sont programmés le
12 février (aller) et le 19 février  (re-
tour). La phase de poules est fixée
du 12 février au 11 avril pour la Li-
gue des  champions, et du 10 mars
au 28 avril pour la Coupe de la Con-

fédération. Les associations natio-
nales ont du 1er septembre au 20
octobre pour  inscrire leurs clubs.
Les dates d’inscription de joueurs
s’étalent  du 21  octobre au 5 no-
vembre et  du 6 novembre au 19
novembre 2020. Les finales des
compétitions interclubs CAF sont
prévues les 10 juillet  (Coupe de la
Confédération) et 17 juillet (Ligue
des champions). «Pour les asso-
ciations membres qui n’ont pas
complété la saison 2019-2020  mais
ont homologué le classement des
compétitions nationales 2019-2020
ou  défini des critères pour détermi-
ner leur classement (cas de l’Algé-
rie,  ndlr), les équipes engagées à
la saison prochaine des compéti-
tions  interclubs de la CAF seront

les équipes qualifiées des compé-
titions  nationales 2019-2020 con-
formément aux critères d’engage-
ment énoncés dans  les articles 2
et 3 du chapitre 4 des règlements»,
précise la CAF. L’Algérie sera re-
présentée par le CR Belouizdad
(champion) et le MC Alger  (2e) en
Ligue des champions, alors que
l’ES Sétif sera en lice en Coupe de
la Confédération africaine, en atten-
dant la désignation du second  re-
présentant dans cette épreuve.
Suite à l’annulation de la Coupe
d’Algérie 2019-2020, dont le vain-
queur  devait prendre part à la Cou-
pe de la Confédération, la Fédéra-
tion  algérienne (FAF) devrait dési-
gner celui qui accompagnera l’En-
tente dans  cette compétition.

COMPÉTITIONS INTERCLUBS

La CAF fixe le calendrier de la prochaine édition

La JS Kabylie (Ligue 1 algérien
ne de football),  est devenue le

premier club, tous paliers confon-
dus, à reprendre les  entraînements,
ce mardi, à l’occasion du stage pré-
paratoire programmé à  Akbou (Bé-
jaia), cinq mois et demi après la
suspension des compétitions et
activités sportives en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-
19). «C’est parti.
Les joueurs entament ce mardi ma-
tin leur première séance  d’entraî-
nement après cinq mois et demi de
repos forcé en raison de la  pandé-
mie du Covid-19. Les camarades
de Hamroune sont soumis à un tra-
vail  axé essentiellement sur le vo-

let physique. Cette première séan-
ce est  dirigée par l’entraîneur-ad-
joint, Mourad Karouf, assisté de
l’entraîneur  des gardiens, Aomar
Hamenad et le préparateur physi-
que adjoint, Syfax  Oudai», a indi-
qué la JSK dans un communiqué
publié sur sa page officielle  Face-
book. Pourtant, les pouvoirs publics
n’ont pas encore autorisé les clubs
de  l’élite à reprendre l’entraîne-
ment. Le gouvernement a chargé le
ministre de  la Jeunesse et des
Sports (MJS) Sid Ali Khaldi d’exa-
miner, avec les  différentes fédéra-
tions sportives, la possibilité de re-
prise progressive  des activités et
manifestations sportives à huit clos,

selon des protocoles  sanitaires
adaptés à chaque discipline, selon
un communiqué publié lundi  par les
services du Premier ministre.
«Tous les joueurs semblent concen-
trés et s’exercent dans la bonne
ambiance», ajoute la JSK, assurant
que ce premier stage de prépara-
tion se  déroule avec «le respect
des mesures barrières dans tous
les espaces  communs, notamment
au stade».
Ce premier regroupement devait ini-
tialement débuter samedi 29 août,
avant  d’être repoussé de 48 heu-
res, pour permettre la finalisation
des examens  médicaux et le feu
vert du médecin en chef du club.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE (CORONAVIRUS)

La JSK, premier club à reprendre les entraînements

Le CR Belouizdad  (Ligue 1 de
football) a publié  ce lundi sur sa

page Facebook une première liste
de joueurs libérés  composée de
cinq éléments de l’équipe première
dont deux anciens  internationaux.
Outre le jeune Noufel Ould Hamou,
21 ans dont le contrat a été résilié  à
l’amiable la semaine dernière, la di-
rection du CRB va devoir négocier
avec quatre joueurs qui sont tou-
jours sous contrat. Il s’agit d’Ah-
med  Gasmi, 35 ans (2021), Toufik
Zerrara, 34 ans (2022), Mohamed

Khoutir Ziti,  30 ans (2021) et Islam
Bendif 28 ans (2021). Ces joueurs
ont été invités à se présenter pour
régler leur situation  avec la direc-
tion du club. Pour rappel, le CR
Belouizdad a recruté deux joueurs
lors du mercato  estival,  Zakaria
Draoui (26 ans) qui signe son re-
tour chez le champion  d’Algérie,
deux années après l’avoir quitté et
le défenseur international  du Club
Africain (Ligue 1/ Tunisie) Mokhtar
Belkhiter (28 ans), qui s’est  enga-
gé pour trois saisons . Avant de

penser à renforcer son équipe pre-
mière, le Chabab a engagé  de jeu-
nes éléments pour intégrer l’équipe
des réserves, à l’image du  défen-
seur central Redouane Chouti (18
ans/USM Bel-Abbès) et du milieu
de  terrain Houssam-Eddine Mrezi-
gue (20 ans/MC Alger) qui se sont
engagés pour  un contrat de quatre
saisons. Peu après la suspension
du championnat le 16 mars dernier
en raison de la  pandémie de coro-
navirus (Covid-19), la CRB a pro-
longé certains de ses  tauliers.

CR BELOUIZDAD

Cinq joueurs libérés
US OPEN

Novak Djokovic domine le
Bosnien Damir Dzumhur

Novak Djokovic, N.1 mondial, a nettement  dominé le Bosnien
Damir Dzumhur (109e) 6-1, 6-4, 6-1, lundi au premier tour  de

l’US Open, portant à 24 sa série de matchs victorieux d’affilée de-
puis  le début de l’année.
Malgré un petit coup de colère au deuxième set parce qu’il trouvait
que le  chronomètre sur sa première balle de service était déclenché
trop tôt, le  Serbe a bien confirmé son statut de grand favori du
tournoi, surtout en  l’absence de Raf’l Nadal, tenant du titre, et de
Roger Federer. Après avoir dominé Dzumhur de la tête et des épau-
les, Djokovic affrontera  au 2e tour le Britannique Kyle Edmund
(44e). Il vise un 4e titre à l’US  Open, qui serait son 18e Majeur et qui
le rapprocherait de ses rivaux  Federer (20, record) et Nadal (19).
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ITALIE

Zlatan Ibrahimovic prolonge
pour un an avec l’AC Milan

Z latan Ibrahimovic, âgé de bientôt 39 ans,  prolonge pour une
saison son contrat avec l’AC Milan, a annoncé lundi soir  le club

de football italien. Ibrahimovic, dont la prolongation ne faisait plus
guère de doute dans la  mesure où il s’était affiché ces derniers jours
sur les réseaux sociaux  avec le maillot de Milan et avait largement
communiqué sur son retour en  Italie, est désormais lié aux Rosso-
neri jusqu’au 30 juin 2021. «Aujourd’hui, Zlatan Ibrahimovic a rejoint
ses coéquipiers et son  entraîneur Stefano Pioli au centre sportif de
Milanello où il a participé à  sa première séance d’entraînement» en
vue de la reprise de la Serie A,  prévue le 19 septembre, annonce le
club dans un communiqué. Selon la presse italienne, Milan et son
attaquant vedette se sont mis  d’accord pour un salaire de 7 millions
d’euros pour cette année  supplémentaire. Zlatan Ibrahimovic a fait
savoir dans la journée, via ses réseaux sociaux,  qu’il reprendrait le
N.11 de son premier passage à l’AC Milan entre 2010 et  2012, en lieu
et place du N.21 adopté à son retour en début d’année. Le Suédois
avait indiqué dès ce week-end qu’il souhaitait «aider le club à  retour-
ner où il mérite d’être». «Depuis six mois, on a fait de grandes  cho-
ses mais on n’a rien gagné. (...) Il faut continuer et faire la même
chose», avait-il souligné dans une vidéo. Ibrahimovic avait rejoint
Milan fin décembre 2019 pour un contrat de six  mois après avoir
quitté le Los Angeles Galaxy, pour un salaire de 3,5  millions d’euros,
et une année supplémentaire en option. Depuis son retour en Lom-
bardie, l’ex-attaquant du PSG a eu un impact  positif sur une équipe
en difficulté, marquant 11 fois en 20 matches de  Serie A et de Coupe
d’Italie. L’objectif affiché par l’AC Milan est de retrouver la Ligue des
champions,  une compétition remportée à sept reprises par les ros-
soneri mais qu’ils  n’ont plus disputé depuis 2014.

ESPAGNE

Le clasico  FC Barcelone - Real Madrid
sera  disputé le 25 octobre

Le premier clasico FC Barcelone - Real Madrid  en Liga sera
disputé le 25 octobre prochain au Camp Nou, ont annoncé LaLiga

et la fédération espagnole de football lundi, après le tirage au sort
traditionnel. Après cette première affiche, le Barça du nouvel entraî-
neur Ronald Koeman  et le Real Madrid de Zinédine Zidane, cham-
pion en titre, s’affronteront à  nouveau pour le clasico retour de Liga
le 11 avril au stade Alfredo di  Stéfano (ou au Santiago-Bernabeu, si
les travaux et l’évolution de la  pandémie le permettent). Reste enco-
re l’inconnue de savoir si la superstar argentine Lionel Messi,  en
plein conflit avec la direction du club catalan et qui souhaite quitter  le
club blaugrana dès maintenant, sera présent lors de ces deux  ren-
dez-vous. D’après le tirage au sort effectué ce lundi en présence de
représentants  de cinq professions «héroïques» pendant la pandé-
mie (secouristes, agents de  surface, enseignants, forces de l’ordre
et personnel soignant), les six  équipes espagnoles encore en com-
pétition au mois d’août (Real Madrid, FC  Barcelone et Atlético Ma-
drid en C1, Séville FC et Getafe en C3, Elche pour  la montée en
Liga) s’affronteront entre elles lors de la première  journée... mais
plus tard. Ces trois matches comptant pour la première journée se-
ront en effet  disputés plus tard dans la saison, pour laisser à ces
équipes le temps de  se reposer et de se préparer correctement,
après un exercice 2019-2020  interrompu entre mars et juin par la
pandémie, puis terminé en juillet. Le match Atlético Madrid - Séville
FC se disputera par exemple le 12  janvier 2021, et les affiches Real
Madrid - Getafe et FC Barcelone - Elche  entre février et mars 2021.

FC BARCELONE

Messi sèche l’entraînement de
reprise, le bras de fer se poursuit
L’international argentin Lionel Messi, qui  veut quitter le Barça cet

été, a brillé par son absence lors de la séance  de reprise du club
catalan en vue de la saison prochaine, ont constaté des  sources
proches du club lundi. Après avoir boycotté la séance de dépistage du
Covid-19 auquel devaient  se soumettre les joueurs dimanche, la star
argentine n’est une nouvelle  fois pas apparue au centre d’entraîne-
ment du Barça, où Ronald Koeman a  dirigé à partir de 17h30 (16H30
heures algériennes) son premier  entraînement depuis sa nomination
comme nouvel entraîneur. Le bras de fer se poursuit donc entre le N.10
et capitaine du FC  Barcelone et les dirigeants du club espagnol. Le
sextuple Ballon d’Or et ses avocats estiment que participer au  pro-
gramme de pré-saison de Barcelone contredirait leur argument selon
lequel Messi  n’appartient plus au club et désire partir. La superstar
argentine (33 ans), encore sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’au
30 juin 2021, a communiqué au club mardi dernier par  courrier recom-
mandé qu’il souhaite «unilatéralement» résilier son contrat.

Cette désignation a été déci
dée, lundi soir, lors d’une
réunion des  membres du

Conseil d’administration du club
oranais, présidée par Tayeb  Me-

hiaoui. «Nous avons trouvé un ac-
cord final avec Casoni, qui se trou-
ve actuellement  bloqué en France,
suite à la fermeture des frontières à
cause de la  pandémie du coronavi-

rus (Covid-19). Le technicien fran-
çais a signé un  contrat d’un an,
transmis par e-mail», ont précisé
des dirigeants du club.
Bernard Casoni (58 ans) rejoindra
Oran dès l’ouverture de l’espace
aérien  et la reprise des vols com-
merciaux, a-t-on ajouté. Il s’agit de
la deuxième expérience pour Ca-
soni dans le championnat  algérien
après avoir dirigé le MC Alger à deux
reprises (2017-2018) et  2019.
En matière de recrutement, trois
nouveaux joueurs sont venus ren-
forcer les  rangs des «Rouge et
blanc». Il s’agit de Chérif Siam (ex-
AS Aïn M’lila), le  gardien de but
Houssam Lamine (ex-CS Constan-
tine), et l’attaquant Adel  Khettab
(ex-WA Boufarik).

MC ORAN

Le Français Bernard Casoni
nouvel entraineur

Le technicien français Bernard Casoni est devenu  le nouvel entraineur du MC Oran,
en remplacement de Bachir Mecheri, a  appris l’APS lundi soir auprès du club

pensionnaire de la Ligue 1  algérienne de football.

Arsenal (Premier League anglai
se de football),  est toujours in-

téressé par les services de l’inter-
national algérien Said  Benrahma
de Brentford (Div.2 anglaise) et va
formuler une offre pour  l’engager
dès cet été, selon plusieurs médias
locaux. Les dirigeants d’Arsenal se-
raient prêt à débourser 25 millions
de livres  pour recruter Benrahma,
auteurs d’une belle saison avec
Brentford. La piste d’Arsenal, même
si elle est la plus sérieuse pour l’ins-
tant,  n’est pas par contre la seule,
puisque Aston Villa et West Ham,
deux clubs  de Premier League,
suivent de près l’international algé-
rien. En attendant, l’international
algérien a repris les entrainements
avec son  club, un mois après la

finale des barrages pour l’acces-
sion en Premier  League, perdue
face à Fulham (2-1). Benrahma (25
ans) qui a été élu meilleur joueur de

la saison de Brentford,  a entamé la
préparation avec son club en prévi-
sion du coup d’envoi de la  saison,
prévu le samedi 12 septembre à
Birmingham. Mais avant, les ½
Bees »  affronteront Wycombe, le 6
septembre prochain pour le compte
du 1er tour de  la Coupe de la Ligue.
Pour rappel, Benrahma, auteur de
17 buts avec neuf passes décisi-
ves en 43  matches de champion-
nat cette saison avec Brentford,
avait rejoint Brentford  en 2018 en
provenance de l’OGC Nice. Il pos-
sède trois sélections en  sélection
nationale depuis ses débuts contre
le Sénégal en amical en  octobre
2015, mais n’a pas été avec le grou-
pe qui a remporté le titre  africain en
2019 en Egypte.

PREMIER LEAGUE ANGLAISE (TRANSFERT)

Arsenal prépare une offre pour l’Algérien Benrahma

L’ancien joueur vedette et légen
de de l’AS Rome  (Serie A ita-

lienne de football) Francesco Totti,
a estimé qu’il allait  retrouver «tôt ou
tard» son ancien club avec lequel il
avait passé 24 ans  comme joueur
puis dirigeant.  «Il est naturel de pen-
ser que, tôt ou tard, la Roma et moi
nous nous  retrouverons. Mais je ne
fixe pas le moment, et surtout je n’at-
tends pas  que cela arrive en restant
assis sans rien faire chez moi», af-
firme  l’ex-international italien dans
une interview publiée mardi par le

quotidien La Repubblica. Totti (43
ans) avait démissionné l’an dernier
de ses fonctions de  dirigeant, en
conflit avec le propriétaire américain
James Pallotta et avec  la direction,
à qui il reprochait de le tenir à l’écart
des décisions. Mais la vente cet été
du club à un autre homme d’affaires
américain, Dan  Friedkin, pourrait
poser les bases d’une réconciliation
entre  l’ex-capitaine, devenu entre
temps agent de joueurs, et son équi-
pe de  toujours. «Dan Friedkin a com-
pris très vite une chose essentielle:

à Rome, le  propriétaire doit être phy-
siquement présent. L’annonce que
son fils Ryan  viendra vivre ici va
dans la bonne direction. Pallotta a
commis des erreurs  parce qu’il dé-
cidait sur la base d’informations rap-
portées», estime Totti  dans La Re-
pubblica. A la mi-août, dans son
communiqué actant le rachat du club,
Dan Friedkin  (54 ans) avait assuré
qu’il serait «très présent à Rome»
pour suivre les  dossiers concernant
«une équipe qui représente une par-
tie vitale de l’âme»  de la ville.

ITALIE

Totti persuadé de retrouver l’AS Rome «tôt ou tard»

Le milieu offensif international ar
ménien Henrikh  Mkhitaryan,

prêté la saison dernière à l’AS
Rome par Arsenal, va rester  dans
le club italien, a-t-il annoncé sur les
réseaux sociaux.
Arsenal avait indiqué lundi soir sur
son site, avoir donné son accord
pour mettre fin au contrat du joueur,
arrivé en 2018 chez les Gunners,

par  «consentement mutuel pour lui
permettre de rejoindre la Roma dans
le cadre  d’un transfert définitif».
Henrikh Mkhitaryan, 31 ans, auteur
de 9 buts et 6 passes décisives  pour
sa première saison en Italie, a éga-
lement fait part de sa  «satisfaction
de rejoindre de façon permanente
les Giallorossi». La durée de son
contrat avec la Roma n’a pas été

précisée. Avant Arsenal, Mkhitaryan
avait porté les couleurs du Shakh-
tar  Donetsk, du Borussia Dortmund
et de Manchester United.
L’AS Rome, 5e la saison dernière,
disputera la Ligue Europa. Le club
de la capitale vient d’être racheté
par l’homme d’affaires américain
Dan  Friedkin pour près de 600 mil-
lions d’euros.

TRANSFERT

Libéré par Arsenal, Mkhitaryan signe à l’AS Rome
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Mots Croisés N°817
Bélier 21-03 / 20-04

Vous aurez du mal à faire
preuve de raison pratique
aujourd’hui, votre besoin de rêve
est au mieux de sa forme. Vous vous
sentez en forme de par votre opti-
misme moral, mais vous avez be-
soin de vous détendre au niveau
corporel.

Taureau 21-04 / 21-05
Votre lucidité vous per-

mettra d’être très utile, n’hésitez pas
à donner votre avis, votre réalisme
ne vous fera pas défaut. Vous aurez
des facilités à plonger dans le tra-
vail cérébral, n’oubliez pas de pas-
ser à autre chose ensuite pour vous
aérer les idées.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Cette journée commence
par un conflit qui vous confronte à
l’autre et vous oblige à régler cer-
tains différends dans l’urgence.
L’ambiance reste explosive et, que
ce soit sur le plan professionnel ou
familial, vous êtes sur la sellette.

 Cancer 22-06 / 22-07

La vie vous tend les bras
et vous incite à des excès en tous
genres, voilà de quoi satisfaire vos
besoins passionnels et réveiller vo-
tre énergie. N’hésitez pas à sortir
de votre réserve et de chez vous,
si vous êtes seul.

Lion 23-07 / 23-08

Votre bienveillance vous
portera chance, vous vous sentez
utile et on vous renverra l’ascen-
seur. Vous serez amené à creuser
des conversations très positives qui
sauront vous redonner l’énergie
morale qui vous faisait défaut.

Vierge 24-08 / 23-09

L’humour est garanti
aujourd’hui... Vous jouissez d’une
agréable ambiance amicale. Vous
serez trop intransigeant, dur avec
vous-même, il faut trouver un point
d’équilibre entre action et repos,
réflexion et détente.

Balance 24-09 / 23-10
Vous allez vous rapprocher

d’un vieux rêve. Celui-ci peut de-
venir plus réel encore que vous ne
le pensez. Vous n’aurez pas de mal
à mettre de côté les frasques de
cette journée pour vous détendre
et profiter de votre foyer.

Scorpion 24-10 / 22-11

À l’ordre du jour, il y a des
mises au point indispensables ! Vous
aurez raison de prendre beaucoup
de recul, restez calme. Une baisse
d’énergie se fait sentir, vous pensez
trop, vous avez besoin de totale
décontraction.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous ne supportez pas fa-
cilement les contraintes sociales,
aujourd’hui. C’est le moment de
vous calmer et de faire le point !
Votre énergie est au beau fixe, vous
aurez besoin de vous dépenser. Ne
confondez pas vitesse et précipita-
tion.

Capricorne 22-12 / 20-01

Aimable, optimiste, vous
serez le boute-en-train parfait, c’est
le moment de plaider votre cause.
Vous avez du mal à soutenir le ryth-
me, rechargez vos batteries éner-
gétiques au grand air vous y aide-
rait, ne vous alarmez pas pour
autant.sion.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre journée s’annonce
positivement légère, des déplace-
ments sont à prévoir, mais seront
utiles. Une discussion avec des per-
sonnes d’expérience vous prouve-
rait sans aucun doute que vos ex-
cès sont nuisibles !

Poissons 19-02 / 20-03

Vous aurez l’art et la ma-
nière de déjouer les pièges et de
vous dévoiler tout en laissant pla-
ner le parfum de mystère là où vous
souhaitez le garder. Les discussions
favorisent la passion sur de grands
projets.
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Horoscope

Mots Croisés

Cela s’est passé un 2 septembre

Solutions du numéro
précédent:

44 av. J.-C. : Cicéron prononce la
première de ses Philippiques contre
Marc Antoine.

31 av. J.-C. : bataille d’Actium.
Victoire des troupes d’Octave sur les
troupes coalisées de Marc Antoine et
de Cléopâtre.

1192 : le traité de paix entre Ri-
chard Cœur de Lion et Saladin met
fin à la troisième croisade.

1649 : victoire pontificale et fin de
la guerre de Castro.

1666 : grand incendie de Londres.

1715 : Philippe d’Orléans devient
régent.

1792 : début des massacres de
Septembre à Paris.

1806 : l’éboulement du Rigi dé-
truit Goldau et fait 457 morts.

1807 : John James Gambier com-
mence à bombarder Copenhague lors
des guerres anglaises.

1819 : naufrage du navire de li-
gne espagnol San Telmo au large de
l’ île Livingston. Il s’agit de la premiè-
re et de la plus grave catastrophe
humaine recensée à ce jour en An-
tarctique (644 ou 650 morts).

1864 : victoire de l’Union et fin de
la campagne d’Atlanta pendant la
guerre de Sécession.
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Horizontalement:
1-Contraceptif local.-2.Morceau de feuille de

chou. En fonction de.-3.Bateau de Noé.-4. Qui
détend.-5. Boucher l’ouverture.-6. Avant toute
expérience. Cafards des cabinets.-7. On y met le
pied…-8. Pas à moi, en tout cas. Marque la
conclusion.-9. Région de Pau. Pan de robe.-10.
Grimaces faites en avançant les lèvres. Pour vous,
c’est une manière d’être.

Verticalement:
1-Capillaire de Montpellier.-2.Non falsifiée.-

3. Mettre enceinte… Bibliothèque de campus.-4.
Remise dans le bain.-5. Départ du pape. C’est de
l’arsenic.-6. Commune en 21. Faire des lignes.-7.
Libère l’enfant.-8. Passe toujours devant nous. À
poil ! Lettres nationales.-9. Infatués de leur savoir.
Yeu par exemple.-10. Indique une provenance. Avec
des coquilles.
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PASSION PATRIMOINE : LE PÉRIGORD AU COEUR . En Dordogne,
Fanny Van-Tornhout recherche des paysages et des villages authen-
tiques, de véritables décors, qu'elle propose ensuite aux cinéastes
du monde entier. Parmi les plus spectaculaires, Hautefort et son
étonnant château, souvent comparé à un château de la Loire, avec
ses impressionnants clochetons recouverts d'ardoise....

La fille du chef de police a été kidnappée. Au moment de récupérer la
rançon, le suspect numéro 1 échappe à la police. Mais l'agent Frank
Penny, posté non loin, rattrape l'individu, avant de le tuer en légitime
défense. Placé en congé administratif, Penny décide en solo de tout
tenter pour sauver la fillette. Ava, journaliste star des réseaux sociaux,
lui emboîte le pas…

Des racines et des ailes 64 minutes chrono

20:05

LA TRIPLE GREFFE . Une étudiante en médecine doit subir une triple
transplantation d'organe. L'opération est l'une des plus délicates et
des plus risquées que l'hôpital ait jamais eu à réaliser. Celle-ci n'a été
réussie qu'une fois au Canada. Conrad, Kitt et Mina sont mobilisés.
Le docteur Bell reprend également son scalpel pour venir en renfort.
La police retrouve la voiture accidentée de Julian et Devon décide de
mener sa propre enquête…

The Resident
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À Shanghai, Indiana Jones se trouve mêlé à un règlement de compte entre
gangsters qui se disputent un bijou. Il parvient à prendre la fuite à bord d'un
avion de fortune, accompagné d'un jeune Chinois, Demi-Lune, et de la
chanteuse Willie Scott. Ils atterrissent en Inde où ils découvrent une popu-
lation misérable, depuis le vol d'une pierre sacrée dotée de pouvoirs.
Indiana, Willie et Demi-Lune décident de se rendre au Temple maudit,
repaire de la secte cruelle qui a dérobé la pierre magique...

Comme tous les ans, le camping des Flots bleus accueille les vacanciers
et ce sont les retrouvailles pour ces familles d'habitués. Pourtant, cette
année, dans les allées du camping, rien ne va plus. Patrick Chirac, le play-
boy de Dijon, attend toujours sa femme, les Gatineau font tente à part et les
Pic n'ont plus leur emplacement 17. Michel Saint-Josse, chirurgien esthé-
tique parisien, se dirige avec sa fille vers Marbella au volant de l'Aston
Martin de James Bond qu'il vient d'acquérir...

Indiana Jones et le temple maudit Camping
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Notre Sélection
I, ROBOT
En 2035, les robots sont devenus de parfaits assistants pour les
êtres humains. Le détective Del Spooner enquête sur le meurtre du
docteur Alfred Lanning, un chercheur en robotique. Le principal
suspect semble être un androïde nommé Sonny. Or, si l'on s'en
réfère aux lois de la robotique, les robots ne sont pas dotés de la
faculté de tuer. Sonny aurait été le premier à violer cette règle
sacrée, exposant alors l'humanité à la crainte des machines. Del
Spooner, lui, a toujours détesté les robots. Aidé d'une psychologue,
il devra dénouer les fils de l'affaire et répondre à l'angoissante
question : Sonny sera-t-il le seul à contourner cette règle inviolable ?

20:05

LES RACINES DU MAL . Des randonneurs font une macabre décou-
verte en installant leur tente : une jeune fille de Lusagne a été sauva-
gement assassinée puis dissimulée sommairement dans les buis-
sons. Rapidement, des lettres anonymes vont dénoncer un habitant
de la région, dont on découvre à l'occasion le lourd passé criminel.
Alex Hugo, secondé par son ami Angelo Batalla, va tenter de démê-
ler les fils de cette triste affaire…

Alex Hugo

Un jour
Une Star

Elle est née à Bingham-
ton dans le comté de
New York. Sa mère,
Mary Bridget, est d’ori-
gine irlandaise, et son
père s’appelle Edward
Bradley Moynahan. Il
travaille à l’Université
du Massachusetts. Elle
a deux frères, Andy and
Sean. Sa famille démé-
nage à Longmeadow
dans le Massachusetts
quand elle a sept ans.
Elle a vécu de 2004 au
14 décembre 2006 avec
le joueur de football
américain Tom Brady
avec qui elle a eu un
fils, John Edward Tho-
mas Moynahan, né le
24 août 2007 à l’hôpital
Saint John´s Health

Center de Santa Monica.
Depuis 2010, elle joue
le rôle d’Erin Reagan
dans la série Blue
Bloods.
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 COVID-19

L’OMS ne juge pas nécessaires
de nouveaux confinements

généralisés en Europe

L’
Europe peut vivre avec le
COVID-19 sans vaccin et
sans retour nécessaire à

de nouveaux confinements gé-
néralisés, a déclaré mardi le di-
recteur régional de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS)
pour le Vieux Continent. «Le jour
où nous vaincrons la pandémie
ne sera pas nécessairement ce-

lui d’un vaccin. Il se produira

lorsque nous aurons appris à

vivre avec la pandémie, et ce jour

peut être demain», a dit Hans Klu-

ge sur Sky News. Prié de dire s’il

s’attendait à de nouveaux confine-

ments généralisés dans les pro-

chains mois pour éviter une secon-

de vague d’infections, le directeur

pour l’Europe de l’OMS a répondu:

«Non». «Je suis optimiste, a-t-il

ajouté, mais nous ne pouvons

pas exclure des confinements

localisés».

Arrestation du plus
haut responsable de

Daech en Turquie

Sept décès en 24 heures en Palestine

Sept personnes touchées par le nouveau Coronavirus
(Covid-19) sont décédées en 24 heures en Palestine, a

annoncé mardi le ministère de la Santé palestinien. La
ministre de la Santé, Mai Al-Kaileh, avait annoncé, plus
tôt dans la journée, sept décès, 552 nouveaux cas de
coronavirus et 282 guérisons, après la réalisation de 4
433 tests en Cisjordanie et dans la bande de Ghaza. Quatre
de ces décès ont été confirmés à El Qods-Est occupée, un à
Ghaza, un à Ramallah et le septième à Qalqilya en Cisjorda-
nie. A El Qods-Est occupée 350 nouveaux cas ont été enregis-
trés depuis vendredi, tandis que 249 nouveaux cas ont été
enregistrés au cours des dernières 24 heures dans la provin-
ce d’El Khalil au sud de la Cisjordanie, 52 dans la région de
Ramallah et 99 dans la bande de Ghaza assiégée, qui a
récemment connu une augmentation du nombre de cas
après des mois d’accalmie. Une trentaine de patients
sont actuellement en soins intensifs dans les hôpitaux,
dont huit sous ventilateurs.

La Turquie a affirmé mardi
avoir arrêté le plus haut com-

mandant de l’organisation terroris-
te autoproclamée «Etat islami-
que» (EI/Daech) dans ce pays, l’ac-
cusant de projeter des attentats
contre des lieux touristiques et des
responsables politiques. «Le pré-
tendu émir de Daech en Turquie a
été arrêté en possession de plans
importants et placé en détention»,
a déclaré le ministre de l’Intérieur
Suleyman Soylu sur Twitter.

Ce ressortissant turc, identifié
comme Mahmut Ozden, a été in-
terpellé à Adana (sud), a par la
suite indiqué M. Soylu à la presse,
sans préciser la date de son arres-
tation. «Il était en contact perma-
nent avec des membres de Daech
en Irak et en Syrie», a-t-il ajouté.

Les médias turcs ont publié des
photos du suspect, un homme
d’âge mur portant une barbe four-
nie et des lunettes. Selon l’agence
de presse étatique Anadolu, le
suspect a été transféré à Istanbul
puis placé en détention préventi-
ve par un tribunal et incarcéré lun-
di à la prison de Silivri, près de la
métropole turque.

C’est l’arrestation d’un autre
membre présumé de l’EI qui a per-
mis de remonter jusqu’à lui, a indi-
qué Anadolu. D’après l’agence, Ma-
hmut Ozden est soupçonné d’avoir
coordonné plusieurs projets d’at-
tentat contre des lieux embléma-
tiques, comme l’ex-basilique Sain-
te-Sophie d’Istanbul reconvertie en
mosquée le mois dernier, mais
aussi contre des responsables po-
litiques.

Championnat d’Equateur

Un joueur argentin sanctionné pour avoir embrassé un ballon
L e joueur Argentin d’Aucas

(Div.1 équatorienne de foot-
ball) Sergio Lopez, a été con-
damné lundi à une amende de
1.200 dollars pour avoir embras-
sé le ballon pendant un match.
Après la victoire de son équipe
Aucas contre Macara (1-0) ven-
dredi, Sergio Lopez est le pre-
mier joueur à recevoir une amen-
de pour cette sanction, mise en
place par la ligue de football
équatorienne pour lutter contre

la propagation du coronavirus

(Covid-19).

Dans cette journée du cham-

pionnat de première division,

suspendue pendant cinq mois

à cause de la pandémie, cinq

autres joueurs ont été sanction-

nés d’une amende de 1.200 dol-

lars pour avoir échangé leurs

maillots, autre geste désormais

interdit. Par ailleurs, des équi-

pes ont également été sanc-

tionnées pour non-respect des

mesures sanitaires: Liga de Por-

toviejo pour ne pas avoir fourni

de trousse de premiers secours,

et Barcelona SC pour ne pas

avoir mis à disposition d’alcool

ou de gel pour la désinfection

des mains. L’Equateur dénombre

près de 6.600 morts dus au Co-

vid-19 pour quelque 114.000 cas

recensés. Les autorités font éga-

lement état d’environ 3.700 dé-

cès supplémentaires probable-

ment dus au virus.

Un Afro-americain
tué par la police à Los

Angeles

Un Afro-américain a été tué
par la police, qui affirme

qu’il était armé d’un pistolet,
lundi à Los Angeles, dans un cli-
mat général de tension et de
méfiance envers les forces de
l’ordre relancé par l’affaire Ja-
cob Blake. Le bureau du shérif
du comté de Los Angeles a, par
la voix du lieutenant Brandon
Dean, donné sa version des
faits lors d’une conférence de
presse. Agé d’une «trentaine
d’années», l’homme en ques-
tion circulait à vélo lundi en dé-
but d’après-midi lorsque des
agents ont tenté de l’arrêter
pour une infraction au code de
la route. Selon le récit des auto-
rités, il est «parti en courant»
après avoir laissé son vélo der-
rière lui. Les policiers sont par-
venus à le rattraper.

Soudan

Report au 15 septembre
du procès d’Omar El-Bachir

L e procès de l’ex-président soudanais
Omar El-Béchir et 27 autres personnes, a

été une nouvelle fois reporté, au 15 septembre
pour des raisons sanitaires liées au coronavi-
rus, a annoncé mardi le président du tribunal.
«L’audience est ajournée (...) au 15 septembre
pour mettre en place les mesures» sanitaires
contre le nouveau coronavirus, a indiqué le juge
environ 45 minutes après le début de l’audien-
ce. Le début du procès a été retardé à plusieurs
reprises depuis fin juillet. Agé de 76 ans,
Omar El-Béchir a été destitué par l’armée
en avril 2019 après des mois de révolte po-
pulaire. Le président déchu et plusieurs autres
personnes, parmi lesquels ses anciens vice-pré-
sidents Ali Osman Taha et le général Bakri Has-
san Saleh, sont accusés d’avoir renversé le gou-
vernement démocratiquement élu du Premier
ministre Sadek al-Mahdi il y a 31 ans, lors du
troisième coup d’Etat depuis l’indépendance
du Soudan en 1956.

Le bilan au Mexique
approche les 600.000 cas

de Coronavirus

Le Mexique a recensé 3.719
nouveaux cas confirmés de

contamination au coronavirus
et 256 décès supplémentaires
au cours des vingt-quatre derniè-
res heures, a indiqué lundi le mi-
nistère de la Santé. Le bilan de
l’épidémie dans le pays s’élève
désormais à 599.560 cas d’infec-
tion et 64.414 décès. Le gouver-
nement a prévenu par le passé
que le nombre réel de person-
nes infectées était vraisembla-
blement plus important.

La Grèce est en discussions avec
la France sur l’achat d’avions

ré que le pays était prêt à

investir dans l’achat d’ar-

mement et d’autres

moyens qui contribue-

ront, avait-il dit, à aug-

menter sa «force de dis-

suasion» après des an-

nées de restriction sur les

dépenses de défense.

«Nous sommes en dis-

cussions avec la France,

et pas seulement avec la

France, afin d’augmenter

le potentiel de défense

de notre pays», a précisé

mardi un responsable du

gouvernement.

«Dans ce contexte,

nous discutons notam-

ment de l’achat d’avions»,

a-t-il poursuivi, ajoutant

qu’aucune décision fina-

le n’avait été prise. Les

médias grecs ont rappor-

té lundi qu’Athènes avait

accepté d’acquérir 18 avi-

ons de chasse Rafale fa-

briqués par Dassault.

«Il n’y a pas d’accord tel

qu’il est écrit dans plu-

sieurs médias. Cepen-

dant, il y a des discus-

sions sur un certain

nombre de sujets», a

déclaré une source gou-

vernementale françai-

se, sans donner plus de

détails. Les tensions

entre la Grèce et la Tur-

quie, qui se concentrent

entre autres sur les res-

sources en hydrocarbu-

res, se sont intensifiées

depuis l’envoi par Anka-

ra d’un navire d’explo-

ration dans une zone

contestée de la Médi-

terranée orientale.

La Grèce est en discus-
sions avec la France et

d’autres pays sur l’achat
d’équipements militai-
res en vue de renforcer
son armée dans un con-
texte de tensions crois-

santes autour des enjeux

énergétiques en Médi-

terranée orientale, a dit

mardi un responsable du

gouvernement à Reuters.

La veille, le ministre grec

des Finances avait décla-


