
325 NOUVEAUX CAS, 253 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS EN 24 HEURES
COVID-19

P. 3

Jeudi 3 Septembre 2020 - N°8039 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouestribune-dz.com

MDN
DES «RÉSULTATS DE QUALITÉ»
RÉALISÉS PAR L’ANP DURANT

LA PÉRIODE DU 25 AOÛT
ET 1er SEPTEMBRE P. 5

LE RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION SE TIENDRA LE 1er NOVEMBRE

P. 2

DE NOMBREUX CADRES DES RESSOURCES EN EAU, DE LA POSTE
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS LIMOGÉS

La grande lessive
Lire page 3

ONS

LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE A ATTEINT 0,8% EN 2019
P. 5

CHENINE AFFIRME
QU’IL S’AGIT D’UNE

NOUVELLE ÈRE DANS
L’HISTOIRE DU PAYS

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE, BAC ET BEM

LA PROTECTION
CIVILE MET

UN DISPOSITIF
PRÉVENTIF P. 2



2
Ouest Tribune
Jeudi 3 Septembre 2020 EVÈNEMENT

EXAMENS
DE FIN
D’ANNÉE, BAC
ET BEM

La protection
civile met
un dispositif
préventif
Les services

techniques de
prévention de la
Direction Générale de la
Protection Civile, ont
effectué plusieurs visites
de prévention et sécurité
au niveau de l’ensemble
des établissements
scolaires et centre
d’examens, désignés
pour abriter les examens
scolaires précités.

Cette action rentre
dans le cadre du
dispositif de prévention
et de sécurisation des
examens scolaires de fin
d’année 2019/2020 (fin
cycle, BEM et BAC). Le
but de ces visites est de
veiller à leur conformité
aux normes de sécurité
ainsi que les mesures
préventives liées à la
pandémie du
coronavirus et de
garantir, de la sorte, la
protection des élèves et
du personnel enseignant,
Par ailleurs et dans le
cadre de la prévention,
les unités de la
protection civile ont
effectué plusieurs
opérations de
désinfection à travers
4757 centres d’examen
désignés pour accueillir
les élèves examinés et
153 centres désignés
pour le processus de
correction.

En plus des visites de
prévention visant la
sécurisation de ces
lieux, un dispositif
opérationnel sera mis en
place, composé de
18319 agents
d’intervention tout grade
et fonction confondu et
1415 ambulances et 886
engins d’incendie seront
mis en place et dont le
déploiement sera appelé
à prendre en charge
l’ensemble des
préoccupations liées à la
sécurité des élèves et
personnels
d’encadrement.

Noreddine.O

LE RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION SE TIENDRA LE 1er NOVEMBRE

Chenine affirme qu’il s’agit d’une nouvelle ère
dans l’histoire du pays

Le choix de tenir le référendum sur la Constitution le 1er novembre prochain n’est pas anodin compte tenu de la
symbolique que représente cette date historique pour le peuple algérien.

SALAH GOUDJIL

Le choix du 1er novembre pour le référendum sur la Constitution,
porteur de significations historiques

Samir Hamiche

L e président de l’As-
semblée populaire na-
tionale (APN), Slima-

ne Chenine, s’est exprimé,
hier, à propos du référendum
sur la loi fondamentale du
pays, expliquant ce que cet-
te étape représentera pour le
pays. Intervenant à l’occasion
de l’ouverture de la session
parlementaire ordinaire, en
présence du président du
Conseil de la nation par inté-
rim, Salah Goudjil, du Pre-
mier ministre, Abdelaziz Dje-
rad et des membres du Gou-
vernement, il a indiqué que
ce rendez-vous «sera la pro-
clamation d’une nouvelle ère
et la fin de celle de la mono-
polisation du pouvoir et de la
richesse».

M. Chenine a ensuite dé-
taillé ce que représente le
choix d’organiser le référen-
dum le 1er novembre pro-
chain. Pour lui, «le choix du
1er novembre pour le réfé-
rendum sur la Constitution,
confirme, une fois encore,
que le point de départ, l’ins-
piration et la référence ne
sauraient s’éloigner de cet-
te date, qui a fait la gloire du
peuple algérien et lui a per-
mis de défier et d’imposer
ses choix à la plus grande
et féroce puissance». Il a
aussi salué les efforts du

peuple algérien «qui fait en-
core et encore l’histoire pour
s’affranchir de la dépendan-
ce économique en s’ap-
puyant sur un système de
réformes aux contours clai-
rement établis».

Il a enchainé dans ce ca-
dre pour affirmer que le 1er
novembre qui sera particulier
constituera le coup d’envoi
d’une nouvelle étape «fondée
sur la citoyenneté active, la
légitimité populaire, la justi-
ce sociale et l’égalité des
chances, et la fin de l’ère du
népotisme».

Les efforts du chef de l’État
et des autorités qui visent à
travers une nouvelle orienta-
tion à arriver à un véritable
changement et de répondre
aux préoccupations des Al-
gériens ont été salués par M.
Chenine qui estime qu’il exis-
te une réelle volonté politique
de changement et de régler
les problèmes des zones dé-
pourvues de commodités.

A ce propos, il a fustigé les
crises +provoquées+ comme
les perturbations de l’appro-
visionnement en eau potable
ou le manque de liquidités,
plaidant pour la célérité dans
leur traitement afin de préser-
ver la confiance du citoyen
en les institutions de l’Etat.

Évoquant le secteur de la
justice M. Chenine a affirmé
que «les réformes que con-

nait ce secteur et l’adhésion
du peuple au principe de
l’indépendance engagée au
vue de la conjoncture que
traverse le pays sont à
même d’avoir un impact
majeur sur  les différents
domaines de la vie».

L’o r a t e u r  a  e s t i m é
qu’aucun peuple ne peut s’en-
gager dans l’édification de
son Etat dans la continuité de
la logique de règlement des
comptes, du dénigrement du
présent et du passé, ou des
manœuvres d’exacerbation
de la frustration populaire.

Pour M. Chenine le mou-
vement populaire mené par
le peuple algérien a donné
«les plus belles images de
l’attachement à l’unité, au
pacifisme et à la tolérance le
meilleur des exemples»,
d’où, a ajouté M. Chenine
«l’impératif de créer un front
interne solide pour bâtir une
Algérie forte face à toutes les
menaces et changements ré-
gionaux et internationaux», a-
t-il suggéré.

Pour ce qui est de la liber-
té de la presse, M. Chenine a
d’abord mis en exergue l’im-
portance des libertés et des
acquis réalisés dans ce do-
maine, affichant son souhait
pour que le débat entre la tu-
telle et la corporation média-
tique aboutisse à davantage
de renforcement de la liberté

et de droits pour la presse,
qui a démontré, à plusieurs
occasions, son patriotisme et
son professionnalisme.

L’orateur a ensuite rendu
un hommage et fait part de sa
considération aux corps de
sécurité et à l’institution de
l’Armée populaire nationale,
dont les éléments, cadres et
dirigeants donnent, en toutes
circonstances, le meilleur
exemple en termes de sacri-
fice, d’engagement et de ser-
vice remarquable au profit du
peuple.

Évoquant les questions
internationales telles que
la cause palestinienne et
celle du Sahara occidenta-
le, il a réaffirmé la position
indéfectible de l’Algérie en
faveur des causes justes
sur la base de la légitimité
internationale.

Après avoir mis en avant
le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination et des
Palestiniens au recouvre-
ment de leurs droits histori-
ques inaliénables, M. Cheni-
ne a réitéré le soutien à la
diplomatie algérienne dans
ses démarches en faveur de
l’instauration d’une sécurité
durable au sein de notre voi-
sinage géo-sécuritaire, tant
en Libye qu’au Mali, et ses
appels insistants au dialogue
national constructif à même
de permettre aux deux pays

d’asseoir une plateforme ga-
rantissant la participation de
tous les acteurs nationaux.

Il a par ailleurs mis en avant
le rôle de l’APN dans la cons-
truction d’un État de droit,
l’avènement d’une Nouvelle
République et de veiller sur
la pratique démocratique.

L’APN est un partenaire
constitutionnel dans l’élabo-
ration des politiques généra-
les, l’édification de l’état de
droit, la promotion de l’action
démocratique et le renforce-
ment de la stabilité de l’Etat».

Il a affirmé que les mem-
bres du Parlement qui repré-
sente le peuple travaillent
pour contribuer à la construc-
tion «des fondements de la
Nouvelle République, à tra-
vers une participation active
et fructueuse au référendum
sur le projet de la révision
constitutionnelle».

Il a évoqué dans ce cadre
la lutte contre le phénomène
de la corruption, un prélude à
la moralisation de la vie poli-
tique et économique, mettant
en exergue les efforts con-
sentis par les magistrats pour
consacrer l’indépendance de
la justice.

Il a enfin salué «le rôle
des magistrats qui ont fran-
chi, en peu de temps, un
large pas vers l’indépen-
dance de la justice le res-
pect de l’état de droit».

Le président du Conseil de la na-
tion par intérim, Salah Goudjil a

relevé, mercredi à Alger, que le choix
de la date du 1er novembre pour l’or-
ganisation du referendum sur la Cons-
titution était «porteur de significations
historiques».

Dans son allocution d’ouverture de
la session parlementaire ordinaire, en
présence du Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, du président de l’APN,
Slimane Chenine et de membres du
Gouvernement, M. Goudjil a salué la
décision du président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, de choi-
sir la date du 1er novembre pour le
référendum sur le projet de la révi-
sion constitutionnelle, «au regard des
significations historiques,» dont est
porteur ce jour. Faisant état de quel-
que 2500 propositions formulées à cet

effet, M. Goudjil a exprimé le souhait
de voir le peuple se prononcer sur ce
projet de révision constitutionnelle,
qui permettra, a-t-il dit, de «bâtir un
nouvel Etat pour tous». Dans le
même sillage, le président de la
Chambre haute du Parlement par in-
térim a souligné l’importance de dis-
tinguer entre «l’Etat et le pouvoir» car

le dernier, a-t-il ajouté, «change en
fonction de la volonté du peuple ( ),
alors que l’Etat est inchangeable».
S’agissant du secteur de la Justice,
M. Goudjil a estimé que les derniè-
res décisions prises garantissent
«l’équilibre de l’Etat». «Un intense
travail est attendu les mois à venir
d’où la nécessité de la mobilisation

de tout un chacun au service du pays»,
a-t-il souligné évoquant «d’autres
défis à relever pour asseoir définiti-
vement l’Etat algérien avec toutes ses
assises constitutionnelles, légales et
légitimes».

Le projet d’amendement de la
Constitution sera suivi par la révision
du Code électoral et probablement la
loi relative aux partis politiques, a-t-
il fait savoir précisant que cette révi-
sion devrait intervenir «avant l’orga-
nisation des élections législatives et
locales», appelant tout un chacun «à
la mobilisation pour la préparation de
ces échéances». Il a précisé que l’ob-
jectif de cette révision antérieurement
à ces échéances était de parvenir à
des scrutins «transparents et légiti-
mes traduisant véritablement les as-
pirations de peuples».
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Par Nabil G

La guerre permanente
Le sujet n’est plus d’actualité. Les médias

occidentaux l’ont délaissé au profit de la
Covid-19, de l’effondrement économique
mondial et la guéguerre commerciale sino-
américaine. Il s’agit du très stratégique con-
flit syrien. Les leaders européens et améri-
cains disaient à qui voulait les entendre, leur
désir de démocratie et de vie décente pour
le peuple syrien. Ils y ont mis des centaines
de milliards de dollars, créé un chaos in-
descriptible, perdu leur guerre sur le terrain
et dans les opinions publics. L’échec n’en
n’est pas vraiment un. Leur intention était
de démolir un pays, ils l’ont fait. On peut
aujourd’hui essayer de deviner leurs inten-
tions véritables, mais bien malin celui qui
peut affirmer avec certitude que tous les ob-
jectifs occidentaux ont été atteints en Syrie.

Ce qu’on peut affirmer, par contre c’est
que le conflit Syrien est un épisode de la
troisième guerre mondiale que la Covid-19
est venu y apporter quelques rectifications,
plaçant les sciences médicales au cœur
d’une équation, dont on ne peut tirer les fi-
celles. Le moyen Orient est un champ de
bataille, les laboratoires chinois, russes et
américains sont aussi l’extension de cette
troisième guerre mondiale. L’accord entre
les émirats Arabe Unis et Israël est égale-
ment la dimension diplomatique et de ren-
seignement de cette même guerre. C’est
dire que les centaines de milliers de victi-
mes innocentes en Syrie, en Libye et en
Irak ne sont que les détails d’un seul front
de cette immense guerre où plus personne
ne peut se targuer d’être à l’écart. Et pour
cause, l’humanité n’est plus dans une logi-
que de guerre classique, avec un début et
une fin. Nous sommes entrés dans l’ère de
la guerre permanente. Une guerre en di-
rect où un petit événement en Chine peut
avoir de terribles répercussions aux USA,
et tout cela en temps réel.

Le monde entier avait les yeux rivés sur
le petit pays du proche-Orient qu’est la Sy-
rie. Aujourd’hui, l’humanité fait la compta-
bilité de ses décès, comme si elle avait
engagé des colonnes de soldats. D’ailleurs,
la majorité des leaders qui comptent, ont
affirmé être entrés en guerre contre la Covid-
19. Cette nouvelle posture guerrière crée des
situations très bizarres que rien ne peut jus-
tifier, sauf peut être les intérêts étroits de l’im-
périalisme mondiale. Mais disons-le claire-
ment, la guerre contre le virus n’est en réalité
qu’une phase parmi d’autres. Dans quelque
mois, l’humanité se passionnera pour un
autre événement de portée mondiale. On
continuera à faire la guerre d’une autre ma-
nière. Seule consolation de ce monde de la
guerre permanente serait le mondial de foot-
ball au Qatar. Les grands de ce monde qui
se passionnent comme le reste de l’humani-
té pour le sport-roi ont aussi le droit de souf-
fler. Mais avant, on nous promet d’autres épi-
sodes de la guerre permanente…

DE NOMBREUX CADRES DES RESSOURCES EN EAU,
DE LA POSTE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS LIMOGÉS

La grande lessive
Cette série de changements dans des secteurs qui ont montré des failles dans la gestion vise
certainement l’objectif de donner un «coup de fouet» à deux services publics névralgiques,

mais qui n’ont pas totalement rempli la fonction pour laquelle ils ont été créés. Le
renouvellement du management est une option incontournable.

COVID-19

325 nouveaux cas,
253 guérisons

et 7 décès en 24 heures
Trois cent vingt-cinq (325) nouveaux cas confir-

més de Coronavirus, 253 guérisons et 7 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué mercredi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Feniche: Garantir un contrôle parlementaire «libre» et «plein»

Anissa Mesdouf

S’il existe deux sec-
teurs décriés par les
Algériens, ces der-

niers mettraient les ressour-
ces en eau et les télécom-
munications. Les problèmes
récurrents de coupures
d’eau, notamment à la veille
de l’Aïd El Adha et plus ré-
gulièrement dans de nom-
breuses wilayas et zones
d’ombre, constituent l’une
des sources principales de
frustration pour les Algé-
riens. Le stress hydrique au
plus haut point, comme
d’ailleurs, même si la pré-
occupation n’est pas de la
même importance, la médio-
crité de la connexion Inter-
net dans le pays. On se sou-
vient que le chef de l’Etat a
abordé les deux sujets en
Conseil des ministres et ins-
truit les ministres responsa-
bles de ces deux secteurs
d’en finir avec ces perturba-
tions, parfois inexplicables.
Il s’avère, à la lumière des
décisions prises par les mi-
nistres des ressources en
eau et des télécoms, qu’il y
a dans la récurrence de ces
problèmes, une part de mau-
vaise gestion, voire d’in-
compétence de la part de
certains responsables. En
effet, le ministère de la Pos-
te et des Télécommunica-
tions a annoncé, avant-hier
dans la soirée, la nomination
d’une nouveau PDG à la tête
d’Algérie Télécom. Il s’agit
de Hocine Helouane. Cette
nomination intervient en

même temps que la décision
de fin de fonction prise à l’en-
contre du Directeur général
de Algérie-poste, Abdelkrim
Dahmani. «Suite à la réunion
de l’AG du Groupe Algérie
Télécom, tenue mardi, il a été
procédé au renouvellement
des membres du Conseil
d’administration du groupe
qui s’est réuni, par la suite,
en session extraordinaire
lors de laquelle, M. Karim
Bibi Triki a été nommé au
poste de PDG du groupe»,
rapporte un communiqué du
ministère. C’est ainsi que
MM. Hocine Helouane et
Adel Dekkali ont été nom-
més, respectivement en qua-
lité de PDG d’Algérie télé-
com et de Mobilis. Ces nomi-
nations tendent à «insuffler
une nouvelle dynamique aux
établissements publics rele-
vant du secteur à l’effet
d’améliorer les services pro-
digués aux citoyens en ma-
tière de télécommunications
et relever les nouveaux défis
qui se posent au secteur»,
souligne la même source.

Par ailleurs, «il a été mis
fin aux fonctions de Abdelk-
rim Dahmani en sa qualité de
DG d’Algérie Poste, appelé
à d’autres fonctions. Un ca-
dre de cet Etablissement a
été chargé d’assurer les fonc-
tions de directeur général par
intérim», lit-on dans le même
communiqué. On retiendra
dans la foulée les fins de fonc-
tions d’Omar Benalia, en sa
qualité de Directeur du Cen-
tre national des chèques pos-
taux (CNCP) relevant d’Al-

gérie Poste. Cette série de
changements à la tête de
l’entreprise publique de té-
lécommunication vise cer-
tainement l’objectif de don-
ner un «coup de fouet» à un
service publique qui n’a pas
totalement rempli la fonction
pour laquelle il a été créé.
Le renouvellement du mana-
gement est une option pour
redorer son blason à AT.

L’autre service public, de
loin bien plus vital, est celui
des ressources en eau.
L’exécutif semble vouloir al-
ler au fond de la problémati-
que des pénuries d’eau et à
l’échelle de tout le pays. En
effet, le ministre des Res-
sources en eau a mis fin aux
fonctions de plusieurs direc-
teurs et responsables rele-
vant de son secteur au ni-
veau national, a indiqué mar-
di un communiqué du minis-
tère. «En application des
instructions données par le
président de la République
au ministre des Ressources
en eau lors du Conseil des
ministres tenu le 23 août vi-
sant à venir à bout du pro-
blème des coupures de l’eau
potable et de la mauvaise
gestion des ressources en
eau dans certaines villes et
zones d’ombre et en conti-
nuité des mesures prises
précédemment portant fin de
fonctions du Directeur géné-
ral et de cadres de la Socié-
té des eaux et de l’assainis-
sement d’Alger (SEAL) ain-
si que de directeurs locaux
d’unités, le ministre des
Ressources en eau a mis fin

aux fonctions des directeurs
des Ressources en eau des
wilayas de Sidi Bel Abbès,
Mascara, Ain Témouchent,
Relizane, Tlemcen, Naama,
Souk Ahras, Blida, Saida et
Tissemssilt», indique un
communiqué du ministère.

La tutelle ne s’est pas con-
tentée de cibler quelques wi-
layas. Le « coup de pied dans
la fourmilière » a concerné
d’autres régions du pays,
dont de grandes wilayas. L’on
apprend ainsi de même sour-
ce qu’il a été mis fin fonctions
aux directeurs par intérim
des Ressources en eau des
wilayas d’Oran, Khenchela,
Tébessa, et M’sila, a ajouté
la même source.

En plus de ces limogea-
ges, le ministre a écarté de
la gestion des directeurs dé-
légués des Ressources en
eau et de l’environnement de
la circonscription administra-
tive de Timimoune et de la
circonscription administrati-
ve de Bordj Badji Mokhtar.
Cela, en plus des chefs de
départements des sections
des circonscriptions admi-
nistratives de Birtouta, Ché-
raga, Rouiba et Bouzaréah à
Alger, qui ont connu le même
sort. On retiendra, au vu de
l’ampleur de l’opération, une
réelle volonté ministérielle de
ne plus excuser les laisser
aller ou encore des erreurs
de gestion, sans sanction.
Celle-ci a donc été radicale
pour de nombreux cadres. Le
message est clair. Il faut mé-
riter son poste ou le laisser à
d’autres…

Le projet de révision de la Constitu-
tion vise à garantir un contrôle par-

lementaire «plein» et «libre» sur l’acti-
vité gouvernementale, dans un Etat de
droit fondé sur une justice «libre et in-
dépendante», a indiqué le président du
Conseil Constitutionnel, Kamel Feni-
che. Ce projet d’amendement, propose
un «régime ou le parlement jouit et exer-
ce pleinement et librement sa mission
de contrôle sur l’activité gouvernemen-
tale, et d’une manière qui reflète et ex-
prime l’opinion et la souveraineté du
peuple», a souligné M. Feniche dans
l’éditorial du 2ème numéro de la Lettre
d’information de la Conférence des Ju-
ridictions Constitutionnelles Africaines
(CJCA), dont le siège est à Alger.

Le projet, qui fera l’objet d’un réfé-
rendum le 1er novembre prochain, vise
«un Etat de droit fondé sur une justice
libre et indépendante à même de ga-
rantir les droits et libertés des citoyens
algériens», conformément aux engage-
ments du président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune. Il a, dans ce
contexte, rappelé la mise en place, par
le Président Tebboune, au lendemain
de son investiture, d’une commission
d’experts qui se sont attelés sur la
révision la Constitution, une initiati-
ve qui s’inscrit, soutient-il, dans «les
efforts du président pour la concréti-
sation d’un Etat de droit et d’une nou-
velle République qui se veut forte par
ses institutions».

Cette «volonté politique», a-t-il pour-
suivi, a été «fidèlement traduite dans
l’avant-projet de loi portant l’amende-
ment de la Constitution», qui plaide pour
la réorganisation des institutions cons-
titutionnelles avec une séparation «à
la fois claire et souple» des pouvoirs,
dans un régime semi-présidentiel, qui
s’imprègne des meilleures pratiques
des deux régimes présidentiel et par-
lementaire classiques et qui «répond
au contexte algérien».

M. Feniche a, d’autre part, souligné
«l’évolution remarquable» qu’a connue

la CJCA depuis sa création à Alger en
2011, en appelant les pays membres à
réfléchir afin de mettre en conformité
ses statuts avec l’évolution de la justi-
ce constitutionnelle dans le monde et à
revoir ses mécanismes de travail.

Le 2ème numéro de la lettre d’infor-
mation (juillet-août) a, par ailleurs, abor-
dé les propositions présentées par le
Conseil Constitutionnel au président de
la République, concernant la révision
de la Constitution.

La lettre a également rendu compte
des différentes activités et rencontres
scientifiques de la CJCA, des nouveau-
tés des Cours et Conseils constitution-
nels des pays membres ainsi que des
évolutions enregistrées en la matière.
Elle a, en outre, donné l’agenda des
activités futures de la Conférence, dont
la tenue de la 13ème session de son
Bureau exécutif, prévue en janvier
2021 en Angola et de son 6ème Con-
grès de haut niveau, prévu en avril pro-
chain au Maroc.
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La croissance économique a atteint 0,8% en 2019
La croissance économique de l’Algérie a atteint 0,8% en 2019, contre 1,2% en 2018, indique l’Office national des

statistiques (ONS). Pour le taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) hors hydrocarbures, il a été de 2,4% en
2019, contre 3% en 2018.

PÉTROLE

Le prix
moyen du
panier de
l’Opep se

maintient
à plus de

45 dollars
Le prix du panier de

l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole

(Opep) s’est affiché à
45,30 dollars mardi,

contre 46,27 dollars la
veille, selon les données

de l’Organisation
pétrolière publiées

mercredi sur son site
web. Le panier de

référence de l’Opep
constitué de 13 pétroles

bruts, dont le Sahara
Blend algérien, a ainsi

enregistré une baisse de
presque un dollars Le

Brent brut de référence
de la mer du Nord, côté

sur le marché de
Londres, sur lequel est

établi le pétrole algérien,
avait fini la séance de
mardi à 45,76 dollars.

Lors de leur réunion
mensuelle de suivi de
l’accord Opep et non-

Opep, tenue en
visioconférence le 15

juillet dernier, les
ministres des pays

membres de
l’Organisation et leurs

alliés ont insisté sur
l’importance du strict

respect de leurs
engagements conclus en

avril dernier pour
soutenir les prix de l’or

noir en chute libre depuis
la crise sanitaire de la

Covid 19. Un accord
portant sur une baisse

massive de leur
production s’étalant sur

deux ans. L’entrée en
vigueur de l’accord
d’avril et la reprise

progressive de la
demande sur le marché
mondial, ont permis une

amélioration relative des
prix. En ce début de mois

d’août, les pays
signataires de l’accord
ont entamé la troisième

phase de la réduction
portant une baisse de 7,7

millions de dollars.
Evoquant une récente

enquête de Bloomberg,
les analystes affirment
que «l’Opep a plus que

dépassé ses objectifs (de
baisse de la production),
même en tenant compte

des retardataires comme
le Nigeria, l’Irak et

l’Angola, qui ont produit
plus que ce à quoi ils

s’étaient engagés entre
mai et juillet».

BASE NAVALE PRINCIPALE DE MERS EL-KEBIR

Installation officielle du nouveau Commandant
de la Façade Maritime Ouest

TRIBUNAL DE
SIDI M’HAMED

Le procès
des frères
Kouninef

reporté au 9
septembre

Le procès des trois frè-
res Kouninef, jugés

pour des affaires de corrup-
tion, a été reporté mercredi
par le Tribunal de Sidi
M’hamed au 9 septembre,
à la demande de la Défen-
se. Les frères Réda, Abdel-
kader-Karim et Tarek Kou-
ninef avaient été placés le
24 avril 2019 sous mandat
de dépôt, après avoir com-
paru la première fois devant
le procureur de la Républi-
que près le tribunal de Sidi
M’hamed.

Ils devaient répondre à
plusieurs chefs d’inculpa-
tion dont «trafic d’influen-
ce», «blanchiment d’ar-
gent», «obtention d’indus
avantages», «détournement
de fonciers et de conces-
sions», et «non respect des
engagements contractuels
dans la réalisation de pro-
jets publics».

La demande du report du
procès a été justifiée par
«l’impossibilité» pour les
avocats d’avoir accès à
des dossiers et autres do-
cuments jugés «nécessai-
res au bon déroulement du
jugement», selon l’argu-
mentaire de la Défense. La
juge a donné instruction à
l’effet de permettre à la Dé-
fense d’accéder aux docu-
ments réclamés.

Noreddine Oumessaoud

La croissance 2019 est
«positive malgré le
contexte de déficit du

compte courant de la balan-
ce des paiements, de baisse
des réserves de changes et
également de baisse de la
croissance dans le secteur
des hydrocarbures», relève
l’Office dans sa dernière pu-
blication sur les comptes
économiques en volume de
2016 à 2019. Ce taux de
croissance a été tiré, essen-
tiellement, par les secteurs
de l’agriculture, du Bâtiment,
Travaux Publics et Hydrau-
lique (BTPH), y compris les
services et travaux publics
pétroliers (STPP), l’Industrie
et les Services.

En effet, le secteur de
l’Agriculture a connu une
croissance de 2,7% en 2019

contre 3,5% en 2018 alors
que le BTPH, y compris les
services et travaux publics
pétroliers (STPP) a progres-
sé de 3,8%, un taux stable
par rapport à l’année d’avant.
Le secteur de l’Industrie, a
également enregistré une
croissance de 3,8% en 2019,
presque similaire à celle de
2018 (3,9%) alors que les
services ont connu un ac-
croissement de 3%, préci-
sent les données de l’ONS.
Le PIB nominal est passé de
20.452,3 milliards de DA en
2018 à 20.428,3 milliards de
DA en 2019, enregistrant ainsi
une légère baisse de 0,1% de
la valeur courante.

Durant l’année écoulée, le
déflateur du PIB a connu une
baisse de 0,9% dans le silla-
ge des fortes baisses des prix
dans le secteur des hydro-
carbures. La croissance de

la valeur ajoutée du secteur
des hydrocarbures est pas-
sée de +31,4% en 2018 à -
7,8% en 2019. En 2019, les
valeurs nominales des expor-
tations d’hydrocarbures ont
baissé. Ainsi, les exporta-
tions sont évaluées à 33,2
milliards de dollars contre 39
milliards de dollars en 2018,
soit une baisse de 14,9%.

Les prix moyens du brut
algérien sont passés de 70,9
dollars en 2018 à 64,7 dol-
lars l’année dernière, soit une
baisse du prix du baril de
8,7%. Par tête d’habitant (PIB
per capita), le PIB passe de
4.119,6 dollars en 2018 à
3.940,0 dollars en 2019, a
relevé encore l’organisme
public des statistiques.

Par ailleurs, l’ONS a pré-
cisé que la consommation fi-
nale totale (qui se compose
de la consommation finale

des ménages et celle des
administrations publiques) a
atteint 2% en 2019 contre
2,7% en 2018. Cette dernière
a été tirée par la consomma-
tion des ménages (+2,1%),
alors que celle des adminis-
trations publiques a augmen-
té de 1,9%.

BAISSE DES

ÉCHANGES DE

MARCHANDISES ET

SERVICES

S’agissant de l’investisse-
ment, l’Office a indiqué que
l’évolution en volume de la
formation brute du capital fixe
(FBCF) était de 1% en 2019
contre 3,1% en 2018. En va-
leurs nominales, la FBCF a
baissé de 3,7% en s’établis-
sant à 7.904,6 milliards de DA
en 2019 contre 8.211,3 mil-
liards de DA l’année d’avant.
Le taux d’accumulation de

l’économie demeure impor-
tant en 2019, car la part de la
FBCF dans le PIB est de
38,7%, ce qui révèle «un ef-
fort d’investissement impor-
tant, mais qui est encore un
investissement d’infrastruc-
tures et qui demeure le fait
de l’Etat», a détaillé l’Office.

Pour les échanges exté-
rieurs de marchandises et de
services, ils ont également
été caractérisés par une bais-
se en volume de 6,9% pour
les importations et de 6,1%
pour les exportations en 2019
par rapport à 2018. L’écono-
mie algérienne a réalisé une
croissance de 1,3% en 2017
et 3,2% en 2016, alors que le
PIB hors hydrocarbures
avait atteint respectivement
2% et 2,2% durant les mê-
mes années.

Le général-major Hadj Laroussi Dja-
mel, Commandant de la 2ème Région

militaire par intérim, a présidé mercredi,
au niveau de la Base Navale Principale
de Mers El-Kebir à Oran, la cérémonie
d’installation officielle du général Ayad
Abdelhak, au poste de nouveau Comman-
dant de la Façade Maritime Ouest en suc-
cession du général Chaâlal Abdelaziz,
indique un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). «Monsieur
le général-major Hadj Laroussi Djamel,

Commandant de la 2ème Région militai-
re par intérim, a présidé, ce mercredi 2
septembre 2020, au niveau de la Base
Navale Principale de Mers El-Kebir à
Oran, la cérémonie d’installation officiel-
le du général Ayad Abdelhak, en tant que
nouveau Commandant de la Façade Ma-
ritime Ouest en succession du général
Chaâlal Abdelaziz», précise le commu-
niqué. «Après la cérémonie d’accueil et
la présentation des honneurs militaires à
l’entrée de la base, le Commandant de la

2ème Région militaire par intérim s’est
rendu à la place d’armes, où il a passé en
revue les carrés alignés, pour entamer,
ensuite, la cérémonie d’installation», ajou-
te la même source. Après l’allocution
d’installation, «le Commandant de Ré-
gion a supervisé la cérémonie de remi-
se de l’emblème de la Façade Maritime
Ouest au nouveau Commandant et a tenu
une rencontre d’orientation avec ses
cadres avant de signer le livre d’or»,
conclut le communiqué.

MDN

Des «résultats de qualité» réalisés par l’ANP durant
la période du 25 août et 1er septembre

Des «résultats de qualité» ont été réa-
lisés,  durant la période du 25 août

et 1er septembre, par des unités et des
détachements de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) dans le cadre de la lutte
antiterroriste et la criminalité organisée,
indique mercredi un communiqué  du mi-
nistère de la Défense nationale (MDN).
«Dans la dynamique des efforts continus
pour la lutte antiterroriste et  contre toute
forme de criminalité organisée, des uni-
tés et des détachements  de l’ANP ont
exécuté, durant la période du 25 août au
1er septembre 2020,  de multiples opéra-
tions aux résultats de qualité qui reflètent
le haut  professionnalisme, la vigilance
et la disponibilité permanente de nos  For-
ces armées à travers tout le territoire
national», souligne le  communiqué. Dans
le cadre de la lutte antiterroriste, des dé-
tachements de l’ANP «ont  découvert et
détruit, lors d’opérations de fouille et de
ratissage menées à  Tébessa, Médéa,
Chlef, et Djelfa, onze (11) bombes de con-
fection  artisanale, alors que deux (2) élé-
ments de soutien aux groupes terroristes
ont été respectivement arrêtés à Ouargla
et Tlemcen». Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité

organisée, des Garde-frontières «ont sai-
si, lors d’une patrouille de  fouille et de
recherche menée près de Djeniene Bou-
rezg, wilaya de Naâma,  une grande quan-
tité de kif traité s’élevant à quatre (4) quin-
taux et 86,75  kilogrammes, tandis qu’un
détachement combiné de l’ANP a saisi,
à Béni  Ouenif, wilaya de Béchar, une
autre quantité de la même substance
s’élevant  à trois (3) quintaux», ajoute le
communiqué. Dans le même contexte,
des détachements de l’ANP, les servi-
ces de la  Gendarmerie nationale, les
Garde-frontières et les Garde-côtes «ont
appréhendé, lors d’opérations distinctes
à Tlemcen, Naâma, Oran, Relizane,  Bé-
char et Bejaïa, six (6) narcotrafiquants et
saisi quatre (4) quintaux et  treize (13)
kilogrammes de kif traité, alors que
d’autres détachements  combinés de
l’ANP ont intercepté, à Oran, Skikda,
Mila, Sétif, Biskra,  Ouargla et El-oued
dix-sept (17) individus et saisi 75414
comprimés  psychotropes, 6,4 tonnes de
tabac, 36960 paquets d’articles pyrotech-
niques  et 1344 unités de différentes bois-
sons. De même, des Garde-côtes ont
saisi  cinq (5) moyens de pêche illicite
de corail et dix-huit (18) kilogrammes de

corail à El-Kala et Annaba». A Taman-
rasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokh-
tar, Tindouf et Djanet, des  détachements
combinés de l’ANP ont arrêté 103 indivi-
dus et saisi deux (2)  camions, 26 véhi-
cules tout-terrain, 78 groupes électrogè-
nes, 49 marteaux  piqueurs, six (6) dé-
tecteurs de métaux, 90 sacs de mélange
de pierres et  d’or brut, 4,5 kilogrammes de
TNT, 36 mètres de mèche de détonation et
d’autres équipements utilisés dans des opé-
rations d’orpaillage illicite,  ainsi que 16,45
tonnes de denrées alimentaires et 15 ton-
nes de ciment  destinés à la contrebande,
alors que des quantités de carburants s’éle-
vant  à 20256 litres ont été saisies à Tébes-
sa, Souk-Ahras, El-Tarf et  Tamanrasset»,
note le communiqué.

Par ailleurs, les Garde-côtes et les ser-
vices de la Gendarmerie nationale  «ont
réussi à mettre en échec des tentatives
d’émigration clandestine et  ont procédé
au sauvetage de 172 personnes à bord
d’embarcations de  construction artisa-
nale à Chlef, Oran, Tlemcen, Jijel, Anna-
ba et El-Tarf,  tandis que 45 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont
été  arrêtés à Tlemcen, Ghardaïa et
Adrar», précise encore la même source.
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Le décret portant création du prix
du président de la République
pour la littérature et la langue

amazighe paru au Journal officiel

Le décret présidentiel portant création du prix du président de la
République pour la littérature et la langue amazighe est paru au

dernier numéro du Journal officiel.  Le décret n 20-228, paru dans le
numéro 50 du JO, a pour objet de  récompenser les meilleures recher-
ches et £uvres réalisées par des  participants, encourageant ainsi la
recherche et la production de la  littérature en langue amazighe et leur
promotion, et les £uvres écrites ou  traduites en tamazight. Attribué aux
catégories «Linguistique», «Littérature exprimée ou traduite  en Tama-
zight», «Recherches dans le patrimoine culturel immatériel amazigh»
et «Recherches scientifiques technologiques et le numérique en Ta-
mazight»,  le Prix consiste à sanctionner les £uvres primées par une
attestation d’appréciation et une récompense financière.

Le décret stipule, dans son quatrième article, que le Prix du prési-
dent de  la République pour la littérature et la langue amazighe est doté
de la  somme de un million de dinars (1.000.000 DA) pour le premier
lauréat, cinq  cent mille dinars (500.000 DA) pour le deuxième, et deux
cent cinquante  mille dinars (250.000 DA) pour le troisième. La candi-
dature pouvant être individuelle ou collective, les postulants au  Prix
doivent, entre autre, être de nationalité algérienne, âgés de vingt  (20)
ans au moins, et participer avec une seule £uvre, à l’une des quatre
catégories inscrites au concours. Autres critères de sélection permet-
tant de concourir à ce prix, la  nécessité de fournir des travaux docu-
mentés et authentiques non publiés  auparavant, joindre une copie du
texte dans sa langue d’origine s’il s’agit  d’une traduction, et s’assurer
que les travaux proposés n’ont pas déjà été  sanctionnés par un Prix
ou un diplôme scientifique. Le Prix est décerné lors de la célébration
du jour de l’an Amazigh «Amenzu  n Yennayer», par un jury indépen-
dant composé de représentants du Haut  commissariat à l’amazighité
(président) et des ministres chargés des  finances, de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,  ainsi que ceux de la culture
et de l’éducation nationale. Un représentant du Centre de recherche en
langue et culture amazighes et  trois professeurs spécialisés, dési-
gnés par le Haut commissaire à  l’amazighité, en coordination avec les
recteurs d’universités dotées des  instituts de langue et de culture
amazighes, font également partie du jury  qui peut faire appel, précise
le décret, à toute personne compétente  susceptible de l’aider dans le
tri des travaux dont il est saisi.

Les membres du jury sont nommés par décision du Haut commis-
saire à  l’amazighité, pour une durée de deux ans, renouvelable une
seule fois, et  le secrétariat du jury est assuré par les services concer-
nés du Haut  commissariat à l’amazighité, comme précisé dans les
articles 6 et 10 du  décret. Les £uvres sont déposées auprès du secréta-
riat du jury qui déterminera,  lors de l’annonce de l’organisation du concours,
le délai, le nombre et la  nature des copies. Les œuvres primées, selon
l’article 19 du décret, sont conservées auprès  du service concerné du
Haut commissariat à l’amazighité qui peut les  publier à ses frais, dans
le respect des règles en vigueur, et après accord  des lauréats.

MUSIQUE

Décès du créateur du tube
«I Like to Move It»

Le DJ Erick Morillo, créateur du tube «I Like  to Move It», a été
retrouvé mort chez lui mardi à Miami Beach en Floride,  quelques

jours avant une audience dans une affaire d’agression sexuelle. Les
policiers qui se sont rendus sur place n’ont pas relevé d’indices  pou-
vant laisser penser à une mort violente, a indiqué un porte-parole de la
police de Miami Beach au sujet de cet homme de 49 ans, selon l’agen-
ce AFP. Il a néanmoins précisé qu’il appartiendrait à l’institut médico-
légal de  procéder à une autopsie et d’en tirer toutes les conclusions.
Né à New York et élevé une partie de son enfance en Colombie, Erick
Morillo s’était fait connaître sous le pseudonyme Reel 2 Real, qu’il a
utilisé pour créer le morceau «I Like to Move It» en 1993.

Bien qu’à l’origine de la chanson, il ne fait que de très brèves  appa-
ritions dans la vidéo, laissant le champ libre au chanteur trinidadien
Mark Quashie, dit The Mad Stuntman. En parfaite adéquation avec la
vague Eurodance, marquée par des tubes  comme «No Limit» (2 Unli-
mited) ou «Everybody Everybody» (Black Box), le  titre a connu une
belle carrière en Europe. Il a notamment été numéro un en France et
aux Pays-Bas. Le tube a, plus  tard, été réintroduit auprès d’une nou-
velle génération dans la bande  originale du film animé «Madagascar»,
du studio DreamWorks. Après la dissolution de Reel 2 Real, Erick
Morillo a poursuivi une  carrière de DJ reconnu, dans le milieu de la
house music notamment. Erick Morillo était attendu au tribunal vendre-
di dans le cadre d’une  affaire d’agression sexuelle. La victime présu-
mée affirme avoir été violée dans son sommeil chez le DJ,  après une
soirée, en décembre. L’ADN de ce dernier a été relevé sur des  prélè-
vements effectués sur cette femme.

CHILI
Un poète indien mapuche récompensé par le Prix national de littérature

Un poète mapuche, Elicura  Chi
huailaf, a été récompensé

mardi au Chili par le Prix national
de  littérature, décerné pour la pre-
mière fois à un auteur issu de ce
peuple  amérindien, le plus impor-
tant du pays. Elicura Chihuailaf, âgé
de 68 ans, a reçu ce prix pour avoir
amené «la  tradition orale et l’uni-
vers poétique de son peuple au-
delà des frontières  de sa culture»,

a salué la ministre de la Culture,
Consuelo Valdés. «Avec virtuosité
et en utilisant une expression très
personnelle», le  poète «a contri-
bué de forme décisive à diffuser
son univers poétique dans  le mon-
de entier, en amplifiant la voix de
ses ancêtres depuis l’époque  con-
temporaine», a-t-elle ajouté. Elicu-
ra Chihuailaf avait déjà été nommé
à deux reprises pour ce prix, qui  a

déjà récompensé le poète Pablo Ne-
ruda (1945), la poétesse et prix No-
bel  de littérature Gabriela Mistral (1951)
ou encore l’écrivain Francisco  Coloa-
ne (1964). Ses textes, écrits en espa-
gnol et en mapudungun (la langue ma-
puche), ont  été traduits dans une dizai-
ne de langue. Outre la poésie, Elicura
Chihuailaf est aussi essayiste et un
traducteur  reconnu d’oeuvres de la
littérature chilienne en mapudungun.

PORTRAIT

Makhlouf Boughareb:
L’humble aède des Ath-Yanni

Il se gave, depuis son jeune âge, d’envolées lyriques et s’adonne allégrement
à l’articulation rimique. Réservé, humble et délicat à l’extrême, Makhlouf Boughareb

se laisse submerger par sa passion pour la poésie qu’il décline
en langues française et amazighe et qu’il puise de ses ressentis intimes,

de son environnement et des turpitudes de son époque

Si la région des Ath-Yanni (Tizi-
Ouzou) est réputée pour être
un creuset  de l’érudition et

de l’art en enfantant des sommités
mondiales comme  Mohamed
Arkoun, Mouloud Mammeri ou en-
core le chanteur Idir, cette  pitto-
resque localité, nichée au pied du
majestueux Djurdjura, a donné
également naissance à de multiples
autres talents versés dans divers
domaines, tel que celui consistant
à ciseler les mots, avec autant de
dextérité que celle ayant donné for-
me aux renommés bijoux locaux.
Dans ce registre, Makhlouf Bougha-
reb est sans contexte l’un des plus
en  vue, grâce à un talent affirmé et
précoce pour la belle prose. En at-
testent  les multiples gratifications
auréolant sa fertile créativité. La
plus  récente étant la sélection, en
juin 2020, d’un de ses poèmes par
l’anthologie française «Poètes en
roue libre», aux côtés de 21 autres
noms  représentant les deux rives
de la Méditerranée.

«C’est une anthologie de référen-
ce et qui a beaucoup de visibilité.
D’ailleurs, j’ai eu de nombreux
échos positifs à la suite de cette
sélection!», commente-t-il pour
l’APS, précisant que c’est
«L’échanson» qui  lui vaudra cette
place. Il y dit : « A tous les jours
traqués comme des  malentendus,
j’offre à boire. A tous les captifs,
aux pensifs qui ne  pensent plus,
j’offre à boire. Aux mutins, aux lu-
tins et mêmes aux matons». En
2004, il a également figuré dans les
anthologies «Les cygnes de
l’Aube»  et «Les chants des lar-
mes», un livre collectif internatio-

nal dédié à la  poésie et édité en
France par la maison « Lire et mé-
diter».  Natif, il y a plus d’un demi-
siècle du village de Taourirt-Mi-
moun, l’aède  des Ath-Yanni dit se
nourrir «de joutes ancestrales et du
rêve d’assister à  d’autres, plus
contemporaines». Et C’est dans la
littérature et la poésie  universel-
les de Mammeri, Djaout, Baudelai-
re, Musset, Aragon, Prévert, ou
encore dans les textes mélodieux
d’Idir, Ait Menguellet, Ferré, Ferrat,
etc, que son inclination pour la rime
a germé. Celle-ci est née également
de ses longues écoutes radiopho-
niques, bercé  qu’il était par des
émissions phares des chaînes 2 et
3, dont celles de  Farid Mammeri et
de Djamel Benamara. Plus tôt, son
inspiration s’est  nourrie de ses
cahiers d’écolier pour se dévelop-
per au fil de l’écriture. En langue
française, ses £uvres poétiques
principales sont: «L’enfer un  peu»,
«Faire trembler mes terreurs»,
«Délirêve». «De Pénélope à Ulys-
se»,  tous édités en France. Ac-
cessoirement, il s’est essayé à
l’écriture des  nouvelles «Dompte
la blancheur» et à la traduction de
tamazight vers le  français et in-
versement, citant l’£uvre de Tahar
Djaout «Les rets de  l’oiseleur»,
«Les Isefra» de M. Mammeri, «Il
meurt lentement» de Pablo  Neru-
da et «Le roman inachevé» de Louis
Aragon. Ceci, en plus d’avoir  com-
posé les paroles en tamazight de
quelque chansons pour le groupe
musical  local «Yanni».  Dans le
palmarès de Makhlouf Boughareb,
figurent également un Prix et une
attestation de mérite délivrés par

la ville de Turin (Italie) pour des  poè-
mes traduits en italien, alors que son
poème «L’arc en ciel» a été lu  lors
de la Journée de la paix, célébrée
en septembre 2015 à New York par
les Nations-Unies. Sa verve créa-
trice a, en outre, été gratifiée en 2000
du  Prix M. Mammeri pour «Tafsut-
Inni» (Ce printemps-là), décerné par
la  Fédération des Associations
amazighes ainsi que du Prix de la
revue  italienne «Immagine et Poé-
sia» (2015). A son actif, le poète
compte plusieurs passages, en fran-
çais et en  tamazight, dans des ra-
dios et télévisions nationales et
étrangères ainsi  que des contribu-
tions dans la presse algérienne. De
même qu’il a pris part  à divers fes-
tivals de poésie kabyle, en tant
qu’auteur, organisateur ou  membre
du jury. Engagé également dans l’ac-
tion associative, il a fondé et assuré
le  Secrétariat général des associa-
tions «Taneflit» (développement) et
de  «ASAKA « (le pont). «Taneflit»
ayant été le 1er club algérien affilié
à  l’Unesco et ayant reçu, pour ses
efforts, les félicitations de son an-
cien  Directeur général, Fédérico
Mayor. M. Boughareb résume sa
conception d’un écrit poétique abouti
en ces termes  : «Chacun devrait
dire au fond de lui: +j’aurais aimé
l’écrire ce poème  !+».  S’agissant
de ses projets futurs, il évoque des
recueils de poésie «en  attente d’édi-
tion, comme des lettres jamais affran-
chies», à l’instar de  «Vacuité» où il dé-
clame: « Aujourd’hui, ni les rues déser-
tes ni les  iconoclastes chasseurs de
tourbillons. Ni les vaillantes lunes,
veillant les fiers gardiens, augurant
des aubes glauques. Ni les doigts
crochus  résignés, accrochés aux
pans du ciel. Ni même l’évanescen-
ce des sourires.  Et des vains dé-
parts qui récidivent. Invités par d’im-
promptus naufrages.  Car tout se tra-
ce désormais. En déchirures, en
zébrures. Et je m’en veux de  n’être
pas Makhlouf Boughareb».

Mais quels que soient les hon-
neurs passés et à venir, le barde des
Ath-Yanni n’est pas prêt de cesser
de rimer et, se faisant, de troquer la
discrétion qui le distingue pour une
détestable vanité. Et il le souligne
si bien en se définissant comme étant
«un homme simple, allant l’amble
pour  si peu de scintillements».
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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

GARDERIES

Reprise avec respect strict
du protocole sanitaire

Les «strapontins»
du pouvoir local

et la course à la «notoriété»...
M. Djari Messaoud, ex-wali de Chlef a été nommé aux com-

mandes de la wilaya d’Oran en remplacement de Abdelka-
der Djellaoui, muté à Msila. M. Djari Messaoud sera donc le
26ème wali nommé à Oran depuis le défunt Souiah Houari,
premier à occuper le poste à l’indépendance du Pays en 1962.
La Wilaya d’Oran aura ainsi, successivement, connu vingt
cinq responsables et autant d’épopées de gestion, plus ou
moins heureuses ou malheureuses qui, souvent hélas, ont
été marquées par les mêmes incertitudes, les mêmes tâton-
nements et les mêmes échecs dans la gestion et la prise en
charge des priorités et des attentes de la Capitale oranaise et
de ses habitants. Même si quelques rares Walis de passage
ont réussi à graver leur noms dans la mémoire oranaise,
grâce a des projets concrétisés et à un sincère engagement
sur le front du développement local, Oran est toujours restée
pénalisée non seulement par un déficit chronique en infras-
tructures dans tous les domaines, mais aussi par un système
de gouvernance locale obsolète, gangréné par la gestion
laxiste, le laisser-aller et les tractations douteuses visant à
dilapider le patrimoine foncier et à compromettre sévèrement
le développement urbain. Depuis des années, l’inexistence
ou la faillite d’une véritable politique de gestion de la grande
ville ne pouvait fatalement conduire qu’au recours et au cu-
mul des décisions de gestion incohérentes et inefficaces sou-
vent inscrites au registre du décor des façades, sans impact
notoire sur le statut et le fonctionnement de la Cité. Il est vrai
que de nombreux projets ont été concrétisés, des logements,
des hôpitaux, des écoles et lycées, des axes routiers périphé-
riques, des trémies, des hôtels de grand standing, un stade
olympique, une grande mosquée et bien d’autres réalisa-
tions ayant réduit quelque peu le déficit, sans pour autant
inscrire la collectivité locale dans la voie du progrès et de la
modernité tant espérée. Cela  se reflète encore douloureuse-
ment aujourd’hui à travers le délabrement avancé du tissu
urbain, la dégradation incontrôlée des quartiers et des gran-
des cités d’habitat, l’anarchie persistante dans la gestion des
espaces urbains, le fléau des bidonvilles et le squat des bâ-
tisses du vieux bâti, l’anarchie dans le transport urbain et la
circulation, et bien d’autres dossiers en éternelle instance
hérités par les walis à chaque passation de consignes. Et com-
me toujours, après le départ du Wali en poste, les acteurs-agita-
teurs de la scène locale qui ne cessaient de l’aduler et de le courti-
ser, sont les premiers à monter au créneau de la critique abusive et
des allégations lancées autour d’un café et sur les réseaux
sociaux. Certains guignols, «militants-carriéristes» dans les
sphères politiques locales, poussent l’hypocrisie jusqu’à affir-
mer «qu’ils étaient certains du départ du Wali en poste», lais-
sant entendre qu’ils sont proches de quelque décideur pou-
vant leur confier des secrets... Une façon de garder leurs stra-
pontins auprès du pouvoir local et de satisfaire leur indécent
fantasme et leur quête de notoriété...

Fin de confinement pour 197
citoyens rapatriés du Maroc

Un total de 197 citoyens rapatriés la semaine  dernière de Casa
blanca (Maroc) ont achevé, mercredi à Oran, leur période de

confinement, a rapporté la direction locale de la Santé et de la Popula-
tion  (DSP). Le responsable de la communication de la DSP, Youcef
Boukhari, a indiqué  que «ces citoyens, qui ont été confinés durant une
semaine dans de très  bonnes conditions au niveau des hôtels Plaza et
Assala d’Oran, ont été  acheminés vers leurs wilayas de résidence par
bus spécialement mobilisés». Il a ajouté qu’aucun cas de Covid-19 n’a
été détecté parmi les citoyens  rapatriés, qui ont subi tous les examens
médicaux nécessaires et un suivi  médical tout au long de leur séjour
à Oran. L’opération entre dans le cadre du plan du ministère des Affai-
res  étrangères de rapatrier les citoyens algériens bloqués à l’étranger,
qui a  permis le retour d’un grand nombre d’entre eux, a-t-on rappelé.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me de déconfinement pro
gressif et de la reprise

graduelle des activités au ni-
veau de la wilaya d’Oran, les ser-
vices des garderies s’impliquent
sur le terrain pour veiller au res-
pect strict des consignes sani-
taires prévent ives au niveau
desdites structures.

Ces derniers vont assurer des
opérations de nettoyage et de dé-
sinfection approfondie des lieux
pour éviter que les enfants ne
contractent le virus Covid-19
sachant que les garderies ont
fermé durant plusieurs mois de-

puis le début de la propagation
de ladite en mars.

Dans le même cadre, il a été
signalé que lesdits services
mettent les bouchées doubles
pour une bonne reprise au niveau
des crèches en insistant sur le
port de bavettes et le maintien
de la distance de sécurité entre
les tables dans les salles et la
réduction du nombre d’enfants
gardés dans chaque groupe pour
une protection extrême.

Lesdits services mettent à la
disposition du personnel des crè-
ches, des enfants et de ceux qui
l e s  a c c o m p a g n e n t  d u  g e l
h y d r o  a l c o o l i q u e  p o u r  d e s
mesures sécur i ta i res.

Pour le bon déroulement des
act iv i tés éducat ives dans les
garderies qui relèvent de la wi-
laya durant cette période de cri-
se sanitaire, les services concer-
nés déploient tous les moyens et
fournissent tous les efforts pour
lutter contre ledit virus au niveau
des crèches et pour continuer à
exercer leur activité sans risque
de contamination pour arriver à
un niveau zéro nouveau cas po-
sitif et pouvoir notamment, cas-
ser la chaine de contamination
et surtout, atteindre les objec-
t ifs visés durant la conjoncture
actuelle assez compliquée qui
sévit et qui plonge le pays dans
des conditions pénibles.

ILS ONT ORGANISÉ UN SIT-IN

Des travailleurs de l’EGSA réclament
la totalité de leurs salaires du mois d’Août

Fethi Mohamed

Des travailleurs de l’entrepri
se de gestion des aéroports

d’Oran (EGSA) ont organisé un
sit-in devant le siège de l’entre-
prise à Es-Senia pour réclamer
la totalité de leurs salaires du
mois d’Août.

«Nous avons été surpris de
voir que nos salaires étaient re-
vus à la baisse ce mois-ci. On
ne sait pas les causes. Nous
avons reçu presque le salaire de
base», dira l’un des protestatai-

res. Un autre a expliqué : «La
direction a émis récemment une
note d’information pour affirmer
que la baisse du nombre des
vols aériens a entrainé l ’arrêt
de l ’act iv i té  commercia le de
l ’entreprise et des pertes co-
lossales», dira t’il.

Cette note d’information expli-
que également que :»Que les
pourparlers avec les représen-
tants des travai l leurs lors de
deux réunions organisées le 19
et 24 Août dernier n’ont pas abou-
ti, la direction a décidé de reve-

nir à la convention collective pour
le calcul du salaire du mois
d’Août, notamment, le paiement
des primes pour les travailleurs
qui se trouvent en congé tempo-
raire, en attendant que les repré-
sentants des travailleurs puis-
sent donner leurs propositions et
la poursuite des discutions pour
sortir de la situation actuelle».

Les protestataires qui se sont
rassemblés hier devant le siè-
ge de la direction pour la 2ème
journée consécutive, campent
sur leurs positions.

UNE BANDE DE MALFAITEURS NEUTRALISÉE

6,6 kg de kif traité saisis
Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous tou-

tes ses formes, surtout celles
liées à la commercialisation de
stupéfiants, les éléments de la
brigade de la lutte contre les
stupéfiants relevant de la po-
l i ce  j ud i c i a i re  de  l a  sû re té
d ’Oran ,  on t  réuss i  à  me t t re
hors d’état de nuire une bande
criminelle spécialisée dans la
commercialisation de stupéfiants
et psychotropes.

En effet, deux repris de justi-
ce âgés de 31 et 46 ans ont été
interpelés par les éléments de
police lors de cette opération qui
a été soldée par la saisie de
6,650 kg de résine de cannabis,
d’armes blanches, d’une voiture
et d’une somme d’argent estimée
à 25 millions de centimes repré-
sentant les revenus de la vente
de la drogue.

Agissant sur des renseigne-
ments parvenus aux éléments de
la police faisant état de l’exis-
tence d’une bande activant dans
la commercialisation des stupé-
fiants, une enquête a été ouverte
et a conduit à l’identification des
mis en cause qui sont des repris
de justice connus par la police.

Il s’est avéré que le principal
mis en cause utilisait son domi-
cile sis à douar Boudjemâa pour
dissimuler la marchandise et re-
cevoir ses clients pour leur ven-
dre la drogue.

Munis d’un mandat de perqui-
sit ion délivré par monsieur le
procureur de la république, les
enquêteurs se sont rendus au do-
micile de l’accusé où ils ont mis
la main sur une quantité de kif
estimée à 6,650 kg de kif traité.
Poursuivant l’enquête, son as-

socié a été interpellé au niveau
du quartier l’Usto où il était en
possession de la somme de 25
millions de centimes, une som-
me qui représente les revenus de
la vente du kif. La perquisition du
domicile de ce dernier a permis
la saisie d’armes blanches.

Les deux dealers seront pré-
sentés aujourd’hui devant le par-
quet pour répondre des chefs
d’accusat ion d’associat ion de
malfaiteurs, détention et commer-
cialisation de stupéfiants.
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EL-OUED

Lancement d’une plateforme
numérique pour accompagner les
promoteurs de micro-entreprises
Le ministre délégué auprès du Premier  ministre, chargé des micro-

entreprises, Nassim Diafat, a fait état, mardi  depuis El-Oued, du
lancement d’une plateforme numérique devant accompagner  de ma-
nière étudiée les promoteurs des micro-entreprises et porteurs de  pro-
jets de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ).
«Cette plateforme, retenue au titre des démarches de numérisation des
secteurs prônées par le président de la République, notamment au
volet  économique, tend à conférer plus de transparence aux canaux
de  communication entre l’investisseur et le dispositif administratif de
tutelle», a affirmé le ministre délégué, lors d’une rencontre de travail
avec des investisseurs, à la maison de la culture Mohamed Lamine
Lamoudi. Le lancement de cette plateforme, a-t-il ajouté, s’insère
dans le sillage  des réformes préconisées par la commission
ministérielle chargée de la  relance économique et visant le déve-
loppement des micro-entreprises, en  tant qu’épine dorsale de
l’économie alternative aux hydrocarbures. Le mécanisme de nu-
mérisation vise l’accompagnement technique étudié en  direction
des jeunes aspirant à l’investissement et postulant au montage
de  micro-entreprises, confortés par une formation et une qualification,
ainsi  que l’accompagnement matériel des petites entités économi-
ques en  difficultés, en vue d’aplanir leurs contraintes et leur permettre
un  redécollage, a expliqué M. Diafat.

Et d’ajouter que «la plateforme numérique, canal de communication
pratique, contribuera à la prise en charge, de manière sérieuse, des
préoccupations des investisseurs à l’échelle nationale, et permettra
au  dispositif administratif de tutelle de s’enquérir en permanence des
phases  de développement et de gestion des micro-entreprises, dont
l’absence  justement de données a influé négativement sur la dynami-
que de l’économie  nationale». En réponse aux doléances soulevées
par les investisseurs, liées notamment  aux volets du foncier industriel
et de l’absence d’aménagement des zones  d’activités industrielles, le
ministre délégué a souligné que ces  préoccupations sont conjonctu-
relles et que la nouvelle plateforme devra  contribuer à leur résolution.
«L’Etat prendra en charge l’aménagement de ces zones au profit des
promoteurs sérieux en vue de promouvoir les micro-entreprises qui
constituent une ressource pour l’économie alternative moderne, dans
tous  les pays», a-t-il fait assuré.

M. Diafat a convié, à cette occasion, les bénéficiaires du foncier
industriel à se structurer en associations chargées de soulever et
transmettre leurs préoccupations afférentes à l’aménagement et  l’ins-
tallation des réseaux divers (eau, électricité, assainissement et  rou-
tes), avant de valoriser la constitution de micro-entreprises en  grou-
pements industriels pour représenter une force économique à même
de  s’imposer dans le monde de l’industrie et des affaires. S’agissant
de la faiblesse des opportunités de travail pour les  micro-entreprises,
notamment de services, le ministre délégué a fait part  d’un projet
d’amendement du code des marchés publics, en vue d’ouvrir des  pers-
pectives d’accès des aux micro-entreprises aux marchés, et dont les
prémices commencent à apparaitre à travers, par exemple, la signatu-
re de  conventions avec l’entreprise l’Algérienne des eaux (ADE) pour
accomplir  des travaux de réparation sur le réseau d’eau potable.

Le membre du Gouvernement a ensuite visité le projet d’aménage-
ment de la  zone industrielle d’El-Foulia (40 km d’El-oued), d’une
superficie de 200  hectares et destinée à accueillir de grands investis-
sements industriels, et  dont les travaux tirent à leur fin. Il a ensuite
inspecté, au terme de sa visite de travail de deux jours dans  la wilaya,
une exploitation privée spécialisée dans le conditionnement de  dattes
à Sidi-Amrane (wilaya déléguée d’El-Meghaier), avant de se rendre à
Still pour visiter une unité privée de conditionnement de sel.

CONSTANTINE

Installation du délégué local
du médiateur de la République

Le délégué de l’instance de médiation de la  République de la wilaya
de Constantine, Yahia Selami, a été installé dans  ses fonctions

mercredi en présence des autorités locales et des  représentants de la
société civile. Dans son allocution, M. Selami a relevé que l’institution
de l’instance de  médiation de la République est «un gage de sincérité
de l’intérêt que porte  le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
à l’amélioration des  conditions de vie des citoyens», assurant qu’il ferait en
sorte d’être «un  trait d’union entre les populations de la région et les autorités
du pays  pour faire parvenir leurs doléances». Il a également indiqué qu’il
s’appuierait dans son travail sur une  coordination avec les représentants du
mouvement associatif et de la  société civile de la wilaya, «au service du
citoyen». Pour sa part, le chef de l’exécutif local, Ahmed Abdelhafid
Saci, a  souligné que son administration œuvrera à accompagner le
délégué de wilaya  du médiateur de la République afin qu’il «assume
sa mission dans les  meilleures conditions».

BLIDA

Les visiteurs de nouveau sur les monts
de Chréa après des mois de confinement
Les monts de Chréa (Blida) ont retrouvé dernièrement leur animation avec le retour

des visiteurs et des touristes  affluant de nombreuses wilayas voisines, après un calme
plat de plusieurs mois, dû au confinement sanitaire imposé à la wilaya, en raison de

la  pandémie du nouveau coronavirus

En effet, les forêts de l’Atlas
blideen sont de nouveau le
point de  convergence des

amoureux de la nature de tous
bords, qui préfèrent le vert  des plan-
tes au bleu de la mer. Des familles,
des groupes de jeunes et mêmes
des personnes solitaires  conver-
gent quotidiennement vers ce lieu
enchanteur pour profiter de son air
pur, et se prélasser sous ses cè-
dres, ses châtaigniers et ses chê-
nes. Les visiteurs y viennent géné-
ralement pour passer toute une jour-
née,  histoire de déstresser et de
passer un agréable moment en fa-
mille ou entre  amis, autour d’un
barbecue, ou d’une belle table gar-
nie de petits gâteaux à  consommer
avec du bon thé maison, ou tout sim-
plement autour d’un plat  acheté
auprès de l’hôtel de la région.

Lamia, une dame venue d’Ain De-
fla, en compagnie de son mari et de
ses  enfants n’a pas manqué d’ex-
primer sa «satisfaction et joie», à
l’égard de  ce «retour à la vie» après
des mois de «peur et de dépres-
sion», à cause de  la pandémie de
la Covid-19. Lui coupant la parole,
son mari a assuré que lui et sa fa-
mille sont des  «habitués de la ré-
gion de Chréa, depuis des années».
Un autre visiteur des lieux, Djaber
qui était attablé avec ses parents et
frères et s£urs autour d’un repas
bien garni, a indiqué à l’APS être
venu à  Chréa pour profiter du cal-
me et de son air pur, mais surtout
pour «tenter  d’effacer les séquel-
les du confinement sanitaire, vécu
durant plusieurs  mois», a-t-il dit.
«Le fait de rester à la maison pour
une longue période a engendré
stress  et tension chez les familles
algériennes. Ce type de sorties en
pleine  nature est impératif pour
nous aider à tout éliminer progres-
sivement», a-  t-il estimé.

Veiller au respect
du protocole sanitaire

«Immédiatement après l’annon-
ce de la mesure du déconfinement,

la direction  du tourisme de Blida a
entrepris toutes les mesures né-
cessaires pour  l’accueil des tou-
ristes et la garantie de la mise en
£uvre du protocole  sanitaire mis
en place», a assuré Mohamed Lha-
dj Leila, inspectrice  principale au
niveau de la direction. Elle a fait
part du lancement par sa direction,
en coordination avec  celles du
commerce et de la sûreté nationa-
le, de sorties d’inspection au  ni-
veau des hôtels et autres sites tou-
ristiques et places aménagées des-
tinés  à l’accueil des touristes, en
vue du contrôle de l’application des
mesures  préconisées par le proto-
cole sanitaire fixé par le ministère
de tutelle. Mme. Mohamed Lhadj
Leila a affirmé, à ce titre, l’applica-
tion stricte de  la totalité des mesu-
res de prévention, dont la désinfec-
tion, la  distanciation sociale, la dis-
ponibilité des moyens de désinfec-
tion et de  nettoyage et le port des
masques de protection, tant au ni-
veau des  établissements touristi-
ques, que par les touristes eux-
mêmes. La responsable a, par
ailleurs, fait part du constat d’un
«afflux  considérable des familles
au niveau du Parc national de
Chréa», eu égard  notamment a-
t-elle dit, «au nombre restreint de
plages ouvertes à la  baignade,
qui de plus est sont bondées d’esti-
vants», a-t-elle estimé.

Elle n’a pas manqué, en outre, de
louer «le niveau de conscience
constaté  chez les visiteurs de
Chréa, à travers l’application des
mesures  préventives contre la Co-
vid-19, dont la distanciation entre
chaque famille,  le port des bavet-
tes et la présence permanente du
gel hydro alcoolique». Autre mesu-
re facilitatrice signalée par la même
responsable, l’ouverture  de nou-
veaux accès vers la réserve natio-
nale de Chréa, qui s’ajoutent à la
RN37 (Blida-Chrea). Une mesure,
qui selon elle, «a contribué dans
une  grande partie à cette important

flux de visiteurs», qui peuvent dé-
sormais  rallier les monts de Chréa
à partir de Tabainat (Bouinane), Ain
Romana  (Mouzaia) et Bouàrfa.

«L’ouverture de ces accès a per-
mis aux familles de découvrir de
nouveaux  paysages et sites incon-
nus par eux. Des lieux particulière-
ment riches par  leur couvert végé-
tal luxuriant, et leurs eaux rafrai-
chissantes», a-t-elle  souligné. Pour
sa part, le président de la commu-
ne par intérim, Benachour Noured-
dine  a affirmé la «mobilisation par
la commune de Chrea, depuis la
décision du  deconfinement partiel,
de toutes les conditions garantes
de la tranquillité  et de la sécurité
des visiteurs». «Il a été procédé
dernièrement à l’ouverture des res-
taurants et de  l’unique hôtel de
Chréa, +les Cèdres+», a t-il indi-
qué, signalant que  l’»accueil des
visiteurs se fait suivant un strict
respect des mesures  préventives,
parallèlement à la garantie de la
sécurité et de l’ordre à  l’intérieur
des surfaces forestières», a-t-il
assuré. Sur un autre plan Mme.
Mohamed Lhadj s’est félicité de
l’»impact positif»  du confinement
sanitaire sur le Parc national de
Chréa, dont la «ressource  faunisti-
que et floristique a enregistré une
véritable régénérescence durant
cette période», a-t-elle dit.

Citant des spécialistes du domai-
ne, la responsable a fait remarqué
que la  région s’est «libérée», du-
rant la période de confinement, de
la «pollution  due aux fumées des
usines et des véhicules, et autres
atteintes en tous  genres causées
par l’humain». Un fait a l’origine
d’un «accroissement du  couvert
végétal qui a rendu la région plus
belle que jamais», a-t-elle  ex-
pliqué. «On a également consta-
té le retour de nombreux animaux
disparus depuis plusieurs an-
nées, dont le singe magot, l’aigle
et le faucon», a signalé le  prési-
dent de la commune par intérim.

ALGER

Préparatifs pour la réouverture des crèches et garderies
L’établissement de gestion des

structures  préscolaires d’Al-
ger (EPIC Presco), s’apprête à rou-
vrir ses structures à  partir de di-
manche prochain pour l’accueil des
enfants dans le cadre d’un  proto-
cole sanitaire rigoureux en vue de
réduire le risque de contamination
du nouveau coronavirus, a-t-on ap-
pris mardi auprès du directeur de
l’entreprise. Dans une déclaration
à l’APS, M. Merouane Messar a
affirmé que les  établissements re-
levant de «Presco» reprendront leur
activité à partir de  dimanche 6 sep-
tembre 2020, ajoutant qu’elles
auront à accueillir 50%  seulement
des enfants inscrits, dans une éta-
pe première, afin d’assurer le  res-
pect du protocole sanitaire tracé par
les services compétents. Selon le

même responsable, les 50% des
enfants à acueillir concernent les
catégories suivantes: préscolaire
(5-6 ans), moyenne section (4-5
ans),  petite section (3-4 ans),
toute petite section (-3 ans), ajou-
tant que la  priorité sera accor-
dée aux enfants inscrits en mars
2020 dont le nombre est  6.282
n’ayant pas pu bénéficier du pro-
gramme de l’établissement.

L’EPIC Presco s’attèlera durant
les prochaines 48 ans à soumettre
tout son  personnel au test de dé-
pistage du covid-19 en application
des instruction  du wali d’Alger, a-t-
il révélé. Soulignant que son éta-
blissement compte jusqu’à décem-
bre dernier 849  employés dont
52,29% relevant du corps éducatif,
M. Messar a affirmé que  ces der-

niers seront tous contraints au res-
pect des gestes barrières prévues
par le protocole sanitaire. L’établis-
sement «Presco» gère 43 crèches
dont 23 crèches relèvent des  com-
munes et 20 autres de la wilaya d’Al-
ger. Certaines crèches ont bénéfi-
cié  d’opérations de restauration et
de réhabilitation tandis que d’autres
attendent la reprise des travaux, a
expliqué le directeur. Presco a reçu
des services de la wilaya d’Alger
une enveloppe de 7,4  milliards de
centimes pour la réhabilitation de
six locaux, a fait savoir  le direc-
teur ajoutant que quatre crèches
(Sidi Bennour, Tripoli, Kouba et
Naciba Malki) ont été fermées pour
une durée ne dépassant pas six
mois pour  la réalisation des tra-
vaux de réhabilitation.
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GHARDAÏA

105 mosquées
rouvertes aux fidèles

Cent cinq mosquées réparties sur l’ensemble des localités de
la wilaya de Ghardaïa ont été rouvertes à ce  jour après une ferme-

ture à titre préventif imposée par la propagation de la  pandémie du
Covid-19, a-t-on appris mercredi auprès de la Direction locale  des
Affaires religieuses et des Wakfs. Cette réouverture graduelle des
lieux de culte a été précédée au préalable  pas des études minutieuses
et des opérations de rénovation et de  désinfection, en application des
directives des pouvoirs publics visant à  endiguer et freiner la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus dans le  pays, a indiqué le directeur
du secteur, Hadj Mohamed Emir Abdelkader.

La fermeture des mosquées, dans le cadre de la lutte contre la CO-
VID-19, a  été une aubaine pour le lancement d’une opération de réno-
vation «tout  azimut» et de désinfection de l’ensemble des édifices
religieux à travers  la wilaya, a-t-il ajouté. Les fidèles ont été également
invités à se plier à un protocole stricte  pour accéder à ces mosquées,
notamment l’accomplissement des ablutions chez  soi, l’utilisation du
tapis personnel de prière, le port obligatoire de  bavette, l’applica-
tion des règles de distanciation ainsi que l’évitement  des attrou-
pements devant les mosquées, a souligné le même responsable
en  ajoutant que ces mosquées ne devront pas utiliser les systè-
mes de climatisation et de ventilation et mettre à la disposition
des fidèles des produits de désinfection. La désinfection des 144 mos-
quées, 356 salles de prières, 37 zaouïas et 600  classes coraniques
ainsi que les deux instituts islamiques relevant du  secteur de l’éduca-
tion du rite ibadite situés à Guerrara et à Ghardaïa,  s’effectue réguliè-
rement, a conclu le directeur des affaires religieuses.

OUM EL BOUAGHI

Une commission dépêchée
pour un état des lieux du développement

dans les zones d’ombre
Une commission est arrivée mardi à Oum  El Bouaghi en vue d’éta

blir un état des lieux du développement et relever  les préoccupa-
tions des habitants des régions d’ombre de cette wilaya. Dans une
déclaration à la presse, Mourad Ibrahim, chef de la délégation  consti-
tuant cette commission dépêchée par la Présidence de la République,
a  indiqué que l’objectif de cette visite «est de faire une évaluation du
développement dans les régions d’ombre de la wilaya eu égard à l’ex-
trême  importance qu’accorde le Président de la République à ces
régions.» Soulignant l’importance d’améliorer les conditions de
vie des citoyens  dans les zones d’ombre, M. Ibrahim a indiqué
que la tâche de la commission  qu’il préside «ne se limite pas au
suivi des rapports reçus sur le  développement local dans ces
wilayas, mais concerne également la  supervision sur le terrain
des projets retenus pour ces zones d’ombre et  les conditions
dans lesquelles vivent les citoyens.»

L’une des tâches assignées également à cette commission, a-t-il dit,
est  d’être à l’écoute des préoccupations des citoyens dans les zones
d’ombre et  d’orienter les autorités locales pour l’amélioration des con-
ditions de vie  des citoyens, rappelant l’engagement du Président de la
République, dans  plusieurs de ses discours, à £uvrer à améliorer la
qualité de vie des  populations. Il est à noter que les zones d’ombre
concernées par la visite de la  commission dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi sont situées dans les communes  de Behir Chergui, El Djazia,
Dhlaâ et Meskiana. Les membres de la commission devront se rendre,
par la suite, dans la  wilaya de Tébessa.

CHLEF

Plus de 1.900 hectares de couvert
végétal brûlé durant le mois d’août

Plus de 1.900 ha de couvert vé
gétal a été brûlé  dans 58 in
cendies déclarés durant le

mois d’août dans la wilaya de Chlef,
a-t-on appris mercredi auprès de la
Conservation des forêts de la wi-
laya. Selon le conservateur des fo-
rêts par intérim, Mohamed Bougha-
lia, «la  wilaya a recensé 58 incen-
dies, ayant causé la perte de 1.905
ha de couvert végétal, durant le
mois d’août dernier.» Il a qualifié ce
bilan de «record» comparativement,
a-t-il dit, aux pertes  accusées du-
rant les mois de juin et juillet de
cette année, soit  respectivement
5,3 ha et 152 ha.

«Ce bilan est également en haus-
se  comparativement à celui du mois
d’août 2019, siège d’une perte de
135 ha de  végétations», a indiqué
le même responsable. Toujours se-
lon le bilan communiqué par M.
Boughalia, la wilaya de Chlef a
enregistré plus de 2000 ha de cou-
vert vegetal brûlé entre le 1 juin et
la  fin août derniers, dont 1.235 ha

de pin d’Alep, 825 ha de maquis et
un  hectares d’arbres fruitiers, a-t-
il détaillé, relevant que la région
n’avait pas enregistré de hausse
dans les feux de forêts depuis 2012,
année  durant laquelle des incen-
dies énormes avaient été déclarés
dans la majorité  des wilayas du
pays, causant des pertes énormes
au couvert végétal, a-t-il  souligné.

Une grande partie des incendies
qui se sont déclarés cette année
ont été  signalés dans la forêt d’El
Marsa (Nord-ouest de Chlef) avec
1.500 ha de  végétations brûlés
(dont 1.107 ha de forêts et 466 ha
de maquis), outre les  forêts de Té-
nés, de Zebboudja, de Mesdek et
de Beni Haoua.

S’agissant des causes à l’origi-
ne des incendies, le conservateur
des  forêts par intérim a cité le fac-
teur humain en tête de liste. Il a fait
part, à cet égard, de l’intensifica-
tion des patrouilles, en coordina-
tion  avec les corps sécuritaires
concernés, en vue d’arrêter les

personnes qui  portent atteinte à la
ressource forestière et ceux en cau-
se dans les  incendies, a-t-il indi-
qué. M. Boughalia a aussi signalé
l’engagement de poursuites contre
des  personnes suspectées de por-
ter atteinte à l’écosystème et à la
ressource  faunistique.

Pour faire face aux pertes consi-
dérables causées par les incendies
de  forêts, la Conservation locale
des forêts veille, en collaboration
avec les  autorités de la wilaya, à la
réactivation du rôle des commis-
sions  opérationnelles constituées
au niveau des daïras et communes,
en vue de la  «mobilisation de tous
les moyens à même de contribuer à
la prévention et à  la lutte contre les
incendies de forêts», a souligné le
même responsable.

La wilaya de Chlef a enregistré
125 incendies durant l’année der-
nière,  avec une perte de 367 ha de
végétations. Le couvert végétal
représente 24%  de la superficie
globale de la wilaya.

AÏN-TÉMOUCHENT

Le DGSN insiste sur la nécessité d’intensifier
l’activité sécuritaire

Le Directeur Général de la Sûre
té  nationale (DGSN), Khelifa

Ounissi, a appelé mardi à partir de
la wilaya  d’Aïn-Témouchent à in-
tensifier l’activité sécuritaire afin
que le citoyen  se sente en sécuri-
té. Lors de l’inauguration du siège
de la sûreté urbaine de la commune
de Sidi  Benadda, M. Ounissi a sou-
ligné «la nécessité d’intensifier les
activités  sécuritaires afin que le
citoyen sente qu’il y a une autorité
qui veille à  sa protection», ajoutant
qu’»il faut que le citoyen sente qu’il
est en  sécurité à l’intérieur et à l’ex-
térieur de son domicile.»

Le DGSN a ordonné le renforce-
ment de la couverture sécuritaire
de la  sûreté urbaine de Sidi Benad-
da et atteindre le ratio d’un policier
pour 200  à 250 citoyens, au lieu
d’un policier pour 354 actuellement.
Il a ajouté  que «malgré les statisti-

ques positives enregistrées au ni-
veau de cette  sûreté urbaine, il est
nécessaire d’intensifier les opéra-
tions sécuritaires et maîtriser le
terrain afin que le citoyen puisse
sentir qu’il est en  sécurité partout
où il se trouve.» Par ailleurs, M.
Ounissi a inspecté le centre cyno-
technique de Chaâbat  Lham rele-
vant de la sûreté nationale dont les
travaux ont été complètement  ache-
vés. Sur place, il a souligné la né-
cessité de «rattraper le retard  en-
registré dans l’exploitation de ce
centre et procéder à son équipe-
ment  afin d’y entamer la formation
durant l’année 2021.»

Ce centre cynotechnique s’étend
sur une superficie de 78.000 m2 et
comprend 100 niches pour les
chiens et un camp d’entrainement,
ainsi qu’une  clinique vétérinaire,
une aile pédagogique de 150 pla-

ces, en plus d’une  aile administra-
tive et une résidence. Dans une dé-
claration à la presse, l’inspecteur
régional de la sûreté de  l’ouest, le
contrôleur de police Mustapha
Benaïni, a indiqué que «ce centre
est la seule infrastructure indépen-
dante réalisée à l’échelle nationale.

La  sûreté nationale dispose d’en-
cadreurs et de spécialistes dans ce
domaine,»  ajoutant qu’un program-
me de formation sera élaboré avant
la fin de l’année  pour entamer l’opé-
ration. Concernant l’élargissement
de la couverture sécuritaire dans
la wilaya  d’Aïn-Témouchent, le
même responsable a souligné
qu’il est prévu,  prochainement,
le lancement d’un projet de réali-
sation d’une sûreté de  daïra dans
la commune d’El-Malah et une nou-
veau siège de sûreté urbaine  dans
la ville d’Aïn-Témouchent.

MILA
Respect des normes de construction dédiées à la population sinistrée

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur
banisme et de la  Ville, Ka-

mel Nasri, a insisté mardi à par-
tir de Mila sur l’impératif  respect
des normes de construction dans
les lotissements dédiés à la  po-
pulat ion sinistrée du séisme
ayant frappé cette wilaya, le 7
août  dernier. «Des directives ont
été données aux cadres concer-
nés pour la réalisation,  dans les
lots destinés à être bâtis, de vil-
les modernes dotées d’espaces
et  d’équipements», a précisé M.
Nasri lors d’une réunion tenue au
siège de la  wilaya, accompagné
par  le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités  locales et de l’Amé-
nagement du territoire, Kamel
Beldjoud, en présence des  re-
présentants de la société civile,

de la population sinistrée, ainsi
que  des experts et des spécia-
listes du bâtiment.

Il a ajouté, dans ce sens, qu’il
était nécessaire que «ces habi-
tations  soient réalisées confor-
mément au modèle pavillonnai-
re» comme «première  expérien-
ce» lancée depuis Mila. Le mi-
nistre de l’Habitat, de l’Urbanis-
me et de la Ville a également  sou-
ligné la nécessité de veiller à ce
que les études géotechniques des
lotissements dédiés à la population
sinistrée soient prêtes «dans les
plus  brefs délais» tout en tenant
compte, a-t-i l  dit, des normes
requises dans  le domaine de la
construction et de l’urbanisme.
M. Nasri a également appelé à
se pencher sur le diagnostic du

phénomène  des glissements de
terrain dans le quartier  d’El Kher-
ba de Mila, la zone la plus tou-
chée par le séisme, tout en pre-
nant  le temps nécessaire pour
effectuer les tests techniques re-
quis afin  d’accomplir un «travail
qui permet de mieux comprendre
ce phénomène.» Réitérant l’en-
gagement de l’Etat à soutenir et
assister les personnes  touchées
par les répercussions du séisme,
la ministre a relevé que sa  pré-
sence aujourd’hui à Mila, accom-
pagné du ministre de l’Intérieur,
des  Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire vise
à suivre la  concrétisation, sur le
terrain, des décisions prises con-
cernant la prise en  charge des
personnes affectées.

OUARGLA

Acquisition d’implants cochléaires
et de prothèses articulatoires

Un lot de 40 prothèses articulatoires (genou et  hanche)
et de six (6) implants cochléaires a été acquis sur bud-

get de la  wilaya d’Ouargla au profit du secteur de la santé,
a-t-on appris mercredi  du président de la Commission de la
santé de l’Assemblée populaire de la  wilaya (APW). Précé-
dée d’actions similaires ayant totalisé un financement de 30
millions de  DA, l’opération bénéficiera à des malades pré-
sentant des infimités mobiles  et à des enfants sourds-muets,
dont les interventions chirurgicales vont  être programmées
prochainement, a expliqué Ahmed Boubekeur Ressis. Plus
de 80 enfants sourds-muets ont jusque-là bénéficié d’opéra-
tions de pose d’implants cochléaires, a rappelé le même
responsable en signalant que  d’autres opérations de pose
d’implants cochléaires sont programmées au  profit de 13
enfants inscrits à travers la wilaya d’Ouargla.
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J ’ai décidé d’annoncer ma
candidature», a déclaré M.
Suga lors d’une conféren-

ce de presse en s’engageant à
«poursuivre le travail» du Pre-
mier ministre sortant. Agé de 71
ans, M. Suga est depuis long-
temps considéré comme un suc-
cesseur potentiel de M. Abe, qu’il
a servi pendant des années com-
me proche conseiller, porte-pa-
role du gouvernement et coordi-
nateur de la politique entre les
ministères et les agences de
l’Etat. Dès que M. Abe a fait l’an-
nonce surprise de sa démission
pour raisons de santé, M. Suga
est apparu en bonne position pour
un scrutin au sein du Parti libé-
ral-démocrate (PLD, au pouvoir)
fixé mercredi au 14 septembre.

Cette élection interne sera sui-
vie, probablement deux jours plus
tard, d’un vote au Parlement.
Mais cette ultime étape pour éli-
re le Premier ministre ne devrait
être qu’une formalité, le PLD con-
trôlant les deux chambres de la
Diète avec son allié, le parti Ko-
meito. La victoire de M. Suga est
«de plus en plus assurée» car
les factions du PLD «se sont ran-
gées derrière lui», à l’exception
de celles dirigées par les deux
autres candidatsdéjà déclarés,
Shigeru Ishiba et Fumio Kishida,

a commenté Tobias Harris, ex-
pert de la politique japonaise du
cabinet d’études Teneo.

- Un scrutin réduit -
Le soutien des grandes factions

est déterminant dans cette élection
car le PLD a décidé mardi d’opter
pour un scrutin au format réduit et
accéléré, où seuls ses parlemen-
taires et des délégués régionaux
pourront voter, et non tous les ad-
hérents du parti.

Le président du conseil général
du PLD, Shunichi Suzuki, avait jus-
tifié ce choix au nom de l’urgence
de la situation, étant donné les en-
nuis de santé de M. Abe.

Le Premier ministre de 65 ans,
en poste depuis fin 2012, a annon-
cé en fin de semaine dernière son
intention de démissionner après
avoir été rattrapé par une maladie
inflammatoire chronique de l’intes-
tin, la rectocolite hémorragique, qui
avait déjà été l’une des raisons de
la fin précipitée de son éphémère
premier mandat de Premier minis-
tre en 2007.

M. Abe a dit qu’il comptait rester
à son poste jusqu’à la nomination
de son successeur, et n’a pas don-
né de consigne de vote.

M. Suga avait joué un rôle déter-
minant dans le retour au pouvoir de
M. Abe, après l’échec de son pre-
mier mandat de Premier ministre.

Fils d’agriculteur de la région
d’Akita (nord) ayant lui-même finan-
cé ses études, ses origines modes-
tes détonnent au sein d’un PLD do-
miné par des héritiers de grandes
familles politiciennes.

Les observateurs et les milieux
d’affaires s’attendent avec lui à une
grande continuité des politiques clé
du gouvernement Abe, auxquelles
il a activement contribué depuis près
de huit ans.

- TÂCHE IMMENSE -
S’inquiétant de la «crise natio-

nale» que traverse le Japon, M.
Suga a estimé mercredi qu’il fallait
éviter tout «vide politique». «Il n’y a
pas d’instant à perdre», a-t-il ajou-
té. Les défiss’annoncent en effet
colossaux, de la gestion de la crise
du coronavirus à une économie ja-
ponaise tombée en récession, en
passant par des relations diploma-
tiques compliquées avec la Chine
et la Corée du Sud et des Jeux olym-
piques de Tokyo toujours en sus-
pens. M. Ishiba et M. Kishida, tous
deux âgés de 63 ans, ont dressé
ces derniers jours un bilan mitigé
de la politique économique de M.
Abe, caractérisée notamment par
une politique monétaire ultra-ac-
commodante et des relances bud-
gétaires massives. Selon eux cette
politique a porté ses fruits pour les
grandes entreprises et les marchés
financiers, mais a négligé les mé-
nages à revenus modestes et les
zones rurales. Ancien ministre de
la Défense (2007-2008), Shigeru
Ishiba est apprécié de l’opinion pu-
blique mais n’a pas les faveurs de
nombreux élus du PLD qui lui re-
prochent ses volte-face récurren-
tes et ses critiques envers M. Abe.

Fumio Kishida a été le chef de la
diplomatie japonaise de 2012 à 2017
mais souffre d’un déficit de notorié-
té et de charisme, même s’il avait
été longtemps considéré comme le
favori de M. Abe pour lui succéder
un jour.

ASIE YOSHIHIDE SUGA

Favori pour diriger le Japon,
il se déclare candidat

Yoshihide Suga, bras droit du Premier ministre démissionnaire du Japon Shinzo Abe,
a officiellement annoncé mercredi sa candidature pour diriger le pays, le soutien

croissant du parti au pouvoir faisant de lui le grand favori.

«

Les négociateurs de paix du gou
vernement afghan s’envoleront

jeudi pour le Qatar où doivent se
tenir à une date pas encore fixée
des pourparlers de paix avec les
insurgés taliban, a annoncé mercre-
di un porte-parole du Haut conseil
pour la réconciliation nationale.

Les taliban ont exigé la libération
d’un dernier groupe de 320 détenus
avant toute négociation. Sur ce nom-
bre, le gouvernement en a libérés
200. Certains gouvernements occi-
dentaux s’opposent à ce que les 120
derniers sortent de prison.

«L’équipe partira demain pour
Doha», a déclaré Fraidoon Kwa-
zoon, porte-parole d’Abdallah Ab-
dallah, qui dirige le Haut conseil
pour la réconciliation nationale.

Les 200 taliban, qui étaient déte-

nus dans la prison principale de
Kaboul, ont été libérés lundi et mar-
di; dans le même temps, les in-
surgés ont rendu leur liberté à six
membres des forces spéciales
afghanes. «Nous voulons mener
à terme les échanges de prison-
niers de sorte que le processus
de paix puisse débuter aussi vite
que possible», a déclaré un haut
responsable du gouvernement
afghan. Ces échanges de prison-
niers sont une composante cen-
trale du pacte conclu en février
dernier entre les Etats-Unis et les
taliban sur un retrait des troupes
américaines en échange de né-
gociations entre les insurgés et
le gouvernement de Kaboul.

Mais la libération d’environ 400
taliban parmi les plus radicaux,

impl iqués dans des attentats
ayant ensanglanté l’Afghanistan,
s’est heurtée aux réticences de
Kaboul. Figurent notamment les
auteurs de l’attentat au camion
piégé commis en 2017 près de
l’ambassade d’Allemagne. L’at-
taque, qui a fait plus de 150 morts,
est la plus meurtrière depuis le
renversement du régime taliban
en novembre 2001.

Réunie en session au début du
mois dernier, la Loya Jirga, la gran-
de assemblée afghane réunissant
chefs de tribus et responsables po-
litiques, a cependant réclamé ces
libérations, et le gouvernement l’a
accepté, libérant un premier grou-
pe de 80 détenus puis ces 200
autres. Reste à trancher le sort des
120 derniers.

Les négociateurs de paix du gouvernement afghan
attendus jeudi au Qatar

A ce stade de l’enquête, l’accident reste inexpliqué. Trois person
nes ont été tuées et une est portée disparue après la collision d’un

remorqueur et une barge qui nettoyait la fuite d’hydrocarbures ayant
ravagé début août la côte sud-est de l’île Maurice, a annoncé mardi le
Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth. En outre, quatre autres
marins, employés du port de Port-Louis, ont été retrouvés sains et
saufs. Le naufrage a eu lieu lundi soir sur la côte nord-est de l’île,
alors que le remorqueur ramenait la barge vers la capitale, Port-
Louis. Des secours étaient sur place mardi matin pour retrouver le
membre d’équipage disparu.

«AUCUN RISQUE DE FUITE»
La barge avait servi dans les opérations de nettoyage de la marée

noire causée par le vraquier japonais MV Wakashio, qui s’est échoué
le 25 juillet sur un récif à Pointe d’Esny, dans le sud-est du pays,
déversant au moins 1.000 tonnes de fioul dans la mer avant de se
briser en deux, trois semaines plus tard. Il y avait un peu d’huile à bord
du remorqueur «mais il n’y a aucun risque de fuite», a assuré le
Premier ministre. Selon des informations de BFMTV, 25 tonnes de
fioul se trouvaient à bord.

MOBILISATION POPULAIRE
Ce nouvel incident intervient alors que le Premier ministre est sous

une forte pression populaire sur sa gestion de la catastrophe écologi-
que provoquée par le MV Wakashio. Le fioul qui s’en est échappé a
pollué la côte abritant des forêts de mangrove et des espèces mena-
cées, ainsi que les eaux cristallines prisées des touristes. De nom-
breux Mauriciens estiment que le gouvernement a tardé à prendre la
mesure du risque et organiser le pompage du fioul. Plusieurs dizaines
de milliers de personnes - jusqu’à 75.000 selon la presse locale - ont
défilé samedi dans les rues de Port-Louis. Un tel rassemblement n’avait
pas été vu sur l’île Maurice depuis près de 40 ans.

OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE
Pravind Jugnauth avait dans un premier temps estimé ne pas avoir

commis d’erreur et refusé de présenter des excuses. Mais dans une
allocution télévisée lundi soir, il a assuré avoir «entendu les revendica-
tions» et annoncé l’ouverture d’une enquête publique sur l’accident du
MV Wakashio. La colère des Mauriciens a été exacerbée par la décou-
verte ces derniers jours d’au moins 47 dauphins d’Electre échoués,
morts ou agonisants, à quelques kilomètres du lieu du naufrage.

ILE MAURICE

3 morts dans le naufrage d’un remorqueur
chargé de récupérer le fioul de l’épave échouée

NIGERIA

Naufrages en série dans la lagune de Lagos
Deux drames ont provoqué la mort de 14 personnes en un mois,

rappelant les dangers de la navigation. Coup sur coup, deux nau-
frages viennent d’endeuiller la ville de Lagos, au Nigeria. Deux ba-
teaux de transport de passagers ont sombré dans la lagune. Lundi 31
août, un bateau a chaviré en raison semble-t-il des forts courants.
L’embarcation se rendait dans la région d’Ikorodu pour des obsèques.
Aucun des sept passagers ne portait de gilet de sauvetage. Deux se
sont noyés et une troisième personne est portée disparue. Au début du
mois d’août, dix personnes sont mortes et quatre ont été portées dis-
parues dans des conditions similaires. Le bateau transportait 19 pas-
sagers et la plupart ne portait pas de gilet de sauvetage, contrairement
à la réglementation en vigueur. Le Lagos State Waterways Authority
(LASWA), la police maritime de l’Etat, a arrêté le capitaine du bateau.
La région n’avait pas connu pareil accident depuis le début de l’année,
ce dont se félicitaient les autorités. Un bon résultat mis sur le compte
des renforcements des contrôles.

NAVIGATION ANARCHIQUE
Car en raison d’une navigation anarchique, les naufrages sont mon-

naie courante dans la lagune. Les conditions météo, mais surtout
l’insouciance et la négligence des opérateurs, expliquent ce triste
bilan. Les bateaux taxis sont légion à Lagos, alternative intéressante
à la circulation routière totalement congestionnée. Mais la sécurité à
bord de ces pirogues améliorées est très relative.

Alors les autorités fédérales ont décidé de sévir. Plusieurs ferries
ont été surpris «en train de bafouer les règles de sécurité sur les voies
navigables en surchargeant, en conduisant imprudemment et en ne
portant pas de gilets de sauvetage, entre autres infractions», explique
le directeur général de LASWA, M. Oluwadamilola Emmanuel. Sur
huit des ferries, les moteurs hors-bord ont été saisis par la police. Ils
ne seront rendus aux opérateurs qu’après une inspection approfondie
des bateaux et le paiement des amendes liées à l’infraction.
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A 63 jours de l’élection prési
dentielle américaine, les
Etats-Unis apparaissent pro-

fondément divisés. D’un côté, cette
apparente bavure policière, filmée,
a ravivé la vague de protestation
historique contre le racisme.

De l’autre, le président américain
affirme qu’une «majorité silencieu-
se» veut voir, avec lui, le rétablis-
sement de «la loi et l’ordre», deve-
nu le grand mot d’ordre de sa cam-
pagne de réélection.

«Je suis vraiment venu
aujourd’hui remercier les forces de
l’ordre», a déclaré Donald Trump
dans cette ville du Wisconsin, un
Etat appelé à jouer un rôle clé lors
de la présidentielle du 3 novembre.

Décrivant des actes de vanda-
lisme, le président américain a as-
suré: «Ce ne sont pas des actes de
manifestations pacifiques mais vrai-
ment du terrorisme intérieur». «Ke-
nosha a été ravagée par des émeu-
tes anti-police et anti-américaines»,
a-t-il jugé.  Plus tôt, le 45e prési-
dent des Etats-Unis avait inspecté
des bâtiments en ruines dans cette
ville de 100.000 habitants près des
Grands Lacs.

«Nous allons les aider», a-t-il
promis en direction de commer-
çants. «Ces hommes ont fait un tra-
vail formidable», a-t-il ajouté en
désignant des policiers.

Mais il n’a pas mentionné spon-
tanément Jacob Blake, cet Afro-
américain de 29 ans grièvement
blessé de sept balles tirées vers lui
à bout portant, devant ses enfants,
pendant une interpellation à Ke-

A KENOSHA

Trump assimile manifestations
violentes et «terrorisme intérieur»

Après avoir inspecté les ruines de commerces brûlés, Donald Trump a assimilé mardi
à du «terrorisme intérieur» les manifestations violentes qui ont secoué Kenosha, sans

nommer Jacob Blake, un Afro-Américain grièvement blessé par la police.

nosha le 23 août. Hospitalisé, il a la
moitié inférieure du corps paraly-
sée. Interrogé par les journalistes,
Donald Trump a admis qu’il n’avait
pas pu parler à sa mère. «J’entends
dire que c’est une femme très bien»,
a-t-il précisé. Son rival démocrate
à la présidentielle, Joe Biden, s’est
lui entretenu la semaine dernière par
téléphone avec les proches de Ja-
cob Blake. «Trump passe à côté une
fois de plus, refusant de prononcer
les mots que les habitants du Wis-
consin et les Américains partout dans
le pays avaient besoin d’entendre
aujourd’hui venant de leur président:
une condamnation de toutes les for-
mes de violence, peu importe qui la
commet», a dit Joe Biden dans un
communiqué après la visite de M.
Trump. «Trump ne peut pas se ré-
soudre à condamner la violence qu’il
attise lui-même», peut-on aussi lire
dans le communiqué du candidat dé-
mocrate.

Donald Trump «attise les braises»
des débordements, avait-il déjà ac-
cusé lundi. «Il ne peut pas arrêter la
violence car pendant des années il
l’a fomentée».

- Huées et applaudissements -
Des voitures de police et des vé-

hicules blindés étaient stationnés
près du tribunal du comté de Ke-
nosha, épicentre des manifestations
et émeutes depuis une semaine.
Emblème des divisions traversant
le pays, Donald Trump a salué les
partisans qui l’applaudissaient au
passage de son convoi présidentiel
dans les rues de Kenosha, tandis
que des manifestants du mouvement

«Black Lives Matter» («Les vies
noires comptent») le huaient.

Les deux groupes ont échangé
des invectives.

Après une visite d’environ deux
heures, Donald Trump a repris la
route vers l’avion présidentiel Air
Force One. Quelque 300 manifes-
tants de «Black Lives Matter» res-
taient dans un parc proche du tribu-
nal tandis que la plupart des parti-
sans du président américain quit-
taient les lieux, en milieu d’après-
midi. Vêtue aux couleurs de l’Amé-
rique, Joanette Kraft confiait à l’AFP
avoir pris sa journée pour venir de-
puis Milwaukee, à environ 50 minu-
tes de voiture, pour montrer son
soutien au président républicain.

«Il fait un super boulot. C’est un
homme qui tient parole», explique-
t-elle. Assise sur son perron, Nico-
le Populorum observait le ballet des
voitures de police. Pour elle, Do-
nald Trump ne devrait pas s’attri-
buer le mérite du retour au calme.

«Ce sont les habitants qui se sont
unis alors que lui dit que sans lui il
n’y aurait plus de Kenosha, c’est
de l’ignorance, et c’est insultant»,
a-t-elle déclaré.

A Kenosha, la tension avait cul-
miné quand un jeune homme de 17
ans a tiré au fusil semi-automati-
que, dans des circonstances floues,
sur trois manifestants, faisant deux
morts. Son arrestation le lendemain
a ramené un calme précaire dans
la petite ville côtière du lac Michi-
gan. Donald Trump a refusé de con-
damner les actes de ce jeune hom-
me, Kyle Rittenhouse, inculpé pour
meurtre avec préméditation. Selon
les médias américains, il est un
partisan du président, amateur d’ar-
mes, et s’était joint à des milices
censées «protéger» Kenosha des
émeutiers.

- «Exécuté dans la rue» -
Les Etats-Unis traversent un

mouvement historique de colère
contre le racisme depuis la mort de
George Floyd, un Afro-Américain
asphyxié par un policier blanc le 25
mai à Minneapolis.

Comme en France, les hô
pitaux américains ont été

surchargés en pleine crise
du coronavirus, et les fa-
milles des personnes mor-
tes pendant cette période
n’ont pas toujours eu le droit
d’assister aux funérailles.
Afin de permettre aux pro-
ches de ces victimes de se
recueillir, le maire de Détroit,
Mike Duggan, a mis en pla-
ce un mémorial temporaire, ouvert lundi. Données par des proches,
900 photos de personnes décédées à cause de l’épidémie de corona-
virus ont ainsi été affichées dans le parc Belle Isle.

«NOUS AVONS LA CHANCE DE PLEURER ENSEMBLE»
L’idée du mémorial a germé avec l’histoire de Cher Coner. La mère

de cette habitante de Detroit est morte, non pas du coronavirus, mais
d’une septicimie, alors que son opération chirugicale avait été re-
poussée car les hôpitaux étaient débordés par les cas de Covid-19.

Mike Duggan a ouvert le Detroit Memorial Day, déclarant
«qu’aujourd’hui nous avons la chance de pleurer ensemble». Lui-même
n’a pas pu se rendre aux funérailles organisées pour son père, décédé
en mars. «Vous ne réalisez pas à quel point le processus de deuil est
important avant de le traverser», a-t-il déclaré, repris par CNN. Lundi, le
parc a été fermé au public, accueillant seulement les familles des victi-
mes venues se recueillir. 15 processions funéraires ont été organisées,
avec des corbillards dans les grandes allées du parc.

«NOTRE GRAND-MÈRE ÉTAIT SEULE À L’HÔPITAL»
«L’une des choses les plus difficiles est que notre grand-mère était

seule à l’hôpital», quand elle est morte, témoigne auprès de la bran-
che locale d’ABC Ericka Murria, membre de l’une des familles ayant
participé au memorial. «Qu’elle soit seule, mourir seule... Je pense
que c’est cela qui nous a le plus blessé».

Belles Isle a été ouvert au public dès mardi, et le sera également ce
mercredi. Le mémorial photographique sera retiré jeudi matin, selon
les journaux locaux. L’État du Michigan a été très touché par l’épidé-
mie, selon les derniers chiffres, 6495 personnes en sont mortes, dont
1500 à Detroit. «Ce virus a dévasté des familles et des communautés
dans le Michigan, mais surtout ici à Detroit», a déclaré la gouverneur
Gretchen Whitmer, relayée par la branche locale d’ABC.

Seuls 23 cas de Covid-19 ont été recensés dans l’archipel de 270
000 habitants et tout est fait de sorte que le virus ne circule pas.

Le gouvernement local de la Nouvelle-Calédonie a annoncé, mardi
1er septembre, la prolongation des restrictions aux frontières de l’ar-
chipel jusqu’au 27 mars 2021 pour se protéger du Covid-19 dont il est
jusqu’à présent indemne. Seuls 23 cas ont été recensés dans cette
collectivité d’outre-mer française du Pacifique sud de 270 000 habi-
tants, dont aucun local, et tout est fait de sorte que le virus ne circule
pas et que les habitants y mènent une vie normale. «Nous sommes un
petit village de Gaulois qui résiste. Tout autour de nous, le monde
connaît une recrudescence du virus et nous avons donc la responsa-
bilité de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans cette situation favora-
ble», a déclaré le président du gouvernement collégial, Thierry Santa.

TRÈS PEU DE VOLS
Depuis le 20 mars, les vols internationaux ont été drastiquement

réduits et tout arrivant est obligatoirement placé en quatorzaine dans
des hôtels réquisitionnés. Un test PCR doit être effectué avant le
départ et un autre avant la sortie de l’hôtel. Ce dispositif est prolongé
jusqu’au 27 mars 2021. Actuellement, la compagnie Air Calédonie
International (ACI) opère chaque semaine deux vols vers Sydney,
deux autres à destination de Wallis et Futuna, îles sans aucun cas de
coronavirus répertorié, et trois vers Tokyo (avec une escale pour
Paris), mais un seul revient à Nouméa avec des passagers compte
tenu de la capacité d’accueil limitée dans les hôtels.

ETATS-UNIS

900 photos de victimes du Covid-19
affichées dans un mémorial à Detroit

CORONAVIRUS

La Nouvelle-Calédonie prolonge ses restrictions
aux frontières jusqu’au 27 mars 2021

Deux éminents élus de l’opposi
tion vénézuélienne ont entamé

des discussions avec le gouverne-
ment du président socialiste Nico-
las Maduro pour prendre part aux
élections législatives prévues en fin
d’année, en dépit du boycott annon-
cé par l’opposition, a déclaré mardi
un ministre turc impliqué dans les
pourparlers.
Les partis de l’opposition sont con-
venus le mois dernier de faire l’im-
passe sur le scrutin du 6 décem-
bre, dénonçant une ingérence de la
Cour suprême dans la vie politique
avec notamment la nomination d’al-

liés de Maduro à la tête de la com-
mission électorale nationale
(CEN).Mais l’ex-candidat à la pré-
sidentielle Henrique Capriles et le
parlementaire Stalin Gonzalez ont
discrètement mené une initiative
pour inscrire des candidats de l’op-
position, en dépit des craintes d’une
fraude en faveur du Parti socialiste
au pouvoir, a-t-on appris de deux
sources au sein de l’opposition.
Cela laisse présager une querelle
majeure dans les rangs de l’oppo-
sition, qui a dénoncé en bloc la vic-
toire de Nicolas Maduro à l’élection
présidentielle de 2018 et s’est ras-

semblée l’an dernier derrière Juan
Guaido, président de l’Assemblée
nationale que de nombreux pays re-
connaissent comme le dirigeant lé-
gitime du pays.

Le ministre turc des Affaires
étrangères a déclaré que Henrique
Capriles et Stalin Gonzalez avaient
insisté sur la présence d’observa-
teurs électoraux extérieurs, une re-
quête selon lui acceptée par Nico-
las Maduro. «Nous voyons que l’ad-
ministration et l’opposition sont pro-
ches d’un accord, et nous en som-
mes ravis», a dit Mevlut Cavusoglu
lors d’une conférence de presse.

VENEZUELA

Des élus de l’opposition pourraient participer
aux législatives, dit Ankara
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FAF

Plusieurs points à l’ordre du jour de la
réunion du bureau fédéral  mardi prochain

Le bureau fédéral de la fédération algérienne de  football (FAF)
se réunira  mardi prochain en session ordinaire au niveau  de

son siège à Dely-Brahim (Alger), a indiqué mercredi l’instance sur
son  site officiel. L’ordre du jour de cette session portera sur les
différents rapports  d’activés des cinq ligues: Ligue de football
professionnel (LFP), Ligue  nationale de football amateur (LNFA),
Ligue inter régions de football  (LIRF), Ligue de football féminin
(LNFF) et Ligue de football Futsal. Outre les rapports des Ligues,
les membres du BF étudieront  également ceux de la Direction
technique nationale (DTN) et de toutes les  commissions, à savoir,
la commission des Finances, de la Coupe d’Algérie,  médicale
fédérale, celle de résolution des litiges (CNRL), des arbitres  (CFA),
du football féminin, de coordination avec les Ligues,du statut du
joueur et la commission de Futsal et Beach-soccer. Les membres
procéderont au préalable à l’adoption du procès-verbal de  la der-
nière réunion du BF tenue le 10 août.

AG ÉLECTIVE DU COA

 Date limite de dépôt des candidatures
fixée au jeudi 3  septembre

La commission des candidatures de l’assemblée  générale élec
tive (AGE) du Comité olympique et sportif algérien (COA) a

fixé au jeudi 3  septembre (17h00), la date limite de dépôt des
candidatures pour l’élection du président qui aura lieu le 12 sep-
tembre au  siège du COA à Ben Aknoun (Alger), a appris l’APS
auprès de l’instance  olympique. «La date limite de dépôt des can-
didatures a été fixée au jeudi 3 septembre  (17h00), alors que les
dossiers des candidats au poste de président seront  soumis juste
après aux membres du bureau exécutif du COA. Après l’étude des
dossiers, la liste finale des candidats retenus sera rendue publi-
que.»,  précise la même source Le dépôt des dossiers a déjà com-
mencé et il peut s’effectuer au niveau de  Secrétariat général de
l’instance olympique. Un seul candidat a déposé pour le moment
son dossier pour l’élection du  président du COA, à savoir l’ex-
ministre de la Jeunesse et des Sports et  président de la Fédération
algérienne d’escrime (F’), Raouf Salim  Bernaoui. Le président élu
à la tête du COA, le 12 septembre 2020, aura à gérer  le reste du
mandat olympique qui s’étalera jusqu’après les Jeux olympiques
JO-2021 de Tokyo. Il est à rappeler qu’après la démission de Mus-
tapha Berraf, entérinée le  12 mai dernier par le bureau exécutif, la
présidence par intérim du COA  avait été confiée, en application
des statuts de l’instance, à Mohamed  Meridja, chargé de la gestion
des affaires courantes du COA et de préparer  les prochaines As-
semblées générales ordinaire et élective.

Le défenseur international algérien Ayoub Azzi a  signé un nou
veau contrat de deux ans au profit du club d’Umm Salal, du

championnat de football du Qatar, a annoncé un tweet du club de
Super  division. L’ancien défenseur central du MC Alger (Ligue 1
algérienne), est  désormais lié à Umm Salal jusqu’en 2022, après
son recrutement en janvier  de l’année 2020, en provenance du
MCA. A Umm Salal, Ayoub Azzi (30 ans) s’est rapidement imposé
comme l’un des  meilleurs éléments de son effectif. Il a contribué
au maintien de son  équipe en première division . En club, Ayoub
Azzi possède une coupe d’Algérie avec le MC Alger en  2015, une
Supercoupe en 2014 et deux titres honorifiques : vice-champion
d’Algérie (2015-2016) et finaliste de la Coupe (2016). En sélection
algérienne, le natif de Ouargla a disputé un seul match,  c’était
contre l’Arabie saoudite, le 9 mai 2018 à Cadix en Espagne, en
amical perdu (0-2).

Un accord a été trouvé ce
mercredi 2 septembre en
tre l’USMA et le joueur  Il-

yes Yaiche pour une résiliation du
contrat à l’amiable. Nous souhai-
tons  bonne chance au joueur pour
la suite de sa carrière», a indiqué le
club  dans un communiqué. Yaiche
(22 ans), à qui il lui reste deux an-
nées de contrat, figurait dans  la lis-
te des joueurs libérés, dévoilée jeu-
di dernier par le directeur  sportif
Anthar Yahia. Les autres éléments
qui ne feront plus partie de  l’effectif
sont:  Ardji, Mansouri (gardien de
but, ndlr), Redjhimi,  Tiboutine, Ché-
rifi, Kheiraoui, et Oukkal.  «J’ai ter-
miné les entretiens avec les joueurs
en question, ou avec leurs  agents.

Il reste le cas du défenseur Belka-
roui, qui se trouve actuellement  en
Tunisie. Dès qu’il rentre à Alger,
nous allons discuter avec lui pour
une éventuelle résiliation du con-
trat», a indiqué Anthar Yahia
dans un  entretien vidéo, diffusé
sur la page officielle Facebook
du club. En matière de recrute-
ment, le club algérois a assuré
jusque-là trois  nouvel les re-
crues estivales : les défenseurs
latéraux Fateh Achour (USM  Bel-
Abbès) et Saâdi Redouani (ES
Sétif), ainsi que l’attaquant  fran-
co-algérien Oussama Abdeldje-
lil.  Antar Yahia (38 ans), a pu
rallier Alger le dimanche 9 août à
bord d’un  vol de rapatriement

d’Algériens bloqués en France,
quelques mois après sa  désigna-
tion à ce poste par le P-dg du
Groupe Serport et président du
Conseil d’administration de la
SSPA USM Alger Achour Djel-
loul. Il a entamé  ses fonctions
après une semaine de confine-
ment, en s’attaquant au dossier
des libérés mais également au re-
crutement.  Pour rappel, l’USMA a
confié les rênes de l’équipe à l’en-
traineur français  François Ciccoli-
ni. Le technicien corse sera secon-
dé dans sa mission par  Benaraïbi
Bouziane (entraîneur-adjoint), alors
que le poste d’entraîneur  des gar-
diens a été confié à l’ancien portier
international Mohamed  Benhamou.

LIGUE 1- USM ALGER

Le contrat de Yaiche résilié à l’amiable
La direction de l’USM Alger a trouvé mercredi un accord avec l’ailier droit Ilyes

Yaiche pour une résiliation du contrat à l’amiable, a annoncé le club pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne de football sur sa page officielle Facebook.

«

L’attaquant du MC Alger Hicham
Nekkache, s’est engagé pour

deux ans avec le MC Oran, deve-
nant ainsi la quatrième recrue  esti-
vale du pensionnaire de la Ligue 1
algérienne de football, a appris
l’APS auprès du club oranais. Nek-
kache (29 ans), avait rejoint le MCA
en 2016 en provenance du CR  Be-
louizdad. Il signe son retour chez la
formation oranaise où il avait  évo-

lué pendant la saison 2014-2015.
Nekkache rejoint ainsi les trois
autres nouvelles recrues du MCO :
le  milieu offensif 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).  D’autres joueurs sont
annoncés comme potentiels futures
recrues, à l’image  des deux socié-
taires du MCA Walid Derrardja et

Abderrahmane Hachoud. La direc-
tion du MCO, présidée par Tayeb Me-
hiaoui, a confié la barre  technique à
l’entraîneur français Bernard Caso-
ni, en remplacement de Bachir Me-
cheri. L’ancien coach du «Doyen»
s’est engagé pour une saison. Il s’agit
de la deuxième expérience pour
Casoni dans le championnat  algé-
rien après avoir dirigé le MC Alger à
deux reprises (2017-2018) et  2019.

LIGUE 1

Nekkache (MCA) quatrième recrue estivale du MCO

La Commission médicale de la fé
dération  algérienne de football

(FAF) a invité l’ensemble des clubs
de la Ligue 1 de  procéder à la pré-
paration de leurs dossiers médi-
caux, en attendant  l’autorisation des
autorités sanitaires et le ministère
de la Jeunesse et  des Sports à re-
prendre la compétition, indique mer-
credi un communiqué de  l’instance
fédérale. «Faisant suite à la réunion
du 26 août 2020 regroupant la Fé-
dération  algérienne de football
(FAF), la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) et  les clubs profes-
sionnels de la Ligue 1 où il a été
décidé d’un championnat  classi-
que à 38 journées pour la saison
2020/2021, la Commission médicale

fédérale invite l’ensemble des clubs
concernés de procéder à la prépa-
ration  de leurs dossiers médicaux
pour une bonne reprise, en atten-
dant  l’autorisation des autorités
sanitaires et le ministère de la Jeu-
nesse et  des Sports et l’ouverture
des infrastructures sportives.»,
précise la même  source.
A ce titre, les clubs concernés sont
priés de présenter à la Commission
médicale fédérale une attestation de
consentement du club aux examens
médicaux d’avant compétition, un
dossier médical conforme au mo-
dèle défini  par la Commission mé-
dicale fédérale et un certificat mé-
dical de non  contre-indication à la
pratique du football. Les clubs doi-

vent également présenter une attes-
tation de consentement du  joueur
relative au contrôle antidopage
ainsi  qu’une déclarat ion sur
l’honneur d’absence de symptô-
mes d’infection par la COVID-19.
Les pouvoirs publics n’ont pas
encore autorisé les clubs de l’éli-
te à  reprendre l’entraînement.
Le gouvernement a chargé le mi-
nistre de la  Jeunesse et des
Sports (MJS) Sid Al i  Khaldi
d’examiner, avec les  différentes
fédérations sportives, la possi-
bilité de reprise progressive  des
activités et manifestations spor-
tives à huit clos, selon des pro-
tocoles  sanitaires adaptés à
chaque discipline.

LIGUE 1

La Commission médicale de la FAF invite les clubs
à préparer  leurs dossiers médicaux

Le Bureau du Conseil de la Fédé
ration  internationale de football

(FIFA) a décidé de nommer un co-
mité de  normalisation pour la Fé-
dération vénézuélienne de football
(FVF), a indiqué  l’instance sur son
site officiel. Il a en outre estimé que
la FVF est actuellement confrontée
à une  situation où son président et
son premier vice-président ne peu-
vent, à  titre permanent, assumer
leur fonction. Cela fait notamment
suite au décès  du président de la
FVF, Jes?s Berardinelli. En ces

temps déjà  particulièrement diffici-
les, cette absence de leadership
empêche la FVF de  prendre des
décisions administratives et spor-
tives importantes, ce qui  pourrait
nuire au développement du football
vénézuélien à tous les niveaux,
souligne la FIFA. De plus, les res-
trictions imposées en raison de la
pandémie de Covid-19  pourraient
aussi empêcher la FVF de convo-
quer un congrès électoral dans les
délais et selon les exigences défi-
nis dans ses statuts, ajoute la FIFA.

Compte tenu de la situation susmen-
tionnée, il a été décidé, en  consul-
tation avec la CONMEBOL, que le
mandat du comité de normalisation
comprendrait les tâches suivantes
: gérer les affaires courantes de la
FVF  ,organiser des élections pour
tous les membres de la FVF et or-
ganiser  l’élection d’un nouveau
comité exécutif de la FVF. Les mem-
bres du comité de normalisation
seront désignés dans les prochains
jours et leur identité sera révélée
dans la foulée.

FIFA

Nomination d’un comité de normalisation
pour la Fédération  vénézuélienne

QATAR

Deux ans de plus pour l’Algérien
Ayoub Azzi à Umm Salal
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LIGUE 1 FRANÇAISE
(CORONAVIRUS) PARIS SG

Trois joueurs testés positifs au Covid-19
Trois joueurs du Paris SG (Ligue 1 française de  football) ont été

testés positifs au coronavirus (Covid-19), a confirmé  mercredi le
club, sans pour autant dévoiler leur identité. «Trois joueurs du PSG
sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont  soumis au protoco-
le sanitaire approprié. L’ensemble des joueurs et du staff  continue-
ront à réaliser des tests pendant les prochains jours», a écrit le  club
parisien sur Twitter. Le PSG avait annoncé lundi la mise en quaran-
taine de deux de ses joueurs,  Angel Di Maria et Leandro Paredes
selon L’Equipe, après qu’ils ont été  identifiés comme «cas sus-
pects». Un troisième, identifié comme «cas  contact», avait égale-
ment été mis à l’isolement par précaution. Les joueurs concernés
étaient en vacances sur l’île espagnole d’Ibiza.  Selon le protocole
sanitaire de la Ligue de football professionnel (LFP)  actuellement en
vigueur, les joueurs testés positifs doivent rester en  quarantaine
pendant 14 jours. Le protocole actuel précise par ailleurs qu’à partir
de quatre cas décelés  sur huit jours glissants au sein de l’effectif ou
de l’encadrement, la  tenue d’entraînements collectifs n’est plus pos-
sible, ce qui peut alors  entraîner le report de rencontres. Ainsi, le
match du PSG à Lens le 10  septembre ne semble actuellement pas
remis en cause. Après le déplacement à Lens, les Parisiens, battus
en finale de la Ligue  des champions par les Allemands du Bayern
Munich (0-1), enchaînent avec la  réception de l’Olympique Marseille
le 13 septembre.

JUVENTUS

Higuain  va rejoindre l’inter Miami (MLS)

CONFLIT AVEC LE FC BARCELONE

Le père et agent de Messi
à Barcelone

Jorge Messi, le père et agent de la star  argentine Lionel Messi, a
atterri mercredi matin à Barcelone, alors que son  fils est en plein

conflit avec le club catalan qu’il veut quitter, rapporte  des agences de
presse. Selon la presse sportive barcelonaise, Jorge Messi doit ren-
contrer ces  prochaines heures le président du Barça, Josep Maria
Bartomeu, afin de  tenter de trouver une solution pour son fils qui ne
s’est pas présenté  dimanche et lundi pour la reprise du club. Le père
de Lionel Messi est arrivé de Rosario en Argentine autour de 08H00
(06H00 GMT) au terminal des avions privés de l’aéroport d’El Prat à
Barcelone et est monté dans un taxi après avoir évité une nuée de
caméras. «Je ne sais rien», s’est-il contenté de répondre aux mé-
dias. La semaine dernière, le sextuple Ballon d’Or a provoqué un
séisme sur la  planète foot en annonçant via ses avocats son inten-
tion de résilier  unilatéralement son contrat avec le club catalan où il
est arrivé à l’âge  de 13 ans, en 2000. Messi fait valoir une clause de
son contrat, qui court jusqu’en juin 2021,  lui permettant de quitter le
club librement une fois la saison terminée.  Pour le Barça, cette
clause a expiré le 10 juin mais l’Argentin considère  qu’elle est
toujours valable en raison du caractère atypique de cette  saison, les
compétitions ayant été reportées durant plusieurs mois à cause  de la
pandémie de coronavirus.

ITALIE

L’Inter exclut la possibilité
de recruter Messi

La Juve sera le seul des quatre
clubs italiens engagés en Li
gue des  champions à débuter

lors de cette première journée. L’In-
ter Milan, vice-champion d’Italie, at-
tendu sur le terrain du promu  Bene-
vento de Pippo Inzaghi, et l’Atalan-
ta Bergame (3e), en déplacement
chez  la Lazio Rome (4e) pour cette
1re journée, ont en effet obtenu de
pouvoir  débuter une semaine plus
tard en raison de leurs campagnes
européennes du  mois d’août. La 1re
journée verra aussi la Roma se dé-
placer sur le terrain du Hellas   Ve-
rone, l’AC Milan de Bennacer ac-
cueillir Bologne et Naples de Ghou-
lam et  Ounas débuter à Parme. La

Juventus, pour les grands débuts
d’Andrea Pirlo comme entraîneur,
se  voit offrir une mise en route as-
sez corsée puisque les Bianconeri
se  déplaceront sur le terrain de la
Roma dès la 2e journée avant de
recevoir  Naples dans la foulée. L’In-
ter, principal rival de la Juve sur le
papier, n’est pas en reste  puisque
qu’il débutera en accueillant la Fio-
rentina de Franck Ribéry (2e  jour-
née) avant de se déplacer chez la
Lazio (3e j.) puis de «recevoir»  Mi-
lan pour le premier des deux grands
chocs de San Siro (4e j., retour 21
février 2021). Les face-à-face entre
l’Inter et la Juve sont renvoyés à
2021: le 17  janvier à San Siro et 16

mai à Turin, pour l’avant-dernière
journée d’un  championnat dont la
conclusion est prévue le 23 mai 2021,
selon le  calendrier présenté en li-
gne par la Ligue italienne de football.
Outre Benevento, les autres promus
de la Serie A sont Crotone, qui  dé-
butera chez le Genoa pour la 1re jour-
née, et La Spezia, qui doit se  dépla-
cera à Udinese. Mais le club ligu-
rien, dont il s’agit de la toute  pre-
mière saison en  Serie A, a égale-
ment demandé un report selon la
presse  italienne, car les barrages
d’accession ont prolongé sa saison
jusqu’au 20  août. Pour le moment,
tous les matches sont prévus à huis-
clos en Italie.

CHAMPIONNAT D’ITALIE

La Juventus débutera contre la Sampdoria
La Juventus entamera la défense de son titre de  championne d’Italie de football à

domicile face à la Sampdoria  de Claudio  Ranieri le week-end des 19-20 septembre,
selon le calendrier dévoilé  mercredi.

Le patron de la Ligue profession
nelle  nord-américaine de foot-

ball américain (NFL) Roger Goo-
dell s’est déclaré  «très chanceux»
du si peu de cas de joueurs po-
sitifs au Covid-19 décelés  lors
des camps d’entraînement, et
confiant dans le bon déroulement
de la  saison. Goodell s’est ex-
primé mardi lors d’une conféren-
ce téléphonique avec les  mé-
dias, après la dernière série de
tests diligentée par la NFL entre
le 21  et le 29 août, dont quatre

se sont avérés positifs chez les
joueurs et six  dans l’encadre-
ment des équipes. «Ca ne sera pas
facile, et ça sera différent, mais nous
sommes préparés»,  a déclaré Goo-
dell, à l’approche d’une saison qui
doit démarrer le 10  septembre avec
un match entre Kansas City et Hous-
ton, et s’achever par le  Super Bowl
en février prochain à Tampa en Flo-
ride. En ce qui concerne la politi-
que en matière de tests de dépista-
ge,  l’association des joueurs plai-
de en faveur de la poursuite de tests

quotidiens comme cela a été le cas
pendant les camps d’entraînement,
alors  que la direction de la NFL est
plutôt favorable à l’arrêt de cette
pratique. La direction de la NFL a
prévu de faire jouer la plupart des
matches à  huis clos, et certains
avec un nombre limité de specta-
teurs tout en faisant  respecter les
règles de distanciation sociale.
Suivant le protocole dévoilé mardi,
les entraîneurs et le personnel  de-
vront en outre porter un masque
pendant les matches.

ETAS-UNIS

Le patron de la NFL confiant pour le bon déroulement
de la saison à  venir

Arsenal a annoncé mardi avoir engagé le  défenseur brésilien
Gabriel Magalh’s en provenance de Lille dans une  transaction

estimée à 22 millions de livres (près de 25 millions d’euros). Le
défenseur de 22 ans vient renforcer les options défensives de Mikel
Arteta, l’entraîneur de Gunners en quête d’un retour en Ligue des
champions  après quatre années d’absence. «Il a de nombreuses
qualités qui vont nous renforcer en défense et  l’équipe en général»,
a déclaré Arteta. «Il a prouvé avec Lille qu’il était  un défenseur  aux
qualités exceptionnelles et nous avons hâte de le voir  grandir com-
me joueur d’Arsenal.» Gabriel avait rejoint Lille en 2017 et, après
des prêts à Troyes et au  Dinao Zagreb, avait impressionné avec le
Losc, 4e du dernier championnat de  France écourté par la pandémie
de coronavirus. Il retrouvera à Arsenal des compatriotes comme
Edu, ancien joueur devenu  directeur technique des Gunners l’an
dernier, ainsi que les internationaux  d’expérience comme David
Luiz et Willian, autre nouvelle recrue  d’Arsenal.

LILLE

Le défenseur brésilien Gabriel rejoint Arsenal

L’attaquant de la Juventus de Turin, l’Argentin  Gonza
lo Higuain serait proche de quitter le championnat ita-

lien en  direction de l’inter Miami, club de la la Major Lea-
gue Soccer (MLS), a  rapporté mercredi le site TyC Sports.
Selon la même source, Higuain aurait vraisemblablement,
scellé un  accord avec l’Inter Miami, entrainé par l’ancien
capitaine de la sélection  d’Angleterre, David Beckham, où
il compte poursuivre sa carrière. L’avant-centre de 32 ans
aurait conclu un accord avec l’Inter Miami de  David Bec-
kham, et va s’engager jusqu’en décembre 2022 en faveur
de la  franchise floridienne et percevoir un salaire XXL
d’un montant non  communiqué, de plusieurs millions. Pous-
sé vers la sortie par le champion d’Italie, avec lequel il
était  encore lié jusqu’en juin 2021, Gonzalo Higuain pour-
rait être remplacé  numériquement par Luis Suarez. L’atta-
quant uruguayen du FC Barcelone serait  proche de scel-
ler un accord avec les Bianconeri.

Recruter le sextuple bal
lon d’or Lionel Messi

n’est pas dans les objectifs
ni dans les moyens de l’In-
ter Milan, a assuré  mardi un
responsable du vice-cham-
pion d’Italie. «Je ne sais pas
d’où peuvent venir certaines
idées», a affirmé sur Sky
Sport Piero Ausilio, directeur
sportif de l’Inter, l’un des
clubs cités,  avec Manches-
ter City et le Paris SG, com-
me une destination possible
pour la  star argentine en cas de départ du Barça. «Aucun entraîneur,
aucun président, ne voudrait pas de Messi dans son  équipe. Mais la
réalité est très différente...», a-t-il ajouté, à  l’occasion de l’ouverture
officielle du marché des transferts en Italie. «Notre réalité, c’est
celle d’un marché prudent», basé sur des ventes de  joueurs avant
de pouvoir investir, a souligné le dirigeant nerazzuro. Il en a profité
pour confirmer des négociations en cours avec la Roma pour  recru-
ter le défenseur Aleksandar Kolarov et pour exclure tout départ de
l’attaquant argentin Lautaro Martinez, pour lequel le FC Barcelone
avait  fait part de son intérêt il y a plusieurs mois. Le marché des
transferts fermera le 5 octobre.
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Mots Croisés N°818
Bélier 21-03 / 20-04

Vous aurez besoin de vous
sentir soutenu, de compagnie, c’est
la clé de votre bonne humeur plus
encore que de coutume. C’est la
grande forme ! Pas de nuages en
vue. Cependant modérez-vous
avant l’épuisement.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre légèreté d’humeur
vous rend plus agréable que ja-
mais, tous les succès relationnels
sont possibles. Respirez plus large-
ment, cela vous aidera à trouver le
calme indispensable aux remanie-
ments que vous mettez en place.

Gémeaux 22-05/ 21-06

La vie n’est pas un jeu tous
les jours et certainement pas
aujourd’hui. Mettez du cœur à
l’ouvrage, quel qu’il soit pour évi-
ter de ruminer sur vos responsabi-
lités ou les tâches qui vous sont
assignées. Les négliger ne ferait que
reporter le problème.

 Cancer 22-06 / 22-07

La clarté de vos idées fera
des fans dans votre entourage,
vous saurez défendre votre cause
avec énergie. Vous aurez l’assurance
intérieure pour faire face à vos
obligations mais vous y gagneriez
à lâcher prise.

Lion 23-07 / 23-08

Vous êtes paré pour lutter
sans vous en rendre compte. Vo-
tre fougue peut vous causer des
bouderies et réactions intempesti-
ves, aujourd’hui. Le sommeil sera
votre meilleure source d’énergie. Il
gagne en qualité, profitez-en !

Vierge 24-08 / 23-09

Vous trouverez de gran-
des satisfactions à vous consacrer
à un ami qui aura besoin de votre
soutien. Vous sentez le besoin de
ralentir le rythme, écoutez vos ins-
tincts profonds et reposez-vous,
sans culpabilité inutile.

Balance 24-09 / 23-10

Vous aurez des facilités à
vous pencher sur vos pensées pro-
fondes. Profitez-en pour en parler
à vos proches. Vous êtes à l’abri
des gros accès de fatigue, tant que
vous ne donnez pas d’accélérations
trop brutales. Misez sur la régulari-
té.

Scorpion 24-10 / 22-11

Rêveur, idéaliste plus que
jamais, vous faites fuir les pragma-
tiques et ça vous va comme un gant
! Mille pensées surgissent en vous
et cela vous surmène. Ne mélangez
pas tout, cherchez le calme absolu.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous serez plus bavard que
d’ordinaire, il y a des émotions à
faire sortir de vous-même. Une fa-
tigue générale se fait sentir. Vous
avez besoin de plonger pleinement
dans vos loisirs, de faire une cou-
pure.

Capricorne 22-12 / 20-01

Le climat du moment est
constructif sur le plan relationnel,
la chance est avec vous pour
nouer de nouveaux liens, élargir
vos horizons. Vous êtes enthou-
siaste et déterminé pour aller de
l’avant. Poursuivez dans ce sens !

Verseau 21-01 / 18-02

Vous avez d’importants
objectifs personnels et profession-
nels en vue et vous étudiez méticu-
leusement la meilleure façon de les
atteindre. N’hésitez pas à prendre
conseil ou à vous faire aider par les
bonnes volontés qui vous entou-
rent.

Poissons 19-02 / 20-03

L’entrain dont vous êtes
animé sera omniprésent dans tous
les domaines en toile de fond. Vous
devriez revoir votre rythme quoti-
dien pour trouver un meilleur équi-
libre et davantage de stabilité dans
votre hygiène de vie.
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Horoscope

Mots Croisés

Cela s’est passé un 3 septembre

Solutions du numéro
précédent:

401 av. J.-C. : victoire d’Artaxe-
rxès II sur Cyrus le Jeune à la ba-
taille de Counaxa.

301 : fondation de Saint-Marin.

590 : élection du pape Grégoire
Ier.

863 : bataille de Poson (guerres
arabo-byzantines).

1189 : couronnement du roi d’An-
gleterre Richard Cœur de Lion.

1260 : bataille d’Aïn Djalout (in-
vasions mongoles).

1643 : bataille de Carthagène
(guerre de Trente Ans).

1650 : bataille de Dunbar (Troisiè-
me guerre civile anglaise).

1651 : bataille de Worcester (Troi-
sième guerre civile anglaise).

1666 : fondation de la Ville de
Charleroi, actuellement dans la pro-
vince de Hainaut, en Belgique1.

1783 :

traité de Paris mettant un terme à la
guerre d’indépendance des États-
Unis, consacrant la victoire des alliés
américains, français et espagnols.
signature du traité de Versailles.

1791 : l’Assemblée constituante
vote la Constitution qui institue en
France une monarchie constitution-
nelle.

1795 : combat de la Bataillère (Troi-
sième chouannerie).
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Rose et Alice sont deux soeurs très différentes. Rose est libre et
rock n'roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d'accord
sur rien, à part sur l'urgence de remonter le moral de Françoise, leur
mère, fraîchement larguée par leur père pour une femme beaucoup
plus jeune. La mission qu'elles se sont donné est simple : «sauver
maman». Et le cadre des opérations est bien défini : un club de
vacances sur l'île de la Réunion…

S'il écume de très nombreux castings, Harry n'arrive pas à décrocher
le moindre rôle. La situation n'est guère plus reluisante dans son
couple, mais un événement va radicalement changer le cours de sa
vie : Harry entre dans une banque une arme à la main…

Larguées La quatrième dimension

20:05

Anthony Costa, 25 ans, arrive au Grand Hôtel, un palace historique
de la Côte d'Azur, pour y travailler en tant que serveur. En réalité, il
cherche à comprendre ce qui est arrivé à sa soeur, femme de cham-
bre dans l'établissement, disparue plusieurs mois auparavant. Au
milieu de ses investigations, Anthony va tomber sous le charme de la
belle Margaux, une riche héritière sur le point d'épouser le directeur
de l'hôtel. Et, surtout, de nombreux secrets vont refaire surface…

Grand hôtel

20:05 20:05

LE CREUX DE LA VAGUE. Athena, Maddie, Bobbie et le 118 font tout
leur possible pour secourir des victimes après le tsunami dévasta-
teur qui a déferlé sur Santa Monica. Grâce au drone d'une jeune fille,
Maddie repère un immeuble dans lequel de nombreuses personnes
sont intoxiquées au monoxyde de carbone. Buck est à la recherche
de Christopher, disparu dans une vague du tsunami…

«LUNDI 14 NOVEMBRE» . Borch et Sarah ont découvert le lieu
où a été assassinée Louise Jelby, deux ans et demi plus tôt : un
hangar à bateaux désaffecté. Mais le ravisseur d'Emilie parvient
à les y enfermer et menace de les asphyxier s'ils ne lui livrent
pas le carnet noir que détient Borch. Un petit garçon y a noté les
numéros de toutes les voitures qui ont traversé sa ville à l'épo-
que du meurtre de Louise,…

9-1-1 The Killing

Notre Sélection
BRICK MANSIONS
Detroit, 2018. Damien, policier expert en arts martiaux, est chargé
d'infiltrer le dangereux ghetto de Brick Mansions. Sa mission:
neutraliser une arme de destruction massive détenue par le gang
de Tremaine, qui règne sur les lieux. Pour ce faire, Damien devra
faire équipe avec Lino, un habitant du quartier qui connaît la banlieue
comme sa poche... mais qui a surtout une affaire très personnelle à
régler avec Tremaine…

20:05

UN ÉTÉ POUR TOUT CHANGER. Vacances, vie de famille, travail,
rapport à la nature... après avoir subi une crise inédite, de nombreux
Français ont décidé de changer. Et si cet été 2020 était l'occasion de
moins dépenser, moins polluer, échanger davantage, apprécier les
moments simples ? «Envoyé spécial» a partagé les espoirs et les
angoisses de ceux qui ont décidé de sauter le pas. Les reportages :
«Un été pour... changer de vie»...

Envoyé spécial
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Cardi B,un des nou-
veaux visages de Balen-
ciaga.

Elle en a elle-même
fait l’annonce sur les ré-
seaux sociaux : Cardi B,
rappeuse américaine
aux 75 millions d’abon-
nés sur Instagram, de-
vient l’un des nouveaux
visages de la maison
française Balenciaga.

De son côté, Balencia-
ga a précisé : «Les ima-
ges de la collection
automne-hiver 2020
ont été auto-produites
(...) par le réseau d’amis
de Balenciaga connec-
té à travers leurs
écrans malgré le confi-
nement lié à l’épidémie
de coronavirus.»

Elle s’affiche en for-
mat géant sur une fa-
çade du Louvre.

«La créativité dont a
fait preuve le réseau de
la marque a été une
source d’inspiration
pour cette série qui en-
rôle des membres de
l’équipe créative (...)
ainsi que des muses in-
cluant Cardi B et Eliza
Douglas», poursuit la
maison française. Car-
di B, rappeuse de 27
ans, s’affiche désor-
mais en grand sur l’une
des façades du musée
du Louvre à Paris.

 Cardi B ,un
des nouveaux

visages de
Balenciaga
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PÉTROLE

L’Irak veut être exempté
temporairement

de l’accord Opep+

L’
Irak souhaite être exemp-

té de l’accord de réduction

de la production pétroliè-

re négociée par les pays de

l’Opep+ au premier trimestre

2021 mais se dit prêt à s’y con-

former dans les trois mois à ve-

nir, a déclaré mercredi le minis-

tre irakien du Pétrole, Ihsan Ab-

doul Djabbar. Le sujet a été abor-

dé avec ses homologues des

pays de l’Opep au cours de trois

réunions distinctes, a-t-il décla-

ré à un journal, selon les pro-

pos rapportés par l’agence de

presse officielle Ina.

Le mois dernier, Ihsan Abdoul

Djabbar a dit que l’Irak rédui-

rait sa production de 400.000

barils supplémentaires par jour

(bpj) en août et en septembre

pour compenser la surproduc-

tion des trois mois précédents -

Bagdad s’était déjà engagé à

baisser sa production de 850.000

bpj sur la période août-septem-

bre dans le cadre de l’accord

Opep+.

Il avait alors déclaré, dans un

communiqué commun avec son

homologue saoudien, que son

pays était fermement attaché à

l’accord Opep+ et qu’il le respec-

terait à 100% au début du mois

d’août.

Les exportations irakiennes

ont représenté en moyenne 2,6

millions de bpj en août, contre

2,763 millions en juillet, selon

les données publiées mardi par

le ministère.

L’Irak dépend presque entiè-

rement du pétrole pour ses re-

cettes publiques.

Depuis le mois d’août, la ré-

duction de la production pétro-

lière de l’Opep+ a été ramenée

à 7,7 millions de bpj contre 9,7

millions de bpj en mai.

Taiwan va modifier son
passeport pour éviter

les confusions avec la Chine

Taiwan a annoncé mercredi qu’il

allait concevoir un nouveau

passeport afin d’accorder davanta-

ge de place au nom de l’île, une

décision prise pour éviter toute

confusion avec la Chine sur fond

de pandémie de coronavirus et d’ef-

forts de Pékin pour asseoir sa sou-

veraineté sur l’île. Avec la crise sa-

nitaire mondiale, des ressortis-

sants taiwanais ont rencontré des

difficultés à entrer dans des pays

étrangers, la mention «République

de Chine» figurant en grand, en an-

glais, sur le recto du passeport

taiwanais. «Taiwan» est imprimé

au bas du document.

Le nouveau passeport, dont la

mise en circulation est prévue pour

janvier, ne présentera plus les mots

«République de Chine» en anglais

- même si les caractère chinois

demeureront - et «Taiwan» sera

écrit en plus grand en anglais.

Cette mesure est nécessaire

pour que les ressortissants taiwa-

nais ne soient pas pris à tort pour

des citoyens chinois, surtout avec

les contrôles renforcés aux frontiè-

res de nombreux pays depuis le

début de la pandémie de corona-

virus, a expliqué le ministre des

Affaires étrangères, Joseph Wu, à

des journalistes.nation.

Sûreté de wilaya de Mostaganem

Arrestation d’un individu accusé de tentative de meurtre et offense à corps constitué

Berlin dit avoir
la preuve que Navalny

a été empoisonné
au Novitchok

Les examens médicaux prati-

qués sur l’opposant russe

Alexeï Navalny prouvent qu’il a

été empoisonné par un produit

de la famille du Novitchok, a dé-

claré mercredi le porte-parole

du gouvernement allemand,

évoquant un poison déjà utili-

sé contre l’ancien espion Ser-

gueï Skripal en 2018 en Grande-

Bretagne. Des tests toxicologi-

ques réalisés par un laboratoi-

re de l’armée allemande ont

apporté des «preuves sans équi-

voque» d’empoisonnement, a

dit Steffen Seibert dans un com-

muniqué. Alexeï Navalny a été

victime d’un malaise le 20 août

à bord d’un avion entre la Sibé-

rie et Moscou après avoir bu

du thé à l’aéroport. Hospita-

lisé dans un premier temps

à Omsk, en Sibérie, il a été

transféré le 22 août en Alle-

magne, où ses médecins ont

rapidement soupçonné un em-

poisonnement par une molécu-

le de la classe des inhibiteurs

de la cholinestérase, à laquel-

le appartient le Novitchok.

Ligue 1 française (AS Saint-Etienne)

Puel confirme la mise à l’écart de Boudebouz

La Police judiciaire de la Sûreté de wilaya

de Mostaganem vient d’appréhender un in-

dividu, accusé de tentative de meurtre avec

préméditation et d’offense à corps constitué,

a-t-on appris mercredi auprès de la sûreté.

Les faits de cette affaire remontent à vendre-

di passé, après l’intervention de la police

pour séparer un groupe de personnes se trou-

vant au centre-ville de Mostaganem dans le

but de se rassembler ignorant les mesures

de distanciation et de prévention contre le

virus corona (covid-19) et troublant la circula-

tion automobile, a-t-on indiqué de même

source. Lors de l’intervention de la police pour

tenter de faciliter la circulation automobile,

l’individu en question est monté sur le toit

du fourgon de ce corps constitué lui causant

des dégâts matériels, avant de pousser l’un

des policiers du haut du véhicule (d’une hau-

teur de 2 mètres) lui causant des blessures

au niveau du dos et du cou. Accusé de «tenta-

tive de meurtre avec préméditation», «dégrada-

tion préméditée du bien d’autrui» et «offense à

corps constitué», le mis en cause a été présenté

devant le procureur de la République près le

tribunal de Mostaganem. Il a été placé en dé-

tention provisoire, a-t-on indiqué.

inscrits dans cette évo-

lution et de voir des

jeunes apparaître qui

sont le futur de l’ASSE»,

a-t-il indiqué mardi

soir dans l’émission

Top of the Foot sur

RMC. Boudebouz (30

ans) avait rejoint le

club stéphanois en

2019 pour un contrat de

trois saisons, en pro-

venance du Bétis Sé-

ville (Espagne).

Le natif de Colmar

(France) compte 24 ap-

paritions en cham-

pionnat la saison der-

nière (1 but). Toutefois,

d’après le site Peuple

Vert, le joueur algérien

ne veut pas quitter l’AS-

SE. Estimant se sentir

à l’aise à Saint-Etien-

ne, Boudebouz sou-

haite rester pour con-

vaincre Claude Puel.

Reste à savoir ce que

décideront les diri-

geants du club en ce

qui concerne son cas.

A l’occasion de son

premier match de la

saison, l’ASSE s’est im-

posée à domicile face

au FC Lorient (2-0).

L’ entraîneur de l’AS

S a i n t - E t i e n n e

Claude Puel, a confir-

mé la mise à l’écart,en

ce début de la Ligue 1

française de football,

du milieu internatio-

nal algérien Ryad Bou-

debouz, au même titre

que deux autres ca-

dres. «Khazri, Boude-

bouz et Ruffier ? Oui, et

alors ? Les équipes se

régénèrent aussi tou-

tes les saisons. Et en-

core une fois, je suis

très heureux de voir les

cadres qui se sont bien

Ibrahim Boubacar Keïta, président déchu du Mali

renversé le 18 août par un coup d’Etat militaire, a

été hospitalisé mardi soir à Bamako pour un bilan

de santé qu’il aurait dû effectuer il y a plusieurs

semaines, a dit une source à Reuters. La junte dé-

sormais au pouvoir au Mali a autorisé jeudi der-

nier Ibrahim Boubacar Keïta à rentrer chez lui dans

le cadre d’un accord conclu avec des médiateurs

ouest-africains permettant aussi à «IBK» de con-

sulter son médecin voire de se rendre à l’étranger

pour des examens médicaux. Agé de 75 ans, Ibra-

him Boubacar Keïta souffre de problèmes de san-

té chroniques et il s’est notamment fait retirer une

tumeur bénigne au cou en 2016 à Paris. «Il a été

effectivement hospitalisé hier soir pour un bilan

de santé qu’il aurait dû passer il y a un mois et

demi mais qu’il n’a pas fait», a dit la source proche

de la famille Keïta, qui a refusé pour des ques-

tions de sécurité de préciser dans quel établisse-

ment il avait été admis. La Communauté économi-

que des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a dé-

claré qu’elle lèverait progressivement les sanc-

tions prises à la suite du putsch du 18 août si la

junte transférait immédiatement le pouvoir à un

gouvernement de transition dirigé par des civils

avant la tenue d’élections dans un délai d’un an.

Mali

Le président déchu Keïta hospitalisé pour un bilan

Tipasa

Décès d’une personne dans un accident
au niveau d’une plage rocheuse

Une personne est décédée mercredi dans un accident survenu dans une plage

rocheuse non autorisée à la baignade à Gouraya (wilaya de Tipasa), a-t-on

appris auprès des services de la Protection civile de la wilaya. Selon l’unité de la

Protection civile de Gouraya (extrême ouest de Tipasa), un homme de 34 ans,

originaire de la ville de Mouzaia (Blida), est mort par noyade dans la plage

rocheuse «El Khalidj». La dépouille de la victime, morte sur le coup suite à une

fracture au cou, a été transportée à l’hôpital de Gouraya, a-t-on ajouté de même
source. Cet accident porte à sept le nombre de décés par noyade dans la wilaya de

Tipasa depuis l’ouverture des plages le 15 août passée, est-il signalé.

Cambodge

Douch, tortionnaire khmer
rouge, est mort à 77 ans

L’ ancien tortionnaire «Douch», chef de la prison de

Phnom Penh sous le régime cambodgien des Khmers

rouges, où quelque 15.000 personnes ont été torturées

avant d’être exécutées, est décédé mercredi à l’âge de 77

ans. Né en 1942, Kaing Guek Eav, alias Douch, «est mort à

l’hôpital», a déclaré Neth Pheaktra, porte-parole du tribu-

nal cambodgien parrainé par l’ONU pour juger des crimes

du régime ultra-maoïste. «Il souffrait d’une maladie pul-

monaire depuis plusieurs années», a précisé une source

sous couvert d’anonymat, citée par l’AFP.


