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ANIE

Charfi appelle à renforcer la notion de régularité des élections

ADOPTÉE JEUDI PAR L’APN

La révision constitutionnelle se rapproche
du référendum

«Un large débat sera ouvert avec la société civile, les associations, les personnalités, les experts, les partis agréés et
toutes les franges de la société algérienne pour les associer au processus référendaire», a indiqué le ministre de la

Communication.

Anissa Mesdouf

Le projet de révision de
la Constitution a été
adopté, hier, à l’unani-

mité des voix des présents.
Seule la députée Naïma Sal-
hi a voté contre. Les partis
de l’opposition se sont abs-
tenus, à l’image du MSP, bien
que sa proposition d’intégrer
le 1er novembre dans le
préambule ait été retenue
dans la mouture finale pré-
sentée ce mercredi par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. On retiendra les re-
marques de la commission
des affaires juridiques, admi-
nistratives et des libertés de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), la volonté du
Président de la République
de répondre aux aspirations
du peuple à l’édification «d’un
véritable Etat démocrati-
que».

Dans le même rapport, lu
en plénière, il a été mis en
exergue la participation de la
classe politique, des person-
nalités, des compétences,
des associations nationales,
des syndicats et des profes-
sionnels, à l’enrochement du
projet en question. De fait, ce
projet a donc fait l’objet de
larges consultations. «La vo-
lonté populaire exprimée par
les Algériens le 22 février
2019 et les changements in-

duits dans le processus dé-
mocratique de la République
algérienne, constituent la
base solide adoptée par les
hautes autorités», souligne le
même rapport, sans manquer
de préciser «l’élargissement
du champ des droits indivi-
duels et collectifs cadre avec
les véritables objectifs au
service de la Nation confor-
mément aux principes ancrés
qui constituent les points de
consensus entre toutes obé-
diences de la société». Un
aspect central de la démar-
che réformatrice que la com-
mission de l’APN relève,
soulignant dans la foulée la
détermination d’instaurer
«une réforme globale de l’Etat
et ses institutions réclamée
par les Algériens durant le
Hirak populaire béni qui a jeté
les bases d’une Algérie nou-
velle pour tous ses enfants
sans exclusion».

Le rapport qui revient sur
toutes les innovations de la
révision constitutionnelle qui
viennent consolider les va-
leurs fondamentales sur les-
quelles il repose, s’est ren-
forcé par la Déclaration du
1er Novembre 1954 et a con-
sacré le Hirak populaire et les
changements qu’il a entraî-
nés, relève entre autre, «la
participation de la société ci-
vile à la gestion des affaires
publiques, la représentation

démocratique, la séparation
des pouvoirs et la garantie
des droits et libertés». Bref,
le projet de loi fondamental
qui se distingue par des chan-
gements profonds, répond à
toutes les questions des Al-
gériens et met la République
sur la trajectoire voulue par
le mouvement populaire du
22 février dernier.

Tous les aspects abordés
dans le rapport de la commis-
sion de l’APN conduisent à
souligner le caractère har-
monieux du projet de révision
constitutionnel et suscite des
réactions, sinon enthousias-
tes, au moins reconnaissant
le bien fondé de la démarche.
On retiendra à ce propos, la
réaction de l’Alliance natio-
nale républicaine (ANR) qui
a fait part de son soutien au
projet de révision de la Cons-
titution, arguant que le comi-
té d’experts missionnés par
le président de la République
pour élaborer le projet de ré-
vision constitutionnel a «re-
tenu 42 propositions sur les
50 suggestions du parti». Le
communiqué ne manque donc
pas de qualifier la mouture

d’«“équilibrée et assez
consensuelle». Le seul repro-
che que fait l’ANR à la dé-
marche présidentielle est de
pure forme. Le parti émet, en
effet «des réserves» quant au
choix de la date du 1er no-

vembre pour la tenue du ré-
férendum.

De son côté, le RND en-
tend participer efficacement
à la réussite du référendum
sur la Constitution. Son SG,
Tayeb Zitouni, a indiqué
avant-hier la volonté de son
parti de participer «de maniè-
re efficace» pour garantir la
réussite des préparatifs pour
la tenue du référendum sur la
Constitution, prévu le 1e no-
vembre prochain. Aussi, le
RND envisage d’œuvrer
avec «toutes les potentialités
du parti», parmi les universi-
taires et les jeunes, afin d’or-
ganiser un espace de sensi-
bilisation quant à l’importan-
ce du référendum et à y pren-
dre part efficacement, une
fois l’essence de la Consti-
tution vulgarisée aux ci-
toyens.

Pour le secrétaire général
du Mouvement El-Islah, Fi-
lali Ghouini, le projet de révi-
sion constitutionnelle est en
phase avec les principales
revendications légitimes des
Algériens, exprimées lors de
leur Hirak authentique.
M.Ghouini en veut pour preu-
ve que la mouture de la révi-
sion constitutionnelle garan-
tit «un équilibre entre leurs
prérogatives et consacre un
contrôle constitutionnel et ju-
ridique inédit notamment à
travers l’établissement d’une

Cour constitutionnelle, la
Haute autorité pour la trans-
parence, la prévention et la
lutte contre la corruption, et
l’élargissement des préroga-
tives de la Cour des comptes
au contrôle à postériori», a-t-
il soutenu. Le secrétaire gé-
néral du Mouvement El Islah
a appelé à élargir le débat à
toutes les régions du pays, à
travers l’implication de la
presse locale, des universi-
tés, des centres culturels et
des maisons de jeunes, pour
une large participation des
citoyens au référendum sur
la révision constitutionnelle
le 1er novembre prochain.

C’est d’ailleurs, ce qui est
prévu par le ministre de la
Communication, Ammar Bel-
himer, l’a solennellement an-
noncé. «Un large débat sera
ouvert avec la société civile,
les associations, les person-
nalités, les experts, les par-
tis agréés et toutes les fran-
ges de la société algérienne
pour les associer au proces-
sus référendaire», a indiqué
le ministre dans une décla-
ration à la presse en marge
du vote par les membres de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) du projet de révi-
sion de la Constitution.
M. Belhimer a précisé que
tous les médias écrits et
audiovisuels seront mobili-
sés pour cette opération.

Noreddine Oumessaoud

Le président de l’Autorité nationa-
le indépendante des élections

(ANIE), Mohamed Charfi a supervisé
jeudi à Alger, la cérémonie d’installa-
tion des délégués de l’ANIE au niveau
de sept wilayas au centre du pays.

Ainsi, M. Charfi a affirmé que la
«régularité du prochain rendez-vous
électoral, en l’occurrence le référen-
dum sur le projet de révision de la
Constitution, proposé par le Président
Tebboune, «renforcera la confiance
qu’il faudra pour une gouvernance
loyale en vue de prendre des déci-
sions cruciales en faveur de l’Etat
algérien». Cette révision, rappelle

M. Charfi offre toutes les garanties
assurant la régularité des élections.

«Conformément aux missions con-

férées à l’ANIE, il faudra lutter contre
la corruption dans l’élection des diri-
geants à partir du président de la
République jusqu’au président com-
munal», a souligné M. Charfi, appe-
lant les délégués de wilaya à faire
preuve de responsabilité et d’œuvrer
à la sensibilisation des citoyens quant
à l’importance de participer à ce ren-
dez-vous électoral d’envergure en
leur assurant, conséquemment, l’in-
tégrité sanitaire dans le cadre d’un
protocole rigoureux applicable durant
tout le processus électoral.

A propos du protocole sanitaire
approuvé par le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus d’«acquis impor-
tant» qui illustre la nouvelle gouver-
nance, M. Charfi a assuré cette nou-
velle gouvernance œuvre en parfaite

coordination avec les différentes ins-
titutions de l’Etat et dans le respect
des prérogatives des instances ainsi
que les compétences des corps. A
cette occasion, il a appelé l’ensem-
ble des délégués de wilaya à contrô-
ler et à suivre la mise en œuvre des
dispositions de ce protocole au ni-
veau des centres et bureaux de vote,
ajoutant que les Collectivités locales
veilleront à réunir toutes les condi-
tions de l’application.

Il les a appelé également à s’ac-
quitter de leur rôle initial, à savoir,
la surveillance du processus élec-
toral depuis la désignation des en-
cadreurs jusqu’aux opérations de
dépouillement, l’établissement des
PV, leur notif ication au Conseil
constitutionnel et la proclamation
des résultats.

S’agissant des moyens mobilisés,
M. Charfi a fait savoir que l’ANIE al-
lait recourir en prévision du référen-
dum du 1er Novembre, à «un nou-
veau mode d’intervention» en ma-
tière de gestion des ressources, de
coordination étroite avec les minis-
tères concernés par les élections
(Intérieur, Affaires étrangères, San-
té, Communication et Finances) per-
mettant à ses membres de bien exer-
cer leurs fonctions.

Pour le président de l’ANIE, la
date du 1er novembre, retenue pour
l’organisation du référendum sur le
projet de révision de la Constitution,
doit être synonyme de justice et de
victoire contre l’injustice, à l’image
des actions des révolutionnaires
lorsqu’ils se sont soulevés contre
la colonisation inique.

ANR
Souhait de voir la
prochaine
Constitution être
un véritable socle
pour la Nouvelle
Algérie

Le parti de l’Alliance
nationale républicaine

(ANR) a fait part de son
soutien au projet de
révision de la Constitution,
souhaitant voir la nouvelle
Constitution constituer «un
véritable socle» de
l’Algérie Nouvelle. Dans
un communiqué
sanctionnant la réunion de
son Bureau national, tenue
mercredi, l’ANR s’est
félicité du contenu du
projet de la révision
constitutionnelle, adopté
jeudi par l’APN
(Assemblée populaire
nationale),
«particulièrement après
avoir retenu 42
propositions sur les 50
suggestions du parti»,
qualifiant cette mouture
d»’équilibrée et assez
consensuelle», car «elle
renforce l’unité de la
nation et ses
composantes, consacre le
respect de la volonté
populaire et consolide la
cohésion nationale...». A
cette occasion, l’ANR a
fait état de son soutien à la
révision de la Constitution,
traduit par des instructions
données par la Direction
du parti aux députés du
groupe parlementaire afin
de voter en faveur du
projet, tout en prenant les
mesures nécessaires pour
la mobilisation des bases
militantes et élus du parti
au sein des APC, en vue
de «participer de manière
efficace à faire réussir
cette échéance
constitutionnelle
d’envergure». Le parti a
exprimé, dans ce cadre,
son souhait de voir en la
nouvelle Constitution «un
véritable socle» de
l’Algérie Nouvelle, soit
une Constitution d’une
Algérie nouvelle et pas
une nouvelle Constitution
pour l’Algérie, ce exige,
d’après le parti, une
véritable volonté politique
de la part des hautes
autorités du pays ainsi
que l’ensemble des
partenaires politiques.
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Par Abdelmadjid Blidi

Répondre
aux aspirations
des Algériens

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad est
sur tous les fronts pour défendre le projet de
révision constitutionnelle. Devant les com-
missions de l’APN, devant les députés et hier
devant les sénateurs, le Premier ministre a
multiplié les discours et les interventions
pour plaider le bien fondé de cette nouvelle
Loi fondamentale sensée donner un tout
autre élan au pays à tous les niveaux.

Hier encore, Abdelaziz Djerad a réaffirmé
que ce projet de révision est « une rupture
totale avec les pratiques du passé tant en
termes d’élaboration que de contenu, et ve-
nait en réponse

aux aspirations du peuple à l’édification
d’un «véritable» Etat démocratique. Le chef
de l’exécutif a longuement insisté sur le fait
que ce projet de loi « mettra l’Algérie à

l’abri des dérives autoritaires et despoti-
ques qu’elle a connues ». Le projet de loi
déjà adopté par l’APN doit être soumis aux
sénateurs du Conseil de la Nation pour enfin
être soumis à un referendum populaire pré-
vu pour le 1er novembre prochain. Un ren-
dez-vous crucial pour l’avenir du pays et qui
déterminera l’exercice du pouvoir politique
dans notre pays.

Une situation devenue impérieuse depuis
la mobilisation populaire du 22 février qui
avait été couronnée par la démission de l’an-
cien président de la République et l’élection
présidentielle du mois de décembre 2019
qui a vu la victoire du président Abdelmadjid
Tebboune.

Ce dernier s’était engagé dès son premier
discours lors de son investiture à faire de la
révision de la loi suprême du pays, une prio-
rité de son quinquennat. Plaidant pour une
Constitution consensuelle qui permettra la
concrétisation d’un consensus national me-
nant le pays vers une nouvelle République,
et répondant aux aspirations exprimées par
les Algériens durant leur longue mobilisa-
tion du hirak.

Un projet qui a connu un certain retard du
en grande partie à la crise sanitaire qui a
touché le pays au début du mois de mars,
mais qui semble aujourd’hui avoir trouvé sa
vitesse de croisière et avance selon un agen-
da bien établi.

Bien sûr, l’étape la plus importante reste le
referendum du 1er novembre où le peuple
aura à trancher sur ce projet qui a été diffusé
à une grande échelle pour être soumis au
plus large débat possible que ce soit au sein
des partis politiques ou de la société civile.
Une initiative nouvelle en Algérie où les dif-
férentes constitutions ne sortaient pas d’un
cercle d’initiés qui décidaient de tout sans
une grande et large consultation.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

 264 nouveaux cas, 161
guérisons et 8 décès durant

les dernières 24 heures
Deux cent soixante-quatre (264) nouveaux cas  con-

firmés de Coronavirus, 161 guérisons et 8 décès ont
été enregistrés  durant les dernières 24 heures en Algé-
rie, a indiqué vendredi à Alger le  porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie  du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

DJERAD À PROPOS DU PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

«Une rupture totale avec
les pratiques du passé»

La nouvelle mouture de la loi fondamentale du pays consacre l’une des revendications du
mouvement populaire, à savoir la rupture avec les pratiques tant décriées du passé.

SALAH GOUDJIL

La Constitution à venir n’est pas «conjoncturelle» mais
destinée aux générations

Le président du Conseil de la nation
par intérim, Salah Goudjil a affirmé

vendredi que la Constitution révisée
n’était pas «conjoncturelle» mais desti-
née aux générations pour que l’Etat de-
meure «toujours debout». Une fois adop-
tée, cette nouvelle loi fondamentale du
pays ne sera pas «conjoncturelle» mais
une Constitution destinée «aux généra-
tions», pour que l’Etat demeure «tou-
jours debout», a précisé M. Goudjil dans
son allocution avant la présentation par
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, du
texte de loi portant révision constitution-
nelle devant la Commission des affaires
juridiques et administratives, des droits

de l’Homme, de l’organisation locale, de
l’aménagement du territoire et du décou-
page territorial, en présence du ministre
de la Justice, Garde des sceaux, Belka-
cem Zeghmati, du Questeur parlemen-
taire, des chefs et représentants des grou-
pes parlementaires et des membres du
Conseil n’appartenant pas aux groupes
parlementaires.

M. Goudjil a souligné que le débat du
projet de loi portant révision constitu-
tionnelle au niveau du Conseil de la na-
tion est la dernière étape avant sa pré-
sentation au référendum du peuple qui
dira, le 1er novembre prochain, «son
dernier mot».

La période qui suivra le débat et le
vote de ce texte de loi sera consacrée à
la sensibilisation des citoyens à travers
des discussions «formelles», concer-
nant le rôle de l’Etat ainsi qu’au concept
de la Constitution qui constitue le fonde-
ment de l’Etat pour édifier «la nouvelle
République».

Rappelant que ce projet de révision
constitutionnelle s’inspirait des princi-
pes de la Déclaration du 1er Novembre,
le président du Conseil de la nation par
intérim a déclaré: «nous sommes des
novembristes et nous resterons toujours
attachés à la devise «+par le peuple et
pour le peuple+».

Samir Hamiche

L e projet de révision
constitutionnelle n’a
pas omis ainsi de con-

crétiser ce que le Hirak n’a
cessé de clamer des semai-
nes durant lors des grandes
marches populaires ayant
comme point de départ le 22
février 2019.

Durant plus d’une année de
contestation, les citoyens se
sont soulevés contre les agis-
sements antidémocratiques,
réclamant la lutte sans relâ-
che contre le phénomène de
la corruption.

Faire rupture avec les an-
ciennes pratiques de la vie
publique et politique du pays
constitue sans doute une
grande avancée du projet de
révision de la Constitution.

Ce point positif du nouveau
texte est mis en exergue par
le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, qui affirmait, hier,
au Conseil de la nation qu’il
s’agira d’une « rupture totale
» avec les anciennes prati-
ques que ce texte projette de
concrétiser.

Il a précisé que ce point est
consacré par le projet de loi

fondamentale aussi bien en
ce qui concerne son élabora-
tion que son contenu, ce qui
constitue, argue-t-il, une ré-
ponse aux revendications
des Algériens qui aspirent à
la construction d’un « vérita-
ble » État démocratique à tra-
vers l’éradication des prati-
ques « autoritaires et despo-
tiques » que l’Algérie a con-
nues. Lors de sa présentation
du projet de loi devant la
Commission des affaires ju-
ridiques et administratives,
des droits de l’Homme, de
l’organisation locale, de
l’aménagement du territoire et
du découpage territorial, en
présence du président du
Conseil de la nation par inté-
rim, Salah Goudjil, du minis-
tre de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati,
du questeur parlementaire,
des chefs et représentants
des groupes parlementaires
et des membres du Conseil
n’appartenant pas aux grou-
pes parlementaires, M. Dje-
rad défend les avancées du
nouveau texte que le citoyen
ressentira dans la vie quoti-
dienne. Il a dans ce cadre pré-
cisé que «le projet de loi por-

tant révision constitutionnel-
le constitue une rupture tota-
le avec les pratiques du pas-
sé tant en termes d’élabora-
tion que de contenu», préci-
sant qu’il mettra fin aux déri-
ves du passé. Selon lui, «Ce
projet de loi vient en réponse
aux aspirations du peuple à
édifier un véritable Etat dé-
mocratique qui mettra l’Algé-
rie à l’abri des dérives auto-
ritaires et despotiques qu’el-
le a connues», a-t-il insisté.

M. Djerad s’est attardé sur
le Hirak et ses revendica-
tions, estimant que cette sor-
tie de rue pacifique est une
preuve de la conscience dont
a fait preuve le peuple qui a
réclamé d’éradiquer la cor-
ruption.

«La sortie du peuple dans
la rue dans un élan «pacifi-
que authentique» le 22 février
2019, en faisant preuve «de
conscience et de responsa-
bilité devant l’histoire et en
préservation du serment des
chouhada», a-t-il rappelé, af-
firmant que les institutions de
l’État ont été impactées par
la corruption et l’Algérie s’est
retrouvée face à un danger
qui a menacé son intégrité

territoriale. Il a affirmé que la
crise qu’a traversé le pays a
impacté «fortement et profon-
dément» les institutions de
l’Etat, due «à la corruption
érigée en système de gouver-
nance et a fragilisé la cohé-
sion sociale», suite à quoi
l’Etat s’est retrouvé face à un
danger qui met en péril son
intégrité territoriale et sa sé-
curité nationale».

Revenant aux avancées
démocratiques apportées par
le projet de révision constitu-
tionnelle, le Premier ministre
assure que cette constitution
instaure «une véritable» sé-
paration des pouvoirs, «ren-
force» les prérogatives du
contrôle parlementaire et
l’harmonie entre les pouvoirs,
protège les droits et la liberté
du citoyen et concrétise les
engagements du Président de
la République pour édifier
«une nouvelle République».

M. Djerad a conclu en af-
firmant que ce projet vise
également «une réforme glo-
bale» de l’Etat et de ses ins-
titutions au service du ci-
toyen et un rétablissement de
«la confiance entre le peuple
et ses institutions».

RND

Participer efficacement à la réussite du référendum
sur la Constitution

L e Secrétaire général
(SG) du Rassemblement

n a t i o n a l  d é m o c r a t i q u e
(RND), Tayeb Zitouni a affir-
mé jeudi à Alger que son par-
ti avait décidé de participer
«de manière efficace» pour
garantir la réussite des pré-
paratifs pour la tenue du réfé-
rendum sur la Constitution,
prévu le 1e novembre pro-
chain. Lors d’une rencontre
sur le rendez-vous référen-
daire, M. Zitouni a précisé que

sa formation politique avait
pris la décision de participer
efficacement aux préparatifs
pour le référendum sur la
Constitution qui se tiendra le
1e novembre prochain, et «en
toute impartialité» en faveur
des intérêts du peuple, des
priorités de l’Etat, de l’intérêt
général et des aspirations des
citoyens. Dans cette optique,
le RND envisage d’œuvrer
avec «toutes les potentialités
du parti», parmi les universi-

taires et les jeunes, afin d’or-
ganiser un espace de sensi-
bilisation quant à l’importan-
ce du référendum et à y pren-
dre part efficacement, une
fois l’essence de la Constitu-
tion vulgarisé aux citoyens.
Pour M. Zitouni, la révision
constitutionnelle «amorce
l’édification de la nouvelle
Algérie», et son parti «pour-
suivra son combat et contri-
buera, à travers ses militants
et experts, à l’élargissement

de l’action démocratique». Se
félicitant de l’adoption par les
députés de l’APN, à l’unani-
mité, du projet de révision de
la Constitution, le président
du parti a exprimé son vœu
de voir tout de même le peu-
ple algérien voter à la majori-
té écrasante sur ce docu-
ment, affirmant que «chaque
voix qui adhère à celle de la
majorité, contribuera à fermer
une des portes de la discor-
de (Fitna)».
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PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Ouverture d’un large «débat» à partir du 16 septembre annonce Belhimer

Le projet de révision constitutionnelle traduit la volonté du Président
de la République de répondre aux aspirations du peuple

LE VOTE POUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Un jalon pour l’édification de la Nouvelle République, estime Chenine

Pr MOHAMED
BELHOCINE
Les enquêtes
épidémiologiques
unique solution
de circonscrire la
pandémie

Les enquêtes
épidémiologiques

demeurent l’unique
solution pour circonscrire
la propagation de la
pandémie de la Covid-19,
a soutenu, jeudi à Tizi-
Ouzou, le Pr Mohamed
Belhocine, président de la
cellule opérationnelle
chargée d’investigation et
de suivi des enquêtes
épidémiologiques.
S’exprimant à l’ouverture
d’un atelier sur la
surveillance
épidémiologique de la
Covid-19 au à l’EHS de
Draa Ben Khedda, le Pr
Belhocine a insisté sur
l’importance de ces
enquêtes qui demeurent,
a-t-il souligné, «la seule
et la meilleure solution de
circonscrire la pandémie
au sein de la société».

«A l’heure actuelle, il
n’y a aucune solution face
à la pandémie, ni
médicament, ni vaccin
efficace et la seule
solution demeure sa
maîtrise et sa
circonscription à travers
les enquêtes
épidémiologiques et le
recours au confinement
des sujets contacts pour
couper les chaines de
transmission», a-t-il
soutenu.

Tout en admettant la
difficulté de mener toutes
les enquêtes nécessaires,
il fera remarquer
qu’«aucun pays ne
possède de solutions
miracle et ces enquêtes
demeure l’unique solution
auxquelles il n’y a pas
d’alternative». Aujourd’hui
plus que jamais, a-t-il
considéré, à la veille des
rentrées scolaire et
universitaire ainsi que la
reprise des compétitions
sportives et de la vie
sociale en général, «le
respect des mesures
préventives et la vigilance
doivent être de mise». Le
Pr Belhocine, s’appuyant
sur les recommandations
de l’OMS fera remarquer
qu’«aucun pays au monde
n’a de solution pour cette
pandémie et nous
sommes obligé de
respecter les
fondamentaux du contrôle
de la pandémie à travers
l’identification des
malades et leur traitement
et la recherche des
contacts et leur
isolement».

La commission des affaires juridi-
ques, administratives et des liber-

tés à l’Assemblée populaire nationale
(APN), a affirmé jeudi dans son rap-
port sur le projet de loi portant révi-
sion constitutionnelle que ce projet
avait traduit la volonté du Président
de la République de répondre aux as-
pirations du peuple à l’édification «d’un
véritable Etat démocratique».

L’enrichissement du projet de ré-
vision constitutionnelle a vu la parti-
cipation de la classe politique, des
personnalités, des compétences, des
associations nationales, des syndi-
cats et des professionnels, a indiqué
le rapporteur de la commission des
affaires juridiques, administratives et
des libertés à l’APN lors d’une plé-
nière consacrée à l’adoption du pro-
jet de loi portant révision de la Cons-
titution, présidée par Slimane Cheni-
ne, président de l’APN, en présence
du Premier ministre et de membres
du gouvernement. Ce projet a fait l’ob-
jet de larges consultations ayant re-
flété la volonté du Président de la Ré-
publique de répondre aux aspirations
du peuple à l’édification d’un vérita-

ble Etat démocratique à même de
mettre notre pays à l’abri de toutes
les dérives autoritaires et despoti-
ques quelle qu’en soit la source».

«La volonté populaire exprimée par
les Algériens le 22 février 2019 et les
changements induits dans le proces-
sus démocratique de la République
algérienne constituent la base solide
adoptée par les hautes autorités dans
le processus de changement et de
réforme positifs en vue de cristalli-
ser les revendications populaires re-
latives à la consécration de la trans-
parence dans la gestion des affaires
publiques, avec des mécanismes de
choix du Président et la définition de
ses prérogatives et missions consti-
tutionnelles en sus des actions et du
champs d’action fonctionnel et de
contrôle des institutions et des orga-
nes de l’Etat et la séparation des pou-
voirs et l’indépendance de la Justi-
ce». «L’élargissement du champ des
droits individuels et collectifs cadre
avec les véritables objectifs au ser-
vice de la Nation conformément aux
principes ancrés qui constituent les
points de consensus entre toutes

obédiences de la société» Ce projet
instaure une réforme globale de l’Etat
et ses institutions réclamée par les
Algériens durant le Hirak populaire
béni qui a jeté les bases d’une Algé-
rie nouvelle pour tous ses enfants
sans exclusion. Selon le rapport, le
préambule du projet de révision cons-
titutionnelle qui édicte les différentes
étapes de l’Etat algérien et les va-
leurs fondamentales sur lesquelles il
repose, s’est renforcé par la Décla-
ration du 1er Novembre 1954 et a
consacré le Hirak populaire et les
changements qu’il a entrainés. Con-
cernant les amendements apportés
au projet de révision constitutionnel-
le, le rapport a cité le Titre premier en
matière des principes généraux ré-
gissant la société algérienne, qui a
évoqué «la participation de la socié-
té civile à la gestion des affaires pu-
bliques, la représentation démocrati-
que, la séparation des pouvoirs et la
garantie des droits et libertés». Pour
ce qui est des droits fondamentaux,
des libertés publiques et des devoirs,
le projet de loi prévoit que «les dis-
positions constitutionnelles ayant

trait aux droits fondamentaux et aux
libertés s’imposent à l’ensemble des
pouvoirs et institutions publics.

Aucune restriction aux droits et
aux libertés ne peut intervenir que par
voie législative et pour des motifs liés
au maintien de l’ordre public, de la
sécurité et la protection des constan-
tes nationales». En matière d’organi-
sation et de séparation des pouvoirs,
les prérogatives du Président de la
République ont été réduites notam-
ment celles relatives aux missions
législatives et en cas de vacance du
Parlement, le Président de la Répu-
blique peut légiférer par ordonnance.
Le texte prévoit, en outre, d’instituer
une Cour constitutionnelle en lieu et
place du Conseil constitutionnel.

Dans le domaine des élections, le
texte propose la constitutionnalisa-
tion de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections en vue de renfor-
cer son indépendance et lui accorder
les pleins pouvoirs dans la gestion
de l’opération électorale. Les préro-
gatives de la Cour des comptes ont
été également renforcées pour exer-
cer le contrôle à postériori.

Le président de l’Assemblée populaire nationa-
le (APN), Slimane Chenine a affirmé jeudi à

Alger que le vote pour le texte de loi relatif à la
révision de la Constitution, devant être tranché
par le peuple le 1e novembre prochain, constituait
«un jalon pour l’édification de la nouvelle Républi-
que dans une optique réformiste claire».

A l’issue de la séance de vote sur le texte de loi relatif
à la révision de la Constitution, par les députés de
l’APN, en présence du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, M. Chenine a expliqué que le vote sur ce «do-
cument suprême» constituerait «un nouveau jalon pour
notre processus et serait porteur de messages clairs à
tous les douteux des capacités du peuple et ceux qui ne
souhaiteraient pas voir l’Algérie se remettre à nouveau
sur ses pieds pour réaliser son saut politique, socioé-
conomique et culturel». A cette occasion, le P/APN
a exhorté «les enfants fidèles de l’Algérie à conju-
guer leurs efforts et faire montre de bonne foi», es-
timant que «grâce aux bonnes intentions seulement,
nous avançons résolument vers la nouvelle Algérie
qui ne sera pas facile à bâtir face aux véritables
entraves déjà en place, d’autres créées par refus
au changement, aux forces étrangères malsaines

désirant régler des comptes historiques ou géopo-
litiques, ou encore face à un environnement géo-
graphique enflammé n’acceptant pas de gaspiller
plus de temps».

Cette démarche s’appuie sur «les composantes
et les spécificités du peuple, dont la diversité est
un des facteurs de richesse et ne pourra guère
s’ériger en un facteur de division ou en une entra-
ve, mais en un point fort sur lequel nous nous
reposons tous et ensemble pour l’édification de la
Nouvelle République».

Pour le président de la Chambre basse du Parle-
ment, ce vote se veut «une admission, une confirma-
tion voire une conviction vis-à-vis au droit du peuple à
l’élection, ce peuple pour lequel le Président Tebboune
s’était engagé à placer en tête des priorités, en lui per-
mettant de l’accompagner dans la prise de décisions et
en y recourant pour consultation pour les causes im-
portantes aux yeux de l’Etat et de la société. Le Prési-
dent Tebboune a ainsi promis de «mettre un terme à
l’ère de la tutelle sur le peuple». «L’adoption, aujourd’hui,
du projet de révision de la Constitution avant de le
soumettre au référendum populaire, sera le point de
départ pour le parachèvement de l’édification des insti-

tutions de l’Etat selon une nouvelle vision», a mis en
avant M. Chenine, appelant à «l’implication et la coopé-
ration de tout un chacun dans cette démarche, en vue
de réaliser le changement et le sursaut escomptés».

Le Projet de révision de la Constitution «répond
aux besoins et exigences de la nouvelle Républi-
que ainsi qu’à une des principales revendications
du Hirak populaire, à savoir l’application des arti-
cles 7 et 8 de la Constitution, permettant ainsi au
peuple de s’attacher à sa souveraineté et d’avoir
son mot à dire dans tous les questions relatives au
pays et à l’Etat, a-t-il poursuivi. Dans ce cadre,
M. Chenine s’est dit confiant que le peuple «ac-
cueillera favorablement les révisions apportées à
la Constitution qui porte en elle un changement radi-
cal loin du spectre de la personnalisation, du mono-
pole et la dominance vers l’extension et la réparti-
tion des prérogatives aux institutions, la prospecti-
ve des crise et des mutations sociétales». A la fin, le
président de la chambre basse du Parlement a sa-
lué «l’engagement du Président de la République à
organiser un référendum sur la Constitution dans la
première année de son mandat en dépit de la crise
sanitaire et ses retombées».

Le ministre de la Com-
m un ica t ion ,  po r te -
parole du gouverne-

ment, M. Ammar Belhimer a
annoncé jeudi à Alger l’ouver-
ture d’un «large» débat sur le
projet de révision de la Cons-
titution, à partir du 16 septem-
bre en cours. «Un large débat
sera ouvert avec la société civi-
le, les associations, les person-
nalités, les experts, les partis
agréés et toutes les franges de
la société algérienne pour les
associer au processus référen-
daire», a indiqué M. Belhimer,
dans une déclaration à la pres-
se en marge du vote par les
membres de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) du pro-
jet de révision de la Constitu-

tion. M. Belhimer a précisé que
tous les médias écrits et audio-
visuels seront mobilisés pour
cette opération. Pour rappel, les
députés de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), ont adop-
té, aujourd’hui, le projet de loi
portant révision de la constitu-
tion qui constitue «l’un des prin-
cipaux engagements» du Pré-
sident de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
pour édifier «une Algérie nou-
velle» à la faveur d’une «ré-
forme globale» de ses institu-
tions. Le texte de la loi fonda-
mentale du pays sera présen-
té au Conseil de la nation
avant de le soumettre au réfé-
rendum populaire le 1er no-
vembre prochain.
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Le Président
de la

République
reçoit le

président de
l’ONPLC

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu mercre-

di, le président de
l’Organe national de

prévention et de lutte
contre la corruption

(ONPLC), Tarek Kour qui
lui a remis le rapport

annuel 2019 des activités
de l’Organe. A l’issue de

cette audience, le
président de l’ ONPLC a,

dans une déclaration,
indiqué qu’il a conformé-
ment à l’article 203 de la

constitution, remis au
président de la Républi-

que le rapport annuel 2019
de l’organe qui «comprend

ses principales activités,
les insuffisances enregis-
trées dans ce domaine et
la situation de la corrup-

tion en Algérie et les
moyens de lutte contre ce

fléau», ajoutant que le
rapport comporte 137

recommandations
touchant plusieurs
secteurs et divers

domaines. M.Kour a
également ajouté avoir

remis au président de la
République, «conformé-

ment à l’article 5 de la
convention des Nations-

unies de lutte contre la
corruption et l’article 203

de la constitution le projet
de la stratégie nationale
de prévention et de lutte

contre la corruption», qui
constitue, a-t-il précisé,
«une première stratégie

nationale de lutte contre la
corruption depuis l’indé-

pendance et la promulga-
tion par l’Algérie de la

convention des Nations
unies». Le président de

l’ONPLC a en outre
souligné qu’il a relevé une

«vision perspicace et
minutieuse du Président

de la République concer-
nant les problèmes et les
défis auxquels fait face la
lutte contre la corruption,

ainsi que «sa volonté
sincère et claire pour aller

de l “avant pour une lutte
plus efficace contre la

corruption et sa préven-
tion à travers précisément

la propagation de +la
culture du rejet de la

corruption+». Tarek Kour
a également indiqué que

le Président de la
République a donne son

accord pour la création du
prix «Président de la

République» pour la lutte
contre la corruption dont

les textes «seront publiés
ultérieurement».

POUR LA RÉUSSITE DU BAC 2020

Ouadjaout appelle au strict respect des mesures règlementaires et sécuritaire

COMMERCE

Rezig préside une réunion élargie avec des associations
de protection du consommateur

SONATRACH

Hakkar en visite d’inspection des travaux de réparation des fuites à El Oued

PROCÈS DES DEUX ANCIENS MINISTRES OULD ABBES ET BARAKAT

Audition des coaccusés, réquisitoire du parquet ce dimanche
Le procès des deux anciens ministres Djamel Ould Abbes et Said Barkat s’est poursuivi ce jeudi avec l’audition des

coaccusés et des témoins dans l’affaire de dilapidation des deniers publics et conclusion de marchés en violation de la
législation en vigueur, le parquet devant faire son réquisitoire dimanche prochain.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a pré-
sidé jeudi une réunion élargie avec des repré-

sentants des associations de protection du con-
sommateur, avec lesquels il a passé en revue nom-
bre de causes liées à la préservation de la santé
et la protection du consommateur, a indiqué le mi-
nistère jeudi dans un communiqué. M. Rezig a pré-
senté, lors de cette rencontre, le plan de travail de

son département notamment le volet lié à la réor-
ganisation des marchés et l’ouverture de centres
commerciaux satisfaisant les exigences du con-
sommateur, appelant les représentants des asso-
ciations à sensibiliser les consommateurs quant
à l’importance d’utiliser les terminaux de paiement
électronique (TPE) lors des transactions commer-
ciales. De même qu’il a salué le rôle crucial qu’ac-

complissent les associations aujourd’hui via des
partenariats avec le secteur du Commerce ou des
opérations de signalement, de sensibilisation et
de conscientisation, adressant ses vifs remercie-
ments à ces partenaires pour leur mobilisation pé-
renne au service du consommateur particulière-
ment en cette période pandémique, a conclu le
communiqué.

Le Président-directeur général
(P-DG) du groupe Sonatrach a

effectué jeudi, en compagnie de ca-
dres supérieurs, une visite de tra-
vail et d’inspection à la Région d’El
Baaj, dans la commune d’Oum Tiour
à El Oued, indique la société natio-
nale des hydrocarbures dans un
communiqué. Lors de cette visite qui
s’inscrit dans le cadre du suivi de
l’état d’avancement des travaux,
M. Hakkar s’est réuni avec des re-
présentants des autorités locales, à

leur tête le Wali d’El Oued. Un ex-
posé a été présenté à l’occasion sur
l’avancement des travaux de répa-
ration et de nettoiement entrepris par
les équipes techniques.

Le P-DG a insisté, encore une fois,
sur l’impératif de poursuivre le tra-
vail et de faire le nécessaire pour re-
médier aux dégâts de l’incident. La
délégation s’est enquise, par la sui-
te, des différentes opérations techni-
ques sur les lieux de l’accident, pre-
nant note de l’état d’avancement des

travaux de nettoiement des espaces
contaminés. A noter que tous les
moyens matériels de la Sonatrach ont
été mobilisés pour effectuer les diffé-
rents travaux, à l’instar du laboratoi-
re ambulant pour l’analyse des eaux,
du sol et de l’atmosphère, ou encore
des camions pour l’absorption des
fuites de pétrole. Rencontrant les
équipes mobilisées sur le site,
M. Hakkar a réitéré ses remercie-
ments aux équipes pour les efforts
colossaux entrepris sur les lieux de

l’accident. La même source a rappe-
lé, par ailleurs, que les équipes tech-
niques de la Sonatrach sont interve-
nues dès l’enregistrement de l’acci-
dent survenu jeudi dernier au niveau
de l’oléoduc OK1. La direction géné-
rale de la Sonatrach a pris une série
de mesures et donné des instructions
pour la réparation du tronçon endom-
magé du pipeline, a ajouté la même
source, relevant que dans un délai
de 48 heures les équipes ont achevé
les opérations de réparation.

Le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout a ap-

pelé jeudi les directeurs de l’Educa-
tion au niveau national au «strict res-
pect» des instructions et mesures rè-
glementaires et sécuritaires stipulées
dans les différentes circulaires rela-
tives à l’organisation de l’examen du
BAC, affirmant que la corporation de
l’Education ne ménagera aucun ef-
fort pour garantir la réussite de cet
examen. Présidant une conférence
nationale tenue en visio-conférence
en présence des directeurs de l’Edu-
cation, le ministre a insisté sur «la
stricte application de toutes les me-
sures et instructions règlementaires
et sécuritaires stipulées dans les dif-
férentes circulaires relatives à l’or-
ganisation des épreuves du BAC, no-
tamment la prise de toutes les mesu-
res préventives afin de garantir une
couverture suffisante à l’ensemble
des centres d’examen d’une moyen-
ne d’un (01) observateur pour cha-
que centre avec la désignation d’un

nombre supplémentaire d’observa-
teurs pour assurer en cas d’absen-
ce». Et d’appeler également à assu-
rer le transport aux chefs de centres
et encadreurs désignés en dehors de
leurs wilayas de résidence en coor-
dination avec les directions des
Transports au vu de la situation sani-
taire exceptionnelle. Dans le même
sillage, le ministre de l’Education
nationale a appelé à réunir toutes les
conditions favorables permettant la
couverture nécessaire à chaque cen-
tre d’examen en terme d’enseignants
surveillants, et leur sensibilisation à
la lutte contre la fraude. Il a, dans ce
sens, mis l’accent sur l’importance
de rappeler aux surveillants les pei-
nes judiciaires pouvant être infligées
en cas de triche ou tentative de triche
ou complicité. A noter que les tran-
ches horaires entre 08h00 - 08h30 et
14h30-15h00 seront consacrées à
l’orientation des candidats, leur pré-
paration psychologique tout en leur
rappelant la nécessité de se confor-

mer aux mesures préventives et de
se présenter au centre d’examen dès
07h00 du matin. Le ministre a saisi
cette occasion pour saluer «les ef-
forts déployés par l’Etat qui a tenu
ses engagements en assurant les
outils et moyens de prévention au ni-
veau des centres de déroulement des

examens du BEM et du Bac».
M. Ouadjaout a rassuré, encore une
fois, les parents des élèves qui se
présenteront aux épreuves du Bac
sur les sujets de cet examen, élabo-
rés compte tenu des leçons dispen-
sées, en présentiel, lors des deux
premiers trimestres de l’année sco-
laire 2019-2020. Le ministre s’est
également félicité «des efforts con-
sentis sur le terrain, de la performan-
ce particulière et efficace et de la
bonne organisation constatés lors du
déroulement des épreuves du BEM
où les mesures barrières ont été ri-
goureusement appliquées au sein
des centres d’examen», qualifiant ce
rendez-vous national d’«opération
réussie avec excellence». A noter que
les épreuves du Bac au titre de la
session de septembre 2020 débute-
ront dimanche prochain et concerne-
ront, cinq jours durant, plus de
637.000 candidats (scolarisés et li-
bres), en attendant l’annonce des ré-
sultats fin octobre prochain.

La séance du jeudi a dé-
buté avec l’audition du
directeur du protocole

lorsque l’accusé Djamel
Ould Abbes était à la tête du
ministère, M. Djelloul Saadi
qui a rejeté tout les accusa-
tions retenues contre lui. Il a
indiqué qu’en sa qualité de
directeur du protocole, sa
mission se limitait à prépa-
rer les activités et visites du
ministres, ainsi que les cé-
rémonies, affirmant n’avoir
aucune relation avec la ges-
tion des fonds du ministère.

Et d’ajouter que toutes les
cérémonies organisées par le
ministère lors desquelles
des cadeaux étaient offerts
aux personnes aux besoins
spécifiques, étaient organi-
sées officiellement en pré-
sence des membres du gou-
vernement et avec une cou-
verture médiatique de la pres-
se publique.

Il a affirmé également
n’avoir aucune prérogative
pour offrir des ordinateurs.
Pour sa part, le trésorier du
ministère, Kamel Mechkour

a fait savoir que le ministère
avait acquis 1200 ordinateurs
dont 978 avaient été remis à
l’Office national des examens
et concours (ONEC) pour
distinguer les lauréats du
B a c c a l a u r é a t  ( s e s s i o n
2009), soulignant n’avoir
aucun droit de regard sur la
quantité restante.

Interrogé mercredi sur le
sort du nombre restant des
ordinateurs, l’ancien ministre
Djamel Ould Abbes avait in-
diqué qu’ils ont été remis aux
athlètes parmi les personnes

aux besoins spécifiques qui
se sont distingués lors des
olympiades de Pékin.

Le trésorier de l’Organisa-
tion nationale des étudiants
algériens, Abed Sid Ahmed a
indiqué, lui, que l’opération
d’acquisition de bus super-
visée par l’Organisation en
vertu d’une convention si-
gnée avec le ministère de la
Solidarité, s’était faite suivant
des conditions particulières,
et que la comptabilité était
très rigoureuse au sein de
l’organisation. Les montants

restant avaient été restitués
au ministère, a-t-il assuré.
Lors de leur audition, des tra-
vailleurs du ministère, no-
tamment des agents de sé-
curité et le chauffeur person-
nel de l’ancien ministre Ould
Abbes ont déclaré avoir reti-
ré des sommes importantes
«sous la pression», remis à
Ould Abbes sur ordre de ce-
dernier. Le procès reprendra
dimanche prochain avec les
réquisitions du procureur de
la République et les plai-
doyers de la défense.
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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

L’ASSOCIATION NATIONALE
DE PRÉVENTION ROUTIÈRE

Clôture de la campagne
de sensibilisation à Arzew

MERS EL HADJADJ

Projet de réalisation
d’un nouveau réseau

d’assainissement à El H’ssassna

BACCALAURÉAT

900 policiers seront mobilisés
à travers 61 centres d’examen

Fethi Mohamed

Les examens du Baccalau
réat se dérouleront à partir
de ce dimanche jusqu’au

17 du mois en cours. Dans ce
cadre et pour sécuriser les cen-
tres d’examens, la sûreté de la
wilaya d’Oran a mis en place un
plan sécuritaire similaire à celui
du BEM. Cette fois-ci, ils seront
900 policiers qui seront mobili-
sés dans 61 centres d’examens
et 04 centres de correction.

La sûreté de la wilaya va dans
ce cadre, mobi l iser tous ces

moyens humains et matériels
dans les centres d’examen et
de correct ion avant, avant et
après l’examen.

Ce dispositif sécuritaire sera
composé d’éléments en civil et
en uniforme des différents servi-
ces comme la sûreté publique,
la police judiciaire, les sûretés
urbaines et de daïras avec la
mobilisation également, de pa-
trouil les pédestres et mobiles
pour réguler la circulation sur les
axes routiers proches des cen-
tres d’examen qui seront renfor-
cés par des policiers sur motos

pour intervenir en cas d’encom-
brement de la circulation.

Ce dispositif s’effectuera éga-
lement en coordination avec la
salle des opérations qui gère les
caméras de surveillance.

Notons que  les  po l i c i e rs
auront d’autres missions com-
me la sécurisation du transport
des feui l les d’examen et l ’ in-
térieur et l ’extérieur des cen-
tres d’examen et veiller à l’ in-
terdiction de stationnement des
véhicules dans l ’objectif  d’as-
surer toutes les bonnes condi-
tions aux candidats.

«RÉCUPÉRATION CARTON»

Beaucoup va à la poubelle
Adda.B

Beaucoup de produits jetés
peuvent être récupérés mais

malheureusement, on constate
que la récupération n’est pas ef-
fectuée sérieusement et beau-
coup de matières rejoignent les
poubelles du service de nettoie-
ment. On a aperçu plusieurs jeu-
nes qui œuvraient avec des
moyens dérisoires et limités, ce
qui profite aux sociétés privées
qui semblent mieux les payer. Il
se trouve qu’il y a également plu-
sieurs APC de la wilaya d’Oran
qui se sont équipées en maté-
riels pour l’emballage, et il y a
eu plusieurs tentations pour ré-
cupérer le verre et l ’usine de
l’ENAVA qui a initié le ramassa-
ge du verre dans les quartiers,
avaient installé des bacs de ré-
cupérat ion de verre mais par
manque de conscience de nos

concitoyens, ces bacs étaient
remplis d’ordures et le projet n’a
pas été concluant et a été aban-
donné, de même que les asso-
ciations participent mais de ma-
nière irrégulière.

Et ainsi, on constate des tas
de carton  ou autre jetés au niveau
des lieux de bacs à ordures et pour-
tant, il s’agit d’un créneau porteur
pour nos jeunes mais hélas, il n’a
pas suscité d’engouement.

LAC «OUM GHELAZ»

Mort massive de poissons pour la deuxième fois
depuis le début de l’été

Le lac «Oum Ghellaz», plan
d'eau situé à l'est  d'Oran près

d’Oued Tlélat, a récemment vécu
un deuxième épisode de mort  mas-
sive de poisson, a-t-on appris
auprès de la Direction locale de
l'environnement. Ce deuxième épi-
sode a enregistré la mort de cen-
taines de poissons mais  aussi de
dizaines d'oiseaux d'eau, a indiqué

la responsable de la  communica-
tion à la Direction locale de l'envi-
ronnement, Aicha Mansouri.

 Ainsi, c'est la deuxième fois de-
puis le début de l'été que ce phéno-
mène  est observé au niveau du lac
Oum Ghellaz, alors que le tout pre-
mier épisode  a été enregistré au
cours de l'été 2019. La Direction de
l'environnement qui suit l'évolution

de la situation  depuis le début du
phénomène, avait effectué des ana-
lyses d'eau et a conclu  qu'il s'agit
d'un stress hydrique, causé par la
baisse du niveau d'eau. Le lac con-
naît par ailleurs une surpopulation
de la carpe, qui n'a pas de  préda-
teur pour limiter sa prolifération, ce
qui conduit, en plus du stress  hy-
drique, à un manque d'oxygène, a
expliqué la même responsable,
ajoutant  que si la pollution n'a pas
été incriminée au cours des deux
premiers  épisodes, les analyses
effectuées ont révélé la présence
de métaux lourds.

Il s’agit ainsi d’une pollution par
des déchets industriels», a encore
expliqué Mme Mansouri. Jusqu'à la
fin du mois d'août, date de la der-
nière  sortie de la Direction de l'en-
vironnement avec des associations
écologiques, «le lac fonctionnait
bien», a-t-elle affirmé.

La Direction de l'environnement
a transmis des rapports détaillés sur
la  situation, aux autorités compé-
tentes (ministères, wilaya) afin d’y
mettre  un terme.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des projets de dé-

veloppements à réaliser au ni-
veau des diverses zones d’om-
bre des communes de la wilaya
d’Oran, au niveau de la zone d’El
H’ssasna implantée au niveau de
la commune de Mers El Hadjadj,
il est prévu la réalisation d’un nou-
veau réseau d’assainissement.

A cet effet, les services con-
cernés ont établi une fiche tech-
nique concernant ledit projet.
Dans le même cadre, ces servi-
ces ont signalé que l’enveloppe
budgétaire nécessaire pour la
concrétisation des travaux dudit
projet s’élève à quelque 24 mil-

liards de centimes. Il sera réalisé
et financé sur une période qui s’éta-
le sur trois tranches. Pour le bon
déroulement de l’ensemble des
travaux et la livraison de ce projet
avec toutes les finitions réglemen-
taires exigées et à terme, les ser-
vices concernés vont fournir tous
les efforts et déployer tous les
moyens humains et matériels.

Le but de ce programme est
d’améliorer les conditions de vie
des habitants de ladite zone et de
répondre favorablement à leurs be-
soins sur tous les plans pour no-
tamment, arriver à lutter contre
toutes les carences enregistrées
par les services concernés en
matière de niveau de vie au niveau
de ladite zone.

L'Association nationale de la prévention routière  a clôturé, jeudi à
Arzew, sa campagne de sensibilisation, entamée la  mi-août, ci-

blant plusieurs communes de la wilaya d'Oran. Organisée sous le
slogan «Ta santé est une responsabilité, ne la gâche pas  avec de
l'irresponsabilité», cette campagne, organisée conjointement avec  les
services de la police et de la protection civile, a tenté de toucher un
«maximum de conducteurs», affirment les organisateurs. «Notre ob-
jectif est de contribuer à éveiller les consciences et voir le  nombre des
accidents de la route baisser en Algérie», a souligné le  président de
l'Association nationale de la prévention routière, Mustapha  Ghout.

Pour lui, il s'agit d'un objectif  «tout à fait réalisable», avec une
sensibilisation continuelle sur les comportements dangereux et la con-
duite  irresponsable, à l'origine de la grande majorité des accidents.
Pour sa part, Bouhenia Farid, le chef du groupe de la sécurité publique
à  la sûreté de daïra d'Arzew, a souligné l'importance de la sensibilisa-
tion,  pour rappeler aux conducteurs les dangers de la conduite irres-
ponsable, et  les pertes humaines et matérielles qu'elle peut engendrer.
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CONSTANTINE

Raccordement «prochain» de logements
AADL au réseau de la fibre optique

Un total de 2150 logements dans  l'extension Ouest de la circons
cription administrative d'Ali Mendjeli  (Constantine) sera «bien-

tôt» raccordé au réseau de la fibre optique, a  annoncé jeudi le direc-
teur local d'Algérie Télécom (AT), Mohamed Imoussain. «L’opération
de raccordement, entamée mercredi, consacrée à ce programme  de
logements de type location-vente relevant de l'Agence nationale de
l'amélioration et du développement du logement (AADL), s'effectue à
raison  de neuf (9) blocs d'immeuble par jour», a indiqué le même
responsable,  soulignant que ce chantier devra se poursuivre «pen-
dant 15 jours.» Selon Mohamed Imoussain, l'extension du réseau de la
FTTH (Fibre to the  home) depuis l'unité de voisinage (UV) 14 vers
l'extension Ouest et le  déploiement de plus de 20 km des câbles de la
toute dernière technologie  d'internet, ainsi que l'installation des équi-
pements nécessaires ont été  lancés au mois d'avril dernier.

Les services d'Algérie Télécom AT se rendront auprès des clients
pour accomplir les formalités d'engagement pour l'acquisition de la
ligne Internet et de téléphonie à très haut débit, dans le cadre de  l'amé-
lioration du service, a rassuré le directeur de wilaya d’AT les  habitants
bénéficiaires. La Direction locale d'Algérie Télécom prévoit le lancement en
travaux,  «dans les prochains jours», d'un autre projet de raccordement de
2.500  logements AADL au réseau de la fibre optique à l'extension Ouest
d'Ali  Mendjeli, a fait savoir la même source.

BARRAGE KOUDIAT LEMDOUAR

Reprise progressive de l’exploitation
de la station de traitement des eaux

L’exploitation de la station de traitement des  eaux du barrage Kou
diat Lamdaouar, dans la commune de Timgad (Batna), a  repris

progressivement dans trois (3) couloirs du réseau de distribution, a
annoncé jeudi le responsable de l'information auprès de l’unité locale
de  l'Algérienne des eaux (ADE), Abdelkrim Zaim. Le taux de turbidité
des eaux du barrage de Koudiet Lemdouar, causée par  les fortes
pluies orageuses qui se sont abattues sur la wilaya de Batna  dans la
nuit de lundi à mardi ayant causé l'arrêt de l'exploitation de   cette station de
traitement, a régressé a indiqué à l'APS le même  responsable. L'ADE de
Batna a entamé ce jeudi le pompage de l'eau et l'alimentation des  réser-
voirs, a indiqué M. Zaim, relevant que l'alimentation des citoyens en
eau potable reprendra «au plus tard vendredi.»

Pour rappel, l’arrêt de la station de traitement des eaux du barrage
de  Koudiat Lamdaouar a provoqué une perturbation dans l'alimenta-
tion en eau  potable des populations des huit (8) communes desservies
depuis ce barrage,  à savoir Batna, Tazoult, Ichemoul, Arris, Ain Tou-
ta, Barika, Chemora et Ain  Yagout. Selon les services de l'ADE,
la quantité d’eau produite quotidiennement  dans la wilaya de
Batna est estimée à 160.000 m3, dont une quantité de  70.000 m3
est assurée via le barrage Koudiat Lamdaouar, tandis que le  vo-
lume restant est fourni par les forages répartis à travers les  différentes
localités de la wilaya.

TIZI-OUZOU
Raccordement de 403 foyers au gaz naturel

Un total de 403 foyers sera raccordé au  réseau de gaz naturel d'ici
la fin de ce mois de septembre à travers cinq  localités de la

wilaya de Tizi-Ouzou, a indiqué jeudi, un communiqué de la  direction
locale de la Sonelgaz. Il s'agit de 173 foyers dans la localité d'Ighzer
N'Chvel, dans la commune  de Boghni au Sud de la wilaya, 70 foyers
au village Ifouzar dans la commune  d'Ait Aissa Mimoune et 160 foyers
dans les localités de Boukharouba,  Ibazizène et Iadjmat dans la com-
mune de Timizart, à l'Est du chef lieu de  wilaya.

Quelque 11 699 foyers à travers 79 localités touchant 20 communes
ont été,  en outre, raccordés au réseau de gaz naturel durant cet année
2020 dans le  cadre de la mise en œuvre du programme quinquennal
de la wilaya lancé en  2013, rappelle la même source.

GHARDAÏA

Lancement de mesures préventives
contre les risques d’inondations

D es mesures préventives
pour faire face aux  risques
d’inondations et de crues

d’oueds, avec leur lot de dégâts
matériels et humains, ont été lan-
cées dans l’ensemble des locali-
tés de la  wilaya de Ghardaia, a
affirmé jeudi le wali. L’ensemble des
communes de la wilaya ont été ap-
pelées à se mobiliser pour  élabo-
rer des plans de prévention et de
protection contre les crues  cycli-
ques et la mise en place de solu-
tions efficientes afin de protéger les
zones d’habitation, les infrastruc-
tures de base (routes d’accès aux
différents quartiers, ponts), ainsi
que les lits d’oueds contre les
inondations et éviter le scénario
des routes submergées par les
eaux  pluviales, a indiqué à l’APS
Boualem Amrani.

Une opération de nettoiement des
oueds et cours d’eau a été lancée,
particulièrement dans l’Oued-
M’zab qui traverse quatre commu-
nes (Daya Ben  Dahoua, Ghardaia,
Bounoura et El-Atteuf), pour pro-
céder à la suppression  des obsta-
cles qui obstruent l’écoulement na-
turel de l’eau dans les lits de  l’oued.

Parallèlement, une vaste opération
de curage des réseaux d’assainis-
sement  et des avaloirs dans les
différents quartiers, et l’élimination
des points  noirs recensés préala-
blement a été entamée pour garan-
tir une fluidité des  eaux pluviales,
en prévision d’éventuelles averses
et chutes de pluie  pouvant engen-
drer des risques de crues et d’inon-
dations, a-t-il ajouté.

Une attention particulière est ac-
cordée à la vallée du M’zab (4 com-
munes  précitées) caractérisée par
une topographie difficile et d’une ur-
banisation  accélérée qui a entraî-
né une extension incontrôlée de
l’habitat dans la  palmeraie et dans
les zones inondables se trouvant à
même le lit mineur de  l’oued qui
serpente la vallée. Les autorités lo-
cales ont décidé, avec la participa-
tion de la société  civile, des Ouma-
na “”Es-Sil’’, une entité chargée de
gérer l’eau de l’oued  M’zab, d’éli-
miner ces obstacles illicites pour
éviter le scénario des  inondations
qu’a connues Ghardaia en octobre
2008. Pour rappel, dans la matinée
du 1er octobre 2008 (jour de l’Aid
El-Fitr),  des pluies torrentielles se

sont abattues sur le nord de Ghar-
daïa, lieux  des bassins versants,
déversant ainsi des millions de
mètres cubes d’eaux  pluviales
dans l’oued-M’zab, avec un volu-
me de ces eaux estimé par les  ser-
vices de l’Hydraulique à plus de
1.250 m3/s, créant ainsi une crue
qualifiée “”de centennale’’.

Le taux de pluviométrie avait at-
teint en 20 minutes 60 mm, soit plus
que  le taux annuel de la région (50
mm). De Daya Ben Dahoua en
Amont en allant vers El-Atteuf en
aval (lieu de  l’exutoire de l’Oued
M’zab), sur prés de 20 km, le tor-
rent de l’oued M’zab  qualifié de “”El-
Messah’’ (effaceur) n’a cessé de
grossir le long du  parcours par les
eaux venant de tous bords et cotés,
charriant au passage  arbres, ani-
maux, mobiliers, engins et voitures.
Les services de la protection civile
ont effectué 4.212 interventions,
dont 736 opérations de sauvetages
et 333 autres d’assistance  médi-
cale,  déplorant 43 décès, dont 15
femmes, quatre (4) disparus et 86
blessés,  ajouté à cela, 24.073 ha-
bitations touchées par les inonda-
tions dont 3.543  classées rouge-5.

SOUK AHRAS

Deux cerfs de barbarie et de nombreux autres animaux
sauvages dénombrés dans les forêts de la wilaya

Les services de la protection de
la faune  et de la flore de la con-

servation des forêts de Souk Ahras
ont dénombré  deux (2) cerfs de bar-
barie et de nombreux autres ani-
maux sauvages dans les  forêts
de la wilaya, a indiqué jeudi le
chef du bureau des espèces  pro-
tégées, de la chasse et des acti-
vités cynégétiques au sein de la
conservation, Amar Sebti.

«L'opération qui s'inscrit dans le
cadre du recensement du groupe
naturel  de cerfs de barbarie des
forêts de Bouzarane, dans la com-
mune d'Ain Zana,  et Ouled Bechih,
dans la localité d'El Mechrouha,
fait suite à l'appel  lancé par le
Centre cynégétique de Zéralda
(Alger) pour l'organisation  d'une
opération de recensement les 8
et 9 septembre a permis de dé-
nombrer  deux cerfs de barbarie,»
a précisé le même responsable.

Les services concernés, a-t-il ex-
pliqué, ont eu recours à la techni-
que  dite «comptage par écoute du
brame» en mettant en place cinq
centres  d'écoute dans les forêts de
la commune d'Ain Zana et deux
autres dans celle  d'El Mechrouha
sur une tranche horaire allant de
17H00 à 21H00.

Pour M. Sebti compte tenu des
incendies ayant ravagé plus de 450
hectares  du patrimoine forestier de
cette wilaya, les résultats de ce dé-
nombrement  sont «positifs» du fait
que cet animal est resté présent
dans la région et  n'a pas fui vers
les forêts tunisiennes voisines. Le
cerf de barbarie fait partie des es-
pèces menacées d'extinction et  pro-
tégées par la loi n 06-16 du 14 no-
vembre 2006 portant approbation de
l'ordonnance n 06-07 du 15 juillet
2006 relative à la protection de es-
pèces  en voie de disparition, a sou-

ligné le chef du bureau des espè-
ces protégées,  de la chasse et des
activités cynégétiques au sein de
la conservation des  forêts de la
wilaya de Souk Ahras.

«La protection de pareilles es-
pèces, jadis très répandues dans
cette  wilaya, est de la responsabi-
lité de tous les citoyens qui se doi-
vent de  tenir le premier rôle dans
la lutte contre le braconnage du cerf
de  barbarie,» a-t-il dit. Le cerf de
Barbarie est le seul représentant de
cervidés en Afrique, il  vit en Afrique du
Nord et plus précisément dans le
Nord-est de l’Algérie  (Souk-Ahras,
El Taref et Guelma) et dans le Nord-
ouest de la Tunisie. Il est à noter
que l’opération de recensement des
animaux  a également  permis de
dénombrer bon nombre de mammi-
fères, à l'instar du chacal et du  re-
nard dans les forêts de Boumezra-
ne et Ouled Bechih.

ILLIZI
Aménagement de la zone d'activités pour booster l'investissement

Une large opération d'aménage
ment a été retenue  pour la

zone d'activités industrielles de la
wilaya d'Illizi, dans la  perspecti-
ve de promouvoir l'investissement
et d'impulser la dynamique  éco-
nomique dans la région, a-t-on ap-
pris jeudi auprès des services de
la  wilaya. L'opération, pour laquel-
le une enveloppe financière de 250
millions de DA a  été consacrée au
titre du Fonds de développement
des régions du Sud (FDRS),  por-
te sur la réalisation des voies et
réseaux divers (VRD), de  l'élec-

trification, des réseaux d'eau po-
table, d'assainissement et de  té-
lécommunications, et la réalisation
d'un forage de 350 m, a-t-on préci-
sé. S'étendant sur une superficie
de 44 hectares, scindée en deux
lotissements  englobant 130 par-
celles, cette zone constitue un site
approprié pour servir  d'assiettes
aux projets économiques et con-
tribuer à la promotion des  oppor-
tunités d'investissement pour les
jeunes promoteurs et les petites et
moyennes entreprises, a ajouté la
source. Par souci d'impulser la dy-

namique de l'investissement et
d'assurer la  viabilité des startups,
la daïra d'In-Amenas s'est vue ac-
corder, de son  côté, une zone in-
dustrielle de 64 ha totalisant 68
lots,  dont les travaux  d'aménage-
ment ont atteint plus de 50%.

Un investissement d'un (1) mil-
liard de DA a été mobilisé au ti-
tre du FDRS  pour l'aménagement
de cette zone et la réalisation de
ses VRD, en plus d'un  réseau
de gaz naturel, d'un réservoir
d'eau de 100 m3 et d'un système
anti-incendie, a-t-on ajouté.

ALGER
Un réseau de trafic de drogues démantelé

Les services de la Sûreté d’Alger ont démantelé  un réseau
de narcotrafiquants et saisi une quantité de cocaïne et

une somme  d’argent, a indiqué mercredi un communiqué des
mêmes services. Les services de la Sûreté d’Alger ont arrêté
trois suspects et saisi 186 g  de cocaïne, outre un montant de
560 millions de centimes, des armes  blanches prohibées,
des téléphones mobiles, 02 morceaux de cannabis et un  vé-
hicule utilitaire, a précisé le communiqué.

Après le parachèvement des procédures en vigueur, les
mis en cause ont été  présentés devant les juridictions com-
pétentes, a conclu le communiqué.
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SIDI BEL ABBÉS

61 interpellations au mois d’août

M. Bekkar

Les éléments de la police judi
ciaire auprès de la sûreté de

Sidi bel Abbés ont réalisé 195 af-
faires durant le mois d’août der-
nier et qui ont incriminé 271 per-
sonnes dont 61 placés en déten-
tion. Ces 195 affaires traitées con-
cernent en détail, 108 affaires liées
aux délits contre les personnes né-
cessitant l’interpellation de 125
personnes et l’incarcération d’une
dizaine d’entre elles.

Pour les délits contre l’argent
et les propriétés, la police judiciai-
re a réalisé 42 affaires avec l’im-
plication de 66 personnes et la
mise sous les verrous d’une ving-

taine. Dans le volet des délits con-
tre les biens publics, on compte
29 affaires traitées, 49 interpella-
tions et 17 emprisonnements.

Les délits de drogue concernent
11 affaires avec 23 interpellations,
11 narcotrafiquants ont été placés
en détention, ajoutés aux trois in-
carcérations en rapport avec cinq
affaires de mœurs.

Signalons enfin, que les élé-
ments de la PJ de SBA ont effec-
tué durant le mois d’août, 52 opé-
rations coup de poing qui ont per-
mis l’étude de cas de 888 person-
nes, le contrôle de 480 véhicules
et une douzaine d’interpellations
sur les 612 personnes impliquées
dans des délits.

SAÏDA

L’activation des centres de formation
des conducteurs de véhicules participera

à la création de 6000 postes d’emploi
Le président de la Fédération nationale des  centres de formation

des conducteurs de transport des personnes, des  marchandises et
des produits dangereux, Abdelkrim Righi, a indiqué, jeudi à  Saïda, que
l'activation de ces centres permettra de créer 6.000 nouveaux  postes
d'emploi à travers le pays. M. Righi a expliqué, lors d'une conférence
de presse, que la Fédération  «recense 450 centres de formation de ces
conducteurs et peuvent créer 2.000  postes d'emploi permanents et
4.000 autres non permanents au profit des  jeunes».

Le même responsable a indiqué que ces centres de formation ont un
rôle  positif dans la formation «psychologique» et «technique» des
conducteurs  professionnels, leur permettant d'aborder leur activité de
manière  civilisée, ajoutant que ces centres permettront de participer à
la  réduction du nombre d’accidents enregistrés à travers les routes du
pays,  notamment les accidents provoqués par les véhicules de trans-
port des  personnes. M. Righi a appelé le ministère de tutelle à lever le
gel sur les agréments  concernant ces établissements de formation afin
de lancer l'opération de  formation des conducteurs.

De son côté, le Secrétaire général de l'Union générale des Commer-
çants et  des Artisans Algériens (UGCAA), Hazzab Benchohra, a salué
les efforts de  l'Etat dans la recherche des solutions au profit des
commerçants et des  conducteurs touchés par la pandémie du virus
corona (covid-19), ajoutant  que l'UGCAA œuvre à participer dans la
construction d'un Etat fort et fondé  sur des bases solides.

TISSEMSILT

Recul dans l'occupation des lits dans les services de covid-19
L 'occupation des lits dans les services

de  traitement de la covid-19 dans les
établissements publics hospitaliers de  la
wilaya de Tissemsilt connaît un «recul im-
portant», a-t-on indiqué jeudi  à la Direction
locale de la santé et de la population.

L’occupation des lits dans les services
traitant les malades atteint du  virus corona
dans les établissements publics hospita-
liers de Tissemsilt,  Theniet El-Had et Bor-

dj Bounâama est passée de 75% les se-
maines écoulées à  13%, ces derniers jours,
a-t-on précisé de même source. Les servi-
ces réservés aux malades de la covid-19
dans les établissements  de santé, de la mi-
juillet à la mi-août derniers, ont vu l'occupa-
tion de  180 lits pour ensuite reculer à 32 lits
ces derniers jours, a ajouté la  même sour-
ce, rappelant que le nombre total des lits
réservés aux personnes  atteintes du virus

corona est de 230 lits. Selon la DSP, ce
recul est du aux mesures de prévention ri-
goureuses prises  par les autorités de la
wilaya, notamment l'application d'un confi-
nement  partiel à quelques agglomérations
ayant enregistré des foyers de  l'épidémie,
en plus du respect des citoyens des mesu-
res de prévention comme  la distanciation et
le port du masque de protection. En outre, le
nombre des malades guéris du coronavirus

a connu une  augmentation atteignant mer-
credi les 694 cas de guérison.

Les patients ont  été traités selon le pro-
tocole consacré, l'hydroxychloroquine. La
même source a indiqué que la DSP et plu-
sieurs associations locales et  instances
publiques poursuivront leurs actions de
proximité de  sensibilisation visant à inciter
les citoyens à respecter les mesures de
prévention contre le virus corona.

MOSTAGANEM

L’ADE signe des conventions
avec 13 micro-entreprises

L'Algérienne des Eaux (ADE)
de Mostaganem  vient de si
gner des conventions avec 13

micro-entreprises, créées dans le
cadre du dispositif ANSEJ, afin de
prendre en charge un certain nom-
bre  d'opérations, a-t-on appris, jeu-
di, auprès de l'unité de wilaya de
cette  entreprise.

Les conventions concernent les
travaux relatifs à la réparation et
l'entretien des fuites d'eau au niveau
des raccordements individuels et
la  pose de compteurs pour les nou-
veaux abonnés, ainsi que la réali-
sation de  nouveaux raccordements
au niveau des logements, indique
la même source.

L'ADE a tenu une réunion de tra-
vail avec ces micro-entreprises
spécialisées dans la plomberie sa-
nitaire pour expliquer la nature des
opérations qui leur ont été confiées,
ainsi que les différentes normes
techniques à respecter avant le lan-
cement effectif des travaux au ni-
veau  des différents centres de dis-
tribution de l'unité de Mostaganem,
a-t-on  expliqué.

L’initiative qui s'inscrit dans le
cadre de l'accord conclu entre le
ministère des Ressources en eau,
le ministère délégué des  Micro-
entreprises, l'ADE et l'ANSEJ vise
l'amélioration des prestations  pu-
bliques dans le domaine de l'ali-

mentation en eau potable et la  par-
ticipation des micro-entreprises
dans les travaux relatifs à  l'entre-
tien, l'installation et le raccordement
individuels. L'ADE de Mostaganem
gère, actuellement, la totalité de la
prestation de  distribution des eaux
dans les centres urbains des 32
communes de la  wilaya.

Elle compte augmenter le nom-
bre des villages et des aggloméra-
tions  secondaires (douars) en ga-
rantissant leur approvisionnement
de cet élément  vital. Actuellement
442 villages sont alimentés en eau
potable par l'ADE. Ce  nombre passe-
ra à 590 villages avant la fin de l'année
en cours, ajoute la  même source.

CNAS-CHLEF

Un guichet mobile au profit des populations des zones d’ombre
L 'agence Chlef relevant de la

Caisse nationale  des assuran-
ces sociales des travailleurs sala-
riés (CNAS) a mis en place un
guichet mobile pour rapprocher ses
prestations des populations des
zones  d'ombre de la wilaya, a-t-on
appris jeudi auprès de la cellule
d'information de cet organisme.

L'opération, inscrite au titre de la
mise en œuvre des orientations des
autorités centrales, visant le déve-
loppement des prestations de la
CNAS et  leur rapprochement du
citoyen, pour lui éviter les déplace-
ments  contraignants vers les cen-
tres payeurs, a démarré depuis quel-

ques jours au  niveau des zones
d'ombre des communes de Brira,
Zeboudja, Haranfa, Sidi  Abderah-
mane et El Marsa, a indiqué, à l'APS,
le chargé de l'information,  Hocine
Saidi. Il a signalé l'élargissement
de cette initiative «dans les pro-
chains  jours» au profit d'autres
communes, au vu, a-t-il dit, de
l’»écho favorable  qu'elle a rencon-
tré auprès des populations des zo-
nes bénéficiaires». Outre la prise
en charge des dossiers adminis-
tratifs des assurés sociaux,  ce
guichet unique permet, également,
l'actualisation et activation de leurs
cartes Chifa, et la délivrance des

attestations d'affiliation et non  affi-
liation à la CNAS, est-il précisé de
même source . En marge de cette
opération, les citoyens affluant vers
ce guichet unique  ont, également,
droit à des informatisons multiples
sur les différentes  prestations as-
surées par la Caisse, dont particu-
lièrement l'espace «El  Hanaa», ins-
crit au titre de la modernisation des
prestations de la CNAS.  Cet espa-
ce permet aux assurés sociaux
d'être informés sur leurs dossiers,
sans avoir à se déplacer vers le
centre payeur, outre le télécharge-
ment et  extraction de l'attestation
d'affiliation à la CNAS, entre autres.

NÂAMA

Recul dans le nombre des cas de piqûres scorpioniques
La wilaya de Nâama a enregis

tré une baisse dans  le nombre
des victimes de piqûres de scor-
pions depuis le début de l'année  en
cours jusqu'au mois d'août passé
en comparaison avec la même pé-
riode de  l'année écoulée, a-t-on
appris auprès de la Direction loca-
le de la santé et  de la population
(DSP). Pas moins de 779 cas de
piqûres de scorpions, ayant fait un
mort (un  enfant âgé de 5 ans), ont
été enregistrés du début de l'année
au mois  d'août passé, alors que
les statistiques de la même pério-
de de 2019 fait  part de 1.087 cas et
un décès, selon le service de préven-
tion de la DSP. Les zones reculées et
les villages relevant des communes
d'Aïn Sefra, Asla  et Tiout, ont enregis-
tré le plus grand nombre de cas durant
l'année 2020,  alors que les cas ont
connu un pic durant le mois de juillet

dernier avec  262 cas, puis de 223
cas durant le mois d'août et ce, en
raison de la  hausse de la tempéra-
ture, a révélé la même source.

Les procédures de prévention, à
savoir la mise en place d'un plan
local de  collecte et d'achemine-
ment des scorpions vers l'Institut
Pasteur pour la  fabrication de l'an-
tidote contre l'envenimation scor-
pionique, l'hygiène de  l'environne-
ment, l'éradication des décharges
sauvages, le développement de
l'éclairage public à travers les quar-
tiers et la multiplication des actions
de sensibilisation à travers les mé-
dias, ont permis la réduction du
danger  lié à ce type d'empoisonne-
ment ces dernières années, a-t-on
précisé à la  DSP. Dans ce cadre,
la DSP, en collaboration avec les
différents partenaires  comme les
bureaux communaux d'hygiène, la

protection civile, la Direction  de l'ac-
tion sociale, multiplient leurs efforts
en organisant des campagnes  de
sensibilisation et de prévention en
vue de réduire le danger de cet  in-
secte venimeux. Les parties con-
cernées par la lutte contre les piqû-
res de  scorpions lancent des ap-
pels aux citoyens au cours de leurs
différentes  campagnes de sensibi-
lisation, notamment la sensibilisa-
tion des citoyens de  ne pas avoir
recours aux moyens inefficaces de
traitement et se diriger  directement,
au plus vite, au plus proche centre
de santé en cas de piqûre. Un stock
de 1.400 doses d'antidote a été mis en
place dans la wilaya de  Nâama, cette
année, pour prendre en charge ces
cas au niveau des salles de  soins
et des services hospitaliers et évi-
ter les complications graves  pou-
vant en découler, a-t-on indiqué.
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POURPARLERS AFGHANS

 Des ennemis aux objectifs
incompatibles

Les autorités afghanes et les talibans doivent entamer samedi des négociations de
paix inédites, mais il leur sera difficile de passer outre leurs rancunes et le gouffre

idéologique qui les sépare après deux décennies de conflit.

L ’AFP s’est penchée sur les
questions les plus pressan
tes. Le conflit afghan a tué des

dizaines de milliers de personnes,
dont 2.400 soldats américains, pous-
sé des millions d’autres à fuir, et
coûté plus de mille milliards de dol-
lars à Washington.

Frustré par ce qu’il décrit com-
me les guerres «folles et sans fin»
des Etats-Unis, le président améri-
cain Donald Trump n’a cessé de
répéter qu’il souhaite un retrait total
de ses troupes d’Afghanistan.

Les pourparlers de paix «sont
clairement motivés par le désir
américain de se désengager
d’Afghanistan», a expliqué Kate
Clark, co-directrice de l’Afghanis-
tan Analysts Network.

«L’objectif principal des Etats-
Unis est de partir, ou de partir sans
laisser derrière eux un désordre
encore plus grand», a-t-elle ajouté.

Washington a signé un accord
avec les talibans en février qui en-
térine le départ des forces étrangè-
res d’Afghanistan d’ici mai 2021, en
échange de garanties sécuritaires

de la part des insurgés.
Ces derniers, qui contrôlent une

grande partie des campagnes afgha-
nes, se sont aussi engagés à débu-
ter des pourparlers de paix avec
Kaboul une fois achevé un échan-
ge de prisonniers.

Les visions des deux camps pour
le futur du pays sont aux antipodes,
et aucun agenda n’a pour l’instant
été fixé.

«Les talibans ont toujours été
clairs sur ce qu’ils veulent et c’est
un gouvernement islamique pur, ce
qui est incompatible avec l’ordre
politique actuel, islamique, libéral
et démocratique», estime Nishank
Motwani, vice-directeur de l’Afgha-
nistan Research and Evaluation
Unit, un think tank indépendant basé
à Kaboul.

Les talibans ont crié victoire
après la signature de leur accord
avec Washington, et souvent eu un
discours maximaliste : ils se con-
sidèrent les dirigeants légitimes du
pays, et veulent reprendre le pou-
voir.

Les talibans de tout rang «croient

fondamentalement que la victoire
est à portée de main, et en tant que
vainqueurs, ils ne demanderont rien
de moins que le pouvoir», poursuit
M. Motwani. Pourtant, dans un édi-
torial publié en février, le numéro 2
des talibans, Sirajuddin Haqqani,
s’était montré optimiste au sujet des
«négociations interafghanes». Cer-
tains observateurs ont même sug-
géré que les rebelles proposeraient
de négocier un accord de partage
du pouvoir.

«Si nous parvenons à un accord
avec l’ennemi étranger, nous de-
vons pouvoir résoudre les désac-
cords interafghans en discutant»,
avait écrit M. Haqqani.

Mais peu sont ceux qui font con-
fiance aux talibans, dont le gouver-
nement radical des années 90 a trau-
matisé nombre d’Afghans. Les in-
surgés avaient imposé des châti-
ments cruels tels que la lapidation
des femmes, alors que les filles
étaient bannies des écoles.

Les négociateurs de Kaboul veu-
lent que les talibans reconnaissent
le gouvernement, décrit par les re-
belles comme une marionnette de
Washington. Ils souhaitent aussi
que les talibans acceptent un ces-
sez-le-feu, garantissent les droits
des femmes et reconnaissent les
autres progrès faits depuis 2001.

«Ce ne sont que des vœux
pieux», déplore M. Motwani.

Enhardis par l’accord américa-
no-taliban, les insurgés n’ont pas
l’air prêts à faire des concessions,
et le processus durera probable-
ment longtemps.

Les rebelles doivent décider s’ils
accepteront une trêve, et un ordre
politique pluraliste.

NAVALNY
 La Russie cherche un témoin, veut enquêter

 en Allemagne

L a police russe a établi la chro
nologie des déplacements

d’Alexeï Navalny et ce qu’il a bu
avant de tomber gravement malade
en Sibérie le mois dernier et elle
s’efforce de localiser un témoin qui
a quitté le pays, a déclaré vendredi
le ministère de l’Intérieur. Le minis-
tère a précisé qu’il allait à nouveau
requérir une assistance légale
auprès de l’Allemagne, où l’oppo-
sant russe a été transféré et hospi-
talisé le 22 août. Berlin déclare que
Navalny a été empoisonné à l’aide
d’un agent innervant de la famille
du Novitchok.Dans un communiqué,
le département des transports de
Sibérie, qui dépend du ministère de
l’Intérieur, dit souhaiter envoyer des
enquêteurs travailler au côté des Al-
lemands, alors que Navalny est sorti
du coma artificiel.Cette requête a
peu de chances d’aboutir, l’Allema-
gne ayant déjà dit avoir la preuve
d’un empoisonnement de Navalny.

Berlin, relayé par ses partenai-
res occidentaux, réclame des ex-

plications à Moscou, qui réfute ca-
tégoriquement ces accusations et
n’a engagé pour l’heure que des
vérifications préliminaires sur cet-
te affaire, sans ouvrir d’enquête.

La police des transports de
Tomsk, la ville où logeait Navalny
avant de prendre un vol pour Mos-
cou, pendant lequel il a été victime
d’un grave malaise le 20 août der-
nier, a retracé la chronologie des
événements, a déclaré le ministère
de l’Intérieur.Ce dernier a fourni la
liste d’un hôtel, d’un restaurant, d’un
appartement et d’un café où se se-

rait rendu Alexeï Navalny, ajoutant
qu’il avait bu du vin et un cocktail
alcoolisé.Dans les jours suivant le
malaise de Navalny, sa porte-paro-
le avait rejeté les allégations selon
lesquelles l’opposant aurait bu de
l’alcool avant de tomber malade.

Le ministère russe a ajouté que
la police avait interrogé cinq des
six personnes qui accompagnaient
Navalny pendant son voyage. Il a
dit rechercher une sixième person-
ne, du nom de Marina Pevtchikh,
une résidente britannique qui s’est
rendue en Allemagne le 22 août.

IRAK
Le retour d’archives du parti Baas

de Saddam suscite un débat
Photo d’archives fournie le 1er janvier 1996 montrant l’ancien prési

dent irakien Saddam Hussein lors d’une visite dans la ville de
Mossoul, dans le nord de l’Irak. De précieuses archives du régime de
Saddam Hussein secrètement restituées à l’Irak ont mis au jour le
douloureux passé du pays, suscitant l’espoir de pouvoir élucider le
sort de proches disparus depuis longtemps mais aussi la crainte d’une
nouvelle effusion de sang. Cinq millions de pages de documents inter-
nes du Baas avaient été retrouvés dans le siège partiellement inondé
du parti à Bagdad, quelques mois seulement après l’invasion améri-
caine qui a mis fin au règne de Saddam Hussein en 2003.
Deux hommes avaient été appelés par des soldats américains pour
déchiffrer les dossiers en arabe de ce parti depuis dissous et interdit:
Il s’agit de Kanan Makiya, un opposant et archiviste de longue date, et
Moustafa al-Kazimi, alors écrivain et activiste, aujourd’hui Premier
ministre irakien.«Nous sommes entrés dans le sous-sol inondé avec
des lampes de poche, parce que l’électricité était coupée», raconte à
l’AFP M. Makiya par téléphone depuis les Etats-Unis.

«En lisant ces documents, Moustafa et moi avions compris que
nous étions tombés sur quelque chose d’énorme», dit-il.

Il y avait notamment des dossiers d’adhésion au Baas et des lettres
de délation de citoyens ordinaires contre des voisins accusés de cri-
tiquer Saddam Hussein. Alors que Bagdad s’enfonçait dans les violen-
ces confessionnelles, M. Makiya a convenu avec les autorités améri-
caines de transférer les archives aux Etats-Unis, une décision qui
demeure controversée.

Les documents ont été numérisés et stockés à la Hoover Institution,
un groupe de réflexion à l’Université de Stanford, avec un accès limité
aux chercheurs sur place.

Mais le 31 août, les 48 tonnes de documents ont été discrètement
ramenées à Bagdad et immédiatement cachées dans un lieu tenu se-
cret, raconte à l’AFP un haut responsable irakien.

Aucun des deux gouvernements n’a annoncé le transfert de ces
documents et Bagdad n’envisage pas d’ouvrir les archives au public,
a-t-il précisé.

Mais des milliers de familles pourraient avoir un intérêt personnel
dans ces archives.

«Saddam a détruit le peuple irakien. On ne peut pas garder le silen-
ce sur une chose comme ça», affirme Ayyoub Al-Zaidy, 31 ans.

Son père, Sabar, a disparu après avoir été mobilisé pour l’invasion
du Koweït en 1990. La famille n’a pas reçu de notification de sa mort ou
de sa capture, et espère que les archives du Baas élucideront son sort.

«Ces documents sont peut-être le début d’un fil qui va nous permet-
tre de savoir s’il est toujours en vie», espère Hasina, la mère d’Ayyoub,
âgée de 51 ans.Elle n’a rien pu obtenir de l’ancien régime sur le sort de
son époux et a peu d’espoir d’y parvenir aujourd’hui, même avec le
retour des archives: «je serai morte avant qu’ils ne les rendent
publiques».D’autres estiment que les archives pourraient aider le pays
à empêcher que sa sanglante histoire ne se reproduise.«Beaucoup de
jeunes disent aujourd’hui que +Saddam était bon+» pour le pays, ex-
plique à l’AFP le réalisateur irakien Mourtadha Faysal.

HIMALAYA
Chine et Inde s’accordent sur
un désengagement militaire

La Chine et l’Inde ont annoncé vendredi un accord de «désescala
de» des tensions à leur frontière himalayenne et affiché leur volon-

té de rétablir «la paix et la tranquillité» le long de la ligne de démarca-
tion dont les deux géants d’Asie se contestent le tracé.

Les chefs de la diplomatie des deux pays, qui se sont rencontrés
jeudi à Moscou, reconnaissent dans une déclaration commune que «la
situation actuelle à la frontière n’est pas dans l’intérêt de leurs pays».

Le conseiller d’Etat chinois, Wang Yi, et le ministre indien des Affai-
res étrangères, S. Jaishankar, ajoutent qu’»ils se sont mis d’accord
pour que les troupes des deux pays maintiennent le dialogue, se dé-
sengagent de la frontière, respectent une distance convenable et apai-
sent les tensions».

Ce consensus en cinq points intervient à la suite d’une nouvelle
confrontation en Himalaya, où les deux pays divergent sur le tracé de
leur frontière commune. New Delhi a accusé l’armée chinoise de s’être
livrée fin août à de nouvelles provocations sur la Ligne de contrôle
(Line of Actual Control), qui sert de facto de frontière.

L’objectif immédiat est de retirer les troupes des «zones de friction»:
par endroits, quelques centaines de mètres seulement séparent les
soldats des deux armées, et cette proximité est propice à des inci-
dents. En juin dernier, la situation avait dégénéré avec la mort de 20
soldats indiens lors d’une «violente confrontation physique», selon les
termes du ministère chinois des Affaires étrangères, dans un secteur
isolé et enneigé du Ladakh.

Les deux puissances nucléaires se disputent de larges portions de
territoires le long de leur frontière himalayenne, longue de 3.500 kilo-
mètres, et tracée après leur brève guerre de 1962.
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INCENDIES DANS UN CAMP
DE MIGRANTS À LESBOS

Athènes appelle l’Union
européenne à faire de la «crise

migratoire» une priorité

COLOMBIE

 Les affrontements post-bavure
reprennent, bilan réévalué à dix morts
Le bilan des personnes décédées, majoritairement mortellement blessées par arme à
feu à Bogota, a été réévalué à dix jeudi, alors qu’en soirée les affrontements avec la

police ont repris de la part de protestataires révoltés par une bavure policière.

Sept personnes dont la plupart
étaient «très jeunes» sont
mortes à Bogota, tuées par

balles, a déclaré la maire de la ca-
pitale, Claudia Lopez, lors d’une
conférence de presse annonçant
jeudi le décès sur son lit d’hôpital
d’une jeune fille de 19 ans.

Les autorités de Soacha, dans la
banlieue de Bogota, ont indiqué à
l’AFP que trois autres décès
avaient été enregistrés dans la vil-
le. Jeudi à la tombée de la nuit, les
affrontements avec la police avaient
repris à Bogota, selon les journa-
listes de l’AFP sur place, des ras-
semblements s’étant reformés du-
rant la journée dans plusieurs quar-
tiers de la ville.

Le gouvernement a annoncé l’en-
voi en renforts de 1.600 policiers et
de 300 militaires supplémentaires.

La maire de la capitale a par
ailleurs précisé que 175 personnes

ont été blessées, dont 66 par arme
à feu et 12 par arme blanche, «pour-
tant nous ne sommes pas sur un
champ de bataille», s’est-elle indi-
gnée. «Il existe des preuves soli-
des d’une utilisation indiscriminée
des armes à feu par les policiers
(...) Quel type de formation reçoi-
vent-ils pour avoir cette réponse ab-
solument disproportionnée à une
manifestation ?», avait-elle déclaré
auparavant. Selon le gouvernement,
56 postes de police ont été «vanda-
lisés» et 70 personnes interpellées
pour «violence contre les forces de
l’ordre».«Nous sommes face à des
actes de violence massifs», a dé-
noncé le ministre de la Défense,
Carlos Holmes Trujillo.Mercredi
après-midi, des centaines de per-
sonnes s’étaient rassemblées pour
protester devant le poste de police
où Javier Ordoñez avait été con-
duit lors de sa violente arrestation

dans la nuit de mardi à mercredi.
Cet avocat de 43 ans est décédé
quelques heures après à l’hôpital.

Des heurts ont éclaté puis se sont
étendus dans plusieurs quartiers de
la capitale ainsi que dans d’autres
grandes villes, comme Medellin
(nord-ouest), Cali (ouest) ou Bar-
ranquilla (nord).

Parmi les blessés, Frankpierre
Charry, 23 ans, désormais hospita-
lisé entre la vie et la mort.

«Il allait à un pâté de maisons, il
s’est retrouvé en face de deux poli-
ciers qui se cachaient et qui lui ont
tiré dessus», dans le sud de la ca-
pitale, a raconté à l’AFP sa mère
Blanca Clavijo.

«Les médecins disent qu’il a reçu
une balle dans le dos, à très courte
distance, qui a touché son estomac
et endommagé ses intestins, son
côlon», relate-t-elle, désespérée,
demandant que «justice soit faite
pour les policiers assassins».

Dans des vidéos partagées sur
les réseaux sociaux, on peut voir
des gens terrifiés qui fuient au mi-
lieu de coups de feu. Un homme crie:
«Il a été touché ! Il a été touché !»,
tandis qu’un autre, ensanglanté, al-
longé sur le sol, est traîné par les
manifestants. La colère pour dénon-
cer les violences policières a écla-
té après la diffusion sur les réseaux
sociaux de la violente interpellation
de Javier Ordoñez, les policiers lui
administrant à plusieurs reprises de
longues décharges avec leurs pis-
tolets à impulsions électriques.

Moins de paroles et plus d’actes. C’est la demande du Premier
ministre de la Grèce Kyriakos Mitsotakis, qui a exhorté jeudi 10

septembre l’Union européenne à placer la crise migratoire au cœur de
ses préoccupations, après l’incendie du camp de migrants de Moria,
en Grèce.
«L’Europe doit passer des paroles de solidarité à une politique d’actes
de solidarité.
Nous devons mettre la crise migratoire au cœur de nos discussions et
être beaucoup plus concrets», a-t-il déclaré lors d’un sommet des
chefs d’Etat et de gouvernement des pays du sud de l’Europe, organi-
sé en Corse.

«Nous devons mettre la crise migratoire au cœur de nos priorités,
devenir beaucoup plus concrets et efficaces», a-t-il encore déclaré,
rappelant que «la Grèce et d’autres pays du sud sont aujourd’hui face
à une crise extrêmement lourde et difficile à affronter».

Emmanuel Macron avait auparavant assuré que la crise migratoire
«sera au cœur de l’agenda européen des prochaines semaines», affir-
mant que «l’impasse n’a que trop duré sur les sujets migratoires».

Il a rappelé que l’Allemagne et la France avaient proposé, après
l’incendie de Moria, la prise «en charge des mineurs non accompa-
gnés, en particulier pour là aussi participer, comme il se doit, à cette
solidarité européenne».

Des milliers de demandeurs d’asile sans nourriture et sans eau
erraient jeudi près du camp de Moria sur l’île de Lesbos, ravagé par
deux incendies consécutifs, le gouvernement grec peinant à leur venir
en aide alors que Paris et Berlin ont lancé une initiative commune pour
en accueillir des centaines en Europe.

INCENDIE AU PORT DE BEYROUTH

Des millions de colis alimentaires
de la Croix-Rouge brûlés

Sabotage, erreur technique ou négligence, pour l’heure les autorités
libanaises n’écartent aucune piste concernant l’immense incendie

qui s’est déclaré ce jeudi dans le port de Beyrouth.
Cinq semaines après l’explosion meurtrière et dévastatrice du port

de Beyrouth, un énorme incendie s’est déclaré ce jeudi matin dans un
entrepôt de la Croix-Rouge
du port de la capitale liba-
naise. Pour l’heure, les auto-
rités n’écartent aucune pis-
te, ni celle du «sabotage»
ou d’une «néglience».

L’incendie a pris dans un
entrepôt où la Croix-Rouge
stockait de l’aide alimen-
taire, a annoncé l’organisa-
tion internationale en fin de
journée. L’ONG craint une perturbation de ses opérations humanitai-
res menées après l’explosion dévastatrice du 4 août.

«L’entrepôt en feu, c’est là où la Croix-Rouge entrepose des milliers
de colis alimentaires et un demi-million de litres d’huile (...) Notre
opération humanitaire risque d’être sérieusement perturbée», a indi-
qué sur Twitter le directeur régional du Comité international de la Croix-
Rouge pour le Proche et Moyen-Orient, Fabrizio Carboni.

Le président Michel Aoun a également pris la parole, affirmant que
«l’incendie d’aujourd’hui pourrait être un acte de sabotage intention-
nel, ou le résultat d’une erreur technique (...) ou d’une négligence.»

«Dans tous les cas la cause doit être connue le plus rapidement
possible et les responsables doivent rendre des comptes», a-t-il pré-
venu. L’intervention de la défense civile et des hélicoptères de l’armée
pour combattre les flammes se poursuit en fin de journée. Le feu brûlait
toujours après s’être propagé vers un deuxième hangar. Le ciel de
Beyrouth s’est recouvert d’une épaisse fumée noire, visible depuis
plusieurs quartiers de la capitale.

BREXIT
Londres rejette l’ultimatum de Bruxelles

L ’exécutif britannique maintient le
cap malgré l’ultimatum de

Bruxelles. Le gouvernement de
Boris Johnson a assuré, jeudi 10
septembre, maintenir son projet de
loi revenant sur certaines disposi-
tions de l’accord de Brexit.

«J’ai été parfaitement clair sur le
fait que nous n’allions pas retirer
cette loi et il l’a compris, a déclaré
sur la chaîne d’information Sky
News le ministre d’Etat Michael
Gove après une réunion d’urgence

avec le vice-président de la Com-
mission européenne Maros Sefco-
vic, ajoutant avoir «souligné l’im-
portance vitale d’arriver à un ac-
cord».

La Commission européenne a
donné au Royaume-Uni jusqu’à la
fin du mois pour revenir sur sa vo-
lonté de remettre en cause certains
engagements du Brexit.

Bruxelles reproche à Londres
d’avoir «gravement» sapé la con-
fiance avec l’Union européenne en

pleines négociations sur leur rela-
tion future.

De son côté, le ministre français
des Affaires Etrangères Jean-Yves
le Drian «a fait part à son homolo-
gue britannique», Dominic Raab, en
marge d’une rencontre sur l’Iran à
Londres, «du caractère inaccepta-
ble qu’aurait une violation par le
Royaume-Uni des dispositions de
l’accord de retrait», a indiqué sa
porte-parole dans un point-presse.

Le texte à l’origine des actuelles
tensions en le Royaume-Uni et
l’Union européenne est un projet de
loi britannique sur le marché inté-
rieur. De manière unilatérale, il don-
ne à Londres des pouvoirs qui de-
vaient être partagés, selon l’accord
de Brexit, avec les Européens con-
cernant le régime douanier en Ir-
lande du Nord.

De façon concrète, le projet de
loi enfreint des dispositions clés du
traité conclu l’an dernier, qui visent
à garantir l’absence de frontière
physique entre l’Irlande du Nord et
la République d’Irlande, qui est
membre de l’UE, et à éviter la ré-
surgence de tensions dans cette
région, ensanglantée par trois dé-
cennies de «troubles» jusqu’à la
signature de l’accord de paix du
Vendredi saint en 1998.
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NA HUSSEÏN-DEY

Rachid Nadji (MCO) 12ème
recrue estivale

L’attaquant du MC Oran Rachid Nadji, s’est  engagé pour un con
trat de deux saisons avec le NA Husseïn-Dey, devenant  ainsi la

12e recrue estivale du pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de
football, a appris l’APS vendredi auprès du Nasria. Nadji (31 ans)
revient ainsi dans la capitale après avoir évolué lors des  quatre
dernières saisons d’abord à l’ES Sétif (2016-2018) puis au MCO
(2018-2020). Auparavant il avait porté les couleurs de l’USM Alger
durant  deux saisons (2014-2016). Sous le maillot oranais, le natif
de Dellys (Boumerdés), avait marqué 10  buts lors des deux der-
niers exercices. Avec l’arrivée de Nadji, le Nasria confirme un peu
plus qu’il est  incontestablement le club le plus actif dans le marché
des transferts, qui  s’est ouvert officiellement le 5 août dernier et
s’étalera jusqu’au 27  octobre prochain. Le club algérois compte
encore engager un défenseur  central, et probablement un attaquant,
avant de boucler l’opération de  recrutement.  Le NAHD a assuré
auparavant les services de plusieurs joueurs à l’image  des deux
expérimentés : le milieu de terrain Hocine El-Orfi (33 ans) et le
défenseur Mohamed Rabie Meftah (35 ans).

CAN-2021

La CAF menace de délocaliser
Zimbabwe-Algérie

Le président de la Confédération africaine  de football (CAF) Ah
mad Ahmad, a menacé jeudi de délocaliser le match  Zimbabwe -

Algérie, prévu le 17 novembre au stade national des sports à  Harare
dans le cadre de la 4e journée (Gr.H) des qualifications de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr), en raison du
retard  accusé dans les travaux de rénovation au niveau de l’encein-
te sportive. «Le match aura lieu à sa date initiale et au lieu choisi par
les  Zimbabwéens, si rien n’a été fait pour installer les sièges ba-
quets, on  sera obligé de déplacer le match. Officiellement, nous
n’avons pas encore  été saisi», a affirmé le président de la CAF, lors
d’un point de presse  organisé par visioconférence.
En février dernier, soit avant le report des qualifications en raison de
la pandémie de coronavirus (Covid-19), la CAF avait refusé au Zim-
babwe  d’accueillir l’Algérie à domicile.
En effet, les stades zimbabwéens ne  respectent pas les normes
pour accueillir des matchs internationaux. Comme alternative, la
Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA) avait  choisi le stade
d’Orlando à Johannesburg (Afrique du Sud), pour recevoir  les cham-
pions d’Afrique, dans un match qui devait se jouer initialement en
mars dernier avant d’être reporté. Cependant, le gouvernement zim-
babwéen espère que la CAF renonce à  l’exigence des sièges ba-
quets, d’autant que le match va se jouer à huis  clos en raison de la
pandémie du Covid-19.  Le sous-ministre des Sports, Tino Macha-
kaire, a déclaré la semaine  dernière sur les colonnes du quotidien
zimbabwéen The Herald : «Nous  espérons que nous pourrons obte-
nir une dérogation de la CAF, et être  autorisés à utiliser le stade
national des sports, sans sièges baquets.

CAF

La prochaine CAN féminine aura
lieu en juillet 2022

La prochaine Coupe d'Afrique des nations  féminine aura lieu en
juillet 2022, a indiqué la Confédération africaine de  football, alors

que cette compétition se déroule traditionnellement en  novembre-
décembre.  La CAN féminine 2020 avait été annulée, faute de pays
hôte et en raison de  la crise du Covid-19.

Assemblée Générale élective
le 12 mars à Rabat

L’Assemblée Générale Elective de la  Confédération africaine de
football (CAF), initialement prévue en  Mauritanie, se tiendra fina-

lement à Rabat (Maroc) le 12 mars 2021, a  annoncé jeudi l’instance
sur son site officiel. La CAF dirigée par le Malgache Ahmad Ahmad
n’a pas précisé les raisons de  ce changement. L’AGE sera précé-
dée de l’Assemblée Générale Ordinaire prévue le 11  décembre
2020 à Addis-Abeba. Cependant, si la situation sanitaire reste  in-
changée en Ethiopie avec notamment le maintien de l'état d'urgence,
la  Tanzanie se présentera comme la deuxième option.L’organisation
de l'AGO par  visioconférence ne sera envisagée qu'en dernier re-
cours, affirme la CAF. D’autre part, l’instance a annoncé que le dépôt
des dossiers de  candidature se fera à partir du vendredi 11 septem-
bre 2020. Les prétendants  auront jusqu'au 12 novembre pour postu-
ler à l’élection. L'instance dirigeante du football africain dévoilera les
noms des  candidats le 11 janvier 2021 sur son site officiel .

Les  quatre candidats sont: Ab
derrahmane Hammad, mé
daillé de bronze  aux JO-2000

de Sydney,  Soumia Fergani, ex-
députée à l’Assemblée populaire
nationale (APN) et première arbitre
internationale de football, Sid-Ali
Lebib, ancien ministre de la Jeu-
nesse et des Sports et Mabrouk
Kerboua,  ex-président de la Fédé-
ration algérienne de cyclisme
(FAC). Les quatre candidats qui ont
occupé par le passé plusieurs pos-
tes de  responsabilité au sein des
instances sportives nationales et
internationales, sont des personna-
lités connues dans le mouvement
sportif  algérien et leur décision de
se lancer dans la course à la prési-

dence, a  été motivée par leur désir
de contribuer à l’achèvement du
mandat olympique  et accompagner
les athlètes en vue des Jeux olym-
piques 2021 à Tokyo. Le prochain
président élu deviendra le 14e pré-
sident du COA depuis sa  création
en 1963 avec à sa tête feu docteur
Mohand Maouche (1963-1965). De-
puis cette date-là, se sont succédé
à ce poste:  Hadj Omar Darmoun
(1965-1968), Mohamed Zerguini
(1968-1983), Abdenour Bekka
(1983-1984),  Mohamed Salah Men-
touri (1984-1988), Si Mohamed Ba-
ghdadi (1988-1989),  Mohamed Sa-
lah Mentouri (1989-1993),  Sid- Ali
Lebib (1993-1996), Mustapha  Ber-
raf (1996-1998), Mustapha Larfaoui

(1998-2001), Mustapha Berraf
(2001-2009), Rachid Hanifi (2009-
2013), Mustapha Berraf (2013-
2020). D’ailleurs, parmi ces anciens
présidents du COA, figure le candi-
dat  Sid-Ali Lebib, ancien athlète et
ancien président de la Fédération
algérienne de judo (FAJ). «L’une de
mes principales actions et qui sont
par essence celles du  Comité olym-
pique, consistera à veiller à instau-
rer le fair-play et la lutte  contre la
violence dans le sport national à
tous les niveaux. Il faut un  énorme
travail sur ces deux importants as-
pects dans le monde du sport.
D’autre part, le temps presse, il fau-
dra se retrousser les manches et
se  mettre au travail.

AG ÉLECTIVE

Quatre candidats se lancent à la présidence du COA
Quatre candidats sont en course pour la présidence du Comité olympique et sportif

algérien (COA), dont l’assemblée générale élective (AGE) aura lieu samedi au siège
de l’instance olympique à Ben-Aknoun(Alger).

L’assemblée générale constituti
ve, tenue jeudi  à Alger, pour

concrétiser la fusion entre le Grou-
pement sportif des  pétroliers (GSP)
et Mouloudia club d’Alger (MCA),
s’est vouée à l’échec, en attendant
de  relancer les discussions, a ap-
pris l’APS vendredi auprès d’une
source  autorisée.
Les responsables du GPS et le Club
sportif amateur (CSA) du MC Alger
n’ont  pas trouvé un accord sur l’in-
tégration de cinq représentants de la
Sonatrach, actionnaire majoritaire du
club, dans la composante de  l’as-
semblée générale. Cette divergen-

ce a poussé les organisateurs à
suspendre les travaux de cette as-
semblée constitutive. D’autres réu-
nions sont prévues entre les deux
parties pour parvenir à un  accord,
en attendant de fixer une date pour la
tenue d’une autre assemblée  géné-
rale constitutive de 100 membres.
Pour rappel, le GSP et le MCA, se
sont prononcés au cours de leurs
assemblées générales extraordinai-
re (AGex), en faveur de la fusion,
actant  ainsi la réunification des deux
clubs algérois.
Le GSP et le MCA ont accéléré les
discussions en vue de cette fusion

pour  qu’elle coïncide avec le cente-
naire du «Doyen», fondé en 1921 et
dont on  souhaite réunir à nouveau
les membres au sein d’une seule et
même famille. En juin 2008, la com-
pagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach s’était  retirée du MCA,
en créant sa propre association spor-
tive, le GSP, tout en  restituant au
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) le sigle du  club. Rat-
taché au groupe Sonatrach, le GSP
avait gardé 13 sections sportives, à
l’exception du football, qui avait été
restitué en 2001 à l’association  El-
Mouloudia.

FUSION ENTRE LE GSP ET LE MCA

Echec de la première assemblée constitutive

Le Championnat d’Afrique des
nations de  football CHAN-2022,

compétition réservée aux joueurs
locaux, prévue  initialement du 10
juillet au 1er août 2022  en Algérie,
a été reportée à  janvier 2023, a
annoncé jeudi la Confédération afri-
caine (CAF).
Cet évènement est reporté à jan-
vier 2023 «sous réserve de l’appro-
bation de  la Fédération algérienne

de football (FAF)», précise la CAF,
dont le comité  exécutif s’est réuni
en session ordinaire sous la prési-
dence d’Ahmad Ahmad,  par visio-
conférence.   Ce décalage dÆune
année s’explique en grande partie
par le report de la  Coupe dÆAfri-
que des nations 2021 à janvier 2022
au Cameroun, à cause de la  pan-
démie de coronavirus (Covid-19).
La 6e édition du CHAN-2020, qui

devait se dérouler en avril dernier
au  Cameroun, se jouera du 16 jan-
vier au 7 février 2021. La règle du
quatrième  remplacement en cas de
matches à prolongation sera appli-
quée. La CAF avait attribué en sep-
tembre 2018 à l’Algérie l’organisa-
tion du  CHAN-2022, suite à la can-
didature déposée par la FAF au ni-
veau de  l’instance africaine en mai
de la même année.

CHAN 2022

La 7ème édition en Algérie reportée à 2023

Le président de la fédération ma
rocaine de  handball (FRMHB)

Adli Hanafi, a estimé que son pays
a hérité d’un groupe F  «relevé» au
Mondial 2021 en Egypte (13 - 31
janvier), tout en soulignant   le «re-
tour en force» de l’équipe algérien-
ne, l’un des adversaires du Maroc
au premier tour. «Le groupe F où va

évoluer la sélection marocaine, en
compagnie de  l’Islande, de l’Algé-
rie et du Portugal, est un groupe
relevé comprenant des  équipes très
compétitives.

L’équipe algérienne a fait un re-
tour en force  sur la scène africai-
ne, d’autant plus qu’elle a réussi à
décrocher la  troisième place du

dernier championnat d’Afrique des
nations en Tunisie  derrière l’Egyp-
te (champion) et la Tunisie (le fina-
liste)», a-t-il déclaré  dans entre-
tien à l’agence marocaine MAP.
«Affronter le Portugal ne sera pas
facile, l’équipe étant considérée
comme  l’un des géants du hand-
ball mondial.

FÉDÉRATION MAROCAINE DE  HANDBALL

«L’Algérie a fait un retour en force sur la scène africaine»

L ’Algérie entamera le mondial
2021 de  handball (13-31 janvier)

contre le Maroc le 14 janvier pro-
chain à la salle  de la nouvelle
capitale égyptienne, selon le ca-
lendrier de la compétition  publié
ce jeudi par la Fédération inter-
nationale (IHF). La sélection al-

gérienne qui a hérité du groupe
F, affrontera  son  homologue is-
landaise lors de la deuxième
journée, le 16 janvier, avant de
conclure le tour préliminaire face
au Portugal, le 18 janvier. A l’occa-
sion de cette 27e édition, qui se joue-
ra pour la première fois  en présen-

ce de 32 nations, les trois pre-
mières équipes de chaque grou-
pe se  qualifieront au tour princi-
pal, qui se jouera en quatre grou-
pes de six  équipes.

Les deux meilleures sélections
de chaque poule se qualifient pour
les quarts de finale.

HAND/ MONDIAL-2021

L’Algérie débutera contre le Maroc le 14 janvier
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OLYMPIQUE MÉDÉA

Chérif Hadjar nouvel entraîneur
Le technicien Chérif Hadjar est devenu le  nouvel entraîneur de

l’Olympique Médéa, nouveau promu en Ligue 1  professionnelle
de football, en remplacement d’Abdelghani Aouameri, a  annoncé le
club jeudi soir sur sa page officielle Facebook. Ce n’est qu’un retour
au bercail pour Hadjar (55 ans) qui avait dirigé les  rênes techniques
de la formation du Titteri lors du précédent exercice,  avant de jeter
l’éponge en février dernier. Hadjar sera secondé par Abdelghani Aoua-
meri, alors que le poste  d’entraîneur des gardiens de but a été confié
à El-Hadi Amrani, précise la  même source. L'Olympique Médéa a
reçu jeudi 27 août le bouclier de champion de la  Ligue 2 2019-2020,
au cours d’une cérémonie organisée au siège du club à  Médéa en
présence des membres du bureau exécutif de la Ligue de football
Professionnel (LFP), conduit par le président Abdelkrim Medouar.
L'Olympique Médéa occupait la première place du classement de
Ligue 2 avec  42 points, au moment de l'arrêt des compétitions le 16
mars dernier impacté  par la pandémie de coronavirus (Covid-19). En
juillet dernier, la FAF avait validé le classement au moment de la
suspension des championnats et décidé de l'accession de quatre
clubs :  l’O.Médéa, le RC Relizane, la JSM Skikda et le WA Tlemcen.

MC ORAN

Des supporters réclament une entreprise
nationale pour accompagner l’équipe

Des supporters du MC Oran, club évoluant en  ligue profession
nelle 1 de football, ont appelé, jeudi en fin d'après-midi  la dési-

gnation d'une société nationale pour accompagner l'équipe phare
d'El  Bahia ainsi que le départ de l’actuel conseil d’administration, a
constaté  sur place un journaliste de l'APS. Un groupe de supporters
de MC Oran s’est rassemblé devant la place des  victoires, au cen-
tre-ville d’Oran, tentant d’organiser une marche pacifique  à travers
les rues de la ville pour exiger l’intervention des autorités en  vue de
la venue d'une société nationale pour accompagner la club oranais, à
l’instar de certaines équipes du pays, ont expliqué certains suppor-
ters. Les protestataires ont également exigé le départ de l’actuel
Conseil  d’Administration des Rouge et Blanc », à sa tête, Tayeb
Mahiaoui et  l’ensemble des actionnaires qui se sont succédés les
dernières années sur  l'équipe d'El Hamri et échoué à lui redonner la
place qui lui sied par  l'élite footballistique du pays, a-t-on ajouté. Les
forces de l’ordre ont empêché la tenue de la marche prévue. Aucun
incident n'a été enregistré, a-t-on constaté sur place.

Le WA Tlemcen honoré par la LFP
pour son accession

Le président de la Ligue de football  professionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, a honoré, jeudi en fin  d'après-midi, au siège du cabinet de

la wilaya de Tlemcen, le Widad de  Tlemcen pour son accession en
ligue 1. A cette occasion, le président de la LFP a souligné l'importance
de  cette accession qui permet à l'équipe de la capitale des Zianides de
retrouver l'élite footballistique nationale. « Le WAT est une équipe pres-
tigieuse qui a de tout temps conquis des  titres et des résultats. Son
retour parmi l'élite est le fruit de plusieurs  années d'efforts consentis
par les staffs dirigeant, administratif et les  joueurs», a-t-il indiqué Par
ailleurs, Abdelkrim Medouar a relevé que la circonstance est  excep-
tionnelle et les clubs de football vivent une crise financière d'où  l'im-
portance pour les industriels, les commerçants, les supporters et les
responsables locaux de soutenir les équipes qui ont un statut de socié-
tés  sportives et non commerciales.  « Ces clubs ont besoin d'aides
financières afin d'atteindre leurs  objectifs», a-t-il estimé, tout en invi-
tant les staffs techniques, les  joueurs et les dirigeants à consentir des
efforts supplémentaires afin de  surpasser la crise actuelle.

Le RC Relizane honoré par la LFP
Le RC Relizane, promu en Ligue 1 à l’issue de la  saison 2019-2020

arrêtée définitivement à cause du Coronavirus, a été  honoré par
la Ligue de football professionnel (LFP) mercredi, a indiqué  l’instan-
ce chargée de la gestion de la compétition. «Le président de la Ligue
de football professionnel Abdelkrim Medaouar, en  compagnie du
Bureau exécutif a remis mercredi après midi une coupe et  l'attesta-
tion officielle d'accession en ligue 1 à l'équipe du RC Relizane.  La
cérémonie a eu lieu au siège de la wilaya en présence du Wali de
Relizane  Attallah Moulati, ainsi que de membres du bureau fédéral
de la  FAF et des autorités locales.» pouvait-on lire dans le commu-
niqué de la LFP  publié sur son site officiel Le club de Relizane figure
parmi les quatre formations de Ligue 2 qui ont  accédé en Ligue 1
professionnelle. Les trois autres sont l’O Médéa, honoré  le 27 août
dernier , le WA Tlemcen et la JSM Skikda La même réception sera
organisée ce jeudi à Tlemcen à 17h00 au siège de la  Wilaya en
l'honneur du club du WA Tlemcen qui avait lui aussi assuré son
accession au palier supérieur. Il recevra à cette occasion le docu-
ment  officiel d'accession.

Le joueur qui devait se dépla
cer un peu plus tôt, a été retar
dé par la  fermeture de l’espa-

ce aérien, causé par la pandémie
de coronavirus  (Covid-19), lui qui
s’est fait délivrer récemment le visa
pour pouvoir  rallier la Belgique.
Des photos de Boussouf à l’aéro-
port international  d’Alger ont été
postés ce jeudi sur les réseaux so-
ciaux. En juillet dernier, Boussouf
(19 ans) s’est engagé pour un con-
trat de cinq  ans avec la société
faîtière City Football Group, contre
un chèque de  900.000 euros. Le
natif de Mila (Est de l’Algérie),  joue-
ra sa première  saison (2020-2021)
à titre de prêt au KV Courtrai, avant

d’endosser la  saison d’après
(2021-2022) le maillot du PSV Eind-
hoven (Div.1  néerlandaise), a pré-
cisé l’Entente dans un communiqué.
Boussouf pourrait rejoindre Man-
chester City (Premier League an-
glaise de  football), où évolue l’ailier
international algérien Riyad Ma-
hrez, «s’il  parviendrait à s’impo-
ser. Dans le cas contraire, il rejoin-
dra le club de  Lommel SK (Div.2
belge)». Auteur de belles presta-
tions sous le maillot sétifien, Bous-
souf n’a pas  tardé à taper dans l’oeil
de recruteurs étrangers.
En janvier dernier, il  avait reçu deux
offres de l’AS Monaco et du Stade
rennais, mais il a  préféré prolonger

son contrat de deux saisons avec
l’Entente.  Le City Football Group
est une société faîtière créée afin
d’administrer  les relations entre dif-
férents clubs liés à Manchester City.
Cette société  est elle-même gérée
par une holding du nom de Abu Dha-
bi United Group  (ADUG), qui dé-
tient 78% des parts, par un consor-
tium d’entreprises  publiques de
Chine, China Media Capital et CI-
TIC Group, qui détient 12 %  des
parts, et par la multinationale amé-
ricaine Silver Lake Partners (10 %
des parts). Huit clubs ont rejoint le
City Football Group : New York City
FC  (Etats-Unis), Melbourne City
FC (Australie), Yokohama F.

ES SÉTIF

Boussouf s’envole pour la Belgique pour
entamer son aventure avec KV Courtrai

L’ailier droit international algérien des moins de 20 ans (U-20) de l’ES Sétif, Ishak
Boussouf, s’est envolé ce jeudi pour la Belgique, afin de passer la traditionnelle visite

médicale préalable au  début de son aventure avec KV Courtrai (Div.1 belge de
football).

Le coup d’envoi du championnat
d’Algérie de  Ligue 1 profession-

nelle de football, saison 2020-2021,
sera donné le  vendredi 20 novem-
bre, conformément aux instructions
du Premier ministre et  après l’adop-
tion des protocoles sanitaires y af-
férents, indique jeudi un  communi-
qué du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS). Cette décision a
été prise conformément aux ins-
tructions du Premier  ministre char-
geant le ministre de la Jeunesse et
des Sports d’examiner   avec les
différentes fédérations sportives
nationales, la possibilité d’une  re-

prise graduelle et progressive des
activités sportives à huis clos et
après adoption des protocoles sa-
nitaires y afférents par le Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus et le
Centre national de la médecine du
sport (CNMS). A cet effet, la reprise
des entraînements des clubs de foot-
ball de Ligue 1  aura lieu, dans un
premier temps, à partir du diman-
che 20 septembre,  précise la même
source.  Par ailleurs, la reprise des
entraînements pour les disciplines
sportives  collectives, concernées
par les compétitions internationa-

les aura lieu à  partir du dimanche
13 septembre, alors les activités
subaquatiques pourront  reprendre
leurs activités à partir du mardi 15
septembre. «Les fédérations spor-
tives concernées sont chargées de
veiller, en  relation avec le centre
national de la médecine du sport
(CNMS) à  l’application stricte des
protocoles sanitaires élaborés à cet
effet.»,  conclut le communiqué du
MJS    L’ensemble des compétitions
sportives, toutes disciplines confon-
dues,  sont suspendues en Algérie
depuis le 16 mars dernier, en rai-
son du  Covid-19.

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Reprise du championnat de Ligue 1 le 20 novembre prochain

L’ouverture graduelle et sous con
ditions  strictes des salles de

sports privées aura lieu le mardi 15
septembre,  indique jeudi un com-
muniqué du ministère de la Jeunes-
se et des Sports  (MJS).
«Toute personne désireuse de pren-
dre part à une activité sportive devra
se  soumettre à un examen médical,
à l’issue duquel un certificat médi-
cal de  non-contre-indication à la
pratique lui sera délivré.
Un adhérent ou  personne s’avérant
atteinte, doivent êtres signalés au
gérant de la salle,  tout en s’enga-
geant à ne pas se présenter aux séan-
ces.», précise le MJS . Parmi les
conditions requises pour la reprise

des entraînements : la  superficie des
salles doit être de 160 m2 au mini-
mum (la capacité d'accueil  de 10
personnes pour une telle surface),
disposant obligatoirement d'une  aé-
ration naturelle efficiente (grande fe-
nêtres ouvrantes), alors que les  sal-
les dont les locaux sont en entresol
ou en sous-sol ne sont pas  concer-
nées par la reprise.
Les sanitaires doivent obéir à des
règles strictes de désinfection et de
nettoyage, le port du masque grand
public obligatoire pour tous, strict
respect des mesures de distancia-
tion physiques et sociales (accola-
des et  embrassades interdites), pro-
tection de la réception par du plexi-

glas,  gestion des goulots d’étran-
glement et prise de la température
corporelle  avant l’entrée à la salle.
Par ailleurs, l’ouverture des pisci-
nes et milieux aquatiques (bains à
remous, SPA, massage au jet) sont
interdits de cette reprise.  De son
côté, le coach devra s’équiper d'un
matériel de protection (masque  et
visière) et se tenir à distance des
adhérents, notamment lors des  dé-
monstrations ou correction de pos-
ture (distanciation de 3 mètres entre
chaque appareil, en disposition li-
néaire, distanciation entre les adhé-
rents  de façon à ce que chaque spor-
tif ait une surface de 16 m 2 en dy-
namique  (step, fitness,... ).

Ouverture graduelle des salles de sports privées le 15 septembre

Le président de la JS Kabylie (Li
gue 1  algérienne de football)

Chérif Mellal, a écopé de deux ans
de suspension ½  avec -de toute
fonction officielle et/ou activité en
relation avec le  football à partir du
20/06/2019 avec proposition de ra-
diation à vie », a  annoncé jeudi soir
la Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site  officiel.
Mellal est sanctionné pour ½ viola-
tion de l’obligation de réserve, outra-
ge  à la fédération, ligue et de leurs

structures et membres, atteinte à la
dignité et à l'honneur à leurs mem-
bres, et non respect des décisions
des  commissions juridictionnel-
les », précise la LFP, qui rappel-
le ½ le  président de la JSK était
déjà sous le coup dÆune sanc-
tion disciplinaire de  deux (2) ans
de suspension ferme », écopée
en 2019, précise un communiqué
de la LFP. ½Sur saisine de la
Fédération algérienne de football
(FAF) en date du 9  août 2020 N

449/2020 et du 9 septembre 2020
N 518/2020, la commission de
discipline a procédé à l'ouvertu-
re d'une procédure disciplinaire
à  l'encontre de monsieur Chérif
Mellal conformément à l'article 9/4
du code  disciplinaire de la FAF »,
explique l'instance dirigeante de la
compétition.
La sanction infligée au patron des
½ Canaris » est motivée également
par ½  le non respecté des déci-
sions des organes juridictionnels.

LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

Mellal écope de deux ans de suspension avec proposition de radiation à vie
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Mots Croisés N°825
Bélier 21-03 / 20-04

L’aspect actuel d’Uranus vous

offre un regain d’énergie. Cette belle
lancée vous permet de revenir à des

activités sportives laissées de côté.
C’est le moment de vous revigorer

pleinement avec des entraînements
dynamiques comme la course à pieds.

Taureau 21-04 / 21-05

Les natifs du deuxième dé-
can de votre signe devront éviter les

réunions et rendez-vous professionnels
importants aujourd’hui. La journée n’est

pas favorable à cause de l’ambiance
astrale.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous vous posez des ques-

tions sur votre carrière ? Avez-vous
forcément réalisé les bons choix dès le

départ ? Pourquoi ne parvenez-vous
pas à convaincre un employeur poten-

tiel ? Vos connaissances ne mériteraient-
elles pas une petite mise à jour ?

 Cancer 22-06 / 22-07

Les influences positives de
Vénus sur votre signe ne laissent aucun

natif de côté. En couple, vous vous
sentez en parfait accord avec votre

conjoint. Les discussions sont vives et
sympathiques.

Lion 23-07 / 23-08

Votre famille n’a jamais été
aussi proche. Un climat de gaieté rè-

gne dans la maison, malgré les inévi-
tables chamailleries entre les parents

ou les frères et sœurs, il n’y aura pas
de rancune qui persiste. Globalement,

chaque problème trouvera sa solution.

Vierge 24-08 / 23-09

Les amis de mes amis sont
mes amis. Vraiment ? Les relations que

vous entretenez avec certains de vos
proches peuvent faire douter de la luci-

dité de cet adage ! Sous l’influence de
Mars, vous laissez de plus en plus la

jalousie avoir raison de vous…

Balance 24-09 / 23-10

Vous serez aujourd’hui en-

touré d’une aura de séduction qui ne
laissera pas insensibles les personnes

que vous croiserez. Votre charme opè-
rera et vous vous sentirez reboosté

par ces énergies positives qui gravite-
ront autour de vous.

Scorpion 24-10 / 22-11

Les natifs du signe seront
particulièrement nerveux et feront

preuve d’une sensibilité exacerbée
aujourd’hui. Physiquement, c’est sur-
tout l’estomac et le système digestif

qui seront impactés. Pour limiter au
maximum les contrariétés de ce côté-

là, faites bien attention à ce que vous
mangez.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Côté santé, si vous avez
quelques kilos à perdre et que vous
envisagez d’entamer un régime, il
faut le faire dans des conditions
propices.

Ne vous précipitez pas. Avec un
peu d’organisation, vous aurez at-
teint votre poids idéal avant l’été.

Capricorne 22-12 / 20-01

On se sent souvent démuni
lorsque l’un de ses proches démé-
nage à l’autre bout du pays. La dis-
tance nous semble insurmontable.
En fait, la somme des kilomètres n’est
pas représentative.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre épanouissement so-
cial battra tous les records. Votre
personnalité sympathique vous
permettra de créer une ambiance
chaleureuse pour votre entoura-
ge. Vous vous rapprocherez des
connaissances récemment formées
et vous solidifierez votre statut de
bon vivant auprès de vos amis de
longue date.

Poissons 19-02 / 20-03

Sous l’influence de Pluton,
vous aimez sans réserve et sans
raison.

Votre nature s’emploie à entre-
tenir la libido de l’autre, vous vivez
une passion sans souci du lende-
main.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés

Cela s’est passé un 12 Septembre

Solutions du numéro
précédent:

1914 : fin de la première
bataille de la Marne (Premiè-
re Guerre mondiale).

1915 : sauvetage de Musa
Dagh par la marine françai-
se pendant le génocide ar-
ménien.

1938 : Hitler réclame l’an-
nexion des Sudètes à la
Tchécoslovaquie.

1943 : opération Eiche
(Seconde Guerre mondiale).

1944 : le protocole de
Londres est signé.
1970 : septembre noir.

1974 : destitution de l’em-
pereur d’Éthiopie Hailé Sé-
lassié.

1980 : coup d’État militai-
re en Turquie.

1990 : signature du traité
de Moscou.

1992 : arrestation du chef
du Sentier lumineux Abi-
mael Guzman.

1994 : élection du gouver-
nement du Parti québécois
de Jacques Parizeau.
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Horizontalement:
1-Refroidir pour récupérer de la braise ?-

2.Écorce pilée. Le corps d’un instructeur.-3.Roman
policier.-4. Aussi vite qu’un oiseau.-5. Ensemble
des cellules d’embryon.-6.Enclin au plaisir. Lettres
pour des maux d’amour.-7. Manque de savoir-
vivre..-8. Un félin.-9. Nymphe des montagnes. Titre
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pesantes.

Verticalement:
1- Cézanne intime. Comme baba.-2.Tas de

mineurs. Être doué. Sigle français.-3.Tache,
souillure.-4. Disciple de Bakounine. Vaut ceci. Pour
l’aluminium.-5. Meurtre d’un roi.-6. Lu et retenu.
On peut le relever. Mot du docteur.-7. Acier au
nickel. Répété pour bercer.-8. Non plus. Très
étendu.-9. Bien visibles. Compagnie restreinte…-
10. Dieu d’Égypte. Pas entamés.
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Lorsqu'un cadavre porteur d'une pièce d'échecs en cristal est décou-
vert dans la citadelle de Bitche en Lorraine, le lieutenant Nicolas Muller
est dépêché sur place. Il est accompagné d'une jeune stagiaire qu'elle
lui est moins étrangère qu'il n'y paraît. Si Nicolas Muller enquête dans
sa région natale, en terrain connu, ses investigations sont rendues
difficiles par le fait que tous les indices convergent vers une cristalle-
rie dirigée par son père et sa propre soeur...

3e journée - Ligue 1 . Après une saison ratée qui l'a vue échouer à la 17e
place, l'AS Saint-Étienne doit repartir de l'avant. Un coup de jeune a été
donné en ce sens avec le départ de vétérans comme Yohan Cabaye et Loïc
Perrin. Mais les Verts, qui espèrent beaucoup de l'arrivée du jeune prodige
parisien Adil Aouchiche, manquent de repères après le report de leurs
débuts à Marseille. La venue du RC Strasbourg, battu chez le promu lorientais
(3-1) lors de la 1re journée, pourrait les placer dans une bonne dynamique

Meurtres en Lorraine Saint-Étienne - Strasbourg

20:05

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

The Voice Kids

20:05 20:05

IMPACT. Au lendemain d'un attentat dans la ville de Los Angeles, le
danger est omniprésent. L'agent Bradford lutte pour sa survie alors
que le reste des troupes est mobilisé sur l'affaire. Deux semaines
plus tard... les recrues reçoivent les résultats pas très encoura-
geants de leur dernier examen et l'avenir de l'unité semble de plus en
plus compromis. Pendant ce temps, la tension monte à mesure que
Nolan et Lopez approfondissent relation avec Jessica et Wesley.

MAGGIE S'ÉCLIPSE . Une éclipse totale a lieu à Springfield. Marge,
qui n'a pas de lunettes spéciales, refuse de manquer le spectacle
mais se brûle les yeux. Le docteur Hibbert lui pose un bandeau qu'elle
doit garder deux semaines. Pendant ce temps, elle n'y voit donc plus
rien. C'est Homer qui doit s'occuper de la maison, mais des rats ne
tardent pas à envahir la cuisine !…

The Rookie : le flic de Los Angeles Les Simpson
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Notre Sélection
COLUMBO
LE CHANT DU CYGNE. Tommy Brown, un chanteur de country, est bien
décidé à se débarrasser de sa femme, Edna, une évangéliste fanatique,
avec laquelle il a fait un mariage de convenance. Edna utilise toutes les
recettes des concerts de Tommy pour «ses oeuvres» et son propre
compte, et ce dernier en a plus qu'assez ! Tommy complote donc pour la
faire disparaître, en provoquant l'accident de l'avion à bord duquel Edna
a pris place avec sa protégée, Maryann. Chargé de l'enquête, le lieutenant
Columbo est contacté par Luke, le frère d'Edna, qui lui confie que la mort
de sa soeur a tout l'air d'être un homicide. Columbo va de ce pas interroger
Tommy, qu'il soupçpnne aussitôt…

20:05

Cette 31e saison dans le Fort réserve bien des surprises aux cinq
aventuriers d'un soir, avec de nouvelles épreuves spectaculaires,
comme le Turbo Basket, ou encore étranges comme le cabinet mys-
tique de la vieille tante du Père Fouras. Et ce n'est pas tout ! Car le
Père Fouras a plus d'un tour dans sa manche pour protéger son
trésor des nouveaux assaillants...

Fort Boyard

Un jour
Une Star

Vanessa Marcil est une actrice
américaine née le 15 octobre
19681 à Indio en Californie
(États-Unis ).
Révélée par le feuilleton
télévisé Hôpital central (1992-
2013), qui lui vaut le Daytime
Emmy Awards de la meilleure
actrice dans un second rôle,
elle accède ensuite à la
notoriété grâce aux séries
télévisées Beverly Hills 90210
(1998-2000) et Las Vegas (2003-
2008). Après plusieurs rôles au
théâtre, Vanessa Marcil
apparaît pour la première fois
sur le petit écran, en interpré-
tant Brenda Barrett dans le
feuilleton télévisé Hôpital
central de 1992 à 1998. Ce rôle
lui permet de se faire remar-
quer par la profession qui la
récompense du Soap Opera
Digest Awards de la meilleure
actrice dans une série télévi-
sée dramatique.
En avril 2015, Vanessa annon-
ce ses fiançailles à un shérif
adjoint qu’elle surnomme MC
sur les réseaux sociaux ; le
couple se fréquente depuis
mai 2013. Alors que le 13
novembre 2017, Vanessa
annonce être enceinte d’une
petite fille, elle révèle le 27
janvier 2018 avoir fait de
nouveau une fausse-couche. Il
s’agit de la septième.
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Donald Trump

Tempête contre le livre
explosif qu’il a alimenté

T
weets colériques à l’appui,

Donald Trump tentait ven

dredi de clore la polémique

née de la série d’entretiens ac-

cordés au journaliste Bob Wood-

ward, auteur d’un nouveau livre

explosif le visant. A 53 jours de

l’élection où il affrontera le dé-

mocrate Joe Biden, la pandémie

du Covid-19 - terrain sur lequel

il est peu à l’aise - est de fait

redevenue le thème central de

la campagne. Au lendemain de

la publication d’extraits de

«Rage», qui doit sortir mardi, le

président américain s’en est

pris à son auteur, rendu célèbre

pour avoir révélé, avec Carl

Bernstein, le scandale du Wa-

tergate dans les années 70.

«Bob Woodward avait mes dé-

clarations depuis plusieurs

mois», a-t-il souligné dans un

tweet, reprenant à son compte

les critiques qui visent le célè-

bre journaliste, figure de

Washington. «S’i l pensait qu’el-

les étaient graves ou dangereu-

ses, pourquoi ne les a-t-il pas

publiées immédiatement afin

d’essayer de sauver des vies?»,

a-t-il poursuivi. Le président

Khenchela

 18 mois de prison dont 6 avec sursis à l'encontre
de l'ancien directeur de la Santé

Le tribunal de première instan-

ce de Khenchela a condamné

l’ancien directeur local de la

Santé et de la population à une

peine de prison de 18 mois dont

6 mois avec sursis, a-t-on appris

de source judicaire.

A l’issue d’une audience à

huis clos, le juge près le tribu-

nal de Khenchela a condamné

mercredi soir l’ancien directeur

local de la Santé et de la popu-

lation, muté le mois dernier

dans la wilaya de Constantine

pour y occuper le même poste, à

une année de prison ferme à

l’établissement pénitentiaire

de Babar et ce, notamment, pour

«pratique du métier de pharma-

cien sans autorisation des ins-

tances juridiquement quali-

fiées», selon la même source.

Les éléments du groupement

territorial de la Gendarmerie

nationale de Khenchela qui ont

mené l’enquête avaient audi-

tionné l’accusé le 5 septembre

après avoir perquisitionné, le 22

août dernier, son logement d’as-

treinte situé à la cité des 48 lo-

gements dans la commune d’El

Hamma, sur ordre du procureur

de la République près le tribu-

nal de Khenchela. Lors de cette

opération, les éléments de la

Gendarmerie nationale ont dé-

couvert une quantité importan-

te de psychotropes non classés,

selon le dossier judiciaire dont

l’APS détient une copie.

L’ancien directeur de la Santé

et de la population a été tra-

duit devant la justice sur la base

d’un dossier pénal établi à son

encontre pour «détention et ven-

te de psychotropes» après la dé-

couverte d’une quantité impor-

te de psychotropes à son domi-

cile, mais également après le

témoignage à charge livré à la

justice par l’un des accusés

dans cette affaire dénonçant la

participation de l’ancien direc-

teur local de la Santé et de la

population à un réseau de tra-

fic de psychotropes.

américain a accordé, entre dé-

cembre 2019 et juillet 2020, 18

interviews à Bob Woodward. Par

téléphone, ou en face-à-face

dans le Bureau ovale ou dans

son club de Mar-a-Lago en Flo-

ride. Le milliardaire républicain

ne pouvait pourtant pas espé-

rer un éclairage positif sur son

mandat de la part de l’auteur de

«Peur, Trump à la Maison Blan-

che», livre publié il y a deux ans

dressant le portrait d’un président

inculte, colérique et paranoïaque.

«Depuis le début, Donald Trump

est son propre directeur de la com-

munication», résumait David

Axelrod, qui fut conseiller de Ba-

rack Obama pour les campagnes

victorieuses de 2008 et 2012. «Sa

décision d’essayer d’amadouer

Bob Woodward à travers 9 heu-

res d’échanges réparties en 18

interviews (...) pourrait être la

plus coûteuse politiquement de

sa présidence». Karl Rove, an-

cien stratège de campagne de

George W. Bush, formulait lui

une observation en guise d’aver-

tissement: «Si le président ne

se concentre pas (...) l’occupant

du Bureau ovale pourrait bien-

tôt changer». «J’ai voulu toujours

minimiser (le danger)», décla-

rait le président dans un échan-

ge avec Bob Woodward le 19

mars. Or, plusieurs semaines

plus tôt, le 7 février, il expliquait

au même journaliste combien le

Covid-19 était «un truc mortel».

Un total de 4.647 détenus se

présenteront aux épreuves

du Baccalauréat au titre de la ses-

sion 2020 à travers 44 établisse-

ments pénitentiaires agréés par

le ministère de l’Education na-

tionale en tant que centres pour

les examens officiels, indique le

ministère de la Justice jeudi

dans un communiqué.

Ces épreuves seront organi-

sées par l’Office national des

examens et concours (ONEC) et

encadrées par les fonctionnai-

res du secteur de l’Education

national conformément à la

convention signée entre les mi-

nistères de la Justice et de l’Edu-

cation, A noter qu’un total de

38.231 détenus ont poursuivi

leurs études dans les différents

cycles d’enseignement, dont

30.377 inscrits pour l’enseigne-

ment à distance, 616 dans l’en-

seignement supérieur et 7.238

poursuivent des cours d’alpha-

bétisation. Les candidats ont

suivi des cours de soutien dis-

pensés par 702 enseignants au

titre des examens de fin d’an-

née. Outre le nombre des ins-

crits dans les différents cycles

de l’enseignement général,

41.284 détenus suivent une for-

mation professionnelle et arti-

sanale dans 177 spécialités, y

compris ceux inscrits pour la

session de février 2020, ajoute

la même source. De surcroît, le

coup d’envoi de cet examen sera

donné, le 13 septembre courant,

à l’établissement de rééduca-

tion et de réinsertion de Beroua-

guia à Médéa.

Lutte contre le Coronavirus

Don d’Algérie Télécom au profit de la Pharmacie
centrale des hôpitaux

Le Président Directeur Général d’Algérie Télécom, Halouane

Hocine, a fait un don au profit des la Pharmacie centrale des

hôpitaux (PCH), et qui consiste en des fournitures médicales

destinées au secteur de la santé, indique jeudi un communi-

qué d’AT. La même source rappelle qu’une opération de distri-

bution de bavettes a eu lieu au cours de cette semaine, à

travers les directions de l’éducation des différentes wilayas

du pays. «A travers ces opérations qui viennent concrétiser les

instructions du gouvernement par le biais du Ministère Tutel-

le, Algérie Telecom démontre encore une fois son engagement

à accompagner l’ensemble des efforts de solidarité consentis

pour lutter contre la prorogation de l’épidémie du Covid-19»,

conclut le communiqué.

Tizi-Ouzou

Démantèlement d’un
réseau d’immigration

clandestine

Un réseau spécialisé dans

l’immigration clandesti-

ne par voie maritime a été

démantelé au courant de la

semaine, par les services de

la police judiciaire de Tigzirt,

au Nord de Tizi-Ouzou, a in-

diqué vendredi un communi-

qué de la sûreté de wilaya.

La bande de malfrats dé-

mantelée après un travail de

recherche et d’investigation,

était constituée de 05 per-

sonnes âgés de 25 à 40 ans

originaires des wilaya de

Tizi-Ouzou et Boumerdès, et

compte parmi elle 2 repris de

justice, a précisé le commu-

niqué.

Lors de cette opération,

deux véhicules touristiques

ont été saisies de même

qu’un véhicule utilitaire uti-

lisés pour le transport des

candidats à l’émigration et

des moyens et objets desti-

nés à cette fin, ainsi que des

téléphones portables utili-

sés pour les échanges de

communications entre les

membres de la bande, est-il

ajouté.

Présentés jeudi au parquet

de Tigzirt, 04 d’entre eux ont

été mis en détention préven-

tive pour association de mal-

faiteurs en vue de commet-

tre un délit de trafic de mi-

grants et le 5ème a été placé

sous contrôle judiciaire, a-t-

on ajouté de même source.

Pour rappel, la dernière

tentative d’immigration clan-

destine à partir des côtes de

Tizi-Ouzou, remonte au début

décembre 2018 lorsque 05

personnes ont été sauvées

par les garde-côtes après le

chavirage de leur embarca-

tion au large de Tigzirt.

Justice

4.647 détenus candidats à l’examen du Baccalauréat

Espace

La Nasa veut acheter des échantillons de sol lunaire

L’ agence spatiale américaine a lancé jeudi un appel d’offres

inédit: elle veut payer des entreprises pour aller prélever des

échantillons de roches lunaires, dans le cadre de la stratégie amé-

ricaine de développement des capacités d’exploitation des res-

sources minières extraterrestres. «La Nasa cherche à acheter du

sol lunaire à des fournisseurs commerciaux!» a tweeté l’adminis-

trateur de la Nasa, Jim Bridenstine. Les Etats-Unis entendent être

leader pour l’exploitation des ressources se trouvant dans le sol ou le

sous-sol des astéroïdes et de la Lune, une politique encouragée par un

décret du président Donald Trump en avril dernier, malgré une absence

de consensus international et de jurisprudence sur la meilleure façon

de gérer et partager les ressources extraterrestres. Les grands trai-

tés spatiaux sont vagues sur la question.

Intempéries au Niger

71 morts et près de 36.000 sinistrés

Le bilan des personnes tuées au

Niger dans les fortes précipita-

tions enregistrées depuis le début

de la saison des pluies en juin

s’est alourdi à 71 victimes, a-t-

on annoncé jeudi de source of-

ficielle à Niamey. Par ailleurs,

32.959 habitations ont été dé-

truites, avec un total de 35.915 per-

sonnes impactées, dans 714 loca-

lités situées dans 48 des 63 dépar-

tements du pays, a précisé le di-

recteur général de la Protection ci-

vile, Boubacar Bako, lors d’une ren-

contre à Niamey entre le Premier

ministre Brigi Rafini et des repré-

sentants d’organisations interna-

tionales et du corps diplomatique

consacrée à ces inondations ex-

ceptionnelles. «La situation est

très dynamique à l’heure où je vous

parle, les chiffrent continuent de

grimper», a indiqué M. Bako. Selon

le ministre de l’Action humanitaire

et de la Gestion des catastrophes,

Laouan Magagi, des mesures sont

en train d’être prises pour le relo-

gement des ménages sinistrés.


