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PRÈS DE 20 000 APPELS ENREGISTRÉS EN UNE SEMAINE

La Protection civile multiplie ses interventions

ALORS QUE TLIBA A ÉTÉ CONDAMNÉ À 8 ANS DE PRISON FERME

Ouverture hier des procès des Kouninef,
Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat

Plusieurs affaires dans lesquelles sont impliqués d’anciens hauts responsables et hommes d’affaires, poursuivis
notamment pour les griefs de corruption et dilapidation des derniers publics, entre autres, ont été examinées, hier, par le

Tribunal de Sidi M’hamed, à Alger.

PRÉSIDENCE/
AUDIENCE
Le président
Tebboune reçoit
une délégation
du HCI
L

e président de la
République, M.

Abdelmadjid Tebboune a
reçu mercredi matin une
délégation du Haut
conseil islamique (HCI),
présidée par M.
Bouabdellah Ghlamallah,
président du HCI, indique
un communiqué de la
présidence de la
République. «Le
président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune a
reçu ce matin une
délégation du Haut
conseil islamique (HCI),
présidée par M.
Bouabdellah Ghlamallah,
président du HCI, lit-on
dans le communiqué.

INTEMPÉRIES
La DGSN
déclenche
une enquête
L

a Direction générale
de la sûreté nationale

(DGSN) a déclenché une
enquête sur les
inondations des voies de
circulation et
notamment celles des
trémies, à la suite des
pluies qui se sont
abattues sur la capitale,
durant la matinée de
mardi, a indiqué mardi
en soirée un
communiqué de la
cellule de
communication et presse
de la DGSN. « Sur
instructions de Monsieur
le Président de la
République, la Direction
générale de la sûreté
nationale a déclenché
une enquête sur les
inondations des voies de
circulation et
notamment celles des
trémies, à la suite des
pluies qui se sont
abattues sur la capitale,
durant la matinée de la
journée du 8 septembre
2020, sachant que ces
inondations ont
grandement perturbé la
circulation à Alger,
circulation paralysée en
beaucoup d’endroits et
notamment au niveau
des trémies», précise le
communiqué.

Précision
L’article de notre
édition d’hier en Une
et page 2, intitulée
«Des routes fermées
et plusieurs villes
inondées» était signé
par notre journaliste
Samir Hamiche

Samir Hamiche

Il s’agit des deux anciens
ministres de la Solidari-
té nationale, Saïd Barkat,

Djamel Ould Abbès, le fils de
ce dernier, Iskander Ould
Abbès, le député FLN Baha
Eddine Tliba et les frères
Kouninef. Le même tribunal
a également auditionné Khe-
ladi Bouchenak, ex-secrétai-
re général du ministère de la
Solidarité nationale.

Alors qu’au cours de la
journée d’hier, les procès de
Saïd Barkat, Djamel Ould
Abbès et des frères Kouni-
nef ont été ouverts, le député
FLN, Baha Eddine Tliba a été
condamné par la même juri-
diction à une peine de 8 ans
de prison ferme, assortie
d’une amende de 8 millions
de DA.

Celui qui fut aussi ancien
vice-président de l’Assem-
blée populaire nationale
(APN) est poursuivi dans
plusieurs affaires de corrup-
tion dont infraction à la règle-
mentation de change et des
mouvements des capitaux de
et vers l’étranger.

Également impliqué dans
l’affaire de Baha Eddine Tli-
ba, Iskander Ould Abbès, fils
de Djamel Ould Abbès, a
écopé, quant à lui, de la même
peine.

Par ailleurs, l’autre fils de
l’ancien SG du FLN, El Oua-

fi Ould Abbès, en fuite, a été
condamné par contumace à
20 ans de prison ferme en
plus de l’émission à son en-
contre d’un mandat d’arrêt
international pour les mêmes
chefs d’inculpation, en sus de
l’obtention d’indus avanta-
ges.

L’ex-secrétaire général du
ministère de la Solidarité na-
tionale, Bouchnaq Khelladi a
été condamné à une peine de
deux (02) ans de prison as-
sortie d’une amende de
200.000 DA, tandis que Mo-
hamed Habchi a été acquitté
des charges retenues contre
lui. Il est poursuivi pour les
mêmes accusations, en sus
de l’abus de pouvoir.

À signaler dans ce cadre
qu’à propos des réquisitoires
du procureur de la Républi-
que, le Parquet général avait
requis, lors du procès, une
peine de 10 ans de prison fer-
me contre Tliba et Skander
Ould Abbès tandis qu’une
peine maximale a été requi-
se contre son frère El Ouafi.
Il a également requis 3 ans
de prison ferme à l’encontre
de Bouchnaq et Mohamed
Habchi.

Par ailleurs, le Tribunal de
Sidi M’hamed a aussi ouvert
le procès des trois frères
Kouninef, poursuivis pour
des affaires liées essentiel-
lement à la corruption et blan-
chiment d’argent, entre

autres.
Les frères Kouninef qui

disposent d’entreprises dans
divers secteurs d’activité,
sont poursuivis pour plu-
sieurs chefs d’inculpation
dont «trafic d’influence»,
«blanchiment d’argent», «ob-
tention d’indus avantages»,
«détournement de fonciers et
de concessions», et «non-
respect des engagements
contractuels dans la réalisa-
tion de projets publics».

Alors que les frères Réda,
Abdelkader-Karim et Tarek
Kouninef ont été placés sous
mandat de dépôt le 24 avril
2019, leur sœur, Souad-Nour,
en fuite à l’étranger, ainsi que
le gérant du groupe KouGC
dont ils sont propriétaires,
Keddour Ben Tahar, sont im-
pliqués aussi dans l’affaire.

En plus des Kouninef, le
Tribunal de Sidi M’hamed a
également auditionné
d’autres accusés impliqués
dans diverses affaires de la
fratrie.

Ainsi, les principaux accu-
sés comparaissent avec dix
autres prévenus en liberté,
essentiellement des cadres
des ministères de l’Industrie,
de l’Agriculture, de l’Hydrau-
lique, de l’Energie et des Té-
lécommunications ainsi que
d’autres secteurs où le grou-
pe KouGC a obtenu des mar-
chés.

À rappeler que le procès
des frères Kouninef avait été
reporté le 2 septembre der-
nier pour la journée d’hier sur
demande de la défense des
prévenus.

Le collectif de défense a
justifié la demande du report
du procès par «l’impossibili-
té» pour les avocats d’avoir
accès à des dossiers et
autres documents jugés «né-
cessaires au bon déroule-
ment du jugement», selon l’ar-
gumentaire de la Défense. La
juge avait donné instruction
à l’effet de permettre à la Dé-
fense d’accéder aux docu-
ments réclamés.

Il convient de signaler
qu’en plus des procès de
Baha Eddine Tliba et des frè-
res Kouninef, celui de Dja-
mel Ould Abbès et Saïd Bar-
kat a débuté hier dans la
même juridiction.

Également impliqué dans
l’affaire des deux anciens
ministres de la Solidarité na-
tionale, Kheladi Bouchenak,
ex-secrétaire général du
même département ministé-
riel a été auditionné par le
Tribunal de Sidi M’hamed.

Il est poursuivi pour «dé-
tournement du fonds de soli-
darité au profit d’associa-
tions fictives et d’équipe-
ments destinés aux commu-
nes déshéritées» et de «dé-
tournement de biens publics»
et «octroi de marchés de
manière non conforme à la
législation».

Les trois principaux accu-
sés sont en détention. Une
vingtaine de personnes en li-
berté sont jugées dans cette
affaire.

Noreddine Oumessaoud

Durant la période du 30 août au
05 septembre 2020, les unités

d’interventions de la protection civile
ont enregistré 19301 appels de se-
cours relatifs aux types d’interven-
tions pour répondre aux appels de
détresse émis par les citoyens.

Concernant les secours à person-
ne, 10212 interventions ont été effec-
tuées qui ont permis la prise en char-
ge de 9895 blessés et malades trai-
tés par les secours médicalisés sur
les lieux d’accidents et l’évacuation
vers les structures sanitaires.

Par ailleurs, 2125 interventions ont
été effectuées suite à 1201 accidents
de la circulation ayant causé le dé-
cès de 36 personnes et les blessu-
res à 1537 blessés, traités et éva-

cués vers les structures hospitaliè-
res. Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya de Bou-
merdés avec 05 personnes décédées
et 71 autres blessées prises en char-
ge par les secours puis évacuées
vers les structures hospitalières sui-
te à 50 accidents de la route.

En outre, les secours ont effectué
2183 interventions pour procéder à
l’extinction de 1685 incendies ur-
bains, industriels et autres.

Aussi, 4781 interventions ont été
effectuées durant la même période
pour l’exécution de 4203 opéra-
tions d’assistance aux personnes
en danger et opérations diverses.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavi-
rus Covid 19, les unités de la pro-
tection civile ont effectué durant la

même période, 299 opérations de
sensibilisation à travers 48 wilayas
portant sur la pandémie Covid-19,
rappelons les citoyens sur la né-
cessité du respect de confinement
ainsi que les règles de la distan-
ciation sociale. Aussi, les unités
ont effectué 430 opérations de dé-
sinfections générales à travers 48
wilayas, ces opérations ont touché
l’ensemble des infrastructures et édi-
fices publique et privés, quartiers et
ruelles, où la DGPC a mobilisé pour
les deux opérations, 1576 Agents
de la Protection Civile tout Grade
confondu et 226 Ambulances et 197
engins d’incendies.

Concernant le dispositif de la pro-
tection civile de lutte contre les in-
cendies de forêts et récoltes où a été
enregistré durant la même période,

229 incendies dont 94 feux de forêts,
52 incendies de maquis, 57 incen-
dies d’herbes, 20 incendies de récol-
tes ayant causé des pertes estimées
à 514 ha de forêt, 208 ha de maquis,
934 ha d’herbes, 17375 bottes de
foins, 4060 palmiers et 2783 arbres
fruitiers brûlés.

Pour le dispositif de surveillance
des plages, les agents chargés de la
Surveillance ont effectué durant la
même période, 6006 interventions qui
ont permis de sauver de la noyade,
4371 personnes et assurer les pre-
miers secours à 1399 autres per-
sonnes, ainsi que l’évacuation de
201 vers les structures sanitaires.
Malheureusement, on déplore le
décès de 20 victimes par noyade
dont 14 au niveau des plages in-
terdites à la baignade.
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Par Nabil.G

Le rôle de l’Etat

Immédiatement après le constat d’inon-
dations qui ont frappé plusieurs villes du
pays dans la foulée des intempéries
d’avant-hier, le président de la Républi-
que a ordonné à la Direction générale de
la Sûreté nationale de «diligenter immé-
diatement une enquête sur les causes de
l’élévation anormale du niveau des eaux
enregistrées dans certaines routes et tré-
mies dans le pays», rapporte un commu-
niqué de la présidence de la République.
Cette célérité dans la réaction est, il faut
bien le souligner, assez nouvelle dans les
habitudes de l’Etat. Il y a lieu de rappeler,
en effet, que les inondations que vivent
les villes algériennes ne relèvent pas de
l’inattendu. Ces 20 dernières années, ce
phénomène est cyclique et tous les Algé-
riens en ont eu droit. Mais jusque là, on
accusait le coup, on déblayait les dégâts
en se promettant que cela ne se reprodui-
rait pas. Mais force est de constater
qu’aucune des dizaines de leçons n’a été
apprise par les autorités locales et centra-
les du pays. Faut-il souligner, à ce propos,
la pléthore d’intervenants et de commen-
taires sur ces incidents qui pourrissent la
vie des Algériens, le temps que durent les
réparations des dégâts. On entend parler
d’avaloires mal nettoyés, de chantiers de
construction ne respectant pas les normes,
d’incivisme des citoyens, de réchauffe-
ment climatique… bref, toutes les suppo-
sitions y passent sans qu’aucun respon-
sable ne prenne la mesure de ce qu’il faut
faire pour en finir avec ces épisodes ca-
tastrophiques récurrents.

C’est là qu’intervient l’instruction du pré-
sident de la République. Ce qui n’a ja-
mais été entrepris, le sera dans le cadre
de l’enquête confiée à la DGSN. Les offi-
ciers de ce corps de sécurité qui bénéfi-
cient de fait de l’impartialité, poseront des
questions à tous les acteurs intervenant
de près ou de loin dans le secteur. A l’is-
sue des investigations on saura qui a été
responsable de cet état de fait, qui a fait
preuve de négligence et la part de res-
ponsabilités de chaque acteur sera spé-
cifiée, y compris les citoyens et le réchauf-
fement climatique. C’est dire que l’instruc-
tion présidentielle est de loin, la meilleu-
re chose que l’on a eue depuis que le
phénomène des inondations est appa-
ru dans le pays. Cela relève du bon
sens. Et pour cause, pour régler un pro-
blème il faut en identifier l’origine. Or, à
ce jour, en guise d’origine du mal, les
Algériens ont été abreuvés de supposi-
tions et de critiques sans lendemain. Pour
la première fois, on saura clairement ce
qui a cloché depuis tout ce temps. Et cela
permettra, dans le futur, de ne plus re-
produire les mêmes erreurs.

CORONAVIRUS

278 nouveaux cas,
196 guérisons

et 10 décès
Deux cent soixante dix-huit (278) nouveaux cas con-

firmés de Coronavirus, 196 guérisons et 10 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué mercredi à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

LE PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION
AUJOURD’HUI EN PLÉNIÈRE DE L’APN

Chaud débat en perspective
Les députés de l’opposition trouveront sans doute à redire, mais il leur sera difficile de rejeter le

texte. On s’attend donc à de chauds débats sur certains aspects du texte, à l’image de la
limitation de mandats des députés et peut être aux prérogatives du pouvoir législatif.

CONSTITUTION/DÉBAT

Djerad réaffirme la volonté du Gouvernement à poursuivre
la lutte contre la corruption et les corrompus

Yahia Bourit

Le projet de révision de
la Constitution sera dé-
battu aujourd’hui en

plénière, par les députés de
l’APN. Les élus de la nation
auront à apprécier, mais aus-
si à commenter un ouvrage
qui a pris plusieurs mois de
réflexion, enrichissement et
rédaction. Les rédacteurs du
texte, présenté avant-hier par
la Premier ministre, après son
adoption par le Conseil des
ministres, ont travaillé sur
plusieurs axes que sont les
«Principes généraux régis-
sant la société», les «droits
fondamentaux, libertés publi-
ques et les devoirs»,
l’«organisation et la sépara-
tion des pouvoirs», les «ins-
titutions de contrôle», les
«institutions consultatives» et
la «révision constitutionnel-
le », à proprement parler.

Le document prévoit beau-
coup de cas de figure politi-
que et institutionnel et appor-
te des réponses à toutes les
questions que peuvent se
poser les citoyens et les ac-
teurs politiques. On retiendra
dans le chapitre de l’organi-
sation et la séparation des

pouvoirs, les dénominations
de Premier ministre ou de
chef du gouvernement, selon
que la majorité au pouvoir est
présidentielle ou parlementai-
re. Cette disposition évitera
au pays une crise institution-
nelle et gère la cohabitation.
Ainsi, «le Gouvernement est
dirigé par un Premier minis-
tre lorsqu’il résulte des élec-
tions législatives une majori-
té présidentielle» et par «un
Chef du Gouvernement lors-
qu’il résulte des élections lé-
gislatives une majorité par-
lementaire».

Cela permet aux institu-
tions de fonctionner norma-
lement quel que soit les ré-
sultats des élections législa-
tives qui suivront la présiden-
tielle. En plus de cette ma-
nière démocratique d’organi-
ser les rapports entre l’exé-
cutif et le législatif, le projet
de Constitution accorde une
importance particulière aux
institutions de contrôle et les
dote de prérogatives élargies.
A l’exemple de la Haute auto-
rité de transparence, de pré-
vention et de lutte contre la
corruption, dont l’indépen-
dance est constitutionnelle-
ment consacrée. Elle est char-

gée d’ «élaborer la stratégie
nationale de la transparence
de prévention et de lutte con-
tre la corruption et de veiller
à son exécution et son suivi,
de collecter et traiter l’infor-
mation relative à son domai-
ne de compétence et la met-
tre à la disposition des orga-
nes concernés, de saisir la
Cour des comptes et l’autori-
té judiciaire compétente cha-
que fois qu’elle constate qu’il
y a infraction, enjoindre, le
cas échéant, des injonctions
aux institutions et organes
concernés et de suivre, met-
tre en œuvre et diffuser la
culture de transparence, de
prévention et de lutte contre
la corruption».

Des missions qui font de
cette haute autorité un instru-
ment efficace de la Républi-
que. Concernant les organes
consultatifs, les révisions
proposent la création de nou-
velles instances, dont l’Ob-
servatoire national de la so-
ciété civile, et l’article 218
relatif à l’Académie algérien-
ne des sciences et des tech-
nologies. Le chapitre relevant
de libertés individuelles et
collectives, ainsi que celui de
la presse consacre la liberté

totale du citoyen et les pro-
fessionnels de l’information.
Les nouveaux articles pla-
cent les libertés de réunion
et de manifestation à un ni-
veau encore jamais atteint en
Algérie.

De même pour la profes-
sion de journaliste qui se voit
constitutionnellement proté-
gée. Le projet qui donne la
nette impression d’être par-
faitement cohérent et répond
aux aspirations des Algé-
riens et du Hirak originel du
22 février, codifie avec préci-
sion l’alternance au pouvoir
exécutif, ainsi qu’au pouvoir
législatif et accorde au pou-
voir judiciaire une place de
choix.

Les députés de l’opposi-
tion trouveront sans doute à
redire, mais il leur sera diffi-
cile de rejeter le texte. On s’at-
tend donc à de chauds débats
sur certains aspects du tex-
te, à l’image de la limitation
de mandats des députés et
peut être aux prérogatives du
pouvoir législatif. Il convient
de souligner que le poste de
vice-président proposé dans
l’avant-projet de loi a été sup-
primé, puisqu’il a fait l’unani-
mité contre lui.

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje
rad, a  réaffirmé, mercredi à Alger, la

volonté du Gouvernement à poursuivre
la  lutte contre la corruption et les cor-
rompus «à tous les niveaux». «Au ni-
veau du Gouvernement, la lutte contre
la corruption et les corrompus  se pour-
suit, quotidiennement, à tous les ni-
veaux», a indiqué le Premier  ministre à
l’issue des interventions des présidents
des groupes  parlementaires de l’As-
semblée populaire nationale (APN), en
présence de  Slimane Chenine, prési-
dent de l’APN, de Belkacem Zeghmati,
ministre de la  Justice, Garde des sceaux
et de Basma Azouar, ministre des Rela-
tions avec  le Parlement».  «Il nous ap-

partient à tous de regagner progressi-
vement la confiance du  peuple et nous
allons £uvrer, ensemble, à l’avenir à
assainir la société  algérienne», a-t-il
dit, soulignant que «la majorité intègre,
propre et  honnête l’emporte sur la mi-
norité corrompue». Rappelant que le
peuple algérien est sorti le 22 février
2019 «contre le  système autoritaire et
l’injustice», M. Djerad a estimé que «no-
tre  principale base et dénominateur
commun est la Déclaration du 1er No-
vembre,   en tant que référent qui nous
rassemble tous, en dépit des différentes
tendances politiques». Evoquant la
Constitution, le Premier ministre a fait
savoir qu»elle «sera  un nouveau départ

qualitatif devant permettre aux jeunes
particulièrement,  de tenir en compte tous
les efforts consentis pour l’édification
de  +l’Algérie nouvelle+». Il a considéré
que les observations faites par les dé-
putés de l’APN «sont  précieuses, dans
le fond et la forme, et seront prises en
compte par la  Commission compéten-
te», relevant, en revanche, que «certains
points  nécessitent des éclaircisse-
ments». Le projet de révision constitu-
tionnelle -ajoute le Premier ministre- a
fait l’objet «d’un dialogue entre le Gou-
vernement et le Parlement, aussi  bien
durant les rencontres bilatérales avec
le président de l’APN qu’à  travers les
rapports et l’échange de vues».

BEM

Les candidats terminent leurs examens dans de bonnes conditions
P rès de 700.000 candi-

dats à l’examen du Bre-
vet d’enseignement moyen
(BEM) session 2020 ont
terminé mercredi leurs
épreuves, ayant duré 3
jours, à travers tout le ter-
r i toire nat ional,  dans de
bonnes conditions, tout en
étant «optimistes» quant à
leurs chances de réussite,
a-t-on constaté. Interrogés
par l ’APS, des candidats

ont mis en avant les bon-
nes conditions d’organisa-
tion de l’examen, ajoutant
que tous les moyens ont été
réunis af in d’assurer le
bien-être tant des candidats
que des encadreurs. Selon
eux, le protocole sanitaire
a été appliqué à la lettre tout
au long de la période des
épreuves qui étaient abor-
dables. Optimiste à son ar-
rivée en classe d’examen

au Lycée Omar Ibn El Khat-
tab, Maroua, 15 ans, a ré-
vélé que toute la peur qu’el-
le ressentait ,  le premier
jour,  s ’est «dissipée»,
après avoir bien répondu
aux sujets des matières
scientifiques et l ittéraires
qu’elle a jugé «faciles».

Pour Khadija, candidate
libre a exprimé, au lycée
Mohamed Lamine Lamoudi
à Mohammadia, sa «pleine

confiance», notamment
après avoir répondu au su-
jet du français avec suc-
cès. Elle a affirmé qu’elle
n’avait plus peur du nou-
veau coronavirus, grâce à
l’application du protocole
sanitaire au sein du centre
y compris la disponibil i té
du gel désinfectant, la dé-
sinfection des salles et le
respect de la distanciation
physique.
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PÉTROLE

Le Brent à plus de
40 dollars au

lendemain d’une
chute sévère

Les prix du pétrole se
reprenaient un peu
mercredi en cours

d’échanges européens,
au lendemain d’une chute
sévère alimentée par les

craintes d’un surplus d’or
noir. Mercredi matin, le

baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en

novembre valait 40,31
dollars à Londres, en
hausse de 1,33% par

rapport à la clôture de
mardi. A New York, le

baril américain de WTI
pour octobre gagnait

1,74% à 37,40 dollars.
Les gains de ce début de

séance sont «une
rectification après la

chute massive que le
marché a subie» mardi,

sans pour autant l’effacer
complètement, a expliqué

Paola Rodriguez-Masiu,
analyste. La veille, les

deux barils ont perdu
respectivement 6,3% et

7,6% et sont tombés à
des niveaux plus vus en
plus de deux mois. Cette

chute a été provoquée
«par un ralentissement de

la reprise de la demande
et la possibilité d’une
offre excédentaire», a

souligné Richard Hunter,
analyste. Selon lui, le

ralentissement des
importations chinoises,
qui avaient rebondi ces

derniers mois, et la fin de
la saison estivale aux

Etats-Unis (où les
déplacements et donc la

demande d’or noir
augmentent fortement),

ont fait office de déclen-
cheur. Plusieurs analys-

tes ont également
souligné la persistance

de la pandémie de Covid-
19, comme facteur de

baisse. Entre une activité
économique déprimée

dans de nombreux pays
et des cas de Covid-19

qui repartent à la hausse
et se traduisent par la

mise en place de
nouvelles restrictions aux

déplacements, la
consommation d’or noir

reste en effet loin de ses
niveaux d’avant la

pandémie. Pour l’ana-
myste, Eugen Weinberg,

la chute du pétrole est
aussi à mettre sur le

compte d’une «aversion
au risque» générale, qui a

également bousculé les
marchés actions. Mardi, à

Wall Street, l’indice
vedette, le Dow Jones

Industrial Average, a cédé
2,25% et le Nasdaq, à

forte coloration technolo-
gique, a chuté de 4,11%.

SABRI BOUKADOUM

Œuvrer pour la paix dans les pays voisins relève
de « l’intérêt stratégique » de l’Algérie

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a déclaré, mardi que le maintien de la paix et la sécurité au
Mali, en Libye et dans tous les pays voisins, relevait de « l’intérêt stratégique « de l’Algérie qui s’apprête, par ailleurs, à

organiser un référendum sur la révision de la Constitution, devant marquer «un lien entre le passé et le futur de la
nouvelle Algérie».

Dans un entretien qu’il a ac-
cordé à la chaîne France 24,
M. Boukadoum a évoqué no-

tamment les relations algéro-françai-
ses, la crise libyenne, les troubles au
Mali et la situation sanitaire liée à l’épi-
démie Covid-19 et le prochain réfé-
rendum constitutionnel, prévu le 1er
novembre prochain. Sur le registre des
relations algéro-francaises, le minis-
tre souhaite «des relations apaisées»
entre l’Algérie et la France qui tien-
nent compte de l’aspect historique.
« Les relations personnelles excellen-
tes du président de la République Ab-
delmadjid Teboune avec son homolo-
gue français Emmanuel Macron prê-
tent à l’optimisme», a-t-il fait valoir. A
ce titre, M. Boukadoum a pris note de
la désignation de deux historiens pour

travailler ensemble à la résolution des
désaccords liés à la mémoire algéro-
française, Benjamin Stora pour la Fran-
ce et Abdelmadjid Chikhi pour l’Algé-
rie.? « Nous allons de l’avant, pour ce
qui a trait notamment aux archives,
aux essais nucléaires à Reggane dans
le Sud». Pour le ministre, le rapatrie-
ment des crânes des 24 héros de la
résistance algérienne « est un geste
qui va ouvrir la voie à d’autres mesu-
res du genre». A une question liée à
une éventuelle visite d’Etat du prési-
dent Tebboune en France, le ministre
dira : « Nous n’avons pas de date pour
des raisons simples, à savoir, l’épidé-
mie de Covid-19». La visite du Prési-
dent doit intervenir, explique le minis-
tre après une préparation avec son ho-
mologue français, et à d’autres niveaux

de responsabilités. Pour ce qui est de
l’ouverture des frontières, il insiste que
la décision revient au comité scientifi-
que qui recommande des mesures au
gouvernement selon les données et
suivant ses propres critères.

L’ACCORD DE PAIX AU MALI

N’EST PAS CADUC

Par ailleurs, le chef de la diploma-
tie algérienne a indiqué que le chan-
gement opéré au Mali est non-consti-
tutionnel et contraire aux principes de
l’Union africaine (UA) et la Déclara-
tion d’Alger qui bannit les change-
ments non-constitutionnels». « Nous
souhaitons pas que le peuple malien
souffre davantage. C’est trop pour lui»,
a-t-il fait remarquer, soulignant l’im-
pératif d’ « une transition la plus cour-

te possible». Dans la conjoncture ac-
tuelle, le ministre présente l’Accord
de paix et la réconciliation au Mali,
issu du processus d’Alger comme « la
meilleure voix pour régler les problè-
me notamment au Nord du pays». « Ce
n’est pas caduc avec la nouvelle con-
joncture», a-t-il fait valoir. « Les Ma-
liens eux-mêmes, les parties faisant
partie de la médiation, Américains,
Européens, Union africaine, Cédéao,
en plus de l’Algérie en tant que chef
de file, le disent aussi». Pour le mi-
nistre le rétablissement de l’ordre
constitutionnel au Mali et le règlement
de la crise en Libye et le maintien de
la paix et la sécurité dans les pays
voisins relevait de « l’intérêt straté-
gique de l’Algérie, celui de protéger
les Algériens».

ANP

Multiples opérations de lutte anti-terroriste et contre diverses
formes de criminalité du 2 au 8 septembre

FORMATION PROFESSIONNELLE

Lancement du concours national des directeurs d’établissements

ACCIDENT DE LA ROUTE

36 morts et 1537 blessés en une semaine

Un concours national pour
la désignation de direc-

teurs d’établissements de la
formation et de l’enseigne-
ment professionnels (centres
et instituts) a été lancé, mer-
credi à Alger, avec la partici-
pation de près de 1.000 can-
didats du secteur dont des en-
seignants et des gestionnai-
res. La ministre de la Forma-
tion et de l’Enseignement pro-
fessionnels, Hoyam Benfriha
a présidé à l’institut national

de formation professionnelle
de Birkhadem, le lancement
de ce concours où elle a as-
sisté à l’ouverture des plis des
sujets. Elle s’est enquis des
mesures prises pour l’organi-
sation de ce concours, dans
le cadre de la prévention con-
tre la propagation de la pan-
démie de Covid-19 à l’instar
du port des bavettes et le res-
pect de la distanciation phy-
sique. Dans une déclaration à
la presse, la ministre a préci-

sé que «86 nouveaux direc-
teurs parmi les lauréats de ce
concours, seront désignés à
la tête des établissements de
formation, au titre de la ren-
trée de la formation de l’an-
née en cours». Des sessions
de formation de plus de six
mois seront programmées au
profit des nouveaux direc-
teurs, après leur désignation
au niveau des instituts rele-
vant du secteur. Cette forma-
tion porte sur des aspects pé-

dagogiques et de gestion ad-
ministrative et financière des
établissements de formation.
Evoquant le déroulement de
ce concours national, la mi-
nistre a précisé qu’il s’agis-
sait d»une épreuve écrite au
niveau des six instituts régio-
naux de la formation des for-
mateurs qui sera suivie d’une
épreuve orale, la semaine pro-
chaine, supervisée par des
commissions regroupant des
enseignants des secteurs de

la formation et de l’enseigne-
ment professionnel et de l’en-
seignement supérieur. Mme
Benfriha a fait savoir que le mi-
nistère «a adopté la voie du con-
cours» pour la désignation des
responsables du secteur en vue
de renforcer «la transparence»,
«ancrer l’égalité des chances»
et «permettre aux compétences
d’occuper des postes supé-
rieurs au sein du secteur» et ce
conformément à la politique de
«l’Algérie nouvelle».

Diverses opérations de lutte anti-
terroriste et  contre toute forme

de criminalité organisée ont été me-
nées du 2 au 8  septembre par diffé-
rents détachements de l’Armée na-
tionale populaire (ANP),  indique
mercredi un bilan opérationnel de
l’ANP. «Dans la dynamique des ef-
forts continus pour la lutte antiterro-
riste et  contre toute forme de crimi-
nalité organisée, des unités et des
détachements  de l’Armée Nationale
Populaire ont exécuté, durant la pé-
riode du 02 au 08  septembre 2020,
de multiples opérations aux résultats
de qualité qui  reflètent le haut pro-
fessionnalisme, la vigilance et la dis-
ponibilité  permanente de nos Forces
Armées à travers tous le territoire
national»,  précise le même. Dans le
cadre de la lutte contre la contreban-

de et la criminalité  organisée et en
continuité des efforts intenses visant
à contrecarrer le  phénomène du nar-
cotrafic dans le pays, un détachement
de l’ANP, en  coordination avec les
services de la Gendarmerie Natio-
nale, de la Sûreté  Nationale et des
Douanes, ont intercepté, lors de deux
opérations  distinctes à Nâama, trois
(3) narcotrafiquants et saisi une gran-
de quantité  de kif traité s’élevant à
quatre (4) quintaux et (23) kilogram-
mes, tandis  que des Garde-frontiè-
res et les services de la Gendarme-
rie Nationale ont  arrêté, à Béchar,
trois (03) narcotrafiquants et saisi une
autre quantité  de kif traité s’élevant à
un (1) quintal et (36,3) kilogrammes.
Dans le même contexte, des détache-
ments de l’ANP, les Services de la
Gendarmerie Nationale et les Gar-

de-frontières ont appréhendé, lors
d’opérations distinctes à Tlemcen,
Relizane, Bordj Bouarreridj, M’sila et
Constantine, dix (10) narcotrafi-
quants et saisi (33,4) kilogrammes
de kif  traité et (1358) comprimés psy-
chotropes, alors que deux (02) véhi-
cules  tout-terrain chargés de
(345600) unités d’articles pyrotech-
niques ont été  saisies à El Oued.

A Tamanrasset, In Guezzam, Bor-
dj Badji Mokhtar, Tindouf et Djanet,
des  détachements combinés de
l’ANP ont arrêté (70) individus et sai-
si trois  (03) camions, (18) véhicules
tout-terrain, (147) groupes électrogè-
nes, (69)  marteaux piqueurs, (04)
détecteurs de métaux, (20) kilogram-
mes de  substances chimiques,
(10,64) kilogrammes de TNT, (70)
mèches de  détonation, (11) sacs de

mélange de pierres et d’or brut, et
d’autres  équipements utilisés dans
des opérations d’orpaillage illicite,
ainsi que  (41,62) tonnes de denrées
alimentaires destinées à la contre-
bande, alors  que des quantités de
carburants s’élevant à (26384) litres
ont été saisies  à Tamanrasset, Tin-
douf, Tébessa, El-Tarf et Souk-Ahras.

Par ailleurs, les Garde-côtes et les
services de la Gendarmerie Natio-
nale  ont réussi à mettre en échec
des tentatives d’émigration clandes-
tine et ont  procédé au sauvetage de
(61) individus à bord d’embarcations
de  construction artisanale à Jijel,
Annaba, El-Tarf et Aïn Témouchent,
tandis  que (113) immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été
arrêtés à Tlemcen, El Oued, Taman-
rasset et Souk Ahras.

Trente six (36) personnes ont trouvé la mort
et 1537 autres ont été blessées dans 1201

accidents de la route, survenus du 30 aout au
5 septembre à travers le territoire national, se-
lon un bilan de la Protection civile rendu pu-

blic mercredi. Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré dans la wilaya de Boumerdes où 5 per-
sonnes sont décédées et 71 autres ont été
blessées suite à 50 accidents de la route.
Concernant le dispositif de la Protection ci-

vile de lutte contre les incendies de forêt, il
a été enregistré, durant la même période,
229 incendies, dont 94 feux de forêts, 52
incendies de maquis, 57 incendies d’herbes
et 20 incendies de récoltes.
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Les cours du blé
en léger repli

Les prix du blé étaient en léger repli, mer
credi  à la mi-journée, affectés notam-

ment par les révisions à la hausse des  ré-
coltes russe et australienne. Les produc-
tions de céréales ont été annoncées en haus-
se en moyenne de 20%  par rapport à la
moyenne décennale par le ministère aus-
tralien de  l’Agriculture, notamment grâce
au retour des cultures de l’Etat de  Nouvel-
le-Galles du Sud, très touché ces dernières
années par la sécheresse. Concernant la
Russie, l’opérateur logistique RusAgroTrans
a, tout comme le  cabinet SovEcon, révisé à
la hausse son estimation de production de
blé  russe à 82,5 millions de tonnes.

Du côté du maïs, le cabinet Agritel a pu-
blié son estimation de production  pour cette
culture en Ukraine, qu’elle chiffre à 33,5
millions de tonnes,  soit un chiffre en repli
de 6,5% par rapport à l’an passé, consé-
quence de  l’épisode de sécheresse de ces
dernières semaines. Un chiffre bien  infé-
rieur aux estimations du ministère améri-
cain de l’Agriculture, qui doit  publier ven-
dredi son rapport mensuel de septembre.

Sur Euronext, la tonne de blé tendre recu-
lait de 50 centimes sur  l’échéance de dé-
cembre à 188,25 euros, et de 50 centimes
également sur  l’échéance de mars à 189,50
euros, pour près de 8.900 lots échangés. La
tonne de maïs, elle, était proche de l’équili-
bre, et progressait de 25  centimes sur
l’échéance de novembre à 166,75 euros,
reculant à l’inverse de  25 centimes sur
l’échéance de janvier à 168,75 euros, pour
environ 300 lots  échangés.

LIBAN
Lancement d’un audit
de la Banque centrale

réclamé à l’international

Le Liban en crise a annoncé mercredi le
lancement d’un audit juricomptable de

la Banque centrale, une mesure  réclamée
notamment par le Fonds monétaire interna-
tional (FMI). Le ministre des Finances Gha-
zi Wazni avait signé début septembre des
accords avec différents cabinets internatio-
naux —Alvarez & Marsal KPMG et  Oliver
Wyman— pour mener à bien cet audit, en
plusieurs étapes.

«Aujourd’hui (mercredi), a débuté la pre-
mière phase de l’audit juridique  qui doit être
mené par Alvarez & Marsal», a annoncé le
ministère des  Finances dans un communi-
qué. Le cabinet de conseil en transforma-
tion d’entreprises doit ainsi fournir  «dans
les 24 heures» au ministre des Finances
«une liste préliminaire  comprenant des in-
formations demandées à la Banque centra-
le», selon le  communiqué. Les trois cabi-
nets internationaux doivent ensuite former
des équipes pour  commencer à travailler
ensemble «très prochainement» sur l’audit.

Après l’explosion au port de Beyrouth le
4 août qui a tué plus de 190  personnes, les
autorités libanaises, conspuées par la rue
et critiquées sur  la scène internationale,
ont été appelées à lancer des réformes, no-
tamment  par Paris ou Washington.

Le FMI appelle aussi les autorités à des
réformes, réclamant plus de  «transparen-
ce» et des «audits complets pour les institu-
tions-clés, y  compris la Banque centrale».
Après l’explosion, le gouvernement de
Hassan Diab a démissionné le 10 août.
Son successeur Moustapha Adib s’est
engagé à former rapidement un  gouver-
nement d’experts, promettant des réformes
et un accord avec le FMI.

CLUSTER ÉNERGIE SOLAIRE

Une feuille de route pour accompagner
le programme du gouvernement

Le président du Cluster Energie solai
re,  Boukhalfa Yaïci, a déclaré mer
credi à Alger que son groupe dispo-

sait d’une  feuille de route pour accompa-
gner le programme du gouvernement relatif
au  développement des énergies renouve-
lables.   «Au niveau du Cluster, nous avons
une feuille de route sur le plan  industriel
qui consiste à augmenter l'intégration na-
tionale dans la  fabrication des équipements
de production des énergies renouvelables»,
a  déclaré M. Yaïci sur les ondes de la radio
nationale chaîne trois.

A ce propos, il a fait savoir que l’intégra-
tion nationale dans ce domaine  était infé-
rieure à 10 % et que son Cluster souhaite-
rait la porter à 25% sur  les trois prochaines
années. «Pour cela, nous travaillons avec
des fabricants et des fournisseurs de  ver-
re, d’aluminium et de plastiques afin de pro-
duire des composants pour  l'industrie du
solaire», a-t-il affirmé. Il a également indi-
qué que son entreprise travaillait depuis
février avec  les agriculteurs et les institu-
tions agronomiques afin de permettre aux
exploitations agricoles qui se trouvent loin
du réseau électrique d’avoir  un raccorde-
ment à l'énergie solaire.  «Nous travaillons
ensemble pour que ces exploitations puis-
sent bénéficier  de ce raccordement», a-t-il
affirmé en précisant qu’il y avait  actuelle-
ment 46.000 exploitations non raccordées

aux réseaux électriques,  ce qui représente
plus de 714 .000 hectares.  «Les sites qu’on
pourrait électrifier par l’énergie solaire re-
présentent  ainsi plus de 55% en termes de
superficie», a-t-il avancé. Evoquant la loi
sur la transition énergétique, «qui fera l'ob-
jet de  concertations avec l'ensemble des
acteurs», il a souligné l’existence de  «pro-
jets en souffrances et des actions urgentes
à entreprendre à court  terme».

Il a cité, à ce titre, les projets en souffran-
ce à l'exemple du programme de la Com-
mission de régulation de l’électricité et du
gaz ( Creg) pour la  production de 150 Mgw.
«Sur ce volume prévu, il n’y a que 50mgw
déjà réalisé alors que 100 mgw  restent à
réaliser. Nous appelons les autorités à
les mettre en place avant  la fin de l'an-
née», a-t-il insisté. Pour faire avancer le
secteur,  M. Yaïci a souligné la nécessi-
té pour le  gouvernement de mettre en
place un plan d'action sur des échéances
déterminées en misant sur les petites en-
treprises et les universitaires.

A  ce propos, il a rappelé que toutes les
grandes entreprises mondiales du  secteur
ont commencé par les PME et les compé-
tences nationales installées à  l’étranger. Il
a cité l’exemple de la Chine qui a fait appel
à sa diaspora installée à  la Sillicon Valley
pour fonder des entreprises dans ce domai-
ne «ce qui lui  a permis non seulement de

développer l’utilisation des énergies  alter-
natives au niveau local, mais aussi d’expor-
ter ses services et ses  produits.

Le premier responsable du Cluster éner-
gie solaire a également préconisé  la créa-
tion d’activités liées aux ingénieries pour
développer de nouveaux  produits et de nou-
veaux modèles plus économiques.  Concer-
nant l’appel d’offres pour la réalisation des
projets dans le  domaine des énergies renou-
velables, il proposé la révision de tout ce qui
concerne les marchés publics qui devrait se
faire avec la concertation des  acteurs du
secteur. «Il faudrait tenir compte des appré-
ciation et des  remarques des partenaires
dans l'élaboration des appel d'offres», a-t-il
recommandé.   Il a insisté par ailleurs sur
l’impératif de rétablir le fonds des  énergies
renouvelables (alimenté essentiellement à
hauteur de 1% de la  redevance pétrolière)
pour financier les infrastructures des projets
solaires et photovoltaïques, en affirmant que
«ce  fonds, s'il avait été  géré correctement, il
aurait cumulé 2 milliards de dollars».

Il a précisé en outre que le système ban-
caire algérien «n'était pas prêt pour le mo-
ment à financer le créneau des énergies re-
nouvelables». Il a enfin souligné la nécessité
d’un programme des énergies renouvelables
pragmatique qui permette aux entreprises de
réduire les coûts de production  et de prati-
quer des tarifs compétitifs.

PALESTINE

La pandémie de Covid-19 a dévasté une économie
déjà en ruine

La Conférence des Nations Unies pour
le commerce et le développement (CNU-

CED) a prévenu mardi que le nouveau  co-
ronavirus a dévasté et poussé à l’effondre-
ment l'économie palestinienne,  déjà en rui-
ne sous l’occupation israélienne.  La Co-
vid-19 a « aggravé les conditions économi-
ques désastreuses» dans les  territoires pa-
lestiniens occupés, qui allaient déjà «de mal
en pis avant la  pandémie», selon le dernier
rapport de la CNUCED sur son assistance
au  peuple palestinien.

Le nouveau coronavirus a frappé à un
moment particulièrement pénible pour  les
Palestiniens, selon l’agence onusienne.
Avant même que le Covid-19 ne  frappe, les
prévisions de l'économie palestinienne en
2020 et 2021 étaient  déjà sombres, le Pro-
duit intérieur brut PIB par habitant devant
diminuer de  3 à 4,5%. Selon cette agence
onusienne basée à Genève, les taux de pau-
vreté et de  chômage sont restés élevés et
le PIB par habitant a diminué pour la  troi-
sième année consécutive, une situation qui

témoigne de la poursuite de  la détérioration
de l'économie palestinienne en 2019 et au
cours du premier  semestre de cette année.
Diverses estimations du coût de la pandé-
mie indiquent une perte économique  de l'or-
dre de 7 à 35% du PIB, selon les hypothè-
ses de prévision sur la  gravité et la durée
de la pandémie. Les recettes fiscales de-
vraient chuter  en même temps que le PIB,
rappelle la même source. Or, avant même
l'arrivée de la Covid-19, l'économie palesti-
nienne ne se  portait pas mieux. En 2019, le
PIB réel a augmenté de moins d'un point de
pourcentage, ce qui n'est pas mieux que les
deux années précédentes. La  Cisjordanie
a enregistré son taux de croissance le plus
faible depuis 2012  (1,15%), tandis que la
croissance économique à Ghaza était pra-
tiquement  nulle. En effet, elle n'a pas réus-
si à rebondir après deux années  consécu-
tives de contraction de son PIB, à -7,7% et
-3,5% en 2017 et 2018  respectivement. Plus
largement, les mesures de confinement pour
contrôler la Covid-19  depuis son appari-

tion début mars ont eu de graves implica-
tions fiscales,  fait observer la CNUCED.

A peine un mois après l'épidémie, les re-
cettes  perçues par l'Autorité Palestinienne
au titre du commerce, du tourisme et  des
transferts ont atteint «leur niveau le plus bas
depuis 20 ans». «Dans  le territoire palesti-
nien occupé, l'espace politique et les outils
de  politique économique nécessaires font
défaut à l'Autorité palestinienne  pour relever
l'énorme défi posé par la pandémie», regrette
la CNUCED. Et l'impact fiscal est aggravé
par les dépenses supplémentaires en matiè-
re  de santé, de protection sociale et de sou-
tien au secteur privé rendues  nécessaires
par la pandémie. En outre, l'économie pales-
tinienne a été fortement dépendante des  trans-
ferts tant officiels que privés. Toutefois, ces
deux types de  transferts devraient diminuer
à la suite de la pandémie, indique le  rapport.
Et d’ajouter que, dans le même temps, le sou-
tien des donateurs en 2020  devrait tomber à
environ 266 millions de dollars, le plus bas
niveau depuis  plus d'une décennie.

L’ONU appelle à «agir aujourd’hui» pour jeter les bases de la sortie de crise
Le Secrétaire général des

Nations-Unies, Antonio
Guterres, a exhorté mardi la
communauté  internationale à
«agir aujourd'hui» pour jeter
les bases de la sortie de la
crise économique engendrée
par la pandémie du Covid-19,
à l'occasion d'une  réunion vir-
tuelle de haut niveau des mi-
nistres des finances des Etats
membres de l'ONU.

Lors de cette rencontre, tenue
sous le thème «Financer le Pro-
gramme de  développement
durable à l’horizon 2030 à l’ère
du COVID-19 et au-delà»,
M.Guterres a relevé qu' i l

n’existe «aucun vaccin qui puis-
se résoudre  rapidement et sim-
plement la crise socio-économi-
que» à laquelle le monde est  con-
fronté actuellement. «Nous de-
vons penser de manière innovan-
te et différente pour renforcer les
économies, les communautés et
les sociétés, et émerger comme
un front uni,  prêt à gérer les
chocs et les crises qui survien-
dront inévitablement», a  plaidé
le chef de l'ONU lors de cette
conférence marquée également
par la  participation de la direc-
trice générale du Fonds moné-
taire international  (FMI) et du
président du groupe de la Ban-

que Mondiale. Alors que le virus
continue de faire rage, «nous
avons besoin de  propositions
audacieuses pour maintenir les
familles et les économies à  flot»,
a poursuivi le Secrétaire général,
tout en se félicitant des options
proposées par les différents par-
ticipants, notamment la prolonga-
tion de  l’Initiative de suspension
du service de la dette d’au moins
un an et  l’encouragement de la
participation du secteur privé.

Il s'agit également  de l’émis-
sion ou la réaffectation géné-
rale de droits de tirage spé-
ciaux, la  recapitalisation des
banques de développement  na-

tionales, régionales et  multi-
latérales et la déclaration des
envois de fonds comme un
service  essentiel.

La vulnérabilité et l’impor-
tance de prendre en compte
différents contextes  natio-
naux sont également appa-
rues comme un thème trans-
versal de la réunion,  comme
les options appelant à créer
des fonds ciblés, y compris la
Facilité  de durabilité des li-
quidités, un Fonds de résilien-
ce des Caraïbes et un  Fonds
fiduciaire mondial pour aider
les Etats dépendants du tou-
risme, a  précisé M. Guterres.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:05

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............16:36

�El Maghreb.....19:21

�El Ichaâ..........20:46

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Mais où étaient-ils ?
Beaucoup reste encore à initier et à réaliser dans la Cité

oranaise trop souvent bernée, délaissée, voire parfois trahie
par certains de ses présumés «enfants» installés dans les
sphères de représentativité par la seule grâce d’un système
de magouilles partisanes qui piétine les valeurs de la démo-
cratie participative. Un vieux système qui, des décennies du-
rant, a forgé le laxisme, la médiocrité et la corruption installée
à tous les échelons de la société. A Oran, après la récente
annonce de condamnation de l’ex-directeur de l’agence fon-
cière à sept années de réclusion, certains acteurs de la scène
médiatique et sociale, plus ou moins connus sur l’arène loca-
le, applaudissent et se comportent en «donneurs de leçons»
voulant moraliser la vie publique, oubliant qu’ils ont été, et
sont encore eux-mêmes, des vautours-prédateurs ayant bé-
néficié illicitement d’un patrimoine immobilier, d’un foncier
agricole ou forestier, d’un terrain industriel, d’une enclave ur-
baine convoitée, sans parler des crédits bancaires non rem-
boursés et de bien d’autres avantages illicites accordés dans
un passé récent aux courtisans de l’ancien régime déchu.
Connus hier pour leur habitude à ne commenter et à ne par-
ler que des seuls «trains qui arrivent à l’heure», ils dénoncent
aujourd’hui les tares et les dérives de la gestion des affaires
locales illustrées par des affaires scabreuses et des dossiers
fonciers scandaleux aujourd’hui traités par la Justice. Mais où
étaient-ils et que faisaient-ils à l’époque où ces pratiques ma-
fieuses de dilapidation du foncier et du patrimoine de la ville
étaient une «règle de gestion» courante qui arrangeait leurs
affaires et leur vorace appétit ? Certes, le directeur de l’agen-
ce foncière et les walis concernés sont les premiers accusés
et responsables de toutes les dérives réelles ou présumées,
mais des observateurs crédibles s’interrogent aujourd’hui sur
le rôle et la responsabilité de bon nombre d’énergumènes,
connus ou anonymes, introduits en clients-bénéficiaires de
la politique de distribution mafieuse du patrimoine foncier et
immobilier et qui aujourd’hui, dénoncent hypocritement la
main qui les a enrichis.

CURAGE DES AVALOIRS À ARZEW

De gros moyens matériels mobilisés
Fethi Mohamed

L ’automne s’approche à
grands pas et le danger des
inondations est omniprésent

à Oran, notamment après ce qui
s’est passé avant-hier à Alger, ce
qui démontre qu’Oran n’est pas à
l’abri d’éventuelles pluies d’autom-
ne. Les autorités locales ont pris le
taureau par les cornes en entamant
des opérations de curage des ava-
loirs. Dans ce cadre, une grande
opération a été organisée à Arzew
et l’assainissement des oueds.

Tout le matériel roulant de la com-
mune d’Arzew comme les tracteurs
et camions ont été mobilisés avec
la participation également de 8 so-
ciétés de construction, chacune
des entreprises a participé avec 4
agents et un camion ainsi que 03
pelles mécaniques. Cette opération
a touché les quartiers du centre
d’Arzew et les routes menant au

quartier de Plateau. Notons que
cette opération va se poursuivre
jusqu’à l’éradication de tous les
points noirs qui ont été recensés
auparavant dans la ville d’Arzew.

Notons qu’une opération de cu-
rage des avaloirs se poursuit au
niveau de la délégation communa-
le El Emir au centre ville d’Oran en
prévision des premières pluies
d’automne. Selon le directeur de la
division de la voirie et de la circu-
lation (DVC) de la commune
d’Oran, Noureddine Mestour, cette
opération va être élargie dans les
jours à venir à la délégation com-
munale Akid Lotfi, «c’est une ac-
tion quotidienne, 7000 avaloirs sont
concernés par cette opération à tra-
vers la commune d’Oran», dira t-il.

Le directeur de la DVC a dénon-
cé également que la plupart des
avaloirs étaient obstrués par les
déchets et les détritus. «Cette si-
tuation est due à l’incivisme des

citoyens, nos agents découvrent
des gravats, des déchets en plasti-
que à l’intérieur des avaloirs, ce qui
peut engendrer l’apparition des
points noirs et des inondations à
cause de la stagnation des eaux.

Cette campagne s’inscrit dans le
cadre des préparatifs précédant la
saison automnale pour éviter des
stagnations d’eau» explique notre
interlocuteur. Notons que les eaux
pluviales sont toujours collectées
de manière séparée des eaux
usées, comme il s’agit de capter les
eaux de pluie là où elles arrivent.

Quand il pleut, les eaux pluvia-
les dans les rues vont suivre le
nivèlement de la route et suivre
la pente. Généralement, ce sont
des caniveaux qui vont guider les
eaux pluviales. On trouve ainsi
dans les rues des villes, des ava-
loirs situés généralement dans
des points bas des caniveaux où
l’eau s’accumule.

COMMUNE D’ORAN

Vaste opération de curage
de l’ensemble des avaloirs

Bekhaouda Samira

Dans le cadre de la stratégie
nationale de lutte contre les

catastrophes naturelles et en ap-
plication du vaste programme des
préparatifs de la saison hiverna-
le, les services de la commune
d’Oran s’impliquent sur le terrain
pour lutter contre les inondations
suite aux précipi tat ions des
pluies au niveau des diverses
rues des quartiers et l’ensemble
des ronds points de la commune.

A cet effet, lesdits services ont
déjà lancé une vaste opération de

curage des avaloirs. Ils signalent
que ladite commune compte quel-
que 10182 avaloirs qui sont ré-
partis à travers les 13 secteurs
urbains et dont plus de 4560 ont
déjà été nettoyés. L’opération en
question se poursuit jusqu’à la
fin du mois courant et cela, se-
lon des techniques approfondies.

Ces services précisent que pour
le bon déroulement de cette action,
tous les efforts sont fournis et tous
les moyens humains et matériels
sont déployés pour des résultats
satisfaisants. Ladite opération a
pour but d’améliorer le cadre de vie

des citoyens durant la période hi-
vernale en évitant les inondations
pluviales dans les rues causées
par des problèmes de mauvaise
circulation des eaux pluviales
suite à des avaloirs obstrués et
mal entretenus.

Ainsi, les usagers des routes, no-
tamment, les piétons et les automo-
bilistes pourront circuler aisément
lors de la période de la saison des
grandes averses sans risque
d’inondations ou autre souci qui
entrave la fluidité de la circulation
au niveau des routes qui relèvent
de ladite commune.

BACCALAURÉAT

12.000 masques de protection à distribuer aux candidats
La chambre de l'artisanat et

des métiers d'Oran a  remis,
mercredi, 12.000 masques de
protection à la direction de l'édu-
cation  destinés aux candidats
du Baccalauréat, dans le cadre
de la prévention  contre l'épidé-
mie du Covid-19, a-t-on appris
de la CAM.

La direct ion de l 'éducat ion
prendra en charge la distribution
du quota de masques aux élè-
ves, candidats aux épreuves du
Baccalauréat, a indiqué à  l'APS

le directeur de la CAM, Noured-
dine Mehtar Thani.

Le quota de masques est le
second du genre, après que la
chambre ait  remis, auparavant,
9.000 masques à la direction de
l'éducation, destinés  aux candi-
dats de l'examen du BEM, ajou-
te M. Mehtar Thani.

Ces masques ont été confec-
tionnés au niveau d'un atelier
créé,  dernièrement, au centre de
l'artisanat de Haï Sabah dans le
but de fournir  ce moyen de pro-

tection et sa distribution gratuite
aux élèves, selon la  même sour-
ce. Cette initiative entre dans le
cadre d'un accord conclu entre
la CAM et le  groupe  «Algérie
Télécom», en vertu duquel cette
dernière prend en charge  le fi-
nancement des ateliers de pro-
duction des masques de protec-
tion au  niveau des maisons de
l'artisanat et des métiers, conju-
guant ainsi les  efforts de pré-
vention contre la pandémie du
virus corona.

A.A.D.L POLE AHMED ZABANA MESSERGHINE
Les nouveaux locataires dans l’expectativePOUR VIOLATION DU CONFINEMENT

Arrestation de 37 personnes dans un hôtel
à Gambetta

Fethi Mohamed

Les éléments de la 11ème sûre
té urbaine ont arrêté 37 per-

sonnes pour violation du confine-
ment sanitaire après avoir assisté
à une soirée dans un hôtel. Cette
opération, selon la sûreté de la
wilaya d’Oran, entre dans le ca-
dre de l’application du respect des
mesures du confinement partiel
pour lutter contre la pandémie. Les

Adda.B

Le site de l’A.A.D.L Ahmed Za
bana accueille des milliers de

nouveaux habitants et une gran-
de activité règne dans la cité due
au déménagement d’urgence de
ces propriétaires des logements
qui ont souffert le calvaire pour
pouvoir enfin investir leur nou-
veau domicile. Mais leurs problè-
mes ne sont pas encore finis. En ef-
fet, le problème de l’électricité dans
certains bâtiments persiste tout com-
me le gaz. Le problème d’eau avec
ses coupures sont récurrents. Plu-
sieurs habitants ont découvert des
malfaçons dans les salles de bain
avec des défauts sur les portes et
fenêtres. Une entreprises a été
engagée pour la maintenance et
est dépassée par les réclama-
tions. Ainsi, l’A.A.D.L semble être
dépendante de plusieurs entrepri-
ses, de la Sonelgaz et de la

S.E.O.R qui accusent beaucoup
de retard et les habitants se heur-
tent aux problèmes de la scolari-
sation de leur enfants, au manque
de commerces , de postes de sé-
curité, au manque de réseau d’In-
ternet, de dispensaires…. Alors
que les deux entreprises turques
ont terminé les logements, les so-
ciétés algériennes ont à peine com-
mencé et malgré les avertisse-
ments des walis et des ministres
qui sont venus visiter les chan-
tiers, ces dites entreprises n’ont
pas réagi rapidement pour rattra-
per le retard, sachant que la plu-
part de ces occupants de loge-
ments A.A.D.L avaient des problè-
mes de logements. Ainsi, les nou-
veaux habitants rencontrent des
difficultés pour mener une vie nor-
male. Un comité a été crée par les
habitants pour essayer de résou-
dre les problèmes rencontrés afin
d’améliorer leur vie au quotidien.

P
h.

A
dd

a
individus arrêtés sont âgés entre
23 et 40 ans. Les faits ont eu lieu
suite à des informations parvenues
aux policiers sur des individus qui
assistaient à une soirée à l’inté-
rieur d’un hôtel dans le quartier de
Gambetta jusqu’à une heure tardive
de la nuit, sans respect du confine-
ment partiel. Une perquisition a été ef-
fectuée sur place, ce qui a permis
l’arrestation des individus qui con-
sommaient des boissons alcooli-

sées au niveau de la salle des fê-
tes de l’hôtel. Une procédure pé-
nale a été engagée à leur encontre
pour non respect du confinement sa-
nitaire, rassemblement de plus de
deux personnes et non respect de la
distanciation sociale. Ils devront
payer une amende de 10.000 Da et
seront traduits devant la justice. Une
proposition de fermeture de la sal-
le des fêtes de l’hôtel a été égale-
ment faite par les policiers.
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DJELFA
Production de plus de 76.000 qx
de pomme de terre saisonnière

La wilaya de Djelfa a réalisé une production de  plus de 76.000 qx de
pomme de terre saisonnière, au titre de la présente  campagne, qui

se poursuit actuellement à travers différentes zones de  culture de ce
tubercule, a-t-on appris, mardi, auprès de la direction  locale des ser-
vices agricoles (DSA). «La wilaya a réalisé, à ce jour, une production
de 76.030 qx de pomme de  terre saisonnière, sur une surface de 2.324
ha», a indiqué, à l'APS, le  directeur du secteur, Ali Ben Djoudi. Selon
les prévisions de la DSA, la production de pomme de terre  saisonniè-
re de la wilaya, pour cette campagne, devrait dépasser le seuil de
87.000 qx, sur une superficie ciblée de 3.505 ha, est-il signalé.

Cette production en hausse (notamment en terme de superficie cul-
tivée) est  notamment concentrée dans les régions agricoles d'El Biri-
ne, Had Sahahi, Tadmit, et El Maalba, où les «agriculteurs ont acquis
un important savoir  faire dans la filière, leur ayant permis d'atteindre
un rendement de plus de 320.7 qx /ha, pour certains», s'est félicité le
même responsable. Il a fait part, en outre, du lancement dernièrement
de la campagne de  culture de pomme de terre d'arrière saison, sur une
superficie ciblée de  prés de 1.700 ha. L'opération devant se terminer à
la fin du mois en cours, devrait permettre de renforcer les marchés
avec une production de prés de  47.600 qx de pomme de terre, a-t-il
souligné. A ce jour, une surface de 380 ha a déjà été cultivée en pomme
de terre  d'arrière saison par les agriculteurs locaux, qui s'attendent à
un  rendement de prés de 280 qx/ha.

OUARGLA

De nouvelles structures renforcent
le secteur de l’éducation

De nouvelles structures pédagogiques viennent  renforcer le sec
teur de l’éducation dans la wilaya d’Ouargla, en prévision  de la

nouvelle rentée scolaire, a-t-on appris mercredi auprès des services
de la wilaya. Le secteur va réceptionner 10 écoles primaires, trois (3)
collèges  d’enseignement moyen (CEM) et un lycée, ainsi que 110
classes d’extension  répartis sur les trois paliers scolaires, en vue
d’améliorer les conditions  de scolarisation et d’atténuer la surcharge
des salles, dans les cycles  primaire et moyen,  a-t-on précisé.

La wilaya s’est vue accorder un programme de réalisation d’une série
d’établissements éducatifs, à lancer prochainement, dont deux lycées dans
la localité de Goug (daïra de Témacine) et la commune d’Ain El-Beida (daïra
de Sidi-Khouiled). Le secteur de l’éducation dispose dans la wilaya
d’Ouargla de 333 écoles  primaires, 115 CEM et 50 lycées.

ADRAR

Une base logistique pour l’exportation
et la promotion du commerce

extérieur vers les pays africains

L’extension de la chaîne des
structures de  stockage
constitue une base logisti-

que pour la promotion du com-
merce  extérieur et le troc vers
les pays africains limitrophes, a
affirmé mardi à  Adrar le minis-
tre du Commerce Kamel Rezig.
«Il appartient d'encourager l'in-
vestissement dans la création
de  structures de stockage dans
les régions du Grand Sud», a
indiqué le  ministre lors de l'ins-
pection d'un entrepôt fr igor ifi-
que d'une capacité de  900 ton-
nes destiné à différents produits
alimentaires.

La stratégie du secteur du
commerce focalise sur la réor-
ganisation du  marché intérieur
par la régulation de la chaîne de
distribution nationale,  réalisable
qu'avec une chaîne de structu-
res de stockages et frigorifiques
à  travers le pays, a est imé
M.Rezig, avant de révéler que
son département s 'emploie à
l'élaboration d'un fichier national
des moyens de stockage qui
englobe plus de 1.000 sites dé-
clarés offrant une capacité de
stockage  globale de plus de 1,5
million de M3. Le ministre délé-
gué chargé du commerce exté-
rieur, Aissa Bekkai, a  souligné,
de son côté, l'importance que re-
vêt le facteur transport dans  cet-
te stratégie, dans le but d'accom-
pagner le commerce de troc dans
les  wilayas du Sud, dont la réus-
site servira de plateforme pour
la promotion de  zones franches
et le développement des expor-
tations. «La dernière conférence
sur la relance économique re-
commande la promotion  du troc

en tant que segment du commer-
ce extérieur ouvrant de larges
perspectives économiques pour
la relance économique», a-t- i l
tenu à  rappeler.

Abondant dans le même sens,
le ministre du Commerce a évo-
qué le lancement  du registre de
commerce spécial exportations,
en réponse à la demande des
opérateurs économiques, ajou-
tant que le secteur optera pour
le pr incipe de  la spécia l isa-
tion en matière de produits im-
portés, au moment où  l'expor-
tation de divers produits pour-
ra se faire avec un seul registre
de  commerce.

M. Rezig a inspecté la laiterie
d'Adrar où il a appelé ses res-
ponsables à  redoubler d'efforts
pour satisfaire la demande en lait
pasteurisé à travers  les 28 com-
munes de la wilaya, avant d'ajou-
ter que son département «est prêt
à prendre en charge les coûts de
transport par le biais du fonds de
péréquation de transports des
marchandises dans le Sud du
pays.» Lors de la visite du labo-
ratoire de contrôle de la qualité
et de la  répression des fraudes,
le ministre a fait part de l'élabo-
ration d'une  carte nationale con-
cernant ce type de structures,
prévoyant la création de  16 la-
boratoires régionaux, dont un à
Adrar. Ces structures, qui seront
aux normes internationales, se-
ront chargées des  missions de
contrôle et d'homologation des
produits, et seront consolidées
par dix (10) autres laboratoires
mobiles à déployer à travers les
zones  d'importation et d'expor-
tation, pour renforcer la chaîne

des laboratoires  publics et pri-
vés du pays, a-t-il expliqué.

Kamel Rezig, cette démarche
s'assigne comme object i fs la
promotion du  produit national et
son homologation par un code-
à-barre garantissant sa  qualité,
dans le cadre des efforts du sec-
teur portant contrôle des produits
importés, dont le pays d'origine
est conf irmé. Le ministre du
Commerce a mis en avant, en
outre, l'importance de la  forma-
tion et du perfectionnement des
performances des personnels
des  laboratoires de qualité pour
être au diapason de la stratégie
du secteur  portant promotion du
produit national et le respect des
normes de qualité  internationa-
les. Lors de sa rencontre avec
les opérateurs de troc, au terme
de sa visite de  travail d'une jour-
née dans la wilaya, la déléga-
tion ministérielle a mis en  exer-
gue les perspectives économi-
ques de cette activité commer-
ciale, avec  l'amendement des
lois la régissant et l 'élargisse-
ment à 14 articles de la  liste des
produits exportables.

Le renforcement de la coordi-
nation avec les différents instan-
ces et  services concernés par
le troc, notamment à la lumière
des mesures prises  par le mi-
nistère du commerce, dont la
création d'un registre de commer-
ce de  troc à délivrer dès la se-
maine prochaine, a également
été souligné par le  ministre. La
rencontre a été l'occasion pour
la délégat ion ministér ie l le de
prendre   conna issance des
contraintes rencontrées par les
opérateurs de troc

FERHAT AÏT ALI BRAHAM DEPUIS ANNABA

L’intégration du savoir-faire
«une nécessité urgente»

L’intégration du savoir-faire et la
maîtrise  du transfert de tech-

nologie par les jeunes cadres
«constituent une  nécessité urgen-
te dans le processus d'édification
d'une véritable industrie  algérien-
ne,» a affirmé mardi à Annaba le
ministre de l'Industrie Ferhat Aït  Ali
Braham. «Je valorise la maîtrise
des nouvelles technologies indus-
trielles et la  maintenance obser-
vée chez les jeunes cadres des
entreprises Cital et  Ferrovial et
de plusieurs autres filières indus-
trielles du pays», a déclaré  le mi-
nistre dans une conférence de
presse, organisée au siège de  l'en-
treprise Cital d'assemblage et de
maintenance des rames de tram-
way, au  deuxième jour de sa  visi-
te de travail et d'inspection à An-
naba, soulignant  que l'intégration
liée au transfert et à la maîtrise du
savoir-faire  industriel «est de bon
augure pour l'avenir de l'industrie

en Algérie.» Ferhat Aït Ali Bra-
ham a ajouté que le nombre im-
portant de jeunes cadres  rom-
pus à la modernité et aux nouvel-
les technologies «va permettre
de  franchir un grand pas dans le
domaine du transfert des connais-
sances et  d'atteindre des taux
élevés en matière d'intégration de
savoir-faire  industriel.»
Donnant son évaluation des acti-
vités économiques de l'entreprise
Ferrovial  de construction de ma-
tériels et équipements ferroviaires,
le ministre a  révélé que «cette
entreprise a atteint un taux impor-
tant d'intégration  industriel, ce qui
va permettre d'économiser les de-
vises qui étaient  jusqu'ici utilisées
pour l'importation des équipements
nécessaires à ses  activités de
production.» Il a, dans ce contex-
te, souligné que «Ferrovial dispo-
se d'une importante  base indus-
trielle qui avance vers la moderni-

té afin de créer de la valeur  ajou-
tée et développer la filière ferro-
viaire.» Répondant aux questions
des journalistes, Ferhat Aït  Ali
Braham est  revenu sur la problé-
matique des plans de charges pour
de nombreuses  entreprises, telle
que Cital, après le gel de plusieurs
projets, relevant  que Cital reste
une «plateforme importante» pour
le développement des  activités de
maintenance pour ce mode de
transport qui est le tramway. «La
logique économique voudrait que
les activités de toute entreprise
soient liées aux besoins du mar-
ché et non aux plans de charges
publiques»,  a-t-il soutenu. Le mi-
nistre de l'Industrie a consacré sa
seconde journée de travail et  d'ins-
pection dans la wilaya d'Annaba
aux ateliers industriels de Ferro-
vial  et ceux d'assemblage et de
maintenance des rames de tram-
ways de Cital.

TAMANRASSET
 Mustapha Koriche prend officiellement

ses fonctions à la tête de la wilaya

M. Mustapha Koriche a pris officiellement  ses fonctions à la tête
de la wilaya de Tamanrasset, lors d'une cérémonie  tenue mardi

au siège de la wilaya. La cérémonie de passation de pouvoirs entre
M.Koriche et M.Djillali Doumi  (wali sortant) s'est déroulée en présen-
ce des autorités et élus locaux et  de représentants de la société civile.
S'exprimant à cette occasion, le nouveau wali de Tamanrasset a assu-
ré  qu'il £uvrera à la poursuite de l'effort de développement de la wilaya,
avec l'implication de toutes les parties qu'il a d'ailleurs invitées à  l'aider
à la concrétisation des objectifs escomptés.

INTEMPÉRIES

La Sûreté de wilaya d’Alger met sur pied
un programme spécial de sécurité

Les services de Sûreté de wilaya d'Alger ont  tracé un programme
spécial de sécurité applicable au niveau des routes et  quartiers en

vue de décongestionner les axes ayant connu des embouteillages
plus denses du fait des dernières intempéries sur la capitale, a indiqué
la  Sûreté de wilaya mardi dans un communiqué. Les mêmes services
«£uvrent, depuis le début des chutes de pluies, à  assurer la fluidité de
la circulation», en intensifiant les patrouilles  motorisées au niveau
des axes principaux et secondaires, et au moyen de  scooters et motos
à l'intérieur des zones urbaines et en périphérie.

Les éléments de la Police s'emploient à faire évacuer la bande
prévue pour  les cas d'urgences, et les unités opérationnelles inter-
viennent  instantanément dans les cas de véhicules en panne, a précisé la
même  source. Les services de Police de l'urbanisme et de la protection de
l'environnement signalent tout embouteillage résultant des avaloirs  obstrués
entravant ou bloquant carrément la circulation. Par ailleurs, les diffé-
rents services de sûreté de wilaya d'Alger ont  intensifié leurs activités
de sensibilisation au profit des conducteurs de  véhicules, leur rappe-
lant les recommandations relatives au respect du code  de la route et
aux précautions à observer en cas d'intempéries. Les mêmes services
rappellent le numéro vert 1548 et celui de secours 17  mis à la dispo-
sition des citoyens pour recevoir tout signalement 24h/24h.
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Deux faussaires
de faux billets de 500 dinars

sous les verrous

SIDI BEL ABBÉS

Des blessés dans une collision
entre deux véhicules

MOSTAGANEM

240 autorisations de forage
de puits d’eau pour l’irrigation

agricole accordées

Les services de la wilaya de
Mostaganem ont  accordé,
ces deux dernières années,

plus de 240 autorisations de fo-
rage  pour la recherche d'eaux
souterraines et de puits destinés
à l'irrigation  agricole et à l'éle-
vage, a-t-on appris, mardi,auprès
de la Direction locale  des res-
sources en eau. L'année écou-
lée, les services de la wilaya ont
accordé 219 autorisations de fo-
rage de puits, dont 204 autorisa-
tions pour l'irrigation agricole et
29 autres similaires, depuis le
début de cette année (8 mois),
en attendant l'accord pour 150
autres demandes répondant aux
conditions juridiques en  vigueur,
a précisé la même source. Ces
procédures except ionnel les,
ajoute la même source, ont pour
objectif  la préservation des ar-
bres fruitiers et le soutien de quel-

ques secteurs  agricoles, concer-
nant les producteurs d'agrumes,
de grenades et d'olives,  ainsi que
des fermes d'élevage d'ovins et
de volai l les. La Direct ion des
ressources en eau compte réali-
ser le périmètre agricole  irrigué
de la plaine de Mostaganem, qui
portera les superficies irriguées
de la wilaya de 45.000 à 60.000
hectares à la fin du projet qui
participera  à alléger la pression
sur les eaux souterraines qui ont
été touchées, les  années pas-
sées, en raison de la baisse de
la pluviométrie, importante pour
l'arrosage des plantations.

La première tranche du péri-
mètre i rr igué de la plaine de
Mostaganem  permettra d'irriguer
6.000 ha de terres agricoles sur
15.300 ha programmés  dans le
cadre de ce projet dont le coût
est estimé à près de 7,5 millions

de  DA. La même Direction a mis
en place un plan d'urgence pour
la préservation du  niveau des
eaux souterraines (55 millions de
mètres cubes), à travers la  ra-
tionalisation de la consommation
des eaux de puits et la diversifi-
cation  des sources et des res-
sources hydriques. Le plan com-
prend également les barrages
(Kramis, Cheliff et Kerrada) et les
eaux issues des stations de  dé-
salinisation (station de Sonectar),
ainsi que les eaux traitées desti-
nées  à l'irrigation, selon la même
source. La superficie des terres
agricoles irriguées par les eaux
souterraines dans la wilaya de
Mostaganems'élève à plus de
37.000 ha dans les différentes
zones. Cette surface a besoin,
annuel lement, de plus de 155
millions de mètres cubes d'eaux,
a-t-on indiqué.

EL-OUED

Approbation de la création de quatre
lotissements sociaux

Une opération de création de
quatre  lot issements so-

ciaux, localisés au quartier Tak-
sebt-ouest (chef-lieu de  wilaya)
et totalisant 770 parcelles, a été
approuvée à El-Oued, a-t-on
appris mercredi auprès des Ser-
vices de la wilaya.

L’opération entre dans le ca-
dre d’une série de mesures
adoptées en  commission tech-
nique, tenue récemment sous la
présidence du wali, pour  l’étu-
de des dossiers de cession de
foncier, bâti et non bâti, rele-
vant  des  b iens de l ’Etat ,  e t
ayant donné lieu à la désigna-
tion d’assiettes foncières  pour
des programmes d’habitat.

La créat ion de ces lot isse-
ments sociaux intervient dans le

cadre de la  concrétisation des
programmes de l ’Etat ,  prévus
p a r  l a  l o i  s u r  l e s   l o t i s s e -
ments  soc iaux visant à résou-
dre la crise de logement dans le
Sud et  les Haut-Plateaux, a af-
firmé le wali d’El-Oued, Abdelk-
ader Ragaâ.

D’autres lotissements sociaux
seront créés à travers les diffé-
rentes  communes de la wilaya,
dans le but de diversifier les of-
fres foncières  destinées aux pro-
grammes d’habitat, a-t-il égale-
ment assuré, avant de  souligner
la grande importance attachée
par les services de la wilaya à la
gestion “”transparente’’ et “”sé-
rieuse’’ du dossier de l’habitat,
en tant  que principale préoccu-
pation du citoyen. S’agissant des

agressions sur le foncier, qui en-
travent l’exécution des  projets
de développement structurants,
notamment les programmes d’ha-
bitat,  le wali a fait état du suivi,
personnellement, de ce dossier
pour mettre un  terme à ce type
de dépassements, en recourant
aux voies légales, à travers  les
procédures sécuritaires et les
poursuites judiciaires.

Au moins 131 sites de lotisse-
ments sociaux ont été retenus à
travers 27  des 30 communes de
la wilaya d’El-Oued, total isant
21.924 parcelles de  terrains à
bâtir, dont plus de 9.000 ont été
déjà attribués, et le reste en  cours
pour toucher le plus grand nom-
bre de demandeurs sur cette for-
mule  d’habitat.

 ILLIZI

160 arbres ravagés
par les flammes

Au moins 160 arbres ont été ravagés dans un  incendie, qui s'est
déclaré au niveau de deux fermes mitoyennes au quartier  Aze-

louaz, dans la commune de Djanet (Illizi), a-t-on appris mercredi auprès
des services de la Protection civile d'Illizi. Les sapeurs pompiers sont
aussitôt intervenus pour maitriser les flammes,  qui ont détruit plus de
60 palmiers et 100 arbres, dont 47 fruitiers, en  sus de la dégradation de
15 mètres linéaires de réseau d’irrigation de  goutte-à-goutte et d’une
importante surface de couvert végétal, a-t-on  précisé.

Pour venir à bout du sinistre, la protection civile a mobilisé 17 agents,
trois (3) camions citernes et deux ambulances, en plus de la prise
d’une  série de mesures préventives.

TISSEMSILT

Relance du projet de réalisation de 200 logements
de location-vente à Theniat El-Had

Le projet de réalisation de 200
logements de  la formule loca-

tion-vente, dans le cadre du pro-
gramme AADL 2, de Theniat  El-
Had (Tissemsilt) sera, prochaine-
ment, relancé, a annoncé le wali,
Abbès  Badaoui. Lors d'une ren-
contre avec la presse tenue lundi
soir, le wali a indiqué  que «ce pro-
jet, qui a connu un grand retard
dans la réalisation, sera  relancé
prochainement, suite aux préoccu-
pations des souscripteurs du  pro-
gramme AADL2 de la ville de The-
niat El-Had» , assurant que «tous
les  projets de logements connais-
sant un retard, au niveau de la wi-
laya, seront  relancés». D'autre
part, le wali a indiqué que «l'affi-

chage des listes préliminaires  des
bénéficiaires de logements pu-
blics locatifs de la wilaya n'est pas
possible, pour le moment, en rai-
son de la situation sanitaire que le
pays  traverse». Il a assuré les de-
mandeurs de logements sociaux
de la région  qu'en cas d'améliora-
tion de la situation sanitaire, il sera
procédé,  immédiatement, à l'affi-
chage des listes des bénéficiaires
de cette formule  de logements.

M. Badaoui a souligné qu'il
veillera à ce que l'opération de vé-
rification  des listes nominatives
préliminaires des bénéficiaires de
logements publics  locatifs de la
wilaya soit déroulée dans la trans-
parence». D'autre part, le même

responsable a indiqué que «tous
les projets de  développement des-
tinés aux zones d'ombre de la wi-
laya, lancés auparavant,  seront
réceptionnés avant la fin de l'an-
née en cours». «Les autorités de la
wilaya £uvreront à concrétiser les
projets de  développement dans les
zones d'ombre, selon les priorités
et les besoins  des citoyens de ces
groupements, dont le désenclave-
ment, le raccordement  aux ré-
seaux d'eau potable et l'assainis-
sement». Le wali a également sou-
ligné que les visites de terrain aux
zones d'ombre  seront multipliées
dans le but de prendre en charge
les préoccupations de  développe-
ment locales des habitants.

M. Bekkar

Les éléments de la brigade
d’investigation et d’interven-

tion (BRI) de Sidi bel Abbés ont
mis la main sur deux jeunes
faussaires. En effet, l’un d’eux
avait tenté de régler une bou-
teil le d’eau minérale avec un

faux billet de 500 dinars. Il sera
interpellé par la police tout com-
me son complice âgé aussi
d’une vingtaine d’années.

La perquisition de son domicile
a permis la saisie d’un ordinateur
portable et de trois flash disques
contenant des copies des images
de billets de 500 dinars.

M. Bekkar

U n accident de la c i rcula
t ion  es t  su rvenu  en  f i n

d’après-midi  d ’avant-hier  au
niveau de la RN 13, juste à
l ’ en t rée  de  la  commune de
Benachiba Chil l ia ; deux voi-
tures sont  ent rées en co l l i -
sion et heureusement, on ne
d é p l o r e  a u c u n  m o r t s  m a i s
des blessés qui ont été tous
évacués  pa r  l e  SAMU ve rs
les urgences.

MOURAD  DHOBIANE

L’ENIEM projette d’exporter ses
produits vers les pays du Sahel

L'entreprise Nationale des Industries  Electro-ménagers
(ENIEM) sise à Tizi Ouzou, projette d’exporter ses  produits

dans les pays du Sahel, a indiqué le directeur de la  commer-
cialisation et de communication de cette entreprise publique,
Mourad  Dhobiane.M. Dhobiane a indiqué lundi en marge de
l'inauguration d'un point de  vente de l'ENIEM au centre-ville de
Tissemsilt que l'entreprise «a des  projets dans le futur pour
l’exportation de ses produits dans les pays du  Sahel, particu-
lièrement ceux de la rive sud (Niger, Mali et Mauritanie».

D'autre part, le même responsable a indiqué que l'ENIEM a
ouvert, jusqu'à  présent, 17 points de vente dans le pays et
compte ouvrir, d'ici la fin de  l'année, 10 autres points de vente
dans différentes wilayas du pays,  soulignant que «l'objectif
que l'entreprise a tracé est d'élargir son  réseau commercial,
l'année prochaine, à travers l'ouverture de 50 points de  vente
dans toutes les wilayas du pays, ce qui permettra aux citoyens
de  bénéficier de ses produits».

M. Dhobiane a affirmé que l'entreprise a tracé un programme
riche et a  entamé son exécution, depuis plusieurs mois, et
comprend plusieurs axes  stratégiques dont le développement
du réseau commercial au niveau national,  avec l'objectif de se
rapprocher de plus en plus du consommateur.  L'entreprise vise
également à reprendre sa place de leader dans  l'industrie de
l'électroménager du pays, en plus du développement de la  com-
munication de l'entreprise et de ses produits, à travers la fabri-
cation  d'appareils de grande qualité à consommation d'énergie
raisonnable, a-t-il  dit.
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Il y a quatre ans, il avait déjà déboursé quelque 60 millions de dollars
pour sa propre campagne. Floride, Caroline du Nord, Michigan, Penn-

sylvanie, Nevada... Au premier jour d’une série de déplacements dans
cinq États-clés, Donald Trump a évoqué ce mardi le volet financier de
l’âpre combat qu’il mène face au démocrate Joe Biden à l’approche du
scrutin du 3 novembre. Le président américain s’est dit prêt ce mardi
à mettre la main à la poche si cela s’avérait indispensable dans la
dernière ligne droite de sa campagne. «Nous avons beaucoup plus
d’argent que la dernière fois pour les deux derniers mois», a assuré le
milliardaire républicain, au moment où les médias américains poin-
tent du doigt des dépenses faramineuses qui pourraient le mettre en
difficulté. «Mais si nous avions besoin de plus, je contribuerais per-
sonnellement comme je l’ai fait lors des primaires en 2016», a-t-il
ajouté. Il y a quatre ans, il avait déboursé quelque 60 millions de
dollars pour sa propre campagne (un chiffre cependant très en deçà
des 100 millions qu’il avait annoncés). L’état de la fortune personnelle
de l’ancien magnat de l’immobilier est entouré d’un épais mystère. En
rupture avec une tradition solidement établie dans les campagnes
présidentielles américaines depuis des décennies, il a obstinément
refusé jusqu’ici de publier ses déclarations d’impôt. Le 45e président
de l’Histoire des Etats-Unis, en quête d’un second mandat de quatre
ans, s’est aussi employé à contrer l’idée d’une campagne cacophoni-
que et trop dépensière, en particulier au printemps et au début de l’été
sous la houlette de Brad Parscale, limogé depuis. «Mon équipe de
campagne a dépensé beaucoup d’argent au début pour contrecarrer
les fausses histoires et les Fake News concernant notre gestion du
virus chinois», a-t-il tweeté. Face à la pandémie de Covid-19 qui a fait
plus de 189.000 morts dans la première puissance mondiale, le loca-
taire de la Maison Blanche fait aux Américains une double promesse:
l’arrivée imminente d’un vaccin et un spectaculaire rebond de l’éco-
nomie. Et il accuse ses adversaires de noircir le tableau de la situa-
tion sanitaire et d’imposer par pur calcul électoral des restrictions
excessives dans les villes et Etats qu’ils contrôlent. «Les démocra-
tes rouvriront leurs États le 4 novembre, au lendemain de l’élection.
Ces fermetures sont ridicules et uniquement décrétées pour nuire à
l’économie avant ce qui est peut-être la plus importante élection de
notre histoire!», a-t-il encore tweeté.

Invité ce mercredi 9 septembre sur
BFMTV, François Hollande a déclaré

qu’il comptait bien apporter sa pierre à
l’édifice d’un programme de gauche en
vue de la prochaine élection présiden-
tielle.    “Je vais travailler sur le projet”,
a assumé sans détour l’ex-chef de l’État,
qui avait renoncé à se représenter en
2017. “Il n’y a pas de question de candi-
dature. Car la question, c’est de savoir
ce qu’on propose aux Français”, a pour-
suivi François Hollande, plaidant pour

un “projet crédible et audacieux”. Un programme que l’ancien prési-
dent de la République souhaiterait voir porté par une personnalité
issue du PS. “Si ce projet est d’inspiration socialiste, mieux vaudrait
qu’un ou une socialiste le porte”, a-t-il encore déclaré, alors que la
question d’une candidature unique à gauche (pourquoi pas assumée
par Jean-Luc Mélenchon ou un ténor écologiste) fait son chemin. Une
hypothèse par ailleurs évoquée par l’ancien premier ministre, et pré-
décesseur de François Hollande à la tête du Parti socialiste, Lionel
Jospin. Reste maintenant à savoir vers qui François Hollande va se
tourner, alors que l’état-major du PS plaide également pour une can-
didature commune; et pas forcément socialiste. Proche de l’ancien
président de la République, l’ex-directeur de Libération Laurent Jof-
frin a récemment créé un mouvement visant à “la recomposition” de la
gauche. Une formation d’emblée accusée d’être le cheval de Troie
préparant le retour de François Hollande.

La volonté britannique de révi
ser certaines parties de l’ac
cord encadrant la sortie de l’UE

fin janvier dernier, révélée lundi par
le Financial Times, a surpris les
Européens. Remontés, ceux-ci ont
rappelé à Londres ses obligations
et mis en garde sur un coup porté à
la «confiance», qui affecterait les
négociations en cours. «Toute ten-
tative par le Royaume-Uni de saper
l’accord aurait de graves consé-
quences», a averti le président du
Parlement européen, David Sasso-
li. Le chef de la diplomatie irlandais,
Simon Coveney, a lui prévenu de-
vant les députés de son pays que
«les progrès sur le futur partenariat
sont inextricablement liés à l’appli-
cation totale de l’accord de retrait»
de l’UE. Interrogé par les députés
sur les révisions que le gouverne-
ment compte introduire mercredi, le

secrétaire d’Etat pour l’Irlande du
Nord Brandon Lewis avait reconnu
précédemment que la démarche
britannique «viole le droit interna-
tional d’une manière très spécifique
et limitée». Le gouvernement comp-
te retoucher pour le «clarifier» le
protocole prévoyant des arrange-
ments douaniers pour l’Irlande du
Nord. Ce texte vise à garantir l’ab-
sence de frontière physique entre
l’Irlande du Nord et la République
d’Irlande, membre de l’UE, et à évi-
ter la résurgence de tensions dans
cette région, ensanglantée par trois
décennies de «Troubles» jusqu’à la
signature de l’accord de paix du
Vendredi saint en 1998. Cette révi-
sion vise à s’assurer que les «per-
sonnes et les entreprises d’Irlande
du Nord aient un accès sans entra-
ves à l’ensemble du marché britan-
nique», a expliqué Brandon Lewis.

Ce revirement a agacé y compris
sur le sol britannique, jusqu’à l’an-
cienne Première ministre Theresa
May, qui avait démissionné après
avoir buté sur la question de l’Irlan-
de du Nord dans les négociations
sur le Brexit. Devant les députés,
elle a demandé à M. Lewis com-
ment le gouvernement pouvait ras-
surer ses futurs partenaires inter-
nationaux sur le fait qu’il tiendrait
ses engagements. Selon le Finan-
cial Times, le directeur des servi-
ces juridiques du gouvernement
britannique, Jonathan Jones, a dé-
missionné en raison de cette révi-
sion. Le Royaume-Uni a formelle-
ment quitté l’UE le 31 janvier, près
de quatre ans après un référendum
historique marquant la fin de 46 ans
d’un mariage houleux. Mais il reste
régi par la réglementation européen-
ne jusqu’à fin décembre, période de
transition pendant laquelle les deux
parties tentent de conclure un ac-
cord de libre-échange. Dans ce cli-
mat tendu, une huitième session de
négociations s’est ouverte mardi,
jusqu’à jeudi. Avant leur démarra-
ge, le négociateur britannique Da-
vid Frost a appelé l’UE à «faire
preuve de plus de réalisme sur le
statut de pays indépendant» du
Royaume-Uni. «Nous ne pouvons
plus nous permettre de ressasser
les mêmes choses» après «six
mois de dialogue» a-t-il déclaré dans
un communiqué. Les négociations
butent notamment sur la pêche et
les conditions de concurrence équi-
table. Le temps presse, Bruxelles
voulant un accord d’ici à la fin octo-
bre pour permettre une ratification
dans les temps.

BREXIT

Londres défie l’UE et s’expose
à de «graves conséquences»

Le Royaume-Uni a reconnu mardi vouloir revenir sur certains engagements pris à la
sortie de l’Union européenne, en violation du droit international, s’exposant à de
«graves conséquences» de la part de Bruxelles. Cette poussée de tension vient

compliquer la reprise mardi de négociations déjà ardues entre Londres et Bruxelles
sur leur relation post-Brexit.

La Première ministre écossaise,
Nicola Sturgeon, a qualifié le

projet de loi sur l’organisation inté-
rieure du Royaume-Uni présenté
mercredi par le gouvernement bri-
tannique d’»attaque frontale totale»
contre l’autonomie relative de l’Ecos-
se, du Pays de Galles et de l’Irlande
du Nord. Elle a laissé entendre que
ce texte ne ferait que renforcer la
cause pour l’indépendance de
l’Ecosse. «De plus en plus, ce n’est
pas une question d’alternative entre
indépendance et statu quo de la dé-
centralisation. Il s’agit de l’indépen-
dance comme seul moyen de proté-
ger le Parlement écossais pour qu’il
ne soit pas fragilisé et que ses pou-
voirs ne soient pas sapés», a dit Ni-
cola Sturgeon. Elle a déclaré que le
gouvernement de Boris Johnson à
Londres était «le plus irresponsa-
ble (et pour rendre les choses en-
core pires, de manière incompéten-
te) et dénué de tout principe» qu’el-

le ait jamais vu. Le gouvernement
britannique a admis mardi que son
projet de loi, censé définir l’organi-
sation du marché intérieur du
Royaume-Uni après la sortie de

l’UE, pourrait enfreindre de «maniè-
re limitée» les engagements inter-
nationaux du pays. Dans le cadre
du subtil équilibre constitutionnel du
Royaume-Uni, les parlements et les
exécutifs semi-autonomes de
l’Ecosse, du Pays de Galles et de
l’Irlande du Nord, appelés adminis-
trations «dévolues», sont compé-
tents dans des domaines tels que
l’éducation, la santé, la police et la
justice. A Cardiff, la réaction au pro-
jet de loi préparé à Londres a été tout
aussi négative. Il y est perçu comme
une menace pour les liens unissant
les quatre composantes du royau-
me. «Permettez-moi de dire les cho-
ses clairement: le gouvernement du
Royaume-Uni prévoit de sacrifier
l’avenir de l’union en arrachant des
compétences aux administrations
décentralisées», a dit Jeremy Miles,
«conseiller général» du Pays de
Galles, soit le principal conseiller
juridique de l’exécutif local.

ROYAUME-UNI

Ecosse et Pays de Galles dénoncent une attaque
de Londres contre leur autonomie

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE:

Trump assure être prêt à investir
personnellement dans sa campagne

FRANCE

François Hollande assume de «travailler
sur le projet présidentiel»
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DANEMARK

Le tueur du sous-marin admet le
meurtre de la Suédoise Kim Wall
Le Danois Peter Madsen, condamné à la  perpétuité pour le meurtre

de la journaliste suédoise Kim Wall dans son  sous-marin artisa-
nal, a reconnu pour la première fois sa culpabilité dans  un documen-
taire diffusé mercredi. L’inventeur de 49 ans, interrogé au téléphone,
répond «oui» à la question  du journaliste lui demandant s’il a tué la
jeune femme. «Il n’y a qu’un  coupable et c’est moi», dit Peter Mad-
sen, condamné en avril 2018 pour son  meurtre avec préméditation,
précédé de violences sexuelles. Le soir du 10 août 2017, la journalis-
te trentenaire avait embarqué à bord  du Nautilus avec Peter Madsen,
le concepteur et propriétaire du  submersible. Elle souhaitait faire le
portrait de cet ingénieur autodidacte  obsédé par la conquête des
mers et de l’espace. Kim Wall avait été portée disparue dans la nuit
par son compagnon et son  corps avait ensuite été retrouvé en mer,
démembré. «A part le 10 août 2017, je n’ai jamais fait quoique ce soit
à quelqu’un»,  a affirmé M. Madsen. Lors du procès, il avait reconnu
avoir découpé le  corps sans vie de la jeune femme avant de la jeter
dans la Baltique mais  maintenait que son décès était accidentel.

Yoshihido Suga devrait obtenir une large victoire lors de l’élection
du chef du Parti libéral démocrate (PLD) au Japon, pour devenir

ensuite Premier ministre, selon un décompte effectué par le journal
Asahi. Le secrétaire général du gouvernement sortant dispose du
soutien de 308 parlementaires PLD, soit près de 80% d’entre eux,
selon le quotidien. Cela lui assure déjà une majorité puisqu’ils repré-
sentent 58% des responsables du PLD appelés à voter le 14 septem-
bre pour désigner le successeur de Shinzo Abe, avant même de
connaître le choix des 141 responsables de sections locales du parti.

Le vainqueur de ce scrutin interne est quasiment assuré de deve-
nir le prochain Premier ministre du Japon en raison de la majorité
parlementaire du PLD.

Yoshihido Suga est opposé à l’ancien ministre de la Défense Shi-
geru Ishiba et à l’ancien ministre des Affaires étrangères Fumio Kishi-
da. Shinzo Abe, dont la longévité à la tête du gouvernement japonais
est sans égale, a démissionné pour raisons de santé. Lors d’un débat
entre les trois candidats mercredi, Yoshihido Suga s’est engagé à
maintenir le cap de la politique économique de Shinzo Abe, privilé-
giant la croissance économique au redressement des finances publi-
ques. «Une économie forte est nécessaire à la protection sociale, à
la sécurité nationale et à la réforme budgétaire», a-t-il dit. «Nous
devons d’abord relancer l’économie car ce n’est qu’ensuite que nous
pourrons mettre en oeuvre des réformes budgétaires.»

Compilé par l’Institute for Eco
nomics and Peace (IEP), un
groupe de réflexion publiant

chaque année des indicateurs rela-
tifs au terrorisme et à la paix, le Re-
gistre des risques écologiques éva-
lue huit menaces écologiques et es-
time quels pays et régions sont le
plus à risque. Alors que la popula-
tion mondiale devrait atteindre les
10 milliards d’habitants d’ici 2050,
générant une course aux ressour-
ces naturelles et alimentant les con-
flits, le rapport estime que près d’1,2
milliard de personnes vivant dans
les zones vulnérables que sont l’Afri-

que sub-saharienne, l’Asie centrale
ou le Moyen-orient pourraient être
contraintes d’émigrer d’ici 2050. En
2019, les facteurs écologiques et les
conflits ont fait près de 30 millions
de déplacés, selon le rapport. «Cela
aura de fortes répercussions socia-
les et politiques, et pas seulement
dans les pays en développement,
puisque les déplacements de mas-
se conduiront à un afflux plus impor-
tant de réfugiés vers les pays les
plus développés», déclare Steve
Killelea, fondateur de l’IEP. Le rap-
port regroupe les risques en deux
catégories: le manque de nourriture,

d’eau et l’accroissement de la popu-
lation dans l’une, les catastrophes
naturelles dans l’autre, comme les
cyclones, l’élevation du niveau de la
mer et la hausse des températures.
Steve Killelea estime qu’il y a déjà
60% d’eau douce disponible de
moins qu’il y a 50 ans. La demande
en nourriture est par ailleurs atten-
due en hausse de 50% dans les 30
prochaines années et les catastro-
phes naturelles sont vouées à se
multiplier à cause du réchauffement
climatique. Dans ce contexte,
même des pays stables devien-
draient vulnérables en 2050.

IEP

Plus d’un milliard de déplacés d’ici
2050, selon un rapport

L’accroissement rapide de la population, le manque d’accès à la nourriture et à l’eau
et les risques d’exposition aux catastrophes naturelles risquent de faire plus d’un

milliard de déplacés d’ici à 2050, selon une nouvelle analyse des risques écologiques
mondiaux.

La Russie a dénoncé mercredi
une «campagne de  désinforma-

tion» visant à imposer de nouvelles
sanctions à Moscou, après un  ap-
pel des membres du G7 à traduire
«urgemment» en justice les auteurs
de  l’empoisonnement de l’opposant
Alexeï Navalny. «La vaste campa-
gne de désinformation en cours est
la preuve évidente que  ses initia-
teurs ne se soucient pas de la san-
té de Navalny (...), mais  cherchent
à mobiliser pour imposer des sanc-
tions», a affirmé la diplomatie  rus-
se dans un communiqué. Les mi-
nistres des Affaires étrangères de
l’Allemagne, du Canada, des  Etats-
Unis, de la France, de l’Italie, du
Japon et du Royaume-Uni ont  affir-
mé mardi dans un communiqué être
«unis dans la condamnation, dans
les  termes les plus forts, de l’em-
poisonnement confirmé d’Alexeï
Navalny». L’UE a évoqué de possi-
bles sanctions, et Berlin a même
pour la premier  fois indiqué ne pas
exclure le gel de son gazoduc pha-

re avec la Russie,  Nord Stream 2.
L’opposant russe, actuellement soi-
gné en Allemagne après avoir été
initialement hospitalisé en Russie,
a été victime selon le gouvernement
allemand d’une attaque à un agent
neurotoxique de type Novitchok,
conçu par  des spécialistes sovié-
tiques à des fins militaires. Pour sa
part, la Russie insiste qu’aucune
trace de poison n’a été détectée  par
des médecins russes dans l’orga-
nisme de M. Navalny, qui a été  hos-
pitalisé d’urgence en Sibérie fin
août, et réclame des preuves que
l’Allemagne n’a pas encore four-

nies, selon Moscou. «Nous conti-
nuons de demander avec insistan-
ce que la partie allemande nous
remette les informations sur l’exa-
men médical de M. Navalny, y com-
pris les  résultats de ses analyses
biochimiques», indique le commu-
niqué de la  diplomatie russe, en
dénonçant des «attaques infon-
dées» contre la Russie. «La partie
allemande freine malheureusement
le processus», alors  «l’hystérie
autour de cette affaire ne cesse
d’augmenter», déplore-t-il,  repre-
nant une accusation formulée à plu-
sieurs reprises ces derniers jours
contre Berlin. L’ambassadeur alle-
mand est attendu mercredi au mi-
nistère russe des  Affaires étrangè-
res pour un échange sur le sujet,
selon Berlin. Malgré les protesta-
tions occidentales, la Russie a de-
puis le début de  l’affaire refusé
d’ouvrir tout enquête criminelle,
estimant qu’il n’y avait  aucun indi-
ce prouvant qu’un crime a pu être
commis.

AFFAIRE NAVALNY

Moscou dénonce une «campagne de désinformation»
visant à imposer  des sanctions

L ’opposant biélorusse Maxim
Znak a à son tour été arrêté mer-

credi par des hommes en civil mas-
qués, annonce l’agence de pres-
se russe Interfax, deux jours
après la dispari t ion dans des
condit ions similaires de Maria
Kolesnikova, une autre figure de
l’opposition au président Alexan-

dre Loukachenko, dont la réélec-
tion est contestée depuis un mois.
Maxim Znak était le dernier mem-
bre du Conseil de coordination de
l’opposition encore activement
présent en Biélorussie si l’on ne
prend pas en compte l’écrivain
Svetlana Alexievich, lauréate du
prix Nobel et figure de proue du

mouvement. Tous les autres
membres de l’opposition ont fui à
l’étranger ou été contraints de
faire quand ils ne sont pas pla-
cés en détention par les forces
de sécurité d’Alexandre Louka-
chenko, qui dirige l’ancienne ré-
publique soviétique d’une main de
fer depuis 26 ans.

BIÉLORUSSIE

Un opposant biélorusse arrêté par des hommes masqués

JAPON

Suga large favori pour le poste
de Premier ministre

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a annoncé qu’il allait re
considérer ses objectifs annuels après qu’un typhon a frappé

plusieurs régions du pays, rapporte mercredi l’agence de presse
officielle KCNA. Kim Jong-un a fait cette annonce mardi lors d’une
réunion du Parti du travail de Corée du Nord portant sur les plans de
reconstruction à mettre en place dans les régions touchées par le
typhon, selon KCNA. L’état d’urgence a été déclaré après que le
typhon Maysak, le neuvième de la saison, a détruit plus de 2.000
habitations et 59 ponts, paralysé les systèmes de transport et provo-
qué l’inondation de bâtiments publics et de routes, ajoute-t-on de
même source. Kim Jong-un a souligné la nécessité de reconstruire
les habitations et remettre les routes et les voies ferrées en état de
marche avant le 10 octobre. Il a aussi annoncé que les réparations
devraient être terminées d’ici à la fin d’année, rapporte KCNA. Le 10
octobre, jour de la création du Parti du travail, est une date importante
en Corée du Nord.

CORÉE DU NORD

Kim Jong-un revoit ses objectifs
annuels après le typhon
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MC ALGER

Hachoud prolonge
pour deux saisons

Le défenseur du MC Alger Abderrahmane Hachoud  (32 ans), a
prolongé son contrat pour deux saisons avec le MC Alger, a

annoncé mardi le club vice-champion d’Algérie de football sur sa
page  officielle Facebook. Le natif d’Al-Attaf (Ain Defla) avait rejoint
le «Doyen» en 2012 en  provenance de l’ES Sétif. Il avait signé un
premier passage chez le MCA  lors de la saison 2006-2007, avant de
rejoindre le CABB Arreridj  (2007-2010). Avec le Mouloudia, Ha-
choud avait remporté deux Coupes d’Algérie  (2014-2016) et deux
Supercoupes (2014-2016).  Hachoud devient le premier joueur en
fin de contrat à prolonger son bail  au Mouloudia, contrairement à
l’attaquant Hicham Nekkache et le milieu  offensif Walid Derrardja,
qui n’ont pas été appelés à prolonger, eux qui se  sont engagés pour
deux saisons avec le MC Oran. Le meneur de jeu Abderrahmane
Bourdim, dont le contrat est arrivé à terme,  n’a pas encore rendu sa
réponse à la direction, alors qu’il est convoité  avec insistance par
l’ES Sétif. Côté recrutement, le MCA a enregistré mardi l’arrivée du
gardien de but  international Abdelkadir Salhi, libre de tout engage-
ment , pour un contrat  de trois ans en provenance de la JS Kabylie.
L’enfant de Chlef rejoint les  deux premières recrues : le défenseur
central Mouad Hadded (ex-JSM Skikda)  et le milieu de terrain
ivoirien Isla Daoudi Diomandé (ex-ES Sétif). La période des trans-
ferts d’été s’est ouverte officiellement 5 août  dernier et s’étalera
jusqu’au 27 octobre. Le coup d’envoi de la saison  2020-2021 n’a
pas encore été fixé.  Le MCA, a bouclé la saison 2019-2020, défini-
tivement suspendue en raison  de la pandémie du coronavirus (Co-
vid-19), à la 2e place au classement  final, établi par la Ligue de
football professionnel (LFP), sur la base de  la règle d’indice de
performance des points récoltés et des matches  disputés, décidé
par la Fédération algérienne (FAF).

US OPEN

L’Espagnol Pablo Carreno
qualifié pour les demi-finales

L’Espagnol Pablo Carreno (27e mondial) a  obtenu sa qualification
pour les demi-finales de l’US Open, après sa  victoire aux dépens

du Canadien Denis Shapovalov (17e) 3-6, 7-6 (7/5), 7-6  (7/4), 0-6, 6-
3, mardi en session nocturne à Flushing Meadows. Agé de 29 ans,
Carreno atteint pour la deuxième fois de sa carrière le  dernier carré
du Majeur new-yorkais après 2017. Il jouera contre l’Allemand  Alexan-
der Zverev (7e) pour une première place en finale. Souvent malmené
par le service (26 aces) et les coups gagnants (76 contre  33) adver-
ses, l’Espagnol, infatigable défenseur-contreur, a fini par avoir  le
dernier mot sur le Canadien, à qui il barre la route à l’US Open pour
la  seconde fois après sa victoire en 2017 en 8e de finale. Sa quatriè-
me victoire (une défaite) pour leur cinquième confrontation a  été
longue à se concrétiser puisqu’il s’est imposé en 4 h 08 min. Carreno,
qui avait bénéficié d’un coup du sort au tour précédent avec la  dis-
qualification de Novak Djokovic, auteur d’un geste d’humeur dange-
reux en  direction d’une juge de ligne, a subi en début de match sans
pouvoir  vraiment répliquer. Mais sa résistance s’est accrue et il a fait
craquer par deux fois  Shapovalov aux tie-breaks des 2e et 3e sets.
Accusant une baisse de régime  dans le quatrième, au terme duquel
il s’est fait soigner au dos, le  Barcelonais a été le plus solide dans la
cinquième manche, durant laquelle  son jeune adversaire s’est mon-
tré trop imprécis (76 fautes directes au  total contre 42). «Je suis
détruit, mais très, très heureux. Ces derniers mois ont été durs  pour
tout le monde. Je me sens chanceux de me retrouver là où je suis ce
soir», a-t-il dit, après coup.

L’Allemand Alexander Zverev
qualifié pour les demi-finales

L’Allemand Alexander Zverev, 7e mondial, a  composté son billet
pour les demi-finales de l’US Open en battant le Croate  Borna

Coric (32e) 1-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/1), 6-3, mardi à Flushing Meadows. A
23 ans, Zverev qui atteint pour la première fois ce stade du Majeur
new-yorkais, jouera contre le Canadien Denis Shapovalov (17e) ou
l’Espagnol  Pablo Carreno (27e). Coric, qui restait sur trois victoires en
quatre oppositions face à  l’Allemand, a pris un meilleur départ, profi-
tant également des nombreuses  fautes directes et des doubles fautes
de son adversaire. Après avoir été mené 4-2 au deuxième set, Zverev
s’est ressaisi pour  forcer la décision au tie-break, grâce un service
enfin retrouvé. Un même  scénario s’est dessiné dans la troisième
manche, Zverev se montrant encore  plus solide dans le jeu décisif.
Sans particulièrement briller, Zverev a ensuite profité de la baisse de
régime du Croate pour boucler en 3 h 24 min un match où il a semblé
loin de  son niveau habituel, mais avec la qualification au bout. «Il a fallu
que je sois un peu plus agressif après mon entame, car ce que  je
faisais n’était pas du niveau d’un quart de finale de Grand Chelem.

Après étude des recours des
deux clubs de la Ligue 1, la
commission de  recours a

réduit, à 3 matchs à huis clos au
lieu de six, la sanction  infligée
au CABBA, et à deux rencontres
sans public au lieu de six pour
l’ES Sétif. En plus, l'amende de
400.000 DA infl igée aussi aux
deux équipes, a été  divisée par

deux par la commission des re-
cours qui a également annulé la
sanction de priver les deux clubs
des hauts-plateaux de leurs
quotes-parts  dues au titre des
droits de télévision, et la sanc-
tion de remboursement des  frais
par l'ESS pour les dégâts enre-
gistrés au stade du 20 août 1955
de  Bordj Bou Arreridj.

Pour rappel, le match CABBA-
ESS qui avait constitué l'affiche
des quarts  de finale a été mar-
qué par des actes de violence et
de vandalisme à l’issue  de la par-
tie dans et en dehors du stade, plu-
sieurs voitures stationnées aux
abords du 20-Août ayant même été
saccagées et 29 personnes arrê-
tées par la  police.

COUPE D’ALGÉRIE

Les sanctions contre le CABBA
et de l'ES Sétif allégées

La commission de recours de la Ligue de football  professionnel (LFP) a notifié au CA
Bordj Bou Arreridj et à l'ES Sétif,  l’allégement des sanctions prises à leur encontre,

suites aux incidents  survenus en quarts de finale aller de la Coupe d'Algérie de
football, le 8  mars dernier au stade de Bordj Bou Arreridj, a indiqué mardi un

communiqué  de la Ligue.

Le bureau fédéral de la Fédéra
tion algérienne de  football (FAF)

a procédé à la répartition des aides
décidées par la  Fédération inter-
nationale de football (Fifa) et de la
Confédération  africaine de football
(CAF) au profit des clubs algériens
d’un montant  global de 165,6 mil-
lions de dinars, dans le cadre de la
pandémie de la  COVID-19, indique
mercredi un communiqué de l’ins-
tance fédérale.
A l’issue de sa réunion mensuelle
statutaire tenue mardi, le bureau
fédéral a décidé d’octroyer 60 mil-
lions de DA pour la Ligue de foot-
ball  professionnel (LFP), à savoir
3 millions DA pour chacun des 20
clubs  constituant la Ligue 1. La Li-

gue nationale de football amateur
(LNFA) a bénéficié, quant à elle,
d’un montant de 39,6 millions de DA,
à savoir 1,1 millions DA pour cha-
que  club (36 clubs), alors que la
Ligue inter-régions (LIRF) a bénéfi-
cié  d’un  montant de 6 millions DA.
De leur côté, les Ligues régionales
ont bénéficié dans le cadre des
aides  octroyées suite à la pandé-
mie de la COVID-19, d’un montant
de 36 millions  DA pour les neuf
ligues (4 millions chacune), alors
que 24 millions DA  seront distri-
bués sur les 48 Ligues de wilaya (5
millions DA chacune).
Pour rappel, la FAF a bénéficié d’un
montant d’un million de dollars de
la  part de la FIFA et d’un autre de

300.000 dollars émanant de la CAF.
L’aide  de l’instance continentale a
été déjà virée, alors que celle de la
FIFA se  fera en deux tranches : la
première dans les prochains jours
et la seconde  le mois de décembre
2020, précise la même source.
Par ailleurs, et comme décidé lors
des réunions avec les représen-
tants des  clubs de la Ligue 1 pro-
fessionnelle (le 26/08) et de la Li-
gue 2 nationale  (le 31/08), les
quotes-parts destinées à la Ligue
de football professionnel  (LFP) et
à la Ligue nationale de football ama-
teur (LNFA), représentent une  con-
tribution de la FAF aux frais d’en-
gagements des clubs pour la sai-
son  2020/2021.

CORONAVIRUS-FAF

Plus de 165 millions de DA au profit des clubs algériens

Le Danemark et l’Angleterre ont
fait match nul  (0-0) mardi pour

la deuxième journée du groupe A2
de la Ligue des Nations,  au terme
d’un match peu spectaculaire. C’est
le premier point des Danois dans
cette compétition, après leur  défai-
te 2-0 contre la Belgique samedi,
alors que les Anglais avaient  arra-
ché un succès in extremis en Islan-
de (1-0) sur un pénalty dans les
dernières minutes. Dans l’autre
match de ce groupe, les Belges
n’ont fait qu’une bouchée des  Is-
landais (5-1). Pour ce deuxième
match en trois jours, Gareth

Southgate avait décidé  d’innover
en expérimentant un schéma très à
la mode en 3-4-3, offrant leur  pre-
mière sélection au défenseur de
Wolverhampton Conor Coady et au
milieu  de Leeds, Kalvin Phillips.
Mais c’est peu dire que l’expérien-
ce n’a pas été concluante, l’anima-
tion  offensive des Anglais étant
inexistante en premire période et au
mieux  laborieuse en seconde.
Avec un Jadon Sancho transparent
en attaque, un Harry Kane qui s’est
battu  mais un peu seul, les Three
Lions ont désespérément manqué
d’un meneur de  jeu qui n’est rentré

qu’à un quart d’heure de la fin avec
Jack Grealish,  mais sans apppor-
ter l’étincelle escomptée.
Dans les dix dernières minutes, les
locaux ont raté le coche quand  l’an-
cien pensionnaire de Premier Le-
gue Christian Eriksen a envoyé
dans les  nuages sa frappe au point
de penalty, après une tête en retrait
de Yussuf  Poulsen (81e).
Et dans le temps additionnel, c’est
Harry Kane qui a failli profiter d’une
sortie hasardeuse de Kasper Sch-
meichel, faire la décision sans
l’inervention sur sa ligne de Nicolai
Jorgensen (90+2).

LIGUE DES NATIONS

Le Danemark et l’Angleterre se neutralisent

Les qualifications de la CONCACAF pour la Coupe
du Monde 2022  ne seront pas disputées dans les

fenêtres internationales  d’octobre ou novembre 2020,
mais qu’elles débuteront lors de la fenêtre de  mars
2021, a annoncé mardi la Fédération internationale de
football (FIFA). L’argument central motivant cette déci-
sion est la situation sanitaire, qui  reste préoccupante
dans de nombreuses zones de cette région. En outre,
plusieurs pays de la confédération ont instauré des res-
trictions de voyage  et imposé des quarantaines, ren-
dant extrêmement difficile la tenue de  rencontres inter-
nationales impliquant trente équipes nationales, préci-
se  l’instance internationale sur son site officiel. La
CONCACAF a tenu des discussions cette semaine avec
ses associations  membres, la FIFA et dÆautres par-
ties prenantes dans l'optique de planifier  la reprise de
ses compétitions au sein de sa juridiction.

COUPE DU MONDE 2020/ CONCACAF-FIFA

Début des éliminatoires en mars 2021
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ANGLETERRE

Watkins signe à Aston Villa,
achat record pour le club

L’attaquant anglais Ollie Watkins (Brentford,  2e division) a rejoint
mercredi Aston Villa pour cinq ans, pour 28 millions  de livres

(30,7 millions d’euros), soit l’achat le plus coûteux de  l’histoire du
club de Birmingham. Le transfert, qui pourrait atteindre 33 millions
de livres (36,1 millions  d’euros) selon certaines clauses, permet à
Watkins de rejoindre la Premier  League, où Aston Villa a terminé
17e la saison dernière, à une place de la  relégation. L’attaquant de
24 ans, qui a marqué 26 buts la saison dernière en  Championship,
s’est réjoui de retrouver son ancien entraîneur Dean Smith,  qu’il
avait déjà croisé à Brentford. «Ollie est devenu l’un des attaquants
les plus convoités du pays et nous  sommes impatients de le voir
montrer ses grandes qualités sous le maillot  d’Aston Villa», a dé-
claré, de son côté, Dean Smith.

ARABIE SAOUDITE

Bendebka rempile
avec Al-Fateh FC

L ’international algérien Sofiane Bendebka a  prolongé de deux
saisons, le contrat le liant à Al-Fateh FC, club de  première divi-

sion du championnat de football d’Arabie saoudite, a indiqué  le club
sur tweeter. Bendebka qui avait rejoint en janvier dernier le club
saoudien en  provenance du MC Alger, a inscrit jusqu’ici cinq buts, en
plus de quatre  passes décisives. Ses bonnes prestations n’ont pas
laissé indifférents, les  dirigeants d’Al-Fateh qui ont décidé de lui
renouveler leur confiance. Le milieu de terrain algérien et Al-Fateh
disputent, mercredi soir, un  match décisif pour la survie du club en
division Une . L’équipe affronte  celle de Damac FC, entrainée par le
technicien algérien Noureddine Zekri,  lors de la dernière journée de
la compétition, dans un match à six points. En effet, Al-Fateh, 10e
avec 33 points à un point de son adversai6re du  jour, peut se conten-
ter d’un nul pour sauver sa saison, alors que Damac FC  sera dans
l’obligation de remporter son match et attendre les résultats des  autres
équipes concernées par le maintien, à savoir Al-Ittihad, Al-Taawoun
et Al-Feiha qui lui partage la même position avec 32 points, mais la
différence de buts est défavorable aux coéquipiers de Fraouk Chafai.
De son côté,  Al-Hilal avait scellé le sort du championnat depuis
quelques semaines, en s’adjugeant le titre.

ANGLETERRE

Kevin De Bruyne meilleur joueur de la
saison selon le syndicat PFA

Le milieu de terrain belge Kevin De Bruyne,  pensionnaire de Man
chester City a été élu meilleur joueur de la saison  2019/2020 du

championnat d’Angleterre au terme du scrutin organisé par la  Pro-
fessional Footballers’ Association (PFA), le syndicat des joueurs. De
Bruyne est le premier joueur de City à être couronné et les Citizens
réalisent le doublé, puisque chez les femmes, c’est l’attaquante an-
glaise  Lauren Hemp qui a été couronnée. Ironie du sort, c’est l’année
où les Sky Blue ont terminé à 18 points de  Liverpool que De Bruyne
est récompensé, alors que lors des deux saisons  précédentes, où
l’équipe mancunienne avait remporté le championnat,  c’étaient deux
Reds, Mohamed Salah en 2018 et Virgil van Dijk en 2019, qui  l’avaient
emporté. Mais le Belge a produit une saison impressionnante de
qualité et de  régularité, égalant le record de 20 passes décisives
établi par Thierry  Henry en 2002/2003. Il a ajouté 13 buts, ce qui fait de
lui le milieu le plus prolifique sur  une saison depuis Frank Lampard il
y a 10 ans. «C’est un grand honneur d’être élu par ses collègues, ses
concurrents des  autres équipes contre lesquelles on joue sur le ter-
rain. Qu’ils votent pour  vous comme meilleur joueur, c’est incroyable»,
a commenté De Bruyne, cité  dans un communiqué de son club. Après
une saison 2018/2019 plombée par des blessures, le milieu belge a
souligné ce qu’il doit à Pep Guardiola, son entraîneur. «Quand il donne
des ordres sur ce que l’équipe doit faire, il sait que je  vais l’écouter.
Mais d’un autre côté, il me donne énormément de liberté, je  ne sais pas
vraiment pourquoi, mais c’est comme ça que ça fonctionne entre  nous»,
a-t-il raconté. «Il sait que je mettrai toujours l’équipe avant tout mais
que, évidemment,  si je peux me mettre en valeur, je le ferai». L’équipe-
type de la saison est cependant largement dominée par les Reds,  au
nombre de cinq: Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold, Andy
Robertson, Virgil Van Dijk et Sadio Mane. Le gardien de Burnley Nick
Pope, le défenseur de Leicester Caglar Söyüncü,  le milieu de City
David Silva, le meilleur buteur du championnat Jamie  Vardy et son
dauphin Pierre-Emerick Aubameyang figurent également dans  l’équi-
pe. L’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, qui s’est forte-
ment  engagé dans la lutte contre la mal-nutrition chez les enfants cette
année,  a aussi reçu un prix honorifique.

Ce mercredi, Messi, (Phi
lippe) Coutinho, Sergio
(Busquets), Frenkie de

Jong et Ansu Fati ont repris les en-
traînements avec le groupe. Les
cinq  footballeurs se sont entraînés
avec le reste de leurs coéquipiers
sur le  terrain N.2 du centre d’en-
traînements sous une pluie inten-
se», a indiqué le  Barça. L’Argentin
(33 ans), qui avait communiqué à

ses dirigeants le 25 août son  inten-
tion de quitter le Barça avant de fai-
re marche arrière, est revenu  s’en-
traîner sous les ordres du nouveau
coach Ronald Koeman pour la pre-
mière  fois lundi, après avoir passé
un premier test PCR à son domicile
qui s’est  révélé négatif, selon la
presse. Le FC Barcelone a par
ailleurs indiqué que le défenseur
central français  Samuel Umtiti, tes-

té positif au nouveau coronavirus
le 14 août dernier, a  réussi son exa-
men médical. Il pourrait donc retrou-
ver ses coéquipiers dans  les jours
à venir. Mercredi après-midi (17h30
locales, 15h30 GMT), le groupe du
Barça  reviendra s’entraîner pour
préparer le premier match amical
contre le  Nastic de Tarragone, pré-
vu samedi à 19h00 (17h00 GMT)
au stade Johan  Cruyff.

BARCELONE

Lionel Messi a repris
l’entraînement collectif

La superstar du FC Barcelone Lionel Messi a  repris l’entraînement avec le reste du
groupe catalan mercredi matin, après  s’être entraîné seul de son côté lundi et mardi,

a annoncé le FC Barcelone  dans un communiqué.

«

L’avenir des deux sociétaires du
Bayern Munich  (Div.1 alleman-

de de football) David Alaba et de
Thiago Alcantara, reste  incertain
et rend la préparation «pas très op-
timale» pour l’entraîneur des  cham-
pions d’Europe Hansi Flick. «La
situation n’est pas très simple. Je
ne sais pas qui va nous quitter et
qui va encore arriver. Ce n’est pas
très optimal», a assuré Flick mer-
credi  en marge de la présentation
du trophée de la Ligue des cham-

pions dans le  musée du club. A pro-
pos du défenseur autrichien David
Alaba, et du milieu de terrain  espa-
gnol Thiago Alcantara, Flick avait
annoncé dès juin qu’il mettrait  «tout
son poids dans la balance» pour les
faire rester. «Aussi longtemps que
tous les deux font partie de l’effec-
tif, je les  inclue dans mes plans»,
a-t-il répété mercredi. Récemment,
les dirigeants du club ont assuré
qu’ils avaient un très bon  espoir de
prolonger le contrat d’Alaba, 28 ans,

qui expire en juin  prochain. En re-
vanche, Thiago (29 ans), a exprimé
son envie de partir avant  de se ré-
tracter de façon inattendue: «Je n’ai
jamais dit que j’allais  quitter le
Bayern». Par ailleurs, Philippe
Coutinho, arrivé en prêt de Barce-
lone la saison  dernière, est déjà
reparti en Catalogne. Ivan Perisic
(Inter) et Alvaro  Odriozola (Real
Madrid), également prêtés, de-
vraient suivre le même chemin,
selon Flick.

BAYERN MUNICH

David Alaba et Thiago Alcantara dans l’incertitude

Le milieu de terrain français Ab
doulaye  Doucouré (27 ans) a

signé à Everton pour 3 ans, mardi,
en provenance de  Watford, relé-
gué au terme de la saison dernière.
Le contrat signé par le joueur, for-
mé à Rennes, prévoit une quatriè-
me  année en option, et le montant
de la transaction, gardée secrète par
le  club, atteindrait 28 millions
d’euros, bonus compris. Doucouré
rejoint le club dirigé par Carlo An-
celotti et qui rêve depuis  plusieurs

saisons de se mêler régulièrement
à la lutte pour les places  européen-
nes. Everton, où évoluait déjà le
latéral international Lucas Digne, a
bouleversé son entre-jeu cet été,
puisqu’il avait annoncé ces der-
niers  jours l’arrivée du Brésilien
de Naples Allan et du Colombien du
Real Madrid  James Rodriguez.
Milieu relayeur très dynamique et
avec un gros volume de jeu, Ab-
doulaye  Doucouré avait rejoint
Watford il y a 4 ans et, après un prêt

de quelques  mois à Grenade, il a
disputé 129 rencontres de Premier
League avec les  Hornets, inscri-
vant 17 buts et délivrant 12 passes
décisives. «Cela fait longtemps que
j’attends de venir ici et c’est arrivé
donc je  suis très heureux (...) Je
me sens au sommet de ma carrière
en ce moment. Mentalement et phy-
siquement, je suis à mon meilleur
niveau», a expliqué le  joueur sur le
site internet de l’autre club de Li-
verpool.

ANGLETERRE

Le français Abdoulaye Doucouré signe à Everton pour 3 ans

La formation de l’Atalanta Berga
me a reçu mardi  le feu vert de

l’UEFA pour pouvoir disputer ses
prochains matches de Ligue  des
champions dans son stade, sous ré-
serves de quelques travaux, a an-
noncé  le club italien. La saison der-
nière, son stade étant en travaux et
loin des normes de  l’UEFA, c’est
au stade San Siro de Milan, à 60
kilomètres de Bergame, que  la
«Dea» disputait ses rencontres de
C1. Dans un communiqué, l’Atalan-
ta a indiqué mardi soir que «la visi-

te de deux  jours au Gewiss Sta-
dium de la part de la commission
de l’UEFA a eu un  résultat positif».
Le club lombard, qui a atteint les
quarts de finale de la Ligue des
champions (battu par le Paris SG
lors du Final 8 estival) pour sa pre-
mière  participation, précise qu’il
pourra y accueillir les matches
européens s’il  effectue «des travaux
d’adaptation qui seront réalisés dans
les prochaines  semaines». «C’est
peu dire que c’est une grande satis-
faction et un autre rêve qui se  réali-

se», a commenté le président ber-
gamesque Antonio Percassi dans ce
communiqué. Les travaux demandés
par l’instance dirigeante du football
européen  concernent les zones
médias et les zones d’accueil des
invités de l’UEFA,  selon le club, qui
a terminé 3e du dernier champion-
nat de Serie A (dont les  quatre pre-
miers sont qualifiés pour la Ligue
des champions). L’Atalanta connaî-
tra ses adversaires de la phase de
poules de C1 le 1er  octobre, date
du tirage au sort des groupes.

ITALIE

L’Atalanta pourra jouer
 la Ligue des champions dans son stade

La Fédération espagnole de foot
ball a annoncé ce  mardi que la

règle des cinq changements serait
maintenue lors de la  totalité de la
nouvelle saison qui débutera le
week-end prochain.
A l’instar des clubs français et alle-

mands, les clubs de Liga et de  Se-
gunda Division (D2) seront donc
autorisés à effectuer cinq change-
ments  lors de la saison qui reprend
ce vendredi. Pour rappel, l’Interna-
tional Football Association Board
(IFAB) avait  laissé le choix aux

différentes Ligues de prolonger ou
non ce changement de  règlement -
introduit lors de la reprise des com-
pétitions perturbées par la  pandé-
mie de Covid-19. Pour l’instant,
seuls les clubs de Premier League
ont voté contre.

CHAMPIONNAT D’ESPAGNE

La règle des cinq changements maintenue
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Mots Croisés N°824
Bélier 21-03 / 20-04
La journée pourrait s’avé-

rer délicate aujourd’hui sur le plan
sentimental. Vous ressentirez l’af-
fluence nocive de Mars qui fait son
entrée dans la maison IV et entraî-
ne dans son cortège une atmos-
phère propice aux désillusions et
aux trahisons.

Taureau 21-04 / 21-05
Avec cet aspect de Nep-

tunevotre tribu. Vous profitez d’un
don exceptionnel : une intuition
qui vous dicte la meilleure façon de
faire plaisir à ceux qui comptent.

Gémeaux 22-05/ 21-06
En couple, rien ne vien-

dra troubler la sérénité de votre
relation aujourd’hui. Du côté des
célibataires par contre, ça risque
de bouger ! L’amour pourrait faire
son apparition par le biais d’une
ancienne conquête ou d’un collè-
gue de longue date.

 Cancer 22-06 / 22-07
L’alignement de Pluton sur

Saturne indique qu’une erreur va
être commise. La planète naine sème
la zizanie dans votre vie profession-
nelle. Elle vous pousse à la faute,
au mot de travers, à bourde mo-
numentale, au morceau de salade
entre les dents, au cataclysme.

Lion 23-07 / 23-08
Ce n’est pas le moment de

prendre des risques. La proximité
de Jupiter qui se place à l’arrière de
la maison IV laisse supposer d’une
probabilité de blessure ou d’acci-
dent. Rien de grave mais cela re-
mettrait fortement eu cause les pro-
jets que vous avez en tête.

Vierge 24-08 / 23-09
Saturne a quitté votre

système astral. Vous pouvez envi-
sager de nouvelles stratégies dans
votre travail. Elles seront appréciées
et étudiées. Les autres astres, no-
tamment Mars, vous protègent sur
le plan professionnel, soyez serein

Balance 24-09 / 23-10
Les petits problèmes de

santé que vous pouviez avoir ces
derniers jours et l’état de fatigue
générale que vous ressentiez sem-
blent déjà un lointain souvenir. Et
pour cause, l’apparition de Mars
dans votre Ciel vous apporte le
nécessaire pour surmonter n’impor-
te quel obstacle avec vitalité et com-
bativité.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous pourriez subir forte-

ment l’influence d’Uranus qui fait
son apparition au centre de votre
Ciel. Si vous êtes dans une histoire
d’amour qui connaît actuellement
certaines turbulences et que vous
vous apprêtiez à prendre de bon-
nes résolutions afin de donner un
nouveau souffle à votre relation,
tous vos espoirs risquent d’être
anéantis

Sagittaire 23-11 / 21-12
Hasard de la vie ou tout

simplement juste retour des choses
? Toujours est-il que le temps est
venu de profiter de ce concours
de circonstances. Pourquoi ne pas
envisager d’embaucher de nou-
veaux collaborateurs à vos côtés ?

Capricorne 22-12 / 20-01
Sans grand entrain, vos

semaines s’enchainent les unes
après les autres. Pourtant, vous
n’avez pas le temps de chômer. C’est
justement là que se trouve le fond
du problème. Avant de craquer
nerveusement, vous devez appren-
dre à lâcher prise

Verseau 21-01 / 18-02
Mélanger amour et travail,

très peu pour vous.
Les gens critiquent et extrapo-

lent tout. Le potin se propage à la
vitesse de l’éclair. Pire, ces person-
nes médisantes prennent un malin
plaisir à tout déformer sans con-
naitre la vérité.

Poissons 19-02 / 20-03
Avant que tout ne dégé-

nère, préférez-vous dire ou retenir
ce que vous avez sur le cœur ?
Vous disposez de deux minutes
pour détailler votre plan d’action.
Néanmoins, on vous sent hésitant
entre l’envie d’avaler de la poudre
d’escampette parfum à la violette
ou ce granité au sérum de vérité.
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 10 septembre

Solutions du numéro
précédent:

1419 : assassinat de Jean sans Peur.

1509 : séisme à Constantinople.

1547 : bataille de Pinkie Cleugh.
Victoire anglaise des troupes de So-
merset sur les forces armées écos-
saises.

1600 : prise du château de Char-
bonnières par les forces françaises
du maréchal de Lesdiguières face aux
troupes du duc de Savoie.

1622 : grand martyre de Nagasaki.
Cinquante-deux chrétiens - mission-
naires et convertis - sont exécutés.

1627 : début du siège de La Ro-
chelle dirigé par Louis XIII et Riche-
lieu contre la ville protestante aux
mains des Anglais.

1721 : signature du traité de Nys-
tad, mettant fin à la grande guerre
du Nord. L’Estonie, la Livonie, l’In-
grie et une grande partie de la Caré-
lie sont cédées à la Russie.

1797 : ouverture du congrès de
Rastadt où se rencontrent des am-
bassadeurs de la République françai-
se et des États voisins.

1813 : bataille du lac Érié (guerre
anglo-américaine de 1812). Victoire
américaine, les États-Unis prennent
le contrôle du lac.

1857 : promulgation du Pacte fon-
damental en Tunisie.

1889 : Albert Ier devient prince de
Monaco.

1897 : massacre de Lattimer.

1898 : Luigi Lucheni assassine
Élisabeth de Wittelsbach.

N°824
RENDU

FLASQUE

D'UNE
SAISON
FROIDE

LEVÉE, AUX
CARTES

DÉLICE DE
MOLOSSE

SE SERVIR
DE

SES YEUX

PETIT
MOUTON

VIENS
APRÈS

DÉTENTE

POINT
HUMIDE

NÉGATION

GRANDES
OUVERTES

PAS LÀ-BAS

SOMME
TOTALE

FIXÉS EN
MÉMOIRE

FANTASSIN
AMÉRICAIN

DÉLICATESSE

ENIVRANTS

DE LÀMARQUÉES
D'UNE DATE VANTÉ FAUX

INCENDIE

QUELQU'UN

MASSE
COMPACTE

MIS POUR
LA

PREMIÈRE
FOIS

TAMBOUR
AFRICAIN

DÉSERT
PIERREUX

DEMI-
DOUZAINE

LE ROI DE
L'ARÈNE

C'EST CELA

CRIER TEL
L'ÂNE

BARRE
DE FER

Horizontalement:
1-Pulvérisateur de peinture.-2.Cela sent le

tabac. Elle peut être libre.-3. Tomber en syncope
(se).-4. Atteinte d’une maladie virale.-5. Il prend la
commande.-6. Un peu folle. Abréviation de palais.-
7. Un chaton. L’amour des animaux.-8.Défaut
d’ardeur. Sud-est si vous préférez.-9. En 17. Traînée
dans la boue.-10. Brilla jadis. L’antimoine en chimie.
Font traverser en courant.

Verticalement:
1-Tirer un avantage.-2. Mors au boulot.

Doublé après un béni.-3.Refaire le ballot.-4. Cercle
de sylviculteur. Anciens poètes.-5. Blocs de pierre.-
6. Pas de quoi se baigner ! Maître de chapelle du
duc de Bavière.-7. Du genre tête de mules. Île
croate.-8. Nombre imprécis. Faible note. À cet
endroit.-9. Style musical.-10. Marque la destination.
Privées de chefs.
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Horizontalement:
1-DECRYPTAGE-2-ENEE.ELAN-
3-CR.ASSEZ.-4-SOUSTITRER-
5-ALLIER.TEE-6-LUE.M.MESA-
7-RECITER.R-8-RENO.AL.PM-
9-I.NITREUSE-10-ACEREE.TIR.

Verticalement:
1-DE.SAL.RIA-2-ENCOLURE.C-
3-CERULEENNE-4-RE.SI.COIR-
5-Y.ATEMI.TE-6-P.SIR.TARE-7-
TEST-MELE.-8-ALERTER.UT-8-
GAZEES.PSI-10-EN.REARMER.
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20:05 22:15

Romain, 24 ans, vient de perdre son grand-père et il veille le plus possible
sur sa grand-mère, Madeleine, 85 ans, dont la santé est fragile. Un jour,
Madeleine chute et se retrouve à l'hôpital. Michel, le père de Romain,
décide de l'emmener dans une maison de retraite. Mise sur le fait accompli,
Madeleine est anéantie. Elle se sent perdue au milieu de tous ces «vieux».
Heureusement, les visites surprises de son petit-fils viennent égayer son
quotidien morose...

POPULAIRE . Irene débarque dans un nouveau lycée, où elle ne tarde
pas à s'attirer les moqueries des autres filles de la classe, en particulier
celles de Madison, la forte tête du groupe. Bien mal engagée, la relation
entre les deux jeunes filles va rapidement prendre un tour inattendu…

Les souvenirs  La 4ème dimension

20:05

Saison 1 : Episode 3/8 . Anthony Costa, un jeune homme de 25 ans,
arrive au Grand Hôtel, un palace historique de la Côte d'Azur, pour y
travailler en tant que serveur. En réalité, il cherche à comprendre ce
qui est arrivé à sa soeur, femme de chambre dans l'établissement,
disparue plusieurs mois auparavant dans des conditions mystérieu-
ses. Cette fois, la piste d'un réseau de prostitution au sein de l'hôtel
se dessine…

Grand Hôtel

20:05 20:05

LA RAGE AU VENTRE . Même dans leur vie personnelle, les urgen-
tistes qui répondent aux appels de personnes en détresse sont
toujours soumis au stress. Ainsi, la réaction d'Athena Grant est
particulièrement vive lorsqu'elle apprend que sa famille a connu une
expérience traumatisante à l'occasion d'un contrôle routier. Par ailleurs,
le jugement va être rendu dans le procès qui oppose Buck au village
et Eddie se tourne à présent vers Lana

Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer par Maude, 35
ans, désireuse d'enfin fonder une famille. Pour tenter de reconquérir
l'amour de sa vie, Adrien décide de monter une crèche à domicile dans
le futur ex-appartement conjugal... Le début d'une improbable expé-
rience éducative pas très au goût de Maude, qui le croit parfaitement
incapable de s'occuper des enfants…

9-1-1 Daddy Cool

Notre Sélection
CAPTAIN AMERICA, LE SOLDAT DE L'HIVER
Steve Rogers, plus connu sous le nom de Captain America, s'est adapté
tant bien que mal à son nouvel environnement, et poursuit ses missions
en tant qu'agent du S.H.I.E.L.D., l'agence militaire chargée d'assurer
l'ordre international. Mais une organisation secrète aux desseins
maléfiques a réussi à infiltrer le S.H.I.E.L.D. qu'elle gangrène de l'intérieur.
Le monde court un grave danger que seuls Captain America et la Veuve
noire sont capables de déjouer. Mais la conspiration est d'une ampleur
telle qu'ils doivent solliciter l'aide d'un nouvel allié, le Faucon. Le Soldat
de l'hiver, un ennemi aussi puissant que mystérieux, va bientôt se dresser
sur leur route…

20:05

SMARTPHONE : SOMMES-NOUS TOUS ACCROS ?. Au sommaire:
«Ma vie sans portable». Rodolphe a 14 ans, c'est très bon élève...
qui passe en moyenne 6h30 par jour devant des écrans. Séverine,
42 ans, standardiste et mère de deux enfants, est quant à elle rivée
sur son smartphone 5h30 par jour. Pour «Envoyé spécial», ils ten-
tent de se passer de leur smartphone - «Les drogués du numéri-
que». L'abus d'écrans met t-il notre cerveau en danger ?…

Envoyé spécial
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Terminé, il ne veut plus en
entendre parler ! Mais il ne
restera pas les bras ballants
pour autant... David Hallyday
a renoncé à sa part de l'héri-
tage de son défunt père John-
ny, mais il met en garde Laeti-
cia : il veillera sur son oeuvre
musicale. "J'aurai mon mot à
dire. La loi le prévoit de toute
manière", clame-t-il.

Début juillet 2020, on ap-
prenait que la guerre autour
de l'héritage de Johnny Hally-
day - mort le 5 décembre 2017
- trouvait enfin une issue heu-
reuse grâce à un accord ines-
péré entre Laeticia Hallyday
et Laura Smet. Un mois plus
tard, cet accord était suivi par
la décision de David Hallyday
de renoncer à sa part. Ce que
le chanteur a confirmé sur RTL
tout en mettant en garde son
ex-belle-mère.

Invité de la station pour
évoquer son nouveau single
intitulé Ici et maintenant, ce
mercredi 9 septembre 2020,
David Hallyday n'a pas
échappé aux questions sur sa
décision d'abandonner le
combat autour de l'héritage
de son regretté papa.

"Déjà, je n'ai rien signé du
tout et puis ça fait partie du
passé. C'est une histoire très
douloureuse pour tout le mon-
de qui se termine, c'est quel-
que chose de privé, de très per-
sonnel. (...) Je pense que ça
saoule vraiment les gens. On
n'est pas dans ce monde-là
aujourd'hui. Les gens perdent
leur boulot, ils ne savent pas
comment ils vont bosser, payer
leur loyer. C'est du passé, c'est
fini, Dieu merci", a-t-il déclaré.

Héritage de
Johnny

Hallyday :
David met en
garde Laeticia

malgré son
retrait
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Pluies orageuses sur
plusieurs wilayas du pays

D
es averses de pluies ora

geuses accompagnées
parfois de chutes de grê-

le, affecteront plusieurs wilayas
du pays à partir de mercredi
après-midi, selon un bulletin
météorologique spécial (BMS)
émis par les services de l’Office
national de météorologie. Elles
concerneront, du mercredi à
15h00 au jeudi à 6h00, les wi-
layas d’Alger, Boumerdès, T izi-
Ouzou, Sétif, Bordj Bou Arreridj,
Bouira, Médéa, Blida, Nord de
Djelfa et M’sila. Les quantités

de pluie estimées varieront en-

tre 20 et 30 mm, précise le BMS.

Les pluies affecteront, dans une

seconde étape, les wilayas de

Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El

Tarf, Guelma, Souk Ahras, Cons-

tantine et Mila.

La validité sera du mercredi à

21h00 au jeudi à 12h00, selon la

même source qui signale que

les quantités de pluie y seront

estimées entre 20 et 40 mm. Les

pluies seront accompagnées de

rafales de vent sous orages, pré-

vient encore le BMS.

Italie

Un boss de la mafia
sectionne et avale le
doigt d’un gardien de

prison

Lors d’une agression survenue
dans une prison italienne en

juin dernier, un boss de la ma-
fia sicilienne a sectionné puis
avalé le doigt d’un gardien de
prison. Un boss de Cosa Nostra,
la mafia sicilienne, a sectionné
cet été avec ses dents le petit
doigt d’un gardien de prison
avant de l’avaler, rapporte le
journal de Rome Il Messaggero.

Giuseppe Fanara, 60 ans, pur-
geait depuis neuf ans une pei-
ne de réclusion à vie dans la
prison romaine de Rebibbia,
sous le régime carcéral dur pré-
vu pour les mafieux à l’article
«41 bis» du règlement de l’ad-
ministration pénitentiare ita-
lienne. Selon les informations
du Messaggero, le détenu a
agressé en juin dernier sept
policiers de la prison venus fai-
re un contrôle dans sa cellule.
Au cours d’un corps à corps, sur
le sol même de sa cellule, il a
donné un coup de poing au vi-
sage d’un agent puis a mordu le
petit doigt de sa main droite. Le
doigt n’a pas été retrouvé, ce qui
a fait conclure à un procureur de
Rome que le malfrat l’avait man-
gé, ajoute le journal.

À la suite de cet acte, le pri-
sonnier se serait jeté sur les six
autres collègues de l’agent en
se servant d’un manche à balai
comme arme. «Je vous tranche-
rai la gorge comme des porcs»,
aurait hurlé l’homme ensuite
transféré dans la prison de hau-
te sécurité de Sassari en Sardai-
gne. Giuseppe Fanara avait été
condamné à la prison à vie lors
d’un procès en 2009, conséquen-
ce d’un coup de filet contre la
mafia en 2006 dans la région de
l’Agrigente, en Sicile.

Le procès, qui a conduit à trois
condamnations à perpétuité et
une peine de 18 ans de réclu-
sion, portait sur l’assassinat de
deux frères qui s’étaient rebel-
lés contre les demandes de
Cosa Nostra, ainsi que le meur-
tre de trois hommes suite à des
conflits entre clans mafieux, à
la fin des années 90.

Mascara

Démantèlement d’une
bande criminelle
spécialisée dans

l’escroquerie sur Internet

Une bande criminelle spécialisée dans l’escroquerie par le
biais d’Internet a été démantelée, mardi soir à Mascara,

par les services de la Sûreté de wilaya, a-t-on appris, mercredi,
auprès de ce corps de sécurité. Cette bande criminelle com-
prend deux ressortissants étrangers, actuellement en état de
fuite, indique la cellule de communication de la Sûreté de wi-
laya. Les enquêteurs avaient réussi, après la réception d’une
plainte émanant de deux victimes de ce gang, à arrêter deux
individus de nationalité algérienne et à la saisie d’une somme
d’argent de près de 2 millions et 450.000 DA et de 4.000 euros, en
plus d’une quantité de graines. En effet, les mis en cause fai-
saient croire à leurs victimes que ces graines étaient utilisées
dans la préparation de produits de beauté, indique la même
source. Les deux victimes ont déposé une plainte, au début du
mois de septembre en cours, devant la brigade de recherche et
d’intervention de la Sûreté de wilaya de Mascara, selon laquelle
elles ont été victimes d’escroquerie par des inconnus, après avoir
eu connaissance d’une publicité sur le réseau Internet, qui s’est
avérée fausse par la suite. Les deux suspects ont été présentés
devant le procureur de la République du tribunal de Mascara.
L’un d’entre eux a été placé en détention provisoire et l’autre sous
contrôle judiciaire. Les recherches se poursuivent pour appré-
hender les deux complices étrangers, indique la même source.

Covid-19

La Santé en Algérie déplore près de
100 décès parmi son personnel

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière, M. Abderrahmane
Benbouzid a fait savoir mardi
que le secteur de la santé a dé-
ploré près de 100 décès parmi
son personnel à cause de la
pandémie de nouveau corona-
virus (Covid-19).

«Le secteur de la santé a per-
du près de 100 employés, tous
corps confondus, contaminés
par la COVID-19 lors de leur pré-
sence sur la ligne de front pour
prendre en charge les patients»,
a indiqué M. Benbouzid dans
une déclaration à la presse, ci-

tant le dernier bilan du minis-

tère, en marge de la cérémonie

de signature du protocole sani-

taire pour l’organisation du ré-

férendum sur la révision consti-

tutionnelle prévu le 1er novem-

bre, entre l’Autorité nationale in-

dépendante des élections

(ANIE), et le ministère de la San-

té. Le porte-parole du comité

scientifique de suivi de l’évolu-

tion de la pandémie du nouveau

coronavirus, Dr. Djamel Fourar

avait déclaré début août dernier,

que 69 travailleurs avaient per-

du la vie et 4025 autres conta-

minés à la Covid-19.

Le vaccin russe testé depuis mercredi sur 40.000 Moscovites
Les autorités Russe ont annoncé mercredi

avoir commencé à tester le vaccin contre le
coronavirus sur 40.000 habitants de la capita-
le, dernière étape des essais de ce vaccin an-
noncé en août. «Les premiers participants se
sont fait vacciner aujourd’hui dans les éta-
blissements médicaux de la capitale», s’est
félicitée dans un communiqué l’adjointe au
maire de Moscou, Anastasia Rakova, saluant
une «journée importante non seulement pour
la ville, mais pour tout le pays». Au total, 40.000

Moscovites sont invités à participer à cette étu-

de, tout habitant de nationalité russe ayant

une couverture médicale en règle pouvant être

volontaire. La Russie avait annoncé début

août avoir développé un vaccin, Baptisé

Spoutnik V, contre la Covid-19, mis au point

par le centre de recherches Nikolaï-Gama-

leïa, le président russe Vladimir Poutine

précisant à cette occasion qu’une de ses

filles avait aussi été vaccinée. Selon le site

internet officiel dédié au vaccin, la «pha-

se 3 des essais cliniques impliquant plus de

2.000 personnes» dans plusieurs pays avait

commencé le 12 août, soit au lendemain de

l’annonce de l’enregistrement de Spoutnik V.

Plus de 20 pays ont fait des demandes pour

l’achat d’un milliard de doses du vaccin, selon

le Fonds souverain russe impliqué dans son

financement. De nombreux pays travaillent ac-

tuellement sur la mise au point d’un vaccin

contre le coronavirus, qui a fait près de 900.000

morts dans le monde

Angleterre

Les rassemblements de plus de six
personnes seront interdits

Le Premier ministre britanni-
que Boris Johnson annoncera

une interdiction des rassemble-
ments de plus de six personnes
en Angleterre en vue de contenir
la propagation locale du nouveau
coronavirus, ont rapporté mercredi
les médias locaux. Cette nouvelle
mesure est destinée à réduire à six
le nombre maximum de personnes
présentes dans un rassemblement,
au lieu de 30 à l’heure actuelle, à l’intérieur comme à l’extérieur, cou-
vrant les habitations privées, les parcs, les bistrots et les restaurants,
devra entrer en vigueur à partir du lundi 14 septembre, selon les médias.

Selon la compagnie aérienne,
l’homme a crié sur les pas-

sagers qui refusaient de s’as-
seoir à côté de lui et a menacé
les membres d’équipages qui
sont intervenus. Un avion de la
compagnie aérienne japonaise
low-cost Peach Aviation effec-
tuant un vol intérieur a dû pro-
céder à un atterrissage imprévu
ce lundi pour débarquer un pas-
sager qui refusait de porter un
masque et menaçait les mem-
bres d’équipage, rapporte la

chaîne de radio et de télévision

nippone NHK L’homme, à qui le

personnel de bord avait deman-

dé une première fois de mettre

un masque, a causé du grabuge

après le décollage de l’avion qui

partait de l’île d’Hokkaido pour

atterrir à Osaka. Selon les res-

ponsables de la compagnie aé-

rienne, il a crié sur d’autres pas-

sagers qui refusaient de s’as-

seoir à côté de lui car il ne por-

tait pas de masque, et a mena-

cé les membres d’équipages qui

l’avaient averti des sanctions

qui pourraient être prises à son

encontre. Le commandant de

bord a alors pris la décision d’ef-

fectuer un atterrissage à l’aéroport

de Niigata, sur la côte Ouest du Ja-

pon, afin de débarquer l’individu.

L’avion est arrivé à destination avec

plus de deux heures de retard. Se-

lon le ministère des Transports ja-

ponais, c’est la première fois

dans le pays qu’un avion est

contraint à un atterrissage im-

promptu du fait d’un passager

refusant de porter un masque.

Japon

Un avion atterrit pour débarquer un passager
qui refusait de porter un masque


