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ITALIE

Atteint du coronavirus,
Silvio Berlusconi

hospitalisé

L’
ancien chef du gouverne-

ment italien Silvio Berlus

coni, récemment testé

positif au Covid-19, a été hospi-

talisé jeudi soir «par précau-

tion» mais son «cadre clinique

ne donne pas de préoccupa-

tion», indique ce vendredi ma-

tin un communiqué de son en-

tourage. «Le président Berlusco-

ni a été hospitalisé à titre de

précaution à l’hôpital San

Raff’le de Mi lan après l’appari-

tion de certains symptômes. Le

cadre clinique ne donne pas de

préoccupation», assure le bref

communiqué. Selon l’agence

AGI, Silvio Berlusconi, 84 ans à

la fin du mois, a été hospitalisé

dans la chambre qu’il occupe

habituellement quand il se

rend dans cet hôpital, ce que

l’agence interprète comme signe

que la situation n’est pas sé-

rieuse, sinon il se trouverait en

soins intensifs.

DEUX DE SES ENFANTS

ÉGALEMENT POSITIFS

Licia Ronzulli, une sénatrice

de Forza Italia, le parti de Silvio

Berlusconi, a affirmé vendredi

matin à la radio que le Cavalie-

re «a passé la nuit à l’hôpital

pour contrôler la situation (...)

mais il va bien».

Silvio Berlusconi a annoncé

mercredi soir avoir été pesté

positif au Covid-19 puis dans la

foulée deux de ses enfants, Bar-

bara, 36 ans, et Luigi, 31 ans,

ainsi que sa nouvelle compa-

gne, Marta Fascina, ont égale-

ment été testés positifs.

«Je continue la bataille»,

avait déclaré mercredi soir Sil-

vio Berlusconi après l’annonce

de sa positivité, assurant qu’il

sera présent «dans la campagne

électorale avec des interviews

aux télévisions et dans les jour-

naux». Des élections régionales

auront lieu dans une quinzaine

de jours en Italie ainsi qu’un

référendum sur la réduction du

nombre de parlementaires.

Mostaganem

Un mort et 3 blessés graves
suite à une collision

de deux voitures

Une personne est décédée et

trois autres ont été griève-

ment blessées dans un accident

de la route survenu vendredi à

Mazaghrane, au sud de la ville

de Mostaganem, a-t-on appris

des services de la protection ci-

vile. Le drame s’est produit ven-

dredi à 2 heures du matin lors-

que deux véhicules sont entrés

en collision près du Douar Dje-

did, dans la commune de Maza-

ghrane (deux kilomètres au Sud

de Mostaganem). La victime, une

femme de 40 ans, a rendu l’âme

sur place. Les trois blessés, gra-

vement atteints, ont été évacués

vers le service des UMC de l’hô-

pital «Ernestro Che Guevara», du

chef-lieu de wilaya. La dé-

pouille mortelle de la femme a

été déposée à la morgue du

même établissement hospita-

lier, a ajouté la même source.

Protection civile

Trois ouvriers tués suite à la chute d’une grue dans un chantier de construction à Mostaganem

DGSN

Démantèlement
d’un réseau

international spécialisé
dans l’immigration

clandestine

Les services de Police de la sû-

reté de wilaya d’Ain Defla ont

démantelé, en coordination

avec le Parquet territorialement

compétent, un réseau criminel

international organisé spécia-

lisé dans l’incitation, via l’espa-

ce cybernétique, et l’organisa-

tion de vagues d’immigration

clandestine vers l’Europe en

contrepartie de somme d’ar-

gent, a indiqué la Direction gé-

nérale de la sûreté nationale

(DGSN) jeudi dans un commu-

niqué. En effet, il a été procédé

à « l’arrestation de 45 suspects

dont cinq (5) individus établis à

l’étranger, et la saisie de maté-

riels et équipements de navi-

gation ». « Menée avec brio, cet-

te opération a permis la saisie

de matériels et équipements

exploités par les membres de

ce réseau criminel, à savoir deux

(2) grandes embarcations, une

(1) petite barque avec moteur,

trois (3) rames, une (1) voiture

touristique et un (1) micro-ordi-

nateur », précise-t-on de même

source. Les éléments de la Poli-

ce ont également saisi « 1 bous-

sole, 16 gilets de sauvetage, 2

bouées de sauvetage, 2 couver-

tures de secours, 3 lampes tor-

ches, 2 jerricanes de carburant,

33 téléphones portables, une

somme d’argent en monnaie

nationale d’une valeur de 261

millions de centime et une

somme d’argent en devise de

19090 euros ». « Après parachè-

vement des procédures d’en-

quête, les mis en cause ont été

présentés devant le procureur

de la République territoriale-

ment compétent », a conclu le

communiqué.

Trois ouvriers ont trouvé la mort jeudi sui

te à la chute d’une grue survenue dans

un chantier de construction dans la ville de

Mostaganem, a-t-on appris auprès de la Di-

rection de wilaya de la protection civile. Les

unités de la protection civile sont interve-

nues pour évacuer trois ouvriers étrangers

après la chute d’une grue, placée au 12ème

étage dans laquelle ils se trouvaient, dans

un chantier de construction au quartier de

Kharrouba, à la banlieue de la ville de Mos-

taganem. L’accident a causé la mort sur pla-

ce de deux ouvriers (36 et 40 ans). Leurs dé-

pouilles ont été transférées à la morgue de

l’établissement Hospitalier Ernesto Che

Guevara, au chef-lieu de wilaya. La troisiè-

me victime, évacuée dans un état critique, a

rendu l’âme au niveau du service des UMC

du même établissement, a-t-on ajouté de

même source. Les équipements et le maté-

riel de l’unité principale de la protection

civile et les deux unités secondaires de Khar-

rouba et du centre ville ont été déployés

pour cette opération d’intervention. Une

enquête a été ouverte par les services de

sécurité pour déterminer les causes et les

circonstances de cet accident.

MAE: Décès d’un fonctionnaire au
consulat d’Algérie à Agadez au Niger

L’avocate iranienne Nasrin Sotoudeh en grève de la faim
L’ avocate iranienne

Nasrin Sotoudeh,

lauréate du prix Sakharov

emprisonnée dans son

pays, est dans sa quatriè-

me semaine de grève de

la faim pour attirer l’atten-

tion internationale sur le

sort des prisonniers poli-

tiques dans son pays. Co-

lauréate 2012 du prix dé-

cerné par le Parlement

européen, elle a été con-

damnée en 2019 à 12 ans

de prison après avoir dé-

fendu une femme arrêtée

pour avoir manifesté con-

tre l’imposition du port du

voile aux Iraniennes. Elle

est incarcérée dans la pri-

son d’Evin, à Téhéran, avec

d’autres prisonniers poli-

tiques, dont la chercheuse

française Fariba Adelkhah.

L’Otan appelle la Russie à coopérer avec l’Organisation
pour l’interdiction des armes chimiques

La Russie doit coopé-

rer à une enquête

impartiale dirigée par

l’Organisation pour l’in-

terdiction des armes

chimiques (OIAC) sur

l’empoisonnement pré-

sumé de l’opposant

Alexeï Navalny, a décla-

ré vendredi le secrétai-

re général de l’Otan.

«Toute utilisation d’ar-

mes chimiques est la

preuve d’un mépris to-

tal envers les vies hu-

maines et constitue

une violation inaccep-

table des normes inter-

nationales», a dit Jens

Stoltenberg à l’issue

d’une réunion des am-

bassadeurs des pays

membres de l’Organisa-

tion du Traité de l’Atlanti-

que-Nord. «Les alliés de

l’Otan ont convenu que la

Russie devait aujourd’hui

répondre à des ques-

tions graves. Elle doit ré-

pondre, le gouverne-

ment russe doit pleine-

ment coopérer avec

l’OIAC à une enquête in-

ternationale impartia-

le», a-t-il ajouté. Le gou-

vernement allemand

a déclaré mercredi dé-

tenir la preuve que

Navalny, hospitalisé à

Berlin après un grave

malaise en Russie,

avait été empoisonné

par un produit de la fa-

mille du Novitchok,

déjà utilisé contre l’an-

cien espion russe Ser-

gueï Skripal en 2018 en

Grande-Bretagne.

Mali

L’ex-président Keïta
est sorti de l’hôpital

L’ ex-président malien Ibrahim Bou-

bacar Keïta est sorti de l’hôpital,

après avoir subi un court accident vascu-

laire cérébral (AVC), ont rapporté vendre-

di des médias locaux. M. Keïta «a quitté

la clinique ce jeudi. Tout va bien, les con-

trôles sont bons. Son évacuation vers l’ex-

térieur se précise», selon une source

médicale de la clinique Pasteur de Ba-

mako, où il avait été admis. Ibrahim Bou-

bacar Keïta a pour le moment regagné sa

résidence surveillée à Sébénikoro à Ba-

mako. L’ex-président malien qui n’a plus été vu en public

depuis les derniers événement qui secoué le Mali a été

hospitalisé mardi soir à la suite d’un bref accident vasculai-

re cérébral, selon des sources médicales. Il avait annoncé

sa démission à la télévision le soir même après avoir été

emmené de son domicile par des militaires mutins. Après

avoir été retenu au camp militaire de Kati, à 15 kilomètres

de la capitale, puis dans un lieu non divulgué, il a pu rega-

gner son domicile de Bamako le 27 août.

Le fonctionnaire au consulat d’Algé-

rie à Agadez (Niger), Belhadi Mes-

saoud est décédé, a-t-on appris jeudi

auprès du ministère des Affaires

étrangères. “«J’ai appris avec une pro-

fonde tristesse et affliction la nou-

velle du décès de Belhadi Messaoud,

fonctionnaire au consulat d’Algérie à

Agadez (Niger), puisse Dieu Tout-Puis-

sant le combler de Sa sainte miséri-

corde, l’accueillir en Son vaste para-

dis et prêter aux siens patience et ré-

confort», a écrit le ministre des Affai-

res étrangères, Sabri Boukadoum

dans un message de condoléances

adressé à la famille du défunt. «En cet-

te douloureuse circonstance, je tiens à

vous exprimer, au nom de l’ensemble

des cadres et fonctionnaires du minis-

tère des Affaires étrangères et en mon

nom personnel, mes condoléances les

plus attristées, priant Dieu d’entourer

le défunt de Sa sainte miséricorde et de

l’accueillir zen Son vaste paradis. A Dieu

nous appartenons, à Lui nous retour-

nons», a-t-il ajouté.

Les trois phases de la relance

304 NOUVEAUX CAS, 253 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS EN 24 HEURES
CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
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PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LES BANDES DE QUARTIERS

Une ordonnance publiée au JO
pour juguler le phénomène

Les autorités ont décidé de renforcer davantage le cadre réglementaire régissant la lutte contre la violence au niveau
des quartiers où des bandes équipées souvent d’armes blanches sèment la terreur parmi les familles.

FUITE DE PÉTROLE DANS DEUX PIPELINES À EL OUED

La Sonatrach contrôle la situation

COMMUNIQUÉ DE LA
PRÉSIDENCE

Le Président
Tebboune
opère un
mouvement
partiel des SG
de wilayas

Le Président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune a
opéré, mercredi, un
mouvement partiel des
Secrétaires généraux
(SG) de wilayas, indique
un communiqué de la
Présidence de la
République. En vertu de
ce mouvement, il a été
mis fin aux fonctions des
SG dont les noms sont
suivants:

- Bougara Rachid,
Wilaya de Khenchla -
Azeddine Boutara,
Wilaya de Jijel - Laaredj
Benaddane, Wilaya de
Ouargla - Maamar
Marine, Wilaya de Ain
Temouchent - Bouayta
Tahar, Wilaya de
Tebessa

Ont été nommés au
poste de SG, Mesdames
et Messieurs:

- Tiar Mohamed,
Wilaya de Blida -
Bouziane Larbi, Wilaya
de Tebessa - Dahmani
Mohamed, Wilaya de
Tiaret - Miloud Fellahi,
Wilaya de Tizi Ouzou -
Hammouche Djamel
Eddine, Wilaya d’Alger -
Abdelkrim Benkouider,
Wilaya de Jijel - Mekki
Keddour, Wilaya de Setif
- Telli Kheira, Wilaya de
Guelma - Benyoucef
Ahmed, Wilaya de
Ouargla - Said Khellil,
Wilaya de Souk Ahras -
Medjoubi Sami, Wilaya
de Ain Temouchent -
Kouriba Nadjet, Wilaya
de Relizane - Fersi El
Hadj, Wilaya de
Khenchla.

Samir Hamiche

Face à la multiplication
des actes de violences
enregistrés ces der-

niers mois notamment au ni-
veau des quartiers des gran-
des villes, le président de la
République a ordonné, lors de
la dernière réunion du Con-
seil des ministres, de lutter
sans relâche contre le phé-
nomène de bandes criminel-
les de quartiers, tout en ex-
cluant les personnes con-
damnés, membres de ces
bandes, des procédures de
grâce. Les instructions du
chef de l’État ont été suivies
par la publication dans le der-
nier Numéro du Journal Offi-
ciel d’une Ordonnance sur la
prévention et la lutte contre les
bandes de quartiers.

Ce document définit les
modalités de lutte contre ce
phénomène ainsi que les pei-
nes prévues par la loi contre
les membres des bandes
derrière les actes de violen-
ces dans les quartiers et en-
richit le volet préventif.

En préambule, cette Or-
donnance explique tout
d’abord la définition de ban-
de de quartier. Il «est consi-
déré comme une «bande de
quartiers», «tout groupe, sous
quelque dénomination que ce
soit, composé de deux per-
sonnes ou plus, appartenant
à un ou à plusieurs quartiers
d’habitation, qui commet un
acte ou plus dans le but de
créer un climat d’insécurité,
à l’intérieur des quartiers ou
dans tout autre espace, ou
dans le but d’en assurer le
contrôle, en usant de violen-
ces morales ou physiques,

exercées à l’égard des tiers,
en mettant en danger leur vie,
leurs libertés ou leur sécuri-
té ou en portant atteinte à
leurs biens, avec port ou uti-
lisation d’armes blanches
apparentes ou cachées», dé-
taille le document.

L’Ordonnance a défini aus-
si ce qui est considéré com-
me violence morale. «La vio-
lence morale «comprend tou-
te agression verbale suscep-
tible de causer la crainte ou
la panique chez autrui, telles
que la menace, l’injure, la dif-
famation, la terreur ou la pri-
vation d’un droit», et une
«arme blanche» comprend
«toutes machines, tous ins-
truments ou ustensiles tran-
chants, perçants ou conton-
dants et tous objets suscep-
tibles de porter un préjudice
ou des blessures au corps
humain ou qui peut constituer
un danger à la sécurité publi-
que, tels qu’ils sont fixés par
la législation et la réglemen-
tation en vigueur, relatives
aux armes».

S’agissant des peines pré-
vues, c’est-à-dire les dispo-
sitions pénales, «les mem-
bres des bandes de quartiers
l’ordonnance indique qu’il
«est passible d’une peine
d’emprisonnement de trois
(3) ans à dix (10) ans et d’une
amende de 300.000 DA à
1.000.000 DA, quiconque
crée ou organise une bande
de quartier, s’enrôle ou parti-
cipe sous quelque forme que
ce soit dans une bande de
quartier, tout en connaissant
son objectif, recrute une ou
plusieurs personnes pour le
compte d’une bande de quar-
tier», détaille le document.

De lourdes peines ont été
prévues contre les « chefs »
de bandes. Ainsi, selon le
même document «Est puni
d’un emprisonnement de dix
(10) ans à vingt (20) ans et
d’une amende de 1.000.000
DA à 2.000.000 DA, quicon-
que dirige une bande de quar-
tier ou y exerce un comman-
dement quelconque», selon
le texte de l’ordonnance qui
ajoute qu’il est puni aussi
«d’un emprisonnement de
deux (2) ans à cinq (5) ans et
d’une amende de 200.000 DA
à 500.000 DA, quiconque en-
courage ou finance, sciem-
ment, par tout moyen une
bande de quartier (...)».

Par ailleurs, en cas où les
actes de violence causeront
la mort d’une personne mem-
bre de la bande, les peines
seront durcies.

«Selon l’article 25, sans
préjudice des peines plus
graves prévues par la légis-
lation en vigueur, est puni
d’un emprisonnement de cinq
(5) ans à quinze (15) ans et
d’une amende de 500.000 DA
à 1.500.000 DA, quiconque
participe à une rixe, rébellion
ou réunion d’une bande des
quartiers au cours de laquel-
le sont exercées des violen-
ces ayant entraîné la mort
d’un de ses membres», indi-
que l’Ordonnance.

Par ailleurs, les peines
peuvent aller jusqu’à «la ré-
clusion criminelle à perpétui-
té si la rixe, la rébellion ou la
réunion a entraîné la mort
d’une personne autre que les
membres de la bande».

L’Ordonnance précise
dans ce sillage que «Si au
cours de la rixe, rébellion ou

réunion prévue dans le pré-
sent article, il est porté des
coups et fait des blessures,
la peine est l’emprisonne-
ment de deux (2) ans à sept
(7) ans et l’amende de
200.000 DA à 700.000 DA. Le
minimum de la peine prévue
au premier alinéa du présent
article, est porté au double si
la rixe, rébellion ou réunion
se produit de nuit».

Le texte prévoit aussi des
peines contre d’autres for-
mes de violence telle que la
menace et l’incitation, entre
autres. «Il est puni d’un em-
prisonnement de cinq (5) ans
à douze (12) ans et d’une
amende de 500.000 DA à
1.200.000 DA, quiconque
oblige une personne à rejoin-
dre une bande de quartier ou
l’en empêche de rompre avec
elle, en utilisant la force, la
menace, l’incitation, le don,
la promesse, la séduction ou
tout autre moyen», précise le
document.

Il est à signaler qu’hormis
les amendes et les peines
d’emprisonnement, les auto-
rités ont prévu également le
renforcement du volet de la
prévention contre les violen-
ces dans les quartiers à tra-
vers la mise en place de mé-
canismes nécessaires.

Ainsi, une commission
nationale composée de re-
présentants des ministères,
des administrations et éta-
blissements publics concer-
nés, des services de sécuri-
té, de la société civile et des
spécialistes en criminologie,
en sociologie et en psycho-
logie, placée auprès du mi-
nistre de l’Intérieur, sera
chargée de «soumettre au

Président de la République,
un rapport annuel qui com-
prend, notamment, l’évalua-
tion de la mise en œuvre de
la stratégie nationale de pré-
vention contre les bandes de
quartiers ainsi que ses pro-
positions et recommanda-
tions pour renforcer et pro-
mouvoir les mécanismes na-
tionaux en vigueur en la ma-
tière».

Il est prévu aussi la créa-
tion de commissions de wi-
layas de prévention contre
les bandes de quartiers qui
seront chargées, notamment
de «l’exécution de la straté-
gie nationale de prévention
contre les bandes de quar-
tiers, au niveau local, de la
détection précoce des acti-
vités des bandes de quar-
tiers et d’en alerter les auto-
rités concernées (...)».

L’Ordonnance préconise la
participation de la société ci-
vile dans les efforts de pré-
vention et de lutte contre ce
phénomène. «La société civi-
le et le secteur privé sont as-
sociés à l’élaboration et à la
mise en œuvre de la stratégie
nationale de la prévention
contre les bandes de quar-
tiers» et «les médias doivent
inclure dans leurs program-
mes, la prévention contre les
bandes de quartiers», préci-
se à ce propos le document.

Enfin, l’Ordonnance pré-
voit aussi des mesures au
profit des victimes de ce phé-
nomène. Ainsi, le texte pré-
cise qu’elles «bénéficient de
l’assistance judiciaire de
plein droit, des procédures de
protection des victimes et des
témoins prévues par la légis-
lation en vigueur».

La Société nationale des hydro-
carbures (Sonatrach) contrôle les

fuites de pétrole survenues jeudi au
niveau de deux pipelines dans la ré-
gion de Baaj, dans la Wilaya d’El
Oued, a indiqué vendredi le Groupe
dans un communiqué publié sur sa
page face book. Le groupe public in-
forme qu’»après la fuite de pétrole au
niveau du tube Ok1, dans la région
de Baaj (W d’El Oued), le 3 septem-
bre 2020, reliant le bassin rouge (Has-
si Messaoud) et Skikda, les équipes
techniques spécialisées de Sona-

trach ont procédé, dès les premières
heures de la journée de vendredi, à
une opération d’absorption de la
quantité de pétrole répandue, et enta-
mé les travaux d’entretien au niveau
de la partie endommagée par les inon-
dations». La Sonatrach a indiqué que
les mauvaises conditions météoro-
logiques qui ont touché les régions
du sud ces derniers jours, seraient à
l’origine des deux fuites au niveau du
pipeline Ok1 qui relie le bassin rou-
ge (Hassi Messaoud) à Skikda. Elle
a précisé que cette fuite s’est produi-

te au niveau d’une vallée dans la ré-
gion, sujette actuellement à des inon-
dations. La première fuite a été enre-
gistrée à la sortie de la station de
pompage SP2 à Djaamaa, dans la
commune d’El Oued, point 190 + 200
(PK), contrôlée par les équipes de
maintenance de Sonatrach, a indiqué
le communiqué, affirmant que des tra-
vaux d’entretien sont en cours. La
deuxième fuite a été, quant à elle,
enregistrée au point PK 263 dans la
région d’Al-Baaj, dans la wilaya dé-
léguée d’El M’gheir. «Toutes les me-

sures nécessaires ont été prises pour
contrôler la situation, assurer la sé-
curité des individus et des installa-
tions, tout en tenant compte de la pré-
servation de l’environnement», a as-
suré le Groupe Sonatrach, dans son
communiqué.
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LES LIENS DU SANG . En Moselle, le haut fourneau d'Uckange est le
théâtre d'une scène de crime spectaculaire. La victime est l'ancien
directeur de l'usine. Clément Leroy, capitaine de la Section de re-
cherches de Metz, est en charge de l'enquête. Laure Thouvenin, fille
de la victime et actuelle directrice du site classé, s'immisce dans
l'investigation. Elle renoue avec Clément, son amour d'enfance...

Carroll Shelby est un excellent pilote de course, mais des problèmes
médicaux le contraignent à mettre un terme à sa carrière. Rapidement,
le constructeur Ford en appelle a ses services. Le patron de la société,
Henry Ford II, voudrait redorer le blason d'une marque en perte de
vitesse. Il demande à Shelby de construire un bolide capable de détrôner
l'écurie Ferrari, victorieuse sur tous les circuits. Celui-ci accepte et
décide de confier le volant à son ami pilote, Ken Miles…

Amours à mort Le Mans 66

20:05

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

The Voice Kids

20:05 20:05

LIGUE DES NATIONS . Retour à la compétition pour les Bleus de
Didier Deschamps, avec une séquence de rencontres qui promet du
beau spectacle. Mais attention à ne pas prendre les Scandinaves à
la légère : tout autre résultat qu'une victoire constituerait une contre-
performance face à l'adversaire le plus abordable de la poule (Fran-
ce, Suède, Croatie, Portugal), puisque seule la première place sera
synonyme de qualification pour la suite de la compétition...

PERDU DANS L'ESPACE . Une entreprise sur le point d'organiser le premier
vol spatial habité demande à Scorpion de rendre fonctionnel un accélérateur
conçu à partir d'une invention de Walter. Alors que ce dernier intervient dans
la fusée, une tempête se déclare et la foudre actionne le décollage... Walter
est lancé dans l'espace ! Son oxygène s'épuise à mesure qu'il s'éloigne de
l'atmosphère et il est rapidement victime d'hallucination. L'équipe doit trouver
un moyen de le ramener avant qu'il ne suffoque...

Suède - France Scorpion
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Notre Sélection
COLUMBO
CANDIDAT AU CRIME . Harry Stone, directeur de campagne de Nelson
Hayward, candidat au Sénat fait croire aux médias que ce dernier reçoit
des menaces de mort... Hayward profite de l'occasion pour mettre à
exécution un projet sordide : liquider Stone, en faisant croire qu'il a été
tué à sa place, par erreur... C'est ainsi que le lieutenant Columbo fait son
entrée dans le monde des politiciens, afin de mener l'enquête sur cet
assassinat. Il ne tarde pas à découvrir que le trop mielleux Hayward a
pour maîtresse Linda Johnson, la secrétaire de son épouse Victoria…

20:05

Cette 31e saison dans le Fort réserve bien des surprises aux cinq aventu-
riers d'un soir, avec de nouvelles épreuves spectaculaires, comme le Turbo
Basket, ou encore étranges comme le cabinet mystique de la vieille tante du
Père Fouras. Et ce n'est pas tout ! Car le Père Fouras a plus d'un tour dans
sa manche pour protéger son trésor des nouveaux assaillants. Il a par
exemple commandé la poupée Cyril Gossbo afin de s'attacher les services
d'un animateur télé effrayant de perfection, incarné par Cyril Féraud !

Fort Boyard

Un jour
Une Star

Catalina Denis, née le 8 avril
1985 à Bucaramanga en
Colombie, est une actrice de
nationalités colombienne et
française.
Sa carrière d’actrice débute
par une grosse production
avec le film Taxi 4. C’est en
2008, qu’elle obtient le
premier rôle féminin aux
côtés de Roschdy Zem dans
Go fast de Olivier Van
Hoofstadt. C’est ce rôle
complexe d’agent double qui
la révèle au public. Vien-
dront ensuite le tournage du
Mac puis de Coursier. En 2011,
elle partage l’affiche avec
Tomer Sisley et Joey Starr
dans Nuit Blanche.
En 2013, elle tourne aux
États-Unis le film Brick

Mansions de Camille Dela-
marre, où elle tient le
premier rôle féminin aux
côtés de Paul Walker. À la
rentrée 2013, elle interprète
l’infirmière de l’école dans
la série Pep’s, qui connaît un
succès d’audience. L’année
suivante, elle est à l’affiche
de la série événement de
Canal+, Tunnel (série télévi-

sée), réalisée par Dominik
Moll.
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Mots Croisés N°819
Bélier 21-03 / 20-04

Vous serez doté d’une
meilleure confiance en vous, ainsi
que d’un besoin profond de maté-
rialiser vos rêves. C’est la grande
forme et vous gérez vos énergies
avec davantage de doigté sans le
laisser transparaître aux yeux de
votre entourage.

Taureau 21-04 / 21-05

Un gain inattendu, une
augmentation viennent à vous.
Vous récoltez le fruit de vos efforts.
Malgré votre besoin impérieux d’ac-
tion, votre corps réclame son quo-
ta de repos, il serait bon d’en tenir
compte, pour mieux repartir.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vos démarches vont bien
avancer, aujourd’hui. C’est le re-
pos du guerrier qui ne sera pas
possible ! Vous avez encore l’éner-
gie de vous fâcher, c’est très bon
signe, mais ne laissez pas le stress
vous envahir.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous n’allez pas vous sen-
tir désœuvré aujourd’hui, vous
aurez l’art de vous inventer plein de
choses à faire, même si ce sont des
broutilles. Une impression de fati-
gue entrave vos activités, la répon-
se se trouve dans votre assiette.

Lion 23-07 / 23-08

Vous êtes plus agréable
avec les autres, cela vous ouvre
des portes insoupçonnées ! Malgré
vos bonnes intentions, il y a néces-
sité de réviser encore votre hygiè-
ne de vie et de l’équilibrer selon
vos vrais besoins.

Vierge 24-08 / 23-09

Les astres vous laissent la
liberté d’agir vers vos objectifs les
plus importants. De bonnes nou-
velles viennent à vous. Rien ne vous
empêchera cette fois de vous délas-
ser et vous avez raison, il n’y a pas
d’urgences à gérer, profitez-en.

Balance 24-09 / 23-10

Vous abordez la journée
avec un optimisme nonchalant.
Votre entourage vous en saura re-
connaissant ! Vous avez besoin
d’évacuer vos tensions accumulées,
l’idéal serait de vous consacrer à une
activité artistique ou créatrice.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous vous sentez animé
d’une forte bienveillance envers
votre entourage. Votre vie affecti-
ve éclipse tout le reste. Votre vitali-
té est soutenue par votre moral,
vous voyez la vie en rose ! Vous
avez malgré tout besoin de boire
davantage pour hydrater votre
organisme.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous allez vers le change-
ment avec philosophie et sans ani-
croche. Un dénouement important
est en vue. Vous aurez envie de
bouger, de vous dépenser... La for-
me est là au plan musculaire, profi-
tez-en !

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous avez du mal à vous
mettre au travail. Ne faites pas d’ef-
forts pour rien, réfléchissez avant
de vous lancer. Un besoin de re-
pos se fait sentir. N’en faites pas trop
et délassez-vous le plus possible.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre adaptabilité relation-
nelle et votre indulgence vous font
rentrer dans les bonnes grâces de
personnes que vous estimez. Des
troubles du sommeil peuvent per-
turber votre forme, vous reposer
davantage serait positif.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous serez plus concentré
dans vos affaires personnelles. Vous
y gagnez à ralentir la cadence. Vous
êtes en pleine forme, pour affronter
vos affaires en cours, faites un break
en fin de journée, aérez-vous.
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Horoscope

Mots Croisés

Cela s’est passé un 5 septembre

Solutions du numéro
précédent:

1379 : début de la révolte des
chaperons blancs, dans le comté de
Flandres.

1494 : Jean II de Portugal ratifie
le traité de Tordesillas.

1534 : Jacques Cartier ramène
deux « Indiens » de sa première ex-
pédition au Canada.

1634 : bataille de Nördlingen et
victoire de l’empereur Ferdinand III
de Hongrie sur les Suédois et les
Luthériens.

1661 : arrestation de Nicolas Fou-
quet.

1666 : fin du grand incendie de
Londres.

1695 : capitulation des Français
au siège de Namur durant la Guerre
de Neuf Ans.

1697 : victoire française à la ba-
taille de la baie d’Hudson lors de la
guerre de la Ligue d’Augsbourg.

1698 : paroxysme de l’exécution
des streltsy par le tsar Pierre Ier le
Grand, en répression de leur
rébellion.[réf. nécessaire]

1725 : mariage de Louis XV de
France et de Marie Leszczynska.

1774 : ouverture du Premier Con-
grès continental.

1781 : bataille de la baie de Che-
sapeake (guerre d’indépendance des
États-Unis). Victoire navale des trou-
pes françaises de François Joseph
Paul de Grasse sur les Anglais.
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Horizontalement:
1-Science occulte.-2.Pli inguinal. P’tit gars.-

3.Promesses sur l’honneur.-4.Elle a sa cote.-5.Sortie
de l’information. Un tour au labo.-6.Cinq sur cinq.
Ranger dans son compartiment.-7.Type ou gus.
Pièce de serrure.-8. Nom d’une pomme ! Affluent
du Danube.-9. Prévision de médecin.-10. Pas dans
la dèche. Homme d’un dévouement aveugle et
fanatique.

Verticalement:
1-À lui ! Peut qualifier un poids.-2. La fleur

qui fait rougir. Un nombre interminable.-3. Indium
du chimiste. Lettres de réparation. Ils roulent leur
monde.-4. Très connu. Auteur américain.-5. Fameux
Baba. Haut landais.-6. Vieux et gâté. Le hic !-7.
Non syndiqué.-8. Bon à détacher. Eu dans le nez.-
9. Une pincée de crabe. Garde fous.-10. À l’étroit.
Un comité.
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Horizontalement:
1-JACASSIERE-2- ELOI.ANSE.-
3- ILEAL.T.S-4-PECUNIAIRE-5-
INOX. CUVER-6- CET. PALACE
-7- ORAL.CATON-8-R.RAPE.III-
9-EN.PIEMONT-10-RAIE.SENSE

Ver ticalement:
1-JE.PICORER-2-ALIENER.NA-
3-COLCOTAR.I-4-AIEUX.LAPE-
5-S.AN.P.PI.-6-SALICACEES-7-
IN.AULA.ME-8-ESTIVATION-9-
RE.RECOINS-10-E.SERENITE.
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Par Abdelmadjid Blidi

Accélérer

la manœuvre

Les choses semblent s’accélérer dans
le domaine économique où les rencontres
et les réunions se succèdent à un rythme
soutenu. Ainsi et après deux conseils des
ministres consacrés à la relance économi-
que, deux autres rencontres gouverne-
mentales, présidées par le Premier minis-
tre, ont eu lieu en l’espace de 48 heures, et
toutes les deux consacrées elles aussi au
même thème.

Il faut dire que le temps presse après
le grand retard pris du fait de la crise sa-
nitaire. Tous les secteurs seront soumis
à une nouvelle vision économique qui se
veut la plus débarrassée possible de l’om-
niprésence de la dépendance des hydro-
carbures.

Il faut rappeler à ce sujet que le vrai coup
de starter à été concrètement donné il y a
quelques deux semaines de cela, avec la
grande messe de l’économie organisée les
18 et 19 août dernier à Alger sous la prési-
dence du chef de l’Etat, Abdelmadjid Teb-
boune. Une rencontre qui a vu la participa-
tion, au côté des membres du gouverne-
ment, des partenaires sociaux et écono-
miques, ainsi que d’éminents experts éco-
nomiques algériens activant à l’intérieur et
à l’extérieur du pays. Ce fut ainsi l’occasion
d’une large concertation autour de ce plan
qui a permis de sortir avec des recomman-
dations et des conclusions qui ont fini par
ficeler ce grand dossier, qui déterminera
l’avenir économique mais aussi social et
financier du pays.

L’enchaînement des réunions autour de
ce plan indique l’urgence qui s’impose dé-
sormais à l’exécutif, qui met les bouchées
doubles pour encore affiner les détails et
les étapes de la mise en place de ce plan
de relance.

D’ailleurs, lors de la réunion du gouver-
nement autour du Premier ministre ce mer-
credi, on a appris que ce plan sera articulé
en trois étapes dans sa mise en œuvre.
Des mesures urgentes à mettre en œuvre
avant la fin de l’année 2020, des mesures
de court terme pour l’année 2021, et enfin
des mesures de moyen terme dont la mise
en œuvre devra intervenir durant la pério-
de de 2022-2024.

Bien sûr, ce grand chantier n’a rien d’une
sinécure et nécessite un travail colossal en
amont et en aval pour faire sauter tous les
verrous des multiples blocages qui ont ca-
ractérisé et pénalisé la machine économi-
que nationale jusque là.

En somme le pays s’engage dans un
virage à 180°, qui coupe de manière to-
tale, et espérons définitive, avec le mo-
dèle de gestion économique que l’on a
connu jusque là, et qui était surtout basé
sur la seule rente tirée des dividendes
des hydrocarbures.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

304 nouveaux cas,
253 guérisons

et 8 décès en 24 heures
Trois cent quatre (304) nouveaux cas confirmés

de Coronavirus, 253 guérisons et 8 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algé-
rie, a indiqué vendredi à Alger le porte-parole du Co-
mité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

RESSOURCES EN EAU

La stratégie nationale de lutte contre
les inondations est en cours d’actualisation

LE GOUVERNEMENT A MIS LA TOUCHE FINALE À SON PLAN

Les trois phases de la relance
Le gouvernement vient, à travers cette réunion, mettre le dernier détail avant de passer à l’acte.

De l’avis des observateurs, il n’a grillé aucune étape dans le processus de mise en œuvre du
plan de relance économique et sociale. Tous les ingrédients y sont. Les opérateurs économiques,

le partenaire social et les experts ont été sollicités.
Nadera Belkacemi

Le Premier ministre a
présidé, mercredi der-
nier, une réunion du

gouvernement consacrée
exclusivement au plan de re-
lance économique et social.
Il a été question, lors de la
réunion, des modalités de
mise en œuvre des mesu-
res dudit plan. Le communi-
qué des services du Pre-
mier ministre qui fait état de
cette réunion évoque un ca-
lendrier précis qui se dé-
ploie sur trois phases. «Les
mesures urgentes à mettre
en œuvre avant la fin de l’an-
née 2020, les mesures de
court terme pour l’année
2021 et les mesures de
moyen terme dont la mise en
œuvre devra intervenir du-
rant la période de 2022-
2024», note le communiqué.
Cette réunion vient donc
mettre les aspects pratiques
pour une démarche qui a
déjà «fait l’objet d’une large

concertation lors de la ren-
contre qui a regroupé, les 18
et 19 août 2020, sous la hau-
te autorité du Président de
la République, les membres
du gouvernement, les parte-
naires économiques et so-
ciaux, et qui a été marquée
par la forte participation de
l’expertise nationale», sou-
ligne la même source.

Les résultats de la ren-
contre gouvernement-patro-
nat-syndicats ont été entéri-
nés et enrichis à l’occasion
d’un Conseil des ministres,
pour donner lieu à une ac-
tion concertée, endossée par
l’exécutif dans le cadre du
plan d’action du Gouverne-
ment pour la relance écono-
mique. Le communiqué du
Premier ministère indique
que «ce plan d’action sera
décliné en actions opération-
nelles quantifiables et mesu-
rables dans le temps, selon
un planning de mise en
œuvre». Il sera surtout ques-
tion de fixer les urgences et
les échéances, histoire de
pouvoir quantifier les réali-
sations et les comparer avec

les objectifs assignés au
plan de relance. Le Premier
ministre qui tient beaucoup
aux aspects pratiques a ins-
truit tous les départements
ministériels concernés de
mettre en place «un dispo-
sitif de suivi permanent et
rigoureux de ce plan de re-
lance», rapporte le même
c o m m u n i q u é ,  r é v é l a n t
qu’une évaluation stricte et
régulière sera opérée à tra-
vers des «réunions du Gou-
vernement et (des) Conseils
Interministériels». Le Pre-
mier ministère souligne
dans le même ordre d’idées,
qu’un point de situation sera
régulièrement transmis «au
Président de la République,
d’une manière périodique en
Conseil des ministres», de
l’exécution de toutes les ac-
tions et mesures décidées
en Conseil des ministres.

Chose nouvelle dans les
annales de la pratique gou-
vernementale, le ministre de
la Communication, porte pa-
role du gouvernement, a été
chargé par le Premier minis-
tre de «mettre en œuvre un

plan de communication à l’ef-
fet de rendre compte à l’opi-
nion publique du niveau de
réalisation des actions ins-
crites à l’indicatif de chaque
département ministériel»,
conclut le communiqué.

Le gouvernement vient, à
travers cette réunion, mettre
le dernier détail avant de
passer à l’acte. De l’avis des
observateurs, il n’a grillé
aucune étape dans le pro-
cessus de mise en œuvre
du plan de relance économi-
que et social. Tous les in-
grédients y sont.

Les opérateurs économi-
ques, le partenaire social et
les experts ont été sollicités
et il semble que pour cette
fois, l’exécutif a bien écouté
tout le monde.

D’ailleurs, les propos du
président de la République
et du Premier ministre sur
le sujet de la relance, don-
nent la nette impression
d’avoir compris l’enjeu et
parle désormais la même
langue que les acteurs éco-
nomiques. Il reste à mettre
la machine en marche.

COVID-19

30.863 Algériens
rapatriés depuis

mars dernier
Le nombre d’Algériens

bloqués à l’étranger du
fait de la propagation de la
pandémie de Coronavirus,
puis rapatriés depuis mars
dernier s’est établi à 30.863
citoyens, a indiqué jeudi un
communiqué du ministère
des Affaires étrangères.
« Le nombre de citoyens
bloqués à l’étranger du fait
de la propagation de la pan-
démie de Coronavirus +Co-
vid-19+, puis rapatriés de-
puis le début des opérations
de rapatriement du mars
2020 jusqu’au 3 septembre
2020 s’est établi à 30.863.
Les autorités algériennes
ont mobilisé à cet égard
plus de 115 vols et 4 traver-
sées en sus des opérations
de rapatriements à travers
les frontières terrestres des
citoyens bloqués en Tuni-
sie, Libye et Mauritanie», lit-
on dans le communiqué.
«Les opérations de rapatrie-
ment se poursuivront pour
la 4ème et dernière phase.
631 citoyens sont arrivés
les 28 et 29 août 2020 pro-
venant de l’aéroport d’Orly
de Paris (France) tandis
que deux autres vols sont
programmés pour les 5 et
11 septembre 2020 à partir
du même aéroport», a ajou-
té la même source.

Noreddine Oumessaoud

La stratégie nationale de lutte contre les
inondations qu’avait élaborée le ministè-

re des Ressources en eau en 2017 sera agré-
mentée d’un plan de travail national pour la
prise en charge des risques d’inondations liés
au changement climatique.

Cette déclaration a été faite par le ministre
des Ressources en eau, Arezki Berraki, en
marge de l’inauguration d’une retenue colli-
naire à Djar Ighir, destinée à l’irrigation agri-
cole dans la commune d’Ain Touta dans la
wilaya de Batna, tout en rassurant que la stra-
tégie nationale pour la protection des villes
contre les inondations est actuellement en
cours d’actualisation,

Touché par des pluies torrentielles mer-
credi passée, ayant coûté la vie à deux per-
sonnes dont le véhicule avait été emporté par
la crue dans la commune de Boumia. Le mi-
nistre des Ressources en eau a rappelé que
cette région et plus particulièrement le chef-
lieu de wilaya, avait bénéficié d’un program-
me pour protéger les villes contre les inonda-
tions. «En moins de deux heures, il est tombé
40 mm de pluie, ce qui représente l’équiva-
lent de plus d’un mois de précipitations, sou-
lignant dans ce contexte, que les services de
la wilaya ont pris en charge la situation et
seront «très prochainement» dotés de ca-
mions pour pouvoir intervenir dans pareilles
circonstances», souligne le ministre.

Tout en reconnaissant le déséquilibre exis-
tant entre les communes, le ministre a estimé
que certaines d’entre elles sont approvision-
nées de manière «anormale» tandis que
d’autres sont alimentées en cette ressource
vitale qu’une fois tous les dix jours, voire même

plus. Ainsi, il a été question de prendre de nom-
breuses décisions au cours de cette visite en
vue d’améliorer l’AEP dans la région.

Aussi, M. Berraki a écouté les doléances
des citoyens en ce qui concerne l’AEP, no-
tamment ceux du village d’El Ratba dans la
commune de Ayoun El Assafir où le manque
d’eau se fait cruellement sentir. Le ministre a
indiqué aux habitants de ce village que de
nombreuses décisions ont été prises et une
solution aux problèmes de l’AEP dans la ré-
gion sera applicable «à partir du 25 de ce
mois», tout en continuant à suivre l’évolution
du dossier.

Il est à rappeler que les inondations provo-
quées par les pluies torrentielles dans les
wilayas de Tébessa et Batna ont fait 3 morts
durant les dernières 24 heures.

Selon un bilan de la Protection civile, un
jeune homme âgé de 23 ans est mort, empor-
té par les crues du oued Tadinart dans la com-
mune de Bejéne, dans la wilaya de Tébessa.

À Batna, les inondations ont fait deux victimes
âgées de 49 et 51 ans, emportées par les crues du
oued Bouafia dans la commune de Boumia. Ainsi,
les éléments de la protection civile ont effectué,
dans ces deux régions, plusieurs opérations
d’épuisement des eaux infiltrées dans des habita-
tions et des édifices publics.
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Le défenseur international algérien espoirs  Naoufel Khacef s’est
engagé pour un contrat de deux ans avec le CD Tondéla,  a annon-

cé jeudi le club portugais de la  Primeira Liga sur son site  officiel.
Prêté février dernier par le NA Hussein Dey aux Girondins de Bor-
deaux  jusqu’en juin 2020 avec option d’achat, le joueur algérien n’a
pas été  renouvelé par le club français de Ligue 1.
Le latéral gauche algérien de 22 ans est lié à son nouveau club
jusqu’en  2022. Il portera le maillot numéro 24. «Tondela est un bon
club organisé et qui se développe chaque année. Ce que  je peux
vous promettre c’est de donner le meilleur de moi même.» a déclaré
le natif de Kouba  au site du club. Tondéla a terminé la saison 2019-
2020 à la 14e place avec 36 points très  loin du champion le FC Porto
(82 points). International U21 puis U23, Khacef avait disputé 60 mat-
ches, marqué six  buts et délivré sept passes décisives en Ligue 1
algérienne, à seulement 22  ans.

CONGRÈS CANOË-KAYAK

Le Congrès annuel de la fédération
Internationale en avril  prochain

La Fédération internationale de Canoë-kayak  (ICF) a fixé le mois
d’avril prochain pour la tenue de son Congrès annuel,  a annoncé

l’instance mondiale, vendredi sur son site officiel. « Le Congrès de
l’ICF aura lieu du 22 au 25 avril 2021, date arrêtée par  le conseil
d’administration», a indiqué l’instance internationale,  expliquant que
c’est la seule semaine disponible sans aucun événement ICF,  pro-
grammé entre février et juillet. Les travaux du Congrès devront avoir
lieu en Thaïlande. « Nous attendons la confirmation des Philippines de
leur retrait en  tant qu’hôte du congrès de l’ICF et nous continuerons les
négociations avec  la Thaïlande pour accueillir le congrès susmention-
né», a souligné l’ICF. L’ICF a ajouté aussi qu’il a été convenu à l’unani-
mité que les  élections et les futures villes, seront arrêtées trois (3)
mois avant le  congrès indépendamment de tout retard ou report. « Les
statuts sont clairs et les délais de soumission doivent rester 3  mois
avant le début du congrès. Ce qui signifie que la date limite de  nomina-
tion sera le 22 janvier 2021», a conclu le communiqué l’ICF.

Les quatre pensionnaires de la
Ligue 1  professionnelle : l’ASO

Chlef, le RC Relizane, le WA Tlem-
cen, et  l’Olympique Médéa, ont si-
gné mercredi au siège de l’instan-
ce fédérale à  Dely-Brahim (Alger),
la convention tripartite de mise à
niveau du  management des clubs
professionnels, rapporte la fédéra-
tion algérienne de  football (FAF)
jeudi sur son site officiel. La con-
vention a été signée entre un cabi-
net d’expertise, la Société  sportive
par actions (SSPA) et la Direction
de contrôle de gestion et des  finan-
ces (DCGF) de la  FAF, pour l’ob-
tention également d’une certification
de la qualité N.A ISO 9001. L’ASO

FAF

L’ASO, le RCR, le WAT, et l’OM signent la convention tripartite

La Ligue de football profession
nel (LFP), a  appelé jeudi les

clubs à suspendre les stages et re-
groupements des  athlètes, souli-
gnant que les mesures prises par
les pouvoirs publics dans  le cadre
de la lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19) sont  tou-
jours en vigueur. «La LFP tient à
rappeler à l’ensemble des clubs pro-
fessionnels que les  mesures pri-
ses par les pouvoirs publics, dans
le cadre de la lutte contre  la propa-
gation du Covid-19, demeurent en
vigueur. A cet égard, la LFP  invite
tous les clubs à respecter la mesu-
re de la suspension de tous les  sta-
ges et regroupements des athlètes

des clubs et avertit que tout club
contrevenant s’exposera à des
sanctions», a indiqué l’instance di-
rigeante  de la compétition dans un
communiqué publié sur son site of-
ficiel. La réaction de la LFP inter-
vient deux jours après le début du
stage de la  JS Kabylie à Akbou
(Béjaia), devenant ainsi le pre-
mier club en Algérie, à  repren-
dre les entraînements, cinq mois
et demi après la suspension des
compétitions et activités sporti-
ves en raison de la pandémie du
Covid-19. Pourtant, les pouvoirs
publics n’ont pas encore autori-
sé les clubs de  l’élite à repren-
dre l’entraînement. Le gouverne-

ment a chargé le ministre de  la
Jeunesse et des Sports (MJS)
Sid Ali Khaldi d’examiner, avec
les  différentes fédérations spor-
t ives, la possibi l i té de reprise
progressive  des activités et ma-
nifestations sportives à huit clos,
selon des protocoles  sanitaires
adaptés à chaque discipline, se-
lon un communiqué publié lundi
par les services du Premier minis-
tre. «La LFP compte sur le sens des
responsabilités de tout un chacun
pour  préserver la santé des acteurs
de football et pour veiller au res-
pect des  règles édictées par les
autorités sanitaires du pays», con-
clut la LFP.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE (CORONAVIRUS)

La LFP appelle les clubs à suspendre les stages
et regroupements des athlètes

TRANSFERTS

Naoufel Khacef signe à Tondéla

La direction du MC Oran (Ligue 1
algérienne de  football), n’a pas

encore tranché sur le terrain de do-
miciliation pour la  saison 2020-
2021, laissant planer le doute entre
les stades du Chahid  Ahmed-Za-
bana et celui de Habib-Bouakeul.
«Nous n’avons pas encore tranché
sur le stade de domiciliation, entre
les  enceintes de Zabana ou Boua-
keul. Nous allons étudier cette ques-
tion en  inspectant les deux encein-
tes, prenant en considération notam-
ment le  protocole sanitaire qui sera
appliqué dans le cadre de la lutte
contre le  coronavirus (Covid-19)»,
a indiqué vendredi le président du

Conseil  d’administration du MCO
Tayeb Mehiaoui, sur les ondes de
la radio  nationale.
Le stade Chahid Ahmed Zabana a
bénéficié dÆun projet de réhabili-
tation et  de modernisation en pré-
vision des Jeux méditerranéens
(JM) prévus dans  cette ville en
2022. Ces opérations consisteront
en l'installation de  portiques élec-
troniques et dÆun écran géant, la
rénovation des vestiaires,  la réali-
sation d'une salle VIP et d'un cen-
tre de presse.
 «Nous aurions aimé être domicilié
au nouveau stade d’Oran, mais ce
dernier  est réservé pour abriter

épreuves des JM 2022. J’espère
qu’il sera mis à  notre disposition à
l’avenir», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le président du CA a
annoncé la couleur en affirmant que
le  MCO abordera la prochaine sai-
son, dont le coup d’envoi n’a pas
encore été  arrêté, avec l’intention
de jouer les premiers rôles. «Notre
ambition est de jouer les premiers
rôles et viser le podium, dans  l’ob-
jectif de prendre part à une compé-
tition continentale», a-t-il conclu.
Pour rappel, la direction du MCO a
confié la barre technique à  l’entraî-
neur français Bernard Casoni, en
remplacement de Bachir Mecheri.

MC ORAN (DOMICILIATION/ 2020-2021)

La direction hésite entre les stades
de Zabana et Bouakeul

L’attaquant de l’USM Alger Aymen
Mahious, a  prolongé jeudi son

contrat pour deux saisons supplé-
mentaires, soit jusqu’en  2023, a an-
noncé le club de la Ligue 1 algé-
rienne de football sur sa page  offi-
cielle Facebook. Le natif de Tahir
(Jijel) avait rejoint l’USMA en 2018
en provenance du CA  Batna pour
un contrat de trois ans. Après une
première saison au sein du  club
algérois (4 buts), Mahious (22 ans)
avait été prêté lors du précédent

exercice à l’AS Aïn M’lila (3 buts).
Il s’agit du troisième joueur de l’US-
MA à prolonger son contrat durant
cette intersaison après le milieu de
terrain Hamza Koudri (une saison)
et   le défenseur Abderrahim Hamra
(trois saisons). En matière de re-
crutement, le club algérois a assu-
ré jusque-là trois  nouvelles recrues
estivales : les défenseurs latéraux
Fateh Achour (USM  Bel-Abbès) et
Saâdi Redouani (ES Sétif), ainsi
que l’attaquant  franco-algérien

USM ALGER

Mahious prolonge son contrat jusqu’en 2023
Oussama Abdeldjelil, alors qu’il a
décidé de se passer des  services
de neuf joueurs, dont l’ancien inter-
national Hicham Belkaroui. Pour
rappel, l’USMA a confié les rênes
de l’équipe à l’entraineur français
François Ciccolini. Le technicien-
corse sera secondé dans sa mis-
sion par  Benaraïbi Bouziane (en-
traîneur-adjoint), alors que le poste
d’entraîneur  des gardiens a été
confié à l’ancien portier internatio-
nal Mohamed  Benhamou.

Chlef, le RC Relizane, et le WA
Tlemcen ont signé une convention
avec cabinet d’expertise IANOR,
alors que l’Olympique Médéa s’est
engagé  avec le cabinet d’expertise
Kaizen Academy, précise la même
source.  La signature de ces con-
ventions tripartites s’inscrit dans le
cadre de la  mise en oeuvre des
mesures décidées par la FAF au
titre de l’accompagnement  des
clubs professionnels. Avec plus
d’un million de certificats dans le
monde, la norme de  management
ISO 9001 reste la plus déployée et
reconnue au plan  international.
Outil le plus utilisé pour piloter son
organisation et les  activités, la cer-

tification ISO 9001 constitue un so-
cle pour optimiser le  fonctionne-
ment interne, maîtriser les activi-
tés, détecter les signaux du  mar-
ché, réduire les coûts et gagner en
compétitivité.  Neuf clubs de l’élite
ont signé jusque-là la convention
tripartite. Il  s’agit du MC Alger, du
CR Belouizdad, de l’AS Aïn M’lila,
du NC Magra, de  l’USM Bel-Ab-
bès, du Paradou AC,  de l’USM Al-
ger, de l’US Biskra, et du CS  Cons-
tantine, en attendant l’ES Sétif, qui
avait refusé dans un premier  temps
de le signer avant de se rétracter
après la rencontre qui a eu lieu  entre
ses dirigeants et le président de la
FAF Kheireddine Zetchi.

LIGA ESPAGNOLE (FC BARCELONE)

Messi pourrait finalement rester
jusqu’en 2021

La star argentine Lionel Messi pourrait  finalement  rester au FC
Barcelone (Liga espagnole de football), et  renoncer à son départ

cet été comme il l’a souhaité. Une tendance qui se confirme puisque,
intercepté jeudi par la chaîne de  télévision espagnole Cuatro, son
père Jorge a répondu un laconique «oui» à  la question «envisagez-
vous la possibilité de rester la saison prochaine  pour ensuite partir
libre ?», précisant que la réunion avec le président du  Barça Josep
Maria Bartomeu s’était «très bien» passée.  La Cadena SER ajoute
que La Pulga n’est encore «sûre de rien» au sujet de  son avenir.  La
veille, plusieurs médias ont affirmé que a réunion tenue entre le FC
Barcelone et Jorge Messi s’est terminée sans parvenir à un accord
entre les  deux parties. Le Barça est resté inflexible  sur sa clause de
départ à 700  millions d’euros, qui fait qu’aucun club n’a les moyens
de s’offrir  l’Argentin cette année. Le président du Barça Josep Bar-
tomeu aurait menacé Messi d’une attaque en  justice en cas de
départ  sans respecter les règles de son contrat. Le  détenteur du
Ballon d’Or pourrait dès lors continuer dans le club catalan  jusqu’à
la fin de la prochaine saison avant de partir libre en juin 2021.  Selon
les médias sportifs espagnols, les discussions continuent et une
autre réunion pourrait avoir lieu entre le clan Messi (le père et le frère
du joueur) et la direction du club prochainement, pour tenter de sortir
de  ce statu quo. La semaine dernière, Messi (33 ans) 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.
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CORONAVIRUS

Le semi-marathon d’Athènes, reporté du 22
mars au 20  septembre, finalement  annulé

Le semi-marathon d’Athènes, qui avait été  reporté du 22 mars au
20 septembre prochain, a finalement été annulé en  raison des

restrictions sanitaires liées au nouveau coronavirus, a annoncé  jeudi
la Fédération grecque d’athlétisme. Les autorités du pays interdi-
sent en effet tous les évènements et  compétitions en plein air re-
groupant plus de 100 participants. Or chaque année, quelque 20.000
coureurs s’alignent sur le semi-marathon  de la capitale grecque. Le
marathon d’Athènes, en revanche, reste lui pour le moment mainte-
nu au 8  novembre.

CAN-2021-PRÉPARATION

Le Gabon et le Bénin
 en amical en octobre

La sélection nationale du Gabon affrontera en  octobre prochain
son homologue du Bénin, en préparation de la reprise des  élimi-

natoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021), a rapporté la
presse locale. Le match se jouera aux Pays-Bas, alors que la date
précise sera  communiquée ultérieurement, a ajouté la même source.
Les deux sélections africaines, privées de compétition depuis mars
dernier en raison de la pandémie du Covid-19, vont profiter de l’an-
nonce  par la FIFA d’une fenêtre internationale en octobre pour re-
nouer avec la  compétition.
En prévision de cette confrontation, le sélectionneur des Panthères,
Patrice Neveu effectue une nouvelle mission en Europe, dans le but
de  rencontrer les joueurs qui reprennent après plusieurs mois d’inac-
tivité. En novembre, la double confrontation du Gabon contre la Gam-
bie sera  importante pour les deux sélections, en prévision d’une
qualification à la  CAN 2021. Les deux sélections partagent la premiè-
re place avec 4 points, après 2  journées jouées, suivies de la RD
Congo (2 points) et de l’Angola (zéro  point).

US OPEN

Le Russe Medvedev qualifié
pour le 3ème tour

Le Russe Daniil Medvedev, finaliste l’an  passé, s’est qualifié sans
problème pour le 3e tour de l’US Open, aux  dépens de l’Austra-

lien Christopher O’Connell, 116e mondial, 6-3, 6-2, 6-4,  jeudi en
session nocturne à New York. Pendant que les autres matches res-
tants ont dû être interrompus sur les  autres courts non pourvus de
toit, contrairement au Louis-Armstrong et au  Arthur-Ashe où Serena
Williams jouait en même temps, Medvedev n’a eu aucun  mal à
poursuivre son bonhomme de chemin. Le 5e mondial, qui s’est impo-
sé en 2 h 16 min, a dominé dans tous les  compartiments du jeu (32
coups gagnants, 9 aces) convertissant 4 de ses 17  balles de break,
domaine où il doit encore faire mieux. Medvedev ne devrait pas
rencontrer trop de difficulté au prochain tour  contre l’Américain J.J.
Wolf, 138e mondial.

EQUIPE DE FRANCE

Steve Mandanda, positif au Covid-19, forfait
en Suède et  contre la Croatie

Le gardien N.2 de l’équipe de France, Steve  Mandanda, a été testé
positif au Covid-19 par deux fois et a dû déclarer  forfait pour les

matches des Bleus en Suède samedi et contre la Croatie  mardi, a
annoncé l’encadrement de la sélection française jeudi. Le portier
marseillais va quitter le groupe vendredi matin et ne sera pas  rem-
placé pour le moment, a précisé l’encadrement de l’équipe de France
à  deux jours du match de Ligue des nations en Suède, prévu samedi
à Solna  (20h45/18H45 GMT). La rencontre, disputée sous l’égide du
protocole médical de l’UEFA  stipulant que chaque match doit être
maintenu tant qu’au moins 13 joueurs  dont un gardien sont disponi-
bles, n’est donc a priori pas en danger, les 22  autres joueurs français
ayant été testés négatifs. L’ensemble des Bleus avait effectué un test
PCR mercredi, dont le résultat  s’est avéré positif pour Mandanda
jeudi. «Le gardien de but a effectué un  second test PCR dans la
journée. Ce nouveau test s’est également révélé  positif. Steve Man-
danda ne pourra donc pas participer au match en Suède», a  détaillé
l’encadrement de l’équipe de France. Mandanda était au centre d’en-
traînement de Clairefontaine avec ses  coéquipiers depuis lundi,
dans une «bulle» fermée sur l’extérieur. Comme  tous ses coéqui-
piers, il avait été testé négatif avant d’être autorisé à  rejoindre le
groupe dans les Yvelines, ce qu’exige le protocole de l’UEFA. C’est
une embûche pour le sélectionneur Didier Deschamps, qui n’emmè-
nera  donc en Suède que deux gardiens de but, le capitaine Hugo
Lloris et le  Lillois Mike Maignan.

Sid Ali Lebib et Mabrouk Ker
boua ont déposé leurs dos
siers de  candidature, avant

jeudi à 18h00 (date limite pour le
dépôt) », a expliqué  à l’APS, un
membre de l’exécutif, avant la réu-
nion du BE, qui a débuté  depuis
quelques minutes. Avec Lebib et
Kerboua, le nombre de candidats
pour le poste de président  du COA
a atteint le nombre de cinq postu-

lants, après les candidatures de
Abderrahmane Hammad, médaillé
de bronze des Jeux olympiques de
Sydney-2000, et celle de Raouf
Salim Bernaoui, ex-ministre de la
jeunesse et des sports  et président
de la Fédération algérienne d’es-
crime (F’) et de Soumia  Fergani,
membre de l’AG et ex-députée à
l’Assemblée populaire nationale
(APN) et première arbitre interna-

tionale de football. Le Bureau exé-
cutif du COA se réuni actuellement
pour se prononcer sur les  candi-
datures, à  neuf jours de la tenue
de l’AG élective, prévue le 12
septembre 2020, et qui élira le
futur président de l ’ instance
olympique qui  aura à gérer le reste
du mandat olympique qui s’étalera
jusqu’après les  Jeux olympiques
JO-2021 de Tokyo.

AG ÉLECTIVE DU COA

Sid Ali Lebib et Mustapha Kerboua
derniers candidats à la présidence

Sid Ali Lebib, ancien président du Comité  Olympique et sportif algérien (COA) et
ancien ministre de la jeunesse et  des sports, et Mustapha Kerboua, membre de

l’actuel bureau exécutif du COA  et ex-président de la Fédération de cyclisme (FAC)
ont déposé leurs  candidatures pour le poste de président de l’instance olympique.

Le bureau exécutif du Comité
olympique et  sportif algérien

(COA) a validé quatre dossiers de
candidature pour le  poste de prési-
dent dont l’assemblée générale élec-
tive (AGE) aura lieu le 12  septem-
bre, alors que la candidature de
Raouf Salim Bernaoui a été reje-
tée,  a appris l’APS jeudi de l’ins-
tance fédérale ½ La candidature de
l’ex-ministre de la Jeunesse et des
Sport et président  de la Fédération
algérienne d’escrime (F’) a été re-
jetée par les membres  du bureau
exécutif du COA, conformément à
l’ordonnance n 07-01 du 1er mars
2007, relative aux incompatibilités
et obligations particulières atta-
chées  à certains emplois et fonc-
tions pourrait constituer un obsta-
cle à sa  candidature. », a précisé à
l’APS la même source. Cette or-
donnance stipule dans son article 3

qu’il est interdit aux agents  publics
occupant des fonctions supérieures
de l’Etat ½ d’exercer, pendant  une
période de deux années, une acti-
vité professionnelle ou de consul-
tation  ou détenir des intérêts di-
rects ou indirects auprès d’entre-
prises ou  d’organismes dont ils ont
eu à assurer un contrôle ou une
surveillance, à  conclure un mar-
ché ou à émettre un avis en vue de
la passation d’un marché,  ainsi
qu’auprès de tout autre entreprise
ou organisme opérant dans le même
domaine d’activité».
Par ailleurs, les dossiers de candi-
dature d’Abderrahmane Hammad,
médaillé  de bronze aux JO-2000
de Sydney, de Soumia Fergani, ex-
députée à  l’Assemblée populaire
nationale (APN) et première arbitre
internationale de  football, de Sid-
Ali Lebib, ex-ministre de la Jeunes-

se et des Sports et  celle de Ma-
brouk Kerboua, ex-président de la
Fédération algérienne de  cyclisme
(FAC), ont été validés par le bureau
exécutif. La date limite de dépôt des
candidatures pour l’élection du pré-
sident du  COA a pris fin ce jeudi à
18h00. Le président élu à la tête du
COA, le 12 septembre 2020, aura à
gérer le  reste du mandat olympi-
que qui s’étalera jusqu’après les
Jeux olympiques  JO-2021 de To-
kyo. Il est à rappeler qu’après la
démission de Mustapha Berraf, en-
térinée le  12 mai dernier par le bu-
reau exécutif, la présidence par in-
térim du COA  avait été confiée, en
application des statuts de l’instan-
ce, à Mohamed  Meridja, chargé de
la gestion des affaires courantes du
COA et de préparer  les prochaines
Assemblées générales ordinaire et
élective.

Quatre candidats en lice, la candidature
de Bernaoui rejetée

La sélection algérienne de hand
ball (messieurs),  connaîtra ses

adversaires au Mondial-2021 en
Egypte (13-31 janvier) samedi,  à
l’occasion du tirage au sort prévu
aux pieds des Pyramides à Gizeh
(18h00, algériennes).
A l’occasion de cette 27e édition,
qui se jouera pour la première  fois
en présence de 32 nations, quatre
pots, de huit équipes chacun, ont
été établis selon les classements
des sélections dans les champion-
nats  continentaux ou les barrages
auxquels elles ont participé, pour
former huit  groupes de quatre na-
tions chacun. Deux équipes d’un
même pot ne peuvent pas figurer
dans le même  groupe du tour préli-
minaire. Le Sept national, dirigé par

le Français Alain  Portes, ont été
versés dans le chapeau 2, en com-
pagnie de Egypte (pays  hôte), de
l’Argentine, de l’Autriche, de la Hon-
grie, de la  Tunisie, du  Qatar, et de
la Biélorussie.
L’Algérie avait validé son billet pour
la grande kermesse de la petite
balle grâce à la 3e place décrochée
lors du dernier championnat d’Afri-
que  des nations 2020, disputé en
Tunisie.  Les coéquipiers de Mes-
saoud Berkous signent ainsi leur
grand retour sur la  scène mondia-
le, après avoir brillé par leur ab-
sence lors des deux derniers  mon-
diaux : 2017 (France) et 2019 (Alle-
magne - Danemark). Le «draw» de
l’Egypte-2021 mettra, notamment,
sur le chemin des Algériens  un des

ténors du handball mondial, à sa-
voir le Danemark (tenant du titre)
ou l’Islande. Quant aux quatre
autres représentants africains, à
savoir l’Angola, le  Cap-Vert, le
Maroc, et la RD Congo, elle sont
logés ensemble dans le pot 4,  en
compagnie du représentant de
l’Amérique du Sud, du représentant
d’Amérique du Nord 1, et de la Rus-
sie. Les trois premières équipes de
chaque groupe se qualifieront au
tour  principal, qui se jouera en qua-
tre groupes de six équipes.
Les deux  meilleures sélections de
chaque poule se qualifient pour les
quarts de  finale.  Pour rappel, c’est
la deuxième fois que le tournoi se
déroule en Egypte,  après l’édition
1999.

MONDIAL-2021 (TIRAGE AU SORT)

L’Algérie fixée sur ses adversaires aujourd'hui

L’attaquant international espagnol
Diego Costa  (31 ans, 24 sélec-

tions) et le latéral droit international
colombien  Santiago Arias (28 ans,
53 sélections) ont été testés posi-
tifs au nouveau  coronavirus, a an-
noncé leur club, l’Atlético Madrid,
jeudi soir dans un  communiqué.
Avant la reprise des entraînements

demain, toute l’équipe première a
passé  les tests PCR de détection
du nouveau coronavirus ce jeudi,
«sauf Diego  Costa et Santiago
Arias, qui ont passé de leur propre
initiative un test  PCR qui s’est ré-
vélé positif pendant leurs vacances
hors de Madrid», a  indiqué le club
rojiblanco dans un communiqué.

«Les deux joueurs sont asympto-
matiques, en quarantaine et respec-
tent les  protocoles des autorités
sanitaires et de LaLiga.

Pour cette raison, les  deux
joueurs ne seront pas présents au
début de la pré saison, prévue  de-
main, le 4 septembre, au centre d’en-
traînement Wanda à Majadahonda.

CORONAVIRUS

Diego Costa et Santiago Arias testés positif à l’Atlético Madrid
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CNDH
Appel à faire

preuve de
«professionnalisme»

et de «haut sens
de responsabilité»
dans l’exercice des

libertés
d’expression
et de presse

Le Conseil national des
droits de l’Homme (CNDH)

a appelé, jeudi dans un
communiqué, à faire

preuve de
professionnalisme et de

haut sens de responsabilité
dans l’exercice des

libertés de presse et
d’expression. «Il n’existe
pas de libertés absolues

d’expression et de presse»
dans le monde de la

presse, car les traités
internationaux notamment

le Pacte international relatif
aux droits civils et

politiques prévoit en son
article 19, une série de

restrictions sur ces libertés
à savoir la sauvegarde de

l’ordre public, de la
sécurité nationale, de la

réputation d’autrui et de la
santé et de la moralité
publiques», précise le

communiqué qui a
sanctionné la réunion du

bureau du CNDH
consacrée à la définition du
programme d’action pour le

prochain semestre. «Ces
restrictions doivent être

imposées en vertu d’une loi
et à la mesure de l’objectif

qu’elles tendent à
concrétiser à la faveur

d’une société
démocratique», a ajouté la

même source. Affirmant
que les libertés de presse

et d’expression «sous-
tendent les fondements

d’un Etat de droit, pour être
la base de la transparence

et de la reddition de
comptes», le CNDH a
rappelé que les textes

fondamentaux de l’Etat
algérien, en tête desquels

la Constitution, consacrent
les libertés d’expression et

de presse. Le CNDH
estime que «le Hirak

populaire authentique était,
à part entière, une des

formes de la pratique de la
liberté d’expression de

façon collective. La liberté
d’expression est le plus
important moyens ayant

mis un terme à la farce du
5ème mandat», soulignant,

par ailleurs, que cette
liberté «est parmi les outils
majeurs de l’édification de

l’Algérie nouvelle qui
demeure dénuée de sens
en l’absence de la liberté

des journalistes à exprimer
leurs opinions de manière

professionnelle».

BAC 2020

Les séances de révision largement suivies
Les séances de révision et de préparation à l’examen du BAC lancées depuis le 25 aout dernier, ont été largement

suivies par les candidats en dépit du stress et de la fatigue induits par les longues vacances «obligatoires» dues à la
propagation de la pandémie Covid-19.

Plus de 15 000 policiers mobilisés
pour la sécurisation de l’examen du BEM

DOUANES

Nomination de 6 chefs d’inspection divisionnaire et de 14 chefs de service de contrôle à postériori

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Déplacement, à titre préventif, des produits stockés au Port de Skikda vers un lieu «sécurisé»

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Plus de 3800 détenus candidats aux épreuves du BEM, session septembre 2020

Pour bien préparer son
BAC ,Meriem (17 ans)
élève au lycée Hassi-

ba Benbouali (Kouba) n’a
pas hésité à afficher son in-
quiétude quant à l’examen et
la nature des sujets, ajoutant
qu’elle venait de rejoindre un
groupe virtuel sur You tube
pour réviser avec ses collè-
gues. «Cette initiative a per-
mis aux candidats de trou-
ver les bonnes réponses à
leurs questions concernant
certains exercices diffici-
les», a-t-elle poursuivi. Pour
sa part, Akila 18 ans (SNV)
a fait part du stress qu’elle
subisse à l’approche du ren-
dez-vous, ajoutant «nous
n’avons pas bénéficié de
cours de soutien durant le
confinement». Les séances
de révision permettent de ré-
duire le stress et d’apporter
d’amples explications con-
cernant la méthodologie, a-
t-elle mis en avant. Lydia et
Maya (lycée Aicha Oum El
Mouminin) ont salué cette
initiative qui a permis aux
candidats le retour aux clas-
ses après des mois de pré-
paration individuelle qui n’est
pas du tout motivante.
D’autres candidats appro-
chés par l’APS ont mis en

avant les avantages de la ré-
vision à travers les réseaux
sociaux et les applications à
l’image de Whatsapp, qui,
estiment-ils, ne pourraient en
aucun cas remplacer l’ensei-
gnant et l’ambiance de clas-
se. Dans ce cadre le prési-
dent de l’Association des pa-
rents d’ éleves, Khaled Ah-
med a appelé les candidats à
se concentrer et assister aux
séances de révision, mettant
en exergue cette initiative dé-
diée aux candidats des exa-
mens BAC et BEM. Il a éga-
lement insisté sur le respect
des mesures préventives
contre la Covid-19. De son
côté, le syndicaliste au sein
de l’Union nationale des per-
sonnels de l’Education et de

la formation (UNPEF), Mes-
saoud Amraoui a déploré le
fait que les élèves des régions
du sud «n’ont pas pu suivre
ces séances car la majorité
de leurs enseignants sont des
suppliants, outre les condi-
tions climatiques dures que
connaissent ces régions».

LA CORPORATION

DE L’EDUCATION

RASSURE LES

ÉLÈVES À PROPOS

DES QUESTIONS

Appelant les candidats à
se concentrer avant de ré-
pondre aux questions et à
respecter le protocole sani-
taire mis en place par la tu-
telle, la spécialiste psycho-
pédagogique, Fatiha Bacha

a invité les parents à réunir
toutes les bonnes conditions
à leurs enfants pour réussir
dans cette épreuve.

Le coordonnateur national
du Syndicat national autono-
me des professeurs du se-
condaire et du technique
(Snapest), Meziane Meriane
a rassuré que les sujets du
BAC seront axés sur les
cours dispensés en présen-
tiel lors des deux premiers
trimestres, appelant les can-
didats à s’en tenir aux con-
signes de prévention et les
parents à sensibiliser leurs
enfants au protocole sanitai-
re mis en place par le minis-
tère. A rappeler que le minis-
tre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout avait

rassuré récemment les élè-
ves et leurs parents quant
aux leçons incluses dans
ces épreuves, à savoir cel-
les dispensées, en présen-
tiel, lors des deux premiers
trimestres de l’année scolai-
re 2019-2020, appelant par
la même l’ensemble des ac-
teurs pédagogiques au res-
pect des mesures de préven-
tion contenues dans le pro-
tocole sanitaire. Dans le
même sillage, M. Ouadjaout
a fait état de 200.000 candi-
dats au Bac et 56.000 au
BEM (Brevet d’enseigne-
ment moyen) ayant bénéfi-
cié, depuis le 25 août passé,
des séances de révision et
de préparation aux examens,
à l’échelle nationale.

La Direction générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) a mobilisé plus de

15.000 policiers, tous grades confondus,
pour sécuriser les examens du Brevet
d’enseignement moyen (BEM) prévus
entre le 7 et le 9 septembre courant, a
indiqué vendredi un communiqué de la
DGSN. En application du plan sécuritai-
re tracé dans ce sens «15.341 policiers,
tous grades confondus, veilleront à la
sécurisation de 1940 centre d’examen

au niveau national et accompagner les
mesures préventives prises par le mi-
nistère de l’Education pour assurer le
bon déroulement des examens au vu de
la pandémie Covid-19. Dotées de tous les
équipements et moyens techniques néces-
saires, les différentes unités de police dé-
ployées à cet effet veilleront à la sécurisa-
tion du périmètre extérieur des centres
d’examen, assurant l’acheminement des
sujets et des feuilles d’examen au centre

de collecte, a ajouté le communiqué. Des
dispositifs de sécurité dont des patrouilles
pédestres et motorisées pour assurer la
fluidité de la circulation au niveau des rou-
tes principales menant aux écoles et cen-
tres d’examen, a poursuivi la même sour-
ce. La DGSN a rappelé, à cette occasion,
l’ensemble des conducteurs et des pa-
rents d’élèves d’éviter les stationne-
ment devant les centres d’examen pour
garantir la fluidité du trafic.

Un total de 3.861 détenus se pré-
senteront aux épreuves du Bre-

vet d’enseignement moyen (BEM)
pour la session de septembre 2020,
à partir de lundi prochain à travers
44 établissements pénitentiaires
agréés par le ministère de l’Educa-
tion nationale en tant que centres
d’examens officiels, indique, jeudi,

le ministère de la Justice dans un
communiqué. Ces épreuves seront
organisées sous la supervision de
l’Office national des examens et con-
cours (ONEC) et encadrées par les
fonctionnaires du secteur de l’édu-
cation national conformément à la
convention signée entre les ministè-
res de la Justice et de l’Education, a

précisé la même source, ajoutant que
le coup d’envoi de ces examens sera
donné par l’établissement de réédu-
cation et de réinsertion de Blida. Un
total de 38.115 détenus poursuivent
leurs études dans les différents cy-
cles d’enseignement, dont 30.377
inscrits à l’enseignement à distan-
ce, 616 à l’enseignement supérieur

et 7.238 poursuivent des cours d’al-
phabétisation. Outre le nombre des
inscrits dans les différents cycles de
l“enseignement général, 41.284 dé-
tenus suivent une formation profes-
sionnelle et artisanale dans 177 spé-
cialités, y compris ceux inscrits pour
la session de février 2020, ajoute la
même source.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du territoire a in-

diqué, jeudi dans un communiqué, qu’il a été pro-
cédé «à titre préventif» au déplacement, le 18 août
2020, des produits sensibles stockés au niveau
du port de Skikda vers un lieu «sécurisé et con-
trôlé», et ce après le constat effectué par un comi-
té d’experts habilités. «Faisant suite aux informa-
tions rapportées par certains journaux et pages
des réseaux sociaux sur l’existence de produits

sensibles stockés au niveau du port de Skikda,
qui constitueraient un danger pour la sécurité des
citoyens, des habitations et des structures éco-
nomiques avoisinantes, le ministère tient à préci-
ser que les produits en question sont des colis
contenant des solvants et des produits chimiques
appartenant à l’entreprise ETRHB HADDAD, uti-
lisés pour la fabrication de produits de peinture
ainsi que des conteneurs de produits chimiques
dangereux appartenant à l’entreprise PAINT

SOLVEN, outre deux conteneurs de substances
pyrotechniques prohibées appartenant à l’entre-
prise EURL AZIZI», précise la même source. Le
ministère a indiqué que ces produits «font l’objet
d’un contentieux devant les juridictions compé-
tentes», précisant que la polémique suscitée «n’est
autre qu’une tentative éhontée de faire pression
sur la Justice pour qu’elle ordonne à la Direction
des douanes de libérer ces produits avant même
de trancher le contentieux de manière définitive».

La direction générale des Douanes
(DGD) a annoncé jeudi dans un

communiqué la poursuite du mouve-
ment périodique partiel des cadres
des Douanes algériennes par la no-
mination de six (06) chefs d’inspec-
tion divisionnaire et de quatorze (14)
chefs de service de contrôle à posté-
riori à travers tout le territoire natio-
nal. Le mouvement a concerné les ins-

pections divisionnaires des douanes
relevant de la compétence territoriale
des wilaya de Béchar, Ghardaïa, Mos-
taganem, Tipaza, Oum El Bouaghi et
Annaba, précise le communiqué. Ce
mouvement a également touché les
services régionaux de contrôle à pos-
tériori relevant de la compétence ter-
ritoriale et régionale de Laghouat,
Ouargla, Illizi, Tamanrasset, Bechar,

Oran, Chlef, Blida, Alger extérieur,
Alger port, Sétif, Constantine, Tébes-
sa et Annaba. Selon la même source,
ce mouvement périodique intervient
«pour concrétiser le rôle stratégique
des Douanes sur le terrain, consoli-
der son rôle de contrôle face à la frau-
de, à la contrebande et aux crimes
économiques transfrontaliers et boos-
ter l’opérationnalité des services des

Douanes algériennes. Le mouvement
opéré vise également à protéger l’éco-
nomie nationale et le citoyen tout en
préservant les intérêts du Trésor pu-
blic. Le mouvement partiel consacre,
en outre, «la nouvelle approche de la
gestion des ressources humaines
basée sur la compétence et la moder-
nisation du Service public douanier
et de la performance de ce corps».
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«MELANIA ET MOI»

Un livre qui nourrit
les spéculations sur la Première

dame des Etats-Unis

Un camp arabe virtuel d’astronomie et des sciences de l’espace à Oum El Bouaghi
Lassociation Avicenne pour les scien

ces  et l’astronomie, dont le siège est à
Ain Fakroun (25 Km à l’ouest d’Oum El
Bouaghi) organise, à compter de jeudi, une
manifestation scientifique ayant  pour thè-
me «Le camp arabe virtuel d’astronomie et
des sciences de  l’espace».

Dans une déclaration à l’APS, le prési-
dent de l’Association, Zineddine  Zeroual,
a indiqué que ce camp était organisé en
coordination avec les  Associations «Bis-
kra Takra» (Biskra lit), «Ettamayouz» de
Biskra, et «les  Jeunes créateurs d’Alger»
sous le parrainage de l’Union arabe d’as-
tronomie  et des sciences spatiales
(AUASS) et le Centre régional pour l’en-
seignement  des sciences et technologies
de l’espace (Asie de l’ouest). Devant évo-
quer plusieurs axes de recherche sous for-

me de conférences  diffusées, durant trois
jours, par visioconférence sur la platefor-
me  «Zoom», ce camp vise à conscientiser
à l’importance des sciences de  l’espace,
vulgariser l’astronomie pour le grand pu-

blic et susciter des  vocations parmi la nou-
velle génération dans les domaines de l’es-
pace et de  l’astronomie.

Cette événement scientifique, a-t-il ajou-
té, est rehaussé par la  participation d’une

élite de chercheurs arabes en astronomie
, à l’instar  du président de l’AUASS, Ha-
mid Al-Naimy, du DG du Centre régional
pour  l’enseignement des sciences et tech-
nologies de l’espace, Aouni  AL-Khassaou-
na, du directeur du Centre international d’as-
tronomie (CIA),  Mohamed Aouda, ainsi que
du Pr. Noureddine Melikechi et Dr. Mourad
Bouache,  pour l’Algérie. Outre l’agence
spatiale algérienne, des organismes simi-
laires de Jordanie,  des Emirats Arabes,
d’Egypte, du Liban et de Tunisie prennent
part  également à cette rencontre. A l’ordre
du jour de cette manifestation figurent, en-
tre autre, «le rôle  des établissements ara-
bes d’astronomie dans le développement
des sciences  de l’espace dans le monde
arabe» et «les perspectives des sciences
de  l’espace et de l’astronomie».

SÉTIF

Boualem Zerouati,
le bouquiniste résistant

Vue de l’extérieur, une bouti
que située au  centre de
Sétif, rue Colonel Si

Haouès, ne paie pas vraiment de
mine, mais  suscite la curiosité une
fois franchie la porte du local. En
dehors des habitués des lieux, per-
sonne ne se serait douté qu’il s’agit
d’un local de bouquiniste, n’eût été
le mot «livres» peint en treize  lan-
gues sur une petite façade blanche,
toute simple, encadrant une vieille
porte quadrillée de petites vitres,
mais sans fioritures. Une fois le
seuil franchi, l’ont est tout de suite
«happé» par cette  atmosphère si
particulière, si studieuse que dé-
gagent les endroits voués à  la lec-
ture et aux livres. La sobriété des
lieux, où des centaines de livres
emplissant un vieux  meuble et une
batterie d’étagères sans prétention
constituent, avec  quelques tables,
le seul décor, sied parfaitement au
propriétaire des  lieux, Boualem
Zerouati, la soixantaine alerte. Cet
ancien professeur de langue fran-
çaise, amoureux des livres, exer-
ce ce  métier depuis plus de vingt-
cinq ans et ne l’échangerait «pour
rien au  monde,» confie-t-il.

Son local, ouvert à tous, est sur-
tout fréquenté par des étudiants qui
y trouvent invariablement leur bon-
heur au regard du caractère éclec-
tique de  la collection de livres mis
à leur disposition. Physique, ma-
thématiques,  philosophie, essais,

annales, revues et ouvrages roma-
nesques se côtoient  dans un joyeux
méli-mélo. Il suffit juste d’avoir la
patience nécessaire  pour «far-
fouiller» puis «démêler l’éche-
veau» pour trouver ce que l’on est
venu chercher.

L’effort, réel au demeurant, de
classement des différents rayons
par thème  ou par discipline, n’en-
lève rien au côté «patchwork» des
étagères et c’est  précisément ce
qui fait le charme de l’endroit éclai-
ré à giorno et où  l’ambiance sem-
ble avoir quelque chose de magi-
que. Boualem Zerouati regrette ce-
pendant l’attrait «encore beaucoup
trop  relatif» qu’exercent les livres
sur les jeunes. Il estime que l’éco-
le  devrait jouer un rôle plus impor-
tant pour inciter les écoliers, les
collégiens et les lycéens à la lec-
ture, mais «toujours de manière
pédagogique.»

Ce bouquiniste aime tellement
son métier qu’il en a fait, il y a quel-
ques  années, le thème d’une com-
munication donnée à l’université de
Pennsylvanie,  aux Etats-Unis, à
l’invitation d’une association d’Al-
gériens établis  outre-Atlantique.
«Les bouquinistes dans la ville al-
gérienne de Sétif», titre de sa  con-
férence, avait suscité un réel inté-
rêt, ce dont il n’est pas peu fier.  Car
il faut savoir, explique-t-il, qu’(il)
«n’est pas seul à exercer cette
activité.». Selon lui, deux ou trois

passionnés font le même métier «de
façon  itinérante, en sillonnant villes
et villages, mais ils ne sont pas très
connus car très peu médiatisés.» M.
Zerouati insiste, par ailleurs, sur «la
nécessité de ne pas confondre  li-
braire et bouquiniste.»

Le libraire, souligne-t-il, «achète
et expose des livres pour les  re-
vendre, tandis que le bouquiniste
n’érige pas l’objectif commercial au
rang de priorité.» Concédant que de
nombreux libraires sont aussi des
passionnés de lecture,  il soutient
que son activité lui «permet d’abord
de vivre au c£ur de sa  passion tout
en mettant des ouvrages à la dispo-
sition des lecteurs, ceux-ci  pouvant
lire sur place ou emprunter des li-
vres moyennant de modiques som-
mes  d’argent.»

«J’aime également aller au-devant
de mes clients pour m’enquérir de
leurs  centres d’intérêt afin de leur
conseiller des livres,» , ajoute ce
bouquiniste. Etre à l’écoute et être
de bon conseil constituent les prin-
cipales  motivations de cet ancien
professeur dont le vœu le plus cher
est de  transmettre sa passion à qui-
conque franchit le seuil de sa petite
boutique. Pour finir, Boualem Ze-
rouati, friand de citations et de bel-
les sentences  de la sagesse popu-
laire, glisse ce proverbe arabe qui
illustre, selon lui,  la beauté de la
lecture : «un bon livre est un jardin
que l’on transporte  avec soi.»

Melania Trump et sa belle-fille Ivanka plus  que jamais rivales,
loin des images de la convention républicaine, montrant  une

famille unie derrière le président, Un livre sorti mardi, signé d’une  ex-
conseillère et amie de la Première dame américaine, nourrit les  spé-
culations sur les rivalités familiales à la Maison Blanche. Stephanie
Winston Wolkoff fut proche de l’énigmatique Melania Trump  jusqu’en
2018, lorsqu’elle tomba en disgrâce après la sortie d’informations  sur
les frais colossaux engagés pour la cérémonie d’investiture de Donald
Trump en janvier 2017, qu’elle a co-organisée.

Son livre «Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With
the  First Lady» («Melania et moi: grandeur et décadence de mon
amitié avec la  Première dame»), est plein d’anecdotes et de citations
censées lever une  partie du voile sur cette ex-mannequin d’origine
slovène qui a attendu six  mois pour rejoindre son mari à la Maison
Blanche. Melania Trump, aux apparitions publiques rares, est souvent
présentée  comme énigmatique: ses moues sont disséquées sur les
réseaux sociaux et,  sous le slogan îFreeMelania (Libérez Melania),
certains voient en elle la  victime d’un mari impossible. Mme Winston
Wolkoff la montre plus agressive. Selon elle, Melania Trump,  50 ans,
surnommerait notamment sa belle-fille Ivanka «Princesse».

Elle l’aurait qualifiée de «serpent» et écarterait de sa garde-robe
tout  styliste que la fille aînée de Donald Trump aurait déjà porté, selon
cette  ex-collaboratrice de Vogue. A l’en croire, Melania Trump saurait
aussi peser sur certaines décisions  du locataire de la Maison Blan-
che. Sa porte-parole Stephanie Grisham a rejeté dès la semaine der-
nière le  livre comme de l’autopromotion «mensongère», décrivant la
«revanche» d’une femme qui aurait désormais rejoint le camp des
ennemis du président. Dans une interview lundi sur CBS, Mme Wins-
ton Wolkoff a reproché à la  Première dame de ne pas l’avoir défendue
face aux accusations de dépenses  abusives pour l’investiture, et a
indiqué collaborer avec des enquêteurs  fédéraux sur d’éventuelles
fraudes commises à cette occasion. Alors que la campagne présiden-
tielle s’intensifie, l’ouvrage est promis au  succès, comme d’autres
«livres-révélations» sur la famille Trump. Le  dernier en date était celui
de Mary Trump, la nièce très critique du  président. «Melania et moi»
était mardi 4e au classement des meilleures ventes  d’Amazon, juste
derrière un livre attendu le 8 septembre, signé Mich’l  Cohen, ex-
avocat personnel de Donald Trump. «Les Américains sont très curieux
de leur Première dame, et Melania étant  particulièrement prudente, ils
veulent en savoir plus», estime Katherine  Jellison, professeure à
Ohio University. «Et les tensions  belle-mère/belle-fille sont très an-
crées dans l’opinion (...) cela remonte  à Cendrillon».
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Sur l’île de Tuti, reliée à Khartoum par un unique pont, les habi
tants remplissent des sacs de sable et de cailloux, frêles barra-

ges face à l’impétueux Nil dont le niveau n’a jamais été aussi haut.
Ce fleuve nourricier peut devenir source de malheurs au Soudan

lorsque les pluies torrentielles qui s’abattent durant l’été l’ont tant
gonflé qu’il sort de son lit, inondant les terres et ravageant les habita-
tions. «Il y a trois jours, l’eau a envahi ma maison vers minuit. Nous
en avions jusqu’aux genoux. Mon mari et moi, avec nos cinq enfants,
nous sommes enfuis vers le centre où nous nous trouvons actuelle-
ment, en emportant à la main quelques affaires», explique Swakin
Ahmad, vêtue d’un voile rouge.

Cette île n’en est pas à sa première inondation mais cette fois,
c’est pire. «Ces dernières années, il m’est arrivé de quitter ma mai-
son durant deux mois pour habiter chez des amis. Cette année, im-
possible, l’eau s’était infiltrée chez eux aussi», ajoute cette mère de
famille.  Selon le dernier bilan de la défense civile, sur l’ensemble du
pays, les crues ont causé la mort de 94 personnes, en ont blessé 46,
et plus de 60.000 maisons ont été détruites ou endommagées.

Le niveau du Nil a atteint 17,57 mètres, selon le ministère de l’Eau
de l’Irrigation, un record absolu depuis plus de cent ans, date du
début des relevés sur le fleuve.

Les autorités de l’Etat de Khartoum ont déclaré l’état d’urgence.
Mais le pire est à venir dans les prochaines semaines car des fortes
pluies sont attendues jusqu’à fin septembre en Ethiopie et au Sou-
dan, selon le ministère.

«Mercredi, des jeunes gens ont tenté de sortir des affaires de ma
maison. En vain car ils avaient de l’eau jusqu’au cou et ne voyaient
rien», raconte Swakin.

- LES CORPS CONTRE LE NIL -
Dans la rue, trois barrages improvisés par les habitants ces der-

nières semaines ont été engloutis et quelques sacs dépassent, com-
me des sémaphores en perdition.

Iqbal Mohamed Abbas, qui a accueilli des déplacés dans son cen-
tre éducatif monté par l’Association des amis des enfants et des
familles, décrit le «tsunami» qui s’est déversé sur l’île et «le courage
avec lequel des jeunes gens ont tenté avec leurs maigres moyens de
ralentir l’inondation».

«Je me suis rappelé de l’air que chantaient nos grands parents: “je
suis fier de ces jeunes qui sont venus pour tenter de stopper le Nil
avec leur corps”», cite-t-elle.

Mais cette fois cela risque d’être bien plus grave. Selon les mesu-
res relevées par le ministère, la crue de cette année devrait être plus
importante que les précédentes, surtout celle de 1998 qui avait dé-
truit des dizaines de milliers de maisons dans plusieurs Etats et
déplacé plus d’un million de personnes.

- «Crève-coeur» -
Tandis que les habitants s’activent sur l’île de Tuti, un haut gradé

de l’armée arrive sur les lieux.
«J’ai vu leurs yeux rougis par le manque de sommeil pour faire

front contre l’eau. Je viens les aider. Nous avons fait venir 90 ca-
mions de sable et de la nourriture. C’est notre devoir», assure le
général Hicham Kamal.

Des propos relativement nouveaux dans la bouche d’un militaire
mais plus courants depuis la chute il y a un an de l’autocrate Omar el-
Béchir, un ex-général arrivé au pouvoir en 1989 après un coup d’Etat.

Sur l’île qui a vécu en quasi autarcie jusqu’à la construction du
pont en 2008, pour la relier à la capitale, il n’a pas été facile de
convaincre les habitants de quitter leur maison, explique la psycho-
logue Enshirah Sharaf.

«Ils voulaient que j’arrête l’eau pour pouvoir rester chez eux. Mais
il n’y avait rien à faire. L’eau rentrait partout», affirme-t-elle.

«Je devais les convaincre de partir. C’était un crève-coeur, ils sont
viscéralement attachés à leur île et même à leur maison. Je leur ai dit
qu’il était possible de les reconstruire mais que nous ne pourrions
pas faire revivre les âmes qui s’envolent lorsque que les gens se
noient», conclut-elle.

SOUDAN

Sur l’île de Tuti, des sacs de sable face
aux débordements du Nil

Une protestation des experts
internationaux. Des rappor
teurs spéciaux de l’ONU ont

averti la Chine, vendredi 4 septem-
bre, que sa loi controversée sur la
sécurité à Hong Kong constituait un
risque pour les libertés dans l’an-
cienne colonie britannique. Le tex-
te est entré en vigueur fin juin dans
le territoire autonome.

«Les mesures adoptées (...) pré-
sentent un risque grave que ces li-
bertés fondamentales (...) soient
violées», affirment les rapporteurs
dans une lettre datée du 1er sep-
tembre. Le texte menace particuliè-
rement «la liberté de pensée, d’ex-
pression et de rassemblement». Il
semble particulièrement «crimina-

liser la liberté d’exprimer toute cri-
tique de la Chine».

Hong Kong est censé jouir d’une
large autonomie par rapport au res-
te du pays dirigé par le Parti com-
muniste chinois, en vertu du princi-
pe «Un pays, deux systèmes» : ses
habitants ont bénéficié depuis 1997
de la liberté d’expression, de la li-
berté de la presse et d’une justice
indépendante.

Vers un recul des libertés ?
La loi a été adoptée par la Chine

en court-circuitant le Parlement
hongkongais et avant que la popu-
lation ne puisse prendre connais-
sance du texte final. Il sanctionne
«la subversion, la sécession, le ter-
rorisme et la collusion avec les for-

ces étrangères».  L’opposition pro-
démocratie redoute d’assister à un
grave recul des libertés en vigueur
dans ce territoire de 7,5 millions
d’habitants, rendu à la Chine en
1997. De nombreux pays occiden-
taux, Etats-Unis en tête, ont con-
damné la loi. En représailles,
Washington a révoqué le statut com-
mercial préférentiel accordé à l’ex-
colonie britannique, restreint l’oc-
troi de visas pour les responsables
chinois accusés de «remettre en
cause» l’autonomie de ce territoire
semi-autonome et arrêté la vente
d’équipements de défense sensi-
bles à Hong Kong. Pékin a dénon-
cé de son côté une «ingérence»
dans ses affaires intérieures.

HONG KONG

La loi sur la sécurité est un «risque
grave» pour les libertés, alerte l’ONU

Pour les experts des Nations unies, la loi controversée sur la sécurité adoptée par la
Chine dans l’ancienne colonie britannique menace particulièrement «la liberté de

pensée, d’expression et de rassemblement».

Le Pentagone estime que la ma
rine chinoise compte 350 navi-

res de guerre contre seulement 293
pour l’US Navy. Les américains
gardent toutefois l’avantage dans le
domaine technologique.

“La Chine a surpassé l’US Navy
en nombre de navires de guerre”.
C’est l’amer constat du Pentagone,
qui a publié le premier septembre
un rapport détaillant les divers as-
pects de la puissance militaire chi-
noise. La République populaire peut
notamment se targuer d’avoir 350
bateaux et sous-marins alors que
la marine américaine ne possède
“que” 293 bâtiments. De plus, le
gouvernement de Xi Jinping ne
compte pas en rester. Il continue de
moderniser sa flotte et souhaite aus-

si construire davantage de navires
amphibiens et de porte-avions pour
accroître sa puissance globale.

Même si l’US Navy n’est plus la
première marine du monde sur le
plan numérique, elle reste tout de
même supérieure à l’armée chinoi-
se dans le domaine technologique
et dans sa capacité à projeter ses
forces partout sur le globe. En effet,
les États-Unis disposent de 11 por-
te-avions nucléaires capables
d’embarquer des centaines d’aéro-
nefs de tous types, alors que Pékin
n’en possède que deux. Ces der-
niers sont d’ailleurs moins perfor-
mants que les modèles américains.
Ils fonctionnent grâce à des turbi-
nes à vapeurs alimentées par huit
chaudières ce qui leur offre une

autonomie et un rayon d’action
moins importants que ceux d’un
porte-avions à propulsion nucléai-
re. Autre désavantage, la Républi-
que populaire a très peu de bases
militaires en dehors de son territoi-
re national, contrairement à l’armée
américaine présente en Europe, en
Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.
Cependant, le rapport du Pentago-
ne estime que l’avance technologi-
que et logistique de l’US Navy sur
la Chine se réduit d’année en an-
née. Selon le secrétaire américain
de la Défense, Mark Esper, le gou-
vernement de Xi Jinping a fait ap-
pel aux industries les plus innovan-
tes du marché civil pour moderni-
ser et repenser l’organisation de
l’armée chinoise.

Ainsi, Pékin n’aura pas seule-
ment l’avantage du nombre dans le
domaine maritime mais construira
bientôt plus de missiles balistiques
que les industries américaines.

Des missiles qui pourraient em-
barquer facilement des armes ato-
miques. Le rapport du Pentagone
précise enfin que même si l’armée
chinoise n’est pas encore supérieu-
re aux forces américaines, les
États-Unis doivent réagir s’ils ne
veulent pas perdre leur statut de
première puissance militaire mon-
diale à l’horizon 2050.

 La Chine possède désormais la plus grande marine
militaire au monde
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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

SAINT PIERRE

Cinq dealers dont
une femme interpellés

TAFRAOUI

Le corps sans vie d’un homme
découvert dans une ferme

BOUSFER

La bidonvilisation avance à petits pas
Karim Bennacef

D’une poignée de maisons en
tôle ondulée, au départ,

construites furtivement, appa-
remment de nuit, à l’abri des re-
gards et un certain laxisme am-
biant, le lotissement situé à l’en-
trée de la commune de Bousfer,
s’est transformé en un véritable
bidonville où cohabitent désor-
mais des dizaines de familles qui
ont , elles aussi, réalisé leurs
habitations, illicitement, guidées
par un souci urgent de se procu-
rer un toit et à priori, encoura-
gées par des rabatteurs et des
courtiers spécialisés dans la re-
vente illicite de parcelles de ter-
rains, comme cela est constaté
un peu partout à travers les com-
munes de la wilaya d’Oran.

L’APC de Bousfer, apprend-on,
a procédé à quelques démoli-

t ions de ces habitations i l l ici-
tes sans toutefois, arriver à éra-
diquer ce point noir, eu égard à
leur nombre assez élevé, mais
surtout faute de moyens logisti-
ques conséquents pur ce genre
d’opérations.

Des communes beaucoup plus
nanties que celle de Bousfer, pei-
nent à raser toutes les construc-
tions illicites se trouvant sur leur
territoire. Ceci pour dire que la
lutte contre la bidonvilisation, qui
avance à petit pas, est une tâche
colossale, nécessitant d’énor-
mes moyens et doit surtout être
accompagnée d’une politique de
relogement globale, comme cela
est le cas dans la wilaya d’Oran
où les pouvoirs publics s’attè-
lent à éradiquer les zones d’om-
bre et les points noirs nés des
ilots d’habitat ions i l l ici tes, au
nombre effarant, faut-il le dire.

Mais à quel prix ? Si tous les
efforts sont déployés par les pou-
voirs publics dans cette lutte au
quotidien contre la bidonvilisa-
tion, il n’en demeure pas moins
que la perspicacité et la vigilan-
ce des responsables locaux des
communes respectives et con-
cernées par la problématique,
doivent être de mise afin de pa-
rer à l’extension du phénomène
et la surpopulation.

Il faut se rappeler que les com-
munes en question, ont le souci de
reloger en priorité leurs concitoyens
en attente depuis des années, d’un
logement, laquelle tâche se retrou-
ve compliquée s’il va falloir pren-
dre en compte ceux des bidonvil-
les. Pour en revenir à celui situé à
l’entrée de Bousfer, objet de notre
article, il est inutile de rappeler que
les moindres conditions d’une vie
décente sont inexistantes.

EXAMENS DU BEM ET DU BAC

Mobilisation de 350 agents
de la protection civile au niveau des centres

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des préparatifs des
examens de fin de cycle

moyen et secondaire de la ses-
sion 2020, les services de la di-
rection de la protection civile de
la wilaya d’Oran ont mis en pla-
ce un dispositif spécial au profit
des candidats aux examens. A
cet effet, 350 agents de différents
grades desdits services seront
mobilisés à raison de 02 agents
par centre.

Ces services ont visité tous
les centres d’examens pour con-
trôler les conditions dans les-
quel les vont se dérouler les
épreuves vu que cette année, les
examens du  Bac  e t  du  BEM
vont se tenir durant une pério-
de assez difficile suite à la cri-
se  san i ta i re  qu i  sév i t  e t  qu i
p longe le  pays dans la  con-
jonc ture  ac tue l le .  Dans le
même cadre, lesdits services
vei l leront à l’application stricte
du protocole sanitaire de sécuri-
té au niveau desdits centres du-

rant les épreuves, à savoir, le port
obligatoire des bavettes, la dis-
tanciation sociale ainsi que la
disponibilité du gel hydroalcoo-
lique au niveau des centres.

Le but est d’éviter la contami-
nation des candidats et du per-
sonnel de l’Education au Covid-
19 durant la période des exa-
mens. Les services du secteur
de l’Education de la wilaya met-
tent les bouchées doubles pour
le bon déroulement de ces épreu-
ves durant la conjoncture actuel-
le bien compliquée.

ALGÉRIE TÉLÉCOM

Remise de 9.000 bavettes à la direction
de l’Education

Fethi Mohamed

A lgérie Télécom a procédé
jeudi dernier à la distribu-

tion de 9.000 bavettes à la direc-
tion de l’Education de la wilaya.
Ces bavettes sont destinées aux
candidats au niveau des centres
d’examen du Bac et Bem dans le
cadre du dispositif préventif pré-
vu pour les examens de fin du
cursus scolaire.

Ce quota de bavettes consti-
tue une première part ie d’un
quota de 22.000 bavettes confec-
tionnées au niveau d’un atelier
de la chambre de l’artisan et des
métiers de la wilaya d’Oran.

Cet atel ier a été f inancé et
équipé par Algérie Télécom à
Oran dans le cadre d’une con-
vention entre Algérie Télécom
e t  l a  chambre  na t i ona le  de
l ’ar t isanat  et  des mét iers s i -
gnée le 17 août dernier et qui
p r é v o i t  l e  f i n a n c e m e n t  e t
l’équipement de 56 ateliers de
fabrication de bavettes au ni-
veau national.

«Ce quota de bavettes remis à
la direction de l’Education est le
fruit de cette convention, c’est

une nouvelle initiative qui dé-
m o n t r e  l e s  v a l e u r s  d e  c i -
t oyenne té  d ’A lgé r ie  Te l e -
com», nous d i ra le  d i recteur
d e  l ’ u n i t é  o p é r a t i o n n e l l e
d’Oran, Dahmani Habib.

Dans le même cadre, le direc-
teur de la chambre de l’artisanat
et des métiers, Nouredine Meh-

tar Tani, a salué la réalisation de
cet atelier qui a permis la créa-
tion d’une dizaine de postes d’em-
ploi au profit des artisans.

Il a rappelé dans ce cadre, que
la chambre de l’artisanat et des
métiers de la wilaya d’Oran con-
fectionnait des bavettes depuis
le mois de Mars dernier.

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous toutes

ses formes, surtout celle liée à la
commercialisation de stupéfiants,
les éléments de la 17ème sûreté
urbaine ont réussi à mettre la main
sur cinq dealers âgés entre 20 et
46 ans, dont une femme, et cela
lors de plusieurs opérations de
police. Les mis en cause ont été
interpellés pour détention et com-
mercialisation de stupéfiants.

En effet, agissant sur des ren-
seignements parvenus aux ser-
vices de la 17ème sûreté urbaine
à St.Pierre, faisant état de l’exis-
tence d’un dealer notoire qui com-
mercialisait des psychotropes
dans le milieu des jeunes du quar-
tier Mouloud Feroun «ex-St Pier-
re» et environs, une enquête a été
ouverte et a conduit à l’arresta-
tion du mis en cause, ainsi que
deux complices. Les trois dealers
ont été arrêtés en possession de

morceaux de kif et des comprimés
psychotropes, ainsi qu’une som-
me d’argent qui représente les re-
venus de la vente de la drogue.

Par ailleurs, une dame âgée de
46 ans a été arrêtée aussi pour
commercialisation de stupéfiants ;
la mise en cause utilisait son do-
micile comme lieu de commercia-
lisation de stupéfiants. Munis d’un
mandat de perquisition, les poli-
ciers enquêteurs ont réussi à
mettre la main sur une quantité
de psychotropes ainsi qu’une
somme d’argent.

Un autre dealer âgé de 26 ans a
été arrêté par les éléments de la
17 S.Û à St.Pierre, toujours. Lors
de son interpellation, Ce dealer
avait sur lui une trentaine de mor-
ceaux de kif traité, avait précisé
hier la cellule de communication
de la Sûreté de wilaya d’Oran. Il
est important de signaler que les
cinq dealers seront présentés de-
vant le parquet à l’issue de l’en-
quête préliminaire.

Fériel.B

Une enquête est ouverte par
la gendarmerie nationale

après la découverte du corps
sans vie d’un homme âgé de 54
ans dans une ferme située dans
la localité de Tafraoui.

Les éléments de la protection
civile se sont rendus jeudi der-
nier vers 20h sur les lieux pour
évacuer le corps de la victime
qui a été découvert en son domi-
cile. C’est suite à un appel d’un
citoyen que les éléments de la

protection civile se sont dépêchés
sur place. Arrivés sur les lieux,
les sapeurs-pompiers ont cons-
taté le cadavre de la victime qui
ne portait aucune trace de vio-
lence. En présence de mon-
sieur le procureur de la républi-
que, de la gendarmerie et du
médecin légiste, le corps a été
évacué vers la morgue au ni-
veau de l’hôpital 1er Novembre
à l’Usto, tandis qu’une enquête
est ouverte par les Gendarmes
pour déterminer les circonstan-
ces de ce drame.
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La Maison Blanche dément Trump accusé
d’avoir qualifié des soldats morts de «losers»

Une nouvelle tempête potentielle s’abat sur la Maison Blanche. Le
prestigieux mensuel The Atlantic, respecté aux États-Unis, a pu-

blié ce jeudi un article dans lequel plusieurs membres de l’entourage
de Donald Trump témoignent du dédain de ce dernier pour les militai-
res et leur engagement. Tout part de sa visite en France en novembre
2018, lors de la commémoration des 100 ans de la fin de la Première
Guerre mondiale. Le milliardaire avait annulé son déplacement dans
un cimetière américain près de Paris, expliquant que les mauvaises
conditions météorologiques rendaient la visite impossible.L’article de
The Atlantic avance toutefois une autre raison: Donald Trump n’y
voyait simplement aucun intérêt. «Pourquoi devrais-je aller à ce ci-
metière? C’est rempli de losers», aurait-il dit à des membres de son
équipe, selon le magazine, qui cite plusieurs sources anonymes.

Des sources anonymes
Toujours selon le magazine culturel, Donald Trump aurait égale-

ment qualifié les 1541 soldats américains morts pendant la bataille du
bois Belleau de «crétins», avant de demander «qui étaient les gentils»
pendant ce conflit. La Maison Blanche a vigoureusement démenti.
«Personne n’est assez courageux pour apposer son nom à ces accu-
sations. C’est parce qu’elles sont fausses», a notamment déclaré un
des porte-paroles de l’exécutif, Judd Deere.

Hogan Gidley, un ancien porte-parole de la Maison Blanche qui
avait accompagné Donald Trump lors de son voyage en France en
2018, a également dénoncé des accusations «complètement ridicu-
les» et des sources anonymes «minables et lâches». «Quel animal
aurait pu dire une telle chose?»

Même son de cloche du côté de Donald Trump. «Quelqu’un a inven-
té cette histoire horrible disant que je ne voulais pas y aller», a dit le
président américain aux journalistes en rentrant jeudi soir d’un dépla-
cement de campagne en Pennsylvanie.

«S’ils existent vraiment, si des gens existants ont pu dire ça, ce
sont des minables sans scrupules et des menteurs. Et je serais prêt à
jurer sur n’importe quoi que je n’ai jamais dit ça à propos de nos héros
tombés au combat», a-t-il souligné, avant d’ajouter: «Quel animal
aurait pu dire une telle chose?»

Cet épisode en rappelle un précédent: pendant la campagne prési-
dentielle de 2016, Donald Trump s’en était publiquement pris au statut
de héros de la guerre du Vietnam du très respecté sénateur républi-
cain John McCain, fait prisonnier et torturé pendant plus de cinq ans.
«C’est un héros parce qu’il a été capturé. J’aime les gens qui ne sont
pas capturés», avait-il alors déclaré.

À la suite de la publication de l’article de The Atlantic et du tollé qu’il
a suscité, le locataire de la Maison Blanche a usé d’une tonalité bien
différente sur Twitter.

«Je n’ai jamais été un grand fan de John McCain, ai eu des désac-
cords avec lui sur beaucoup de sujets (...) mais le drapeau américain
en berne, et les obsèques de première grandeur que le pays lui a
accordées, ont dû être approuvées par moi en tant que président, (et)
je l’ai fait sans hésitation et sans me plaindre. Au contraire, j’estimais
que c’était bien mérité», a-t-il écrit.

Tournant de campagne?
Rarement de tels démentis auront-ils été brandis aussi vite par

cette administration. Cela s’explique par le rapport affectif profondé-
ment ancré des Américains avec leurs soldats et leurs vétérans.

Reste à savoir si la polémique - pour l’instant basée sur des propos
anonymes - changera ou non le cours de la campagne présidentielle
qui oppose Donald Trump au démocrate Joe Biden, dont l’équipe a
publié un communiqué s’indignant des propos attribué au candidat
républicain:

La campagne pour la présiden
tielle américaine entre dans sa
dernière ligne droite, symbo-

liquement marquée par le Labor Day
(jour du travail), célébré aux États-
Unis ce samedi 5 septembre. Tra-
ditionnellement, les années électo-
rales, cette journée marque le dé-
but d’une phase dans laquelle cha-
que candidat mesure réellement ses
chances de victoires. Avec le con-
texte sanitaire actuel, cette période
leur permettra aussi de mener le
sprint finale d’une course qui a eu
du mal à démarrer, sur fond de mee-
tings et de déplacements annulés.

Une campagne jamais
vraiment lancée

Pour Donald Trump, qui avait fait
comprendre dès son élection qu’il
se présenterait pour un second
mandat, cette campagne n’a en fait
jamais vraiment démarré, selon
Jean-Éric Branaa, maître de confé-
rences à l’université Paris 2 et
auteur de Joe Biden, le 3e mandat
de Barack Obama.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir
essayé. En janvier 2019, d’abord,
lorsque le parti Républicain lui a
affirmé son soutien pour les actions
menées depuis son arrivée au pou-
voir. Puis lors d’un grand meeting à
Orlando, en juin 2019, pour le lan-
cement officiel d’une campagne qui
a en fait “pris l’eau rapidement”,
comme nous décrit le spécialiste.

Le président sortant a tenté de
faire redémarrer sa campagne au
printemps dernier, “lorsqu’il est de-
venu clair que Joe Biden serait le
candidat démocrate et que Barack
Obama est sorti du bois”, rappelle
Jean-Éric Branaa. Il a donc lancé
l’organisation d’un grand meeting en
Oklahoma... qui a tourné au fiasco.
Confiant, le Républicain avait affir-
mé sur Twitter qu’un million de per-
sonnes avaient voulu réserver leur
place. Mais, alors que la salle pou-
vait accueillir 20 000 spectateurs,
seuls 6 000 ont fait le déplacement.
Encore raté pour le lancement de
campagne en grande pompe. Une
rhétorique d’extrême

Malgré tout, depuis plusieurs
mois, Donald Trump et Joe Biden
s’affrontent sur le terrain médiati-
que. Et la parole du président sor-
tant est loin de passer inaperçue.
Récemment, il a par exemple com-
paré les violentes manifestations de
Kenosha - en réaction à une nou-
velle bavure policière - à du “terro-
risme intérieur”. Au début de l’été,
après la mort de George Floyd, il
avait menacé d’envoyer l’armée
face aux manifestants. Quelques
semaines après, il a été censuré
par Twitter et Facebook pour des
publications haineuses. De quoi
s’interroger : Donald Trump est-il
en train de mener une campagne
d’extrême droite ? Pour Jean-Éric
Branaa, il ne s’agit pas tant d’une
campagne d’extrême droite que
d’une “rhétorique d’extrême”. “La
thématique qu’il a choisie pour es-
sayer de rebondir, c’est ‘la loi et l’or-
dre’, ça l’amène donc à mener une
campagne très sombre, dans la-
quelle il faut noircir le tableau”, pré-
cise le spécialiste. Donald Trump
s’est même franchement rapproché
des théories complotistes, le 31
août, en évoquant les “forces obs-
cures” de la rue et les “gens de

l’ombre” qui contrôleraient son ri-
val, Joe Biden. “On s’approche
d’une logique d’extrême”, décrit
Jean-Éric Branaa. Du moins dans
le discours. Car sur le fond, “Do-
nald Trump n’a pas de programme,
il a que des slogans”.

Preuve en est, la convention ré-
publicaine, qui s’est tenue du 24 au
27 août, ne s’est pas déroulée com-
me d’habitude. Traditionnellement,
les mesures proposées par le can-
didat sont discutées, amendées et
adoptées par les délégués.

Mais pas cette fois. Le président
sortant s’est contenté de grandes
annonces, comme celle “d’un vac-
cin contre le Covid-19 avant Noël
ou d’un million d’emplois récupé-
rés aux Chinois”, énumère Jean-
Éric Branaa.

Consolider la base
Si sa réthorique d’extrême lui

permet de consolider sa base en
“donnant de la matière à ses sup-
porters, galvanisés depuis trois
ans”, elle n’est pas sans risque.
Lorsqu’il tient des propos cho-
quants, Donald Trump a l’habitude
de se rattraper “en jouant les idiots,
en disant qu’il plaisantait”, décrit le
spécialiste. Le problème, c’est que
ses déclarations sont prises “au
premier degré par des gens totale-
ment politisés, voire fanatisés, qui
estiment que quoi que dise Trump,
c’est parole d’évangile”, analyse-t-
il. L’autre risque de cette stratégie
est politique, car Donald Trump sta-
gne dans les sondages et qu’il a be-
soin d’aller chercher des électeurs
au centre. “C’était le but de la con-
vention républicaine”, commente le
maître de conférences, “lors de la-
quelle les proches du président ont
dressé de lui le portrait d’un homme
bienveillant, emphatique, gentil”.
Entre le besoin de conserver sa base
et la nécessité d’aller récupérer des
voix au centre, Donald Trump est
donc sur une corde raide. Qu’il sem-
ble vouloir franchir en ne s’appuyant
que sur des phrases chocs et sans
véritable programme. De quoi lui
coûter la victoire ?

ETATS-UNIS

Donald Trump mène-t-il une campagne
d’extrême droite ?

Alors que la campagne pour la présidentielle américaine a eu du mal à démarrer en
raison du coronavirus, Donald Trump a multiplié les déclarations ultra-sécuritaires

et même complotistes. Radicalisation de son programme ou simple stratégie ?

L’Inde confiante de résoudre son
différend avec la Chine par le dialogue

Le chef de l’armée indienne, le général Manoj Mukund Naravane, a
déclaré vendredi être persuadé que le différend frontalier avec la

Chine sur l’Himalaya pouvait être résolu par le dialogue malgré le
regain de tensions entre les deux pays. «Nous sommes certains que
le problème pourra être entièrement résolu par des pourparlers», a-t-
il déclaré à l’agence Ani, partenaire de Reuters, lors d’une visite dans
la région du Ladakh, où les troupes des deux pays s’affrontent depuis
avril. L’armée indienne a accusé cette semaine son homologue chi-
noise d’avoir violé le compromis conclu entre les deux pays dans la
région du Ladakh et de s’être livré à des mouvements militaires pro-
vocateurs le long de la ligne de contrôle (LAC) qui sert de facto de
frontière entre les deux pays.

«La situation le long de la LAC est légèrement tendue», a reconnu
Manoj Mukund Naravane, ajoutant que l’Inde avait déployé des trou-
pes supplémentaires dans des régions pour empêcher une éventuelle
incursion chinoise. La Chine, pour sa part, a accusé fin août l’Inde
d’avoir enfreint la LAC et pressé New Delhi de retirer ses troupes à
leur frontière commune, au risque d’accroître les tensions entre les
deux puissances nucléaires.Malgré leurs accrochages, l’Inde et la
Chine ont affirmé à maintes reprises vouloir résoudre leur différend
par le dialogue.

Le candidat démocrate, qui va af
fronter Donald Trump lors de la

présidentielle américaine, s’est ex-
primé après avoir rencontré Jacob
Blake, un homme noir grièvement
blessé par la police. Candidat dé-
mocrate à la Maison Blanche, Joe
Biden a dénoncé, jeudi 3 septem-
bre, le «racisme sous-jacent» qui
ronge les Etats-Unis, tout en marte-
lant son «optimisme» pour l’avenir.
L’ancien vice-président de Barack
Obama s’est exprimé après un en-
tretien avec Jacob Blake, un hom-
me noir grièvement blessé par la
police. Toujours hospitalisé après
que des policiers lui ont tiré sept
balles dans le dos, celui-ci est para-

lysé des pieds à la taille. Prenant le
contre-pied du message sécuritaire
et sombre de son rival Donald
Trump, Joe Biden a affirmé que le
pays pouvait transformer ce «point
d’inflexion» en «opportunité» pour
plus d’»égalité». Lors d’une rencon-
tre dans une église avec des habi-
tants de Kenosha, ville de l’Etat-clé
du Wisconsin récemment secouée
par des émeutes, son ton sobre, lent,
derrière son masque, a aussi tran-
ché avec les envolées souvent ar-
dentes du président des Etats-Unis.

Nouvelle phase de la campagne
A deux mois de l’élection prési-

dentielle du 3 novembre, Joe Biden,
77 ans, ouvre avec ce voyage une

nouvelle phase, plus active, de sa
campagne. Alors que le candidat
démocrate était resté pendant des
semaines confiné chez lui à Wil-
mington, dans le Delaware, puis avait
limité ses déplacements de campa-
gne à la région, pour, disait-il, limiter
les risques de propagation du Co-
vid-19, son rival Donald Trump, 74
ans, sillonnait les Etats-Unis. Do-
nald Trump surnomme d’ailleurs son
rival «Joe Hiden» («Joe le planqué»).
Le président américain avait de son
côté visité Kenosha dès mardi, mais
n’avait pas rencontré la famille, ni
cité le nom de Jacob Blake, faisant
du rétablissement de l’ordre le cœur
de son message.

Joe Biden se présente en rassembleur et dénonce
le «racisme sous-jacent» qui ronge l’Amérique
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CHUTES DE PLUIE

3 personnes mortes à Tébessa
et Batna emportées

par les crues d’un oued

BNA

Les produits de la finance
islamique lancés à Bouira

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a lancé jeudi  l’activité de la
Finance islamique dans la wilaya de Bouira au niveau de  l’agence

460, a indiqué un communiqué de cette banque. «La BNA continue à
£uvrer dans le cadre de son plan de déploiement de  cette activité sur
plus de 50 agences, visant à couvrir toutes les wilayas  du pays, dans
les meilleurs délais» , ajoute le communiqué. Elle a, à ce titre, lancé
cette activité au niveau de 29 agences réparties  sur 22 wilayas, à ce
jour. Et pour rappel, l’offre de lancement propose à  la clientèle neuf
produits d’épargne à savoir, compte chèque islamique,  compte cou-
rant islamique, compte épargne islamique, compte épargne  islamique
«Jeunes», compte d’investissement islamique non restreint et de  fi-
nancement (mourabaha immobilier, mourabaha équipements, moura-
baha  automobile et Ijara), explique la même source.

La fenêtre Finance islamique, ainsi, que chacun des neuf produits
sont  conformes aux préceptes de la Charia Islamique et certifiés par le
comité  charia de la Banque et par l’autorité nationale charaïque de la
fatwa pour  l’industrie de la finance islamique, précise le communiqué.
Les détails des dits produits ainsi que les simulateurs mourabaha et
Ijara  sont disponibles sur le portail web dédié à la finance islamique au
www.financeislamique.bna.dz.

OUARGLA-ZONES D’OMBRE

Plus de 7 millions de DA
pour l’électrification de la  localité

du 8 mai 1945 à Hassi-Benabdallah
Un montant de 7,2 millions DA a été consacré au  raccordement au

réseau d’électricité de la localité du «8 Mai 1945», dans  la com-
mune de Hassi-Benabdallah, a-t-on appris jeudi auprès de la Direction
de distribution de l’électricité et du gaz d’Ouargla. Inscrit au titre des
opérations de développement en faveur des zones  d’ombre, ce projet
prévoit la réalisation d’une ligne de 1,18 km et le  raccordement de 50
foyers, en plus de l’installation d’un transformateur  électrique de 630
Kilovolts (KV), mis en service dernièrement, a-t-on  précisé.

Cette opération, dont un linéaire de 865 mètres et 30 raccordements
ont  été réalisés, fait partie du programme annuel de la Sonelgaz pré-
voyant la  réalisation de 133 opérations de raccordement à l’électricité
et au gaz des  différentes zones d’ombre de la wilaya.

GHARDAÏA

Plus de 328 000 quintaux
de céréales engrangés

La récolte céréalière engran
gée dans la wilaya  de
Ghardaïa pour la saison

2019/2020 a atteint 328.834 quin-
taux, a-t-on  appris jeudi auprès de
la Direction locale des Services
agricoles (DSA). Cette récolte cé-
réalière, qui se répartit entre
293.545,90 quintaux (qx)  de blé dur,
8.604 qx de blé tendre et 26.684 qx
d’orge, a été collectée sur  une su-
perficie de 8.098 hectares irrigués
sous-pivot, a indiqué l’ingénieur  en
chef chargé des statistiques, Kha-
led Djebrit. Près de 304.810 qx de
ces graminées, soit 92,6% de la ré-
colte engrangée,  ont été livrées à
la Coopérative des céréalières et
légumes secs (CCLS) de  Laghouat
qui a mobilisé les moyens néces-
saires pour la réussite de la  cam-
pagne de moisson qui s’est ache-
vée en ce début du mois de sep-
tembre,  a-t-il précisé.

La surface consacrée à la pro-
duction céréalière sous pivot dans
la wilaya  de Ghardaïa connaît une

courbe ascendante estimée à plus
de 600%, passant  de 1.150 hecta-
res en 2009 à 8.098 ha en 2020,
avec un rendement moyen à  l’hec-
tare de 52 qx pour le blé dur, 40 qx
pour l’orge et 70 qx pour le blé  ten-
dre au niveau de la majorité des
surfaces céréalières de la wilaya,
circonscrites dans la wilaya délé-
guée d’El-Menea (Sud de  Ghar-
daïa), a fait  savoir M.Djebrit. Plu-
sieurs facteurs sont à l’origine de
ce rendement, explique le même
responsable qui cite les séries de
rencontres de vulgarisation organi-
sées  par les services de la DSA
sur la céréaliculture saharienne et
l’itinéraire  technique basé sur le
respect des étapes de culture, no-
tamment la date des  semis et l’uti-
lisation des engrais.

Ce résultat témoigne de la per-
cée et l’étendue des progrès tech-
niques  généralisés au niveau des
exploitations agricoles céréalières
avec  l’introduction de la mécani-
sation, l’utilisation des intrants agri-

coles et  leur disponibilité ainsi que
l’introduction de techniques et de
technologies avancées d’irrigation
et la protection sanitaire des  péri-
mètres agricoles, ajoute le même
responsable. A cela, s’ajoute l’utili-
sation de la semence locale sélec-
tionnée ainsi que  les mesures in-
citatives prises par les pouvoirs pu-
blics pour les cultures  stratégiques,
notamment les céréales, qui ont per-
mis l’amélioration de la  productivité
céréalière dans la région. La wilaya de
Ghardaïa a consacré 8.098 hecta-
res de sa surface agricole  utile
(SAU) à la céréaliculture sous pi-
vot durant cette campagne 2019/
2020,  dont 6.957 ha consacrés au
blé dur, 188 ha au blé tendre et 953
ha à  l’orge. Les efforts déployés
par les agriculteurs et les profes-
sionnels du secteur  ainsi que l’engage-
ment permanent et constant des ser-
vices de la DSA ont  permis de réa-
liser une bonne campagne agricole
malgré les spécificités  climatiques
de la région, a conclu M.Djebrit.

TÉBESSA

Installation du délégué local du médiateur
de la République

Le délégué de l ’ instance de
médiation de la  République

de la wilaya de Tébessa, Moha-
med Lakhdar Zehouani, a été
installé jeudi dans ses fonctions
lors d’une cérémonie organisée
à la salle  des congrès Chahid
Abed El Zine en présence des
autorités locales et des  repré-
sentants de la société civile.

Dans une allocution prononcée
à cette occasion, M. Zehouani a
relevé que  la mise en place à
travers toutes les wi layas du
pays d’un délégué de  l’instance
de médiation de la République,
atteste de «l’engagement pris par
le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à trouver
des  solutions radicales aux pro-

blèmes endurés, dans divers
secteurs, par les  citoyens et plus
part icul ièrement les habitants
des régions d’ombre.»

Il a affirmé qu’il allait travailler
d’arrache-pied «pour faire par-
venir  les doléances des habi-
tants des 28 communes de la
wilaya de Tébessa aux  diffé-
rentes ins tances et  aux p lus
hautes autorités du pays.»

Mohamed Lakhdar Zehouani a
également indiqué vouloir
œuvrer à «trouver des  solutions
permettant d’améliorer les con-
dit ions de vie des citoyens et
fixer les habitants dans leurs ré-
gions d’origine», appelant à cet
effet les  représentants du mou-
vement associatif et de la socié-

té civile de la wilaya  «à conju-
guer les efforts pour servir l’in-
térêt général.» Pour rappel, l’ins-
tallation du délégué de l’instan-
ce de médiation de la  Républi-
que, une instance de recours non
jur idict ionnel le,  intervient en
application du décret présiden-
tiel du 16 juillet 2020 portant dé-
signation  de délégués locaux du
médiateur de la République au
niveau des wilayas.

Mohamed Lakhdar Zehouani
avait occupé plusieurs fonctions au
sein de la  Direction locale de la
Jeunesse et des sports (DJS) dont
celle du poste de  directeur par in-
térim du secteur, avant d’être dési-
gné délégué de  l’instance de mé-
diation de la République.

Le nouveau wali de Tébessa installé dans ses fonctions

M. Mohamed Elbaraka Deha
dj a pris jeudi ses  fonc-

tions de nouveau wali de Tébes-
sa en remplacement de Moulati
Attallah  nommé au même poste
à la tête de la wilaya de Reliza-
ne, dans le cadre du  mouvement
partiel opéré récemment par le
Président de la République  Ab-

delmadjid Tebboune dans le
corps des walis. La cérémonie
d’installation, tenue au siège de
la wilaya, s’est déroulée  en pré-
sence des autorités civiles, mili-
taires et des élus outre des  re-
présentants de la société civile
et a vu la passation de consignes
entre  les deux walis. S’exprimant

à cette occasion, le nouveau wali
a affiché sa détermination  de
poursuivre le processus du dé-
veloppement dans cette wilaya
frontalière  selon les objectifs de
la conjoncture actuel le pour
l’édification de la  nouvelle Algé-
rie dans le cadre des orientations
du Président de la  République,
Abdelmadjid Tebboune, et l’éra-
dication des différents  phénomè-
nes négatifs tout en s’engageant
à développer les zones d’ombre.
Il a également appelé les acteurs
de la société civile à l’accompa-
gner  pour atteindre l’objectif tra-
cé à savoir l’amélioration du ca-
dre de vie des  habitants de cette
wilaya frontalière. Pour sa part,
M. Moulati Atallah a adressé ses
remerciements à tous ceux  qui
l’ont accompagné pendant trois
ans à la tête de l’exécutif de cet-
te  wilaya qui regorge d’énormes
atouts naturels et touristiques.

Une personne a trouvé la mort à Tébessa et deux  autres à Batna,
toutes emportées par les crues d’un oued suite aux chutes  de

pluie enregistrées dans la région durant les dernières 24 heures,  indi-
que jeudi un bilan de la Protection civile. A Tébessa, c’est un jeune
homme âgé de 23 ans qui est décédé, emporté par  les crues du oued
Tadinart dans la commune de Bejéne, alors qu’à Batna, les  deux
victimes sont deux personnes âgées de 49 et 51 ans, emportées par
les  crues du oued Bouafia dans la commune de Boumia, a précisé le
bilan qui  souligne que les éléments de la Protection civile ont effectué,
dans ces  deux régions, plusieurs opérations d’épuisement des eaux
infiltrées dans  des habitations et des édifices publics.

A Oum El Bouaghi, les secours ont, durant la même période, entamé
des  opérations d’épuisement des eaux infiltrées dans une station
d’essence et  un poulailler, selon la même source qui indique que la
circulation sur la  route nationale reliant Oum El Bouaghi et Ain el
Beida est «très difficile»  suite à la remonté des eaux. Les unités de la
Protection civile ont également effectué des opérations épuisement
des eaux pluviales infiltrées dans des habitations dans différents quar-
tiers et communes des wilaya de Tissemsilt, Djelfa et  M’Sila.
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Le nouveau wali de Mostaganem
prend ses fonctions

Le nouveau wali de Mostaganem, Aïssa  Boulahia, a pris ses fonc
tions jeudi dans le cadre du mouvement partiel  initié dernièrement

par le Président de la République Abdelmadjid Tebboune  dans le corps
des walis. M. Boulahia a souligné, dans une allocution lors de la céré-
monie  d’installation, que «le grand programme de développement de la
wilaya de  Mostaganem nécessite la conjugaison des efforts de tous et
la contribution  de tout un chacun pour lever les contraintes et améliorer
les conditions de  vie des citoyens et accomplir un travail de terrain.»

Le même responsable a affirmé que «les portes (de la wilaya) reste-
ront  ouvertes à tous, dans un cadre organisé et légal et par un travail de
proximité, à travers lequel il sera mis l’accent sur le développement
des  zones d’ombre et veiller à satisfaire les besoins quotidiens des
citoyens  et soutenir le secteur agricole, élément phare de la wi-
laya.» La cérémonie de passation des consignes s’est déroulée
au niveau du cabinet de la wilaya en présence des autorités loca-
les civiles et militaires, ainsi que de représentants de la famille
révolutionnaire et de  la société civile locale.

SAÏDA

De l’énergie solaire pour alimenter
55 familles en électricité

dans les zones d’ombre
Cinquante-cinq (55) foyers situés dans les zones  d’ombre de la

wilaya de Saida viennent d’être alimentés en électricité  produite
par l’énergie solaire, a-t-on appris jeudi auprès des services de  la
wilaya. Cette opération, lancée au mois d’août dernier par la Direction
de  l’énergie de la wilaya de Saïda, touche 15 familles dans la commu-
ne de  Moulay Larbi, 15 autres dans la commune El-Maâmoura, 15
familles à Sidi  Ahmed et 10 autres dans la commune d’Aïn Soltane, a-
t-on précisé de même  source. Une enveloppe budgétaire de 22 mil-
lions DA a été consacrée à cette  opération par le Fonds de solidarité et
de garantie des collectivités  locales, dont l’achèvement est prévu
avant la fin de l’année en cours,  a-t-on indiqué.

Ce projet, géré par la Direction de l’énergie, permettra de fournir de
l’électricité produite par l’énergie solaire aux familles demeurant dans
les zones d’ombre de la wilaya et dont le raccordement au réseau
électrique  est difficile, en plus de fixer les habitants de ces zones dans
leurs lieux  de résidence, a-t-on indiqué. D’autre part, 120 autres familles
habitant dans des zones d’ombre de la  wilaya bénéficieront également d’une
opération similaire l’année prochaine,  a-t-on précisé de même source.

ADRAR
Installation des deux walis délégués
des circonscriptions administratives
de Bordj Badji Mokhtar et Timimoune

Le wali d’Adrar, Bahloul Larbi a présidé jeudi la  cérémonie d’instal
lation des deux nouveaux walis délégués des  circonscriptions

administratives de Bordj Badji Mokhtar et de Timimoune  sises dans le
sud et le nord de cette wilaya. Cette cérémonie d’installation intervient
suite au mouvement opéré  récemment par le Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune dans le  corps des secrétaires généraux
des wilayas et des walis délégués, a déclaré  le wali d’Adrar, Bahloul
Larbi. Dans ce cadre, il a été procédé à l’installation de Hemadi Azze-
dine au  poste de wali délégué de la circonscription administrative fronta-
lière de  Bordj Badji Mokhtar (sud d’Adrar) et Sebaa Nacer au poste de wali
délégué  de la circonscription administrative de Timimoune (nord d’Adrar). A
cette occasion, M. Bahloul a donné des orientations aux deux nouveaux
walis délégués pour mettre en œuvre les recommandations issues de
la  dernière rencontre Gouvernement-walis.

Kamel Eddine Kerbouche prend ses
nouvelles fonctions de wali de Guelma

M. Kamel Eddine Kerbouche a pris jeudi ses  nouvelles fonctions
de wali de Guelma en remplacement de Kamel Abla, nommé

Wali de Sétif dans le cadre du mouvement opéré récemment par le
président  de la République, Abdelmadjid Tebboune dans le corps des
walis. Lors de la cérémonie d’installation qui s’est déroulée à l’audito-
rium de  la wilaya en présence des autorités civiles, militaires, judiciai-
res ainsi  que des élus et des représentants de la société civile, le
nouveau wali qui  occupait le poste de secrétaire général de la wilaya
de Blida, a indiqué  qu’il ouvrera à poursuivre les efforts consentis par les
précédents walis  qui se sont succédé à la tête de la wilaya de Guelma et
prendre en charge  les préoccupations des citoyens dans toutes les régions de
la wilaya,  notamment au niveau des mechtas et des zones isolées. De son
côté, l’ex-wali, Kamel Abla a affirmé s’être servi de son  expérience en
matière de gestion administrative pour booster le  développement local
dans la wilaya de Guelma, relevant que les efforts  consentis «ont
réalisé une amélioration notable dans tous domaines».

TLEMCEN

Lancement d’une opération
de pêche préventive

dans les barrages de la wilaya

U ne opération de pêche
préventive a été lancée
dans les barrages de la wi-

laya de Tlemcen dans le but d’y as-
surer un  meilleur équilibre biologi-
que en raison de la baisse du ni-
veau des eaux  stockées, a-t-on
appris de la direction locale de la
Pêche et des  Ressources halieuti-
ques. L’opération permettra d’évi-
ter une catastrophe écologique par
mortalité de  poissons due au man-
que d’oxygène, a expliqué une res-
ponsable à la direction, Kara Lila,
indiquant qu’elle concerne les bar-
rages de Beni Bahdel, Mefrouche
et Sidi Abdelli. Ces ouvrages ont
atteint des niveaux de  remplissage
critiques.  «Il est donc devenu im-
pératif de diminuer la biomasse
dans les barrages»,  a précisé la
responsable. Une partie du poisson
issue de cette pêche intensive a été

introduite au  niveau des bassins
d’irrigation de certains fellahs re-
levant de trois  subdivisions agri-
coles de Nedroma, Maghnia et
Ouled Mimoune ayant subi,  durant
les mois de juillet et août derniers,
une formation à la carte sur  la tech-
nique d’élevage du poisson qui a
touché 43 agriculteurs.

La formation s’est déroulée en
étroite collaboration avec la Cham-
bre de  pêche et d’aquaculture de
la wilaya, l’Ecole de pêche de Gha-
zaouet et la  direction des Servi-
ces agricoles, a précisé la même
source, précisant que  la formation
s’inscrit dans le cadre du dévelop-
pement de la filière  pisciculture in-
tégrée à l’agriculture.

L’opération, a-t-on ajouté, a été
répartie au niveau de 18 exploita-
tions  agricoles dans 21 bassins
d’irrigation par 140 unités de géni-

teurs de  l’espèce de carpe commu-
ne. La pisciculture intégrée à l’agri-
culture, a-t-on expliqué, consiste en
l’introduction de l’élevage de pois-
sons dans un milieu à vocation agri-
cole  dans le but de développer
les deux activités parallèlement
ou  séquentiellement en bénéfi-
ciant des avantages de l’une pour
l ’autre. La wi laya de Tlemcen
compte 540 bassins d’irrigation
susceptibles d’être  ensemencés.

La direction de la Pêche, en col-
laboration avec la Chambre de  pê-
che et la DSA a procédé, depuis
2009, à l’ensemencement de 174
bassins  d’irrigation dont une rete-
nue collinaire privée destinée à l’ir-
rigation, et  ce pour un total de
166.300 alevins de Tilapia et Carpe
et 557 géniteurs de  Carpe commu-
ne provenant des barrages de la
wilaya, a-t-on indiqué.

BLIDA

Confection de plus de 12.000 bavettes au profit
des candidats aux examens du BAC et du BEM

Plus de 12.000 bavettes ont été
confectionnées  par la Cham-

bre d’artisanat et des métiers de
Blida en collaboration avec la  Di-
rection locale d’Algérie Telecom
(AT) pour les distribuer aux candi-
dats  aux examens du BAC et du
BEM afin de les prémunir contre la
Covid-19,  a-t-on appris jeudi du
directeur de la CAM Rabah Moha-
med. «La CAM de Blida a entamé
début septembre la confection de
12.000 bavettes  pour les distribuer
aux candidats aux examens du
Baccalauréat et du Brevet  d’ensei-
gnement moyen», a indiqué à l’APS

M. Rabah. «Un premier quota de
4000 bavettes sera livré à la Direc-
tion de  l’éducation, dans l’attente
de lui fournir le reste avant la fin de
la  semaine prochaine,» a-t-il ajou-
té.  «Les bavettes ont été confection-
nées par des artisans de la CAM ayant
bénéficié de locaux, alors que d’autres
ont prêté main forte à l’opération  à
partir de chez eux,» a précisé le même
responsable. Selon le directeur opé-
rationnel d’AT à Blida, Hadj Miloud
Abdelkrim, la  Direction d’Algérie
Telecom a signé une convention
avec la Chambre  nationale d’arti-
sanat et des métiers dans le cadre

des efforts de  contribution à la lutte
contre la pandémie du nouveau co-
ronavirus. Dans cet accord, AT s’en-
gage à fournir à la CAM des moyens
matériels  destinés à la confection
de bavettes devant permettre aux
élèves de passer  leurs examens
dans les meilleurs conditions de
sécurité possible. Hadj Miloud Ab-
delkrim a fait part, à ce titre, de l’af-
fectation d’une  enveloppe de 56
millions de centimes par la direc-
tion d’AT de Blida pour  l’acquisi-
tion de machines à coudre et leur
distribution aux artisans en vue  de
la confection des bavettes.

ILLIZI

De nouvelles structures pédagogiques en prévision
de la rentrée scolaire

De nouvelles structures péda
gogiques vont  renforcer le

secteur de l’éducation dans la wi-
laya d’Illizi, en prévision  de la ren-
trée scolaire 2020/2021, et contri-
buer ainsi à l’amélioration des  con-
ditions de scolarisation, a-t-on ap-
pris jeudi auprès de la direction
locale de l’éducation. Il s’agit d’un
lycée de substitution dans la com-
mune de Bordj Omar Idriss,  de deux
(2) établissement de l’enseigne-
ment moyen à Djanet et Ihrir (Bordj

El-Haouès), et de cinq groupements
scolaires pour le primaire, dont trois
implantés à Tarat, Tasset et Ain El-
Kours (commune d’Illizi) et les deux
autres dans les communes d’In-
Amenas et Djanet, a-t-on précisé.

De nombreux établissements pri-
maires ont également fait l’objet de
travaux  d’aménagement et d’ex-
tension de leurs salles de cours, a
fait savoir le  responsable du ser-
vice de la programmation à la di-
rection de l’Education,  Mustapha

Dob. Dans le but d’assurer une ren-
trée scolaire saine en cette conjonc-
ture  pandémique du Coronavirus,
les services du secteur ont lancé
un protocole préventif axé, outre les
mesures barrières et de précaution
à respecter  obligatoirement, sur
l’animation, par les enseignants et
les conseillers pédagogiques de
rencontres de sensibilisation des
élèves sur le coronavirus  et sur les
voies et mesures de lutte et de pré-
vention contre la Covid-19.

TAMANRASSET
La Maison de la culture ouvre sa bibliothèque aux candidats

du BEM et du BAC pour les révisions

La Maison de la culture de Ta
manrasset  vient d’ouvrir sa bi-

bliothèque aux candidats aux exa-
mens du Brevet d’enseignement
moyen (BEM) et du Baccalauréat
pour leur permettre de se  préparer
à ces épreuves, dans le strict res-
pect des mesures de prévention

contre la Covid-19. La direction de
cette institution culturelle a procé-
dé à l’équipement de  la salle de lectu-
re en moyens nécessaires, conformé-
ment aux mesures  préventives contre
le Coronavirus, et ce, par souci de
préserver la santé  des candidats
lors des séances de préparation, a

expliqué le gestionnaire  de la biblio-
thèque, Islam Netsour. En vue de réu-
nir les meilleures conditions de révi-
sion et de préparation  aux candidats,
la bibliothèque a fixé à un maximum de
quatre personnes le  nombre d’élèves
par table, mais maintient suspendue
l’opération de prêt des  ouvrages.
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CHUTES DE PLUIE

3 personnes mortes à Tébessa
et Batna emportées

par les crues d’un oued

BNA

Les produits de la finance
islamique lancés à Bouira

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a lancé jeudi  l’activité de la
Finance islamique dans la wilaya de Bouira au niveau de  l’agence

460, a indiqué un communiqué de cette banque. «La BNA continue à
£uvrer dans le cadre de son plan de déploiement de  cette activité sur
plus de 50 agences, visant à couvrir toutes les wilayas  du pays, dans
les meilleurs délais» , ajoute le communiqué. Elle a, à ce titre, lancé
cette activité au niveau de 29 agences réparties  sur 22 wilayas, à ce
jour. Et pour rappel, l’offre de lancement propose à  la clientèle neuf
produits d’épargne à savoir, compte chèque islamique,  compte cou-
rant islamique, compte épargne islamique, compte épargne  islamique
«Jeunes», compte d’investissement islamique non restreint et de  fi-
nancement (mourabaha immobilier, mourabaha équipements, moura-
baha  automobile et Ijara), explique la même source.

La fenêtre Finance islamique, ainsi, que chacun des neuf produits
sont  conformes aux préceptes de la Charia Islamique et certifiés par le
comité  charia de la Banque et par l’autorité nationale charaïque de la
fatwa pour  l’industrie de la finance islamique, précise le communiqué.
Les détails des dits produits ainsi que les simulateurs mourabaha et
Ijara  sont disponibles sur le portail web dédié à la finance islamique au
www.financeislamique.bna.dz.

OUARGLA-ZONES D’OMBRE

Plus de 7 millions de DA
pour l’électrification de la  localité

du 8 mai 1945 à Hassi-Benabdallah
Un montant de 7,2 millions DA a été consacré au  raccordement au

réseau d’électricité de la localité du «8 Mai 1945», dans  la com-
mune de Hassi-Benabdallah, a-t-on appris jeudi auprès de la Direction
de distribution de l’électricité et du gaz d’Ouargla. Inscrit au titre des
opérations de développement en faveur des zones  d’ombre, ce projet
prévoit la réalisation d’une ligne de 1,18 km et le  raccordement de 50
foyers, en plus de l’installation d’un transformateur  électrique de 630
Kilovolts (KV), mis en service dernièrement, a-t-on  précisé.

Cette opération, dont un linéaire de 865 mètres et 30 raccordements
ont  été réalisés, fait partie du programme annuel de la Sonelgaz pré-
voyant la  réalisation de 133 opérations de raccordement à l’électricité
et au gaz des  différentes zones d’ombre de la wilaya.

GHARDAÏA

Plus de 328 000 quintaux
de céréales engrangés

La récolte céréalière engran
gée dans la wilaya  de
Ghardaïa pour la saison

2019/2020 a atteint 328.834 quin-
taux, a-t-on  appris jeudi auprès de
la Direction locale des Services
agricoles (DSA). Cette récolte cé-
réalière, qui se répartit entre
293.545,90 quintaux (qx)  de blé dur,
8.604 qx de blé tendre et 26.684 qx
d’orge, a été collectée sur  une su-
perficie de 8.098 hectares irrigués
sous-pivot, a indiqué l’ingénieur  en
chef chargé des statistiques, Kha-
led Djebrit. Près de 304.810 qx de
ces graminées, soit 92,6% de la ré-
colte engrangée,  ont été livrées à
la Coopérative des céréalières et
légumes secs (CCLS) de  Laghouat
qui a mobilisé les moyens néces-
saires pour la réussite de la  cam-
pagne de moisson qui s’est ache-
vée en ce début du mois de sep-
tembre,  a-t-il précisé.

La surface consacrée à la pro-
duction céréalière sous pivot dans
la wilaya  de Ghardaïa connaît une

courbe ascendante estimée à plus
de 600%, passant  de 1.150 hecta-
res en 2009 à 8.098 ha en 2020,
avec un rendement moyen à  l’hec-
tare de 52 qx pour le blé dur, 40 qx
pour l’orge et 70 qx pour le blé  ten-
dre au niveau de la majorité des
surfaces céréalières de la wilaya,
circonscrites dans la wilaya délé-
guée d’El-Menea (Sud de  Ghar-
daïa), a fait  savoir M.Djebrit. Plu-
sieurs facteurs sont à l’origine de
ce rendement, explique le même
responsable qui cite les séries de
rencontres de vulgarisation organi-
sées  par les services de la DSA
sur la céréaliculture saharienne et
l’itinéraire  technique basé sur le
respect des étapes de culture, no-
tamment la date des  semis et l’uti-
lisation des engrais.

Ce résultat témoigne de la per-
cée et l’étendue des progrès tech-
niques  généralisés au niveau des
exploitations agricoles céréalières
avec  l’introduction de la mécani-
sation, l’utilisation des intrants agri-

coles et  leur disponibilité ainsi que
l’introduction de techniques et de
technologies avancées d’irrigation
et la protection sanitaire des  péri-
mètres agricoles, ajoute le même
responsable. A cela, s’ajoute l’utili-
sation de la semence locale sélec-
tionnée ainsi que  les mesures in-
citatives prises par les pouvoirs pu-
blics pour les cultures  stratégiques,
notamment les céréales, qui ont per-
mis l’amélioration de la  productivité
céréalière dans la région. La wilaya de
Ghardaïa a consacré 8.098 hecta-
res de sa surface agricole  utile
(SAU) à la céréaliculture sous pi-
vot durant cette campagne 2019/
2020,  dont 6.957 ha consacrés au
blé dur, 188 ha au blé tendre et 953
ha à  l’orge. Les efforts déployés
par les agriculteurs et les profes-
sionnels du secteur  ainsi que l’engage-
ment permanent et constant des ser-
vices de la DSA ont  permis de réa-
liser une bonne campagne agricole
malgré les spécificités  climatiques
de la région, a conclu M.Djebrit.

TÉBESSA

Installation du délégué local du médiateur
de la République

Le délégué de l ’ instance de
médiation de la  République

de la wilaya de Tébessa, Moha-
med Lakhdar Zehouani, a été
installé jeudi dans ses fonctions
lors d’une cérémonie organisée
à la salle  des congrès Chahid
Abed El Zine en présence des
autorités locales et des  repré-
sentants de la société civile.

Dans une allocution prononcée
à cette occasion, M. Zehouani a
relevé que  la mise en place à
travers toutes les wi layas du
pays d’un délégué de  l’instance
de médiation de la République,
atteste de «l’engagement pris par
le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à trouver
des  solutions radicales aux pro-

blèmes endurés, dans divers
secteurs, par les  citoyens et plus
part icul ièrement les habitants
des régions d’ombre.»

Il a affirmé qu’il allait travailler
d’arrache-pied «pour faire par-
venir  les doléances des habi-
tants des 28 communes de la
wilaya de Tébessa aux  diffé-
rentes ins tances et  aux p lus
hautes autorités du pays.»

Mohamed Lakhdar Zehouani a
également indiqué vouloir
œuvrer à «trouver des  solutions
permettant d’améliorer les con-
dit ions de vie des citoyens et
fixer les habitants dans leurs ré-
gions d’origine», appelant à cet
effet les  représentants du mou-
vement associatif et de la socié-

té civile de la wilaya  «à conju-
guer les efforts pour servir l’in-
térêt général.» Pour rappel, l’ins-
tallation du délégué de l’instan-
ce de médiation de la  Républi-
que, une instance de recours non
jur idict ionnel le,  intervient en
application du décret présiden-
tiel du 16 juillet 2020 portant dé-
signation  de délégués locaux du
médiateur de la République au
niveau des wilayas.

Mohamed Lakhdar Zehouani
avait occupé plusieurs fonctions au
sein de la  Direction locale de la
Jeunesse et des sports (DJS) dont
celle du poste de  directeur par in-
térim du secteur, avant d’être dési-
gné délégué de  l’instance de mé-
diation de la République.

Le nouveau wali de Tébessa installé dans ses fonctions

M. Mohamed Elbaraka Deha
dj a pris jeudi ses  fonc-

tions de nouveau wali de Tébes-
sa en remplacement de Moulati
Attallah  nommé au même poste
à la tête de la wilaya de Reliza-
ne, dans le cadre du  mouvement
partiel opéré récemment par le
Président de la République  Ab-

delmadjid Tebboune dans le
corps des walis. La cérémonie
d’installation, tenue au siège de
la wilaya, s’est déroulée  en pré-
sence des autorités civiles, mili-
taires et des élus outre des  re-
présentants de la société civile
et a vu la passation de consignes
entre  les deux walis. S’exprimant

à cette occasion, le nouveau wali
a affiché sa détermination  de
poursuivre le processus du dé-
veloppement dans cette wilaya
frontalière  selon les objectifs de
la conjoncture actuel le pour
l’édification de la  nouvelle Algé-
rie dans le cadre des orientations
du Président de la  République,
Abdelmadjid Tebboune, et l’éra-
dication des différents  phénomè-
nes négatifs tout en s’engageant
à développer les zones d’ombre.
Il a également appelé les acteurs
de la société civile à l’accompa-
gner  pour atteindre l’objectif tra-
cé à savoir l’amélioration du ca-
dre de vie des  habitants de cette
wilaya frontalière. Pour sa part,
M. Moulati Atallah a adressé ses
remerciements à tous ceux  qui
l’ont accompagné pendant trois
ans à la tête de l’exécutif de cet-
te  wilaya qui regorge d’énormes
atouts naturels et touristiques.

Une personne a trouvé la mort à Tébessa et deux  autres à Batna,
toutes emportées par les crues d’un oued suite aux chutes  de

pluie enregistrées dans la région durant les dernières 24 heures,  indi-
que jeudi un bilan de la Protection civile. A Tébessa, c’est un jeune
homme âgé de 23 ans qui est décédé, emporté par  les crues du oued
Tadinart dans la commune de Bejéne, alors qu’à Batna, les  deux
victimes sont deux personnes âgées de 49 et 51 ans, emportées par
les  crues du oued Bouafia dans la commune de Boumia, a précisé le
bilan qui  souligne que les éléments de la Protection civile ont effectué,
dans ces  deux régions, plusieurs opérations d’épuisement des eaux
infiltrées dans  des habitations et des édifices publics.

A Oum El Bouaghi, les secours ont, durant la même période, entamé
des  opérations d’épuisement des eaux infiltrées dans une station
d’essence et  un poulailler, selon la même source qui indique que la
circulation sur la  route nationale reliant Oum El Bouaghi et Ain el
Beida est «très difficile»  suite à la remonté des eaux. Les unités de la
Protection civile ont également effectué des opérations épuisement
des eaux pluviales infiltrées dans des habitations dans différents quar-
tiers et communes des wilaya de Tissemsilt, Djelfa et  M’Sila.
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Le nouveau wali de Mostaganem
prend ses fonctions

Le nouveau wali de Mostaganem, Aïssa  Boulahia, a pris ses fonc
tions jeudi dans le cadre du mouvement partiel  initié dernièrement

par le Président de la République Abdelmadjid Tebboune  dans le corps
des walis. M. Boulahia a souligné, dans une allocution lors de la céré-
monie  d’installation, que «le grand programme de développement de la
wilaya de  Mostaganem nécessite la conjugaison des efforts de tous et
la contribution  de tout un chacun pour lever les contraintes et améliorer
les conditions de  vie des citoyens et accomplir un travail de terrain.»

Le même responsable a affirmé que «les portes (de la wilaya) reste-
ront  ouvertes à tous, dans un cadre organisé et légal et par un travail de
proximité, à travers lequel il sera mis l’accent sur le développement
des  zones d’ombre et veiller à satisfaire les besoins quotidiens des
citoyens  et soutenir le secteur agricole, élément phare de la wi-
laya.» La cérémonie de passation des consignes s’est déroulée
au niveau du cabinet de la wilaya en présence des autorités loca-
les civiles et militaires, ainsi que de représentants de la famille
révolutionnaire et de  la société civile locale.

SAÏDA

De l’énergie solaire pour alimenter
55 familles en électricité

dans les zones d’ombre
Cinquante-cinq (55) foyers situés dans les zones  d’ombre de la

wilaya de Saida viennent d’être alimentés en électricité  produite
par l’énergie solaire, a-t-on appris jeudi auprès des services de  la
wilaya. Cette opération, lancée au mois d’août dernier par la Direction
de  l’énergie de la wilaya de Saïda, touche 15 familles dans la commu-
ne de  Moulay Larbi, 15 autres dans la commune El-Maâmoura, 15
familles à Sidi  Ahmed et 10 autres dans la commune d’Aïn Soltane, a-
t-on précisé de même  source. Une enveloppe budgétaire de 22 mil-
lions DA a été consacrée à cette  opération par le Fonds de solidarité et
de garantie des collectivités  locales, dont l’achèvement est prévu
avant la fin de l’année en cours,  a-t-on indiqué.

Ce projet, géré par la Direction de l’énergie, permettra de fournir de
l’électricité produite par l’énergie solaire aux familles demeurant dans
les zones d’ombre de la wilaya et dont le raccordement au réseau
électrique  est difficile, en plus de fixer les habitants de ces zones dans
leurs lieux  de résidence, a-t-on indiqué. D’autre part, 120 autres familles
habitant dans des zones d’ombre de la  wilaya bénéficieront également d’une
opération similaire l’année prochaine,  a-t-on précisé de même source.

ADRAR
Installation des deux walis délégués
des circonscriptions administratives
de Bordj Badji Mokhtar et Timimoune

Le wali d’Adrar, Bahloul Larbi a présidé jeudi la  cérémonie d’instal
lation des deux nouveaux walis délégués des  circonscriptions

administratives de Bordj Badji Mokhtar et de Timimoune  sises dans le
sud et le nord de cette wilaya. Cette cérémonie d’installation intervient
suite au mouvement opéré  récemment par le Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune dans le  corps des secrétaires généraux
des wilayas et des walis délégués, a déclaré  le wali d’Adrar, Bahloul
Larbi. Dans ce cadre, il a été procédé à l’installation de Hemadi Azze-
dine au  poste de wali délégué de la circonscription administrative fronta-
lière de  Bordj Badji Mokhtar (sud d’Adrar) et Sebaa Nacer au poste de wali
délégué  de la circonscription administrative de Timimoune (nord d’Adrar). A
cette occasion, M. Bahloul a donné des orientations aux deux nouveaux
walis délégués pour mettre en œuvre les recommandations issues de
la  dernière rencontre Gouvernement-walis.

Kamel Eddine Kerbouche prend ses
nouvelles fonctions de wali de Guelma

M. Kamel Eddine Kerbouche a pris jeudi ses  nouvelles fonctions
de wali de Guelma en remplacement de Kamel Abla, nommé

Wali de Sétif dans le cadre du mouvement opéré récemment par le
président  de la République, Abdelmadjid Tebboune dans le corps des
walis. Lors de la cérémonie d’installation qui s’est déroulée à l’audito-
rium de  la wilaya en présence des autorités civiles, militaires, judiciai-
res ainsi  que des élus et des représentants de la société civile, le
nouveau wali qui  occupait le poste de secrétaire général de la wilaya
de Blida, a indiqué  qu’il ouvrera à poursuivre les efforts consentis par les
précédents walis  qui se sont succédé à la tête de la wilaya de Guelma et
prendre en charge  les préoccupations des citoyens dans toutes les régions de
la wilaya,  notamment au niveau des mechtas et des zones isolées. De son
côté, l’ex-wali, Kamel Abla a affirmé s’être servi de son  expérience en
matière de gestion administrative pour booster le  développement local
dans la wilaya de Guelma, relevant que les efforts  consentis «ont
réalisé une amélioration notable dans tous domaines».

TLEMCEN

Lancement d’une opération
de pêche préventive

dans les barrages de la wilaya

U ne opération de pêche
préventive a été lancée
dans les barrages de la wi-

laya de Tlemcen dans le but d’y as-
surer un  meilleur équilibre biologi-
que en raison de la baisse du ni-
veau des eaux  stockées, a-t-on
appris de la direction locale de la
Pêche et des  Ressources halieuti-
ques. L’opération permettra d’évi-
ter une catastrophe écologique par
mortalité de  poissons due au man-
que d’oxygène, a expliqué une res-
ponsable à la direction, Kara Lila,
indiquant qu’elle concerne les bar-
rages de Beni Bahdel, Mefrouche
et Sidi Abdelli. Ces ouvrages ont
atteint des niveaux de  remplissage
critiques.  «Il est donc devenu im-
pératif de diminuer la biomasse
dans les barrages»,  a précisé la
responsable. Une partie du poisson
issue de cette pêche intensive a été

introduite au  niveau des bassins
d’irrigation de certains fellahs re-
levant de trois  subdivisions agri-
coles de Nedroma, Maghnia et
Ouled Mimoune ayant subi,  durant
les mois de juillet et août derniers,
une formation à la carte sur  la tech-
nique d’élevage du poisson qui a
touché 43 agriculteurs.

La formation s’est déroulée en
étroite collaboration avec la Cham-
bre de  pêche et d’aquaculture de
la wilaya, l’Ecole de pêche de Gha-
zaouet et la  direction des Servi-
ces agricoles, a précisé la même
source, précisant que  la formation
s’inscrit dans le cadre du dévelop-
pement de la filière  pisciculture in-
tégrée à l’agriculture.

L’opération, a-t-on ajouté, a été
répartie au niveau de 18 exploita-
tions  agricoles dans 21 bassins
d’irrigation par 140 unités de géni-

teurs de  l’espèce de carpe commu-
ne. La pisciculture intégrée à l’agri-
culture, a-t-on expliqué, consiste en
l’introduction de l’élevage de pois-
sons dans un milieu à vocation agri-
cole  dans le but de développer
les deux activités parallèlement
ou  séquentiellement en bénéfi-
ciant des avantages de l’une pour
l ’autre. La wi laya de Tlemcen
compte 540 bassins d’irrigation
susceptibles d’être  ensemencés.

La direction de la Pêche, en col-
laboration avec la Chambre de  pê-
che et la DSA a procédé, depuis
2009, à l’ensemencement de 174
bassins  d’irrigation dont une rete-
nue collinaire privée destinée à l’ir-
rigation, et  ce pour un total de
166.300 alevins de Tilapia et Carpe
et 557 géniteurs de  Carpe commu-
ne provenant des barrages de la
wilaya, a-t-on indiqué.

BLIDA

Confection de plus de 12.000 bavettes au profit
des candidats aux examens du BAC et du BEM

Plus de 12.000 bavettes ont été
confectionnées  par la Cham-

bre d’artisanat et des métiers de
Blida en collaboration avec la  Di-
rection locale d’Algérie Telecom
(AT) pour les distribuer aux candi-
dats  aux examens du BAC et du
BEM afin de les prémunir contre la
Covid-19,  a-t-on appris jeudi du
directeur de la CAM Rabah Moha-
med. «La CAM de Blida a entamé
début septembre la confection de
12.000 bavettes  pour les distribuer
aux candidats aux examens du
Baccalauréat et du Brevet  d’ensei-
gnement moyen», a indiqué à l’APS

M. Rabah. «Un premier quota de
4000 bavettes sera livré à la Direc-
tion de  l’éducation, dans l’attente
de lui fournir le reste avant la fin de
la  semaine prochaine,» a-t-il ajou-
té.  «Les bavettes ont été confection-
nées par des artisans de la CAM ayant
bénéficié de locaux, alors que d’autres
ont prêté main forte à l’opération  à
partir de chez eux,» a précisé le même
responsable. Selon le directeur opé-
rationnel d’AT à Blida, Hadj Miloud
Abdelkrim, la  Direction d’Algérie
Telecom a signé une convention
avec la Chambre  nationale d’arti-
sanat et des métiers dans le cadre

des efforts de  contribution à la lutte
contre la pandémie du nouveau co-
ronavirus. Dans cet accord, AT s’en-
gage à fournir à la CAM des moyens
matériels  destinés à la confection
de bavettes devant permettre aux
élèves de passer  leurs examens
dans les meilleurs conditions de
sécurité possible. Hadj Miloud Ab-
delkrim a fait part, à ce titre, de l’af-
fectation d’une  enveloppe de 56
millions de centimes par la direc-
tion d’AT de Blida pour  l’acquisi-
tion de machines à coudre et leur
distribution aux artisans en vue  de
la confection des bavettes.

ILLIZI

De nouvelles structures pédagogiques en prévision
de la rentrée scolaire

De nouvelles structures péda
gogiques vont  renforcer le

secteur de l’éducation dans la wi-
laya d’Illizi, en prévision  de la ren-
trée scolaire 2020/2021, et contri-
buer ainsi à l’amélioration des  con-
ditions de scolarisation, a-t-on ap-
pris jeudi auprès de la direction
locale de l’éducation. Il s’agit d’un
lycée de substitution dans la com-
mune de Bordj Omar Idriss,  de deux
(2) établissement de l’enseigne-
ment moyen à Djanet et Ihrir (Bordj

El-Haouès), et de cinq groupements
scolaires pour le primaire, dont trois
implantés à Tarat, Tasset et Ain El-
Kours (commune d’Illizi) et les deux
autres dans les communes d’In-
Amenas et Djanet, a-t-on précisé.

De nombreux établissements pri-
maires ont également fait l’objet de
travaux  d’aménagement et d’ex-
tension de leurs salles de cours, a
fait savoir le  responsable du ser-
vice de la programmation à la di-
rection de l’Education,  Mustapha

Dob. Dans le but d’assurer une ren-
trée scolaire saine en cette conjonc-
ture  pandémique du Coronavirus,
les services du secteur ont lancé
un protocole préventif axé, outre les
mesures barrières et de précaution
à respecter  obligatoirement, sur
l’animation, par les enseignants et
les conseillers pédagogiques de
rencontres de sensibilisation des
élèves sur le coronavirus  et sur les
voies et mesures de lutte et de pré-
vention contre la Covid-19.

TAMANRASSET
La Maison de la culture ouvre sa bibliothèque aux candidats

du BEM et du BAC pour les révisions

La Maison de la culture de Ta
manrasset  vient d’ouvrir sa bi-

bliothèque aux candidats aux exa-
mens du Brevet d’enseignement
moyen (BEM) et du Baccalauréat
pour leur permettre de se  préparer
à ces épreuves, dans le strict res-
pect des mesures de prévention

contre la Covid-19. La direction de
cette institution culturelle a procé-
dé à l’équipement de  la salle de lectu-
re en moyens nécessaires, conformé-
ment aux mesures  préventives contre
le Coronavirus, et ce, par souci de
préserver la santé  des candidats
lors des séances de préparation, a

expliqué le gestionnaire  de la biblio-
thèque, Islam Netsour. En vue de réu-
nir les meilleures conditions de révi-
sion et de préparation  aux candidats,
la bibliothèque a fixé à un maximum de
quatre personnes le  nombre d’élèves
par table, mais maintient suspendue
l’opération de prêt des  ouvrages.
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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

SAINT PIERRE

Cinq dealers dont
une femme interpellés

TAFRAOUI

Le corps sans vie d’un homme
découvert dans une ferme

BOUSFER

La bidonvilisation avance à petits pas
Karim Bennacef

D’une poignée de maisons en
tôle ondulée, au départ,

construites furtivement, appa-
remment de nuit, à l’abri des re-
gards et un certain laxisme am-
biant, le lotissement situé à l’en-
trée de la commune de Bousfer,
s’est transformé en un véritable
bidonville où cohabitent désor-
mais des dizaines de familles qui
ont , elles aussi, réalisé leurs
habitations, illicitement, guidées
par un souci urgent de se procu-
rer un toit et à priori, encoura-
gées par des rabatteurs et des
courtiers spécialisés dans la re-
vente illicite de parcelles de ter-
rains, comme cela est constaté
un peu partout à travers les com-
munes de la wilaya d’Oran.

L’APC de Bousfer, apprend-on,
a procédé à quelques démoli-

t ions de ces habitations i l l ici-
tes sans toutefois, arriver à éra-
diquer ce point noir, eu égard à
leur nombre assez élevé, mais
surtout faute de moyens logisti-
ques conséquents pur ce genre
d’opérations.

Des communes beaucoup plus
nanties que celle de Bousfer, pei-
nent à raser toutes les construc-
tions illicites se trouvant sur leur
territoire. Ceci pour dire que la
lutte contre la bidonvilisation, qui
avance à petit pas, est une tâche
colossale, nécessitant d’énor-
mes moyens et doit surtout être
accompagnée d’une politique de
relogement globale, comme cela
est le cas dans la wilaya d’Oran
où les pouvoirs publics s’attè-
lent à éradiquer les zones d’om-
bre et les points noirs nés des
ilots d’habitat ions i l l ici tes, au
nombre effarant, faut-il le dire.

Mais à quel prix ? Si tous les
efforts sont déployés par les pou-
voirs publics dans cette lutte au
quotidien contre la bidonvilisa-
tion, il n’en demeure pas moins
que la perspicacité et la vigilan-
ce des responsables locaux des
communes respectives et con-
cernées par la problématique,
doivent être de mise afin de pa-
rer à l’extension du phénomène
et la surpopulation.

Il faut se rappeler que les com-
munes en question, ont le souci de
reloger en priorité leurs concitoyens
en attente depuis des années, d’un
logement, laquelle tâche se retrou-
ve compliquée s’il va falloir pren-
dre en compte ceux des bidonvil-
les. Pour en revenir à celui situé à
l’entrée de Bousfer, objet de notre
article, il est inutile de rappeler que
les moindres conditions d’une vie
décente sont inexistantes.

EXAMENS DU BEM ET DU BAC

Mobilisation de 350 agents
de la protection civile au niveau des centres

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des préparatifs des
examens de fin de cycle

moyen et secondaire de la ses-
sion 2020, les services de la di-
rection de la protection civile de
la wilaya d’Oran ont mis en pla-
ce un dispositif spécial au profit
des candidats aux examens. A
cet effet, 350 agents de différents
grades desdits services seront
mobilisés à raison de 02 agents
par centre.

Ces services ont visité tous
les centres d’examens pour con-
trôler les conditions dans les-
quel les vont se dérouler les
épreuves vu que cette année, les
examens du  Bac  e t  du  BEM
vont se tenir durant une pério-
de assez difficile suite à la cri-
se  san i ta i re  qu i  sév i t  e t  qu i
p longe le  pays dans la  con-
jonc ture  ac tue l le .  Dans le
même cadre, lesdits services
vei l leront à l’application stricte
du protocole sanitaire de sécuri-
té au niveau desdits centres du-

rant les épreuves, à savoir, le port
obligatoire des bavettes, la dis-
tanciation sociale ainsi que la
disponibilité du gel hydroalcoo-
lique au niveau des centres.

Le but est d’éviter la contami-
nation des candidats et du per-
sonnel de l’Education au Covid-
19 durant la période des exa-
mens. Les services du secteur
de l’Education de la wilaya met-
tent les bouchées doubles pour
le bon déroulement de ces épreu-
ves durant la conjoncture actuel-
le bien compliquée.

ALGÉRIE TÉLÉCOM

Remise de 9.000 bavettes à la direction
de l’Education

Fethi Mohamed

A lgérie Télécom a procédé
jeudi dernier à la distribu-

tion de 9.000 bavettes à la direc-
tion de l’Education de la wilaya.
Ces bavettes sont destinées aux
candidats au niveau des centres
d’examen du Bac et Bem dans le
cadre du dispositif préventif pré-
vu pour les examens de fin du
cursus scolaire.

Ce quota de bavettes consti-
tue une première part ie d’un
quota de 22.000 bavettes confec-
tionnées au niveau d’un atelier
de la chambre de l’artisan et des
métiers de la wilaya d’Oran.

Cet atel ier a été f inancé et
équipé par Algérie Télécom à
Oran dans le cadre d’une con-
vention entre Algérie Télécom
e t  l a  chambre  na t i ona le  de
l ’ar t isanat  et  des mét iers s i -
gnée le 17 août dernier et qui
p r é v o i t  l e  f i n a n c e m e n t  e t
l’équipement de 56 ateliers de
fabrication de bavettes au ni-
veau national.

«Ce quota de bavettes remis à
la direction de l’Education est le
fruit de cette convention, c’est

une nouvelle initiative qui dé-
m o n t r e  l e s  v a l e u r s  d e  c i -
t oyenne té  d ’A lgé r ie  Te l e -
com», nous d i ra le  d i recteur
d e  l ’ u n i t é  o p é r a t i o n n e l l e
d’Oran, Dahmani Habib.

Dans le même cadre, le direc-
teur de la chambre de l’artisanat
et des métiers, Nouredine Meh-

tar Tani, a salué la réalisation de
cet atelier qui a permis la créa-
tion d’une dizaine de postes d’em-
ploi au profit des artisans.

Il a rappelé dans ce cadre, que
la chambre de l’artisanat et des
métiers de la wilaya d’Oran con-
fectionnait des bavettes depuis
le mois de Mars dernier.

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous toutes

ses formes, surtout celle liée à la
commercialisation de stupéfiants,
les éléments de la 17ème sûreté
urbaine ont réussi à mettre la main
sur cinq dealers âgés entre 20 et
46 ans, dont une femme, et cela
lors de plusieurs opérations de
police. Les mis en cause ont été
interpellés pour détention et com-
mercialisation de stupéfiants.

En effet, agissant sur des ren-
seignements parvenus aux ser-
vices de la 17ème sûreté urbaine
à St.Pierre, faisant état de l’exis-
tence d’un dealer notoire qui com-
mercialisait des psychotropes
dans le milieu des jeunes du quar-
tier Mouloud Feroun «ex-St Pier-
re» et environs, une enquête a été
ouverte et a conduit à l’arresta-
tion du mis en cause, ainsi que
deux complices. Les trois dealers
ont été arrêtés en possession de

morceaux de kif et des comprimés
psychotropes, ainsi qu’une som-
me d’argent qui représente les re-
venus de la vente de la drogue.

Par ailleurs, une dame âgée de
46 ans a été arrêtée aussi pour
commercialisation de stupéfiants ;
la mise en cause utilisait son do-
micile comme lieu de commercia-
lisation de stupéfiants. Munis d’un
mandat de perquisition, les poli-
ciers enquêteurs ont réussi à
mettre la main sur une quantité
de psychotropes ainsi qu’une
somme d’argent.

Un autre dealer âgé de 26 ans a
été arrêté par les éléments de la
17 S.Û à St.Pierre, toujours. Lors
de son interpellation, Ce dealer
avait sur lui une trentaine de mor-
ceaux de kif traité, avait précisé
hier la cellule de communication
de la Sûreté de wilaya d’Oran. Il
est important de signaler que les
cinq dealers seront présentés de-
vant le parquet à l’issue de l’en-
quête préliminaire.

Fériel.B

Une enquête est ouverte par
la gendarmerie nationale

après la découverte du corps
sans vie d’un homme âgé de 54
ans dans une ferme située dans
la localité de Tafraoui.

Les éléments de la protection
civile se sont rendus jeudi der-
nier vers 20h sur les lieux pour
évacuer le corps de la victime
qui a été découvert en son domi-
cile. C’est suite à un appel d’un
citoyen que les éléments de la

protection civile se sont dépêchés
sur place. Arrivés sur les lieux,
les sapeurs-pompiers ont cons-
taté le cadavre de la victime qui
ne portait aucune trace de vio-
lence. En présence de mon-
sieur le procureur de la républi-
que, de la gendarmerie et du
médecin légiste, le corps a été
évacué vers la morgue au ni-
veau de l’hôpital 1er Novembre
à l’Usto, tandis qu’une enquête
est ouverte par les Gendarmes
pour déterminer les circonstan-
ces de ce drame.
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La Maison Blanche dément Trump accusé
d’avoir qualifié des soldats morts de «losers»

Une nouvelle tempête potentielle s’abat sur la Maison Blanche. Le
prestigieux mensuel The Atlantic, respecté aux États-Unis, a pu-

blié ce jeudi un article dans lequel plusieurs membres de l’entourage
de Donald Trump témoignent du dédain de ce dernier pour les militai-
res et leur engagement. Tout part de sa visite en France en novembre
2018, lors de la commémoration des 100 ans de la fin de la Première
Guerre mondiale. Le milliardaire avait annulé son déplacement dans
un cimetière américain près de Paris, expliquant que les mauvaises
conditions météorologiques rendaient la visite impossible.L’article de
The Atlantic avance toutefois une autre raison: Donald Trump n’y
voyait simplement aucun intérêt. «Pourquoi devrais-je aller à ce ci-
metière? C’est rempli de losers», aurait-il dit à des membres de son
équipe, selon le magazine, qui cite plusieurs sources anonymes.

Des sources anonymes
Toujours selon le magazine culturel, Donald Trump aurait égale-

ment qualifié les 1541 soldats américains morts pendant la bataille du
bois Belleau de «crétins», avant de demander «qui étaient les gentils»
pendant ce conflit. La Maison Blanche a vigoureusement démenti.
«Personne n’est assez courageux pour apposer son nom à ces accu-
sations. C’est parce qu’elles sont fausses», a notamment déclaré un
des porte-paroles de l’exécutif, Judd Deere.

Hogan Gidley, un ancien porte-parole de la Maison Blanche qui
avait accompagné Donald Trump lors de son voyage en France en
2018, a également dénoncé des accusations «complètement ridicu-
les» et des sources anonymes «minables et lâches». «Quel animal
aurait pu dire une telle chose?»

Même son de cloche du côté de Donald Trump. «Quelqu’un a inven-
té cette histoire horrible disant que je ne voulais pas y aller», a dit le
président américain aux journalistes en rentrant jeudi soir d’un dépla-
cement de campagne en Pennsylvanie.

«S’ils existent vraiment, si des gens existants ont pu dire ça, ce
sont des minables sans scrupules et des menteurs. Et je serais prêt à
jurer sur n’importe quoi que je n’ai jamais dit ça à propos de nos héros
tombés au combat», a-t-il souligné, avant d’ajouter: «Quel animal
aurait pu dire une telle chose?»

Cet épisode en rappelle un précédent: pendant la campagne prési-
dentielle de 2016, Donald Trump s’en était publiquement pris au statut
de héros de la guerre du Vietnam du très respecté sénateur républi-
cain John McCain, fait prisonnier et torturé pendant plus de cinq ans.
«C’est un héros parce qu’il a été capturé. J’aime les gens qui ne sont
pas capturés», avait-il alors déclaré.

À la suite de la publication de l’article de The Atlantic et du tollé qu’il
a suscité, le locataire de la Maison Blanche a usé d’une tonalité bien
différente sur Twitter.

«Je n’ai jamais été un grand fan de John McCain, ai eu des désac-
cords avec lui sur beaucoup de sujets (...) mais le drapeau américain
en berne, et les obsèques de première grandeur que le pays lui a
accordées, ont dû être approuvées par moi en tant que président, (et)
je l’ai fait sans hésitation et sans me plaindre. Au contraire, j’estimais
que c’était bien mérité», a-t-il écrit.

Tournant de campagne?
Rarement de tels démentis auront-ils été brandis aussi vite par

cette administration. Cela s’explique par le rapport affectif profondé-
ment ancré des Américains avec leurs soldats et leurs vétérans.

Reste à savoir si la polémique - pour l’instant basée sur des propos
anonymes - changera ou non le cours de la campagne présidentielle
qui oppose Donald Trump au démocrate Joe Biden, dont l’équipe a
publié un communiqué s’indignant des propos attribué au candidat
républicain:

La campagne pour la présiden
tielle américaine entre dans sa
dernière ligne droite, symbo-

liquement marquée par le Labor Day
(jour du travail), célébré aux États-
Unis ce samedi 5 septembre. Tra-
ditionnellement, les années électo-
rales, cette journée marque le dé-
but d’une phase dans laquelle cha-
que candidat mesure réellement ses
chances de victoires. Avec le con-
texte sanitaire actuel, cette période
leur permettra aussi de mener le
sprint finale d’une course qui a eu
du mal à démarrer, sur fond de mee-
tings et de déplacements annulés.

Une campagne jamais
vraiment lancée

Pour Donald Trump, qui avait fait
comprendre dès son élection qu’il
se présenterait pour un second
mandat, cette campagne n’a en fait
jamais vraiment démarré, selon
Jean-Éric Branaa, maître de confé-
rences à l’université Paris 2 et
auteur de Joe Biden, le 3e mandat
de Barack Obama.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir
essayé. En janvier 2019, d’abord,
lorsque le parti Républicain lui a
affirmé son soutien pour les actions
menées depuis son arrivée au pou-
voir. Puis lors d’un grand meeting à
Orlando, en juin 2019, pour le lan-
cement officiel d’une campagne qui
a en fait “pris l’eau rapidement”,
comme nous décrit le spécialiste.

Le président sortant a tenté de
faire redémarrer sa campagne au
printemps dernier, “lorsqu’il est de-
venu clair que Joe Biden serait le
candidat démocrate et que Barack
Obama est sorti du bois”, rappelle
Jean-Éric Branaa. Il a donc lancé
l’organisation d’un grand meeting en
Oklahoma... qui a tourné au fiasco.
Confiant, le Républicain avait affir-
mé sur Twitter qu’un million de per-
sonnes avaient voulu réserver leur
place. Mais, alors que la salle pou-
vait accueillir 20 000 spectateurs,
seuls 6 000 ont fait le déplacement.
Encore raté pour le lancement de
campagne en grande pompe. Une
rhétorique d’extrême

Malgré tout, depuis plusieurs
mois, Donald Trump et Joe Biden
s’affrontent sur le terrain médiati-
que. Et la parole du président sor-
tant est loin de passer inaperçue.
Récemment, il a par exemple com-
paré les violentes manifestations de
Kenosha - en réaction à une nou-
velle bavure policière - à du “terro-
risme intérieur”. Au début de l’été,
après la mort de George Floyd, il
avait menacé d’envoyer l’armée
face aux manifestants. Quelques
semaines après, il a été censuré
par Twitter et Facebook pour des
publications haineuses. De quoi
s’interroger : Donald Trump est-il
en train de mener une campagne
d’extrême droite ? Pour Jean-Éric
Branaa, il ne s’agit pas tant d’une
campagne d’extrême droite que
d’une “rhétorique d’extrême”. “La
thématique qu’il a choisie pour es-
sayer de rebondir, c’est ‘la loi et l’or-
dre’, ça l’amène donc à mener une
campagne très sombre, dans la-
quelle il faut noircir le tableau”, pré-
cise le spécialiste. Donald Trump
s’est même franchement rapproché
des théories complotistes, le 31
août, en évoquant les “forces obs-
cures” de la rue et les “gens de

l’ombre” qui contrôleraient son ri-
val, Joe Biden. “On s’approche
d’une logique d’extrême”, décrit
Jean-Éric Branaa. Du moins dans
le discours. Car sur le fond, “Do-
nald Trump n’a pas de programme,
il a que des slogans”.

Preuve en est, la convention ré-
publicaine, qui s’est tenue du 24 au
27 août, ne s’est pas déroulée com-
me d’habitude. Traditionnellement,
les mesures proposées par le can-
didat sont discutées, amendées et
adoptées par les délégués.

Mais pas cette fois. Le président
sortant s’est contenté de grandes
annonces, comme celle “d’un vac-
cin contre le Covid-19 avant Noël
ou d’un million d’emplois récupé-
rés aux Chinois”, énumère Jean-
Éric Branaa.

Consolider la base
Si sa réthorique d’extrême lui

permet de consolider sa base en
“donnant de la matière à ses sup-
porters, galvanisés depuis trois
ans”, elle n’est pas sans risque.
Lorsqu’il tient des propos cho-
quants, Donald Trump a l’habitude
de se rattraper “en jouant les idiots,
en disant qu’il plaisantait”, décrit le
spécialiste. Le problème, c’est que
ses déclarations sont prises “au
premier degré par des gens totale-
ment politisés, voire fanatisés, qui
estiment que quoi que dise Trump,
c’est parole d’évangile”, analyse-t-
il. L’autre risque de cette stratégie
est politique, car Donald Trump sta-
gne dans les sondages et qu’il a be-
soin d’aller chercher des électeurs
au centre. “C’était le but de la con-
vention républicaine”, commente le
maître de conférences, “lors de la-
quelle les proches du président ont
dressé de lui le portrait d’un homme
bienveillant, emphatique, gentil”.
Entre le besoin de conserver sa base
et la nécessité d’aller récupérer des
voix au centre, Donald Trump est
donc sur une corde raide. Qu’il sem-
ble vouloir franchir en ne s’appuyant
que sur des phrases chocs et sans
véritable programme. De quoi lui
coûter la victoire ?

ETATS-UNIS

Donald Trump mène-t-il une campagne
d’extrême droite ?

Alors que la campagne pour la présidentielle américaine a eu du mal à démarrer en
raison du coronavirus, Donald Trump a multiplié les déclarations ultra-sécuritaires

et même complotistes. Radicalisation de son programme ou simple stratégie ?

L’Inde confiante de résoudre son
différend avec la Chine par le dialogue

Le chef de l’armée indienne, le général Manoj Mukund Naravane, a
déclaré vendredi être persuadé que le différend frontalier avec la

Chine sur l’Himalaya pouvait être résolu par le dialogue malgré le
regain de tensions entre les deux pays. «Nous sommes certains que
le problème pourra être entièrement résolu par des pourparlers», a-t-
il déclaré à l’agence Ani, partenaire de Reuters, lors d’une visite dans
la région du Ladakh, où les troupes des deux pays s’affrontent depuis
avril. L’armée indienne a accusé cette semaine son homologue chi-
noise d’avoir violé le compromis conclu entre les deux pays dans la
région du Ladakh et de s’être livré à des mouvements militaires pro-
vocateurs le long de la ligne de contrôle (LAC) qui sert de facto de
frontière entre les deux pays.

«La situation le long de la LAC est légèrement tendue», a reconnu
Manoj Mukund Naravane, ajoutant que l’Inde avait déployé des trou-
pes supplémentaires dans des régions pour empêcher une éventuelle
incursion chinoise. La Chine, pour sa part, a accusé fin août l’Inde
d’avoir enfreint la LAC et pressé New Delhi de retirer ses troupes à
leur frontière commune, au risque d’accroître les tensions entre les
deux puissances nucléaires.Malgré leurs accrochages, l’Inde et la
Chine ont affirmé à maintes reprises vouloir résoudre leur différend
par le dialogue.

Le candidat démocrate, qui va af
fronter Donald Trump lors de la

présidentielle américaine, s’est ex-
primé après avoir rencontré Jacob
Blake, un homme noir grièvement
blessé par la police. Candidat dé-
mocrate à la Maison Blanche, Joe
Biden a dénoncé, jeudi 3 septem-
bre, le «racisme sous-jacent» qui
ronge les Etats-Unis, tout en marte-
lant son «optimisme» pour l’avenir.
L’ancien vice-président de Barack
Obama s’est exprimé après un en-
tretien avec Jacob Blake, un hom-
me noir grièvement blessé par la
police. Toujours hospitalisé après
que des policiers lui ont tiré sept
balles dans le dos, celui-ci est para-

lysé des pieds à la taille. Prenant le
contre-pied du message sécuritaire
et sombre de son rival Donald
Trump, Joe Biden a affirmé que le
pays pouvait transformer ce «point
d’inflexion» en «opportunité» pour
plus d’»égalité». Lors d’une rencon-
tre dans une église avec des habi-
tants de Kenosha, ville de l’Etat-clé
du Wisconsin récemment secouée
par des émeutes, son ton sobre, lent,
derrière son masque, a aussi tran-
ché avec les envolées souvent ar-
dentes du président des Etats-Unis.

Nouvelle phase de la campagne
A deux mois de l’élection prési-

dentielle du 3 novembre, Joe Biden,
77 ans, ouvre avec ce voyage une

nouvelle phase, plus active, de sa
campagne. Alors que le candidat
démocrate était resté pendant des
semaines confiné chez lui à Wil-
mington, dans le Delaware, puis avait
limité ses déplacements de campa-
gne à la région, pour, disait-il, limiter
les risques de propagation du Co-
vid-19, son rival Donald Trump, 74
ans, sillonnait les Etats-Unis. Do-
nald Trump surnomme d’ailleurs son
rival «Joe Hiden» («Joe le planqué»).
Le président américain avait de son
côté visité Kenosha dès mardi, mais
n’avait pas rencontré la famille, ni
cité le nom de Jacob Blake, faisant
du rétablissement de l’ordre le cœur
de son message.

Joe Biden se présente en rassembleur et dénonce
le «racisme sous-jacent» qui ronge l’Amérique
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«MELANIA ET MOI»

Un livre qui nourrit
les spéculations sur la Première

dame des Etats-Unis

Un camp arabe virtuel d’astronomie et des sciences de l’espace à Oum El Bouaghi
Lassociation Avicenne pour les scien

ces  et l’astronomie, dont le siège est à
Ain Fakroun (25 Km à l’ouest d’Oum El
Bouaghi) organise, à compter de jeudi, une
manifestation scientifique ayant  pour thè-
me «Le camp arabe virtuel d’astronomie et
des sciences de  l’espace».

Dans une déclaration à l’APS, le prési-
dent de l’Association, Zineddine  Zeroual,
a indiqué que ce camp était organisé en
coordination avec les  Associations «Bis-
kra Takra» (Biskra lit), «Ettamayouz» de
Biskra, et «les  Jeunes créateurs d’Alger»
sous le parrainage de l’Union arabe d’as-
tronomie  et des sciences spatiales
(AUASS) et le Centre régional pour l’en-
seignement  des sciences et technologies
de l’espace (Asie de l’ouest). Devant évo-
quer plusieurs axes de recherche sous for-

me de conférences  diffusées, durant trois
jours, par visioconférence sur la platefor-
me  «Zoom», ce camp vise à conscientiser
à l’importance des sciences de  l’espace,
vulgariser l’astronomie pour le grand pu-

blic et susciter des  vocations parmi la nou-
velle génération dans les domaines de l’es-
pace et de  l’astronomie.

Cette événement scientifique, a-t-il ajou-
té, est rehaussé par la  participation d’une

élite de chercheurs arabes en astronomie
, à l’instar  du président de l’AUASS, Ha-
mid Al-Naimy, du DG du Centre régional
pour  l’enseignement des sciences et tech-
nologies de l’espace, Aouni  AL-Khassaou-
na, du directeur du Centre international d’as-
tronomie (CIA),  Mohamed Aouda, ainsi que
du Pr. Noureddine Melikechi et Dr. Mourad
Bouache,  pour l’Algérie. Outre l’agence
spatiale algérienne, des organismes simi-
laires de Jordanie,  des Emirats Arabes,
d’Egypte, du Liban et de Tunisie prennent
part  également à cette rencontre. A l’ordre
du jour de cette manifestation figurent, en-
tre autre, «le rôle  des établissements ara-
bes d’astronomie dans le développement
des sciences  de l’espace dans le monde
arabe» et «les perspectives des sciences
de  l’espace et de l’astronomie».

SÉTIF

Boualem Zerouati,
le bouquiniste résistant

Vue de l’extérieur, une bouti
que située au  centre de
Sétif, rue Colonel Si

Haouès, ne paie pas vraiment de
mine, mais  suscite la curiosité une
fois franchie la porte du local. En
dehors des habitués des lieux, per-
sonne ne se serait douté qu’il s’agit
d’un local de bouquiniste, n’eût été
le mot «livres» peint en treize  lan-
gues sur une petite façade blanche,
toute simple, encadrant une vieille
porte quadrillée de petites vitres,
mais sans fioritures. Une fois le
seuil franchi, l’ont est tout de suite
«happé» par cette  atmosphère si
particulière, si studieuse que dé-
gagent les endroits voués à  la lec-
ture et aux livres. La sobriété des
lieux, où des centaines de livres
emplissant un vieux  meuble et une
batterie d’étagères sans prétention
constituent, avec  quelques tables,
le seul décor, sied parfaitement au
propriétaire des  lieux, Boualem
Zerouati, la soixantaine alerte. Cet
ancien professeur de langue fran-
çaise, amoureux des livres, exer-
ce ce  métier depuis plus de vingt-
cinq ans et ne l’échangerait «pour
rien au  monde,» confie-t-il.

Son local, ouvert à tous, est sur-
tout fréquenté par des étudiants qui
y trouvent invariablement leur bon-
heur au regard du caractère éclec-
tique de  la collection de livres mis
à leur disposition. Physique, ma-
thématiques,  philosophie, essais,

annales, revues et ouvrages roma-
nesques se côtoient  dans un joyeux
méli-mélo. Il suffit juste d’avoir la
patience nécessaire  pour «far-
fouiller» puis «démêler l’éche-
veau» pour trouver ce que l’on est
venu chercher.

L’effort, réel au demeurant, de
classement des différents rayons
par thème  ou par discipline, n’en-
lève rien au côté «patchwork» des
étagères et c’est  précisément ce
qui fait le charme de l’endroit éclai-
ré à giorno et où  l’ambiance sem-
ble avoir quelque chose de magi-
que. Boualem Zerouati regrette ce-
pendant l’attrait «encore beaucoup
trop  relatif» qu’exercent les livres
sur les jeunes. Il estime que l’éco-
le  devrait jouer un rôle plus impor-
tant pour inciter les écoliers, les
collégiens et les lycéens à la lec-
ture, mais «toujours de manière
pédagogique.»

Ce bouquiniste aime tellement
son métier qu’il en a fait, il y a quel-
ques  années, le thème d’une com-
munication donnée à l’université de
Pennsylvanie,  aux Etats-Unis, à
l’invitation d’une association d’Al-
gériens établis  outre-Atlantique.
«Les bouquinistes dans la ville al-
gérienne de Sétif», titre de sa  con-
férence, avait suscité un réel inté-
rêt, ce dont il n’est pas peu fier.  Car
il faut savoir, explique-t-il, qu’(il)
«n’est pas seul à exercer cette
activité.». Selon lui, deux ou trois

passionnés font le même métier «de
façon  itinérante, en sillonnant villes
et villages, mais ils ne sont pas très
connus car très peu médiatisés.» M.
Zerouati insiste, par ailleurs, sur «la
nécessité de ne pas confondre  li-
braire et bouquiniste.»

Le libraire, souligne-t-il, «achète
et expose des livres pour les  re-
vendre, tandis que le bouquiniste
n’érige pas l’objectif commercial au
rang de priorité.» Concédant que de
nombreux libraires sont aussi des
passionnés de lecture,  il soutient
que son activité lui «permet d’abord
de vivre au c£ur de sa  passion tout
en mettant des ouvrages à la dispo-
sition des lecteurs, ceux-ci  pouvant
lire sur place ou emprunter des li-
vres moyennant de modiques som-
mes  d’argent.»

«J’aime également aller au-devant
de mes clients pour m’enquérir de
leurs  centres d’intérêt afin de leur
conseiller des livres,» , ajoute ce
bouquiniste. Etre à l’écoute et être
de bon conseil constituent les prin-
cipales  motivations de cet ancien
professeur dont le vœu le plus cher
est de  transmettre sa passion à qui-
conque franchit le seuil de sa petite
boutique. Pour finir, Boualem Ze-
rouati, friand de citations et de bel-
les sentences  de la sagesse popu-
laire, glisse ce proverbe arabe qui
illustre, selon lui,  la beauté de la
lecture : «un bon livre est un jardin
que l’on transporte  avec soi.»

Melania Trump et sa belle-fille Ivanka plus  que jamais rivales,
loin des images de la convention républicaine, montrant  une

famille unie derrière le président, Un livre sorti mardi, signé d’une  ex-
conseillère et amie de la Première dame américaine, nourrit les  spé-
culations sur les rivalités familiales à la Maison Blanche. Stephanie
Winston Wolkoff fut proche de l’énigmatique Melania Trump  jusqu’en
2018, lorsqu’elle tomba en disgrâce après la sortie d’informations  sur
les frais colossaux engagés pour la cérémonie d’investiture de Donald
Trump en janvier 2017, qu’elle a co-organisée.

Son livre «Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With
the  First Lady» («Melania et moi: grandeur et décadence de mon
amitié avec la  Première dame»), est plein d’anecdotes et de citations
censées lever une  partie du voile sur cette ex-mannequin d’origine
slovène qui a attendu six  mois pour rejoindre son mari à la Maison
Blanche. Melania Trump, aux apparitions publiques rares, est souvent
présentée  comme énigmatique: ses moues sont disséquées sur les
réseaux sociaux et,  sous le slogan îFreeMelania (Libérez Melania),
certains voient en elle la  victime d’un mari impossible. Mme Winston
Wolkoff la montre plus agressive. Selon elle, Melania Trump,  50 ans,
surnommerait notamment sa belle-fille Ivanka «Princesse».

Elle l’aurait qualifiée de «serpent» et écarterait de sa garde-robe
tout  styliste que la fille aînée de Donald Trump aurait déjà porté, selon
cette  ex-collaboratrice de Vogue. A l’en croire, Melania Trump saurait
aussi peser sur certaines décisions  du locataire de la Maison Blan-
che. Sa porte-parole Stephanie Grisham a rejeté dès la semaine der-
nière le  livre comme de l’autopromotion «mensongère», décrivant la
«revanche» d’une femme qui aurait désormais rejoint le camp des
ennemis du président. Dans une interview lundi sur CBS, Mme Wins-
ton Wolkoff a reproché à la  Première dame de ne pas l’avoir défendue
face aux accusations de dépenses  abusives pour l’investiture, et a
indiqué collaborer avec des enquêteurs  fédéraux sur d’éventuelles
fraudes commises à cette occasion. Alors que la campagne présiden-
tielle s’intensifie, l’ouvrage est promis au  succès, comme d’autres
«livres-révélations» sur la famille Trump. Le  dernier en date était celui
de Mary Trump, la nièce très critique du  président. «Melania et moi»
était mardi 4e au classement des meilleures ventes  d’Amazon, juste
derrière un livre attendu le 8 septembre, signé Mich’l  Cohen, ex-
avocat personnel de Donald Trump. «Les Américains sont très curieux
de leur Première dame, et Melania étant  particulièrement prudente, ils
veulent en savoir plus», estime Katherine  Jellison, professeure à
Ohio University. «Et les tensions  belle-mère/belle-fille sont très an-
crées dans l’opinion (...) cela remonte  à Cendrillon».
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Sur l’île de Tuti, reliée à Khartoum par un unique pont, les habi
tants remplissent des sacs de sable et de cailloux, frêles barra-

ges face à l’impétueux Nil dont le niveau n’a jamais été aussi haut.
Ce fleuve nourricier peut devenir source de malheurs au Soudan

lorsque les pluies torrentielles qui s’abattent durant l’été l’ont tant
gonflé qu’il sort de son lit, inondant les terres et ravageant les habita-
tions. «Il y a trois jours, l’eau a envahi ma maison vers minuit. Nous
en avions jusqu’aux genoux. Mon mari et moi, avec nos cinq enfants,
nous sommes enfuis vers le centre où nous nous trouvons actuelle-
ment, en emportant à la main quelques affaires», explique Swakin
Ahmad, vêtue d’un voile rouge.

Cette île n’en est pas à sa première inondation mais cette fois,
c’est pire. «Ces dernières années, il m’est arrivé de quitter ma mai-
son durant deux mois pour habiter chez des amis. Cette année, im-
possible, l’eau s’était infiltrée chez eux aussi», ajoute cette mère de
famille.  Selon le dernier bilan de la défense civile, sur l’ensemble du
pays, les crues ont causé la mort de 94 personnes, en ont blessé 46,
et plus de 60.000 maisons ont été détruites ou endommagées.

Le niveau du Nil a atteint 17,57 mètres, selon le ministère de l’Eau
de l’Irrigation, un record absolu depuis plus de cent ans, date du
début des relevés sur le fleuve.

Les autorités de l’Etat de Khartoum ont déclaré l’état d’urgence.
Mais le pire est à venir dans les prochaines semaines car des fortes
pluies sont attendues jusqu’à fin septembre en Ethiopie et au Sou-
dan, selon le ministère.

«Mercredi, des jeunes gens ont tenté de sortir des affaires de ma
maison. En vain car ils avaient de l’eau jusqu’au cou et ne voyaient
rien», raconte Swakin.

- LES CORPS CONTRE LE NIL -
Dans la rue, trois barrages improvisés par les habitants ces der-

nières semaines ont été engloutis et quelques sacs dépassent, com-
me des sémaphores en perdition.

Iqbal Mohamed Abbas, qui a accueilli des déplacés dans son cen-
tre éducatif monté par l’Association des amis des enfants et des
familles, décrit le «tsunami» qui s’est déversé sur l’île et «le courage
avec lequel des jeunes gens ont tenté avec leurs maigres moyens de
ralentir l’inondation».

«Je me suis rappelé de l’air que chantaient nos grands parents: “je
suis fier de ces jeunes qui sont venus pour tenter de stopper le Nil
avec leur corps”», cite-t-elle.

Mais cette fois cela risque d’être bien plus grave. Selon les mesu-
res relevées par le ministère, la crue de cette année devrait être plus
importante que les précédentes, surtout celle de 1998 qui avait dé-
truit des dizaines de milliers de maisons dans plusieurs Etats et
déplacé plus d’un million de personnes.

- «Crève-coeur» -
Tandis que les habitants s’activent sur l’île de Tuti, un haut gradé

de l’armée arrive sur les lieux.
«J’ai vu leurs yeux rougis par le manque de sommeil pour faire

front contre l’eau. Je viens les aider. Nous avons fait venir 90 ca-
mions de sable et de la nourriture. C’est notre devoir», assure le
général Hicham Kamal.

Des propos relativement nouveaux dans la bouche d’un militaire
mais plus courants depuis la chute il y a un an de l’autocrate Omar el-
Béchir, un ex-général arrivé au pouvoir en 1989 après un coup d’Etat.

Sur l’île qui a vécu en quasi autarcie jusqu’à la construction du
pont en 2008, pour la relier à la capitale, il n’a pas été facile de
convaincre les habitants de quitter leur maison, explique la psycho-
logue Enshirah Sharaf.

«Ils voulaient que j’arrête l’eau pour pouvoir rester chez eux. Mais
il n’y avait rien à faire. L’eau rentrait partout», affirme-t-elle.

«Je devais les convaincre de partir. C’était un crève-coeur, ils sont
viscéralement attachés à leur île et même à leur maison. Je leur ai dit
qu’il était possible de les reconstruire mais que nous ne pourrions
pas faire revivre les âmes qui s’envolent lorsque que les gens se
noient», conclut-elle.

SOUDAN

Sur l’île de Tuti, des sacs de sable face
aux débordements du Nil

Une protestation des experts
internationaux. Des rappor
teurs spéciaux de l’ONU ont

averti la Chine, vendredi 4 septem-
bre, que sa loi controversée sur la
sécurité à Hong Kong constituait un
risque pour les libertés dans l’an-
cienne colonie britannique. Le tex-
te est entré en vigueur fin juin dans
le territoire autonome.

«Les mesures adoptées (...) pré-
sentent un risque grave que ces li-
bertés fondamentales (...) soient
violées», affirment les rapporteurs
dans une lettre datée du 1er sep-
tembre. Le texte menace particuliè-
rement «la liberté de pensée, d’ex-
pression et de rassemblement». Il
semble particulièrement «crimina-

liser la liberté d’exprimer toute cri-
tique de la Chine».

Hong Kong est censé jouir d’une
large autonomie par rapport au res-
te du pays dirigé par le Parti com-
muniste chinois, en vertu du princi-
pe «Un pays, deux systèmes» : ses
habitants ont bénéficié depuis 1997
de la liberté d’expression, de la li-
berté de la presse et d’une justice
indépendante.

Vers un recul des libertés ?
La loi a été adoptée par la Chine

en court-circuitant le Parlement
hongkongais et avant que la popu-
lation ne puisse prendre connais-
sance du texte final. Il sanctionne
«la subversion, la sécession, le ter-
rorisme et la collusion avec les for-

ces étrangères».  L’opposition pro-
démocratie redoute d’assister à un
grave recul des libertés en vigueur
dans ce territoire de 7,5 millions
d’habitants, rendu à la Chine en
1997. De nombreux pays occiden-
taux, Etats-Unis en tête, ont con-
damné la loi. En représailles,
Washington a révoqué le statut com-
mercial préférentiel accordé à l’ex-
colonie britannique, restreint l’oc-
troi de visas pour les responsables
chinois accusés de «remettre en
cause» l’autonomie de ce territoire
semi-autonome et arrêté la vente
d’équipements de défense sensi-
bles à Hong Kong. Pékin a dénon-
cé de son côté une «ingérence»
dans ses affaires intérieures.

HONG KONG

La loi sur la sécurité est un «risque
grave» pour les libertés, alerte l’ONU

Pour les experts des Nations unies, la loi controversée sur la sécurité adoptée par la
Chine dans l’ancienne colonie britannique menace particulièrement «la liberté de

pensée, d’expression et de rassemblement».

Le Pentagone estime que la ma
rine chinoise compte 350 navi-

res de guerre contre seulement 293
pour l’US Navy. Les américains
gardent toutefois l’avantage dans le
domaine technologique.

“La Chine a surpassé l’US Navy
en nombre de navires de guerre”.
C’est l’amer constat du Pentagone,
qui a publié le premier septembre
un rapport détaillant les divers as-
pects de la puissance militaire chi-
noise. La République populaire peut
notamment se targuer d’avoir 350
bateaux et sous-marins alors que
la marine américaine ne possède
“que” 293 bâtiments. De plus, le
gouvernement de Xi Jinping ne
compte pas en rester. Il continue de
moderniser sa flotte et souhaite aus-

si construire davantage de navires
amphibiens et de porte-avions pour
accroître sa puissance globale.

Même si l’US Navy n’est plus la
première marine du monde sur le
plan numérique, elle reste tout de
même supérieure à l’armée chinoi-
se dans le domaine technologique
et dans sa capacité à projeter ses
forces partout sur le globe. En effet,
les États-Unis disposent de 11 por-
te-avions nucléaires capables
d’embarquer des centaines d’aéro-
nefs de tous types, alors que Pékin
n’en possède que deux. Ces der-
niers sont d’ailleurs moins perfor-
mants que les modèles américains.
Ils fonctionnent grâce à des turbi-
nes à vapeurs alimentées par huit
chaudières ce qui leur offre une

autonomie et un rayon d’action
moins importants que ceux d’un
porte-avions à propulsion nucléai-
re. Autre désavantage, la Républi-
que populaire a très peu de bases
militaires en dehors de son territoi-
re national, contrairement à l’armée
américaine présente en Europe, en
Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.
Cependant, le rapport du Pentago-
ne estime que l’avance technologi-
que et logistique de l’US Navy sur
la Chine se réduit d’année en an-
née. Selon le secrétaire américain
de la Défense, Mark Esper, le gou-
vernement de Xi Jinping a fait ap-
pel aux industries les plus innovan-
tes du marché civil pour moderni-
ser et repenser l’organisation de
l’armée chinoise.

Ainsi, Pékin n’aura pas seule-
ment l’avantage du nombre dans le
domaine maritime mais construira
bientôt plus de missiles balistiques
que les industries américaines.

Des missiles qui pourraient em-
barquer facilement des armes ato-
miques. Le rapport du Pentagone
précise enfin que même si l’armée
chinoise n’est pas encore supérieu-
re aux forces américaines, les
États-Unis doivent réagir s’ils ne
veulent pas perdre leur statut de
première puissance militaire mon-
diale à l’horizon 2050.

 La Chine possède désormais la plus grande marine
militaire au monde
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Le semi-marathon d’Athènes, reporté du 22
mars au 20  septembre, finalement  annulé

Le semi-marathon d’Athènes, qui avait été  reporté du 22 mars au
20 septembre prochain, a finalement été annulé en  raison des

restrictions sanitaires liées au nouveau coronavirus, a annoncé  jeudi
la Fédération grecque d’athlétisme. Les autorités du pays interdi-
sent en effet tous les évènements et  compétitions en plein air re-
groupant plus de 100 participants. Or chaque année, quelque 20.000
coureurs s’alignent sur le semi-marathon  de la capitale grecque. Le
marathon d’Athènes, en revanche, reste lui pour le moment mainte-
nu au 8  novembre.

CAN-2021-PRÉPARATION

Le Gabon et le Bénin
 en amical en octobre

La sélection nationale du Gabon affrontera en  octobre prochain
son homologue du Bénin, en préparation de la reprise des  élimi-

natoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021), a rapporté la
presse locale. Le match se jouera aux Pays-Bas, alors que la date
précise sera  communiquée ultérieurement, a ajouté la même source.
Les deux sélections africaines, privées de compétition depuis mars
dernier en raison de la pandémie du Covid-19, vont profiter de l’an-
nonce  par la FIFA d’une fenêtre internationale en octobre pour re-
nouer avec la  compétition.
En prévision de cette confrontation, le sélectionneur des Panthères,
Patrice Neveu effectue une nouvelle mission en Europe, dans le but
de  rencontrer les joueurs qui reprennent après plusieurs mois d’inac-
tivité. En novembre, la double confrontation du Gabon contre la Gam-
bie sera  importante pour les deux sélections, en prévision d’une
qualification à la  CAN 2021. Les deux sélections partagent la premiè-
re place avec 4 points, après 2  journées jouées, suivies de la RD
Congo (2 points) et de l’Angola (zéro  point).

US OPEN

Le Russe Medvedev qualifié
pour le 3ème tour

Le Russe Daniil Medvedev, finaliste l’an  passé, s’est qualifié sans
problème pour le 3e tour de l’US Open, aux  dépens de l’Austra-

lien Christopher O’Connell, 116e mondial, 6-3, 6-2, 6-4,  jeudi en
session nocturne à New York. Pendant que les autres matches res-
tants ont dû être interrompus sur les  autres courts non pourvus de
toit, contrairement au Louis-Armstrong et au  Arthur-Ashe où Serena
Williams jouait en même temps, Medvedev n’a eu aucun  mal à
poursuivre son bonhomme de chemin. Le 5e mondial, qui s’est impo-
sé en 2 h 16 min, a dominé dans tous les  compartiments du jeu (32
coups gagnants, 9 aces) convertissant 4 de ses 17  balles de break,
domaine où il doit encore faire mieux. Medvedev ne devrait pas
rencontrer trop de difficulté au prochain tour  contre l’Américain J.J.
Wolf, 138e mondial.

EQUIPE DE FRANCE

Steve Mandanda, positif au Covid-19, forfait
en Suède et  contre la Croatie

Le gardien N.2 de l’équipe de France, Steve  Mandanda, a été testé
positif au Covid-19 par deux fois et a dû déclarer  forfait pour les

matches des Bleus en Suède samedi et contre la Croatie  mardi, a
annoncé l’encadrement de la sélection française jeudi. Le portier
marseillais va quitter le groupe vendredi matin et ne sera pas  rem-
placé pour le moment, a précisé l’encadrement de l’équipe de France
à  deux jours du match de Ligue des nations en Suède, prévu samedi
à Solna  (20h45/18H45 GMT). La rencontre, disputée sous l’égide du
protocole médical de l’UEFA  stipulant que chaque match doit être
maintenu tant qu’au moins 13 joueurs  dont un gardien sont disponi-
bles, n’est donc a priori pas en danger, les 22  autres joueurs français
ayant été testés négatifs. L’ensemble des Bleus avait effectué un test
PCR mercredi, dont le résultat  s’est avéré positif pour Mandanda
jeudi. «Le gardien de but a effectué un  second test PCR dans la
journée. Ce nouveau test s’est également révélé  positif. Steve Man-
danda ne pourra donc pas participer au match en Suède», a  détaillé
l’encadrement de l’équipe de France. Mandanda était au centre d’en-
traînement de Clairefontaine avec ses  coéquipiers depuis lundi,
dans une «bulle» fermée sur l’extérieur. Comme  tous ses coéqui-
piers, il avait été testé négatif avant d’être autorisé à  rejoindre le
groupe dans les Yvelines, ce qu’exige le protocole de l’UEFA. C’est
une embûche pour le sélectionneur Didier Deschamps, qui n’emmè-
nera  donc en Suède que deux gardiens de but, le capitaine Hugo
Lloris et le  Lillois Mike Maignan.

Sid Ali Lebib et Mabrouk Ker
boua ont déposé leurs dos
siers de  candidature, avant

jeudi à 18h00 (date limite pour le
dépôt) », a expliqué  à l’APS, un
membre de l’exécutif, avant la réu-
nion du BE, qui a débuté  depuis
quelques minutes. Avec Lebib et
Kerboua, le nombre de candidats
pour le poste de président  du COA
a atteint le nombre de cinq postu-

lants, après les candidatures de
Abderrahmane Hammad, médaillé
de bronze des Jeux olympiques de
Sydney-2000, et celle de Raouf
Salim Bernaoui, ex-ministre de la
jeunesse et des sports  et président
de la Fédération algérienne d’es-
crime (F’) et de Soumia  Fergani,
membre de l’AG et ex-députée à
l’Assemblée populaire nationale
(APN) et première arbitre interna-

tionale de football. Le Bureau exé-
cutif du COA se réuni actuellement
pour se prononcer sur les  candi-
datures, à  neuf jours de la tenue
de l’AG élective, prévue le 12
septembre 2020, et qui élira le
futur président de l ’ instance
olympique qui  aura à gérer le reste
du mandat olympique qui s’étalera
jusqu’après les  Jeux olympiques
JO-2021 de Tokyo.

AG ÉLECTIVE DU COA

Sid Ali Lebib et Mustapha Kerboua
derniers candidats à la présidence

Sid Ali Lebib, ancien président du Comité  Olympique et sportif algérien (COA) et
ancien ministre de la jeunesse et  des sports, et Mustapha Kerboua, membre de

l’actuel bureau exécutif du COA  et ex-président de la Fédération de cyclisme (FAC)
ont déposé leurs  candidatures pour le poste de président de l’instance olympique.

Le bureau exécutif du Comité
olympique et  sportif algérien

(COA) a validé quatre dossiers de
candidature pour le  poste de prési-
dent dont l’assemblée générale élec-
tive (AGE) aura lieu le 12  septem-
bre, alors que la candidature de
Raouf Salim Bernaoui a été reje-
tée,  a appris l’APS jeudi de l’ins-
tance fédérale ½ La candidature de
l’ex-ministre de la Jeunesse et des
Sport et président  de la Fédération
algérienne d’escrime (F’) a été re-
jetée par les membres  du bureau
exécutif du COA, conformément à
l’ordonnance n 07-01 du 1er mars
2007, relative aux incompatibilités
et obligations particulières atta-
chées  à certains emplois et fonc-
tions pourrait constituer un obsta-
cle à sa  candidature. », a précisé à
l’APS la même source. Cette or-
donnance stipule dans son article 3

qu’il est interdit aux agents  publics
occupant des fonctions supérieures
de l’Etat ½ d’exercer, pendant  une
période de deux années, une acti-
vité professionnelle ou de consul-
tation  ou détenir des intérêts di-
rects ou indirects auprès d’entre-
prises ou  d’organismes dont ils ont
eu à assurer un contrôle ou une
surveillance, à  conclure un mar-
ché ou à émettre un avis en vue de
la passation d’un marché,  ainsi
qu’auprès de tout autre entreprise
ou organisme opérant dans le même
domaine d’activité».
Par ailleurs, les dossiers de candi-
dature d’Abderrahmane Hammad,
médaillé  de bronze aux JO-2000
de Sydney, de Soumia Fergani, ex-
députée à  l’Assemblée populaire
nationale (APN) et première arbitre
internationale de  football, de Sid-
Ali Lebib, ex-ministre de la Jeunes-

se et des Sports et  celle de Ma-
brouk Kerboua, ex-président de la
Fédération algérienne de  cyclisme
(FAC), ont été validés par le bureau
exécutif. La date limite de dépôt des
candidatures pour l’élection du pré-
sident du  COA a pris fin ce jeudi à
18h00. Le président élu à la tête du
COA, le 12 septembre 2020, aura à
gérer le  reste du mandat olympi-
que qui s’étalera jusqu’après les
Jeux olympiques  JO-2021 de To-
kyo. Il est à rappeler qu’après la
démission de Mustapha Berraf, en-
térinée le  12 mai dernier par le bu-
reau exécutif, la présidence par in-
térim du COA  avait été confiée, en
application des statuts de l’instan-
ce, à Mohamed  Meridja, chargé de
la gestion des affaires courantes du
COA et de préparer  les prochaines
Assemblées générales ordinaire et
élective.

Quatre candidats en lice, la candidature
de Bernaoui rejetée

La sélection algérienne de hand
ball (messieurs),  connaîtra ses

adversaires au Mondial-2021 en
Egypte (13-31 janvier) samedi,  à
l’occasion du tirage au sort prévu
aux pieds des Pyramides à Gizeh
(18h00, algériennes).
A l’occasion de cette 27e édition,
qui se jouera pour la première  fois
en présence de 32 nations, quatre
pots, de huit équipes chacun, ont
été établis selon les classements
des sélections dans les champion-
nats  continentaux ou les barrages
auxquels elles ont participé, pour
former huit  groupes de quatre na-
tions chacun. Deux équipes d’un
même pot ne peuvent pas figurer
dans le même  groupe du tour préli-
minaire. Le Sept national, dirigé par

le Français Alain  Portes, ont été
versés dans le chapeau 2, en com-
pagnie de Egypte (pays  hôte), de
l’Argentine, de l’Autriche, de la Hon-
grie, de la  Tunisie, du  Qatar, et de
la Biélorussie.
L’Algérie avait validé son billet pour
la grande kermesse de la petite
balle grâce à la 3e place décrochée
lors du dernier championnat d’Afri-
que  des nations 2020, disputé en
Tunisie.  Les coéquipiers de Mes-
saoud Berkous signent ainsi leur
grand retour sur la  scène mondia-
le, après avoir brillé par leur ab-
sence lors des deux derniers  mon-
diaux : 2017 (France) et 2019 (Alle-
magne - Danemark). Le «draw» de
l’Egypte-2021 mettra, notamment,
sur le chemin des Algériens  un des

ténors du handball mondial, à sa-
voir le Danemark (tenant du titre)
ou l’Islande. Quant aux quatre
autres représentants africains, à
savoir l’Angola, le  Cap-Vert, le
Maroc, et la RD Congo, elle sont
logés ensemble dans le pot 4,  en
compagnie du représentant de
l’Amérique du Sud, du représentant
d’Amérique du Nord 1, et de la Rus-
sie. Les trois premières équipes de
chaque groupe se qualifieront au
tour  principal, qui se jouera en qua-
tre groupes de six équipes.
Les deux  meilleures sélections de
chaque poule se qualifient pour les
quarts de  finale.  Pour rappel, c’est
la deuxième fois que le tournoi se
déroule en Egypte,  après l’édition
1999.

MONDIAL-2021 (TIRAGE AU SORT)

L’Algérie fixée sur ses adversaires aujourd'hui

L’attaquant international espagnol
Diego Costa  (31 ans, 24 sélec-

tions) et le latéral droit international
colombien  Santiago Arias (28 ans,
53 sélections) ont été testés posi-
tifs au nouveau  coronavirus, a an-
noncé leur club, l’Atlético Madrid,
jeudi soir dans un  communiqué.
Avant la reprise des entraînements

demain, toute l’équipe première a
passé  les tests PCR de détection
du nouveau coronavirus ce jeudi,
«sauf Diego  Costa et Santiago
Arias, qui ont passé de leur propre
initiative un test  PCR qui s’est ré-
vélé positif pendant leurs vacances
hors de Madrid», a  indiqué le club
rojiblanco dans un communiqué.

«Les deux joueurs sont asympto-
matiques, en quarantaine et respec-
tent les  protocoles des autorités
sanitaires et de LaLiga.

Pour cette raison, les  deux
joueurs ne seront pas présents au
début de la pré saison, prévue  de-
main, le 4 septembre, au centre d’en-
traînement Wanda à Majadahonda.

CORONAVIRUS

Diego Costa et Santiago Arias testés positif à l’Atlético Madrid
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CNDH
Appel à faire

preuve de
«professionnalisme»

et de «haut sens
de responsabilité»
dans l’exercice des

libertés
d’expression
et de presse

Le Conseil national des
droits de l’Homme (CNDH)

a appelé, jeudi dans un
communiqué, à faire

preuve de
professionnalisme et de

haut sens de responsabilité
dans l’exercice des

libertés de presse et
d’expression. «Il n’existe
pas de libertés absolues

d’expression et de presse»
dans le monde de la

presse, car les traités
internationaux notamment

le Pacte international relatif
aux droits civils et

politiques prévoit en son
article 19, une série de

restrictions sur ces libertés
à savoir la sauvegarde de

l’ordre public, de la
sécurité nationale, de la

réputation d’autrui et de la
santé et de la moralité
publiques», précise le

communiqué qui a
sanctionné la réunion du

bureau du CNDH
consacrée à la définition du
programme d’action pour le

prochain semestre. «Ces
restrictions doivent être

imposées en vertu d’une loi
et à la mesure de l’objectif

qu’elles tendent à
concrétiser à la faveur

d’une société
démocratique», a ajouté la

même source. Affirmant
que les libertés de presse

et d’expression «sous-
tendent les fondements

d’un Etat de droit, pour être
la base de la transparence

et de la reddition de
comptes», le CNDH a
rappelé que les textes

fondamentaux de l’Etat
algérien, en tête desquels

la Constitution, consacrent
les libertés d’expression et

de presse. Le CNDH
estime que «le Hirak

populaire authentique était,
à part entière, une des

formes de la pratique de la
liberté d’expression de

façon collective. La liberté
d’expression est le plus
important moyens ayant

mis un terme à la farce du
5ème mandat», soulignant,

par ailleurs, que cette
liberté «est parmi les outils
majeurs de l’édification de

l’Algérie nouvelle qui
demeure dénuée de sens
en l’absence de la liberté

des journalistes à exprimer
leurs opinions de manière

professionnelle».

BAC 2020

Les séances de révision largement suivies
Les séances de révision et de préparation à l’examen du BAC lancées depuis le 25 aout dernier, ont été largement

suivies par les candidats en dépit du stress et de la fatigue induits par les longues vacances «obligatoires» dues à la
propagation de la pandémie Covid-19.

Plus de 15 000 policiers mobilisés
pour la sécurisation de l’examen du BEM

DOUANES

Nomination de 6 chefs d’inspection divisionnaire et de 14 chefs de service de contrôle à postériori

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Déplacement, à titre préventif, des produits stockés au Port de Skikda vers un lieu «sécurisé»

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Plus de 3800 détenus candidats aux épreuves du BEM, session septembre 2020

Pour bien préparer son
BAC ,Meriem (17 ans)
élève au lycée Hassi-

ba Benbouali (Kouba) n’a
pas hésité à afficher son in-
quiétude quant à l’examen et
la nature des sujets, ajoutant
qu’elle venait de rejoindre un
groupe virtuel sur You tube
pour réviser avec ses collè-
gues. «Cette initiative a per-
mis aux candidats de trou-
ver les bonnes réponses à
leurs questions concernant
certains exercices diffici-
les», a-t-elle poursuivi. Pour
sa part, Akila 18 ans (SNV)
a fait part du stress qu’elle
subisse à l’approche du ren-
dez-vous, ajoutant «nous
n’avons pas bénéficié de
cours de soutien durant le
confinement». Les séances
de révision permettent de ré-
duire le stress et d’apporter
d’amples explications con-
cernant la méthodologie, a-
t-elle mis en avant. Lydia et
Maya (lycée Aicha Oum El
Mouminin) ont salué cette
initiative qui a permis aux
candidats le retour aux clas-
ses après des mois de pré-
paration individuelle qui n’est
pas du tout motivante.
D’autres candidats appro-
chés par l’APS ont mis en

avant les avantages de la ré-
vision à travers les réseaux
sociaux et les applications à
l’image de Whatsapp, qui,
estiment-ils, ne pourraient en
aucun cas remplacer l’ensei-
gnant et l’ambiance de clas-
se. Dans ce cadre le prési-
dent de l’Association des pa-
rents d’ éleves, Khaled Ah-
med a appelé les candidats à
se concentrer et assister aux
séances de révision, mettant
en exergue cette initiative dé-
diée aux candidats des exa-
mens BAC et BEM. Il a éga-
lement insisté sur le respect
des mesures préventives
contre la Covid-19. De son
côté, le syndicaliste au sein
de l’Union nationale des per-
sonnels de l’Education et de

la formation (UNPEF), Mes-
saoud Amraoui a déploré le
fait que les élèves des régions
du sud «n’ont pas pu suivre
ces séances car la majorité
de leurs enseignants sont des
suppliants, outre les condi-
tions climatiques dures que
connaissent ces régions».

LA CORPORATION

DE L’EDUCATION

RASSURE LES

ÉLÈVES À PROPOS

DES QUESTIONS

Appelant les candidats à
se concentrer avant de ré-
pondre aux questions et à
respecter le protocole sani-
taire mis en place par la tu-
telle, la spécialiste psycho-
pédagogique, Fatiha Bacha

a invité les parents à réunir
toutes les bonnes conditions
à leurs enfants pour réussir
dans cette épreuve.

Le coordonnateur national
du Syndicat national autono-
me des professeurs du se-
condaire et du technique
(Snapest), Meziane Meriane
a rassuré que les sujets du
BAC seront axés sur les
cours dispensés en présen-
tiel lors des deux premiers
trimestres, appelant les can-
didats à s’en tenir aux con-
signes de prévention et les
parents à sensibiliser leurs
enfants au protocole sanitai-
re mis en place par le minis-
tère. A rappeler que le minis-
tre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout avait

rassuré récemment les élè-
ves et leurs parents quant
aux leçons incluses dans
ces épreuves, à savoir cel-
les dispensées, en présen-
tiel, lors des deux premiers
trimestres de l’année scolai-
re 2019-2020, appelant par
la même l’ensemble des ac-
teurs pédagogiques au res-
pect des mesures de préven-
tion contenues dans le pro-
tocole sanitaire. Dans le
même sillage, M. Ouadjaout
a fait état de 200.000 candi-
dats au Bac et 56.000 au
BEM (Brevet d’enseigne-
ment moyen) ayant bénéfi-
cié, depuis le 25 août passé,
des séances de révision et
de préparation aux examens,
à l’échelle nationale.

La Direction générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) a mobilisé plus de

15.000 policiers, tous grades confondus,
pour sécuriser les examens du Brevet
d’enseignement moyen (BEM) prévus
entre le 7 et le 9 septembre courant, a
indiqué vendredi un communiqué de la
DGSN. En application du plan sécuritai-
re tracé dans ce sens «15.341 policiers,
tous grades confondus, veilleront à la
sécurisation de 1940 centre d’examen

au niveau national et accompagner les
mesures préventives prises par le mi-
nistère de l’Education pour assurer le
bon déroulement des examens au vu de
la pandémie Covid-19. Dotées de tous les
équipements et moyens techniques néces-
saires, les différentes unités de police dé-
ployées à cet effet veilleront à la sécurisa-
tion du périmètre extérieur des centres
d’examen, assurant l’acheminement des
sujets et des feuilles d’examen au centre

de collecte, a ajouté le communiqué. Des
dispositifs de sécurité dont des patrouilles
pédestres et motorisées pour assurer la
fluidité de la circulation au niveau des rou-
tes principales menant aux écoles et cen-
tres d’examen, a poursuivi la même sour-
ce. La DGSN a rappelé, à cette occasion,
l’ensemble des conducteurs et des pa-
rents d’élèves d’éviter les stationne-
ment devant les centres d’examen pour
garantir la fluidité du trafic.

Un total de 3.861 détenus se pré-
senteront aux épreuves du Bre-

vet d’enseignement moyen (BEM)
pour la session de septembre 2020,
à partir de lundi prochain à travers
44 établissements pénitentiaires
agréés par le ministère de l’Educa-
tion nationale en tant que centres
d’examens officiels, indique, jeudi,

le ministère de la Justice dans un
communiqué. Ces épreuves seront
organisées sous la supervision de
l’Office national des examens et con-
cours (ONEC) et encadrées par les
fonctionnaires du secteur de l’édu-
cation national conformément à la
convention signée entre les ministè-
res de la Justice et de l’Education, a

précisé la même source, ajoutant que
le coup d’envoi de ces examens sera
donné par l’établissement de réédu-
cation et de réinsertion de Blida. Un
total de 38.115 détenus poursuivent
leurs études dans les différents cy-
cles d’enseignement, dont 30.377
inscrits à l’enseignement à distan-
ce, 616 à l’enseignement supérieur

et 7.238 poursuivent des cours d’al-
phabétisation. Outre le nombre des
inscrits dans les différents cycles de
l“enseignement général, 41.284 dé-
tenus suivent une formation profes-
sionnelle et artisanale dans 177 spé-
cialités, y compris ceux inscrits pour
la session de février 2020, ajoute la
même source.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du territoire a in-

diqué, jeudi dans un communiqué, qu’il a été pro-
cédé «à titre préventif» au déplacement, le 18 août
2020, des produits sensibles stockés au niveau
du port de Skikda vers un lieu «sécurisé et con-
trôlé», et ce après le constat effectué par un comi-
té d’experts habilités. «Faisant suite aux informa-
tions rapportées par certains journaux et pages
des réseaux sociaux sur l’existence de produits

sensibles stockés au niveau du port de Skikda,
qui constitueraient un danger pour la sécurité des
citoyens, des habitations et des structures éco-
nomiques avoisinantes, le ministère tient à préci-
ser que les produits en question sont des colis
contenant des solvants et des produits chimiques
appartenant à l’entreprise ETRHB HADDAD, uti-
lisés pour la fabrication de produits de peinture
ainsi que des conteneurs de produits chimiques
dangereux appartenant à l’entreprise PAINT

SOLVEN, outre deux conteneurs de substances
pyrotechniques prohibées appartenant à l’entre-
prise EURL AZIZI», précise la même source. Le
ministère a indiqué que ces produits «font l’objet
d’un contentieux devant les juridictions compé-
tentes», précisant que la polémique suscitée «n’est
autre qu’une tentative éhontée de faire pression
sur la Justice pour qu’elle ordonne à la Direction
des douanes de libérer ces produits avant même
de trancher le contentieux de manière définitive».

La direction générale des Douanes
(DGD) a annoncé jeudi dans un

communiqué la poursuite du mouve-
ment périodique partiel des cadres
des Douanes algériennes par la no-
mination de six (06) chefs d’inspec-
tion divisionnaire et de quatorze (14)
chefs de service de contrôle à posté-
riori à travers tout le territoire natio-
nal. Le mouvement a concerné les ins-

pections divisionnaires des douanes
relevant de la compétence territoriale
des wilaya de Béchar, Ghardaïa, Mos-
taganem, Tipaza, Oum El Bouaghi et
Annaba, précise le communiqué. Ce
mouvement a également touché les
services régionaux de contrôle à pos-
tériori relevant de la compétence ter-
ritoriale et régionale de Laghouat,
Ouargla, Illizi, Tamanrasset, Bechar,

Oran, Chlef, Blida, Alger extérieur,
Alger port, Sétif, Constantine, Tébes-
sa et Annaba. Selon la même source,
ce mouvement périodique intervient
«pour concrétiser le rôle stratégique
des Douanes sur le terrain, consoli-
der son rôle de contrôle face à la frau-
de, à la contrebande et aux crimes
économiques transfrontaliers et boos-
ter l’opérationnalité des services des

Douanes algériennes. Le mouvement
opéré vise également à protéger l’éco-
nomie nationale et le citoyen tout en
préservant les intérêts du Trésor pu-
blic. Le mouvement partiel consacre,
en outre, «la nouvelle approche de la
gestion des ressources humaines
basée sur la compétence et la moder-
nisation du Service public douanier
et de la performance de ce corps».
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Le défenseur international algérien espoirs  Naoufel Khacef s’est
engagé pour un contrat de deux ans avec le CD Tondéla,  a annon-

cé jeudi le club portugais de la  Primeira Liga sur son site  officiel.
Prêté février dernier par le NA Hussein Dey aux Girondins de Bor-
deaux  jusqu’en juin 2020 avec option d’achat, le joueur algérien n’a
pas été  renouvelé par le club français de Ligue 1.
Le latéral gauche algérien de 22 ans est lié à son nouveau club
jusqu’en  2022. Il portera le maillot numéro 24. «Tondela est un bon
club organisé et qui se développe chaque année. Ce que  je peux
vous promettre c’est de donner le meilleur de moi même.» a déclaré
le natif de Kouba  au site du club. Tondéla a terminé la saison 2019-
2020 à la 14e place avec 36 points très  loin du champion le FC Porto
(82 points). International U21 puis U23, Khacef avait disputé 60 mat-
ches, marqué six  buts et délivré sept passes décisives en Ligue 1
algérienne, à seulement 22  ans.

CONGRÈS CANOË-KAYAK

Le Congrès annuel de la fédération
Internationale en avril  prochain

La Fédération internationale de Canoë-kayak  (ICF) a fixé le mois
d’avril prochain pour la tenue de son Congrès annuel,  a annoncé

l’instance mondiale, vendredi sur son site officiel. « Le Congrès de
l’ICF aura lieu du 22 au 25 avril 2021, date arrêtée par  le conseil
d’administration», a indiqué l’instance internationale,  expliquant que
c’est la seule semaine disponible sans aucun événement ICF,  pro-
grammé entre février et juillet. Les travaux du Congrès devront avoir
lieu en Thaïlande. « Nous attendons la confirmation des Philippines de
leur retrait en  tant qu’hôte du congrès de l’ICF et nous continuerons les
négociations avec  la Thaïlande pour accueillir le congrès susmention-
né», a souligné l’ICF. L’ICF a ajouté aussi qu’il a été convenu à l’unani-
mité que les  élections et les futures villes, seront arrêtées trois (3)
mois avant le  congrès indépendamment de tout retard ou report. « Les
statuts sont clairs et les délais de soumission doivent rester 3  mois
avant le début du congrès. Ce qui signifie que la date limite de  nomina-
tion sera le 22 janvier 2021», a conclu le communiqué l’ICF.

Les quatre pensionnaires de la
Ligue 1  professionnelle : l’ASO

Chlef, le RC Relizane, le WA Tlem-
cen, et  l’Olympique Médéa, ont si-
gné mercredi au siège de l’instan-
ce fédérale à  Dely-Brahim (Alger),
la convention tripartite de mise à
niveau du  management des clubs
professionnels, rapporte la fédéra-
tion algérienne de  football (FAF)
jeudi sur son site officiel. La con-
vention a été signée entre un cabi-
net d’expertise, la Société  sportive
par actions (SSPA) et la Direction
de contrôle de gestion et des  finan-
ces (DCGF) de la  FAF, pour l’ob-
tention également d’une certification
de la qualité N.A ISO 9001. L’ASO

FAF

L’ASO, le RCR, le WAT, et l’OM signent la convention tripartite

La Ligue de football profession
nel (LFP), a  appelé jeudi les

clubs à suspendre les stages et re-
groupements des  athlètes, souli-
gnant que les mesures prises par
les pouvoirs publics dans  le cadre
de la lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19) sont  tou-
jours en vigueur. «La LFP tient à
rappeler à l’ensemble des clubs pro-
fessionnels que les  mesures pri-
ses par les pouvoirs publics, dans
le cadre de la lutte contre  la propa-
gation du Covid-19, demeurent en
vigueur. A cet égard, la LFP  invite
tous les clubs à respecter la mesu-
re de la suspension de tous les  sta-
ges et regroupements des athlètes

des clubs et avertit que tout club
contrevenant s’exposera à des
sanctions», a indiqué l’instance di-
rigeante  de la compétition dans un
communiqué publié sur son site of-
ficiel. La réaction de la LFP inter-
vient deux jours après le début du
stage de la  JS Kabylie à Akbou
(Béjaia), devenant ainsi le pre-
mier club en Algérie, à  repren-
dre les entraînements, cinq mois
et demi après la suspension des
compétitions et activités sporti-
ves en raison de la pandémie du
Covid-19. Pourtant, les pouvoirs
publics n’ont pas encore autori-
sé les clubs de  l’élite à repren-
dre l’entraînement. Le gouverne-

ment a chargé le ministre de  la
Jeunesse et des Sports (MJS)
Sid Ali Khaldi d’examiner, avec
les  différentes fédérations spor-
t ives, la possibi l i té de reprise
progressive  des activités et ma-
nifestations sportives à huit clos,
selon des protocoles  sanitaires
adaptés à chaque discipline, se-
lon un communiqué publié lundi
par les services du Premier minis-
tre. «La LFP compte sur le sens des
responsabilités de tout un chacun
pour  préserver la santé des acteurs
de football et pour veiller au res-
pect des  règles édictées par les
autorités sanitaires du pays», con-
clut la LFP.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE (CORONAVIRUS)

La LFP appelle les clubs à suspendre les stages
et regroupements des athlètes

TRANSFERTS

Naoufel Khacef signe à Tondéla

La direction du MC Oran (Ligue 1
algérienne de  football), n’a pas

encore tranché sur le terrain de do-
miciliation pour la  saison 2020-
2021, laissant planer le doute entre
les stades du Chahid  Ahmed-Za-
bana et celui de Habib-Bouakeul.
«Nous n’avons pas encore tranché
sur le stade de domiciliation, entre
les  enceintes de Zabana ou Boua-
keul. Nous allons étudier cette ques-
tion en  inspectant les deux encein-
tes, prenant en considération notam-
ment le  protocole sanitaire qui sera
appliqué dans le cadre de la lutte
contre le  coronavirus (Covid-19)»,
a indiqué vendredi le président du

Conseil  d’administration du MCO
Tayeb Mehiaoui, sur les ondes de
la radio  nationale.
Le stade Chahid Ahmed Zabana a
bénéficié dÆun projet de réhabili-
tation et  de modernisation en pré-
vision des Jeux méditerranéens
(JM) prévus dans  cette ville en
2022. Ces opérations consisteront
en l'installation de  portiques élec-
troniques et dÆun écran géant, la
rénovation des vestiaires,  la réali-
sation d'une salle VIP et d'un cen-
tre de presse.
 «Nous aurions aimé être domicilié
au nouveau stade d’Oran, mais ce
dernier  est réservé pour abriter

épreuves des JM 2022. J’espère
qu’il sera mis à  notre disposition à
l’avenir», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le président du CA a
annoncé la couleur en affirmant que
le  MCO abordera la prochaine sai-
son, dont le coup d’envoi n’a pas
encore été  arrêté, avec l’intention
de jouer les premiers rôles. «Notre
ambition est de jouer les premiers
rôles et viser le podium, dans  l’ob-
jectif de prendre part à une compé-
tition continentale», a-t-il conclu.
Pour rappel, la direction du MCO a
confié la barre technique à  l’entraî-
neur français Bernard Casoni, en
remplacement de Bachir Mecheri.

MC ORAN (DOMICILIATION/ 2020-2021)

La direction hésite entre les stades
de Zabana et Bouakeul

L’attaquant de l’USM Alger Aymen
Mahious, a  prolongé jeudi son

contrat pour deux saisons supplé-
mentaires, soit jusqu’en  2023, a an-
noncé le club de la Ligue 1 algé-
rienne de football sur sa page  offi-
cielle Facebook. Le natif de Tahir
(Jijel) avait rejoint l’USMA en 2018
en provenance du CA  Batna pour
un contrat de trois ans. Après une
première saison au sein du  club
algérois (4 buts), Mahious (22 ans)
avait été prêté lors du précédent

exercice à l’AS Aïn M’lila (3 buts).
Il s’agit du troisième joueur de l’US-
MA à prolonger son contrat durant
cette intersaison après le milieu de
terrain Hamza Koudri (une saison)
et   le défenseur Abderrahim Hamra
(trois saisons). En matière de re-
crutement, le club algérois a assu-
ré jusque-là trois  nouvelles recrues
estivales : les défenseurs latéraux
Fateh Achour (USM  Bel-Abbès) et
Saâdi Redouani (ES Sétif), ainsi
que l’attaquant  franco-algérien

USM ALGER

Mahious prolonge son contrat jusqu’en 2023
Oussama Abdeldjelil, alors qu’il a
décidé de se passer des  services
de neuf joueurs, dont l’ancien inter-
national Hicham Belkaroui. Pour
rappel, l’USMA a confié les rênes
de l’équipe à l’entraineur français
François Ciccolini. Le technicien-
corse sera secondé dans sa mis-
sion par  Benaraïbi Bouziane (en-
traîneur-adjoint), alors que le poste
d’entraîneur  des gardiens a été
confié à l’ancien portier internatio-
nal Mohamed  Benhamou.

Chlef, le RC Relizane, et le WA
Tlemcen ont signé une convention
avec cabinet d’expertise IANOR,
alors que l’Olympique Médéa s’est
engagé  avec le cabinet d’expertise
Kaizen Academy, précise la même
source.  La signature de ces con-
ventions tripartites s’inscrit dans le
cadre de la  mise en oeuvre des
mesures décidées par la FAF au
titre de l’accompagnement  des
clubs professionnels. Avec plus
d’un million de certificats dans le
monde, la norme de  management
ISO 9001 reste la plus déployée et
reconnue au plan  international.
Outil le plus utilisé pour piloter son
organisation et les  activités, la cer-

tification ISO 9001 constitue un so-
cle pour optimiser le  fonctionne-
ment interne, maîtriser les activi-
tés, détecter les signaux du  mar-
ché, réduire les coûts et gagner en
compétitivité.  Neuf clubs de l’élite
ont signé jusque-là la convention
tripartite. Il  s’agit du MC Alger, du
CR Belouizdad, de l’AS Aïn M’lila,
du NC Magra, de  l’USM Bel-Ab-
bès, du Paradou AC,  de l’USM Al-
ger, de l’US Biskra, et du CS  Cons-
tantine, en attendant l’ES Sétif, qui
avait refusé dans un premier  temps
de le signer avant de se rétracter
après la rencontre qui a eu lieu  entre
ses dirigeants et le président de la
FAF Kheireddine Zetchi.

LIGA ESPAGNOLE (FC BARCELONE)

Messi pourrait finalement rester
jusqu’en 2021

La star argentine Lionel Messi pourrait  finalement  rester au FC
Barcelone (Liga espagnole de football), et  renoncer à son départ

cet été comme il l’a souhaité. Une tendance qui se confirme puisque,
intercepté jeudi par la chaîne de  télévision espagnole Cuatro, son
père Jorge a répondu un laconique «oui» à  la question «envisagez-
vous la possibilité de rester la saison prochaine  pour ensuite partir
libre ?», précisant que la réunion avec le président du  Barça Josep
Maria Bartomeu s’était «très bien» passée.  La Cadena SER ajoute
que La Pulga n’est encore «sûre de rien» au sujet de  son avenir.  La
veille, plusieurs médias ont affirmé que a réunion tenue entre le FC
Barcelone et Jorge Messi s’est terminée sans parvenir à un accord
entre les  deux parties. Le Barça est resté inflexible  sur sa clause de
départ à 700  millions d’euros, qui fait qu’aucun club n’a les moyens
de s’offrir  l’Argentin cette année. Le président du Barça Josep Bar-
tomeu aurait menacé Messi d’une attaque en  justice en cas de
départ  sans respecter les règles de son contrat. Le  détenteur du
Ballon d’Or pourrait dès lors continuer dans le club catalan  jusqu’à
la fin de la prochaine saison avant de partir libre en juin 2021.  Selon
les médias sportifs espagnols, les discussions continuent et une
autre réunion pourrait avoir lieu entre le clan Messi (le père et le frère
du joueur) et la direction du club prochainement, pour tenter de sortir
de  ce statu quo. La semaine dernière, Messi (33 ans) 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.
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Mots Croisés N°819
Bélier 21-03 / 20-04

Vous serez doté d’une
meilleure confiance en vous, ainsi
que d’un besoin profond de maté-
rialiser vos rêves. C’est la grande
forme et vous gérez vos énergies
avec davantage de doigté sans le
laisser transparaître aux yeux de
votre entourage.

Taureau 21-04 / 21-05

Un gain inattendu, une
augmentation viennent à vous.
Vous récoltez le fruit de vos efforts.
Malgré votre besoin impérieux d’ac-
tion, votre corps réclame son quo-
ta de repos, il serait bon d’en tenir
compte, pour mieux repartir.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vos démarches vont bien
avancer, aujourd’hui. C’est le re-
pos du guerrier qui ne sera pas
possible ! Vous avez encore l’éner-
gie de vous fâcher, c’est très bon
signe, mais ne laissez pas le stress
vous envahir.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous n’allez pas vous sen-
tir désœuvré aujourd’hui, vous
aurez l’art de vous inventer plein de
choses à faire, même si ce sont des
broutilles. Une impression de fati-
gue entrave vos activités, la répon-
se se trouve dans votre assiette.

Lion 23-07 / 23-08

Vous êtes plus agréable
avec les autres, cela vous ouvre
des portes insoupçonnées ! Malgré
vos bonnes intentions, il y a néces-
sité de réviser encore votre hygiè-
ne de vie et de l’équilibrer selon
vos vrais besoins.

Vierge 24-08 / 23-09

Les astres vous laissent la
liberté d’agir vers vos objectifs les
plus importants. De bonnes nou-
velles viennent à vous. Rien ne vous
empêchera cette fois de vous délas-
ser et vous avez raison, il n’y a pas
d’urgences à gérer, profitez-en.

Balance 24-09 / 23-10

Vous abordez la journée
avec un optimisme nonchalant.
Votre entourage vous en saura re-
connaissant ! Vous avez besoin
d’évacuer vos tensions accumulées,
l’idéal serait de vous consacrer à une
activité artistique ou créatrice.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous vous sentez animé
d’une forte bienveillance envers
votre entourage. Votre vie affecti-
ve éclipse tout le reste. Votre vitali-
té est soutenue par votre moral,
vous voyez la vie en rose ! Vous
avez malgré tout besoin de boire
davantage pour hydrater votre
organisme.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous allez vers le change-
ment avec philosophie et sans ani-
croche. Un dénouement important
est en vue. Vous aurez envie de
bouger, de vous dépenser... La for-
me est là au plan musculaire, profi-
tez-en !

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous avez du mal à vous
mettre au travail. Ne faites pas d’ef-
forts pour rien, réfléchissez avant
de vous lancer. Un besoin de re-
pos se fait sentir. N’en faites pas trop
et délassez-vous le plus possible.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre adaptabilité relation-
nelle et votre indulgence vous font
rentrer dans les bonnes grâces de
personnes que vous estimez. Des
troubles du sommeil peuvent per-
turber votre forme, vous reposer
davantage serait positif.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous serez plus concentré
dans vos affaires personnelles. Vous
y gagnez à ralentir la cadence. Vous
êtes en pleine forme, pour affronter
vos affaires en cours, faites un break
en fin de journée, aérez-vous.
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Horoscope

Mots Croisés

Cela s’est passé un 5 septembre

Solutions du numéro
précédent:

1379 : début de la révolte des
chaperons blancs, dans le comté de
Flandres.

1494 : Jean II de Portugal ratifie
le traité de Tordesillas.

1534 : Jacques Cartier ramène
deux « Indiens » de sa première ex-
pédition au Canada.

1634 : bataille de Nördlingen et
victoire de l’empereur Ferdinand III
de Hongrie sur les Suédois et les
Luthériens.

1661 : arrestation de Nicolas Fou-
quet.

1666 : fin du grand incendie de
Londres.

1695 : capitulation des Français
au siège de Namur durant la Guerre
de Neuf Ans.

1697 : victoire française à la ba-
taille de la baie d’Hudson lors de la
guerre de la Ligue d’Augsbourg.

1698 : paroxysme de l’exécution
des streltsy par le tsar Pierre Ier le
Grand, en répression de leur
rébellion.[réf. nécessaire]

1725 : mariage de Louis XV de
France et de Marie Leszczynska.

1774 : ouverture du Premier Con-
grès continental.

1781 : bataille de la baie de Che-
sapeake (guerre d’indépendance des
États-Unis). Victoire navale des trou-
pes françaises de François Joseph
Paul de Grasse sur les Anglais.
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Par Abdelmadjid Blidi

Accélérer

la manœuvre

Les choses semblent s’accélérer dans
le domaine économique où les rencontres
et les réunions se succèdent à un rythme
soutenu. Ainsi et après deux conseils des
ministres consacrés à la relance économi-
que, deux autres rencontres gouverne-
mentales, présidées par le Premier minis-
tre, ont eu lieu en l’espace de 48 heures, et
toutes les deux consacrées elles aussi au
même thème.

Il faut dire que le temps presse après
le grand retard pris du fait de la crise sa-
nitaire. Tous les secteurs seront soumis
à une nouvelle vision économique qui se
veut la plus débarrassée possible de l’om-
niprésence de la dépendance des hydro-
carbures.

Il faut rappeler à ce sujet que le vrai coup
de starter à été concrètement donné il y a
quelques deux semaines de cela, avec la
grande messe de l’économie organisée les
18 et 19 août dernier à Alger sous la prési-
dence du chef de l’Etat, Abdelmadjid Teb-
boune. Une rencontre qui a vu la participa-
tion, au côté des membres du gouverne-
ment, des partenaires sociaux et écono-
miques, ainsi que d’éminents experts éco-
nomiques algériens activant à l’intérieur et
à l’extérieur du pays. Ce fut ainsi l’occasion
d’une large concertation autour de ce plan
qui a permis de sortir avec des recomman-
dations et des conclusions qui ont fini par
ficeler ce grand dossier, qui déterminera
l’avenir économique mais aussi social et
financier du pays.

L’enchaînement des réunions autour de
ce plan indique l’urgence qui s’impose dé-
sormais à l’exécutif, qui met les bouchées
doubles pour encore affiner les détails et
les étapes de la mise en place de ce plan
de relance.

D’ailleurs, lors de la réunion du gouver-
nement autour du Premier ministre ce mer-
credi, on a appris que ce plan sera articulé
en trois étapes dans sa mise en œuvre.
Des mesures urgentes à mettre en œuvre
avant la fin de l’année 2020, des mesures
de court terme pour l’année 2021, et enfin
des mesures de moyen terme dont la mise
en œuvre devra intervenir durant la pério-
de de 2022-2024.

Bien sûr, ce grand chantier n’a rien d’une
sinécure et nécessite un travail colossal en
amont et en aval pour faire sauter tous les
verrous des multiples blocages qui ont ca-
ractérisé et pénalisé la machine économi-
que nationale jusque là.

En somme le pays s’engage dans un
virage à 180°, qui coupe de manière to-
tale, et espérons définitive, avec le mo-
dèle de gestion économique que l’on a
connu jusque là, et qui était surtout basé
sur la seule rente tirée des dividendes
des hydrocarbures.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

304 nouveaux cas,
253 guérisons

et 8 décès en 24 heures
Trois cent quatre (304) nouveaux cas confirmés

de Coronavirus, 253 guérisons et 8 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algé-
rie, a indiqué vendredi à Alger le porte-parole du Co-
mité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

RESSOURCES EN EAU

La stratégie nationale de lutte contre
les inondations est en cours d’actualisation

LE GOUVERNEMENT A MIS LA TOUCHE FINALE À SON PLAN

Les trois phases de la relance
Le gouvernement vient, à travers cette réunion, mettre le dernier détail avant de passer à l’acte.

De l’avis des observateurs, il n’a grillé aucune étape dans le processus de mise en œuvre du
plan de relance économique et sociale. Tous les ingrédients y sont. Les opérateurs économiques,

le partenaire social et les experts ont été sollicités.
Nadera Belkacemi

Le Premier ministre a
présidé, mercredi der-
nier, une réunion du

gouvernement consacrée
exclusivement au plan de re-
lance économique et social.
Il a été question, lors de la
réunion, des modalités de
mise en œuvre des mesu-
res dudit plan. Le communi-
qué des services du Pre-
mier ministre qui fait état de
cette réunion évoque un ca-
lendrier précis qui se dé-
ploie sur trois phases. «Les
mesures urgentes à mettre
en œuvre avant la fin de l’an-
née 2020, les mesures de
court terme pour l’année
2021 et les mesures de
moyen terme dont la mise en
œuvre devra intervenir du-
rant la période de 2022-
2024», note le communiqué.
Cette réunion vient donc
mettre les aspects pratiques
pour une démarche qui a
déjà «fait l’objet d’une large

concertation lors de la ren-
contre qui a regroupé, les 18
et 19 août 2020, sous la hau-
te autorité du Président de
la République, les membres
du gouvernement, les parte-
naires économiques et so-
ciaux, et qui a été marquée
par la forte participation de
l’expertise nationale», sou-
ligne la même source.

Les résultats de la ren-
contre gouvernement-patro-
nat-syndicats ont été entéri-
nés et enrichis à l’occasion
d’un Conseil des ministres,
pour donner lieu à une ac-
tion concertée, endossée par
l’exécutif dans le cadre du
plan d’action du Gouverne-
ment pour la relance écono-
mique. Le communiqué du
Premier ministère indique
que «ce plan d’action sera
décliné en actions opération-
nelles quantifiables et mesu-
rables dans le temps, selon
un planning de mise en
œuvre». Il sera surtout ques-
tion de fixer les urgences et
les échéances, histoire de
pouvoir quantifier les réali-
sations et les comparer avec

les objectifs assignés au
plan de relance. Le Premier
ministre qui tient beaucoup
aux aspects pratiques a ins-
truit tous les départements
ministériels concernés de
mettre en place «un dispo-
sitif de suivi permanent et
rigoureux de ce plan de re-
lance», rapporte le même
c o m m u n i q u é ,  r é v é l a n t
qu’une évaluation stricte et
régulière sera opérée à tra-
vers des «réunions du Gou-
vernement et (des) Conseils
Interministériels». Le Pre-
mier ministère souligne
dans le même ordre d’idées,
qu’un point de situation sera
régulièrement transmis «au
Président de la République,
d’une manière périodique en
Conseil des ministres», de
l’exécution de toutes les ac-
tions et mesures décidées
en Conseil des ministres.

Chose nouvelle dans les
annales de la pratique gou-
vernementale, le ministre de
la Communication, porte pa-
role du gouvernement, a été
chargé par le Premier minis-
tre de «mettre en œuvre un

plan de communication à l’ef-
fet de rendre compte à l’opi-
nion publique du niveau de
réalisation des actions ins-
crites à l’indicatif de chaque
département ministériel»,
conclut le communiqué.

Le gouvernement vient, à
travers cette réunion, mettre
le dernier détail avant de
passer à l’acte. De l’avis des
observateurs, il n’a grillé
aucune étape dans le pro-
cessus de mise en œuvre
du plan de relance économi-
que et social. Tous les in-
grédients y sont.

Les opérateurs économi-
ques, le partenaire social et
les experts ont été sollicités
et il semble que pour cette
fois, l’exécutif a bien écouté
tout le monde.

D’ailleurs, les propos du
président de la République
et du Premier ministre sur
le sujet de la relance, don-
nent la nette impression
d’avoir compris l’enjeu et
parle désormais la même
langue que les acteurs éco-
nomiques. Il reste à mettre
la machine en marche.

COVID-19

30.863 Algériens
rapatriés depuis

mars dernier
Le nombre d’Algériens

bloqués à l’étranger du
fait de la propagation de la
pandémie de Coronavirus,
puis rapatriés depuis mars
dernier s’est établi à 30.863
citoyens, a indiqué jeudi un
communiqué du ministère
des Affaires étrangères.
« Le nombre de citoyens
bloqués à l’étranger du fait
de la propagation de la pan-
démie de Coronavirus +Co-
vid-19+, puis rapatriés de-
puis le début des opérations
de rapatriement du mars
2020 jusqu’au 3 septembre
2020 s’est établi à 30.863.
Les autorités algériennes
ont mobilisé à cet égard
plus de 115 vols et 4 traver-
sées en sus des opérations
de rapatriements à travers
les frontières terrestres des
citoyens bloqués en Tuni-
sie, Libye et Mauritanie», lit-
on dans le communiqué.
«Les opérations de rapatrie-
ment se poursuivront pour
la 4ème et dernière phase.
631 citoyens sont arrivés
les 28 et 29 août 2020 pro-
venant de l’aéroport d’Orly
de Paris (France) tandis
que deux autres vols sont
programmés pour les 5 et
11 septembre 2020 à partir
du même aéroport», a ajou-
té la même source.

Noreddine Oumessaoud

La stratégie nationale de lutte contre les
inondations qu’avait élaborée le ministè-

re des Ressources en eau en 2017 sera agré-
mentée d’un plan de travail national pour la
prise en charge des risques d’inondations liés
au changement climatique.

Cette déclaration a été faite par le ministre
des Ressources en eau, Arezki Berraki, en
marge de l’inauguration d’une retenue colli-
naire à Djar Ighir, destinée à l’irrigation agri-
cole dans la commune d’Ain Touta dans la
wilaya de Batna, tout en rassurant que la stra-
tégie nationale pour la protection des villes
contre les inondations est actuellement en
cours d’actualisation,

Touché par des pluies torrentielles mer-
credi passée, ayant coûté la vie à deux per-
sonnes dont le véhicule avait été emporté par
la crue dans la commune de Boumia. Le mi-
nistre des Ressources en eau a rappelé que
cette région et plus particulièrement le chef-
lieu de wilaya, avait bénéficié d’un program-
me pour protéger les villes contre les inonda-
tions. «En moins de deux heures, il est tombé
40 mm de pluie, ce qui représente l’équiva-
lent de plus d’un mois de précipitations, sou-
lignant dans ce contexte, que les services de
la wilaya ont pris en charge la situation et
seront «très prochainement» dotés de ca-
mions pour pouvoir intervenir dans pareilles
circonstances», souligne le ministre.

Tout en reconnaissant le déséquilibre exis-
tant entre les communes, le ministre a estimé
que certaines d’entre elles sont approvision-
nées de manière «anormale» tandis que
d’autres sont alimentées en cette ressource
vitale qu’une fois tous les dix jours, voire même

plus. Ainsi, il a été question de prendre de nom-
breuses décisions au cours de cette visite en
vue d’améliorer l’AEP dans la région.

Aussi, M. Berraki a écouté les doléances
des citoyens en ce qui concerne l’AEP, no-
tamment ceux du village d’El Ratba dans la
commune de Ayoun El Assafir où le manque
d’eau se fait cruellement sentir. Le ministre a
indiqué aux habitants de ce village que de
nombreuses décisions ont été prises et une
solution aux problèmes de l’AEP dans la ré-
gion sera applicable «à partir du 25 de ce
mois», tout en continuant à suivre l’évolution
du dossier.

Il est à rappeler que les inondations provo-
quées par les pluies torrentielles dans les
wilayas de Tébessa et Batna ont fait 3 morts
durant les dernières 24 heures.

Selon un bilan de la Protection civile, un
jeune homme âgé de 23 ans est mort, empor-
té par les crues du oued Tadinart dans la com-
mune de Bejéne, dans la wilaya de Tébessa.

À Batna, les inondations ont fait deux victimes
âgées de 49 et 51 ans, emportées par les crues du
oued Bouafia dans la commune de Boumia. Ainsi,
les éléments de la protection civile ont effectué,
dans ces deux régions, plusieurs opérations
d’épuisement des eaux infiltrées dans des habita-
tions et des édifices publics.
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PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LES BANDES DE QUARTIERS

Une ordonnance publiée au JO
pour juguler le phénomène

Les autorités ont décidé de renforcer davantage le cadre réglementaire régissant la lutte contre la violence au niveau
des quartiers où des bandes équipées souvent d’armes blanches sèment la terreur parmi les familles.

FUITE DE PÉTROLE DANS DEUX PIPELINES À EL OUED

La Sonatrach contrôle la situation

COMMUNIQUÉ DE LA
PRÉSIDENCE

Le Président
Tebboune
opère un
mouvement
partiel des SG
de wilayas

Le Président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune a
opéré, mercredi, un
mouvement partiel des
Secrétaires généraux
(SG) de wilayas, indique
un communiqué de la
Présidence de la
République. En vertu de
ce mouvement, il a été
mis fin aux fonctions des
SG dont les noms sont
suivants:

- Bougara Rachid,
Wilaya de Khenchla -
Azeddine Boutara,
Wilaya de Jijel - Laaredj
Benaddane, Wilaya de
Ouargla - Maamar
Marine, Wilaya de Ain
Temouchent - Bouayta
Tahar, Wilaya de
Tebessa

Ont été nommés au
poste de SG, Mesdames
et Messieurs:

- Tiar Mohamed,
Wilaya de Blida -
Bouziane Larbi, Wilaya
de Tebessa - Dahmani
Mohamed, Wilaya de
Tiaret - Miloud Fellahi,
Wilaya de Tizi Ouzou -
Hammouche Djamel
Eddine, Wilaya d’Alger -
Abdelkrim Benkouider,
Wilaya de Jijel - Mekki
Keddour, Wilaya de Setif
- Telli Kheira, Wilaya de
Guelma - Benyoucef
Ahmed, Wilaya de
Ouargla - Said Khellil,
Wilaya de Souk Ahras -
Medjoubi Sami, Wilaya
de Ain Temouchent -
Kouriba Nadjet, Wilaya
de Relizane - Fersi El
Hadj, Wilaya de
Khenchla.

Samir Hamiche

Face à la multiplication
des actes de violences
enregistrés ces der-

niers mois notamment au ni-
veau des quartiers des gran-
des villes, le président de la
République a ordonné, lors de
la dernière réunion du Con-
seil des ministres, de lutter
sans relâche contre le phé-
nomène de bandes criminel-
les de quartiers, tout en ex-
cluant les personnes con-
damnés, membres de ces
bandes, des procédures de
grâce. Les instructions du
chef de l’État ont été suivies
par la publication dans le der-
nier Numéro du Journal Offi-
ciel d’une Ordonnance sur la
prévention et la lutte contre les
bandes de quartiers.

Ce document définit les
modalités de lutte contre ce
phénomène ainsi que les pei-
nes prévues par la loi contre
les membres des bandes
derrière les actes de violen-
ces dans les quartiers et en-
richit le volet préventif.

En préambule, cette Or-
donnance explique tout
d’abord la définition de ban-
de de quartier. Il «est consi-
déré comme une «bande de
quartiers», «tout groupe, sous
quelque dénomination que ce
soit, composé de deux per-
sonnes ou plus, appartenant
à un ou à plusieurs quartiers
d’habitation, qui commet un
acte ou plus dans le but de
créer un climat d’insécurité,
à l’intérieur des quartiers ou
dans tout autre espace, ou
dans le but d’en assurer le
contrôle, en usant de violen-
ces morales ou physiques,

exercées à l’égard des tiers,
en mettant en danger leur vie,
leurs libertés ou leur sécuri-
té ou en portant atteinte à
leurs biens, avec port ou uti-
lisation d’armes blanches
apparentes ou cachées», dé-
taille le document.

L’Ordonnance a défini aus-
si ce qui est considéré com-
me violence morale. «La vio-
lence morale «comprend tou-
te agression verbale suscep-
tible de causer la crainte ou
la panique chez autrui, telles
que la menace, l’injure, la dif-
famation, la terreur ou la pri-
vation d’un droit», et une
«arme blanche» comprend
«toutes machines, tous ins-
truments ou ustensiles tran-
chants, perçants ou conton-
dants et tous objets suscep-
tibles de porter un préjudice
ou des blessures au corps
humain ou qui peut constituer
un danger à la sécurité publi-
que, tels qu’ils sont fixés par
la législation et la réglemen-
tation en vigueur, relatives
aux armes».

S’agissant des peines pré-
vues, c’est-à-dire les dispo-
sitions pénales, «les mem-
bres des bandes de quartiers
l’ordonnance indique qu’il
«est passible d’une peine
d’emprisonnement de trois
(3) ans à dix (10) ans et d’une
amende de 300.000 DA à
1.000.000 DA, quiconque
crée ou organise une bande
de quartier, s’enrôle ou parti-
cipe sous quelque forme que
ce soit dans une bande de
quartier, tout en connaissant
son objectif, recrute une ou
plusieurs personnes pour le
compte d’une bande de quar-
tier», détaille le document.

De lourdes peines ont été
prévues contre les « chefs »
de bandes. Ainsi, selon le
même document «Est puni
d’un emprisonnement de dix
(10) ans à vingt (20) ans et
d’une amende de 1.000.000
DA à 2.000.000 DA, quicon-
que dirige une bande de quar-
tier ou y exerce un comman-
dement quelconque», selon
le texte de l’ordonnance qui
ajoute qu’il est puni aussi
«d’un emprisonnement de
deux (2) ans à cinq (5) ans et
d’une amende de 200.000 DA
à 500.000 DA, quiconque en-
courage ou finance, sciem-
ment, par tout moyen une
bande de quartier (...)».

Par ailleurs, en cas où les
actes de violence causeront
la mort d’une personne mem-
bre de la bande, les peines
seront durcies.

«Selon l’article 25, sans
préjudice des peines plus
graves prévues par la légis-
lation en vigueur, est puni
d’un emprisonnement de cinq
(5) ans à quinze (15) ans et
d’une amende de 500.000 DA
à 1.500.000 DA, quiconque
participe à une rixe, rébellion
ou réunion d’une bande des
quartiers au cours de laquel-
le sont exercées des violen-
ces ayant entraîné la mort
d’un de ses membres», indi-
que l’Ordonnance.

Par ailleurs, les peines
peuvent aller jusqu’à «la ré-
clusion criminelle à perpétui-
té si la rixe, la rébellion ou la
réunion a entraîné la mort
d’une personne autre que les
membres de la bande».

L’Ordonnance précise
dans ce sillage que «Si au
cours de la rixe, rébellion ou

réunion prévue dans le pré-
sent article, il est porté des
coups et fait des blessures,
la peine est l’emprisonne-
ment de deux (2) ans à sept
(7) ans et l’amende de
200.000 DA à 700.000 DA. Le
minimum de la peine prévue
au premier alinéa du présent
article, est porté au double si
la rixe, rébellion ou réunion
se produit de nuit».

Le texte prévoit aussi des
peines contre d’autres for-
mes de violence telle que la
menace et l’incitation, entre
autres. «Il est puni d’un em-
prisonnement de cinq (5) ans
à douze (12) ans et d’une
amende de 500.000 DA à
1.200.000 DA, quiconque
oblige une personne à rejoin-
dre une bande de quartier ou
l’en empêche de rompre avec
elle, en utilisant la force, la
menace, l’incitation, le don,
la promesse, la séduction ou
tout autre moyen», précise le
document.

Il est à signaler qu’hormis
les amendes et les peines
d’emprisonnement, les auto-
rités ont prévu également le
renforcement du volet de la
prévention contre les violen-
ces dans les quartiers à tra-
vers la mise en place de mé-
canismes nécessaires.

Ainsi, une commission
nationale composée de re-
présentants des ministères,
des administrations et éta-
blissements publics concer-
nés, des services de sécuri-
té, de la société civile et des
spécialistes en criminologie,
en sociologie et en psycho-
logie, placée auprès du mi-
nistre de l’Intérieur, sera
chargée de «soumettre au

Président de la République,
un rapport annuel qui com-
prend, notamment, l’évalua-
tion de la mise en œuvre de
la stratégie nationale de pré-
vention contre les bandes de
quartiers ainsi que ses pro-
positions et recommanda-
tions pour renforcer et pro-
mouvoir les mécanismes na-
tionaux en vigueur en la ma-
tière».

Il est prévu aussi la créa-
tion de commissions de wi-
layas de prévention contre
les bandes de quartiers qui
seront chargées, notamment
de «l’exécution de la straté-
gie nationale de prévention
contre les bandes de quar-
tiers, au niveau local, de la
détection précoce des acti-
vités des bandes de quar-
tiers et d’en alerter les auto-
rités concernées (...)».

L’Ordonnance préconise la
participation de la société ci-
vile dans les efforts de pré-
vention et de lutte contre ce
phénomène. «La société civi-
le et le secteur privé sont as-
sociés à l’élaboration et à la
mise en œuvre de la stratégie
nationale de la prévention
contre les bandes de quar-
tiers» et «les médias doivent
inclure dans leurs program-
mes, la prévention contre les
bandes de quartiers», préci-
se à ce propos le document.

Enfin, l’Ordonnance pré-
voit aussi des mesures au
profit des victimes de ce phé-
nomène. Ainsi, le texte pré-
cise qu’elles «bénéficient de
l’assistance judiciaire de
plein droit, des procédures de
protection des victimes et des
témoins prévues par la légis-
lation en vigueur».

La Société nationale des hydro-
carbures (Sonatrach) contrôle les

fuites de pétrole survenues jeudi au
niveau de deux pipelines dans la ré-
gion de Baaj, dans la Wilaya d’El
Oued, a indiqué vendredi le Groupe
dans un communiqué publié sur sa
page face book. Le groupe public in-
forme qu’»après la fuite de pétrole au
niveau du tube Ok1, dans la région
de Baaj (W d’El Oued), le 3 septem-
bre 2020, reliant le bassin rouge (Has-
si Messaoud) et Skikda, les équipes
techniques spécialisées de Sona-

trach ont procédé, dès les premières
heures de la journée de vendredi, à
une opération d’absorption de la
quantité de pétrole répandue, et enta-
mé les travaux d’entretien au niveau
de la partie endommagée par les inon-
dations». La Sonatrach a indiqué que
les mauvaises conditions météoro-
logiques qui ont touché les régions
du sud ces derniers jours, seraient à
l’origine des deux fuites au niveau du
pipeline Ok1 qui relie le bassin rou-
ge (Hassi Messaoud) à Skikda. Elle
a précisé que cette fuite s’est produi-

te au niveau d’une vallée dans la ré-
gion, sujette actuellement à des inon-
dations. La première fuite a été enre-
gistrée à la sortie de la station de
pompage SP2 à Djaamaa, dans la
commune d’El Oued, point 190 + 200
(PK), contrôlée par les équipes de
maintenance de Sonatrach, a indiqué
le communiqué, affirmant que des tra-
vaux d’entretien sont en cours. La
deuxième fuite a été, quant à elle,
enregistrée au point PK 263 dans la
région d’Al-Baaj, dans la wilaya dé-
léguée d’El M’gheir. «Toutes les me-

sures nécessaires ont été prises pour
contrôler la situation, assurer la sé-
curité des individus et des installa-
tions, tout en tenant compte de la pré-
servation de l’environnement», a as-
suré le Groupe Sonatrach, dans son
communiqué.
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LES LIENS DU SANG . En Moselle, le haut fourneau d'Uckange est le
théâtre d'une scène de crime spectaculaire. La victime est l'ancien
directeur de l'usine. Clément Leroy, capitaine de la Section de re-
cherches de Metz, est en charge de l'enquête. Laure Thouvenin, fille
de la victime et actuelle directrice du site classé, s'immisce dans
l'investigation. Elle renoue avec Clément, son amour d'enfance...

Carroll Shelby est un excellent pilote de course, mais des problèmes
médicaux le contraignent à mettre un terme à sa carrière. Rapidement,
le constructeur Ford en appelle a ses services. Le patron de la société,
Henry Ford II, voudrait redorer le blason d'une marque en perte de
vitesse. Il demande à Shelby de construire un bolide capable de détrôner
l'écurie Ferrari, victorieuse sur tous les circuits. Celui-ci accepte et
décide de confier le volant à son ami pilote, Ken Miles…

Amours à mort Le Mans 66

20:05

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

The Voice Kids
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LIGUE DES NATIONS . Retour à la compétition pour les Bleus de
Didier Deschamps, avec une séquence de rencontres qui promet du
beau spectacle. Mais attention à ne pas prendre les Scandinaves à
la légère : tout autre résultat qu'une victoire constituerait une contre-
performance face à l'adversaire le plus abordable de la poule (Fran-
ce, Suède, Croatie, Portugal), puisque seule la première place sera
synonyme de qualification pour la suite de la compétition...

PERDU DANS L'ESPACE . Une entreprise sur le point d'organiser le premier
vol spatial habité demande à Scorpion de rendre fonctionnel un accélérateur
conçu à partir d'une invention de Walter. Alors que ce dernier intervient dans
la fusée, une tempête se déclare et la foudre actionne le décollage... Walter
est lancé dans l'espace ! Son oxygène s'épuise à mesure qu'il s'éloigne de
l'atmosphère et il est rapidement victime d'hallucination. L'équipe doit trouver
un moyen de le ramener avant qu'il ne suffoque...

Suède - France Scorpion
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Notre Sélection
COLUMBO
CANDIDAT AU CRIME . Harry Stone, directeur de campagne de Nelson
Hayward, candidat au Sénat fait croire aux médias que ce dernier reçoit
des menaces de mort... Hayward profite de l'occasion pour mettre à
exécution un projet sordide : liquider Stone, en faisant croire qu'il a été
tué à sa place, par erreur... C'est ainsi que le lieutenant Columbo fait son
entrée dans le monde des politiciens, afin de mener l'enquête sur cet
assassinat. Il ne tarde pas à découvrir que le trop mielleux Hayward a
pour maîtresse Linda Johnson, la secrétaire de son épouse Victoria…

20:05

Cette 31e saison dans le Fort réserve bien des surprises aux cinq aventu-
riers d'un soir, avec de nouvelles épreuves spectaculaires, comme le Turbo
Basket, ou encore étranges comme le cabinet mystique de la vieille tante du
Père Fouras. Et ce n'est pas tout ! Car le Père Fouras a plus d'un tour dans
sa manche pour protéger son trésor des nouveaux assaillants. Il a par
exemple commandé la poupée Cyril Gossbo afin de s'attacher les services
d'un animateur télé effrayant de perfection, incarné par Cyril Féraud !

Fort Boyard

Un jour
Une Star

Catalina Denis, née le 8 avril
1985 à Bucaramanga en
Colombie, est une actrice de
nationalités colombienne et
française.
Sa carrière d’actrice débute
par une grosse production
avec le film Taxi 4. C’est en
2008, qu’elle obtient le
premier rôle féminin aux
côtés de Roschdy Zem dans
Go fast de Olivier Van
Hoofstadt. C’est ce rôle
complexe d’agent double qui
la révèle au public. Vien-
dront ensuite le tournage du
Mac puis de Coursier. En 2011,
elle partage l’affiche avec
Tomer Sisley et Joey Starr
dans Nuit Blanche.
En 2013, elle tourne aux
États-Unis le film Brick

Mansions de Camille Dela-
marre, où elle tient le
premier rôle féminin aux
côtés de Paul Walker. À la
rentrée 2013, elle interprète
l’infirmière de l’école dans
la série Pep’s, qui connaît un
succès d’audience. L’année
suivante, elle est à l’affiche
de la série événement de
Canal+, Tunnel (série télévi-

sée), réalisée par Dominik
Moll.
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ITALIE

Atteint du coronavirus,
Silvio Berlusconi

hospitalisé

L’
ancien chef du gouverne-

ment italien Silvio Berlus

coni, récemment testé

positif au Covid-19, a été hospi-

talisé jeudi soir «par précau-

tion» mais son «cadre clinique

ne donne pas de préoccupa-

tion», indique ce vendredi ma-

tin un communiqué de son en-

tourage. «Le président Berlusco-

ni a été hospitalisé à titre de

précaution à l’hôpital San

Raff’le de Mi lan après l’appari-

tion de certains symptômes. Le

cadre clinique ne donne pas de

préoccupation», assure le bref

communiqué. Selon l’agence

AGI, Silvio Berlusconi, 84 ans à

la fin du mois, a été hospitalisé

dans la chambre qu’il occupe

habituellement quand il se

rend dans cet hôpital, ce que

l’agence interprète comme signe

que la situation n’est pas sé-

rieuse, sinon il se trouverait en

soins intensifs.

DEUX DE SES ENFANTS

ÉGALEMENT POSITIFS

Licia Ronzulli, une sénatrice

de Forza Italia, le parti de Silvio

Berlusconi, a affirmé vendredi

matin à la radio que le Cavalie-

re «a passé la nuit à l’hôpital

pour contrôler la situation (...)

mais il va bien».

Silvio Berlusconi a annoncé

mercredi soir avoir été pesté

positif au Covid-19 puis dans la

foulée deux de ses enfants, Bar-

bara, 36 ans, et Luigi, 31 ans,

ainsi que sa nouvelle compa-

gne, Marta Fascina, ont égale-

ment été testés positifs.

«Je continue la bataille»,

avait déclaré mercredi soir Sil-

vio Berlusconi après l’annonce

de sa positivité, assurant qu’il

sera présent «dans la campagne

électorale avec des interviews

aux télévisions et dans les jour-

naux». Des élections régionales

auront lieu dans une quinzaine

de jours en Italie ainsi qu’un

référendum sur la réduction du

nombre de parlementaires.

Mostaganem

Un mort et 3 blessés graves
suite à une collision

de deux voitures

Une personne est décédée et

trois autres ont été griève-

ment blessées dans un accident

de la route survenu vendredi à

Mazaghrane, au sud de la ville

de Mostaganem, a-t-on appris

des services de la protection ci-

vile. Le drame s’est produit ven-

dredi à 2 heures du matin lors-

que deux véhicules sont entrés

en collision près du Douar Dje-

did, dans la commune de Maza-

ghrane (deux kilomètres au Sud

de Mostaganem). La victime, une

femme de 40 ans, a rendu l’âme

sur place. Les trois blessés, gra-

vement atteints, ont été évacués

vers le service des UMC de l’hô-

pital «Ernestro Che Guevara», du

chef-lieu de wilaya. La dé-

pouille mortelle de la femme a

été déposée à la morgue du

même établissement hospita-

lier, a ajouté la même source.

Protection civile

Trois ouvriers tués suite à la chute d’une grue dans un chantier de construction à Mostaganem

DGSN

Démantèlement
d’un réseau

international spécialisé
dans l’immigration

clandestine

Les services de Police de la sû-

reté de wilaya d’Ain Defla ont

démantelé, en coordination

avec le Parquet territorialement

compétent, un réseau criminel

international organisé spécia-

lisé dans l’incitation, via l’espa-

ce cybernétique, et l’organisa-

tion de vagues d’immigration

clandestine vers l’Europe en

contrepartie de somme d’ar-

gent, a indiqué la Direction gé-

nérale de la sûreté nationale

(DGSN) jeudi dans un commu-

niqué. En effet, il a été procédé

à « l’arrestation de 45 suspects

dont cinq (5) individus établis à

l’étranger, et la saisie de maté-

riels et équipements de navi-

gation ». « Menée avec brio, cet-

te opération a permis la saisie

de matériels et équipements

exploités par les membres de

ce réseau criminel, à savoir deux

(2) grandes embarcations, une

(1) petite barque avec moteur,

trois (3) rames, une (1) voiture

touristique et un (1) micro-ordi-

nateur », précise-t-on de même

source. Les éléments de la Poli-

ce ont également saisi « 1 bous-

sole, 16 gilets de sauvetage, 2

bouées de sauvetage, 2 couver-

tures de secours, 3 lampes tor-

ches, 2 jerricanes de carburant,

33 téléphones portables, une

somme d’argent en monnaie

nationale d’une valeur de 261

millions de centime et une

somme d’argent en devise de

19090 euros ». « Après parachè-

vement des procédures d’en-

quête, les mis en cause ont été

présentés devant le procureur

de la République territoriale-

ment compétent », a conclu le

communiqué.

Trois ouvriers ont trouvé la mort jeudi sui

te à la chute d’une grue survenue dans

un chantier de construction dans la ville de

Mostaganem, a-t-on appris auprès de la Di-

rection de wilaya de la protection civile. Les

unités de la protection civile sont interve-

nues pour évacuer trois ouvriers étrangers

après la chute d’une grue, placée au 12ème

étage dans laquelle ils se trouvaient, dans

un chantier de construction au quartier de

Kharrouba, à la banlieue de la ville de Mos-

taganem. L’accident a causé la mort sur pla-

ce de deux ouvriers (36 et 40 ans). Leurs dé-

pouilles ont été transférées à la morgue de

l’établissement Hospitalier Ernesto Che

Guevara, au chef-lieu de wilaya. La troisiè-

me victime, évacuée dans un état critique, a

rendu l’âme au niveau du service des UMC

du même établissement, a-t-on ajouté de

même source. Les équipements et le maté-

riel de l’unité principale de la protection

civile et les deux unités secondaires de Khar-

rouba et du centre ville ont été déployés

pour cette opération d’intervention. Une

enquête a été ouverte par les services de

sécurité pour déterminer les causes et les

circonstances de cet accident.

MAE: Décès d’un fonctionnaire au
consulat d’Algérie à Agadez au Niger

L’avocate iranienne Nasrin Sotoudeh en grève de la faim
L’ avocate iranienne

Nasrin Sotoudeh,

lauréate du prix Sakharov

emprisonnée dans son

pays, est dans sa quatriè-

me semaine de grève de

la faim pour attirer l’atten-

tion internationale sur le

sort des prisonniers poli-

tiques dans son pays. Co-

lauréate 2012 du prix dé-

cerné par le Parlement

européen, elle a été con-

damnée en 2019 à 12 ans

de prison après avoir dé-

fendu une femme arrêtée

pour avoir manifesté con-

tre l’imposition du port du

voile aux Iraniennes. Elle

est incarcérée dans la pri-

son d’Evin, à Téhéran, avec

d’autres prisonniers poli-

tiques, dont la chercheuse

française Fariba Adelkhah.

L’Otan appelle la Russie à coopérer avec l’Organisation
pour l’interdiction des armes chimiques

La Russie doit coopé-

rer à une enquête

impartiale dirigée par

l’Organisation pour l’in-

terdiction des armes

chimiques (OIAC) sur

l’empoisonnement pré-

sumé de l’opposant

Alexeï Navalny, a décla-

ré vendredi le secrétai-

re général de l’Otan.

«Toute utilisation d’ar-

mes chimiques est la

preuve d’un mépris to-

tal envers les vies hu-

maines et constitue

une violation inaccep-

table des normes inter-

nationales», a dit Jens

Stoltenberg à l’issue

d’une réunion des am-

bassadeurs des pays

membres de l’Organisa-

tion du Traité de l’Atlanti-

que-Nord. «Les alliés de

l’Otan ont convenu que la

Russie devait aujourd’hui

répondre à des ques-

tions graves. Elle doit ré-

pondre, le gouverne-

ment russe doit pleine-

ment coopérer avec

l’OIAC à une enquête in-

ternationale impartia-

le», a-t-il ajouté. Le gou-

vernement allemand

a déclaré mercredi dé-

tenir la preuve que

Navalny, hospitalisé à

Berlin après un grave

malaise en Russie,

avait été empoisonné

par un produit de la fa-

mille du Novitchok,

déjà utilisé contre l’an-

cien espion russe Ser-

gueï Skripal en 2018 en

Grande-Bretagne.

Mali

L’ex-président Keïta
est sorti de l’hôpital

L’ ex-président malien Ibrahim Bou-

bacar Keïta est sorti de l’hôpital,

après avoir subi un court accident vascu-

laire cérébral (AVC), ont rapporté vendre-

di des médias locaux. M. Keïta «a quitté

la clinique ce jeudi. Tout va bien, les con-

trôles sont bons. Son évacuation vers l’ex-

térieur se précise», selon une source

médicale de la clinique Pasteur de Ba-

mako, où il avait été admis. Ibrahim Bou-

bacar Keïta a pour le moment regagné sa

résidence surveillée à Sébénikoro à Ba-

mako. L’ex-président malien qui n’a plus été vu en public

depuis les derniers événement qui secoué le Mali a été

hospitalisé mardi soir à la suite d’un bref accident vasculai-

re cérébral, selon des sources médicales. Il avait annoncé

sa démission à la télévision le soir même après avoir été

emmené de son domicile par des militaires mutins. Après

avoir été retenu au camp militaire de Kati, à 15 kilomètres

de la capitale, puis dans un lieu non divulgué, il a pu rega-

gner son domicile de Bamako le 27 août.

Le fonctionnaire au consulat d’Algé-

rie à Agadez (Niger), Belhadi Mes-

saoud est décédé, a-t-on appris jeudi

auprès du ministère des Affaires

étrangères. “«J’ai appris avec une pro-

fonde tristesse et affliction la nou-

velle du décès de Belhadi Messaoud,

fonctionnaire au consulat d’Algérie à

Agadez (Niger), puisse Dieu Tout-Puis-

sant le combler de Sa sainte miséri-

corde, l’accueillir en Son vaste para-

dis et prêter aux siens patience et ré-

confort», a écrit le ministre des Affai-

res étrangères, Sabri Boukadoum

dans un message de condoléances

adressé à la famille du défunt. «En cet-

te douloureuse circonstance, je tiens à

vous exprimer, au nom de l’ensemble

des cadres et fonctionnaires du minis-

tère des Affaires étrangères et en mon

nom personnel, mes condoléances les

plus attristées, priant Dieu d’entourer

le défunt de Sa sainte miséricorde et de

l’accueillir zen Son vaste paradis. A Dieu

nous appartenons, à Lui nous retour-

nons», a-t-il ajouté.

Les trois phases de la relance

304 NOUVEAUX CAS, 253 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS EN 24 HEURES
CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

P. 3
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COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
OPÈRE UN MOUVEMENT PARTIEL

DES SG DE WILAYAS P. 2

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LES BANDES DE QUARTIERS

P. 2

LE GOUVERNEMENT A MIS LA TOUCHE FINALE À SON PLAN
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FUITE DE PÉTROLE DANS DEUX PIPELINES À EL OUED

LA SONATRACH CONTRÔLE LA SITUATION
P. 2

UNE ORDONNANCE
PUBLIÉE AU JO
POUR JUGULER
LE PHÉNOMÈNE

DOUANES

NOMINATION DE 6 CHEFS
D’INSPECTION DIVISIONNAIRE

ET DE 14 CHEFS DE SERVICE DE
CONTRÔLE À POSTÉRIORI P. 5


