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ACCIDENTS DE LA ROUTE ET NOYADES

11 morts et 508 blessés en 48 heures
Neuf personnes ont trouvé la mort et 508 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation, survenus à travers

le territoire national durant les dernières 48 heures, enregistrant ainsi une baisse par rapport à la semaine passée.

PARTIS

Le parti El Karama se félicite pour le choix du 1er novembre
pour le référendum sur la révision constitutionnelle

FUITE DE L’OLÉODUC OK1 À EL-OUED

Une délégation ministérielle pour s’enquérir de la situation

COMMUNIQUÉ DE
LA PRÉSIDENCE

Le Président
Tebboune
préside
aujourd’hui
la réunion
périodique
du Conseil
des ministres

Noreddine Oumessaoud

Par ailleurs, 2 person-
nes sont mortes par
noyade, durant la

même période, à M’sila et
Adrar, précise un bilan de la
Protection civile. Il s’agit
d’un enfant âgé de 13 ans
dont le corps a été repêché
d’une mare d’eau au lieudit
Oued Belessaa dans la com-
mune d’Ain el-Melh (M’sila)
et d’un homme (39 ans) dont
le corps a été repêché d’une
retenue collinaire à Ksser
Deldoul dans la commune

d’Aougrout (Adrar), précise
la même source. A rappeler
que durant le week-end der-
nier, les éléments de la Pro-
tection civile (DGPC),
avaient enregistré 13 décès
par noyade, dont 8 survenus
en mer dans la wilaya de
Mostaganem, 5 dans des
plages interdites à la baigna-
de et concernent des per-
sonnes âgées entre 05 et 28
ans, alors que 3 autres dé-
cès sont survenus à Alger,
Chlef et Annaba.

Le même bilan souligne
que 5 autres personnes sont

décédées noyées dans des
surfaces et réserves d’eau
à travers les wilayas d’Ain
Defla 1, Guelma 2, Relizane
1 et Batna 1.

A Annaba, les éléments de
la Protection civile ont repê-
ché les corps de deux person-
nes, âgées respectivement de
46 ans et 23 ans, décédées à
l’intérieur d’un puits, et réussi
à sauver deux autres dans la
zone industrielle Djesser El-
Bouchi dans la commune
d’El-Hadjar.

A Mostaganem, trois
ouvriers de nationalité chi-

noise ont trouvé la mort sui-
te à la chute d’une grue du
12e étage dans un chantier
de construction dans la ré-
sidence El-Amir.

Concernant les activités
de la lutte contre la propa-
gation du nouveau corona-
virus (Covid-19), les uni-
tés de la Protection civile
ont effectué, durant la
même période, 72 opéra-
tions de sensibilisation à
travers 17 wi layas pour
rappeler aux citoyens la
nécessité du respect du
confinement et de la distan-

ciation physique, ainsi que
98 opérations de désinfec-
tion à travers 25 wilayas,
ayant touché l ’ensemble
des infrastructures et édi-
f ices publ ics et pr ivés,
quartiers et ruelles.

Par ailleurs et dans le ca-
dre du dispositif de lutte con-
tre les incendies de forêts et
récoltes, il a été enregistré
42 incendies ayant causé
des pertes estimées à 32 ha
de forêt, 31 ha de maquis,
44 ha d’herbes, 9.910 bottes
de foins, 235 arbres fruitiers
et 1.013 palmiers.

Le parti El Karama a salué samedi à Alger le
choix du premier novembre comme date pour

la tenue du référendum sur le projet de la révi-
sion constitutionnelle.

Lors d’une rencontre avec les mouhafidhs des
wilayas, le président du parti par intérim, Moha-
med Daoui a estimé que le choix du 1er novem-
bre comme date pour la tenue du référendum sur
le projet de la révision constitutionnelle revêtait

«des dimensions historiques» et constituait «une
preuve sur la bonne foi des autorités publiques
pour bâtir une Algérie nouvelle».

M. Daoui fera part de «la position définitive»
de son parti qu’après avoir pris connaissance de
la mouture finale, souhaitant que le document ré-
ponde aux aspirations du peuple algérien. Par
ailleurs, le même responsable s’est félicité des
décisions du président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, visant à mettre un terme à
l’inaction et la négligence des responsables dans
l’accomplissement de leurs missions envers les
citoyens. M. Daoui a, toutefois, exhorté les jeu-
nes à participer massivement au prochain ren-
dez-vous électoral, à se porter candidat aux as-
semblées locales, et contribuer ainsi à «l’édifi-
cation de la nouvelle Algérie à laquelle aspirent
tous les Algériens».

Une délégation ministérielle con-
duite par le ministre de l’Intérieur,

des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, Kamel Beld-
joud, s’est rendue samedi dans la
wilaya d’El-Oued, pour s’enquérir de
la situation concernant la fuite de pé-
trole survenue jeudi dernier sur l’oléo-
duc OK1.

Composée également des minis-
tres de l’Energie, de l’Environnement,
des Ressources en eau et de l’Agri-
culture et du développement rural,

respectivement, Abdelmadjid Attar,
Nassira Benharrat, Arezki Berraki et
Abdelhamid Hamdane, la délégation
a visité le site où s’est déclaré la fui-
te afin de s’enquérir des dégâts oc-
casionnés et de la menace pesant sur
l’environnement ainsi que des mesu-
res prises pour remédier à la situa-
tion. Le groupe Sonatrach a fait état,
samedi dans un communiqué, de plu-
sieurs mesures et décisions prises
pour remédier aux dégâts de la fuite
de pétrole survenue jeudi dernier, en

raison des intempéries, au niveau du
pipeline OK1 dans la région d’El-
Baadj (El-Oued), reliant Haoud El-
Hamra (Hassi-Messaoud) et Skikda.
Plusieurs mesures et décisions ont
été prises pour remédier aux dégâts
dus à la fuite de pétrole.

Des mesures qui consistent à dili-
genter une enquête complémentaire
pour déterminer d’autres raisons der-
rière cet incident et dépêcher une
équipe multidisciplinaire pour établir
un diagnostic global tout le long de

l’oued afin d’évaluer l’ampleur des
dégâts potentiels sur l’environne-
ment, est-il relevé.

Il a été décidé ainsi de mobiliser,
dans l’immédiat, l’ensemble des
moyens et filiales du Groupe pour
l’absorption des eaux polluées le long
de l’oued, le traitement de toutes les
flaques d’eau contaminées et le ter-
rassement de certains tronçons qui
feront l’objet de traitement par des
unités spécialisées de l’entreprise,
ajoute-t-on dans le communiqué.

L
e Président de la
République, chef

suprême des Forces
armées, ministre de
la Défense
nationale,
M. Abdelmadjid
Tebboune
présidera, ce
dimanche, la
réunion périodique
du Conseil des
ministres, a indiqué
samedi un
communiqué de la
Présidence de la
République. «Le
Président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, chef
suprême des Forces
armées, ministre de
la Défense
nationale, présidera
demain dimanche 6
septembre 2020 la
réunion périodique
du Conseil des
ministres», a-t-on
précisé de même
source. Cette
réunion, qui se
tiendra au siège de
la Présidence de la
République, sera
consacrée à
«l’examen et
l’approbation du
projet de révision
constitutionnelle
avant sa
présentation devant
le Parlement», a
conclu le
communiqué.
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Par Nabil.G

La dernière ligne droite
L’année scolaire 2019/2020 ne ressem-

ble à aucune autre. Profondément pertur-
bée par la pandémie de la Covid-19, elle
entame officiellement la dernière ligne droi-
te après quelques 7 mois de suspension
des cours. La ligne droite, ce sont les exa-
mens de fin de cycle moyen et du lycée, à
savoir, le BEM et le Baccalauréat. Les rei-
nes des épreuves en somme. Dès demain,
des dizaines de milliers de collégiens ont
rendez-vous aves les épreuves. Ils entre-
ront dans le « sas » devant leur ouvrir les
portes du lycée. Nous n’en sommes qu’au
premier jour et déjà, de très nombreuses
familles appréhendent l’angoisse de l’atten-
te des résultats. Et là, il va falloir multiplier
le nombre des candidats par deux ou trois,
voire quatre pour ceux dont les grands pa-
rents sont encore de ce monde. Bref, les
Algériens vont ouvrir une parenthèse dans
leurs vacances. Cela aurait sans doute été
différent dans d’autres circonstances, mais
tout compte fait, Covid-19 ou pas, aucune
circonstance ne remplacera le stress du jour
J. Le fait est que la société algérienne revit,
cette année encore, le même cérémonial
que celui vécu en période d’examens de fin
de cycle. La magie opère systématique-
ment, et il n’y a pas de raison que cette fois
échappe à la tradition.

En un mot comme en mille, ces examens
sont un vrai marqueur d’époque. D’abord,
ils nous font rappeler que nous sommes
une nation, avec un destin commun. Tout le
pays vit au rythmes de ses enfants, durant
les quelques jours des épreuves et angois-
sent pareillement tout le temps que durera
l’attente des résultats.

C’est effectivement un marqueur d’épo-
que, puisqu’à cette période de l’année,
beaucoup d’Algériens, (de plus en plus
nombreux, ces dix dernières années) ra-
content leur «aventure», se souviennent
des notes qu’ils avaient eu et bifurquent
fatalement sur le sacrosaint sujet du niveau
des lycéens. D’un côté, c’est amusant d’en-
tendre tous ces « vieux » se trouver une
intelligence que les jeunes d’aujourd’hui
n’ont pas. Mais c’est aussi harassant d’en-
tendre des incompétents quarantenaires
et cinquantenaire pester contre cette « gé-
nération d’ignares ».

Bref, le bac et le BEM c’est tout cela. Et
c’est aussi, des rumeurs sur les fuites de
sujets, sur des sujets impossibles à traiter
en deux heures de temps, sur des métho-
des de tricherie très ingénieuses. Bref, la
cuvée 2019/2020 ne va pas déroger à la
tradition, malgré les circonstances excep-
tionnelles dans lesquelles vont se dérouler
les épreuves. Mais disons que dans tout
cela, le bac algérien a toutes les chances
de conserver son petit charme, tout simple-
ment parce que la société le considère com-
me un palier nécessaire pour l’accomplis-
sement de la citoyenneté.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

298 nouveaux cas,
222 guérisons

et 10 décès en 24 heures
Deux cent quatre-vingt-dix-huit (298) nouveaux  cas

confirmés de Coronavirus, 222 guérisons et 10 dé-
cès ont été enregistrés  durant les dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué samedi à Alger, le  porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie  du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

LE PROTOCOLE SANITAIRE ET LES DISPOSITIONS D’ORGANISATION MIS
EN PLACE POUR LES EXAMENS DE FIN D’ANNÉE

Près de 670.000 candidats au BEM
Le protocole sanitaire contre la Covid-19 et les mesures nécessaires au déroulement, dans des
meilleures conditions, de l’examen du BEM et du BAC ont été mis en place par le ministère de

l’Education nationale.

COVID-19

Le ministère de l’éducation adresse des SMS
de sensibilisation au respect du protocole sanitaire

Le ministère de l’Education nationa-
le a adressé à l’occasion des épreu-

ves officiels en coordination avec les
opérateurs de téléphonie mobile, des
SMS pour sensibiliser les parents, les
candidats et les encadreurs au respect
impératif du protocole sanitaire, a indi-
qué vendredi un communiqué du mi-
nistère.

Premiers du genre, ces SMS visent
«la sensibilisation des candidats aux
épreuves officielles et leurs parents à
l’impératif de respecter le protocole
sanitaire notamment le port de la ba-
vette et la distanciation sociale». Les

mêmes messages ont comporté un rap-
pel aux sanctions prévues par la loi en
cas d’atteinte à l’intégrité des épreu-
ves. Pour rappel, le ministère de l’Edu-
cation nationale avait mis en place,
aout dernier, un protocole préventif
avant la réouverture des établissements
d’enseignement pour les révisions, le-
quel a été validé par le Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus.

Ce protocole intervient en applica-
tion des dispositions du décret exécu-
tif 20-69 du 21 mars 2020 relatif aux
mesures de prévention contre la pro-

pagation du nouveau Coronavirus (CO-
VID -19) et l’ensemble des textes sub-
séquents. Le protocole définit les me-
sures à appliquer pour faire face à la
propagation du nouveau coronavirus en
milieu scolaire à travers notamment la
désinfection de toutes les structures de
l’établissement et la mise en place d’un
plan de transport des élèves tout en
activant les cellules de vigilance per-
manentes installées au niveau de tous
les établissements scolaires. Pour rap-
pel, l’épreuve du BEM aura lieu du 7 au
9 septembre tandis que le BAC est pré-
vu du 13 au 17 septembre 2020.

Samir Hamiche

Alors que l’année sco-
laire a connu des con-
ditions particulières

dues à la pandémie du Co-
ronavirus, la tutelle a pré-
vu une batterie de mesures
en termes d’organisation et
de prévention pour les exa-
mens finaux.

Le premier responsable
du secteur, Mohamed Oua-
djaout, a détaillé, hier, les
mesures prises par son dé-
partement.

Intervenant lors d’une
journée d’information sur les
examens scolaires prévus au
titre de la session 2020, le
ministre a indiqué que tou-
tes les procédures organisa-
tionnelles et mesures pré-
ventives étaient prêtes pour
accueillir les candidats aux
examens du BEM et du BAC
session 2020.

Il a affirmé que les mesu-
res prises vont couvrir toute
la période du déroulement
des examens du BEM et du
BAC. Il a indiqué que la tu-
telle «a peaufiné toutes les

procédures d’organisation et
mesures barrières, à partir
de l’affectation des candi-
dats jusqu’à la proclamation
des résultats».

Pour ce qui est du nombre
des candidats qui passeront
le BEM demain, il a atteint
669.379 élèves (645.798 sco-
larisés et 23.581 libres), ré-
partis sur 2556 centres de dé-
roulement et supervisés par
163.900 encadreurs. Ont été
prévus également 18 centres
de compostage et 68 centres
de correction qui ouvriront les
portes à 40.500 correcteurs,
détaille M. Ouadjaout.

Le ministre a indiqué que
s’agissant du BAC, il y a
637.538 candidats (413.870
scolarisés et 223.668 libres),
répartis sur 2261 centres de
déroulement et supervisés
par 192.300 encadreurs.
Tandis que le nombre des
centres de compostage est
de 18 et ceux de correction
81 pour accueillir 48.000 cor-
recteurs.

Le membre du gouverne-
ment a réaffirmé, dans ce ca-
dre, l’engagement de la tu-

telle «au respect des mesu-
res barrières pour assurer le
bon déroulement de ces exa-
mens». Il a tenu à rappeler
les procédures d’organisa-
tion exceptionnelles prises
du fait de la propagation du
coronavirus. Il a tenu égale-
ment à rappeler les quatre
protocoles sanitaires mis en
place par son département et
approuvés par le ministère
de la Santé, en vue de proté-
ger aussi bien les candidats
que les encadreurs et éviter
toute éventuelle propagation
du virus.

S’agissant des disposi-
tions d’organisation des
deux examens, le ministre a
assuré que pour garantir le
déroulement de ces rendez-
vous dans des conditions op-
timales, «le Gouvernement
s’est engagé à offrir les outils
et moyens de prévention au
sein des établissements
concernés partout sur le ter-
ritoire national», a rassuré le
ministre.

Il a évoqué aussi les dis-
positions de lutte contre la
triche mises en place par

son département, le minis-
tre déclare que ces mesures
visent à garantir l’égalité des
chances et perpétuer le prin-
cipe d’équité.

Dans ce volet, le ministre
a indiqué que la nouveauté
pour cette année réside en
la criminalisation de la tri-
che, tous types confondus,
lors des examens scolaires
en introduisant des sanc-
tions dans le Code pénal, a
souligné M. Ouadjaout, esti-
mant que la sensibilisation
demeure «la meilleure solu-
tion» pour lutter contre le
copiage durant ces examens
nationaux.

M. Ouadjaout a rassuré,
encore une fois, les élèves
et leurs parents quant aux le-
çons incluses dans ces
épreuves, à savoir celles
dispensées, en présentiel,
lors des deux premiers tri-
mestres de l’année scolaire
2019-2020.

Il est à signaler enfin que
la proclamation des résultats
est prévue fin septembre
pour le BEM et le 4 octobre
pour le BAC.
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LUTTE CONTRE LA COVID-19

Un concours pour soutenir les innovateurs africains

Départ d’une caravane médicale pluridisciplinaire pour
les malades chroniques des zones d’ombres

Une caravane médicale pluridisciplinaire au bénéfice des personnes atteintes de maladies chroniques des zones
d’ombre a démarré, jeudi matin à partir d’Alger, sous le slogan «Le chemin vers la prévention».

TLEMCEN

Plus de 114 hectares ravagés par les incendies
durant le mois d’août dernier

TIZI-OUZOU
Financement de six

projets agricoles en
partenariat entre le

PND et l’UE
Six (06) micro-projets

d’exploitations agricoles
seront financés au niveau
du secteur de Tala-Guilef,

Sud de Tizi-Ouzou, dans le
cadre d’un projet d’Appui

aux communautés
paysannes des parcs

nationaux (A.C.P.P.) en
partenariat avec l’Union
européenne, a rapporté

samedi, un communiqué du
parc national du Djurdjura

(PND). Les dernières
retouches à ce projet, d’un
montant de 5,4 millions DA

ont été finalisées lors d’une
réunion tenue le 1er de ce

mois de septembre, entre le
PND, l’UE et l’Association
de réflexion, d’échanges et

d’action pour
l’environnement et le

développement (AREA-Ed)
et les autorités locales de la

commune de Ouadhias.
L’organisme explique dans
son communiqué que ces

projets sont proposés dans
l’optique d’améliorer le

cadre de vie des riverains
du parc par leur initiation à
«produire une alimentation
saine et durable adaptée à

leurs besoins dans le cadre
d’une stratégie globale de

préservation et de promotion
des ressources naturelles

de la région». Il s’agit, est-il
indiqué, de la réalisation

d’une pépinière afin de
réhabiliter le patrimoine
phytogénétique cultivé

localement, d’une ferme
agro écologique, d’une

champignonnière de
production du pleurote,
d’une unité apicole de

production des ruches,
d’une boucherie de produits
d’élevages naturels locaux,
ainsi que la fourniture d’un

module de vingt ruches
complètes et l’aménagement

du site de dépôt du rucher.
En plus de ces

financements, les porteurs
des projets inscrits à ce

programme ont participé à
quatre formations sur

l’agroécologie, la
permaculture, les

techniques de mobilisation
des ressources en eau en

montagne, la production de
fromage artisanal de chèvre

et une dernière en
apiculture. Deux sorties

d’échanges d’expérience
ont été, également, prévues

dans le cadre de ce
programme, l’une effectuée
dans l’atlas blidéen et ses

environs et l’autre prévue au
parc national des Cévennes

en France a été annulée
pour cause de la pandémie
de la Covid-19, souligne la

même source.

DÉVELOPPEMENT DES ZONES D’OMBRES

115 opérations en voie de concrétisation à Nâama

La caravane qui sillonnera, se-
lon un programme établi jus-
qu’au début du mois de novem-

bre sept wilayas du sud et des hauts-
plateaux, a entamé son parcours à
partir du siège du ministère de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière. Le coup d’envoi
officiel de la caravane a été donné
par le ministre de de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, qui
était accompagné de la ministre de
la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, Kaou-
tar Krikou, la ministre de la Forma-
tion et de l’Enseignement profession-
nels, Hoyam Benfriha, des représen-
tants de plusieurs départements mi-
nistériels et d’un représentant de la
Présidence de la République.

Selon le planning tracé, la cara-
vane entamera son travail le 5 sep-
tembre à Bordj Bou Arreridj, préci-
sément dans la commune rurale d’El
Aache, et s’y positionnera jusqu’au

8 septembre. Entre le 11 et le 21 sep-
tembre la caravane s’arrêtera à Bis-
kra, puis du 24 septembre au 4 octo-
bre à M’sila, ensuite du 7 au 11 octo-

bre à Djelfa, pour se diriger après
vers Laghouat où elle accomplira sa
mission du 15 au 20 octobre, puis
vers El Bayadh du 24 au 29 octobre,

et enfin à Naâma du 3 au 7 novem-
bre. La caravane qui comprend deux
cliniques mobiles dont chacune est
dotée notamment de trois comparti-
ments de consultations en médeci-
ne interne, cardiologie et ophtalmo-
logie, est organisée par le ministère
de la Santé en collaboration avec
l’association «Algérie Network of
Youth» suite «aux recommandations
du Président de la République d’ac-
corder la priorité à la prise en char-
ge des besoins notamment sur le plan
sanitaire au niveau des zones d’om-
bres», selon les explications des or-
ganisateurs. La caravane est égale-
ment doté d’un laboratoire de biolo-
gie pour assurer différents examens
biologiques et de moyens de protec-
tion contre l’infection Covid-19 qui
seront mis à la disposition des ma-
lades convoqués. Une équipe médi-
cale composée de médecins et de
paramédicaux volontaires sera mo-
bilisée durant tout la période de la
caravane.

L’ Union africaine des
télécommunications

(UAT) a lancé un concours
pour soutenir les innovateurs
africains dans la lutte contre
la Covid-19, a annoncé sa-
medi, dans un communiqué,
Huawei Algérie, sponsor
principal de l’évènement.
«L’UAT a lancé le Défi afri-
cain pour l’Innovation 2020.
Un concours qui permet
d’identifier et de soutenir des
jeunes innovateurs africains

ayant développé des appli-
cations mobiles utiles au
profit de la lutte contre le
Covid-19 ainsi que pour
d’autres situations d’urgen-
ce en Afrique», fait savoir la
même source. Les inscrip-
tions au Défi pour l’Innova-
tion de l’UAT s’effectuent sur
le site www.atuuat.africa jus-
qu’au 14 septembre en
cours. Selon M. John Omo,
Secrétaire général de l’UAT,
cité dans le communiqué, le

lauréat du premier prix du
concours remportera une ré-
compense de 5.000 dollars
en plus d’être engagé dans
un programme de mentorat
avec le soutien des partenai-
res de l’Union. «Ce défi con-
tribuera à identifier et tester
des innovations disruptives
et des nouveaux modèles
commerciaux qui ont la ca-
pacité de redéfinir l’Afrique»,
a estimé M. Omo. Il a égale-
ment souligné l’importance

du soutien des institutions
africaines à ses innovateurs.
La cérémonie de lancement,
qui s’est déroulée en ligne le
27 août 2020, en présence
de ministères, de régula-
teurs, d’universitaires et
d’organisations TIC, a porté
sur le thème: « Comment
l’Afrique peut-elle surmonter
l’impact de la COVID-19 grâ-
ce à l’innovation ?». Fondée
en 1977, l’UAT est une agen-
ce de Union africaine (UA),

spécialisée dans le domai-
ne des télécommunications.
Elle offre un forum aux ac-
teurs impliqués dans les TIC
afin de formuler des politi-
ques et des stratégies effi-
caces visant à améliorer l’ac-
cès aux infrastructures et
aux services d’information.
Elle compte actuellement 48
Etats membres issus des
gouvernements et 43 mem-
bres associés de la région
africaine et d’ailleurs.

Quelque 114 hectares, principa
lement de broussailles et de

maquis, ont été ravagés par les in-
cendies enregistrés en août dernier
dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on
appris samedi d’un responsable de
la Conservation locale des forêts. Un
grand nombre d’incendies et de dé-
gâts a été enregistré à la fin du mois
de aout en comparaison avec les
mois de juin et de juillet, a indiqué
Lachegar Mohamed, précisant que
trois grands incendies se sont dé-

clarés à Souk Larbâa (commune de
Beni Ouarsous), à Aïn Kebira (daïra
de Fellaoucene) et Amieur (daïra de
Chetouane). Les feux ont détruit un
total de 57 hectares de maquis et de
broussailles, a-t-il ajouté.

Les températures caniculaires du
mois d’août ont favorisé également
le déclenchement de feux ayant ra-
vagé 7 hectares de forêts dans la
daïra de Marsa Ben M’hidi au lieu-
dit «Bin Ladjref». Le responsable a
relevé que la superficie détruite au

mois d’août est plus de quatre fois
supérieure à celles des mois de juin
et juillet réunis, qui avaient enregis-
tré la destruction par le feu de 25,1
ha de forêts.

L’année en cours a enregistré une
nette diminution par rapport à l’an-
née précédente, selon la même sour-
ce. Durant les mois de juin et de juillet
2019, plus de 266 hectares de fo-
rêts, de broussailles et de maquis
ont été détruits. Cette année, à la
même période, seuls 25,1 ha ont été

détruits. Le dispositif important mis
en place par les services concernés
pour parer à toutes les situations a
démontré son efficacité, a-t-on ex-
pliqué. Le dispositif mis en place
avec toute la logistique nécessaire
a permis aux brigades de lutte con-
tre les feux bien positionnées au ni-
veau des massifs forestiers d’inter-
venir dans les meilleurs délais et
éviter de grands dégâts. La wilaya
de Tlemcen compte plus de 200.000
ha de couvert forestier, rappelle-t-on.

Une enveloppe financière de deux milliards de
dinars est consacrée au développement des

zones d’ombre de Nâama, où pas moins de 115
opérations sont en voie de concrétisation, a-t-on
appris samedi auprès des services de la wilaya.
L’amélioration des conditions de vie des citoyens
est au coeur du programme lancé dans ce cadre au
profit de 72 zones d’ombre recensées à travers
différentes communes de la wilaya abritant 34.000
habitants, a-t-on indiqué de même source, en fai-
sant état d’un taux d’avancement de 45%. Certai-

nes réalisations prévues dans ce programme ont
été déjà livrées, dont l’installation de réseaux d’ali-
mentation en eau potable et d’assainissement, la
réhabilitation de 7 salles de soins, l’extension de
20 classes scolaires, et la création de 11 aires de
jeux, a-t-on indiqué. Ce programme, a-t-on expli-
qué, est réparti entre 18 opérations inscrites aux
plans de développement communaux de l’année
en cours avec une enveloppe financière de 260
millions DA, 42 opérations du programme secto-
riel (autorisation 2020) pour un montant de plus

1,15 milliard DA, 9 opérations de la Caisse de so-
lidarité et de garantie des collectivités locales (244
millions DA), alors que les autres projets consti-
tuent le restant à réaliser au titre des programmes
de l’année écoulée. La concrétisation de ces opé-
rations permettra d’assurer la prise en charge de
36% des besoins enregistrés à travers les zones
d’ombres de la wilaya, donnant lieu à une amélio-
ration progressive des conditions de vie dans les
localités concernées, qui bénéficieront d’autres
actions de développement, a-t-on souligné.
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THÉÂTRES DE BÉJAIA ET TIZI-OUZOU

Appels à projets de théâtre
pour adultes et enfants

«TAHYA CINÉMA»

Une plateforme pour faciliter
la production et le financement de films

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POUR LA LITTÉRATURE
ET LANGUE AMAZIGHE

Le jury installé

Les membres du jury de la pre
mière édition du  prix du pré
sident de la République pour

la littérature et la langue  amazi-
ghe, composé de chercheurs et uni-
versitaires, ont été installés same-
di  à Alger. Présidé par Youcef Ne-
cib, enseignant spécialisé en litté-
rature amazighe et  chercheur en
anthropologie sociale, le jury est
composé de dix autres  membres
dont des enseignants en linguisti-
que et littérature amazighes, en
plus de représentants des ministè-
res de la Culture et des Arts, de
l’Education nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recher-
che  scientifique, entre autres.

Nadia Berdous, enseignante de
linguistique amazighe à l’universi-
té de  Bouira, Brahim Hamek, en-
seignant et chef de département de
la langue  amazighe à l’université
de Bejaia, Nouh Abdellah, ensei-
gnant à l’université  de Tizi-Ouzou,
et Abdellah Sediki, enseignant à
l’université de  Tamanrasset, font
partie de ce jury. Ces membres ont
été installés lors d’une cérémonie
à l’hôtel El Djazair en  présence du

Secrétaire général du Haut com-
missariat à l’Amazighité (HCA),  Si
El Hachemi Assad, aux cotés de
représentants du gouvernement et
d’institutions publiques.

S’exprimant à cette occasion, M.
Assad a souligné l’importance du
prix  qui, dit-il, «encourage la re-
cherche et la création et contribue
à  l’enrichissement et la promotion
de la langue et la culture amazi-
ghes». Le prix vient «mettre en va-
leur la création et la recherche
amazighe dans  ses multiples
variantes linguistiques» parlées
en Algérie, a-t-il indiqué,  préci-
sant que le choix des membres
du jury «obéit aux critères de
l’intégrité morale, la compéten-
ce et la représentation pertinente
de toutes  les variantes de Tamazi-
ght et la cohérence du jury».

Pour sa part, le président du
jury, Youcef Necib, a soutenu,
dans une  intervention par visio-
conférence, que le prix contri-
buera à l’»émergence  d’une éli-
te littéraire et une communauté
scientifique» pouvant s’exprimer
en Tamazight. Créé par décret

présidentiel, le prix du président
de la République pour  la littéra-
ture et la langue amazighe vise à
encourager la recherche, la  pro-
duction et la promotion de la littéra-
ture et la langue amazighes.

Il a pour but de récompenser les
meilleures recherches et £uvres,
réalisées dans la linguistique, la
littérature exprimée en Tamazight
et  traduite vers cette langue, la
recherche dans le patrimoine cul-
turel  immatériel amazigh et la re-
cherche scientifique, technologique
et le  numérique.

Organisé et financé par le HCA,
le prix sera décerné le 12 janvier de
chaque année à l’occasion de la
célébration du jour de l’an amazigh
«Yennayer». Les trois premiers lau-
réats se verront attribuer une attes-
tation  d’appréciation ainsi qu’une
récompense financière d’un (1)
million de dinars, 500.000 DA et
250.000DA, respectivement.

Le dernier délai pour le dépôt des
candidatures pour la première édi-
tion  du Prix de la littérature et la
langue amazighe, a été fixé pour le
26  décembre prochain.

Le long métrage «Ibrahim» de Samir Guesmi
distingué au 13ème Festival d’Angoulême

Le long métrage «Ibrahim» du ci
néaste franco-algérien Samir

Guesmi a raflé mercredi soir qua-
tre trophées dont le  Valois de Dia-
mant, plus haute distinction du Fes-
tival du film francophone  d’An-
goulême (FFA) qui s’est tenu pour
sa 13e édition du 28 août au 2  sep-
tembre, rapportent les organisa-
teurs sur le site Internet de  l’évè-
nement. Sorti en 2020 chez «Why
Not Productions», «Ibrahim», pre-
mier long métrage  de Samir Gues-
mi, a également décroché le Valois
des meilleures mise en  scène et
musique, ainsi que celui du meilleur
scénario, devant entre autres  films,
«Un triomphe» (France) d’Emma-
nuel Courcol qui a obtenu le Valois
du  public et «Slalom» (France-
Belgique) récompensé du Valois
Magelis des  étudiants francopho-
nes, dans une édition qui a inscrit à
son programme une  soixantaine
de films dont dix en compétition.
Le film, qui devrait sortir dans les

salles le 9 décembre prochain, suit
en 80 mn, la vie du jeune Ibrahim,
partagé entre son père Ahmed,
écaillé à la brasserie du Royal
Opéra, sérieux et réservé, et son
ami du lycée  technique, Achille,
plus âgé que lui et connu pour ses
mauvais coups, qui l’entraînera
dans un vol qui tournera mal.

Les rapports se tendent alors
entre Ibrahim et son père, contraint
de  régler la note du vol commis
par son fils et voir ainsi son rêve
de  retrouver une dignité et travailler
en salle se briser. Rongé par le
sentiment de culpabilité, Ibrahim va
prendre tous les risques  pour ré-
parer sa faute.

Né en 1967 à Paris, Samir Gues-
mi, acteur-réalisateur a débuté
dans le  cinéma avec le polar «Jau-
ne revolver» aux côté de François
Cluzet, avant de  décrocher en
1994, un premier rôle dans la co-
médie «Malek le maudit» qui  lui
vaudra d’être distingué du prix d’in-

terprétation masculine au Festival
d’Amiens. Le jeune acteur multiplie
les seconds rôles et s’imprègne da-
vantage du  monde du 7e Art pour
connaître la célébrité en 2006 dans
«Ne le dis à  personne», thriller de
Guillaume Canet, puis en 2012 dans
la série  télévisée jusqu’en 2015,
«Les Revenants», de Fabrice Go-
bert. Samir Guesmi va enchaîner les
rôles dans une vingtaine de films,
donnant  la réplique à de grands co-
médiens à l’instar de Jean Dujar-
din dans «Cash»  ou André Dussol-
lier dans «Leur morale et la nôtre»,
pour se voir ensuite  distribué dans
des films de cinéma d’auteurs,
comme «Je suis heureux que ma
mère soit  v ivante» de Claude
Miller ou encore «Hors la loi» de
Rachid  Bouchareb, entre autres.

En 2008, Samir Guesmi a réalisé
«C’est dimanche», un court métra-
ge dans  lequel le personnage de
Ibrahim va connaître ses premières
péripéties en  faisant croire à son
père Ahmed, (incarné par Djemel
Barek disparu  récemment) qu’il
avait décroché son diplôme alors
qu’il venait de se faire  renvoyer du
collège.  Le 13ème FFA, tenu dans
des conditions particulières en rai-
son de la  pandémie liée au Covid-
19, a réussi à drainer quelque
23.000 spectateurs,  contraints aux
mesures strictes de prévention sa-
nitaire, dont le port du  masque et
l’impératif de laisser un siège vide
entre deux spectateurs.

Créé en 2008, le FFA, événement
incontournable de la rentrée cultu-
relle,  se tient chaque année à la fin
de l’été en Charente, au Sud ouest
de la  France.  En 2019, le 12e Fes-
tival du film francophone d’Angoulê-
me a distingué «Les  Hirondelles de
Kaboul» de Zabou Breitman et Eléa
Gobbé-Mévellec, film tiré  du roman
de Yasmina Khadra.

«Tahya Cinéma» est une plateforme digitale  nouvellement créée, des-
tinée aux professionnels du 7e art et de  l’audiovisuel qui auront désor-
mais la possibilité de trouver des sources de  financement en Algérie
et à l’étranger pour réaliser leurs projets.  La plateforme se pro-
pose de mettre en relation les «talents et les  professionnels du
secteur de l’audiovisuel et du cinéma en Algérie en leur  offrant
des opportunités de production et de financement à leurs projets de
films», expliquent ses initiateurs.
Elle se présente comme un «trait d’union» entre les porteurs de projets
cinématographiques et audiovisuels, et les bailleurs de fonds parmi
les  producteurs, les sponsors ou encore les mécènes. Les utilisa-
teurs de ce réseau pourront accéder à l’information et aux  outils
nécessaires à leur formation aux métiers du cinéma et de  l’audio-
visuel en Algérie et à l’étranger. La plateforme propose aussi une
liste de salles de cinéma et de ciné-clubs  opérants en service
ainsi qu’un annuaire des festivals de cinéma à travers  le monde.
Ses initiateurs comptent, en outre, contribuer à «l’émergence d’une
dynamique» favorable à la communication entre les professionnels du
cinéma  et de l’audiovisuel.

Outre la mise en relation des praticiens du 7e art et de l’audiovisuel
avec le monde de l’entreprise, «Tahya Cinéma» £uvre à «promouvoir
les  opportunités» de formation dans l’écriture, la réalisation, la pro-
duction  et la distribution de films.

Les Théâtres régionaux de Béjaia et Tizou-Ouzou  ont lancé, via
leurs pages Facebook, des appels à l’adresse des professionnels

du 4ème art pour le dépôt de textes et projets de théâtre en langues
amazighe et arabe dialectal, destinés aux adultes et aux enfants. Le
Théâtre Abdelmalek -Bouguermouh de Béjaia s’ouvre aux artistes,
créateurs, auteurs, dramaturges  et porteurs de projets, appelés à
déposer, avant le 30 septembre prochain,  leurs textes et projets (en
Tamazight  et Arabe dialectal) au niveau de cet établissement ou par
courriel à :  sofiane06.bejaia@yahoo.fr.

En plus de copies du texte et du résumé de la pièce, les postulants
doivent joindre à leur dossier une fiche technique du projet, accompa-
gné d’un CV de l’auteur et du porteur  de projet.  Pour sa part, le Théâtre
Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou a fixé au 20 septembre  la date limite
pour le dépôt des textes et projets de théâtre pour adultes et
enfants, au niveau de l’établissement ou par voie électronique à:
theatretiziouzou@yahoo.fr Les postulants doivent fournir des co-
pies du texte original, un CV de  l’auteur, une déclaration de l’On-
da (Office national des droits d’auteur et droits voisins) ainsi qu’une
estimation financière du projet.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

La culture de l’amnésie
au service de l’impunité
Les écrits restent. En Octobre 2009, le wali de l’époque

avait assisté à la réouverture du Palais de la culture Zeddour
Brahim alors fermé pour des travaux de réaménagement. Il
est vrai que les murs ont été repeints en blanc, des barreau-
dages en fer forgé ont été installés et une nouvelle enseigne
en lettres dorées a été placée. Une opération qui avait coûté
une coquette somme d’argent, visant disait-on, à réhabiliter
le siège de cette institution culturelle. Mais on sait, malheu-
reusement, que depuis son affectation, il y a plus de trente
ans, au service de la culture locale, l’ancienne «maison du
Colon» située à l’ex place Kargentah avait déjà fait aupara-
vant l’objet de pas moins de quatre opérations d’aménage-
ment et de rénovation, des plus modestes aux plus coûteu-
ses... On se souvient notamment de grand chantier de res-
tauration où même les dalles de sol et le revêtement mural
en beau marbre blanc furent enlevés, remplacés par d’autres
médiocres solutions. On retient également ces aménage-
ments de locaux commerciaux ouverts sur l’extérieur du bâ-
timent, affectés à des commerçants privés au nom d’une
présumée promotion de l’art et de l’artisanat. Et les respon-
sables locaux de l’époque fanfaronnaient abusivement
autour de cette action qui aura coûté pas moins de 9 mil-
liards de centimes. Sans compter l’argent dépensé pour les
opérations d’aménagement précédentes, inscrites
aujourd’hui au registre des tâtonnements et des dérives qu’il
faudrait oublier. Et hier, on apprenait que les travaux de «der-
nière phase» du projet d’aménagement en cours de ce pa-
lais de la culture, appelé désormais maison de la culture,
Zeddour, ont été lancés. Une annonce des services de la
Wilaya publiée par la presse locale. On précise également
que «l’édifice a fait l’objet de travaux de confortement, car il
se trouvait dans un état de délabrement touchant les fonda-
tions, les piliers et la toiture». Ce qui ne peut qu’accentuer le
doute et les interrogations sur toutes les anciennes et nom-
breuses opérations de réaménagement engagées par les
gestionnaires successifs. La culture de l’amnésie au service
de l’impunité est à la hauteur de la fascination collective
pour la médiocrité et la régression.

PRIÈRE DANS LES MOSQUÉES

Respect et discipline des fidèles

Adda.B

La prière dans les grandes
mosquées se fait dans les

règles de l’observation de la ré-
glementation prescrite, notam-
ment, le port du masque, la dis-
tance d’un mètre entre les fidèles
et également, chacun doit rame-
ner son tapis de prière et tout
semble se dérouler normalement.

Il n’y a pas foule parmi les fidè-
les habituels et on constate que

tout se déroule convenablement et
les fidèles respectent les consi-
gnes appliquées et toutes les mos-
quées des quartiers peuvent éga-
lement ouvrir en appliquant les
consignes et surtout, mobiliser
des jeunes volontaires pour veiller
à l’application des mesures.

La mosquée a un grand rôle à
jouer pour sensibiliser la popula-
tion à lutter contre cette pandé-
mie du coronavirus, en respec-
tant les consignes.

950 POLICIERS SERONT MOBILISÉS

Un plan sécuritaire
pour les examens du BEM

PLUS DE 7500 BOISSONS ALCOOLISÉES SAISIES À SIDI EL HOUARI

3 ans de prison ferme requis contre les mis en cause
Fériel.B

Une peine de trois ans de pri
son ferme a été requise con-

tre deux individus âgés de 37 ans
et 41 ans qui ont comparu en fin de
semaine écoulée devant le tribunal
correctionnel d’Oran de cité Dja-
mel pour répondre des chefs d’ac-
cusation de détention et commer-
cialisation illégale de boissons al-
coolisées. Il s’agit de l’affaire de
7572 unités de boissons alcooli-
sées saisies à Sidi El Houari.

Rappelons que cette affaire a été
chapeautée par les éléments de la
police judiciaire de la 1ère sûreté
urbaine. En effet, agissant sur des

informations faisant état de l’exis-
tence des individus qui commer-
cialisaient illégalement les bois-
sons alcoolisées et les stockaient
dans une habitation inhabitée. Les
informations parvenues faisaient
état ainsi de l’existence d’un véhi-
cule chargé de boissons alcooli-
sées sans factures.

Un camion frigorifique de type «
Jac» a été intercepté et fouillé.
L’opération a été soldée par la sai-
sie de 7500 unité de boissons al-
coolisées de plusieurs marques.
Les deux mis en cause qui étaient
à bord du véhicule ont été arrêtés
pour commerce illégale de bois-
sons alcoolisées, ainsi que pour

défaut de factures et de registre de
commerce. Selon la police d’Oran,
les mis en cause s’apprêtaient à
stocker leur marchandise dans un
local inhabité situé à Sidi El Houa-
ri. Munis d’un mandat de perquisi-
tion, les policiers enquêteurs se
sont rendus au local où ils ont réus-
si à mettre la main sur une autre
quantité de ces boissons estimée à
76 unités de plusieurs marques et
volumes. La perquisition a été
soldée par la saisie d’une som-
me d’argent de près de 5 millions
de centimes qui représente les
revenus de la vente d’alcool. Le
verdict de cette affaire sera pronon-
cé le 9 septembre prochain.

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19

Installation d’une cellule locale de suivi
à l’université Ahmed Benahmed

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme de
reprise des activités univer-

sitaires et pour le bon déroulement
de la prochaine rentrée, les servi-
ces de l’université 2 Ahmed Bena-
hmed ont installé une cellule loca-
le de suivi pour lutter contre le Co-
vid-19 au sein de ladite université.

A cet effet, ladite cellule est char-
gée de suivre tous les préparatifs
concernant la reprise des activités
universitaires ayant trait au volet
pédagogique tel que le transport,

l’hébergement dans les résiden-
ces universitaires , la restaura-
tion des étudiants notamment,
dans des conditions qui respec-
tent le protocole sanitaire de sé-
curité qui doit être adopté et ap-
pliqué fermement au sein dudit
établissement, selon la feuille de
route mise en place par le ministè-
re de l’enseignement supérieur.

Des réunions successives ont
été tenues pour voir comment se
sont déroulés les préparatifs et
pour mettre au point ledit proto-
cole en application au sein de la-

dite université pour la protection de
la santé des étudiants pour pou-
voir continuer l’année universi-
taire 2019-2020 durant cette pé-
riode de crise sanitaire qui sévit
suite à la propagation de l’épidé-
mie du Covid-19.

Ladite cellule est présidée par le
recteur de ladite université et elle
est constituée du vice recteur,
des représentants des employés,
des étudiants, de la direction des
services universitaires, des mé-
decins de l’unité de prévention
de ladite université.

Fethi Mohamed

Les services de police de la
sûreté de la wilaya d’Oran ont
mis en place un plan sécuri-

taire exceptionnel pour les exa-
mens du Bem en cette période de
pandémie du Covid-19. 950 poli-
ciers seront mobilisés à travers 76
centres d’examen.

Ce plan sécuritaire selon la sû-
reté de la wilaya d’Oran, sera com-
plémentaire au plan actuel et sera
basé sur le respect des mesures
préventives émises par les pou-
voirs publics pour la lutte contre
cette pandémie, notamment après
le renouvellement du confinement
partiel jusqu’au 30 septembre.

Le déroulement du BEM néces-
site la préservation de la santé des
candidats, des encadreurs et la né-
cessité du respect des mesures
préventives comme le port de la ba-
vette, le respect de la distanciation
sociale, l’organisation des lieux de
stationnement des véhicules et la
mise à disposition du gel hydroal-
coolique aux candidats.

La sûreté de la wilaya va dans
ce cadre, mobiliser tous ses
moyens humains et matériels dans
les centres d’examen et de correc-
tion avant, pendant et après l’exa-
men. Ce dispositif sécuritaire sera
composé d’éléments en civil et en
uniforme des différents services
comme la sûreté publique, la poli-

ce judiciaire, les sûretés urbaines
et de daïras avec la mobilisation éga-
lement de patrouilles pédestres et mo-
biles pour réguler la circulation sur les
axes routiers proche des centres d’exa-
men qui seront renforcés par des poli-
ciers sur motos pour intervenir en cas
d’encombrement de circulation.

Ce dispositif sera également en
coordination avec la salle des opé-
rations qui gère les caméras de
surveillance. Notons que les policiers
auront d’autres missions comme la
sécurisation du transport des feuilles
d’examen et l’intérieur et l’extérieur des
centres d’examen et veiller a l’interdic-
tion de stationnement des véhicules
dans l’objectif d’assurer toutes les bon-
nes conditions aux candidats.

P
h.
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ILLIZI

Départ d’une caravane
de sensibilisation sur la CNAS

en direction des zones d’ombre
Une caravane de sensibilisation sur la Caisse  nationale d’assu

rance sociale des salariés (CNAS) a pris le départ samedi  d’Illizi
en direction des zones d’ombre de la wilaya, à l’initiative de  l’antenne
locale de la Caisse, a-t-on appris des responsables de cet  organisme.
La caravane devant sillonner, dans une première étape, les zones
d’ombre  d’Ifni, Ihrir, Tasset, Afra, Tamadjert et Imehrou, vise la vulga-
risation  des prestations assurées par la Caisse à ses affiliés, notam-
ment les  prestations numérisées permettant aux assurés d’effectuer
différentes  procédures à distance, sans se présenter au siège de la
Caisse, a expliqué  le responsable du service social, Moatez Bilah
Rouabeh. Inscrite au titre de la prise en charge des attentes des popu-
lations des  zones d’ombre, cette sortie de terrain permettra d’expli-
quer au public  l’importance de la souscription à la sécurité so-
ciale pour la préservation  des droits professionnels de l’assuré,
en plus de la distribution de  dépliants riches en informations sur
la nature de la Caisse, les  prestations assurées et les conditions
d’affiliation, a-t-il ajouté. La caravane est aussi l’occasion de remettre
des aides de solidarité au  profit des populations des zones d’ombre,
au titre du programme de la CNAS  de solidarité avec les couches
sociales défavorisées, selon Moatez Bilah  Rouabeh.

ADRAR

Caravane de solidarité du CRA pour les populations de zones d’ombre
Une caravane d’aides de soli

darité s’est ébranlée  jeudi
d’Adrar, sur initiative du Croissant
rouge algérien (CRA) ciblant  près
de 400 familles vivant dans les zo-
nes d’ombre de la wilaya.

La caravane, qui achemine no-
tamment des colis alimentaires et
des produits  de désinfection, cible
les populations des différentes zo-
nes d’ombre de la  wilaya, depuis

l’extrême Nord de la wilaya délé-
guée de Timimoun aux régions
d’Akebli, Matariouane et Ain-Belbel
sur le territoire de la daïra d’Aoulef,
a précisé le président du comité du
CRA d’Adrar, Mohamed Dlimi.

L’opération vise la consolidation
des actions de solidarité et d’en-
traide  avec les couches sociales
défavorisées, en cette conjoncture
sensible de pandémie de Covid-19,

requérant la conjugaison des efforts
de lutte et de  prévention.

En parallèle, le comité du CRA
poursuit, dans la commune de Fe-
noughil, sa  campagne de consul-
tations médicales en direction
des nécessiteux, notamment
parmi les personnes âgées et
malades chroniques, en plus de
la remise  d’aides de solidarité,
selon le même responsable.

BECHAR

Installation de Mohamed Belkateb à la tête de la wilaya
M . Mohamed Belkateb a pris

samedi ses fonctions  de nou-
veau wali de Bechar, en remplace-
ment de M. Ahmed Mebarki dont le
Président de la république Abdel-
madjid Tebboune a mis fin à ses
fonctions  lors du mouvement par-
tiel opéré récemment dans le corps
des walis. La cérémonie d’installa-
tion, tenue au siège de l’Assemblée
populaire de  wilaya (APW), en pré-
sence des autorités civiles, militai-
res et des élus en  plus des repré-
sentants de la société civile, a été
marquée par la passation  de con-
signes entre les deux walis.

S’exprimant à cette occasion, le
nouveau wali de Bechar a affiché
sa  détermination à promouvoir les

secteurs économiques de la wilaya,
notamment ceux de l’agriculture, du
tourisme ainsi que la relance du
secteur de l’habitat, dans le but
de donnerune nouvelle impulsion
au processus du  développement
dans cette wilaya frontalière du
Sud-ouest, conformément aux
orientations du Président de la
République Abdelmadjid Teb-
boune, et à œuvrer à la levée
des différentes contraintes en-
t ravant  le  développement  de
cet te région,  tout  en s ’enga-
geant à donner une nouvelle dyna-
mique au  développement des zo-
nes d’ombre dans la wilaya.

Il a également appelé la société
civile et les cadres des différents

secteurs à l’accompagner et à
l’aider dans le cadre de la loi pour
la  concrétisation des objectifs tra-
cés, à savoir l’amélioration et le
renforcement du cadre de vie des
habitants à travers les 21 commu-
nes de  cette wilaya, à travers une
réelle prise en charge de leurs pré-
occupations  quotidiennes.

De son côté, M. Ahmed Mebarki
a tenu à remercier tous ceux parmi
les  cadres de la wilaya qui l’ont
accompagné pendant trois ans à la
tête de  l’exécutif de cette wilaya
qui dispose d’énormes potentiali-
tés agricoles,  touristiques, natu-
relles et minières pouvant être d’un
apport important à  son développe-
ment socioéconomique.

TÉBESSA

Des efforts intensifs pour la prise en charge
des préoccupations des habitants des zones d’ombre

Le conseiller, chargé de mis
sion auprès de la  Présiden
ce de la République pour le

suivi des zones d’ombre, Ibrahim
Mourad, a affirmé vendredi qu’ “”en
coordination avec les autorités lo-
cales  et les hautes instances du
pays, il sera procédé à la prise en
charge des  préoccupations des
habitants des zones d’ombre de la
wilaya de Tébessa’’. ”Des efforts
intensifs sont déployés par les auto-
rités locales de la  wilaya et celles
supérieures du pays pour trouver
des solutions radicales et répon-
dre aux préoccupations des habi-
tants de ces zones conformément
aux  directives du Président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne’’, a précisé  le  même responsa-
ble lors de sa visite des régions de
“”El Kessir’’ et  “”Ain Khiyar’’ dans
la localité de Tazbent, commune Bir
Mokkedem. Il a dans ce sens ajou-
té que l’amélioration des conditions
de vie des  habitants dans  certai-

nes localités dans la wilaya fronta-
lière de Tébessa  qui recense plus
de 450 zones, selon les dernières
données, mises à jour  par le minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de  l’Aménagement du
territoire revêt “”une  grande impor-
tance pour le gouvernement’’ souli-
gnant que compte tenu de la situa-
tion géographique  stratégique de
cette wilaya, sa grande superficie
et ses terrains ardus, “”il est impé-
ratif d’intensifier les efforts  pour
répondre aux  préoccupations des
citoyens’’. M. Ibrahim Mourad  qui a
eu à inspecter au deuxième jour de
sa visite  consacrée aux zones d’om-
bre de Tébessa, des localités rele-
vant des   communes  de Boulhaf El
Dyr, Bir al-Dhab, Bir Mokkadem,
Chréa et El Olga,  s’est longuement
entretenu avec les habitants de ces
régions et dont les  préoccupations
majeurs étaient relatives à l’accès
à l’habitat et  l’électricité ruraux,  à
l’eau potable, la disponibilité des

établissements  scolaires, ainsi que
la réalisation dans ces zones de
réseaux  d’assainissement et de
projets de désenclavement. Le con-
seiller, chargé de mission auprès
de la Présidence de la République
pour le suivi des zones d’ombre,
qui était accompagné des  respon-
sables  locaux, les attachés du ca-
binet du wali, les présidents des as-
semblées  élues et les chefs de
daïras, s’est engagé à remettre à la
présidence de la  République, un
rapport détaillé sur la situation dans
ces localités et les  aspirations de
citoyens.

A l’occasion M. Mourad a rappe-
lé que “”la politique de l’Etat vise à
réhabiliter plus de 15 000 zones
d’ombre recensées à l’échelle  na-
tionale  et à £uvrer à assurer aux
habitants de ces zones les con-
ditions d’une vie  décente, à tra-
vers la concrétisation de projets
vitaux  devant  les  encourager
à se f ixer dans leurs régions
d’origine’’.  Selon les données
des autorités locales,  la wilaya de
Tébessa qui recense 452 zones
d’ombre réparties sur l’ensemble de
ses 28 communes a inscrit  1359
opérations d’aménagement  au profit
de ces régions  dans les secteurs
des ressources en eau, de l’éner-
gie, des travaux publ ics et de
l ’éducat ion  notamment .  La
même source relève que 150
projets ont été parachevés alors
que le reste du programme os-
cille entre la phase de la finali-
sation des procédures  adminis-
tratives et celle de l’octroi des mar-
chés et le lancement des  chantiers.

TIZI-OUZOU
- Un individu, auteur de plusieurs affaires d’escroquerie a été

arrêté cette fin de semaine par les éléments de la sûreté de daïra
d’Ifarhounène, Sud-est de Tizi-Ouzou, a-t-on indiqué dans un com-
muniqué  émanant de la sûreté de wilaya.

Agé de 54 ans, repris de justice de son état, il se faisait passer
pour un  agent d’un corps de sécurité avec un pouvoir étendu et
promettait à ses  victimes de différentes régions de la wilaya de
leur régler leurs  situations en difficulté tels que, le logement et
postes de travail en  échange de sommes d’argent à titre de
prêt. Présentés au parquet de Ain  El-Hammam, il a été mis en
détention préventive, pour «escroquerie,  usurpation de fonc-
tion, suivi de menace de mort par téléphone», a-t-on  précisé.

EL TARF
- Les services de police relevant de la sûreté de wilaya d’El

Tarf  ont saisi dans deux opérations distinctes à Besbes 21 kg de
viandes  blanches avariées et près de 350 autres kilos de pou-
lets et abats dans un  transport ne respectant pas les nor-
mes sanitaires, a-t-on appris du chargé  de la communica-
tion de ce corps de sécurité. La première opération, effec-
tuée dans la commune de Besbes, a permis de  mettre la
main sur 21 kg de viandes blanches impropres à la con-
sommation  chez un boucher, a ajouté le commissaire prin-
cipal Mohamed Karim Labidi.  Soumise au contrôle des services
relevant de l’APC de Besbes, cette  quantité de viande s’est avé-
rée impropre à la consommation.

La deuxième opération de contrôle qui s’est soldée par la saisie
de près  de 350 kg de poulets et d’abats, intervient à la suite d’un
contrôle d’un  véhicule, intercepté à l’entrée de la ville d’El Tarf, a-
t-on indiqué de  même source. Plus de 38 kg de poulets ainsi que
155 kg de foie et 156 kg de  poulets découpés ont été retrouvés
à bord de ce véhicule qui ne disposait  pas des critères re-
quis en matière d’hygiène, a-t-on noté en précisant que  la
marchandise a été remise aux services du commerce de la
wilaya. Deux procès-verbaux de poursuites judiciaires ont été
élaborés à l’encontre  des deux contrevenants.

TLEMCEN
- Les éléments de la sûreté de wilaya de Tlemcen a saisi  der-

nièrement une quantité de 34,1 kg de kif traité et arrêté trois  trafi-
quants, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communication
de  ce corps constitué. Les policiers ont exploité des informations
faisant état des agissements  de deux individus s’apprêtant à
transporter à acheminer, depuis les  frontières Ouest de la wilaya
vers une ville de l’intérieur du pays, une  quantité de kif traité.

Ils ont réussi à appréhender deux personnes à bord  “une voitu-
re au niveau de l”autoroute Est-Ouest. La fouille du véhicule a
permis la découverte de la quantité de kif soigneusement dissi-
mulée à  l ’ intérieur de la carrosserie, a précisé la même
source. Par ail leurs, les investigations ont permis l’arres-
tation d’un troisième  complice en possession de deux té-
léphones portables utilisés comme moyen de  communica-
tion avec la bande criminelle. Les mis en cause, âgés en-
tre 25 et  70 ans, ont été présentés devant le procureur de la
république près la cour  de la daïra d’Ouled Mimoune, a-t-on
ajouté de même source.

Nouvelles brèves régionales
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27 hectares de forêts ravagés
par les feux depuis le mois de juin
Vingt-sept (27) hectares du couvert végétal ont  été ravagés par les

feux à Alger depuis le début du mois de juin jusqu’au  mois d’août
2020, a-t-on appris mardi de la responsable de la Communication  à la
Direction des forêts et de la ceinture verte d’Alger, Imane Saidi. Depuis
l’activation du Plan anti-incendie du 1er juin au 30 août 2020, 43  foyers
d’incendies ont été enregistrés à travers le territoire d’Alger  ayant
englouti une superficie de 27 hectares de forêts entre buissons et
broussailles, dont 11 hectares depuis juin, outre 16 hectares suite
à  l’incendie qui s’est déclenché dans la forêt Céleste de Bouza-
réah le 29  août, a précisé Mme Saidi à l’APS. L’intervention
rapide des agents forestiers d’Alger a permis de  circonscrire ces
foyers à travers l’ensemble des forêts de Céleste  (Bouzaréah),
Bainem et Ghmidri (Beni Messous) et autres.

S’étendant jusqu’au 31 octobre prochain, le Plan anti-incendie est
«un  mécanisme qui a prouvé son efficacité» pour faire face aux incen-
dies et  réduire les superficies forestières détruites en vue de protéger
plus de  5000 hectares de forêts dans la capitale.  La même responsa-
ble a rappelé que 3 équipes d’intervention rapide ont été  mobilisées à
cet effet et dotées d’équipements et de moyens nécessaires  pour
intervenir en cas de prolifération de feux, ainsi que 3 camions  citernes.

Elle a également ajouté la mobilisation de 54 agents d’intervention
rapide  et des équipes de protection civile, ainsi que l’installation de 5
tours de  contrôle réparties à travers les forêts de 19 Juin, Bainem, Ben
Aknoun, la  femme sauvage et Magtaa Kheira. Pour rappel, le patrimoi-
ne forestier de la wilaya d’Alger s’étend sur plus  de 5.000 ha de
superficie, répartis à travers 113 sites forestiers, dont un  nombre im-
portant se trouve au niveau des agglomérations, soit une  superficie
estimée entre 1 et 8 ha, alors que les grandes forêts de la  capitale
s’étendent sur une superficie de 300 à 600 ha.

SÛRETÉ D’ALGER

Arrestation de 4 individus et saisie d’une
quantité de stupéfiants et d’armes blanches

Les services de la Sûreté d’Alger ont arrêté 4  individus impliqués
dans le trafic de drogue et de psychotropes à Draria et  saisi une

quantité d’objets prohibés et d’armes blanches prohibées,  indiquent
les mêmes services dans un communiqué. Agissant dans le cadre
d’une affaire de possession, de vente et de  stockage de stupéfiants et
de détention d’armes blanches prohibées, les  éléments de la Sûreté
d’Alger ont procédé à l’arrestation de 4 individus  qui s’adonnaient au
trafic de drogue et de psychotropes au niveau du  secteur de compéten-
ce dans la ville de Draria, précise le communiqué.

Alertés par des citoyens au sujet d’un individu qui s’est livré avec
son  acolyte à la vente de psychotropes à l’un de ses proches au niveau
de  Draria, les éléments de la 3ème Sûreté urbaine de Douira ont mis en
place  un plan ficelé qui s’est soldé par l’arrestation du mis en cause à
côté de  son domicile et en ont saisi une somme d’argent de 9.500 DA
et une autre en  devise de 70 euros issues des revenus de ce trafic.
Après avoir perquisitionné le domicile du mis en cause, les mêmes
éléments  ont saisi 10 comprimés psychotropes, une cigarette roulée et
une arme  blanche (sabre).  Suite à l’exécution d’un mandat de perqui-
sition du domicile du deuxième  mis en cause, les éléments de police
ont saisi 20 comprimés psychotropes,  une somme d’argent de 8 mil-
lions de centimes issus des revenus du trafic et  5 armes blanches
retrouvées lors de la perquisition du domicile des deux  autres indivi-
dus. Après parachèvement des formalités légales, les mis en cause
seront présentés devant les juridictions compétentes.

OULED FAYET

Saisie de plus de 6.000 unités de boissons
alcoolisées et arrestation de 3 individus

Les éléments de la brigade mobile de la police  judiciaire de
Ouled Fayet relevant de la circonscription ouest de la police

judiciaire de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé à la saisie
de  plus de 6.000 unités de boissons alcoolisées et à l’arrestation
de trois  (03) individus suspects, a indiqué mardi un responsable au
sein de cette  brigade sécuritaire. Dans une déclaration à la presse en
marge de l’exposition des objets  saisis, le représentant de la brigade
mobile de la police judiciaire de  Ouled Fayet, lieutenant Djamal Djaakour
a fait savoir que cette opération  avait permis la saisie 6.155 unités de
boissons alcoolisées et une somme  d’argent d’un million de centimes
outre l’arrestation de 3 mis en cause.

Selon la même source, cette affaire relative au stockage, au
transport, à  la vente de boissons alcoolisées sans autorisation et
à l’évasion fiscale,  a été traitée à la faveur d’informations sûres
reçues par la brigade qui a  mis en place un plan bien ficelé ayant
mené à l’arrestation des mis en  cause. Les suspects seront défé-
rés devant les autorités judiciaires compétentes,  une fois les
procédures juridiques finalisées.

NÂAMA

Saisie de plus de 98 kilos de kif traité à Meghrar
Les services de police et de la

gendarmerie  nationale de la wi-
laya de Nâama ont saisi une quan-
tité de 98,5 kilos de kif  traité lors
d’une opération conjointe dans la
daïra Meghrar (sud de la  wilaya),
a-t-on appris mardi auprès de la
cellule de communication de la

sûreté de Nâama. L’opération a été
menée suite à l’exploitation d’infor-
mations parvenues au  service de
la Police judiciaire de la sûreté de
wilaya faisant état de la  présence
d’une quantité de drogue au lieudit
Oued Namous, sur le territoire  de
la daïra de Meghrar, prête à être

transportée et commercialisée, a-t-
on  indiqué. La fouille de cet endroit
a permis la découverte de cette
quantité de kif  traité. Informé de la situa-
tion, le procureur de la République du tribu-
nal  d’Aïn Sefra a ordonné la pour-
suite de l’enquête sur cette affaire,
a-t-on  précisé de même source.

TISSEMSILT

Un incendie ravage plus de 11 hectares de la forêt Aïn Lellou
Un incendie qui s’était déclaré

vendredi  dans la forêt d’Aïn
Lellou dans la commune d’El-Azha-
ria (wilaya de  Tissemsilt) a ravagé
plus de 11 hectares d’arbres, a-t-
on appris samedi  auprès de la con-
servation des forêts.

La même source a indiqué que
l’incendie a détruit des pins d’Alep
et des  chênes, entre autres, ajou-
tant que les agents de la conserva-

tion, soutenus  par des éléments de
la protection civile, ont fini tard dans
la nuit de  vendredi à samedi par
venir à bout du sinistre ce qui a
permis de sauver de  grandes su-
perficies de la forêt en question.

L’intervention des agents a duré
près de 15 heures pour circonscri-
re  l’incendie, sachant que cette fo-
rêt est située dans une zone mon-
tagneuse  aux reliefs difficiles d’ac-

cès. Quarante (40) agents au moins
de la conservation des forêts et de
la  protection civile, équipés de ma-
tériels de secours dont trois ca-
mions-citernes, des véhicules tous
terrains, quatre véhicules  anti-in-
cendie et la colonne mobile de la
protection civile de la commune de
Sidi Slimane, ont été mobilisés pour
éteindre l’incendie dont les causes
sont encore inconnues.

TIZI-OUZOU

Démantèlement d’un réseau de vol de véhicules
Un réseau spécialisé dans le vol

de  véhicules a été démantelé
dans la wilaya de Tizi-Ouzou par
les éléments de  la Brigade de re-
cherche et d’intervention de la poli-
ce judiciaire, rapporte  mardi un
communiqué de la Sûreté de wi-
laya. Les investigations menées
dans le cadre d’une enquête sur des
atteintes  contre des biens, notam-
ment des vols de véhicules, ont
permis d’identifier  et d’arrêter un
membre du réseau, âgé de 45 ans
et repris de justice de son  état, et
la récupération d’un véhicule volé

utilisé par l’auteur lors de  ses dé-
placements. Présenté au parquet
de Draâ El-Mizan, il a été mis en
détention préventive  pour associa-
tion de malfaiteurs en vue de com-
mettre un délit de vol  qualifié et
dégradation volontaire de bien
d’autrui, en attendant  l’arrestation
des autres membres du réseau.

Par ailleurs, une quantité impor-
tante de boissons alcoolisées et
des armes  blanches ont été sai-
sies lors d’une opération menée
dans le cadre de la  lutte contre le
commerce illicite de boissons al-

coolisées dans le village  Timizart
Loghbar (est de Tizi-Ouzou), a-t-on
ajouté. Un homme et deux femmes
ont été arrêtées, précise le commu-
niqué. Présentés au parquet de
Tizi-Ouzou, l’homme a été con-
damné en comparution  directe à
06 mois de prison ferme sans
mandat de dépôt et 50 000 DA
d’amende pour port d’armes blan-
ches prohibées et vente de bois-
sons  alcoolisées sans autorisa-
tion, tandis que les deux jeunes fem-
mes ont été  condamnées à 06 mois
de prison avec sursis.

SIDI BEL ABBÉS

1.365 logements distribués et 1.300
autres en attente pour ce mois

M. Bekkar

Les récents déménagements
des familles vers des habita
tions plus décentes n’ont pas

fait que des heureux mais des mé-
contentements ont éclaté ici et là.

La semaine passé (lundi), des
mécontents ont investi les rues et
ont observé un sit-in au niveau de
deux principales routes nationales,
la RN 13 reliant Sidi Bel Abbés à
Oran près de Sidi Brahim et la RN
7 près de Tilmouni. Les automobi-
listes effectuaient un long détour
pour regagner ou quitter la Mekerra
en allant vers la commune de Be-
larbi, sise à une quinzaine de kilo-

mètres au sud-est de SBA. La rai-
son de cette colère de certaines
familles était les distributions de
logements sociaux pour les familles
qui habitaient les caves de bâti-
ments et des taudis dans des bi-
donvilles. Le total des logements
distribués il y a quelques jours, re-
monte à 1.365 unités pour les 1.365
familles vivant dans seize bidonvilles.
Les nombreuses statistiques ont ré-
vélé que le nombre de familles aug-
mente avec le temps, 266 contre
295 en quelques mois au niveau de
la ferme Abdessamed par exemple.

On compte donc les opérations
de relogement de 60 familles de la
ferme Tahar (Sakiya Hamra), 40

autres familles de la ferme Belamri
route de Télagh, ou encore les 82
familles de la ferme Si Salah près
de la rocade sud. Entre autre, les
autorités locales de Sidi Bel Abbés
annoncent un second quota de 1.300
logements sociaux qui seront très
vraisemblablement distribués mi
septembre prochain. Ces 1.300 lo-
gements sociaux ne vont pas répon-
dre au nombre colossal de 25.000 dos-
siers déposés entre l’année 1998 et
2010. Dans le cadre des logements
payants, on cite près de 500 unités
formule LPA et 146 autres unités
pour les futurs bénéficiaires qui ont
vu leurs noms écartés suite à des
erreurs commises dans le passé.
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Le coronavirus est loin d’avoir disparu pendant l’été. Et, à l’heure où
les élèves reprennent le chemin de l’école un peu partout en Euro-

pe, certains pays font face à une hausse des cas inquiétante. Les
vacances d’été s’achèvent un peu partout en Europe, ce qui s’accom-
pagne généralement d’une activité plus importante dans les entrepri-
ses, plus de monde dans les transports, et le retour des élèves à l’école.
Après la menace que représentait la période estivale au sujet du coro-
navirus - relâchement des gestes barrières, déplacements plus nom-
breux sur le sol national et à l’étranger - le mois de septembre pourrait,
lui aussi, être un tournant délicat dans la gestion de l’épidémie.

UNE ÉVOLUTION INQUIÉTANTE À MADRID
D’autant que, dans plusieurs pays d’Europe, les chiffres sont à la

hausse depuis quelques semaines. La situation est particulièrement
inquiétante en Espagne. Les nouvelles contaminations quotidiennes
culminent entre 8 000 et 9 000, soit autant qu’à la fin du mois de mars
dernier. La capitale est particulièrement touchée. “L’évolution de l’épi-
démie à Madrid nous inquiète”, a confié Pedro Sanchez, le Premier
ministre, lundi 31 août, comme le rapporte l’AFP. Au cours de la
dernière semaine, 30% des nouveaux cas détectés l’étaient dans
cette ville. De quoi commencer à mettre le système de santé une
nouvelle fois sous tension. “Nous sommes au bord de l’effondrement”,
a affirmé José Molero, membre du syndicat Csit, auprès de l’AFP.

Rien de très rassurant quand on sait que la rentrée scolaire n’a
même pas encore eu lieu dans le pays. Les écoliers, collégiens et
lycéens reprendront progressivement à partir du 7 septembre - les
dates varient légèrement d’une région à l’autre. Et déjà, certains pa-
rents s’y opposent. Comme le rapporte le Courrier International, un
mouvement de boycott est en train de voir le jour de l’autre côté des
Pyrénées. Des milliers d’enfants pourraient donc ne pas retourner en
classe, malgré les sanctions prévues en cas d’absence.

Forte hausse au Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, les nouvelles contaminations quotidiennes sont

bien loin d’atteindre leur niveau d’avril et mai dernier. Pour autant, le
nombre de nouveaux par jour a augmenté de 53% en une semaine,
selon le King’s Collège de Londres, qui s’appuie sur les données des
plus de quatre millions de personnes qui utilisent les applications de
traçage du coronavirus. Les endroits les plus préoccupants sont le
sud du Pays de Galles, la région de Manchester et Liverpool et le sud
et l’est de l’Écosse. Avec près de 1 800 nouveaux cas officiellement
déclarés en 24 heures le 3 septembre, le pays renoue avec les chif-
fres de la fin du mois de mai.

Si les élèves anglais n’ont repris le chemin de l’école qu’à la fin de
cette semaine, les Écossais étaient de retour dans les établisse-
ments scolaire dès la mi-août, suivis, une grosse semaine plus tard,
par les Irlandais. Boris Johnson, qui considérait que cette reprise
était d’une “importance vitale” a tenté de rassurer les familles, affir-
mant qu’il était “beaucoup plus dommageable pour le développement
et la santé d”un enfant […] de ne plus aller à l’école”, rapporte Les
Echos. L’agence nationale de santé anglaise a d’ailleurs publié un
rapport en ce sens le 23 août, affirmant que “les infections ont été
rares dans les établissements d”enseignement au cours du premier
mois qui a suivi l’assouplissement du confinement” et que les élèves
pouvaient même être plus exposés au virus chez eux.

Augmentation des cas chez les plus jeunes
en France

Dans l’Hexagone, voilà déjà trois jours de suite que plus de 7 000
nouveaux cas quotidiens sont enregistrés, selon Santé Publique Fran-
ce. Outre les contaminations, le taux de positivité - le nombre de
personnes positives au Covid-19 par rapport au nombre de personnes
testées - est lui aussi en hausse. Il est passé de 3,8% à 4,3% en une
semaine, selon le dernier bilan épidémiologique publié par Santé Pu-
blique France, ce 3 septembre. L’instance précise également que la
progression de la transmission du Covid-19 est “exponentielle”.

Du 24 au 30 août, c’est chez les enfants de 0 à 14 ans que le nombre
de cas a le plus augmenté, avec une hausse de 44% par rapport à la
semaine précédente.

Les Européens vont-ils réussir
à mieux se coordonner face à
la reprise de l’épidémie de co-

ronavirus ? Au printemps, les fron-
tières s’étaient fermées sans con-
certation. Cette fois encore, le ris-
que est là : la Hongrie a déjà refermé
ses frontières, et la Belgique a pris
des mesures, plaçant notamment
Paris et les Bouches-du-Rhône sur
sa liste rouge. À la demande notam-
ment de Paris et Berlin, Bruxelles
propose donc un cadre commun pour
éviter une nouvelle pagaille au sien

de l’espace Schengen.La Commis-
sion européenne propose donc des
critères communs aux 27 Etats-
membres pour fixer quelles régions
sont vertes, orange ou rouge à l’ave-
nir : nombre de cas nouveaux pour
100.000 habitants, taux de tests po-
sitifs, etc. L’objectif est d’établir une
carte unique au niveau européen, qui
serait actualisée toutes les semai-
nes. Les Etats devront aussi pré-
venir des mesures de quarantaine
qu’ils mettent en place, au moins
sept jours avant qu’elles n’entrent

en vigueur.
UNE INFORMATION CLAIRE

POUR LE VOYAGEUR
L’objectif est d’arriver à plus de

clarté pour ceux qui se déplacent,
explique à Europe 1 le commissai-
re européen Didier Reynders. «On
veut une coordination, et avant tout
une coordination pour une informa-
tion claire à l’égard du public, avec
des moments de rendez-vous cha-
que semaine pour qu’une carte soit
publiée, des mesures communi-
quées aux Etats membres et à la
Commission, et qu’elles entrent en
vigueur au même moment sur le ter-
ritoire de l’Union», fait-il valoir.

Si la France et l’Allemagne font
partie des pays qui ont demandé ces
mesures en urgence, elles doivent
encore maintenant être examinées
par les 27 états membres. Ce sera
vraiment un test pour voir si les
Européens arrivent à préserver la
cohésion de l’espace Schengen
face à la crise sanitaire.

CORONAVIRUS

Vers des critères communs à toute l’UE
pour déterminer les zones vertes et rouges ?

Pour éviter une zizanie comparable à celle du printemps, lorsque les pays de l’Union
européenne ont successivement fermé leurs frontières, la Commission européenne
souhaite la mise en place de critères d’évaluation commun aux Etats membres sur
l’évolution de l’épidémie, de manière à mieux anticiper de nouvelles mesures de

quarantaine.

Pour la partie européenne, le
vaccin sera fabriqué en Fran-

ce, à Vitry-sur-Seine Le coût du fu-
tur vaccin en cours d’élaboration par
les laboratoires Sanofi et GSK con-
tre le Covid-19 « n’est pas tout à fait
défini encore », mais sera « à moins
de dix euros » la dose, a déclaré
Olivier Bogillot, président de Sa-
nofi France, ce samedi sur France
Inter. « Les Français et les Euro-
péens auront le vaccin de Sanofi
au même moment que les patients
américains », a-t-il assuré. « On a

signé au cours de l’été avec les
Américains, la même semaine avec
les Européens et avec les Britanni-
ques », a-t-il résumé : les Etats-
Unis auront environ 100 millions de
doses, les Européens 300 millions
et la Grande-Bretagne 60 millions.

Pour la partie européenne, le vac-
cin sera fabriqué en France, à Vitry-
sur-Seine (Val-de-Marne), a rappe-
lé le responsable en saluant l’as-
sociation de son groupe avec le bri-
tannique GSK pour cette opération.
« Ce n’est pas commun de s’asso-

cier à un concurrent mais c’est plu-
tôt sain dans cette guerre contre le
Covid », a-t-il estimé.

 Des « millions de doses » se-
ront aussi fournies aux pays en dé-
veloppement via la structure Sepi à
des conditions tarifaires « tout à fait
exceptionnelles ».

Peu de sous-traitance
du côté de Sanofi

« On est en train de mesurer l’en-
semble des coûts de production qui
vont être les nôtres dans les mois
qui viennent », a déclaré le prési-
dent du laboratoire pharmaceutique.
« On sera à moins de dix euros » la
dose, a-t-il estimé en saluant le «
partage des risques avec les Etats
» qui permet d’avoir des prix « les
plus faibles possible ». Revenant
sur le prix autour de 2,50 euros la
dose annoncé par le laboratoire
concurrent anglo-suédois AstraZe-
neca, Olivier Bogillot a expliqué la
différence par le fait que Sanofi uti-
lise toutes ses ressources « en in-
terne », ses « propres chercheurs
et ses propres usines » pour déve-
lopper et produire le vaccin, alors
qu’AstraZeneca « a beaucoup
sous-traité la production ».

Le coût du vaccin développé par Sanofi et GSK
sera « à moins de 10 euros »

Fermées pendant sept mois pour cause de coronavirus, les
écoles d’Iran ont rouvert samedi leurs portes à 15 millions d’élè-

ves. «Cette année, nous endossons une plus lourde responsabilité
envers nos étudiants», a déclaré le président Hassan Rohani, qui a
supervisé l’événement lors d’une visioconférence retransmise en di-
rect à la télévision publique. Tout en soulignant l’importance de l’édu-
cation, le chef de l’Etat a précisé que les parents d’élèves ne seraient
pas obligés d’envoyer leurs enfants à l’école. Des professionnels de
la santé se sont dits préoccupés par cette réouverture des écoles et
universités dans l’un des pays du Moyen-Orient les plus touchés par
l’épidémie de Covid-19, avec 22.154 morts pour 384.666 cas de con-
tamination officiellement recensés.

Fermées pendant sept mois, les écoles rouvrent en Iran

CORONAVIRUS

Hausse en France et en Grande-
Bretagne, l’Espagne submergée...

septembre s’annonce difficile
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Donald Trump a lancé une campagne publicitaire ce jeudi, repré
sentant son opposant politique Joe Biden beaucoup plus vieux

que son âge. Ce n’est pas la première fois que le président utilise ces
subterfuges pour discréditer son concurrent.

Le président Trump a lancé jeudi une campagne publicitaire sur
Facebook, visant à discréditer son opposant politique Joe Biden. Sur
ces publications apparaissant sur le compte du président, Joe Biden
semble plus marqué, plus ridé et avec davantage de tâches sur le
visage. La même publicité non-retouchée apparaît également sur la
page Facebook de Donald Trump rapporte le HuffPost américain.

L’équipe de campagne de Trump a reconnu avoir appliqué un filtre
sur la photo de Joe Biden mais a refusé de préciser pour quelle
raison. Celle de Joe Biden n’a pas souhaité répondre aux sollicita-
tions du média américain.

Cette nouvelle révélation s’inscrit dans une plus large campagne
du camp Trump visant à discréditer son concurrent démocrate. Di-
manche, le responsable des réseaux sociaux de la Maison Blanche,
Dan Scavino, avait partagé une vidéo-montage de Joe Biden endor-
mi durant une interview, avec le sobriquet «Sleepy Joe» (Joe l’endor-
mi), lancé par le président.

L’implication de Facebook
Facebook de son côté se refuse à fact-checker les campagnes

publicitaires politiques, donnant paradoxalement la voie libre à tous
les détournements politiques sur son réseau social.

Selon le Washington Post, l’équipe de Donald Trump avait par
ailleurs payé plusieurs emplacements publicitaires à Facebook re-
prenant des fausses déclarations de Joe Biden, comme l’arrêt des
financements de la police.

Le réseau social a annoncé toutefois que qu’elle bannirait les nou-
velles publicités à visée politique, la semaine avant le scrutin de
novembre prochain.

CANADA

Une amende de 1000 dollars pour refus
de port du masque en avion

Le Covid-19 peut entraîner des
complications qui conduisent
à la mort des patients, mais

cela ne signifie pas que la maladie
ne soit pas responsable de leur dé-
cès. Le bilan de la pandémie de
Covid-19 aurait-il été truqué ? De
nombreux internautes le laissent
entendre sur les réseaux sociaux
depuis la fin du mois d’août. Voici
ce qu’ils affirment : aux Etats-Unis,
94% des personnes dont la mort est
attribuée au coronavirus auraient en
réalité succombé à d’autres mala-
dies. Le Covid-19 ne serait en fait
responsable que de 6% seulement
des décès comptabilisés depuis le
début de l’épidémie. Un rapport
d’une agence fédérale américaine,
le Centre pour le contrôle et la pré-
vention des maladies (CDC), le ré-
vélerait. Cette affirmation est-elle
vraie ou «fake» ?

Coutumier des «fake news», le
président américain lui-même a re-
layé la rumeur auprès de ses plus
de 85 millions d’abonnés sur Twit-
ter, samedi 29 août, jusqu’à ce que
le réseau social supprime son mes-
sage, qui enfreignait les règles d’uti-
lisation. Donald Trump a partagé le
tweet d’une certaine «Mel Q», dont
le «Q» du pseudonyme évoque la
mouvance conspirationniste QAnon
et l’émoticône de grenouille qui l’ac-
compagne, Pepe The Frog, mascot-
te de l’extrême droite américaine.

Voici ce qu’écrit «Mel Q» : «Cet-
te semaine, le CDC a discrètement
mis à jour ses statistiques du Co-
vid pour reconnaître que seulement
6% de tous les 153 504 morts ré-
pertoriés [aux Etats-Unis] étaient en
réalité morts du Covid. Cela fait 9
210 décès. Les autres 94% avaient
deux, trois autres maladies sérieu-
ses et l’écrasante majorité étaient
d’un âge très avancé.»

Le site d’extrême droite améri-
cain The Gateway Pundit (en an-
glais) a contribué à donner de l’écho
à cette thèse complotiste. Il a no-
tamment été relayé sur Twitter par
l’avocate de Donald Trump et con-
seillère juridique de sa campagne
présidentielle, Jenna Ellis. Des
messages similaires ont été pos-
tés sur des comptes Twitter et Fa-
cebook américains comme fran-
çais, suscitant des milliers de com-
mentaires et de partages, sans être

systématiquement signalés comme
trompeurs par les réseaux sociaux.
Certaines de ces publications intè-
grent des captures d’écran, voire
un lien vers une page du site inter-
net du CDC (en anglais) sur laquel-
le cette agence fédérale américai-
ne qui suit l’évolution de l’épidémie
sur le territoire des Etats-Unis pré-
sente son rapport épidémiologique
hebdomadaire. Les photos reprodui-
sent le tableau numéro 3 du rapport
du CDC, qui s’intéresse aux «co-
morbidités» des malades morts du
Covid-19 aux Etats-Unis. Ce que
les médecins appellent «comorbi-
dités», ce sont les problèmes de
santé dont souffrent déjà certains
patients, avant de contracter une
autre maladie. Ce sont aussi les
pathologies qui s’ajoutent à une
autre, lorsque cette dernière s’ins-
talle dans l’organisme : l’obésité, le
diabète, les maladies cardiaques,
respiratoires et rénales chroniques.

Après étude des certificats de
décès qui lui sont transmis depuis
le début de l’épidémie, le CDC dres-
se le constat suivant : «Pour 6%
des décès, le Covid-19 était la seu-
le cause mentionnée.» C’est ce
pourcentage qui est détourné de sa
signification réelle par les internau-
tes propageant cette théorie du
complot. Cette statistique signifie
que, dans 6% des morts, «le Covid-
19 est la seule cause renseignée
sur le certificat de décès», explici-
te à l’AFP Factuel Bob Anderson,
responsable des statistiques de
mortalité au Centre national des sta-
tistiques de santé (NCHS), une des
branches du CDC américain.

Mais cela ne signifie pas que les
94% des décès restants sont attri-
bués à tort au Covid-19 et sont en
réalité dus à d’autres maladies. Cela
veut simplement dire que sur 94%
des certificats de décès imputés au
Covid-19, «un autre élément était
indiqué, soit une complication, soit
un facteur contributif», précise Bob
Anderson.

«Le Covid-19 est la
cause sous-jacente du

décès»
Car, comme le souligne le statis-

ticien, «on meurt rarement du Co-
vid-19 sans qu’il n’ait causé des
complications». «Vous pouvez
avoir des insuffisances respiratoi-

res ou des pneumonies causées par
le Covid-19», illustre-t-il à l’AFP.
Dans les cas les plus graves, ce
n’est pas le virus qui provoque di-
rectement la mort du patient, mais
les complications qu’il a entraînées
(des défaillances d’organes vitaux,
notamment).Dans son rapport épidé-
miologique, le CDC note d’ailleurs
qu’»en moyenne, 2,6 facteurs addi-
tionnels» sont indiqués dans les cer-
tificats de décès mentionnant
d’autres pathologies ayant contribué
à la mort du malade. Sur les 169 044
morts américains du Covid-19 re-
censés par le CDC au 2 septembre,
la grippe et la pneumonie sont ainsi
inscrites comme comorbidités ayant
contribué à la mort pour 71 700 d’en-
tre eux. L’arrêt respiratoire pour 57
502, les maladies liées à l’hyperten-
sion pour 37 314, le diabète 27 528...

«Un risque plus élevé de
tomber gravement malade

et de mourir»
Ce constat n’est pas propre aux

Etats-Unis. De ce côté-ci de l’At-
lantique, Santé publique France
l’observe également. Dans son
point épidémiologique hebdomadai-
re, l’institution note que des comor-
bidités sont renseignées dans 66%
des certificats de décès mention-
nant le Covid-19. L’hypertension
artérielle est indiquée dans 25% des
cas et les pathologies cardiaques
dans 34%. Sur l’ensemble de ces
certificats de décès, seules 2,8%
des personnes décédées ne pré-
sentaient pas de comorbidité (et
étaient âgées de moins de 65 ans).

Dans une note de synthèse pa-
rue en juillet, Santé publique Fran-
ce rappelle que les études menées
par les médecins et chercheurs du
monde entier sur le Covid-19 souli-
gnent combien l’infection au Sars-
CoV-2 est associée à différentes
comorbidités.

«Les patients qui ont une comor-
bidité telles que le diabète, l’hyper-
tension ou l’obésité ont un risque
plus élevé de tomber gravement
malade et de mourir du Covid», con-
firme à Reuters (article en anglais)
Maja Artandi, directrice médicale
d’une clinique pour malades du co-
ronavirus rattachée à l’université
américaine de Stanford. Car, décrit-
elle, le Covid-19 «peut causer de
graves dommages aux organes, tels
que les poumons, ce qui entraîne
une insuffisance respiratoire et la
mort». Comme le souligne le statis-
ticien Bob Anderson à l’AFP, tenir
la comptabilité de ces comorbidi-
tés permet «aux gens de savoir s’ils
sont des personnes à risque». La
suppression de son tweet menson-
ger n’a pas empêché Donald Trump
de reprendre cette «fake news» dans
une interview sur Fox News le 1er
septembre. «Au fait, j’ai vu une sta-
tistique sortir l’autre jour, disant
qu’environ 6% seulement des gens
mourait réellement du Covid-19, ce
qui est très intéressant, qu’ils soient
morts pour d’autres raisons», a glis-
sé le président américain.

DONALD TRUMP

Le Covid-19 n’est-il responsable que de 6% des
morts qui lui sont attribuées aux Etats-Unis?

Cette théorie du complot qui circule sur les réseaux sociaux repose sur une lecture
trompeuse du bilan épidémiologique établi par une agence fédérale américaine.

ETATS-UNIS

L’équipe de campagne de Donald Trump
publie des photos retouchées de Joe

Biden le rendant plus vieux

Au Canada, deux passagers ont été condamnés à payer une amen
de de 1000 dollars canadiens (646 euros) chacun, pour avoir

refusé de porter un masque à bord d’avions de ligne pour préve-
nir la propagation du coronavirus, a annoncé vendredi le minis-
tère des Transports.

Il s’agit des premières amendes de la sorte infligées au Canada
depuis l’adoption d’un décret rendant obligatoire le port du masque à
bord d’un avion, sauf pour manger, boire ou prendre un médicament,
rappelle le communiqué du ministère. Deux amendes cet été

Les deux incidents ont eu lieu en juin et juillet sur des vols intéri-
eurs de la compagnie WestJet, l’un entre Calgary et Waterloo (Onta-
rio), l’autre entre Vancouver et Calgary. «Dans les deux cas, l’équipa-
ge (...) a demandé à maintes reprises aux personnes de porter leur
couvre-visage pendant les vols et, dans les deux cas, les personnes
ont refusé», a expliqué le ministère.
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USM ALGER

Six joueurs espoirs promus
en équipe première

Six joueurs espoirs ont été officiellement  promus en équipe pre
mière de l’USM Alger (Ligue 1 professionnelle de  football) pour

la saison 2020-2021, a appris l’APS samedi de la direction  du club
algérois. Il s’agit d’Aliane Yacine, Bedjaoui Ahmed, Abassi Zinedine,
Louanchi  Abdelkrim, Djenidi Mohamed et Ouhab Wassim. «Avec
l’incorporation des ces espoirs du club Anthar Yahia poursuit son
plan d’action qui consiste à valoriser les joueurs issu du club et le
travail des éducateurs afin de faire avancer notre projet formation. Le
plus dur n’étant pas d’intégrer le groupe professionnel mais d’y res-
ter. A  eux de jouer sportivement et mentalement.», souligne la même
source. Par ailleurs, la direction du club algérois a tenu à communi-
quer le  planning d’entraînement des  catégories jeunes pour la sai-
son à venir : U-7  à U-12 s’entraîneront deux fois par semaine, plus un
match le week-end,  U-13 à U-16 quatre entraînements par semaine
plus le match du week-end,  alors que les U-17 à U-21 auront cinq
entraînements par semaine plus le  match du week-end.

FINANCES (LES CÉLÉBRITÉS LES MIEUX PAYÉS)  :

Federer, Ronaldo et Messi
dans le Top 5

Le joueur de tennis suisse Roger Federer, et les  deux footballeurs
Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, figurent dans le Top 5  du

classement des 100 célébrités les mieux payées au monde, dévoilé
vendredi par le magazine Forbes. Ils ne sont pas sur les deux pre-
mières marches du podium, mais ils  figurent tout de même dans le
Top 5. Roger Federer, Cristiano Ronaldo et  Lionel Messi, sont res-
pectivement 3e, 4e et 5e au palmarès des 100  célébrités les mieux
payées au monde. Le Suisse est le sportif qui, avec 106,3 millions de
dollars (soit 90  millions d’euros), a amassé le plus de gains. Il est
seulement devancé par  les célébrités Kylie Jenner et Kanye West.
Les deux stars du football mondial, le Portugais Cristiano Ronaldo
(4e) et  l’Argentin Lionel Messi (5e), suivent de très près le Bâlois
avec,  respectivement, 105 et 104 millions de dollars gagnés. Chez
les femmes, la première sportive pointe à la 90e place de ce  classe-
ment et il s’agit de la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, avec
37 millions de dollars remportés.

AMICAL

Sénégal- Mauritanie
le 13 octobre à Thiès

La Mauritanie affrontera le Sénégal  en  match amical le 13 octobre,
à Thiès, au Sénégal, a annoncé vendredi La  Fédération maurita-

nienne de football sur sa page Facebook.  Cette rencontre amicale
entre voisins après une interruption forcée à  cause du Coronavirus
permettra aux deux sélections de préparer la reprise  des qualifica-
tions de la Coupe d’Afrique des Nations CAN-2022. Le Sénégal,
finaliste de la CAN 2019 battu par l’Algérie (0-1)  va   préparer la
double confrontation contre la Guinée Bissau en novembre dans  le
cadre des éliminatoires de la CAN 2022, tandis que les hommes de
Corentin Martins affronteront quant à eux le Burundi à deux reprises
dans  ces qualifications.

Les assemblées générales ordi
naires (AGO) des clubs et de

ligues de wilaya sont prévues, à
compter de mardi prochain à
Oran, selon un protocole sanitai-
re, a-t-on appris, samedi, de la
Direction  locale de la Jeunesse
et des Sports (DJS).

La DJS a pris toutes les dis-
positions relatives à la réouver-
ture de  ses structures aux clubs
et ligues des wilayas pour la te-
nue leurs  assemblées généra-
les ordinaires de l’année 2019,

avec l’application d’un  protoco-
le sanitaire, selon la même sour-
ce, précisant que 30 salles, dont
5  structures sport ives et 25
structures de jeunes, ont été re-
tenues à cet  effet. Il est à noter
que la tenue des assemblées gé-
nérales ordinaires des  différents
clubs et ligues de wilaya de l’année
2019, ont commencé au début  de
l’année en cours, mais elles ont été
arrêtées, fin mars, en raison de la
pandémie du virus corona (covid-
19), a-t-on précisé. Une rencontre

a eu lieu, la semaine passée, entre
la DJS d’Oran et les  directeurs des
établissements des jeunes et des
établissements sportifs  dans la
perspective de ces assemblées
générales et pour mettre au point
les  mesures à prendre pour l’appli-
cation du protocole sanitaire. Jus-
qu’à présent, 21 clubs ont déposé,
auprès de la DJS, leurs demandes
de tenir leurs assemblées généra-
les, ajoute la même source. La DJS
d’Oran compte quelque 440 clubs
et ligues dont 38 ligues de  wilaya.

AGO ORAN

Organisation des AG ordinaires des clubs et des
ligues de wilaya à partir de mardi

B. Didéne

Au niveau de l’administration,
chacun réclame sa démis
sion et le plus étonnant évé-

nement, la sortie d’un secrétaire du
club qui a organisé un soi-disant
point de presse. Tout semble être

irréel mais les gens ont parfois ten-
dance à duper plus d’un au moment
où personne n’a pris le taureau par
les cornes. Un secrétaire qui parle
de l’absence de son administration
est donc une vraie mascarade car
en réalité, tous sont coupables de
cette amère situation de l’USMBA,

tous comme les pseudos dirigeants
et d’anciens responsables de la wi-
laya qui ont mis l’équipe au bord de
la dérive. Quant aux joueurs, ils
pensent comme on l’avait annoncé
il y a plus d’un mois à l’exil et veu-
lent coûte que coûte se faire une
santé financière chez d’autres clubs
afin d’esquiver la misère d’un an
sans salaire chez l’USMBA. On
prend donc l’équipe en otage et on
tente de gagner du temps mais sur
le terrain, les autres clubs ont pro-
cédé à sept voire huit recrutements
le mois passé. Le meneur de jeu et
buteur du championnat de Ligue Une
2019 -2020, Belhocini Ihab est sur
le point de quitter Bel Abbés vers
un club algérois (USMA) où il est
pressenti en cas d’échec de son
départ vers le Qatar ou la France. A
l’heure actuelle, certains veulent
investir cette situation pour plaider
un éventuel ‘directoire’ qui va sûre-
ment profiter des opportunistes que
d’autres réclament des postes dans
la future équipe dirigeante. Où va
donc l’USMBA ? Question sans ré-
ponse pour le moment.

USMBA

Aucun recrutement et un avenir sombre
La situation chaotique au sein de la sportive, la SSPA-
USMBA risque de perdurer encore plus longtemps vu

les données qui n’ont pas encore changé.

L’attaquant du NC Magra Aymen
Issad Lakdja,  s’est engagé ven-

dredi pour un contrat de deux sai-
sons avec le CS  Constantine, de-
venant ainsi la cinquième recrue
estivale du club de l’Est,  a appris
l’APS auprès du pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne de football.
Aymen Issad Lakdja (21 ans) re-
joint ainsi les autres recrues : les
deux  défenseurs Idir Mokeddem (26
ans) et Ahmed Maâmeri, en prove-
nance du WA  Boufarik, l’attaquant
Fayek Amrane (CA Batna), et le
milieu de terrain  Mohamed Amine

Baghdaoui (ASM Oran) Outre
l’opération de recrutement, la for-
mation de l’Est a tenu à prolonger
certains éléments cadres à l’image
du défenseur Nacreddine Zaâlani et
le  milieu de terrain Fouad Haddad,
alors que la direction est dans l’at-
tente  de la réponse de l’attaquant
Ismaïl Belkacemi et du défenseur
Hocine  Benayada.
Pour rappel, le CSC a enregistré le
retour de l’entraîneur Abdelkader
Amrani qui s’est engagé pour un
contrat de deux ans. Amrani (64 ans)
revient ainsi sur le banc du CSC,

deux ans après l’avoir mené au ti-
tre de  champion au terme de la sai-
son 2017-2018.
Puis il a dirigé la barre  technique
du CR Belouizdad, avec lequel il a
remporté la Coupe d’Algérie  2018-
2019 et le club marocain du Difaâ
Hassani El-Jadida.
Le CSC a bouclé la saison 2019-
2020, suspendue en raison de la
pandémie de  Covid-19, à la 5e pla-
ce au classement avec 34 points, à
six longueurs du CR  Belouizdad,
déclaré «à titre exceptionnel» cham-
pion d’Algérie.

LIGUE 1 - TRANSFERTS

Lakdja (NCM) rejoint le CSC pour deux saisons

Sofiane Boumediene a été élu
nouveau président  de la JSM

Tiaret (Ligue 2 de football), lors de
l’assemblée générale élective orga-
nisée samedi à la salle de conféren-
ce du Complexe sportif Kaid-Ahmed
de Tiaret. Boumediene dirigeait un
directoire installé par les autorités

locales après la démission du prési-
dent Ahmed Feghouli, élu le 26 juin
2018 pour un  mandat de quatre ans,
mais n’a pu terminer sa mission à la
tête d’Ezzarga. La JSM Tiaret est
revenue de très loin cette saison en
parvenant à accéder  en Ligue deux
de football, un palier qu’elle a quitté

depuis 13 années,  grâce à une 6e
place au classement général qui a
sufi à la formation de  l’Ouest du pays
de figurer parmi les heureux lauréats
déclarés par la  Fédération algérien-
ne de football (FAF) après l’arrêt des
compétitions à  cause de la pandé-
mie de COVID-19.

LIGUE 2

Sofiane Boumediene nouveau
président de la JSM Tiaret

L’ancien milieu de terrain du Mouloudia d’Alger,  Sid Ahmed Aoue
dj, a rejoint le club émirati du CS Dibba Al-Hisn (division  1),

rapporte samedi des agences de presse. Le joueur de 29 ans va débu-
ter sa première expérience en dehors des terres  algériennes après
avoir évolué sous différents maillots en Ligue 1 dont le  MC Alger, l’ES
Sétif, la JS Kabylie et le CS Constantine. Depuis ses débuts au MC
Oran en 2010, le milieu expérimenté a pris part à  plus de 200 match de
championnat pour 23 buts inscrits et 31 passes  décisives offertes.

CHAMPIONNAT DES EMIRATS

Aouadj rejoint Dibba Al-Hisn
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LIGUE 1 FRANÇAISE (STADE BRESTOIS)

Belkebla prolonge son contrat
jusqu’en 2023

Le milieu international algérien du Stade  Brestois (Ligue 1 fran
çaise de football) Haris Belkebla, a prolongé son  contrat pour

une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2023, a annoncé le  joueur
samedi dans une vidéo posté sur ses réseaux sociaux. Belkebla (26
ans), convoité durant l’intersaison par les Glasgow Rangers  (Div.1
écossaise) et le promu en Ligue 1 française le RC Lens, a décidé
finalement de prolonger son aventure avec Brest qu’il avait rejoint
en 2014  en provenance de Tours FC (National 3/ France). La direc-
tion du Stade brestois est resté imperturbable, en indiquant que
Belkebla était l’un des tauliers et que le joueur n’était pas à vendre,
des  déclarations qui ont certainement poussé l’international algé-
rien à rester. Au terme des deux premières journées de la Ligue 1,
Brest ferme  provisoirement la marche avec 0 point, concédant deux
défaites de suite :  en déplacement face à Nîmes (4-0) et à domicile
face à l’Olympique  Marseille (2-3). Ecarté pour des raisons disci-
plinaires de la dernière Coupe d’Afrique des  Nations CAN-2019,
remportée par les «Verts» en Egypte, Belkebla avait  refait son
apparition dans l’effectif de la sélection algérienne, en  faisant partie
des convoqués pour les deux premières journées des  qualifications
de la CAN 2021, disputées en novembre dernier, face à la  Zambie
(5-0) et le Botswana (1-0), signant par l’occasion sa première  sé-
lection lors de la victoire à domicile face aux Zambiens à Blida.

Le gardien espagnol Sergio Rico, prêté par  le  Séville FC pour la
saison 2019/20, reste finalement au Paris SG, jusqu’en  juin

2024, alors qu’il avait annoncé son départ fin août. Le PSG «est
heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Sergio Rico  après
avoir trouvé un accord avec le Séville Fútbol Club pour son transfert
définitif», a annoncé samedi le PSG dans un communiqué. Rico,
doublure de l’indéboulonnable gardien costaricien Keylor Navas
durant  la saison écoulée, «est désormais lié au club jusqu’au 30 juin
2024». Le gardien espagnol, 27 ans depuis le 1er septembre, a fini
par convaincre  le champion de France et vice-champion d’Europe
de le garder après n’avoir  disputé que 10 matches sous le maillot du
PSG. Il avait notamment joué un rôle dans le beau parcours euro-
péen du PSG, en  étant titularisé en demi-finale de Ligue des cham-
pions remportée contre le  RB  Leipzig (3-0) à la suite de la blessure
à une cuisse de Navas. Avec ce contrat à longue durée de Rico,
l’avenir du gardien français  Alphonse Areola, de retour de prêt d’une
saison au Real Madrid, s’obscurcit  sensiblement au sein du club
parisien. Rico avait annoncé son départ dans un message émouvant
sur les réseaux  sociaux publié le 24 août, au lendemain de la défaite
de son équipe (1-0)  en  finale de la Ligue des champions face au
Bayern Munich. Le PSG, qui déplore six joueurs, dont son gardien
titulaire et sa  superstar  Neymar, testés positifs au Covid-19, doit
débuter sa saison à Lens, le 10  septembre.

TRANSFERTS

Ceballos reste en prêt à Arsenal
Le milieu de terrain espagnol Dani Ceballos a  été prêté pour la

deuxième année consécutive à Arsenal par le Real Madrid,  a
annoncé le club anglais vendredi. L’international espagnol a marqué
deux buts en 36 matches l’an dernier  avec les Gunners, vainqueurs
de la Coupe d’Angleterre. «Dani faisait partie intégrante de notre
équipe la saison passée qu’il a  terminée en excellente forme», a
déclaré son entraîneur et compatriote  Mikel Arteta. En raison de la
quarantaine de 14 jours imposée aux ressortissants  espagnols en-
trant sur le territoire britannique en cette période de  pandémie, Ce-
ballos ne pourra pas jouer le premier match de Premier League  sur
le terrain du promu Fulham le 12 septembre. Ce nouveau prêt vient
s’ajouter aux deux recrues d’Arsenal cet été, le  défenseur central
brésilien Gabriel Magalh’s, en provenance de Lille, et  l’ailier brési-
lien Willian, arrivé de Chelsea.

Les joueurs du Barça (hormis
les blessés, les testés positif
au nouveau  coronavirus et les

internationaux retenus avec leurs
sélections  respectives), étaient
convoqués samedi matin pour une
session  d’entraînement prévue à
09h30 (07h30 GMT) à la «cité spor-
tive» Joan Gamper,  dont Messi n’a
pas franchi l’entrée principale. Se-
lon la presse espagnole, l’Argentin
doit d’abord passer son test PCR
de  détection du nouveau coronavi-
rus, et pourrait réintégrer le groupe
lundi. Dimanche, les joueurs ont

droit à une journée de repos et aucun
entraînement n’est prévu, selon le
programme de la semaine diffusé
par le  Barça sur son site. Le 30
août, Messi avait délibérément zap-
pé les test PCR auxquels tous les
joueurs et les membres du staff
avaient été conviés, soit le premier
rendez-vous de présaison du Bar-
ça avant la reprise des entraîne-
ments le  lendemain. Messi n’a plus
participé à un entraînement collec-
tif au centre  d’entraînement Joan
Gamper depuis le 11 août dernier,
soit il y a près d’un  mois, avant le

départ du Barça vers Lisbonne, où
le club catalan a subi une  des  pi-
res défaites de son histoire (8-2),
en quart de finale de Ligue des
champions contre le Bayern Mu-
nich. Selon la presse, la «Pulga»
(puce, en espagnol) pourrait figurer
dans  l’équipe du nouveau coach
Ronald Koeman pour le premier
match amical du  Barça contre le
Nastic de Tarragone (3e division
espagnole), le 12  septembre à
19h00 (17h00 GMT), à huis clos,
au stade Johan Cruyff qui  jouxte le
centre d’entraînement du Barça.

FC BARCELONE

Messi ne s’est toujours pas entraîné
La superstar argentine Lionel Messi, qui a  annoncé vendredi soir qu’il restait au FC
Barcelone après dix jours de  tensions avec le club, n’a pas été vu à l’entraînement

samedi matin, a  constaté un journaliste de l’AFP sur place.

La Ligue italienne de football s’est
associée  vendredi à l’Office na-

tional anti-discrimination en promet-
tant de réfléchir  à des sanctions
plus adaptées aux comportements
racistes qui troublent  encore régu-
lièrement le football dans le pays.
«Nous avons une mission impor-
tante dans les prochains mois: éra-
diquer le  racisme et toute forme de
discrimination de nos stades», in-
dique dans un  communiqué Paolo
Dal Pino, président de la Serie A, à
deux semaines du coup  d’envoi de
la saison 2020/21.
Avec les autorités, «nous travaille-
rons également beaucoup sur les
sanctions contre ceux qui auront

des comportements discriminatoi-
res à  l’intérieur de nos stades, une
voie sur laquelle se sont déjà enga-
gés les  clubs de Serie A», ajoute-t-
il. Ces dernières saisons ont de
nouveau été émaillées d’incidents
lors des  rencontres de champion-
nat, notamment avec la banalisa-
tion des «cris de  singes».
Le Français Blaise Matuidi, entre
autres, en avait été la cible il  y a
deux ans, tout comme Mario Balo-
telli la saison dernière de la part de
supporters du Hellas Vérone et de
la Lazio Rome. En novembre der-
nier, les vingt clubs de Serie A
avaient publié «une lettre  ouverte à
tous ceux qui aiment le football ita-

lien» pour «dire basta» et  dénon-
cer «le racisme dans les stades»
qui est un «motif de frustration et
de honte», mais les sanctions sont
généralement assez faibles dans ce
genre  de cas.
Concrètement, la Ligue italienne de
football annonce adhérer à  l’Ob-
servatoire national des discrimina-
tions dans le sport, mis en place
par  l’Office national anti-discrimi-
nation (UNAR). La Ligue mettra du
personnel  à disposition de cet Ob-
servatoire, chargé de réunir les don-
nées sur le  racisme dans le foot-
ball, y compris dans le monde ama-
teur, pour en tirer  des rapports ré-
guliers, selon son communiqué.

La Ligue italienne de foot promet
de sévir contre le racisme

Le Championnat d’Angleterre, qui
reprendra à  huis clos jusqu’au

30 septembre et avec des jauges
limitées après, s’attend  à de nou-
velles lourdes pertes, rapporte ven-
dredi le Financial Times.
Selon les prévisions de pertes des
20 clubs de Premier League con-
sultées  par le journal britannique,
vendredi, l’élite anglaise devrait fai-
re face à  un manque à gagner de
540 millions de livres (605 millions
d’euros) lors de  la saison 2020-
2021, après avoir essuyé 840 M?
(940 MÇ) de pertes la saison  der-

nière, entre rabais sur les droits TV
(370 MÇ remboursés aux diffu-
seurs)  et absence de recettes «
jour de match»en raison des huis
clos imposés à la  reprise du Cham-
pionnat. Les pertes prévues pour la
saison qui débute le 12 septembre
tiennent  compte du huis clos total
imposé jusqu’au 30 septembre au
moins, et des  jauges limitées par
la suite entre 23 et 33 % de la capa-
cité des stades.
Il  faut ajouter à cette somme 16 M?
(18 MÇ) de dépenses de plus pour
leur  sécurisation anti-Covid, pré-

cise le quotidien britannique. « Nous
avons construit nos business mo-
dels avec une affluence de 98, 99
ou 100 % à chaque match, tout ce
qui est en dessous sera clairement
un défi  pour nous «, explique au
journal  le directeur général de Bri-
ghton, Paul  Barber. Une nouvelle
raison de déprimer pour le Cham-
pionnat le plus puissant du  monde
qui a appris jeudi la rupture de son
contrat avec le diffuseur  chinois
PPTV d’un montant de 700 millions
de dollars sur trois ans (197 MÇ
par an).

CORONAVIRUS

La Premier League s’attend à un manque à gagner
 de plus de 600 millions d’euros

Sergio Rico reste finalement
au PSG, jusqu’en 2024

L’international algérien du Milan
AC, Ismail Bennacer a été

classé, jeudi par l’Observatoire
du football  (CIES), en 4e posi-
tion des joueurs les plus perfor-
mants en Europe durant  les six
derniers mois. Le classement de
l’Observatoire du football (CIES)
est réalisé sur la  base de la «
production et l’efficacité au ni-
veau individuel et collectif  «.
Bennacer qui a réal isé une
deuxième moitié de saison ex-
ceptionnelle avec  le Milan AC,
a récolté une note de 86.5/100,
juste derr ière le Turc Hakan
Calhano?lu (86.6/100), le Fran-

Bennacer dans le Top 5 des joueurs
performants en Europe

çais de Manchester United, An-
thony Martial  (86.8/100). Alors
que la première position est re-
venue à l’incontestable  meneur
du FC Barcelone, l’Argentin Lio-
nel Messi avec (88.7/100). Le
milieu du terrain algérien devan-
ce, dans un classement qui  com-
porte 283 joueurs, plusieurs
joueurs, à l’image du Néerlandais
de  Liverpool, Virgil Van Dijk (10e
avec 85.3/100), de l’Espagnol du
Real  Madrid, Sergio Ramos (11e
avec 85.2/100), du Portugais
Crist iano Ronaldo  (12e avec
85.1/100), et Karim Benzema du
Real Madrid (29e avec  82.1/100).
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Mots Croisés N°820
Bélier 21-03 / 20-04

Ce dimanche 6 septembre,
vous avez besoin de lever le pied sur
les réalités quotidiennes. Offrez-vous
une pause et faites vous aider. La fa-
tigue nerveuse se fait sentir, c’est vo-
tre énergie de fond qui demande à
être consolidée. Dormez davantage.

       Taureau 21-04 / 21-05

Ce dimanche 6 septembre,
vous éprouvez une meilleure confian-
ce en vous, ainsi qu’un besoin accru
de matérialiser vos rêves. Vous avez
la grande forme et vous gérez vos
énergies avec davantage de doigté
sans le laisser transparaître aux yeux
de votre entourage.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce dimanche 6 septembre,
vous traversez une journée très in-
tense. Des changements significatifs
et de multiples déplacements ont lieu
et la communication est favorisée.
Vous ne vous ennuierez guère et vous
n’aurez que peu de temps pour vous
reposer et être tranquille.

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce dimanche 6 septembre,
vous n’allez pas vous empêcher de
dire tout haut le fond de vos pensées,
même si cela crée des étincelles. Vous
êtes en forme, mais vous avez les
yeux plus gros que le ventre, atten-
tion aux excès de table.

Lion 23-07 / 23-08

Ce dimanche 6 septembre,
votre esprit d’initiative monte en flè-
che, aujourd’hui. Ne doutez pas de
vos capacités de réflexion, vous êtes
dans le vrai. Votre forme est soumise
plus que jamais à vos états d’âme.
Misez sur votre objectivité pour faire
le point sur votre hygiène de vie et
chasser une mauvaise habitude.

Vierge 24-08 / 23-09

Les efforts que vous avez
faits la veille vous rendent d’humeur
légère, vous êtes satisfait de vous.
Ce dimanche 6 septembre, il serait
bon de ralentir la cadence de vos acti-
vités domestiques, de modifier vos
priorités en tenant compte de vos pos-
sibilités du moment.

Balance 24-09 / 23-10

Ce dimanche 6 septembre,
vous saurez détendre l’ambiance sans
vous laisser intimider par des person-
nes froides. Très bon point pour votre
philosophie. Vous serez exténué en
fin de journée, il serait bon de faire
une vraie coupure et de vous oxygé-
ner.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce dimanche 6 septembre
sera placé sous le signe des amis, du
clan. C’est dans ce cadre que vous
vous ressourcerez au mieux. N’hési-
tez pas à remettre à demain des brou-
tilles. Coupez-vous complètement de
votre quotidien en fin de journée.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce dimanche 6 septembre,
vous aurez bien du mal à garder votre
sérieux, vous risquez de parler trop
vite... Votre énergie se canalisera plus
volontiers dans les échanges avec l’en-
tourage, c’est ainsi que vous retrou-
verez vos marques.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce dimanche 6 septembre,
vous recevrez de bonnes nouvelles
de vos proches. Allez donc vers eux
sans appréhensions, vos craintes ne
sont pas fondées. Vous serez davan-
tage à l’écoute des besoins de votre
corps, profitez-en pour faire un vérita-
ble point sur votre alimentation.

Verseau 21-01 / 18-02

La vie sociale, l’amitié et les
activités de groupe sont favorisées ce
dimanche 6 septembre. Vous aimez
occuper votre temps de cette façon et
vous souhaitez vous sentir libre mais
les circonstances extérieures ne vous
permettent pas toujours de vous dé-
tendre.

Poissons 19-02 / 20-03

Ce dimanche 6 septembre,
vous entrez en conflit avec un proche,
vous commencez à sentir que cette
personne n’a pas sa place dans votre
vie. Heureusement, dans le domaine
plus strictement affectif, les surprises
sont beaucoup plus positives.
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 6 septembre

Solutions du numéro
précédent:

394 : victoire de Théodose Ier à la
bataille de la rivière froide.

1032 : début de la succession de
Bourgogne.

1519 : acte de naissance du châ-
teau de Chambord lorsque le roi de
France François Ier donne commis-
sion à François de Pontbriand d’or-
donner toutes les dépenses qu’il y
aurait à faire pour la construction du
plus vaste des châteaux de la Loire.

1522 : arrivée à Séville du Victo-
ria, dirigé par Juan Sebastián Elcano,
qui marque l’achèvement de la pre-
mière circumnavigation du globe de
1519 à 1522 par l’expédition de Fer-
nand de Magellan.

1634 : victoire espagnole décisive
à la première bataille de Nördlingen
pendant la guerre de Trente Ans.

1689 : traité de Nertchinsk, fixant
les frontières sino-russes.

1781 : victoire britannique à la ba-
taille de Groton Heights pendant la
guerre d’indépendance des États-
Unis.

1813 : bataille de Dennewitz (cam-
pagne d’Allemagne). Victoire des
coalisées sur les troupes napoléonien-
nes.

1815 : Simón Bolívar écrit la Let-
tre de Jamaïque.

1901 : assassinat de William Mc-
Kinley, président des États-Unis.
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Horizontalement:
1-Tout le contraire de stimuler.-2. Au-dehors

en grec. Destinataire d’une lettre.-3.Pas grave pour
sérieux.-4. Effusion de sang.-5. Incroyable ! Sous
le choc.-6. Elle porte conseil. Donner un calibre.-7.
Cubes de joueur. Patron diminué.-8. Non entamée.-
9. Sur le pouce…Ça soulage ! Sigle basque.-10. Est
en chasse. Un moins en plus. A  jadis pris le devant…

Verticalement:
1-Peut être pipé. Adepte de Brahma.-2. Candidat

au repos. Exigence juvénile.-3. C’est avec. Corbeille
servant de berceau.-4. Mois chaud. Drame ou lac.-5.
Le dernier est à la mode. C’est beau comme du mar-
bre !-6. Qui sont amusants-7.Un certain hasard.-
8.C’est un condiment.-9. Joue les experts. Pour le
non-dit.-10.Lumière divine. Liquide de Perche. Proie
facile.
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MIETTE.NID-10-ENSERRE.CE.
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POUR LA CAUSE . 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...

Quelle entame ! Cette 1re journée propose rien moins qu'un remake de
la finale 2019, qui avait vu le sacre des Toulousains (24-18). De quoi
nourrir l'appétit des fans après une saison tronquée...

Les enquêtes de Murdoch Clermont - Toulouse

20:05

Primatologue de profession, David Okoye a plus de mal à nouer des
liens avec ses semblables qu'avec les singes. Pas étonnant qu'il se
soit pris d'affection pour George, un adorable gorille d'une intelligen-
ce hors du commun, dont il s'occupe depuis sa naissance. Mais à la
suite d'une expérience génétique catastrophique, George se méta-
morphose en un monstre incontrôlable...

Rampage - Hors de contrôle

20:05 20:05

BESOIN D'ARGENT ? LES NOUVEAUX BONS PLANS POUR RÉDUI-
RE LES DÉPENSES ! . Au sommaire : «Lidl : comment préparent-ils
leurs coups et promotions de la rentrée ?». Autrefois spécialisée
dans le hard-discount, Lidl est montée en gamme tout en maintenant
une politique de prix inflexible - «Voitures neuves : comment profiter
de la grande braderie !». Après huit semaines de confinement, 400 à
500 000 voitures neuves sont restées en stock....

Même mode opératoire, même profil de victimes... Lorsqu'ils découvrent le
corps d'une jeune femme, les agents Joe Merriwether et Katherine Cowles
en sont persuadés : ils ont bien affaire à un tueur en série, et de la pire
espèce. Parce que leur enquête piétine, Merriwether décide de faire appel
à John Clancy, un médium. Même s'il avait déjà aidé la police à résoudre
d'épineuses affaires, Clancy, dévasté depuis le décès de sa fille, hésite à
reprendre du service...

Capital Prémonitions
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Notre Sélection
COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES
CHASSE AUX SORCIÈRES . En 1953, le corps d'un instituteur est retrouvé
gisant sur la chaussée près de sa voiture. L'homme a été battu à mort.
Son fils demande à ce que l'enquête, bâclée à l'époque des faits, soit
rouverte. Elliot Garvey était un instituteur militant et un sympathisant
communiste. Il allait souvent dans des réunions, relatives aux droits
civiques, qui se déroulaient dans un quartier noir de Philadelphie. Les
investigations révèlent que l'homme a été tué le jour de l'exécution des
époux Rosenberg. Il devait témoigner le lendemain devant la Commission
des activités anti-américaines…

20:05

Tout va mal à la campagne : le cours de la viande s'effondre et le lait est
vendu à perte. Mais le village du Mêle-sur-Sarthe a un atout : Georges
Balbuzard, un maire fort en gueule, prêt à tout pour sortir ses amis agricul-
teurs de la crise. Pour faire le buzz, Blake Newman, un grand photographe
américain de passage, propose aux 300 habitants de poser nus dans un
champ. Une décision totalement incongrue pour ces agriculteurs. Mais si
c'était la seule solution ?

Normandie nue

Un jour
Une Star

Abbie Cornish est une

actrice australienne née le

7 août 1982 à

Lochinvar (en) (Nouvelle-

Galles du Sud).

Elle commence sa carrière à

la télévision australienne, à

la fin des années 1990.

Elle est révélée, au cinéma,

par les longs métrages Le
Saut périlleux (2004) et

Candy (2006), signant des

interprétations saluées par

la critique. Elle poursuit et

confirme avec Elizabeth :
L’Âge d’or (2007), Une
grande année (2006), Stop-
Loss (2008) et Bright Star
(2009).

Dans les années 2010, elle

s’aventure dans des produc-

tions d’envergure comme

Sucker Punch (2011), Sept
psychopathes (2012),

RoboCop (2014), Prémoni-
tions (2015) et Geostorm
(2017) ou encore l’acclamé

Three Billboards : Les
Panneaux de la vengeance
(2017).
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6e JEUX MILITAIRES INTERNATIONAUX
ORGANISÉS EN RUSSIE

Des résultats encourageants
pour la délégation algérienne

L
a sélection nationale mili-

taire a regagné ce samedi

le pays, après avoir pris part

à la 6e édition des Jeux militai-

res internationaux, disputés du

23 août au 2 septembre en Rus-

sie, obtenant des résultats en-

courageants à l’occasion de sa

3e participation de rang, a an-

noncé samedi un communiqué

du ministère de la Défense Na-

tionale (MDN). La délégation al-

gérienne a été accueillie, à la

base aérienne de Boufarik en

1ère Région Militaire, au nom

de monsieur le Général de Corps

d’Armée, Chef d’Etat-Major de

l’Armée Nationale Populaire, par

le Général-Major Mohamed

Kaïdi, Chef du Département Em-

ploi-Préparation de l’Etat-Major

de l’ANP, en présence de hauts

cadres du Ministère de la Dé-

fense Nationale, précise la

même source. Lors de cet évé-

nement mondial, l’équipe natio-

nale militaire a été engagée

dans deux spécialités : «la sec-

tion Aéroportée» et celle de

«l’ami fidèle». Dans la premiè-

re spécialité, l’équipe du Com-

mandement des forces terres-

tres a obtenu la 4e place par

équipes, la coupe de «l’équipe

unie», et celle du meilleur tireur

de lance Roquettes RPG-7, ainsi

que la médaille du Ministère de

la Défense Nationale de la Fé-

dération de Russie en recon-

naissance de sa contribution

dans le développement des Jeux

militaires mondiaux. Dans la

seconde spécialité, l’équipe du

Commandement de la Gendar-

merie Nationale a obtenu la 3e

place par équipes, la coupe de

la meilleure équipe cynotechni-

que, et la deuxième place dans

la compétition de Pèche, la troi-

sième place dans la course des

champions, ainsi que la coupe

du meilleur arbitre de la com-

pétition. Outre l’Algérie, la 6e

édition a vu la participation de

la Russie (pays hôte), de la Chi-

ne, de la Biélorussie, du Congo,

du Cambodge, du Mali, de la

Namibie, du Tadjikistan, et de

la Guinée Equatoriale. L’équipe

nationale militaire sera reçue

dimanche 6 septembre par le

Général de Corps d’Armée, Chef

d’Etat-Major de l’Armée Nationa-

le Populaire, au niveau du Mi-

nistère de la Défense Nationa-

le.

Egypte

Le trophée de la CAN
a disparu

Le trophée de la Coupe d’Afri-

que des Nations (CAN), rem-

porté trois fois de rang par les

Pharaons d’Egypte entre 2006

et 2010 a disparu, a annoncé

la Fédération égyptienne de

football (EFA). L’Egypte, vain-

queur de trois CAN consécu-

tives entre 2006 et 2010, avait

eu l’immense honneur de se

voir remettre le trophée «à

vie» par la Confédération afri-

caine de football (CAF). Selon

la même source, dans le ca-

dre des préparatifs de son

100e anniversaire qui sera

célébré en décembre 2021,

l’instance a fouillé toute sa

collection afin de créer un

musée et pas moyen de met-

tre la main sur la prestigieu-

se coupe. «Personne ne sait

où est le trophée pour le

moment», a commenté l’an-

cien vice-président de l’EFA,

Ahmed Shobier.

USA: «El Chapo» fait appel de sa condamnation à perpétuité
Le célèbre narcotrafi-

quant mexicain Joa-

quin «El Chapo» Guzman

a fait appel vendredi de

sa condamnation, l’an

dernier, à la prison à vie

aux Etats-Unis, ont an-

noncé ses avocats.

La requête de 245 pages

a été déposée devant une

Protection civile

Incendie dans une station service à Tipasa, une personne «grièvement» blessée

L’ incendie qui s’est déclaré, vendredi vers

les coups de midi dans une station ser-

vice à Hamr El Eine (sud de la wilaya de Tipa-

sa), faisant un blessé a été circonscrit, a-t-on

appris auprès des services de la Protection

civile. L’incendie s’est déclaré au niveau d’un

entrepôt où étaient stockés des tonneaux d’huile

dans une station-service à Hamr El Eine (sud de

la wilaya de Tipasa), faisant un blessé (3ème

degré) qui a été évacué vers hôpital de la ville, a

indiqué à l’APS le chargé de la Communication à

la Direction générale de la Protection civile, le

lieutenant Mohamed Michalikh. Les circons-

tances de l’incendie demeurent «incon-

nues», a-t-il ajouté précisant que les servi-

ces de sécurités territorialement compé-

tents ont ouvert une enquête pour définir

les tenants et aboutissants de l’accident.

cour d’appel de New York,

où la procédure «pourrait

durer entre deux et cinq

ans», a déclaré à l’AFP l’avo-

cate du «Chapo», Mariel

Colon Miro. «Nous sommes

très optimistes» d’obtenir

un nouveau procès, a-t-elle

affirmé. Selon elle, le pre-

mier procès doit être an-

nulée car un des jurés a

par la suite raconté dans

les médias que lui et plu-

sieurs de ses collègues

avaient, pendant qu’ils

siégeaient, consulté des

informations sur l’affaire

dans la presse et sur les

réseaux sociaux, ce qui

leur était interdit.

Une jeune fille est dé-

cédée par noyade à

la plage non autorisée à

la baignade de Tha-

ghzoult, de la commune

de Sidi Abderrahmane

(75 km au nord -ouest de

Chlef), a indiqué samedi

un communiqué des ser-

vices de la protection ci-

vile de la wilaya. Les uni-

tés de la protection civile

sont intervenues, vendre-

di, au niveau de la plage

non autorisée à la bai-

gnade de Thaghzoult,

pour assister et évacuer

une jeune fille (26 ans),

qui s’est noyée et a été

repêchée par son frère,

avant que les sur-

veillants de la plage voi-

sine de Taghzoult autori-

sée à la baignade, ne lui

prodiguent les premiers

soins, est-il ajouté dans

le même communiqué.

Selon le document, la vic-

time a été transférée vers

la polyclinique d’El Mar-

sa, où elle a rendu l’âme,

portant ainsi à cinq le

nombre de morts (toutes

des jeunes filles) par

noyade à Chelf, depuis

l’ouverture de la saison

estivale. Un appel a été

lancé, à l’occasion, par les

services de la protection

civile en vue d’éviter la

baignade au niveau des

plages non autorisées. A

noter que les autorités

de la wilaya ont annon-

cé, depuis la mi-août der-

nier, l’autorisation de la

baignade au niveau de 16

plages, sur les 26 recen-

sées le long du littoral de

Chlef.

Chlef

Mort d’une jeune fille par noyade à la plage de Thaghzoult

Explosion d’une bombonne de gaz en Iran : 217 blessés

Deux cent dix-sept personnes ont été

blessées dans la nuit de vendredi à

samedi par l’explosion d’une bombon-

ne de chlore transportée par camion dans

l’Ouest de l’Iran, selon l’agence officiel-

le iranienne Irna. L’accident, qui n’a fait

aucun mort, et s’est produit dans un vil-

lage du comté de Tchardavol, dans la pro-

vince d’Ilam, a été causé par la «négli-

gence» du chauffeur, écrit Irna sans plus

de détail en citant un responsable hos-

pitalier local. L’agence ajoute que 106

blessés ont été hospitalisés, les autres

ayant été soignés et renvoyés chez eux.

Ukraine

Une passagère ouvre la porte de son avion
cloué au sol et sort sur l’aile de l’appareil

L’ aéroport inter-

n a t i o n a l  d e

Boryspil  de Kiev

(Ukraine) a publié

ce mardi sur Insta-

gram une vidéo

montrant une pas-

sagère sortie d’un

avion et se bala-

dant sur l’aile de l’appareil, rapporte CNN. La cliente

du vol Antalya-Kiev avait répété avoir trop chaud dans

l’avion et souhaitait prendre l’air, alors que le Boeing

737 était cloué au sol, à l’arrivée. Elle a ensuite réussi

à ouvrir l’une des sorties d’urgence, sous les yeux de

son mari, de ses enfants et des autres clients, avant

de s’aventurer sur l’aile.

Des images laissent
penser que Pyongyang

pourrait tester un
missile sous-marin

Des images satellites d’un

chantier naval en Corée du

Nord montraient vendredi une ac-

tivité indiquant que des prépa-

ratifs étaient en cours pour le

test d’un missile balistique de

moyenne portée lancé par sous-

marin, a rapporté un groupe de

surveillance américain. Le Cen-

tre pour les études stratégiques

et internationales (CSIS) a décla-

ré que les images qu’il a pu-

bliées sur son site montraient

plusieurs navires près d’un bas-

sin d’amarrage sécurisé, dont

l’un ressemblait à des navires

utilisés auparavant pour remor-

quer une barge servant de base

au test. Ces éléments laissent

suggérer, mais pas conclure, à

des préparatifs pour le lance-

ment d’un missile balistique par

sous-marin, a précisé le CSIS.

L’OMS alerte sur l’impact massif de Covid-19 sur
le traitement des maladies chroniques

La crise sanitaire liée au nouveau coronavirus a provoqué une per-

turbation massive dans le monde entier dans le diagnostic et le

traitement des personnes atteintes de maladies mortelles mais évi-

tables, selon des experts de l’organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans un appel aux gouvernements du monde entier pour qu’ils pren-

nent des mesures plus importantes pour lutter contre les maladies

non transmissibles (MNT), l’OMS a déclaré que la pandémie a mis en

évidence le fait que trop peu de choses ont été réalisées, même si ces

maladies sont responsables de sept décès sur dix dans le monde.

L’Inde franchit le seuil de 4 millions
de contaminations au covid-19

L’ Inde a franchi samedi le seuil de 4 millions de

cas de contamination au nouveau coronavirus

après un bilan quotidien de 86.432 cas, record national

et mondial depuis le début de la pandémie, selon les

chiffres du ministère fédéral de la Santé.

Seuls deux autres pays, Etats-Unis et Brésil, ont dé-

passé cette barre symbolique.

La hausse du nombre d’infections est générale à tout

le pays et concerne notamment New Delhi, la capitale,

et les vastes Etats de Maharashtra et Karnataka.


