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LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT DÉBUTENT AUJOURD’HUI

A l’ombre du coronavirus
Les pouvoirs publics ont déployé tous les moyens nécessaires pour réussir la session 2020. Beaucoup d’observateurs

s’attendent à ce que ce bac précisément, soit à la portée de tous, en raison du long temps de révision, plus de 7 mois, et
du nombre de cours assez réduits sur lesquels vont porter les épreuves. Mais…

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

Djerad rassure et appelle à unifier les efforts

MINISTRE DES
FINANCES

La facture des
services
importés s’élève
à 12 milliards
de dollars
La facture des services

importés dans
plusieurs secteurs s’élève
à 12 milliards de dollars
par an, a indiqué samedi à
Alger le ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane.
S’exprimant à l’ouverture
des travaux du colloque
national sur «l’exportation
dans le secteur des
travaux publics», le
ministre a déclaré que
l’orientation vers une
nouvelle économie doit
reposer sur la réduction de
la dépendance de
l’étranger dans les
différents domaines, y
compris les services. Le
secteur s’attèle à revoir «le
plus tôt possible» une série
de mesures et de textes de
loi encadrant les activités
d’exportation dans le
secteur des travaux
publics, a-t-il fait savoir.
Cette étape est «cruciale
dans la mise en œuvre du
programme du Président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
visant le passage du pays
à une politique
économiquement
indépendante», a souligné
le ministre. La Banque
d’Algérie s’attèle de son
côté à revoir le système
régissant la politique de
change pour qu’elle
favorise l’exportation», a-t-
il poursuivi. Dans ce cadre,
des mesures pratiques
incitatives à l’exportation
seront prises. «Il est temps
pour que l’Algérie se fraye
une place dans les
marchés extérieurs», a-t-il
soutenu. Ce colloque se
veut un espace pour
favoriser cette orientation,
notamment dans le
domaine d’exportation, et
ce dans les meilleurs
délais en vue de devenir un
pays exportateur, au regard
des atouts et hautes
qualifications des
entreprises nationales
publiques et privées», a
estimé M. Benabder-
rahmane.

Nadera Belkacemi

Plus de 637.000 candidats, sco-
larisés et libres, ont rendez-
vous aujourd’hui avec le plus

important examen de l’année. En ef-
fet, la fin du cycle secondaire est
véritablement un événement que la
société algérienne dans son ensem-
ble prend très au sérieux, pour la
symbolique qu’il incarne en termes
de passage à l’âge adulte. En cela,
les épreuves du Baccalauréat qui
s’étaleront sur cinq jours, sont un
rituel incontournable pour toute an-
née scolaire. Il se trouve cependant
que cette session est inédite. En se
tenant un mois de septembre, le bac-
calauréat 2020 entre dans les anna-
les de l’Education nationale, com-
me l’une des rares exceptions du
secteur..

Il est clair que la crise sanitaire
induite par la pandémie de la Covid-
19 est responsable de cet état de
fait. Mais il faut aussi souligner qu’en
dehors de cette double spécificité,
l’examen se déroulera selon le mo-
dèle que l’on connaît depuis l’indé-
pendance du pays. Ainsi,

le nombre des candidats inscrits
qui s’élève à 637.538 dont 413.870

candidats scolarisés et 223.668
candidats libres, seront encadrés par
192.300 enseignants répartis sur
2261 centres d’examen. Le nombre
des centres de collecte et de coda-
ge s’élève à 18 centres. L’Office na-
tional des examens et concours
(ONEC) a consacré 18 centres à
l’opération de correction des copies
pour laquelle 48.000 enseignants ont
été mobilisés.

Cette fiche technique du bacca-
lauréat 2020 rappelle celles qui ont
précédé, avec tout de même quel-
ques différences, à savoir que «les
sujets de l’examen ont été limités
aux cours dispensés en présentiel
durant les 1er et 2ème trimestres de
l’année scolaire 2019-2020», avait
d’ailleurs rassuré le ministre de
l’Education nationale les lycéens qui
craignaient que les cours en visio-
conférence soient inclus.

Quant au déroulement, à propre-
ment parler, des examens, il faut sa-
voir que la tutelle avait élaboré qua-
tre protocoles sanitaires approuvés
par le ministère de la Santé. Il est
évident que l’objectif est de proté-
ger les candidats et les encadreurs.
Il est surtout question d’éviter de
créer des clusters de la pandémie.

De son côté, le gouvernement a réu-
ni tous les moyens de prévention au
niveau de tous les centres d’exa-
men que compte le pays.

La préoccupation sanitaire et les
mesures qui l’entourent n’ont pas
éloigné les responsables du secteur
du phénomène de fraude qui avait
fait parler de lui les années précé-
dentes. A ce propos, les autorités ont
criminalisé toute forme de fraude et
de triche aux examens scolaires, en
introduisant des sanctions dans le
Code pénal. Ces sanctions qui dé-
passent dorénavant les peines ad-
ministratives sont devenues égale-
ment judiciaires.

Comme à l’accoutumée, les
épreuves du baccalauréat ne con-
cernent pas seulement les candidats
scolarisés. Et dans le lot des candi-
dats libres, il a été comptabilisé, cette
année, 4.647 détenus qui se présen-
teront aux épreuves du Baccalau-
réat. Ils seront accueillis dans 44
établissements pénitentiaires
agréés par le ministère de l’Educa-
tion nationale en tant que centres
pour les examens officiels.

Sur le plan de la sécurisation de
l’examen, on apprend que la Direc-
tion générale de la Sûreté nationale

a mobilisé 15379 policiers à travers
tout le territoire national. Le plan mis
en place par la DGSN prévoit la sé-
curisation de 2147 centres d’examen
répartis au niveau national, les cen-
tres d’impression, de collecte et de
correction, outre l’accompagnement
de l’ensemble des mesures préven-
tives adoptées par le ministère de
l’Education nationale pour la réus-
site de ces examens, sur fond de la
conjoncture sanitaire exceptionnel-
le due à la propagation du nouveau
coronavirus.

C’est dire que les pouvoirs publics
ont déployé tous les moyens néces-
saires pour réussir la session 2020.
Beaucoup d’observateurs s’attendent
à ce que ce bac précisément, soit à
la portée de tous, en raison du long
temps de révision, plus de 7 mois, et
du nombre de cours assez réduit sur
lesquels vont porter les épreuves.
Mais il y a d’un autre côté, le stress
suscité par la pandémie de la Covid-
19 qui peut jouer un rôle déstabilisa-
teur. En tout état de cause, on saura
en octobre prochain si la cuvée 2020
du baccalauréat sera exceptionnelle
ou pas en terme de résultats. Celle
de 2019 a donné lieu à un taux de
réussite de l’ordre de 54,56%.

Noreddine Oumessaoud

Le gouvernement va prendre toutes les mesures
à même d’aplanir les obstacles et restrictions

bureaucratiques entravant la valorisation des gran-
des expertises nationales et l’exportation des ser-
vices. Dans une allocution en son nom, lue hier, par
le ministre délégué chargé du commerce extérieur,
Aissa Bekkai, à l’ouverture du colloque national
sur «l’exportation dans le secteur des travaux pu-
blics», le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a réaf-
firmé la détermination du gouvernement à encoura-
ger les exportations hors hydrocarbures, à travers
la prise de toutes les mesures à même d’aplanir les
entraves et restrictions bureaucratiques, et à ac-
corder toutes les facilitations nécessaires au profit
des entreprises productrices et exportatrices. Se-
lon lui, il est plus que nécessaire d’emprunter une
stratégie aux contours clairs dans le cadre de la
relance économique, basée sur l’optimisation des
procédures juridiques et règlementaires relatives à
l’opération d’exportation, avec la garantie de mesu-
res incitatives financières, bancaires, fiscales, doua-
nières et commerciales, outre l’activation du rôle
des représentations diplomatiques à l’étranger et
des conseils d’affaires».

Ainsi, le Premier ministre a appelé à œuvrer au
renforcement du cadre institutionnel et administratif
en vue d’inciter les entreprises nationales à expor-
ter et à investir les marchés internationaux. « Œuvrer
à la promotion des exportations hors hydrocarbu-
res constitue un choix stratégique dans le cadre du
nouveau modèle économique, étant l’un des princi-

paux mécanismes permettant l’augmentation des
taux de croissance du produit intérieur brut (PIB), à
travers l’extension du champ des exportations », a-
t-il indiqué et d’ajouter « pour atteindre ces objec-
tifs, il faut déployer des efforts supplémentaires
considérables afin d’instaurer un écosystème pro-
pice et un climat d’affaires adéquat et insuffler une
nouvelle dynamique à même d’encourager les ex-
portations et de libérer les initiatives» dans le cadre
de la consécration du principe d’égalité des chan-
ces entre tous les opérateurs économiques, aussi
bien publics que privés».

Il est également impératif, estime le Premier mi-
nistre, d’inciter et d’encourager les opérateurs éco-
nomiques à asseoir la culture de l’exportation et de
croire aux capacités compétitives de leurs produits
et services, insistant sur la nécessité d’une bonne

prise en charge par les institutions administratives
professionnelles des préoccupations soulevées par
ces opérateurs et de trouver les meilleures solu-
tions pour leur traitement.

Pour M. Djerad, la responsabilité collective im-
pose aux secteurs une action commune et efficace,
dont le secteur des travaux publics constitue l’un
des secteurs vitaux à même de contribuer forte-
ment à l’exportation, au vu des fortes chances de
réussite détenues par ses entreprises économiques
et leur expérience avérée en matière de maitrise
des différentes étapes de réalisation des projets, en
l’occurrence la participation aux appels d’offres,
aux transactions, à la mise en œuvre des travaux, à
la livraison et à la réception des projets dans les
délais fixés, conformément aux normes de qualité
internationales.

FLN: La normalisation des relations entre Bahreïn et l’entité sioniste
ne changera rien aux vérités historiques et géographiques

L
e parti Front de libération nationale (FLN) a affirmé, vendredi dans un communiqué, avoir appris
avec «colère et un extrême mécontentement la décision de Bahreïn de normaliser ses relations avec

l’entité sioniste usurpatrice», soulignant que cette décision «ne changera rien aux vérités historiques et
géographiques, car la Palestine est une terre occupée dont le peuple lutte pour libérer ses territoires et
établir son Etat indépendant avec El-Qods pour capitale». «Le parti FLN, connu pour son histoire révolu-
tionnaire riche, sa lutte nationale et la prise de conscience de ses enfants, réaffirme ses positions de
principe constantes soutenant la cause palestinienne, de même qu’il renouvelle son appel, aujourd’hui et
plus que jamais, aux enfants du peuple palestinien et à l’ensemble de ses factions nationales à serrer
leurs rangs, à unifier leurs efforts et à adhérer à l’essence même de la question palestinienne, à savoir:
chasser l’occupant et établir un Etat indépendant avec El-Qods écharif pour capitale», lit-on dans le
communiqué. Cette décision «infâme et honteuse» se nourrit du silence officiel, proche de la complicité,
de la Ligue arabe qui perd chaque jour les fondements de son existence et de sa continuité (...) d’autant
qu’il s’agit là d’une violation flagrante de l’ initiative de paix arabe», a conclu le communiqué.
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Par Nabil.G

Pourquoi le 1er
novembre

La date du 1er novembre a été fixée par le
président de la République pour organiser
le référendum sur la nouvelle Constitution.
Quoi qu’on en dise, le déclenchement de la
guerre de libération nationale est encore
bien frais dans la conscience collective. Con-
trairement à beaucoup d’autres pays, les té-
moins de l’épopée libératrice de l’Algérie sont
encore parmi nous et la transmission géné-
rationnelle est faite au quotidien. Il n’est pas
un Algérien qui ne sache pas la grandeur de
cette date. Et l’on a bien vu cela tout le long
qu’a duré le mouvement populaire du 22 fé-
vrier 2019. Quel est donc l’objectif du prési-
dent en mettant cette date mémorable pour
tout le peuple, au cœur du débat pour l’Algé-
rie nouvelle ? Cette question doit être posée
et débattue par les Algériens. La réponse
pourrait être simpliste, voire politicienne.
Certains pensent déjà que le chef de l’Etat
veut surfer sur cette date historique pour ac-
complir un «petit coup politique». Disons fran-
chement que c’est « petit » de penser de la
sorte. Il faut pousser la réflexion plus loin et
dans le même temps s’intéresser au fond de
la révision de la Constitution. Dans l’équili-
bre des pouvoirs, le rôle imparti à la jeunes-
se, la mission des institutions…. La nouvelle
Constitution propose un texte fondamental
qui pourrait véritablement enclencher une
révolution citoyenne, tranquille et qui fera faire
au pays un bond historique en avant.

La date du 1er novembre n’est pas fortui-
te, mais encore faut-il que les Algériens sa-
chent donner à la Constitution la dimension
de l’appel du 1er novembre 1954. Ce ne sera
certainement pas facile, comme l’a été la
guerre de libération nationale. Il va falloir
défendre l’idée d’une République démocra-
tique et véritablement moderne. Le combat
durera le temps qu’il faudra, mais au final, la
société débouchera sur un autre 5 juillet.
C’est cela le sens profond de la date du 1er
novembre. Le président de la République
ne dit pas aux Algériens, «je vous libère»,
plutôt «nous allons combattre tous ensem-
ble pour atteindre l’idéal des chouhadas».
C’est dire que l’acte de vote ne sera pas la fin
des problèmes, mais le début d’une autre
aventure révolutionnaire. Elle ne sera pas
violente, mais elle sera déterminante pour
la pérennité de la nation algérienne. Il faut
que les générations à venir retiennent une
bonne fois pour toutes que l’indépendance
n’est pas chose aisée à obtenir. Il suffit de
savoir que ça s’arrache pour en mesurer son
poids. Et pour l’arracher, comme nous l’avi-
ons fait, il faut être vraiment spécial. Et le
peuple algérien l’est suffisamment pour ac-
complir un autre miracle.

DANS UN NOUVEAU BILAN

255 nouveaux cas, 152
guérisons et 6 décès durant

les dernières 24 heures
Deux cent cinquante-cinq (255) nouveaux cas confir-

més de Coronavirus, 152 guérisons et 6 décès ont
été enregistrés, durant les dernières 24 heures en Algé-
rie, a indiqué samedi à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL

Goudjil appelle le peuple algérien à voter «massivement»

TEXTE DE LOI RELATIF À LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le quitus du Conseil de la Nation
Après l’Assemblée populaire nationale (APN), c’est au tour du Conseil de la Nation, la chambre

haute du Parlement, d’adopter, hier, le texte de loi relatif à la révision de la Constitution.

Le président du Conseil de la

nation par intérim, Salah

Goudjil a appelé, samedi, le peu-

ple algérien à voter «massive-

ment» l’amendement de la Cons-

titution soumis à référendum le

1er novembre. Dans une brève

allocution à l’issue du vote du

texte de loi portant amende-

ment de la Constitution par les

membres du Conseil lors d’une

séance plénière en présence du

Premier ministre, Abdelaziz Dje-

rad, M. Goudjil a salué le choix

par le Président de la Républi-

que de la date du 1er novembre

pour soumettre ce projet au vote,

appelant le peuple algérien à

«voter massivement, car il s’agit

de la Constitution de tous les Al-

gériens qui doivent être mobili-

sés pour ce rendez-vous histori-

que». Il a, par ailleurs, invité tous

les partis politiques à adhérer au

processus de réforme de la Cons-

titution, précisant que «l’Algérie

demeurera sur le droit chemin

pour concrétiser les aspira-

tions du peuples algériens ex-

primés lors du Hirak populai-

re pacifique».

Après avoir salué «le soutien

apporté par l’Armée nationale

populaire, digne héritière de l’Ar-

mée de libération nationale

(ALN), au Hirak populaire», M.

Goudjil a affirmé que «l’Algérie

est visée de l’étranger et plu-

sieurs tentatives récurrentes d’in-

gérence sont enregistrées».

«C’est grâce à des hommes in-

tègres et dévoués, grâce aux

moudjahidine et à l’ANP que

toutes ces tentatives ont été

contrées, par des décisions

inspirées de la Déclaration de

Novembre 1954, lesquelles

profitent au peuple et à lui

seul», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, la Commission

des Affaires juridiques et admi-

nistratives du Conseil a estimé,

dans son rapport lu lors de la

séance de vote, que ce projet de

loi «traduit véritablement la vo-

lonté du Président de la Républi-

que d’asseoir les bases d’une

nouvelle République qui répon-

de aux aspirations du peuple al-

gérien et qui soit basée sur une

Constitution consensuelle,

d’autant que ce projet avait fait

l’objet d’un large débat et donné

lieu à nombre de propositions

de la part de partis politiques et

de personnalités nationales,

mais aussi de la part de compé-

tences académiciennes, d’orga-

nisations professionnelles, syn-

dicales et estudiantines et d’or-

ganisations de la société civile

et de journalistes.

Samir Hamiche

La nouvelle Constitution qui vise à
asseoir les fondements d’un État
de droit, moderne et qui répondra

aux aspirations citoyennes exprimées
durant les marches du mouvement po-
pulaire a reçu l’approbation du Parle-
ment à travers son adoption par les deux
chambres. Alors que le texte est adopté
jeudi dernier par l’APN, hier, c’est le Con-
seil de la Nation qui a suivi la même voie.

L’adoption du texte, qui prévoit aussi
de lancer une réforme globale des insti-
tutions du pays, sera suivie par un réfé-
rendum populaire fixé pour le 1er no-
vembre prochain à travers lequel le ci-
toyen fera son choix.

La date du 1er novembre est choisie
pour sa symbolique et par le fait qu’elle
soit le coup de starter d’une Révolution
glorieuse qui a amené à la libération du
pays du joug colonial.

 Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a expliqué vendredi dernier les ob-
jectifs de la nouvelle loi fondamentale
du pays et ses retombées sur la société
et la vie démocratique. Lors de la pré-
sentation vendredi du texte devant la
commission des affaires juridiques du
Conseil de la Nation, M. Djerad a affir-
mé que ce projet de loi «permettra de
concrétiser l’engagement du président
de la République pour l’édification d’une
nouvelle République, en jetant les ba-
ses d’un État moderne au service du
citoyen et en rétablissant la confiance
entre le peuple et ses institutions».

Dans la même lancée, il avait indiqué
mardi dernier devant la commission ju-
ridique de l’APN que la nouvelle Cons-
titution fera une rupture avec les déri-
ves et les dépassements du passé, dé-
criés par le Hirak.

À propos justement des revendica-
tions de la contestation citoyenne, le chef
de l’État a affirmé lors du Conseil des
ministres du 6 septembre dernier que le
texte prendra en charge les revendica-
tions du mouvement populaire. Il affirme
dans ce cadre avoir «veillé à ce que la
Constitution, dans sa nouvelle mouture,
soit «le plus largement consensuelle»,
en dépit des entraves imposées par la
crise sanitaire.

Pour ce qui est du processus d’éla-
boration, il convient de rappeler qu’un
panel d’experts spécialistes en droit
constitutionnel a été formé. Ce comité a
formulé 5018 propositions divisées en

six axes principaux et consultées par
les différentes franges de la société, de
personnalités nationales et de forces
politiques.

Les propositions du texte de loi con-
cernent notamment les «droits fonda-
mentaux et libertés publiques», du «ren-
forcement de la séparation et de l’équili-
bre des pouvoirs», de «l’indépendance
de la justice», de «la Cour constitution-
nelle», de la «transparence, prévention
et lutte contre la corruption» et de
«l’Autorité nationale indépendante des
élections».

Par ailleurs, le projet de loi renforce
droits fondamentaux et liberté publiques
en introduisant une disposition portant
obligation aux institutions et pouvoirs
publics de respecter les dispositions
constitutionnelles en relation avec les
droits fondamentaux et les libertés pu-
bliques et interdit de limiter ces droits et
libertés qu’en vertu d’une loi et pour des
raisons liées à la protection de l’ordre
public et la protection d’autres droits et
libertés consacrés par la Constitution.

S’agissant de la liberté de la presse,
le texte de loi la consacre constitution-
nellement et ce, sous toutes ses formes
et interdit le contrôle préalable sur cette
liberté.

S’agissant de la vie politique, le texte
dispose aussi que la loi ne doit pas com-
porter des dispositions de nature à en-
traver la liberté de création des partis.

S’agissant de la séparation et de l’équi-
libre des pouvoirs, le texte de loi prévoit,
entre autres, la limitation du mandat pré-
sidentiel à deux mandats successifs ou
séparés et la consolidation de l’institu-
tion du chef de gouvernement.

Concernant les dispositions du gou-
vernement, la nouvelle mouture introduit
un nouvel article. Il s’agit de l’article 103
qui stipule que «le gouvernement est
dirigé par un Premier ministre lorsqu’il
résulte des élections législatives une
majorité présidentielle» et par «un chef
du gouvernement lorsqu’il résulte des
élections législatives une majorité par-
lementaire».

S’agissant du mandat parlementaire,
il est limité à deux en plus de la sup-
pression du droit de légiférer par ordon-
nance durant les vacances parlemen-
taires et l’obligation faite au gouverne-
ment de faire accompagner les projets
de lois par des textes réglementaires
d’application, faute de quoi les projets
de lois ne seront pas inscrits à l’ordre

du jour du Parlement.
Il est à rappeler que par le passé, le

Parlement avait adopté plusieurs lois
sans qu’elles ne soient jamais appli-
quées à cause de l’absence de textes
d’application.

Pour ce qui est du chapitre de la jus-
tice et de son indépendance, le texte
prévoit le renforcement de la justice à
travers la constitutionnalisation du prin-
cipe de l’inamovibilité du juge du siège.
Dans le même ordre d’idées, le ministre
de la Justice et le procureur général près
la Cour suprême ne font plus partie du
Conseil supérieur de la magistrature, au
sein duquel il est prévu que siègent deux
représentants syndicaux des magistrats
et le président du Conseil national des
droits de l’Homme. Le texte prévoit, en
outre, d’instituer une Cour constitution-
nelle en lieu et place du Conseil consti-
tutionnel.

Pour ce qui est de la lutte contre la
corruption, le texte propose la constitu-
tionnalisation de l’Autorité de transpa-
rence, de prévention et de lutte contre la
corruption et de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections.

Par ailleurs, le texte dans son article
209 consacre le Conseil national éco-
nomique, social et environnemental en
tant que «cadre de dialogue, de concer-
tation, de proposition, de prospective et
d’analyse dans le domaine économique,
social et environnemental, placé sous
l’autorité du président de la République».

Aussi, il institue un Observatoire na-
tional de la société civile (art. 213), un
organe consultatif placé auprès du pré-
sident de la République qui «émet des
avis et recommandations relatifs aux
préoccupations de la société civile» et
une Académie algérienne des sciences
et des technologies, un «organe indé-
pendant à caractère scientifique et tech-
nologique».

La mouture contient des propositions
hors axes telles que la constitutionnali-
sation du mouvement populaire du 22
février 2019 dans le préambule de la
Constitution, la prohibition du discours
haineux et de discrimination, l’insertion
de Tamazight comme disposition qui ne
peut faire l’objet de révision, la constitu-
tionnalisation de la participation de l’Al-
gérie à des opérations de maintien de la
paix sous les auspices des Nations
unies et de la participation de l’Algérie à
la restauration de la paix dans la région
dans le cadre d’accords bilatéraux.
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RÉOUVERTURE DE L’ACTIVITÉ DE LA CHASSE

5.000 permis de chasse déjà octroyés

ACCIDENTS DE
LA ROUTE

7 morts
et 300

blessés ces
dernières
48 heures
Sept (07) personnes

ont trouvé la mort et 300
autres ont été blessées

dans des accidents de la
route, survenus à travers

le territoire national au
cours des dernières 48
heures, indique samedi

un communiqué de la
Protection civile. Le

nombre le plus élevé de
victimes a été enregistré

dans la wilaya de
Boumerdes, avec 3

personnes décédées et
12 autres blessées dans

7 accidents de la route.
Concernant les noyades
en mer, deux personnes
sont décédées: un jeune

homme de 22 ans à
Boumerdes dans une

zone interdite à la
baignade au port de

Zemmouri et un
adolescent de 17 ans

dans la plage surveillée
dite Grand Phare à Jijel.

Les agents chargés de la
surveillance des plages
ont réussi à sauver 537

personnes de la noyade.
Les secours de la

Protection civile ont
procédé, d’autre part, au
repêchage de 2 enfants

de sexe masculin
décédés par noyade

dans des réserves
d’eaux: un enfant âgé de

13 ans, au village
Ezzatra dans la wilaya

de Boumerdes, et un
autre, âgé de 16 ans, au

lieudit El Akila,
commune Dar Chiokh,

dans la wilaya de Djelfa.
En matière d’activités de

lutte contre la
propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19),

les unités de la
Protection civile ont

effectué, durant la même
période, 74 opérations

de sensibilisation à
travers 10 wilayas

rappelant aux citoyens la
nécessité de respecter

le confinement ainsi que
les règles de

distanciation physique et
95 opérations de

désinfection générale à
travers 25 wilayas (58

communes). Ces unités
ont procédé, en outre, à

la mise en place de
dispositifs de

surveillance dans 2 sites
d’hébergement destinés

au confinement des
citoyens rapatriés dans

les wilayas d’Alger et
Illizi.

PROCÈS DES FRÈRES KOUNINEF

Des peines allant de 10 à 20 ans requises
contre les principaux accusés

 Le parquet général du Tribunal de Sidi M’hamed à Alger a requis samedi des peines allant de 10 à 20 ans de prison
ferme avec la saisie des biens à l’intérieur et l’extérieur du pays à l’encontre des trois frères Kouninef et le gérant du

groupe KouGC dont ils sont propriétaires.

ALGÉRIE/OTAN

La frégate espagnole du 2ème Groupe naval permanent
de l’OTAN accoste au port d’Alger

Les frères Réda, Abdel-
kader-Karim et Tarek-
Noah Kouninef, ainsi

que le gérant du groupe Kou-
GC, Keddour Ben Tahar, pla-
cés depuis avril 2019 sous
mandat de dépôt, sont pour-
suivis pour plusieurs chefs
d’inculpation dont «trafic d’in-
fluence», «blanchiment d’ar-
gent», «obtention d’indus
avantages», «détournement
de fonciers et de conces-
sions», et «non-respect des
engagements contractuels dans
la réalisation de projets publics».
Leur sœur Souad-Nour (en fui-
te à l’étranger) est aussi impli-
quée dans l’affaire.

Le parquet général a requis
18 ans de prison ferme à l’en-
contre de Réda, 15 ans à l’en-
contre de Tarek-Noah et Ab-

delkader-Karim et 10 ans à
l’encontre de Keddour Ben
Tahar, avec une amende de 8
millions de DA pour les qua-
tre accusés.

La peine la plus lourde a
été requise contre Souad-
Nour avec 20 ans de prison
ferme, une amende de 8 mil-
lions de DA et le lancement
d’un mandat d’arrêt interna-
tional contre elle.

Des peines allant de 3 à 6
ans de prison ferme avec des
amendes d’un million de DA
ont été requises à l’encontre
de dix personnes également
impliquées dans l’affaire, es-
sentiellement des cadres des
ministères de l’Industrie, de
l’Agriculture, de l’Hydrauli-
que, de l’Energie et des Té-
lécommunications ainsi que

d’autres secteurs où le grou-
pe KouGC a obtenu des mar-
chés.

Selon la défense de la par-
tie civile, le groupe KouGC,
à travers ses filiales, a cau-
sé au Trésor public des per-
tes estimées à «plus de 260
milliards DA, dont 186 mil-
liards de DA dus aux crédits
injustifiés octroyés au grou-
pe par des banques publi-
ques, et 75 milliards de DA
aux indus privilèges obtenus
par le même groupe».

Le procès des frères Kou-
ninef a repris, rappelle-t-on,
samedi au Tribunal de Sidi
M’hamed par l’audition des
personnes morales. Les per-
sonnes morales interrogées,
qui sont des représentants
juridiques de plusieurs filia-

les du groupe KouGC, ont dit
«ignorer» les conditions dans
lesquelles les marchés du
groupe ont été obtenus. El-
les ont affirmé aussi
qu’«elles n’étaient pas au
courant de l’existence et du
montant des prêts octroyés à
certaines filiales du groupe
par le Fonds national de l’in-
vestissement et la Banque de
l’agriculture et du Dévelop-
pement rural», tout comme
des autres avantages obte-
nus dans le domaine de l’im-
mobilier.

Le procès des Kouninef,
ouvert mercredi dernier, a
débuté par l’audition des prin-
cipaux accusés, à savoir les
frères Réda, Abdelkader-Ka-
rim et Tarek-Noah Kouninef
et le gérant du groupe Kou-

GC, Keddour Ben Tahar. La
journée du jeudi a été consa-
crée à l’audition, entre autres,
des responsables centraux
et régionaux, et autres gé-
rants des filiales du groupe
KouGC, chargées de la réa-
lisation de plusieurs projets
relevant du domaine indus-
triel.

Ils étaient auditionnés
principalement sur les
«changements radicaux»
constatés au niveau des
clauses des marchés con-
clus et des contrats signés,
dont la modification des
coûts et des délais de réali-
sation des projets, comme
ceux prévus dans les espa-
ces industriels appartenant
au groupe à Ain Oussara et
Ksar El Boukhari.

La frégate espagnole «ESPS AL-
VARO DE BEZAN F-101», du

2ème Groupe naval permanent de
l’OTAN, dénommé «SNMG-2», a ac-
costé samedi au port d’Alger pour une
escale de trois jours, dans le cadre
de la coopération militaire avec l’Or-
ganisation du Traité de l’Atlantique

Nord (OTAN), indique un communi-
qué du ministère de la Défense na-
tionale (MDN). Le commandant du
2ème Groupe naval permanent de
l’OTAN, accompagné du comman-
dant de la frégate espagnole, ont
rendu à leur arrivée une visite de
courtoisie au commandant de la

Façade Maritime Centre (1ere Ré-
gion militaire). Lors de cette esca-
le, une unité flottante des Forces
navales algériennes exécutera, en
coordination avec un bâtiment du
2ème Groupe naval permanent de
l’OTAN, un exercice en mer de type
«PASSEX». «L’escale s’inscrit dans

le sillage des activités de coopéra-
tion militaire du ministère de la Dé-
fense nationale avec les pays de
l’OTAN dans le domaine de la défen-
se, visant à promouvoir l’échange
d’expériences et le développement
des capacités de nos Forces ar-
mées», précise la même source.

Le directeur général des forêts (DGF), Ali Mah-
moudi, a annoncé l’attribution de 5.000 permis

d’habilitation à la chasse dans le cadre de la réou-
verture officielle de cette activité, annoncée samedi
par le ministre de l’Agriculture et du développement
rural, Abdelhamid Hemdani. «Nous avons octroyé
5.000 permis à des chasseurs que nous avons for-
més nous même et nous comptons délivrer 7.000
permis supplémentaires à d’autres chasseurs», a
déclaré M. Mahmoudi à l’APS, en marge de la céré-
monie consacrée à l’annonce officielle de l’ouver-
ture de cette activité, après 25 ans de rupture. Le
premier responsable de la DGF a fait savoir que
son institution a procédé à la formation de 13.000

chasseurs pour l’obtention du permis d’habilitation
à la chasse. Selon ses précisions, la formation por-
te notamment sur la manipulation correcte du per-
mis de chasse, les critères permettant de distin-
guer les espèces ciblées, quand et comment les abat-
tre, la biologie des espèces et enfin le maniement des
armes pour sécuriser le chasseur et son environne-
ment et éviter ainsi les accidents qui pourraient se
produire en cas de mauvaise manipulation du fusil de
chasse. Il s’est réjoui du fait que les chasseurs ont pris
conscience de la nécessité de s’organiser en associa-
tions et en fédérations au niveau des communes et des
wilayas pour promouvoir leur activités et lutter con-
tre le braconnage et la chasse anarchique. M. Mah-

moudi a annoncé par ailleurs l’installation très prochai-
ne du Conseil supérieur de la chasse, affirmant qu’un
grand chantier attend sa direction pour traiter des ter-
rains à amodier pour la chasse et l’octroi des licences
de chasse. Il a affirmé que la saison de chasse pour
cette année débutera à partir du 15 septembre en cours
et s’étalera au 15 février prochain, précisant que c’est
la meilleure période pour la chasse de certains ani-
maux tels le perdrix, le lièvre et certains pigeons. Quant
au grand gibier nuisible à l’agriculture et au secteur
forestier, notamment le sanglier, M. Mahmoudi a affirmé
que c’est le wali qui est habilité à délivre un arrêté pour
permettre aux associations de chasser cet animal au
cours d’une période déterminée.

BELKACEM ZEGHMATI

La loi relative à la lutte et la prévention contre
la corruption fait l’objet de révision

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati a affirmé vendredi à Al-

ger que la loi relative à la lutte et la prévention de
la corruption faisait «l’objet de révision» afin de
revisiter le volet préventif et coercitif.

En réponse aux préoccupations des sénateurs
au sujet du projet de révision de la Constitution, M.
Zeghmati a affirmé que le texte réglementaire lié à
la lutte et la prévention de la corruption faisait «l’ob-
jet de révision», précisant qu’un atelier a été con-
sacré au niveau de la tutelle pour revisiter le con-
tenu du texte et sa philosophie, car «il est impos-
sible de continuer sur la même voie», a-t-il souli-
gné. Concernant les affaires de corruption commi-

ses par une bande de malfaiteurs qui a ruiné le
pays, ayant été qualifiées de délits et non des cri-
mes, M. Zeghmati a fait état d’«une réflexion en
cours pour la révision du volet préventif et coerci-
tif de cette loi». Parmi les propositions incluses
au projet de révision, figurent la constitutionnali-
sation de la Haute autorité pour la transparence, la
prévention et la lutte contre la corruption, la décla-
ration des biens par les hauts cadres, élus ou nom-
més au Parlement ou élus locaux avant et après la
prise de fonction, tout en s’assurant du respect de
la gouvernance rationnelle dans la gestion des
affaires publiques de la lutte contre l’abus de pou-
voir. Par ailleurs, le ministre de la Justice a rappe-

lé que son secteur a réalisé de «grands acquis»,
ajoutant que le texte de projet de révision de la
Constitution concrétise l’indépendance de la ma-
gistrature de manière «évidente».

«L’indépendance de la magistrature est une
question de mentalités et il ne suffit pas qu’elle
soit garantie par la Constitution»,a-t-il estimé. Ré-
pondant à une question sur l’absence de la défen-
se de la composante du CSM, M. Zeghmati a indi-
qué que «le métier d’avocat est une profession
libérale» comme stipulé par la loi régissant la pro-
fession, ajoutant que la présence des personnes
exerçant des professions libérales constitue «une
atteinte à cette instance».
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DJELFA

Réouverture
des bibliothèques publiques

STAR DE «CHAPEAU MELON ET BOTTES
DE CUIR»

Décès de l’actrice britannique
Diana Rigg

INSTITUT CERVANTÈS

Appel à participation à un cours de traduction
de BD de l’arabe vers l’espagnol

Les Instituts Cervantès d’Alger
et d’Oran ont  lancé un appel à

participation à un cours en ligne sur
les techniques de  traduction de la
bande dessinée de l’Arabe vers
l’Espagnol, prévu du 5  octobre
au 9 novembre prochains, une
manière, selon les organisa-
teurs, de  permettre le rappro-
chement entre les Cultures et une
introduction dans  l’univers de
la BD et du roman graphique.
Organisé sous l’égide du ministè-
re de la Culture et des Arts et  l’am-
bassade d’Espagne en Algérie, ce
cours «didactique» virtuel permet-
tra  aux participants de se familia-
riser avec le langage et les pro-
pres codes du  9ème Art exprimé
en langue arabe et d’acquérir les
compétences nécessaires  pour
traduire des BD de l’Arabe vers
l’Espagnol. Le cours se compose
de deux parties, une de «théorie
générale» destinée au  large public
et une autre de «pratique spéciali-
sée» dédiée essentiellement  aux
étudiants de l’ELE (Espagnol com-
me langue étrangère) et aux hispa-
nistes  de divers horizons (art, phi-
lologies intégrées et autre).

Il sera dispensé sur la platefor-
me de la salle virtuelle de l’Univer-
sité  de Valence (Espagne), par des
professeurs et des spécialistes de
la BD et  de la traduction. Un cer-
tif icat off iciel sera délivré par
l’université de Valence aux élè-
ves  qui auront réussi leur for-
mation. L’inscription, ouverte au
public jusqu’au 30 septembre,
est gratuite et  les personnes dé-
sireuses de postuler à ce cours
devront envoyer une lettre  de

motivation et un court résumé sur
leurs parcours personnels respec-
tifs à l’adresse électronique,
contacto@fundacionalfanar.org, où
ils trouveront  des explications dé-
taillées sur les contenues de la for-
mation.  Le cours en ligne de traduc-
tion de la bande dessinée de l’Ara-
be vers  l’Espagnol est organisé en
collaboration avec la Fundacion Al
Fanar para el  Conocimiento Arabe
et la Catédra del Comic Fundacion
SM-Universitat de  Valencia.

TIZI-OUZOU

Projection, en décembre,
de la version amazigh

du film «l’opium et le bâton»

L'avant première de la version
en tamazight du film
«L'opium et le bâton», adapté

du roman éponyme de Mouloud
Mammeri, sera diffusée en décem-
bre prochain à Tizi-Ouzou, a indi-
qué jeudi  le secrétaire-général du
Haut commissariat à l'amazighité
(HCA), Si El  Hachemi Assad, au
forum de la radio locale. Il sera dif-
fusé, le 28 décembre, dans le ca-
dre des activités  commémoratives
de l'anniversaire de naissance de
l'écrivain, anthropologue  et linguis-
te, a-t-il indiqué, soulignant que
«c'est un travail qui a  demandé

beaucoup d'efforts, de temps et
de moyens pour être plus près du
texte de l'auteur».

M. Assad a salué, à l'occasion le
travail accompli par le  producteur-
réalisateur Samir Aït Belkacem qui
a pris «le temps nécessaire  pour
fournir un travail propre et bien fi-
celé», soulignant que le HCA a  ac-
compagné le projet en «prenant en
charge les considérations légales
et  financières liées à ce travail,
notamment, les autorisations du
réalisateur  du film, Ahmed Rache-
di, ainsi que ses droits». Le HCA,
qui a été un partenaire dans ce tra-

vail de doublage lancé en 2017,  se
chargera, également, «de faire la
promotion de ce film à travers  l'en-
semble du territoire national», a-t-il
ajouté. Dans le cadre toujours de la
promotion de la langue et de la cul-
ture  amazighs, M. Assad a, égale-
ment, souligné lors de son interven-
tion, que le  prix du président de la
République pour la langue et la litté-
rature  amazighes institué dernière-
ment «contribuera à cette promotion
en  encourageant les travaux d'écri-
ture et d'édition».

«C'est un nouveau dispositif qui
va contribuer à propulser la produc-
tion  et la prise en charge de l'activi-
té intellectuelle en Tamazight»,
dira-t-il  tout en estimant que le
travail accompli à ce jour est plu-
tôt «positif et  visible», notamment,
dans le cadre de la co-édition lan-
cée depuis 2016 avec  certains or-
ganismes et institutions.

«Nous avons réalisé plusieurs
travaux, notamment, historiques, en
co-édition avec divers organismes
et institutions et nous sommes en
phase  de mettre en place d'autres
travaux avec de nouveau partenai-
res», a-t-il  soutenu.

S'agissant des médias, notam-
ment lourds, M. Assad a indiqué que
le HCA a  «une vision pragmatique
pour généraliser graduellement la
présence de  tamazight dans les
médias lourds» à travers un pro-
gramme de formation au  profit des
journalistes de divers supports mé-
diatiques en collaboration  avec le
ministère de la communication.

Les bibliothèques publiques de la wilaya de  Djelfa ont rouvert leurs
portes à leurs abonnés, entre étudiants,  chercheurs universitaires

et autres amoureux des livres et de la lecture,  a-t-on appris mercredi
auprès des responsables de la bibliothèque  principale de lecture
publique «Djamel Eddine Bensaâd».

«La bibliothèque principale de lecture publique et ses différentes
annexes  ont été rouvertes à 50% de leurs capacités d'accueil, avec
obligation du  respect strict du protocole sanitaire préventif con-
tre la Covid-19», a  indiqué le directeur de cet établissement
culturel, Abdelghani Rezigui. Il a fait part notamment de l'accueil,
depuis la réouverture de cet espace  ces derniers jours, des «élè-
ves candidats à l'examen du baccalauréat  session-2020, qui y
viennent effectuer leurs révisions».

Tous les usagers des bibliothèques publiques sont soumis au proto-
cole  sanitaire, stipulant notamment la prise de la température, la dé-
sinfection  des mains, et la distanciation physique avec la pose d'une
chaise vide  entre chaque lecteur. A noter que la décision de réouver-
ture des établissements relevant du  secteur culturel a été bien ac-
cueillie par les citoyens de la wilaya, parmi  les intellectuels et amou-
reux des livres et de la lecture, notamment.

L’actrice britannique Diana Rigg, célèbre  pour ses rôles dans les
séries cultes «Chapeau melon et bottes de cuir» et  «Game of

Thrones», est décédée jeudi à l’âge de 82 ans, a annoncé son agent
Simon Beresford dans un communiqué repris par des médias. Confir-
mant le décès de sa mère, l’actrice Rachael Stirling a déclaré que
Diana Rigg «est décédée d’un cancer diagnostiqué en mars dernier».

Mondialement connue pour son interprétation pleine de charme et
d’humour  d’Emma Peel, acolyte de John Steed dans la série télévisée
des années 60  «Chapeau melon et bottes de cuir», Diana Rigg a aussi
poursuivi une  brillante carrière au théâtre. Ses interprétations de Mé-
dée dans la pièce éponyme d’Euripide, et de Mère  Courage de Bertolt
Brecht, lui ont valu plusieurs prestigieuses  distinctions. Pour la jeune
génération, Diana Rigg restera dans les annales grâce à son  interpré-
tation d’Olenna Tyrell dans «Game of Thrones».

Son interprétation  d’un personnage manipulateur, qui n’a pas peur
de se confronter aux hommes  les plus puissants de Westeros, apporte
une dimension shakespearienne à la  saga fantastico-médiévale. Ap-
prenant son décès, le réalisateur britannique David Hare a salué «le
changement de cap fulgurant» qu’elle avait su insuffler à sa car-
rière,  rendant hommage à cette «Emma Peel qui, quand elle jouait
la Médée  d’Euripide, la Martha d’Albee, ou la Mère Courage de Brecht,
balayait tout  devant elle».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:17

�El Dohr.............12:58

�El Asr...............16:30

�El Maghreb.....19:15

�El Ichaâ..........20:33

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Crédibilité et transparence
dans les actions engagées

Le logement, les bidonvilles, le vieux bâti, le cadre ur-
bain, les grands projets en cours d’achèvement, les opé-
rations d’aménagement urbain et de réhabilitation d’in-
frastructures toujours en attente depuis des années, la
maintenance de la voirie et des réseaux d’évacuation des
eaux avant les grandes intempéries, et bien d’autres dos-
siers de gestion des affaires locales sont sur le bureau du
nouveau wali. Certains sont même là depuis des lustres,
toujours classés au registre des «instances», coincés par
des paradoxes et des contraintes inextricables. Mais c’est
surtout la légendaire fatalité oranaise des retards et des
échecs qui reste à l’origine des affaires non résolues et
des programmes d’action non achevés. A Oran, bon nom-
bre de «mauvaises langues» s’interrogent sur le crédit à
accorder aux critères d’évaluation de l’action d’un wali après
un passage de un, deux ou trois ans aux commandes de
gestion d’une collectivité locale. On sait, notamment à Oran,
que la «feuille de route» d’un responsable désigné à la tête
de la wilaya se résume encore le plus souvent bien plus au
règlement des «dossiers hérités» et à la consommation au
pas de charge des crédits encore disponibles, bien plus qu’à
la réflexion et la mise en œuvre d’une meilleure politique, en
termes de moyens et de procédures, permettant une sérieu-
se prise en charge de l’avenir de la Cité dans toutes ses
composantes urbaine, économique, culturelle, sociale et
sportive. Une politique qui pour être crédible et efficace,
doit impérativement reposer sur une adhésion et une im-
plication réelle des élites citoyennes locales.

Et non pas sur des visions, aussi vagues que démago-
giques, avancées par certains walis voulant colorer leur
image, forger leur carrière et assouvir leurs propres inté-
rêts. Faut-il, pour illustrer le propos, rappeler les récents
passages à la tête de la wilaya oranaise de ces anciens
walis, devenus Ministres de la République, aujourd’hui
mis au banc des accusés pour de scabreuses affaires
liées à la distribution du patrimoine foncier. A l’époque, les
discours et les slogans sur la modernité et le progrès de la
ville d’Oran n’étaient en réalité qu’un alibi de taille permettant
de cultiver l’illusion et d’entretenir discrètement le champ de
la prédation et de la dilapidation du patrimoine foncier et im-
mobilier. Le salutaire mouvement du Hirak populaire a évi-
demment changé la donne, obligeant sans doute les res-
ponsables gestionnaires à plus de crédibilité et de trans-
parence dans les actions engagées. Faut-il croire pour
autant que la ville d’Oran sortira du marasme et des
balbutiements qui pénalisent toujours sa croissance ur-
baine et son développement ?

BACCALAURÉAT

Près de 21.000 candidats répartis
dans 68 centres

Fethi Mohamed

C’est enfin le jour J pour près
de 21.000 candidats au bac
calauréat à Oran qui vont se

diriger aujourd’hui vers les centres
d’examens pour passer les épreu-
ves qui se déroulent jusqu’au 17
du mois en cours dans des condi-
tions exceptionnelles en raison de
la pandémie du Covid-19.

Les candidats ont accéléré leurs
révisions et les préparatifs pour cet
examen crucial. En matière de chif-
fres, 68 centres d’examen ont été
mobilisés à Oran. Parmi les candi-
dats, figurent près de 6.000 candi-
dats libres et 16 ayant des besoins
spécifiques. Concernant l’encadre-
ment, 6662 encadreurs seront mo-
bilisés, parmi eux, des chefs de
centres et des vices chefs de cen-
tres, des surveillants et des obser-
vateurs. Il a été procédé également
au renforcement du nombre des

chefs de centres par intérim et les
enseignants surveillants en raison
de la crise sanitaire due au Covid-
19. Notons que les candidats ont
été répartis dans 68 centres dont
50 pour les candidats scolarisés et
18 pour les candidats libres. Deux
lycées ont été également aména-
gés comme centre de regroupe-
ment des feuilles d’examen. Par
ailleurs, et concernant les mesu-
res préventives contre le Covid-19,
le protocole sanitaire du Ministère
de l’Education nationale comprend
le respect impératif du port de la
bavette, le respect de la distancia-
tion sociale et la mise à disposition
des candidats et des encadreurs
du gel hydroalcoolique.

Une salle sera également amé-
nagée à l’intérieur de chaque cen-
tre d’examen pour permettre aux
candidats souffrant de symptômes
comme la fièvre et la toux de pas-
ser les épreuves. Il est à noter éga-

lement que 900 policiers seront
mobilisés dans 61 centres d’exa-
mens et 02 centres de correction.

La sûreté de la wilaya va dans ce
cadre, mobiliser tous ses moyens
humains et matériels dans les cen-
tres d’examen et de correction
avant, pendant et après l’examen.
Ce dispositif sécuritaire sera com-
posé d’éléments en civil et en uni-
forme des différents services com-
me la sûreté publique, la police ju-
diciaire, les sûretés urbaines et de
daïra avec la mobilisation égale-
ment de patrouilles pédestres et
mobiles pour réguler la circulation
sur les axes routiers proches des
centres d’examen qui seront ren-
forcés par des policiers sur motos
pour intervenir en cas d’encombre-
ment de circulation.

Ce dispositif travaillera égale-
ment en coordination avec la sal-
le des opérations qui gère les
caméras de surveillance.

SIDI EL HOUARI

Des travaux de réhabilitation des routes
Bekhaouda Samira

Dans le cadre de la concrétisa
tion du programme d’amélio-

ration du réseau routier au niveau
des divers quartiers des commu-
nes de la wilaya d’Oran, les servi-
ces des travaux publics de la wi-
laya lancent des travaux de réha-
bilitation des routes au niveau des
quartiers suivants, entre autres, de
Sidi El Houari , Es Seddikia et El
Mokrani. Dans le même cadre, il a

été signalé qu’une opération simi-
laire touchera d’autres lieux à pro-
pos des points noirs enregistrés
également au niveau des quartiers
Benarba et d’El Hassi, des travaux
qui seront également pris en char-
ge et traités par lesdits services.

Pour le bon déroulement de ces
actions, ces services vont fournir
tous les efforts et tous les moyens
humains et matériels seront dé-
ployés au niveau desdits chantiers
pour achever les travaux dans les

délais. Le but est de permettre aux
usagers des routes de circuler aisé-
ment en toute sécurité en leur as-
surant plus de confort et de sur
les routes en évitant les nids de
poules et les crevasses qui gê-
nent la fluidité de la circulation,
poussant les automobil istes à
faire de grands détours et de
fausses manœuvres au quoti-
dien, ce qui endommagent en gran-
de partie leurs véhicules et créent
des tracas sur les routes.

CENTRE VILLE

612 unités de boissons alcoolisées saisies
Fériel.B

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité sous toutes ses

formes, surtout celles liées à la
commercialisation des boissons al-
coolisées, les éléments de la poli-
ce de la 16ème sûreté ont réussi à
mettre la main sur une quantité de
boissons alcoolisées estimée à 612
unités de différentes marques et
volumes. Un individu âgé de 35 ans
a été arrêté lors de cette opération.
En effet, agissant sur des informa-
tions faisant état de l’existence d’un
individu qui commercialisait illéga-
lement des boissons alcoolisées au
niveau de son domicile, les poli-
ciers ont ouvert une enquête et le
vendeur a pu être identifié et locali-
sé. Munis d’un mandat de perquisi-
tion délivré par monsieur le procu-

reur de la république près le tribu-
nal correctionnel d’Oran, les élé-
ments de la police se sont rendus
sur les lieux où le mis en cause a
été interpellé en flagrant délit de
vente et stockage de boissons al-
coolisées. 612 unités de différen-

tes marques et volumes ont été sai-
sies alors que le vendeur a été ar-
rêté pour vente illégale de boissons
alcoolisées, défaut de registre de
commerce et faute de facture. Il sera
présenté devant le parquet à l’is-
sue de l’enquête préliminaire.

IL SE TROUVE DANS UN ÉTAT CRITIQUE

Un handicapé chute de 70 m au niveau
des falaises

Fériel.B

Un tragique accident a eu lieu
vendredi à 20h ; un jeune

homme a fait une chute d’une hau-
teur de 70 mètres, il s’agit d’un
handicapé âgé de 22 ans.

Aussitôt alertés, les éléments
de la protection civile se sont ren-

dus sur les lieux pour évacuer
la victime gravement blessée
vers les urgences de l’hôpital
Dr.Benzerdjeb. Le malheureux
se trouve dans un état jugé « très
critique», tandis qu’une enquête est
ouverte par les services de police
pour déterminer les circonstances
de ce drame.

SAINT PIERRE
10g de cocaïne et des psychotropes saisis

ECKMÜHL

500 comprimés d’Extasie saisis
Fériel.B

Deux dealers recherchés ont
été arrêté par les éléments

de la 13ème sûreté urbaine à la
cité Taureau.

Les mis en cause ont été ap-
préhendés en possession de 500

comprimés de psychotropes de
marque «Extasie». Selon nos
sources, l’un des deux dealers
a été arrêté en possession de
comprimés qu’ i l  s ’apprêtai t  à
commercia l iser.

Une  vas te  enqu ê t e  a  é t é
ouverte qui a conduit à l ’ iden-

t i f icat ion de son fourn isseur.
Ce dernier a été interpel lé au
niveau de son domic i le  où a
été sais ie la quantité de psy-
chotropes.

Les deux dealers seront pré-
sentés devant le parquet à l’is-
sue de l’enquête préliminaire .

Fériel.B

Un dealer notoire âgé de 34
ans a été arrêté par les élé-

ments de la police de la 17ème
sûreté urbaine au niveau du quar-
tier populaire Mouloud Feraoun,
ex Saint Pierre. L’arrestation a
été soldée par la saisie d’une
substance blanche «cocaïne» et
des psychotropes.

En effet, agissant sur des in-
formations parvenues aux élé-
ments de la police faisant état de
l’existence d’un dealer notoire qui
commercialisait de la drogue dans
le milieu des jeunes du quartier et
environs, les éléments de la poli-
ce judiciaire munis d’un mandat

de perquisition délivré par mon-
sieur le procureur de la républi-
que, se sont dépêchés au domici-
le familial du dealer. Près de 10g
de cocaïne, 68 comprimés psycho-
tropes de différentes marques dont
44 comprimés d’Extasy», ont été
saisis, ainsi que deux plaques de
kif traité. L’opération a été soldée
aussi par la saisie d’une somme
d’argent estimée à 20 mille dinars
qui représente les revenus de la
vente de la drogue.

Ce dealer a été arrêté et pré-
senté le vendredi dernier devant
le parquet pour répondre des chefs
d’accusation de détention et com-
mercialisation de stupéfiants. Il a
été placé sous mandat de dépôt.
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M’SILA

Reprise «prochaine»
du chantier d’extension

de l’aéroport de Ain Eddis

Le chantier du projet portant extension de  l’aérodrome d’Ain Eddis,
dans la commune d’Ouled Sidi Brahim (wilaya de  M’sila), à l’arrêt

depuis plus d’une année, sera «prochainement» relancé,  a-t-on appris
jeudi auprès des services de la wilaya . Le redémarrage du chantier,
à l’arrêt à cause d’»insuffisance des crédits  alloués pour sa
concrétisation» et les répercussions de la situation  pandémique
dans la wilaya de M’sila depuis l’apparition de la Covid-19,  inter-
vient suite à une directive du chef de l’exécutif local, Abdelkader
Djellaoui, a-t-on indiqué.

L’opération d’extension touchera la piste d’atterrissage et les
structures  techniques de l’aéroport, a-t-on précisé. Une enveloppe
financière estimée à 4 milliards de DA a été  allouée pour  la réalisation
d’une piste de 3.000 mètres et l’intégration d’un tronçon de  la RN 45,
mitoyenne à l’aéroport, dans ce le cadre du projet d’extension,  ont
souligné les services de la wilaya.

Aussi, il a été décidé d’indemniser des habitants suite à leur  expro-
priation pour utilité publique, a-t-on détaillé. La mise en exploitation de
l’aéroport, à l’arrêt depuis 2007, constitue  non seulement «une reven-
dication des habitants de la région du Hodna mais  aussi une exigence
économique pour encourager l’investissement et  promouvoir le tou-
risme’’, a-t-on relevé.

ILLIZI

Remise d’un lot de 5.000 bavettes
au secteur de l’éducation

Un lot de 5.000 bavettes a été remis dimanche  par la Chambre du
tourisme et de l’artisanat (CTA) d’Illizi au secteur de  l’éducation,

a-t-on appris des responsables de la CTA. Ce quota de bavettes est le
produit des efforts des artisans affiliés à la  CTA, sur un financement
d’Algérie Télécom (A.T), en vertu d’une convention  bilatérale visant la
mise des bavettes à la disposition des candidats aux  examens du
Brevet d’enseignement fondamental (BEM) et du Baccalauréat  (ses-
sion 2020), dans le cadre des mesures préventives contre la pandémie
du  Coronavirus, a expliqué le directeur de la CTA, Alamine Hammadi.
L’opération, qui a été saluée par le secteur de l’éducation de la wilaya
d’Illizi, vise la consolidation des efforts de lutte et de prévention  contre
la Covid-19, ainsi que la consécration de l’esprit de citoyenneté et  de
solidarité sociale, a souligné de son coté le directeur de l’Education,
Alkama Bouras. Une opération similaire de confection, à l’initiative du
bureau de  protection et de sensibilisation du consommateur de Djanet,
a porté sur la  confection d’un lot de plus de 1.000 bavettes au profit des
candidats des  deux examens dans la wilaya déléguée de Djanet.

GHARDAÏA

Une cinquantaine de projets
dégelés dans la wilaya

Quarante neuf (49) opérations
de  développement anté
rieurement gelées ont été

relancées à travers les treize  com-
munes de la wilaya de Ghardaïa, a-
t-on appris samedi auprès des ser-
vices  de la wilaya. Ces opérations
concernent 15 projets relevant du
secteur de la jeunesse et  des
sports, six (6) du secteur de l’agri-
culture, (6) de celui du commerce,
cinq (5) pour chacun des secteurs
de la culture et de l’Habitat, quatre
(4)  de l’énergie, trois (3) des col-
lectivités locales et deux (2) pour
chacun  des secteurs des travaux
publics et de l’investissement et une
pour les  équipements publics, a
détaillé à l’APS le wali de Ghar-
daia, Boualem  Amrani.

La levée de gel intervient à la
suite d’une argumentation élaborée
par les  autorités de la wilaya de
Ghardaïa sur l’importance et la spé-
cificité de  ces projets ainsi que leur
impact positif sur la population, con-
formément  aux instructions des
pouvoirs publics, a-t-il souligné. Les
projets concernés, et qui avaient été
gelés pour des raisons  financiè-
res, ont trait à l’étude, le suivi et la
réalisation de treize (13)  stades de
proximité en gazon synthétique
dans les communes de Seb-seb,
Mansoura, Hassi-Lefhel, Daya Ben
Dahoua, Métlili, El-Menea, Bounou-
ra et  Zelfana (1), Berriane (2) et
Ghardaia (3), ainsi que la réhabili-

tation de  trois piscines (Ghardaia,
Seb-Seb et Berriane), et la réalisa-
tion avec  équipement d’une nou-
velle piscine à Bounoura, a précisé
M. Amrani. Elle a également touché
l’aménagement et la préservation
des parcours  sahariens, le déve-
loppement des oasis et la culture
oasienne de la wilaya  ainsi que
l’étude, suivi et réalisation de six
marchés couverts à Berriane,  El-
Menea, Ghardaia(Oued-Nechou),
Zelfana, Métlili et Bounoura, a-t-il
ajouté. La levée de gel a ciblé aussi
le secteur du logement avec la réa-
lisation  de 1.000 nouvelles unités
de logements publics locatifs (LPL),
la  réhabilitation de l’habitat précai-
re et les logements traditionnels des
ksour, ainsi que la réhabilitation du
patrimoine ancestral religieux  (mos-
quées) et d’irrigation (système de
partage des eaux et séguias). La
réalisation de dix salles de lectu-
res publiques de proximité avec
équipement sont également prévues
à travers les communes de la wi-
laya. Les études de réalisation et le
choix des assiettes foncières de-
vant  accueillir ces projets ont déjà
été effectués ce qui va permettre de
lancer  leurs chantiers dans les plus
brefs délais, a-t-il assuré. Selon le
chef de l’exécutif de la wilaya, la
levée du gel concerne  également
les équipements publics sécuritai-
res notamment l’étude, la  réalisa-
tion et l’équipement de sept nou-

veaux sièges de sureté urbaine à
Ghardaia (Oued-Nechou), Ghar-
daïa-Ouest, Métlili-Djadida, Guer-
rara, Zelfana,  El-Menea, Hassi El-
Gara ainsi que l’acquisition et l’ins-
tallation dans les  communes de
Berriane, Métlili et El-Atteuf d’un
réseau d’éclairage public  en éner-
gie solaire. S’agissant des projets
des secteurs de l’énergie et de l’in-
dustrie qui ont  bénéficié de la le-
vée du gel, ils concernent la délo-
calisation des lignes  de haute ten-
sion dans les quartiers urbanisés
de Bouhraoua et la Zone des  scien-
ces (Bounoura) ainsi que l’étude,
le suivi et la réalisation d’une  zone
d’activité à El-Menea et une mini-
zone à Guerrara. L’étude du dédou-
blement de la RN-1 entre le carre-
four de croisement de la  RN1/ RN49
vers El-Menea sur une distance de
260 km et l’étude de  renforcement,
modernisation et extension du ré-
seau routier de la wilaya ont  égale-
ment bénéficié du dégel, a fait sa-
voir le wali. Ces projets «à très for-
te valeur ajoutée’’ permettent une
relance du  développement écono-
mique dans la région, la création
de nombreux emplois  pour les jeu-
nes et la satisfaction des aspira-
tions de la population, a-t-il  relevé.
Un investissement de près de 11
milliards de DA a été  mobilisé pour
concrétiser ces projets visant
l’amélioration du cadre de vie de la
population de la wilaya.

TINDOUF

 Plusieurs actions pour la préservation de l’arganier
Une série de mesures et d’ac

tions visant la  préservation
de l'arganier et l'extension des su-
perficies consacrées à  cette es-
pèce arboricole a été lancée dans
la wilaya de Tindouf par la  Con-
servation des forêts dans le cadre
de la préservation et de la  valori-
sation de cet arbre endémique, a-
t-on appris samedi des responsa-
bles  de la Conservation des Fo-
rêts. Des suggestions ont été
adressées par les services des
forêts de cette  wilaya frontalière
aux instances centrales en vue de
mettre en place une  cellule char-
gée de la protection et du dévelop-
pement de l'arganier et la  mise en
défense des zones de son peuple-
ment à travers la promulgation de
lois à même de résoudre le pro-
blème de l'impossibilité d'une dou-
ble  classification en tant que ré-
serves du parc naturel de Tindouf
et des zones  endémiques de l'ar-
ganier dans la région, a expliqué
le conservateur des  forêts par in-
térim, Abdelmoumene Mouzaoui.

Cette espèce demeure aussi en
quête d'une étude phytosanitaire
pour  remédier aux maladies para-
sitaires affectant cet arbre, en plus
de  l'encouragement de l'investis-
sement dans son développement
par la  multiplication de pépiniè-
res pour l'extension des superfi-
cies de  l'arganier, ainsi que le
soutien de la femme rurale dans

les activités  d'extraction, de ma-
nière traditionnelle, de l'huile d'ar-
ganier en vue de  développer l'éco-
tourisme, a-t-il ajouté. Selon une
étude de la Conservation des fo-
rêts datant de 2013, le  territoire de
l'arganier, qui s'étend sur plus de
672 hectares, dans une  zone lo-
calisée à 110 km au Nord-ouest de
Tindouf, est peuplé de 5.257  ar-
bres, soit une densité de huit (8)
arganiers à l'hectare, répartis en-
tre  les zones de Touiref-Bouâm,
Merkala et Targuanet.

Cette plante est connue pour sa
grande capacité d'adaptation aux
conditions climatiques et éco-sys-
témiques de la région, en plus de
constituer un moyen de lutte con-
tre la désertification et un moyen
de  développement du couvert vé-
gétal, en sus de ses retombées
socio-économiques, dont l'extrac-
tion de l'huile d'arganier aux gran-

des  vertus thérapeutiques et aux
propriétés entrant dans la fabrica-
tion de  produits cosmétiques. Les
efforts de protection et de valori-
sation de cet arbre endémique ont
également donné lieu à la réalisa-
tion d'un point de contrôle et  d'ob-
servation pour les gardes fores-
tiers chargés de la protection des
forêts, notamment la lutte contre
l'arrachage illicite et la déforesta-
tion,  ainsi que la réalisation de
forages et la plantation de cinq (5)
ha de  plants d'arganier, a-t-on ajou-
té à la Conservation des Forêts.

La Conservation a procédé, au
titre de l'exploitation agricole de cet
arbre en tant que brise-vents, à la
remise aux agriculteurs de plus de
900  arbustes de cette espèce à plan-
ter sur une superficie de neuf (9) ha,
une  opération renouvelable chaque an-
née sur des superficies allant de
quatre  (4) à six (6) hectares.

SÉTIF

Baisse de plus de 51% des accidents routiers mortels
Le nombre de décès causés par les acci

dents de  la route a baissé de 51,43% au
cours des trois derniers mois dans la wilaya
de Sétif par rapport à la même période de
l’année dernière, a rapporté  samedi le char-
gé de communication de la direction locale de
la Protection  civile, le capitaine Ahmed La-
mamra. Quant au nombre de blessés dans
des accidents de la route, il a reculé de  plus

de 25% au cours de cette période, a indi-
qué capitaine Lamamra,  soulignant que les
équipes opérationnelles de la protection
civile relevant  de 19 unités, entre princi-
pale et secondaire, sont intervenues pour
transporter les victimes d’accidents vers les
établissements de santé.

Il a également fait savoir que le nombre
d’accidents corporels recensé par  la Pro-

tection civile de Sétif au cours de cette même
période a baissé de  plus de 22%, avec 588
sinistres enregistrés contre 760 l’année der-
nière. Cette baisse «remarquable» du nombre
accidents de la route et plus  particulièrement
de la mortalité routière est liée à la réduction
des  déplacements dans le cadre des mesu-
res prises pour lutter contre la  propagation
de l’épidémie du coronavirus.

Plusieurs axes routiers coupés
à la circulation en raison des crues
P lusieurs axes routiers de la wilaya de M’sila  sont coupés à la

circulation automobile suite aux intempéries ayant affecté  la ré-
gion durant les dernières 24 heures, ont fait savoir jeudi les  services
de la Protection civile (PC). Il s’agit du chemin de wilaya (CW) 4
reliant les communes d’El Houamed et  de Khoubana, devenu imprati-
cable sur cinq (5) mètres, a expliqué la même  source, ajoutant que le
trafic routier a également été perturbé sur un  tronçon du CW 9 au
niveau du col “”Bouâabane’’ en raison de la montée des  eaux d’Oued
Romana. Aussi, la circulation automobile a été suspendue sur un axe
de la route  nationale RN 45, reliant les communes de Bousâada et le
chef lieu, où les  eaux pluviales ont submergé plus de un (1) km de cet
axe dans la localité  «Baniou’’ (commune de Maarif), a-t-on détaillé.

Et d’ajouter que les usagers de la RN 45 ont été orientés vers le CW
9  traversant la localité Maadher dans la commune de Bou Sâada pou
atteindre  le chef lieu. Les services de la Protection civile de la wilaya
de M’sila restent en  état de «“vigilance”’ pour intervenir en cas d’ur-
gence, a-t-on signalé.
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Octroi de plan de charge
pour 10 micro-entreprises

La société de l'eau et de l'as
sainissement  de Constanti
ne (SEACO) a remis des

plans de charge à dix (10)  micro-
entreprises créées dans le cadre
du dispositif de l'Agence nationale
de soutien à l'emploi des jeunes
(ANSEJ) visant l'amélioration du
service,  a-t-on appris mercredi
auprès de l’entreprise.

Ces 10 micro-entreprises spécia-
lisées en plomberie sanitaire de-
vront  assurer les missions de ré-
paration des fuites d'eau, les rac-
cordements  individuels et la pose
de compteurs des nouveaux abon-
nés à travers les  douze (12) com-
munes de la wilaya, a indiqué à
l'APS la responsable de  l'informa-
tion de la SEACO, Yasmina Kad-

dour, relevant que ces marchés ont
été octroyés en concrétisation de
la convention signée entre le mi-
nistère  des Ressources en eau et
le ministère délégué chargé de la
Micro-entreprise.

Cette initiative a pour but de sou-
tenir les efforts du secteur en ma-
tière  d'amélioration de ce service
public (alimentation en eau pota-
ble), à  travers l'implication, «dans
un premier temps», de 10 micro-
entreprises, a  fait savoir la même
responsable, soulignant que le
nombre de  micro-entreprises ci-
blées «sera revu à la hausse en
fonction des besoins de  chaque
commune de cette wilaya.»

«La SEACO s'engagera à s’ins-
crire dans cette démarche qui aura

une  incidence positive aussi bien
sur le service public que sur les  mi-
cro-entreprises appelées à assurer,
dans le cadre de cette convention,
de  plus en plus d'opérations tech-
niques dans le but d'encourager les
jeunes à  créer de petites entrepri-
ses et garantir la pérennité de leurs
projets,»  a-t-on signalé de même
source. La même responsable a in-
diqué que l'engagement des micro-
entreprises  permettra «d'assurer
plus de souplesse et de célérité dans
la prise en  charge des préoccupa-
tions des abonnés de la SEACO.»

La société de l'eau et de l'assai-
nissement de Constantine gère
l'AEP des  12 communes de la wi-
laya et dispose de 24 agences com-
merciales pour 244.000  abonnés.

LE DGSN À PARTIR DE OUARGLA

 Application rigoureuse des lois de la République
pour lutter contre la criminalité

sous toutes ses formes
Le directeur général de la Sure

té nationale  (DGSN), Khelifa
Ounissi, a mis l’accent, lors d’une
rencontre régionale  Sud-est d’éva-
luation et d’orientation, sur l’appli-
cation rigoureuse des  lois de la
République pour lutter contre la cri-
minalité sous toutes ses  formes,
rapporte jeudi un communiqué de
la cellule de communication et de
presse de la DGSN.

Lors de cette rencontre ayant re-
groupé mercredi à Ouargla les
chefs de  sureté des wilayas du
Sud-est et les responsables des
services régionaux,  le DGSN a
donné des orientations opération-

nelles dans le cadre de la  prépara-
tion des activités de police à court
et moyen termes, afin de  sécuriser
les évènements nationaux, à l’ins-
tar de la rentrée sociale et des  exa-
mens du Baccalauréat, conformé-
ment aux missions constitutionnel-
les  dévolues au corps de la sureté
nationale, est-il signalé.

M. Ounissi a également souligné
l’importance de la préservation de
l’aptitude opérationnelle afin d’as-
surer la sécurité du citoyen et la
préservation de ses biens, insis-
tant sur la poursuite des efforts de
lutte  contre la criminalité sous tou-
te ses formes, dont la criminalité

transfrontalière, les crimes écono-
miques et la criminalité urbaine, à
travers une stricte application des
lois de la République, et ce dans le
respect des principes des Droits de
l’Homme, a ajouté le document.

Cette rencontre régionale Sud-
est, à laquelle ont aussi pris part
les  directeurs centraux de la DGSN,
entre dans le cadre de l’évaluation
générale des activités des services
de la Sureté nationale pour les an-
nées  2019-2020, notamment le vo-
let relatif à la lutte contre la crimina-
lité sous  toutes formes et la protec-
tion des personnes et des biens,
conclut le  communiqué de la DGSN.

Installation de 60 nouveaux transformateurs électriques
Au moins 60 nouveaux transfor

mateurs  électriques de
moyenne tension ont été installés
depuis le début de l’année  en cours
à travers la wilaya d’Ouargla, a-t-
on appris jeudi auprès de la  direc-
tion locale de la Société de distri-
bution de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz). Visant l’amélioration
du réseau de distribution électrique
dans la région,  ces transformateurs

portent à 5.199 le total de ce type
d’équipements mis  en place à tra-
vers les 21 communes de la wilaya,
a précisé la chargée de la  cellule
de communication, Rabea Daoua-
di. Un réseau de 103 km de lignes
électriques de moyenne tension a
été  également réalisé à travers dif-
férentes régions de la wilaya, en
plus de la  réalisation de 50 départs
électriques de basse tension por-

tant à 138 le  nombre de ces dé-
parts, a-t-elle ajouté.

Les efforts pour amélioration du
réseau électrique ont permis d’at-
teindre  un taux de couverture de
98% de la wilaya, pour un total de
179.850  clients, dont 177.025 abon-
nés au réseau de basse tension,
2.637 à la  moyenne tension et huit
(8) abonnés au réseau de haute ten-
sion, selon la  responsable.

CLASSEMENT 2021 DU TIMES HIGHER EDUCATION

L’université de Blida1 au 3ème rang national
et 1001 mondial

L’université de Blida1 «Saàd Da
hleb» s’est  adjugée la 3ème

place nationale et 1001 mondiale
au Classement mondial des  uni-
versités 2021 du Times Higher
Education (THE), daté du 2 sep-
tembre 2020,  a indiqué dimanche
un communiqué de cet établisse-
ment de l’enseignement  supérieur.

«Pour sa première participation
à ce classement mondial 2021,
l’université  de Blida1 a remporté
la 3eme place nationale et une ho-
norable place au 1001  rang mon-
dial», a-t-on ajouté dans le même
document, précisant que  l’univer-
sité de Blida1 a été précédée à

l’échelle nationale, par les  univer-
sités Farhat Abbas de Sétif et Ah-
med Ben Bella d’Oran. L’université
«Saàd Dahleb» a présenté, à l’oc-
casion, ses félicitations à  la famille
universitaire pour cet exploit.

Selon le même communiqué, le
Classement 2021 du Times Higher
Education a  englobé 1.500 univer-
sités à travers 93 Etats et régions.
Il se base sur 13  critères et indica-
teurs touchant cinq domaines liés
notamment à  l’enseignement, la re-
cherche, la réputation et la portée
internationale, le  nombre de publi-
cations et leur impact, et le volume
des revenus. Chacun de ces indi-

cateurs est doté d’un coefficient dont
l’addition donne  la note finale obte-
nue par l’université, l’enseignement
étant doté d’un  coefficient égal à
30% de la note finale, la recherche
(30%), le nombre de  publications
et leur impact (30%), la réputation
et la portée  internationale (7,5%) et
enfin le volume des revenus (2,5%).

Plus de 80 millions d’adaptations
issues de plus de 13 millions de
publications ont été examinées au
titre de cette édition 2021 du Clas-
sement  du Times Higher Educa-
tion, outre 22.000 questionnaires
adressés à des  chercheurs à tra-
vers le monde.

Nouvelles brèves régionales

MOSTAGANEM
- Les services de Police Judiciaire de la Sûreté de la wilaya

de  Mostaganem ont arrêté une personne qui a été l’origine
d’un accident de  route ayant coûté la vie à un bébé de 9 mois,
avant de prendre la fuite,  a-t-on appris vendredi de ce corps
sécuritaire. Suite à l’accident survenu dans la ville de Mosta-
ganem, une alerte du  centre opérationnel de la sûreté de wi-
laya a été lancée, et les premières  constatations des élé-
ments de police sur place ont montré que l’accident  s’est
produit entre un véhicule utilitaire roulant en sens inverse et
un  véhicule touristique à bord duquel se trouvait une famille,
l’auteur de  l’accident avait pris la fuite, souligne -t-on de même
source. L’accident a coûté la vie à un bébé de neuf mois et des
blessures à trois  autres personnes (père, mère et fils).

La brigade criminelle de la sécurité de wilaya a intensifié les
enquêtes  pour déterminer l’identité de l’auteur de l’accident avant
qu’il ne soit  arrêté dans une voiture contenant 2.470 unités de
boissons alcoolisées dont  il faisait la commercialisation sans
permis. Le suspect âgé de 27 ans a reconnu qu’il était à l’ori-
gine de l’accident  et admis qu’il roulait à sens inverse à une
grande vitesse en raison du  transport illégal d’une charge de
boissons alcoolisées.

Accusé d’homicide et blessures involontaires à la suite d’un
accident de  la circulation, de fuite et non assistance à des person-
nes en danger et de  transport et distribution de boissons alcooli-
sées sans permis, un dossier  de procédure judiciaire a été établi
contre la personne arrêtée qui a été  présentée devant le procureur
de la République près du Tribunal de  Mostaganem qui l’a placé en
détention provisoire, alors que les recherches  sont toujours en
cours pour retrouver son accompagnateur.

TIZI-OUZOU
- Un réseau spécialisé dans l’immigration clandestine 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 indiqué vendredi un  communiqué de la sûreté de
wilaya. La bande de malfrats démantelée après un travail de
recherche et  d’investigation, était constituée de 05 personnes
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 communiqué. Lors de cette opération, deux véhicules tou-
ristiques ont été saisies de  même qu’un véhicule utilitaire
utilisés pour le transport des candidats à  l'émigration et des
moyens et objets destinés à cette fin, ainsi que des  télépho-
nes portables utilisés 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
préventive pour association de malfaiteurs en vue de commet-
tre un  délit de trafic de migrants et le 5ème a été placé sous
contrôle  judiciaire, a-t-on ajouté de même source.

 LAGHOUAT
- Au moins 368 candidats se sont présentés au concours

d'accès à  l'Ecole des cadets de la Nation de Laghouat concer-
nant le cycle  d'enseignement moyen, a-t-on appris mardi du
chargé de communication de  l'institution, le capitaine Ahmed
Belkadi. Le concours qui a débuté le 6 septembre pour se
poursuivre jusqu’au 9 du  même mois concerne les élèves de
fin de cycle primaire devant passer au  cycle moyen et ayant
obtenu une moyenne de 9,5 et plus sur 10. Ils doivent  subir
des tests d'évaluation physique supervisés par des cadres du
service  des sports militaires, et une expertise psychotechni-
que supervisée par des  cadres du service de la santé militai-
re, a précisé le capitaine Belkadi.

SIDI BEL ABBÉS

9.203 candidats inscrits
au baccalauréat dont 3.116 libres

M. Bekkar

Après l’examen du BEM qui
s’est déroulé la semaine pas-

sée les 07, 08 et 09 août avec un
taux d’absentéisme dépassant les
80 pour cent sur les 12.287 candi-
dats, c’est au tour du baccalau-
réat avec le jour J ce matin à
l’échelle nationale pour une durée
de cinq jours (du 13 au 17 août).

Concernant la wilaya de Sidi Bel
Abbés, la direction de l’Education
annonce le chiffre de 9.203 candi-
dats au Bac session 2020 dont
6.087 scolarisés et 3.116 libres et

qui sont affectés vers les 38 cen-
tres d’examen à travers tout le ter-
ritoire de la wilaya. Pour sa part,
la direction de la sûreté de Sidi
Bel Abbés a mis un plan sécuri-
taire pour les cinq jours de l’exa-
men du bac avec la réquisition de
plus de 500 policiers qui vont as-
surer le bon déroulement de l’exa-
men dans et alentours des cen-
tres d’examen, ainsi que l’accom-
pagnement de l’acheminement
des sujets de la direction de l’Edu-
cation vers les centres d’examen,
et les copies des réponses vers
le centre de collecte.
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VIOLENCES POLICIÈRES
EN COLOMBIE

Poursuite des émeutes

ÉTATS-UNIS

Biden retrouve les échanges plus
spontanés avec les électeurs

Après des mois de confinement suivis d’événements restreints, le candidat démocrate
à la Maison-Blanche Joe Biden a retrouvé vendredi sa première foule lors des

commémorations du 11 septembre à New York, renouant, dans un échange avec une
mère endeuillée, avec sa tradition d’échanges empreints de compassion en campagne.

«JE NE BOUGERAI PAS»
Des familles américaines refusent d’évacuer malgré

les incendies

RECHERCHES MILITAIRES
Des chiens robots testés sur

une base de l’armée américaine
L ’Air force américaine a testé des chiens robots sur une base du

Nevada, lors d’un test de grande ampleur. Ces machines pour-
raient, à terme, avoir de nombreux usages dans le domaine militaire.
Son allure rappelle celle du robot Spot développé par Boston Dyna-
mics. Ces chiens robots sont le fruit du travail de l’entreprise Ghost
Robotics. Ils ont été testés par l’US Air force sur la base aérienne de
Nellis, dans le Nevada, lors d’un exercice de grande ampleur. Clubic ,
site web spécialisé dans l’information high-tech, en fait écho dans ses
colonnes. Utile pour les missions de renseignement Ce modèle de chiens
robots, baptisé Vision 60, a été conçu pour des missions de renseigne-
ments, de surveillance et de reconnaissance, l’inspection à distance
lors des opérations de déminage, la cartographie et les communications.
Son fabricant, Ghost Robotics, le décrit ainsi : « Au-delà d’une stabilité
tout terrain et du fonctionnement dans pratiquement n’importe quel envi-
ronnement, l’un des principes de base de la conception de nos robots
quadrupèdes est la réduction de la complexité mécanique par rapport à
tout autre robot à pattes, et même par rapport aux véhicules utilitaires à
roues traditionnels. » Concrètement, sur un terrain de guerre, Vision
60 permettrait des missions de reconnaissance et donc éviter des
situations dangereuses au soldat. Il pourrait aussi intercepter des com-
munications ennemies et transférer des communications entre alliés.
Les chiens pourraient aussi communiquer entre eux.

PÉTROLIER INCENDIÉ AU SRI LANKA

 La fuite de diesel colmatée
Les plongeurs de la marine sri lankaise ont enfin réussi à colmater,

vendredi 11 septembre, la fuite sur le moteur endommagé d’un pé-
trolier incendié, qui avait ces derniers jours laissé échapper une nappe
de diesel de deux kilomètres de long dans l’océan Indien. L’incendie qui
s’était déclaré le 3 septembre à bord du New Diamond avait été maîtrisé
après plusieurs jours de lutte, mais le moteur endommagé continuait à
laisser échapper du diesel. La marine sri lankaise, en annonçant la
nouvelle samedi, a également précisé qu’il n’y avait eu aucune fuite du
pétrole transporté par le navire, qui se trouve à environ 90 km de la côté
orientale du Sri Lanka. Outre cette réparation, les plongeurs ont égale-
ment pu colmater une voie d’eau de l’autre côté du navire. L’entreprise de
sauvetage néerlandaise SMIT a annoncé de son côté que ses experts,
montés à bord, n’avaient constaté aucun dommage important dû à l’in-
cendie. «Les cuves de pétrole sont intactes», a déclaré vendredi la
compagnie à l’AFP à La Haye (Pays-Bas). «On discute maintenant de
savoir où envoyer le navire pour transférer le pétrole». Le Sri Lanka
craint une catastrophe écologique si le transfert a lieu au large de ses
côtes, et a demandé aux propriétaires d’emmener le New Diamond hors
de sa zone économique, c’est-à-dire au moins à 370 km de ses côtes. Le
navire transporte une cargaison de 270 000 tonnes de pétrole brut, et
également 1 700 tonnes de diesel pour ses machines.

Trump et Biden évitent la con
troverse malgré des cérémo
nies rivales. À moins de deux

mois de la présidentielle du 3 no-
vembre, l’ancien vice-président de
Barack Obama, portant un masque
noir, s’est rendu sur le site de
Ground Zero pour l’hommage an-
nuel aux près de 3000 victimes des
attaques du World Trade Center.

Pour la première fois depuis
mars, il a croisé de nombreux autres
responsables politiques, et même
salué d’un coup de coude, pandé-
mie oblige, le vice-président de
Donald Trump, Mike Pence.Puis il
s’est approché de l’endroit où étaient
rassemblés des proches de victi-
mes, où il s’est adressé à une no-
nagénaire en chaise roulante, Ma-

ria Fisher, qui tenait une photo de
son fils Andrew, décédé à 43
ans.«On n’oublie jamais», a répon-
du le candidat démocrate, la photo
en main, en évoquant la mémoire
de son fils Beau Biden décédé d’un
cancer en 2015. En 1972, il avait
déjà perdu sa première épouse et
leur fille âgée d’à peine un an dans
un accident de voiture.Maria Fisher,
90 ans, a répété ses mots puis a dit
qu’elle entamait sa dernière année
de vie. «Vous et moi serons ici l’an-
née prochaine», a répondu le
démocrate.Son épouse Jill Biden
s’est alors approchée avec un petit
bouquet autour d’une rose blanche,
que le candidat lui a donné. L’échan-
ge, un classique de campagne élec-
torale, a été remarqué car c’est le

premier à survenir dans un rassem-
blement aussi fréquenté depuis que
la campagne a été soudainement
bouleversée par la pandémie de
nouveau coronavirus en mars. Joe
Biden a repris fin août les déplace-
ments de campagne plus longs, en
avion.À 77 ans, le vieux routier de
la politique a depuis longtemps fait
de l’empathie l’un des ses grands
traits de caractère en campagne.
Mais la COVID-19 l’a privé du ter-
rain, et les mois qu’il a passés chez
lui à Wilmington, dans le Delaware,
ou dans les alentours, ont en plus
offert à son rival Donald Trump, bien
plus actif, l’occasion de l’accuser
de se cacher, et de mettre en doute
sa forme.Après «Ground Zero», il
s’est rendu à Shanksville, en Penn-
sylvanie, où s’était écrasé un des
quatre vols détournés par les mem-
bres d’Al-Qaïda le 11 septembre
2001. Puis avec son épouse, il a
rendu visite à une caserne de pom-
piers. Entre les rires, Joe Biden a
été interpellé par un homme qui a
dit s’attendre à ce qu’il leur ramène
de la bière, ce qu’il avait apparem-
ment promis antérieurement. L’an-
cien vice-président est alors allé
chercher deux packs de bières, ju-
dicieusement placés dans sa voi-
ture et lui a tendu, en lançant: «Je
tiens mes promesses».

«Je n’ai pas l’impression que le
feu vienne de ce côté. Je suis

ici depuis toujours et je ne bougerai
pas», assure James Hancock, 52
ans, qui a refusé de quitter sa ré-
serve indienne malgré les violents
incendies qui ravagent la zone de-
puis plusieurs jours. Son épouse,
Eleonore Davis, avait bien quitté les
lieux avec leurs enfants et petits-
enfants lorsque le terrible «Creek
Fire» s’était approché en début de
semaine. Mais elle s’est dépêchée
de revenir, seule, dans la réserve
avant que les secours ne bloquent
la route qui monte dans les collines
de la forêt nationale de Fresno, dans
le centre de la Californie. Le «Creek
Fire» a déjà parcouru plus de 70
000 hectares et n’était contenu ven-
dredi qu’à hauteur de 6%, mais il a
jusqu’à présent épargné la réserve
de Cold Springs Rancheria, où Ja-
mes Hancock vit depuis l’enfance.
Dans cette petite communauté, la
vie semble être figée, avec pour
seule activité celle d’une paire de
chiens noirs qui errent sans but,
éternuant parfois sous l’effet de
l’épaisse et âcre fumée qui enve-
loppe les rues. La fumée est réelle-
ment la seule chose qui gêne Ja-
mes et Eleonore.
L’électricité a été coupée pour évi-
ter que la rupture de lignes à haute
tension ne provoque de nouveaux

foyers, ce qui signifie que le couple
vit sans lumière et sans eau, pui-
sée à l’aide d’une pompe électri-
que. Mais il semble s’en accommo-
der aisément. «Nous avons grandi
sans électricité, nous savons ce que
c’est», explique Eleonore Davis, 62
ans, port altier et cheveux très noirs.
«Les ancêtres n’avaient rien de tout
ça et ils se portaient bien», abonde
James.
Au total, quelque 44 familles ont
pour l’instant décidé de rester dans
cette communauté autochtone mal-
gré les consignes des autorités.
Prudent, Ronald Bugskin, 50 ans,
est en train de charger dans une
remorque sa moto, une tronçonneu-
se et d’autres biens essentiels au
cas où un départ précipité s’impo-
se. «J’espère que je n’aurai pas à
partir», insiste-t-il toutefois.
Les maisons déjà évacuées sont si-
gnalées par un papier jaune appo-
sé à côté d’un grosse croix noire.
Celle de James Hancock arbore un
papier rouge, signe qu’il a refusé
l’évacuation.
Un tel refus l’expose théoriquement
à des poursuites judiciaires, mais
il n’y croit guère. «La police est ve-
nue, m’a parlé des procédures
d’évacuation.
Ils viennent de temps en temps car
ils ont reçu des alertes au sujet de
pillages», raison de plus selon lui

pour rester. Un pick-up blanc du
conseil tribal passe de maison en
maison pour distribuer de l’eau et
échanger des nouvelles. Selon les
dernières informations, les pom-
piers ont débroussaillé une partie
de la montagne pour empêcher les
flammes de se propager jusqu’à la
partie habitée de la réserve. Daniel
Ramey, porte-parole des secours
déployés sur le «Creek Fire» dit
avoir bien conscience que «c’est
frustrant et pas marrant» de devoir
évacuer.
Mais «nous incitons toujours les
gens à partir s’ils se trouvent dans
une zone d’urgence. Tant qu’un feu
n’est pas contenu totalement, il peut
changer de direction», insiste-t-il.
James Hancock et son épouse ne
sont pas des trompe-la-mort incons-
cients. Tous deux se souviennent
avoir assisté à de gigantesques in-
cendies lorsqu’ils étaient enfants,
mais «pas comme celui-ci», relève
Eleonore. «J’ai eu très peur lors-
que j’ai vu les reflets du feu sur la
montagne, c’était très effrayant»,
reconnaît-elle. Même s’ils ont pré-
paré chacun un sac à dos en cas
d’urgence, ils n’envisagent pas de
partir dans l’immédiat et prennent
leur mal en patience, assis sous leur
porche, contemplant les cendres
qui tombent comme des flocons de
neige sombre.

La colère ne retombe pas à Bogota, malgré les excuses du gouver-
nement colombien. Une bavure policière a couté la vie à un père de

famille en milieu de semaine déclenchant deux jours d’émeutes faisant
13 morts.Sous le slogan «nous sommes massacrés», les violences
policières sont dénoncées par les manifestants, comme cette étudian-
te, Yuri Camargo qui a perdu un oeil après avoir été touchée par une
balle en caoutchouc en 2019.«Nous dénonçons les abus des policiers.
Ils ne sont pas bien formés, et leurs armes sont létales», dit-elle.

Treize personnes, jeunes pour la plupart, ont été tuées par balles
lors de protestations mercredi et jeudi à Bogota et ses environs. Des
centaines d’autres ont été blessées.Ces manifestations faisaient suite
à la mort de Javier Ordoñez, dont l’arrestation brutale avait été diffusée
sur les réseaux sociaux.Sous pression, les autorités colombiennes
ont annoncé la suspension de sept policiers et ont demandé «pardon»
pour «toute violation de la loi ou ignorance des règlements» de la part
de ces derniers.
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 À Lesbos, les exilés ne veulent
pas du nouveau camp

CROATIE

Saisie d’une tonne de cocaïne
sur la «nouvelle route africaine»

Près d’une tonne de cocaïne,
destinée au  marché euro
péen et dont la valeur mar-

chande a été estimée à plus de 40
millions d’euros, a été saisie sur la
«nouvelle route africaine», au large
des îles Canaries, ont annoncé sa-
medi les autorités croates et espa-
gnoles. La cargaison a été décou-
verte sur un voilier battant pavillon
croate, avec  à son bord trois res-
sortissants croates. Ils font partie
d’une «cellule» du  «cartel balkani-
que spécialisé dans le trafic de dro-
gue sur des voiliers et  des yachts»,
a indiqué la police croate dans un
communiqué. Le navire a été inter-
cepté «dans les eaux internationa-
les, à quelque 88  miles (163 km) à
l’ouest de l’île de La Palma», a pré-

cisé de son côté la  Garde civile
espagnole. Les trois membres
d’équipage ont été arrêtés, selon  un
communiqué.
La zone est décrite comme «la nou-
velle route maritime africaine du
narcotrafic international».
Les contrôles sanitaires dus au
Covid-19 dans  différents ports sud-
américains ont compromis les plans
des trafiquants,  qui se voient obli-
gés de recevoir la drogue au large
des côtes africaines  du Golfe de
Guinée, selon la Garde civile es-
pagnole.
Lors de cette perquisition, 980 pa-
quets de drogue, soit 980 kilos, ont
été  découverts sur le voilier.
La valeur marchande de cette quan-
tité de drogue,  «destinée à l’Espa-

gne et à la Croatie», a été estimée
«à plus de 40  millions d’euros»,
selon la police croate. Dans le ca-
dre de l’opération «Falkusa», le
voilier a été observé depuis  son
départ du port croate de Sibenik,
début 2020. Au mois d’août, il  s’était
dirigé des îles Canaries vers le sud
pour embarquer la cargaison.
Plusieurs enquêtes de la Garde ci-
vile espagnole ont fait état ces der-
niers  temps d’une «présence tou-
jours plus consolidée» en Galice,
dans le sud de  la péninsule et sur
les îles Canaries, de membres des
bandes criminelles de  l’Albanie, du
Monténégro, de la Croatie et de la
Bosnie, «responsables de  nombre
des importations de cocaïne en
Europe».

PÉROU
Le Parlement lance une procédure de destitution

contre le président

L e Parlement péruvien a lancé
vendredi une  procédure de des-

titution contre le président Martin Vi-
zcarra, après la  diffusion de docu-
ments le compromettant dans une
affaire de corruption. La motion, pré-
sentée par plusieurs partis, devait
obtenir au moins 52  votes pour être
adoptée et enclencher la procédure
formelle de destitution  qui doit être
votée sous quatre jours. Sur les 130
membres, dont tous n’étaient pas
physiquement présents ou ne  par-
ticipaient pas au vote, 65 parlemen-
taires se sont prononcés en faveur
du  déclenchement de la procédu-
re, 36 contre et 24 se sont abste-
nus. «La motion de vacance du pos-
te de président de la République a
été  approuvée», a déclaré après le
vote et plusieurs heures de débat le
chef du  Parlement, Manuel Merino.
Lors du vote formel, dont la date n’a
pas été fixée, 87 voix seront  né-
cessaires pour destituer le chef de
l’Etat, qui n’a pas de majorité. Martin
Vizcarra, au pouvoir depuis mars
2018, aura auparavant l’occasion
de se défendre devant le Parlement.
En cas de destitution, le président
du Parlement assurera l’intérim
jusqu’à la fin de l’actuelle mandatu-
re, le 28 juillet 2021. M. Vizcarra,
qui avait pris les rênes du pays
après la démission de son  prédé-

cesseur, Pedro Pablo Kuczynski,
dont il était le vice-président, s’est
retrouvé par surprise sur la sellet-
te. En cause, la diffusion jeudi de-
vant les parlementaires d’un enre-
gistrement  audio dans lequel il est
présenté en train de manipuler des
témoins en leur  demandant de ca-
cher la vérité, dans une enquête
portant sur une affaire de  corrup-
tion. Cette affaire concerne l’embau-
che en pleine épidémie de corona-
virus d’un  chanteur par la ministè-
re de la Culture, la justice soupçon-
nant l’artiste,  de faible notoriété,
d’avoir bénéficié d’un contrat de

AFGHANISTAN
Début de négociations de paix historiques à Doha

complaisance. Le président Vizcar-
ra, qui visitait un laboratoire où
6.000 Péruviens sont  volontaires
pour tester un vaccin anti-Covid-19,
avait demandé aux  parlementaires
«d’analyser la situation avec pruden-
ce, avec responsabilité,  et de pren-
dre la décision qu’ils jugent appro-
priée». Jeudi, après la diffusion des
enregistrements dans l’hémicycle, le
chef de  l’Etat s’était montré plus in-
cisif lors d’une allocution télévisée:
«Je ne  vais pas démissionner, je ne
vais pas m’enfuir», avait-il lancé,
s’estimant  victime d’un «complot
contre la démocratie».

Des négociations historiques entre le  gouvernement afghan et les
talibans visant à mettre fin à près de deux  décennies de conflit entre

les deux camps, se sont ouvertes samedi à Doha,  ont rapporté des médias.
Le chef de la diplomatie du Qatar, cheikh Mohammed ben Abderrahmane
Al-Thani a présidé à l’ouverture de ces négociations organisées dans un
grand hôtel de Doha en présence du secrétaire d’Etat américain Mike Pom-
peo  et de l’émissaire américain en Afghanistan, Zalmay Khalilzad. Le
négociateur du gouvernement afghan Doha a remercié les talibans pour
leur «volonté de négocier» à l’ouverture de ces négociations. «Je peux vous
dire avec confiance aujourd’hui que notre pays se souviendra  de ce jour
comme de celui de la fin de la guerre et des souffrances de  notre peuple»,
a déclaré Abdullah Abdullah, un ancien ministre afghan. Prévus en mars,
les pourparlers de paix, inédits entre les deux camps, ont  été reportés
régulièrement du fait de désaccords persistants autour d’un  échange de
prisonniers : quelque 5.000 talibans contre un millier de  membres des
forces afghanes. Cette disposition, inscrite dans un accord américano-

taliban signé en  février au Qatar, qui entérine le retrait des troupes étran-
gères  d’Afghanistan d’ici mi-2021, a dès le départ suscité l’hostilité de
Kaboul,  non-signataire du texte.
Les autorités afghanes ont particulièrement renâclé à relâcher les 400
derniers insurgés, accusés ou condamnés pour des crimes graves, qu’ils
ont  fini par libérer la semaine dernière, à l’exception d’une poignée de
détenus, dont certains sont en route pour le Qatar.

RDC
 Effondrement d’une mine

artisanale
Une mine d’or artisanale s’est  effondrée vendredi à Kamituga, dans

l’Est de la République démocratique du  Congo (RDC), ont rappor-
té samedi des autorités de la province du Sud-Kivu,  redoutant un bilan
d’une cinquantaine de morts. Le gouverneur de la province, Théo Ngwa-
bidje Kasi, a déploré «la mort  tragique de 50 personnes, en majorité
des jeunes». «On ne sait pas jusqu’à  présent le nombre exact» de
victimes, a tempéré le maire Alexandre Bundya  en déplorant «un
affaissement du sol engendré par la pluie diluvienne». «D’après les
témoins, il y a plus de 50 morts», a déclaré un habitant  présent sur
place, Jean Nondo, «il n’y a qu’un seul rescapé». Les pluies  ont fait
déborder une rivière proche de la mine d’or, d’après ce témoin,  Jean
Nondo. «L’eau est allée vers les trois tunnels. Lorsque les gens ont
voulu sortir, il n’y avait plus moyen car l’eau coulait en abondance,
avec  une grosse pression», a-t-il témoigné. «Les recherches se pour-
suivent pour identifier nos compatriotes décédés»,  a ajouté le gouver-
neur dans un communiqué de presse. Le maire a décrété  deux jour-
nées «ville morte» samedi et dimanche: «Les corps sans vie de nos
compatriotes doivent être désensevelis», a-t-il dit, invitant la popula-
tion  à se rendre sur les lieux «pour extraire les cadavres du sol».
Connus sous le nom de «creuseurs», les mineurs artisanaux tentent
de  revendre les minerais qu’ils parviennent à extraire dans des condi-
tions  difficiles. «Les enquêtes doivent être menées pour élucider les
causes de  cette catastrophe», a déclaré un représentant de la société
civile, Nicolas  Kyalangalilwa.
«Les autorités doivent prendre leur responsabilité au lieu  de taxer les
creuseurs artisanaux».

Ils sont plus de 12 000 personnes, parmi lesquelles des familles et 4
000 enfants, à dormir dans la rue, parfois sur des trottoirs à même le

sol. «Ça fait deux nuits qu’on ne dort pas, et on ne mange rien», témoi-
gne une femme, épuisée.
Deux incendies ont brûlé leur campement, réduit en fumée, et ils n’ont
désormais plus rien.
En réponse à la catastrophe et face à la pression internationale, les
autorités grecques construisent en urgence un nouveau campement,
qui permettra d’accueillir une partie des personnes.
Un nouveau refuge «pire que celui de Moria», commente un deman-
deur d’asile. Ils sont de fait plusieurs centaines à manifester contre ce
nouveau camp, et demandent à être accueillis ailleurs en Europe. La
France et l’Allemagne ont annoncé qu’ils prendront en charge des
mineurs sur leur sol.
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L’entraîneur de Leicester City (Premier league  anglaise de foot
ball) Brandon Rodgers, a appelé les deux internationaux  algé-

riens l’attaquant Islam Slimani et l’ailier Rachid Ghezzal à trouver
des clubs preneurs, estimant que leur avenir est «probablement
ailleurs». «Slimani Silva et Ghezzal doivent trouver des clubs pre-
neurs car on a  parlé de leur avenir. Ce sont de bons gars, des joueurs
expérimentés, ils  appartiennent toujours au club mais leur futur est
probablement ailleurs»,  a indiqué le technicien Irlandais, au cours
d’une conférence d'avant-match,  dimanche en déplacement face à
West- Bromwich Albion (14h00, algériennes)  pour le compte de la
1re journée du championnat. Prêté à l'AS Monaco (Ligue 1/ France)
l'été dernier, Slimani (32 ans) a  réussi une saison correcte sur le
plan de statistiques (9 buts et 8 passes  décisives en 19 matchs en
Ligue 1, ndlr), finalement insuffisant pour  pousser les Monégasques
à lever l'option d'achat. De son côté, Rachid Ghezzal (28 ans), a été
prêté lors du précédent  exercice à la Fiorentina (Serie A italienne),
cumulant 19 apparitions en  championnat (1 but). Le nom de Slimani
a circulé dans pas mal de clubs de la ligue 1 française  dont récem-
ment l'Olympique de Marseille et le Pari SG, après des contacts
avancés avec le Stade rennais. Son manager l'aurait proposé aussi
à la  Fiorentina en Italie.  Slimani, à qui il lui reste une année de
contrat, avait rejoint Leicester  en 2016 en provenance du Sporting
Lisbonne, alors que Ghezzal avait rejoint  les «Foxes» en 2018 de
l’AS Monaco pour un contrat de quatre ans.

La JS Kabylie entamera la seconde partie de sa  préparation esti
vale, en effectuant à partir de mercredi 16 septembre un  stage de

12 jours à Mostaganem (Ouest du pays), a annoncé le club  pension-
naire de la Ligue 1 algérienne de football jeudi soir sur sa page
officielle Facebook. Les «Canaris» boucleront samedi à Akbou (Bé-
jaia) la première phase de leur  préparation, basée essentiellement
sur le volet physique, en l’absence de  l’entraîneur tunisien Yamen
Zelfani, bloqué chez lui en Tunisie en raison  de la fermeture des
frontières en raison de la pandémie de coronavirus  (Covid-19). La
JSK était devenue le premier club de l’élite à reprendre les  entraîne-
ments, six mois et demi après la suspension des compétitions et
activités sportives, en raison de la pandémie du Covid-19. Le club
kabyle a poursuivi sa préparation, en dépit de la mise en garde
publiée le 3 septembre par la Ligue de football professionnel (LFP)
sur son  site officiel, appelant les clubs à suspendre les stages et
regroupements  des athlètes. Jusque-là interdits, les entrainements
des clubs de la Ligue 1 seront  autorisés à partir du 20 septembre,
alors que la reprise de la compétition  est fixée au 20 novembre,
selon un communiqué diffusé jeudi par le  ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS). Cette décision a été prise conformément aux
instructions du Premier  ministre chargeant le ministre de la Jeunes-
se et des Sports d’examiner   avec les différentes fédérations spor-
tives nationales, la possibilité d’une  reprise graduelle et progressi-
ve des activités sportives à huis clos et  après adoption des protoco-
les sanitaires 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).

Le nouveau président du COA
a récolté 105 voix, soit 60 voix
des  fédérations olympiques

qui possèdent chacune quatre voix
et 45 voix des  fédérations non olym-
piques qui possèdent une seule voix
chacune. De leur côté, Mabrouk
Kerboua a récolté 32 voix (24 voix
des fédérations  olympiques), alors
que Soumia Fergani a récolté 5 voix
(4 voix des  fédérations olympi-
ques). Les travaux de l’AG élective

du COA se sont déroulés en pré-
sence de 80  membres sur les 90
que compte l’assemblée générale
dont 22 fédérations  olympiques.
Plusieurs fois champions d’Afrique
et médaillé de bronze aux JO-2000
de  Sydney, Hammad qui est élu
pour gérer le reste du mandat olym-
pique  (2017-2020), succède à Mus-
tapha Berraf qui avait démissionné
de la  présidence le mois de mai
dernier. Trois candidats étaient en

lice : Abderrahmane Hammad, mé-
daillé de  bronze aux JO-2000 de
Sydney, Soumia Fergani, ex-dépu-
tée à l’Assemblée  populaire natio-
nale (APN) et première arbitre in-
ternationale de football et  Mabrouk
Kerboua, ex-président de la Fédé-
ration algérienne de cyclisme
(FAC). De son côté, Sid-Ali Lebib,
ancien ministre de la Jeunesse et
des  Sports et ex-président du COA,
avait annoncé son retrait juste avant
le  début des travaux dans lettre
adressée au secrétariat général du
COA. Il est à rappeler qu’après la
démission de Mustapha Berraf, en-
térinée le  12 mai dernier par le bu-
reau exécutif, la présidence par in-
térim du COA  avait été confiée, en
application des statuts de l’instan-
ce, à Mohamed  Meridja, chargé de
la gestion des affaires courantes du
COA et de préparer  la prochaine
assemblée générale élective.

AG ÉLECTIVE DU COA

Abderrahamne Hammad nouveau
président de l’instance olympique

Abderrahmane Hammd a été élu nouveau président du Comité olympique et sportif
algérien (COA), samedi à l’issue de l’assemblée générale élective (AGE), tenue au

siège de l’instance olympique à Be Aknoun Alger.

Le stade «Mustapha Tchaker» de
Blida connait  actuellement plu-

sieurs opérations de réaménage-
ment visant l'amélioration de  l'ima-
ge de cette structure sportive qui a
longtemps été témoin des  victoires
de la sélection nationale algérien-
ne de football, a-t-on appris  auprès
du directeur de ce complexe olym-
pique, Kamel Naceri.

Dans un entretien avec l'APS, M.
Naceri a fait part du lancement  der-
nièrement de travaux de réhabilita-
tion et de réaménagement au profit
du  stade Tchaker, qui se poursui-
vront jusqu'à mars prochain, a-t-il
dit. Les travaux consistent notam-
ment en la réfection de la pelouse
naturelle  du stade, le réaménage-
ment des vestiaires, de la salle de
presse, des  couloirs des joueurs,
et des commodités annexes, outre
l'installation de  portails électroni-
ques et la réfection de l’espace d’he-
bergement des  équipes sportives.
Une enveloppe de 10 millions de
DA a été allouée à ce projet dans le
cadre  du Fonds national de promo-
tion des initiatives de la jeunesse
et des  pratiques sportives, en vue
de rendre ce complexe sportif di-
gne de la  réputation des champions
d'Afrique de football, a ajouté le
même  responsable. Selon
M.Naceri, l’enveloppe financière a
été notamment destinée à la  réno-
vation de la pelouse du stade, qui

n'a pas été refaite depuis une  di-
zaine d'années. La rénovation de la
pelouse se fera en coordination
avec  l'équipe technique du com-
plexe sportif Mohamed Boudiaf d'Al-
ger et  l’assistance de l'équipe du
Centre technique national (CTN) de
la  Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). Les travaux vont actuel-
lement bon train, selon le constat
fait sur place  par l'APS.

Une nouvelle technique de pose
de gazon y est prévue dans les  pro-
chains jours. Elle consiste en l'uti-
lisation d'une terre sableuse  rame-
née de la wilaya d'Oued Souf. «La
pelouse sera fin prête à la fin jan-
vier 2021 et sera conforme aux
normes internationales en vigueur.
Nous £uvrons d'arrache pied pour
répondre aux aspirations de la sé-
lection nationale «, a-t-il dit. Et
d’ajouter : «actuellement nous tra-
vaillons sans pression, notamment
depuis le transfert de la rencontre
de l'équipe nationale avec son  ho-
mologue du Zimbabwe, prévue le 9
novembre, vers le complexe du 5
juillet». Les autres travaux en cours
visent le réaménagement et la mo-
dernisation de  la salle de presse,
des vestiaires et des salles d'eau,
de manière à les  mettre à niveau
avec la réputation des champions
d'Afrique, a observé  M.Kamel Na-
ceri. A cela s'ajoute la dotation du
stade d’équipements de pointe, tels

que des  alarmes, la réalisation de
passages et couloirs pour l'accès
aux vestiaires  des équipes sporti-
ves, des travaux d'embellissement
et d'aménagement de  petites surfa-
ces vertes derrière la surface du
gardien du but, en vue  d'éviter que
la gazon ne soit envahi de mauvai-
ses herbes, et la réparation  des
systèmes d'évacuation et d'irriga-
tion. Une autre dotation de huit mil-
lions de DA a été affectée à la répa-
ration  du vieux camp des équipes
sportives, situé sous les gradins
englobant 35  chambres dotées
d'équipements modernes, a ajouté
M.Naceri, relevant que  l'accueil
des équipes sportives qui viendront
se préparer à Blida «va  assurer
des entrées financières au comple-
xe «Tchaker».

Un avis d'appel d'offres a été lan-
cé, dernièrement pour l'installation
de  portails électroniques, en pers-
pective de vente de billets électro-
niques  aux supporters. L'opération,
qui a vu la participation d'un nom-
bre  appréciable d'entreprises spé-
cialisées, a abouti à la désignation
de deux  entreprises dont une sera
sélectionnée prochainement, après
inspection de  ses équipements par
la commission technique de la wi-
laya en charge du  contrôle de la
conformité du matériel aux normes
mondiales en vigueur,  selon les ex-
plications de M.Naceri.

BLIDA

Plusieurs opérations pour le réaménagement
du stade «Mustapha Tchaker»

- Mohand Amokrane Maouche (1963-1965).
- Hadj Omar Dahmoun (1965-1968)
- Mohamed Zerguini (1968-1983)
- Abdenour Bekka (1983-1984)
-Mohamed Salah Mentouri (1984-1988)
- Si Mohamed Baghdadi (1988-1989)
- Mohamed Salah Mentouri (1989-1993)

- Sid- Ali Lebib (1993-1996)
- Mustapha Berraf (1996-1998)
- Mustapha Larfaoui (1998-2001)
- Mustapha Berraf (2001-2009)
- Rachid Hanifi (2009-2013)
- Mustapha Berraf (2013-2020)
-Abderrahmane Hammad (2020-...).

Les président du COA depuis 1963

L’ENTRAÎNEUR DE LEICESTER

«Slimani et Ghezzal doivent
trouver des clubs preneurs»

LIGUE 1 ALGÉRIENNE

La JSK en stage à Mostaganem
à partir du 16 septembre



Ouest TribuneSPORT 13Dimanche 13 S eptembre 2020

CORONAVIRUS

Un basketteur de Houston exclu
de la bulle NBA

Un joueur sociétaire des  Houston Rockets, Danuel House, a été
exclu de la bulle NBA à Disney World,  en Floride, pour avoir

enfreint les protocoles sanitaires en recevant une  personne non-
autorisée, ont annoncé vendredi les dirigeants de la ligue  nord-
américaine de basket. Selon la NBA, House, 27 ans, «a reçu dans sa
chambre d’hôtel, pendant  plusieurs heures, le 8 septembre, une
personne qui n’était pas autorisée à  se trouver sur le campus», mais
«aucune preuve n’a été trouvée que d’autres  joueurs ou membres de
l’encadrement ont été en contact avec cette  personne». «Mr. House
quitte le campus NBA et ne participera pas avec les Rockets à
d’autres matches cette saison», conclut la NBA. Les phases finales
de la saison 2020 de NBA sont organisés en ce moment à  huis-clos
sur les terrains de Disney World, à Orlando (Floride), avec un  pro-
tocole sanitaire très strict en raison de la pandémie mondiale de
coronavirus.

Il a été  suspendu trois mois, avec
un sursis d’un an (et d’une amen
de de 50.000  dollars) à partir du

3 août 2019 pour avoir accusé la
CONMEBOL, d’avoir  favorisé le
Brésil lors de la demi-finale perdue
2-0 en Copa América,  remportée
par la Seleçao en juillet dernier. Le
génial attaquant, 32 ans, avait en

outre été exclu lors du match  pour
la 3e place face au Chili (2-1) le 6
juillet et suspendu un match  (avec
une amende de 1.500 dollars), ce-
lui précisément ouvrant la campa-
gne  de qualifications pour la Cou-
pe du monde 2020 au Qatar. En oc-
tobre, la CONMEBOL avait rejeté
un appel de la fédération argentine

et maintenu la sanction contre Mes-
si. C’est ce carton rouge, le deuxiè-
me de  sa carrière, qui devait le pri-
ver du premier match des élimina-
toires à la  Coupe du monde prévu
en mars dernier, mais la crise sani-
taire du  coronavirus a reporté tou-
tes les rencontres jusqu’en octobre.
Sans le quintuple Ballon d’Or, l’Ar-
gentine est restée ensuite invain-
cue  lors des matches amicaux con-
tre le Chili (0-0) et le Mexique (4-0)
en  septembre, ainsi que contre l’Al-
lemagne (2-2) et l’Equateur (6-1) en
octobre dernier. Depuis lors, Lionel
Messi a déjà joué pour l’Argentine,
en  novembre, marquant notamment
le seul but de la victoire (1-0, à la
14e  minute) dans un match amical
contre le Brésil, à Ryad, en Arabie
saoudite. L’Argentine affronte
l’Equateur le 8 octobre prochain à
Buenos Aires. La  Coupe du monde
au Qatar est prévue du 21 novem-
bre au 18 décembre 2022.

COUPE DU MONDE 2022

Messi autorisé à jouer contre
l’Equateur le 8 octobre

Lionel Messi qui a purgé sa sanction, pourra jouer pour l’Argentine lors du prochain
match de l’Albiceste en qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar face à
l’Equateur le 8 octobre, a annoncé le président de la fédération argentine de football

Lionel Messi avait écopé d’une double sanction l’été dernier.

La formation italienne de football,
Juventus a  annoncé vendredi

une perte de plus de 70 millions
d’euros pour l’exercice  clos au 30
juin 2020, en hausse de plus de 30
millions sur un an, en raison  de
l’impact de la pandémie de corona-
virus. Après une perte de 39,9 mil-
lions sur l’exercice précédent, at-
tribuée au  poids du transfert de
Cristiano Ronaldo sur ses comp-
tes, le club turinois a  cette fois en-
registré 71,4 millions de perte, se-
lon son communiqué. Il s’agit de la
troisième année consécutive dans
le rouge pour les comptes  de la
Juve, cotée en bourse. Le club turi-
nois rappelle que les «restrictions

adoptées par les  autorités» ont en-
traîné la fermeture du musée et des
commerces, «avec des  consé-
quences sur les revenus du mer-
chandising» de la Juve, mais sur-
tout  entraîné le remboursement des
billets et en partie des abonnements
des  supporteurs en raison du huis
clos imposé pour les matches après
le  confinement. La suspension des
compétitions a «également entraî-
né un effet comptable à  la baisse
sur les revenus des droits TV sur
l’année», ajoute le club. L’accord de
baisse de salaire conclu avec les
joueurs et l’entraîneur,  pour la pé-
riode de mars à juin, a toutefois per-
mis d’atténuer l’impact,  avec un

effet positif sur les finances chiffré
à 90 millions d’euros. En raison des
nombreuses incertitudes que fait
encore planer le  coronavirus sur
les activités sportives, la Juventus
prévoit d’ores et déjà  de nouvelles
pertes pour l’exercice 2020-21. Le
syndicat européen des clubs (ECA),
présidé par le patron de la Juventus
Andrea Agnelli, a estimé mardi que
la pandémie de Covid-19 pourrait
amputer  d’environ 4 milliards d’euros
les revenus des clubs de football
européens,  affectant l’exercice 2020-
21 encore plus lourdement que la
saison écoulée. «Nombre de clubs
risquent leur existence», avait alors
souligné M.  Agnelli.

ITALIE

Pertes accrues pour la Juventus avec la crise
du coronavirus

L ’Autrichien Dominic Thiem, 3e
mondial, a  obtenu sa qualifica-

tion pour la finale de l’US Open, où
il rejoint  l’Allemand Alexander Zve-
rev (7e), en écartant le Russe Da-
niil Medvedev (5e)  6-2, 7-6 (9/7),
7-6 (7/5), vendredi à Flushing Mea-
dows. A 27 ans, Thiem atteint pour
la quatrième fois de sa carrière ce
stade  dans un tournoi du Grand
Chelem. Il s’était à chaque fois in-
cliné à  Roland-Garros contre Ra-
fael Nadal en 2018 et 2019, et lors
du dernier Open  d’Australie, en fé-
vrier, face à Novak Djokovic. Il aura
donc une quatrième chance, sa pre-
mière dans le Majeur new-yorkais
où sa puissance de frappe continue
de faire des dégâts considérables,
puisque Medvedev, pourtant lui aus-
si impressionnant durant cette quin-
zaine  - il n’avait pas perdu un seul

set jusque-là -, n’a finalement pas
fait le  poids. Le Russe, finaliste
héroïque l’an passé face à Rafael
Nadal, s’est  pourtant très bien bat-
tu, mais peut s’en vouloir d’être
momentanément sorti  de son pre-
mier set, à 3-2, en raison d’un chal-
lenge qui lui a d’abord été  refusé,
avant que Thiem ne demande à l’ar-
bitre de l’accorder. Le résultat a
donné raison au Russe, qui s’est
excusé auprès de  l’Autrichien,
mais il n’en a pas pour autant re-
trouvé son calme, exprimant  son
sarcasme à l’endroit du superviseur.
Ce dont a profité Thiem, qui a  en-
suite remporté huit des neuf points
suivants pour s’échapper et enle-
ver  la manche. «Je me sens un peu
chanceux sur le premier set, avec
ce qu’il s’est passé. Après nous
avons tous les deux joué un grand

tennis», a-t-il reconnu  après-coup.
Les deux manches suivantes ont
été très serrées, les deux joueurs
offrant  par instants des échanges
de haute volée, et se sont décidées
aux jeux  décisifs.
Lors du premier, le frappeur autri-
chien a dû sauver une balle de set,
avant de parvenir à conclure sur un
énième pilon en coup droit. Le se-
cond tie-break, survenu après que
Thiem eut réussi à débreaker pour
égaliser à 5-5, a vu Medvedev cra-
quer en commettant des fautes di-
rectes au  pire moment, pour s’in-
cliner en 2 h 55 min. L’Autrichien,
qui s’est fait soigner à la cheville
droite au cours du 3e  set, pouvait
exulter: il va jouer dimanche sa pre-
mière finale à l’US Open  face à
Zverev, qu’il avait stoppé en demi-
finale à Melbourne fin  janvier.

US OPEN

Dominic Thiem rejoint Alexander Zverev en finale

FRANCE

Le gardien roumain Tatarusanu
quitte Lyon pour l’AC Milan

PREMIER LEAGUE

 Aucun supporter dans les
stades pour le moment

La Premier League a annoncé vendredi avoir  écrit au gouverne
ment britannique pour lui dire qu’elle ne participerait  pas aux

essais pour faire revenir les spectateurs dans les tribunes tant  que la
jauge restera à 1 000 personnes par match. Le gouvernement avait
ouvert cet été la porte à un retour progressif des  spectateurs à partir
d’octobre. Mais la remontée du nombre de contaminations au Covid-
19 l’a incité à  remettre en question cette échéance et à encadrer plus
strictement les  matches, notamment de foot, et à limiter à 1 000 les
spectateurs pouvant  participer à ces événements. Le 29 août, 2 500
spectateurs avaient été autorisés pour un match de  préparation entre
Brighton et Chelsea, et Tottenham souhaitait laisser 8  000 personnes
garnir les tribunes de son stade qui peut en accueillir 62  000 pour la
première journée de Championnat, dimanche contre Everton. « Avec
des tests plafonnés maintenant à 1 000 supporters, nous pensons
que cela n’offrira pas une vraie occasion de tester convenablement et
d’évaluer les mesures mises en place pour assurer le maximum de
sécurité, a  écrit la Premier League, qui avait terminé sa saison
précédente dans un  huis clos total. « Avec 1 000 spectateurs, non
seulement il y aurait peu d’enseignements  à tirer de ces événements
tests, mais chaque match générerait de lourdes  pertes», a aussi
souligné la Premier League, puisqu’il faudrait malgré tout  mobiliser
du personnel pour préparer le stade et pour la sécurité. «C’est pour-
quoi les clubs de Premier League renoncent à mener des tests  tant
qu’un nombre suffisant de supporters ne sera pas admis «, a-t-elle
ajouté, sans fixer de seuil. Le retour des spectateurs dans les stades
«est  la priorité numéro un «, avait récemment martelé sur la BBC le
président  Richard Masters.

Le gardien international roumain de Lyon,  Ciprian Tatarusanu, a
été transféré à l’AC Milan pour 500.000 euros, a  annoncé vendredi

l’Olympique lyonnais (OL), avant son match de Ligue 1 à  Bordeaux.
Tatarusanu (34 ans) était arrivé libre à l’OL il y a un an, en provenance
du FC Nantes. Il était la doublure d’Anthony Lopes mais aspirait à plus
de  temps de jeu. Avec Lyon, il n’a joué la saison dernière que six
rencontres dont la  demi-finale de la Coupe de la Ligue au terme de
laquelle il a été décisif  dans la séance de tirs au but contre Lille. Outre
l’OL, Ciprian Tatarusanu a joué à la Juventus Bucarest (2003-2007),  à
Gloria Bistrita (2007-2009), au Steaua Bucarest (2009-2014), à la  Fio-
rentina (2014-2017) et à Nantes (2017-2019).
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Mots Croisés N°826
Bélier 21-03 / 20-04

Mars pousse les natifs de
votre signe à l’autorité. Les enfants
de votre famille, les vôtres, vos jeu-
nes frères et soeurs, neveux et niè-
ces n’en font qu’à leur tête et
n’écoutent pas vos ordres. D’ordi-
naire si compréhensif et calme, vous
vous laissez aller à la colère.

Taureau 21-04 / 21-05

Si vous êtes célibataire et
que vous avez repéré dans votre
entourage quelqu’un sur qui jeter
votre dévolu, profitez des excellents
auspices de Vénus à votre égard
pour vous lancer dans un jeu de
séduction susceptible de fonction-
ner au-delà de vos espérances.

       Gémeaux 22-05/ 21-06

Grâce à l’aide de Saturne,
la communication et la complicité
régneront sur votre foyer
aujourd’hui. Pour les natifs qui ont
connu de légères dissensions dans
leur couple ou se disputent fré-
quemment avec leur(s) enfant(s),
les choses devraient être beaucoup
plus calmes.

 Cancer 22-06 / 22-07

Pour les natifs du troisième
décan qui sont parents, veillez avec
une attention toute particulière à
votre progéniture qui pourrait avoir
besoin d’une épaule compatissante.
Pour ceux qui n’ont pas d’enfant,
vous devrez être vigilant à ne pas
causer du tort par mégarde à quel-
qu’un qui vous est cher.

Lion 23-07 / 23-08

Tout se passera pour le
mieux au sein de votre couple. Vous
vous sentez en parfait accord avec
votre compagnon.

Vierge 24-08 / 23-09

Ménagez vos articulations
aujourd’hui car vous n’êtes pas à
l’abri d’une entorse ou d’une mau-
vaise chute qui pourrait vous for-
cer à rester cloîtré chez vous de for-
ce quelques jours. Uranus adopte
une position défavorable dans vo-
tre Ciel et vous serez sous l’influen-
ce de son rayonnement nuisible.

Balance 24-09 / 23-10

Ça y est. A force de tirer
sur la corde, votre patience a at-
teint ses limites. Le taux de pression
de votre cocotte-minute interne est
à son paroxysme. Cela risque fort
de faire exploser le disjoncteur.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous allez vous montrer
particulièrement habile lors d’une
négociation. Un véritable coup de
poker qui forcera l’admiration
autour de vous. Cette réussite vous
donnera des ailes dans les mois à
venir et vous renouvellerez votre
exploit à plus d’une reprise.

       Sagittaire 23-11 / 21-12

Le Soleil empêche les na-
tifs de votre signe, surtout ceux du
premier décan, à voir les choses en
face. Vous êtes à fleur de peau dès
que vous passez le pas de votre
porte. Vous avez du mal à trouver
le bon équilibre.

Capricorne 22-12 / 20-01

Aucun événement parti-
culier ne ponctuera votre journée
sentimentale. Si vous êtes en cou-
ple depuis peu, ne ménagez pas
vos efforts pour construire des
bases solides et vous épanouir à
deux sur le long terme.

Verseau 21-01 / 18-02

Depuis votre enfance,
vous ne supportez pas le regard
des autres sur vous. Du coup, vous
avez développé une allergie aux
activités de groupe, surtout si elles
sont de nature physique.

       Poissons 19-02 / 20-03

Avec cet aspect solaire,
vous serez dans un état d’esprit
pour tenir vos résolutions relatives
à la santé. Toutefois, si vous êtes de
ceux qui peinent à se motiver pour
faire du sport, ou si vous avez du
mal à réprimer vos envies en ma-
tière d’alimentation, il faudra lutter
contre vos instincts.
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 13 septembre

Solutions du numéro
précédent:

533 : victoire de Bélisaire sur Gé-
limer à la bataille de l'Ad Decimum.

1195 : bataille de la Mozgawa,
opposant les armées de Petite-Po-
logne de Lech le Blanc et Grande-
Pologne de Mieszko III le Vieux.

1515 : bataille de Marignan (cin-
quième guerre d’Italie). Victoire des
troupes franco-vénitiennes de
François Ier sur les mercenaires
suisses.

1598 : couronnement de Phi-
lippe III d'Espagne.

1743 : traité de Worms[réf. néces-
saire], assurant l’Alsace, la Lorraine
et les Trois-Évêchés à la France.

1745 : couronnement de Fran-
çois Ier du Saint-Empire.

1759 : bataille des Plaines
d'Abraham (guerre de Sept Ans).
Victoire des troupes britanniques.

1782 : échec d'un assaut ma-
jeur franco-espagnol lors du
grand siège de Gibraltar.

1791 : l'Assemblée constituante
de 1789 fait de la France une mo-
narchie constitutionnelle.

1814 : la Royal Navy bombarde
Fort McHenry, événement qui ins-
pire à Francis Scott Key la rédac-
tion de The Star-Spangled Banner.

1841 : le duc d’Aumale qui ren-
tre d'Afrique et défile en tête de
ses troupes, manque d'être assas-
siné d'un coup de pistolet par Fran-
çois Quenisset dit « Papart », un
extrémiste, rue du Faubourg-
Saint-Antoine à Paris2,3.
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Horizontalement:
1-On l’a surnommé «le Tigre».-2. Trop long

sur court. Peintre surréaliste.-3. Qui travaille.-4.
Rascasse blanche.-5.Fondateur du Festival
d’Avignon. Sigle informatique.-6. Fait par mépris.
Voile triangulaire. Fut transformée en génisse.-7.
Exemptées d’une obligation.-8. Clause de rachat.-
9. Erbium symbolisé. Cause de rupture.-10.Hier,
déjà… Tête de tribu.

Verticalement:
1-Cobalt abrégé. Donnent bonne mine. De

bain sur la plage.-2. Rendu glissant.-3.Entre été et
automne. Plantains d’eau.-4. De quoi rire ! Couleur
où le bleu domine.-5. Épicer davantage.-6.Très
clairs. Il est gonflé !-7. Des grillons. Ni à vous ni à
moi.-8. Son coup ouvre le jeu. Galette des rois.-9.
Fin de culture. Le rhénium.-10. Note désuète.
Prendre du pois.
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Horizontalement:
1-ASSASSINER-2-.TAN.UNITE-
3-POLAR.V.A.-4-ATIREDAILE-5-
U.S.GERMEN-6-LASCIF.MST-7-
.SUICIDE.I-8-C.R.I .ONCE-9-
OREADE.SIR-10-IF.LESTEES.

Ver ticalement:
1-A.PAUL.COI-2-STOT.AS.RF-3-
SALISSURE.-4-ANAR.CI.AL-5-
S.REGICIDE-6-SU.DEFI.ES-7-
INVAR.DO.T-8-NI.IMMENSE-9-
ETALES.CIE-10-RE.ENTIERS.
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20:05 20:05

JEUNESSE ÉTERNELLE . L'inspecteur Murdoch poursuit son travail
d'enquêteur tout en continuant à faire évoluer les méthodes de la
police tandis que le docteur Ogden a trouvé sa place en tant que
chirurgienne. L'agent Crabtree continue sa carrière d'écrivain en pa-
rallèle de son rôle dans la maréchaussée de Toronto. De son côté,
l'inspecteur en chef Brackenreid cherche à se réconcilier avec Mar-
garet...

2e journée - Top 14 . Un match au sommet entre deux des prétendants
au titre puisque Toulon et Lyon ont respectivement terminé 4e et 2e la
saison dernière. Mais si Lyon n'a pas manqué de se renforcer à l'intersaison,
avec notamment l'arrivée des internationaux Mathieu Bastareaud (New
York) et Rémy Grosso (Clermont), Toulon a fait profil bas, laissant même
filer quelques valeurs sûres comme Hugo Bonneval (Pau) et le Néo-
Zélandais Julian Savea...

Les enquêtes de Murdoch Toulon - Lyon

20:05

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d'architectes designers
en vogue, préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de
Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c'est que pour s'intégrer au
monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origi-
nes ch'tis et prolétaires. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-
soeur débarquent par surprise le jour du vernissage, c'est la ren-
contre de deux mondes qui se télescopent...

La ch'tite famille

20:05 20:05

RENTRÉE SOUS TENSION : COMMENT LES FRANÇAIS VONT-ILS
S'EN SORTIR ? . Après la crise sanitaire, c'est une rentrée sociale
difficile qui s'annonce. Faillites et plans de licenciement massifs liés
à l'épidémie commencent à s'enchaîner. Comment les Français qui
avaient déjà du mal à boucler leurs fins de mois malgré un travail à
plein temps, vont-ils s'en sortir ?

En 1992, en Colombie, Cataleya, 9 ans, est témoin de l'assassinat de ses
parents. Elle réussit à s'échapper et trouve refuge aux États-Unis auprès
de son oncle, Emilio, un gangster. Quinze ans plus tard, elle travaille pour
lui en tant que tueuse à gages. Tous ses meurtres sont signés d'une
orchidée dessinée sur le torse de ses victimes. Traumatisée à jamais par
la perte de ses parents, elle est prête à tout pour assouvir sa soif de
vengeance... quitte à perdre tous ceux qu'elle aime…

Zone interdite Colombiana
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Notre Sélection
COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES
GÉNÉRATION PERDUE. À la demande pressante de la soeur du défunt,
Rush et Valens rouvrent l'affaire Matthew Adams, membre d'une secte,
empoisonné au cyanure en 1978. Les détectives enquêtent d'abord sur
l'homme mandaté pour éliminer Matthew. La découverte d'un triangle
amoureux attire l'attention de l'équipe sur le chef de la secte, incarcéré.
Mais avant que les investigateurs ne parviennent à la vérité, le tueur
tente encore de frapper, et cette fois, Rush devient la cible. Pendant ce
temps, quelqu'un de très proche de Valens est retrouvé mort ; il s'agit
apparemment d'un suicide…

20:05

Première femme directrice de la publication d'un grand journal amé-
ricain, le «Washington Post», Katharine Graham s'associe à son
rédacteur en chef, Ben Bradlee, pour dévoiler un scandale d'État
monumental et combler son retard par rapport au «New York Ti-
mes», qui mène ses propres investigations. Ces révélations concer-
nent les manoeuvres de quatre présidents américains, sur une tren-
taine d'années, destinées à étouffer des affaires très sensibles...

Pentagon Papers

Un jour
Une Star

Zoë Yadira Saldaña Nazario, dite
Zoe Saldana en anglais ou Zoé

Saldaña en espagnol, est une
actrice, réalisatrice et
productrice américano-
dominicaine née le 19 juin
1978 à Passaic dans le New
Jersey.
Elle accède à la notoriété
grâce aux premiers rôles
féminins de trois franchises
majeures du cinéma de
science-fiction : elle est la
Na’vi Neytiri dans Avatar,
l’officier Nyota Uhura dans Star
Trek, puis elle intègre l’Univers
cinématographique Marvel
dans le rôle de la fille
adoptive de Thanos, Gamora,
apparaissant dans les séries
Les Gardiens de la Galaxie et
Avengers.
Le 8 décembre 2014, elle
donne naissance à des
jumeaux. Ce sont les premiers
enfants du couple, deux
garçons, du nom de Cy Aridio
Perego Saldana et Bowie Ezio
Perego Saldana.
Le 18 février 2017, elle
annonce sur sa page
Instagram, la naissance de
son troisième enfant, un
garçon nommé Zen Perego.
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CORONAVIRUS

L
e Brésil a franchi ven-

dredi la barre des

130.000 morts du Co-

vid-19, avec une baisse

encourageante de la

moyenne des décès quo-

tidiens mais des inquié-

tudes persistantes dans

un pays où la pandémie

a exacerbé les inégali-

tés sociales et les ten-

sions politiques.

Le ministère de la San-

té a fait état de 874 dé-

cès et 43.178 nouvelles

contaminations lors des

dernières 24 heures, ce

qui, plus de six mois

après la confirmation du

premier cas, porte à

130.396 le nombre de

morts et à 4.282.164 ce-

lui des contaminés. Le

Brésil, pays de 212 mil-

lions d’habitants aux di-

mensions continenta-

les, déplore ainsi le

deuxième bilan le plus

meurtrier, derrière les

Etats-Unis, et se situe en

troisième position pour

le nombre de cas, après

avoir été dépassé par

l’Inde en début de se-

maine.

La moyenne de décès

quotidiens s’élève à 696

lors des sept derniers

jours, confirmant un dé-

but d’inflexion de la

courbe. De juin à mi-

août, le Brésil stagnait

dans un plateau sem-

blant interminable, avec

plus de 1.000 nouvelles

morts enregistrées pres-

que tous les jours.

«Les  courbes  mon-

trent  que le  p ic  a  été

atte int ,  e t  qu ’on  a

amorcé  une chute, mais

le nombre de décès res-

Slovénie

Elle se sectionne la main pour
toucher une indemnité

Une Slovène de 22 ans a été

condamnée vendredi à deux

ans de prison pour s’être cou-

pée la main avec une scie circu-

laire dans l’espoir de toucher

une assurance de près 400.000

euros, a rapporté l’agence de

presse STA. Son compagnon, âgé
de 30 ans, a lui écopé de trois

ans de prison devant la cour de

district de Ljubljana pour l’avoir

poussée à agir. Julija Adlesic,

qui s’est retrouvée avec une

main entièrement sectionnée

jusqu’au poignet, était accusée

d’avoir mis en scène, avec trois

complices, un accident pour tou-

cher une indemnité de 380.000

euros et de 3.000 euros par mois

jusqu’à la fin de sa vie, selon la

police. Le groupe avait, peu

avant, contracté des assurances

auprès de cinq compagnies dif-

férentes. Après le forfait, Julija

Adlesic avait été emmenée par

ses complices à l’hôpital sans
sa main sectionnée, le groupe

ayant la ferme intention de tou-

cher les indemnités les plus

élevées pour une invalidité per-

manente, avait précisé la poli-

ce. Mais la main a pu être récu-

pérée à temps et recousue dans

un hôpital de Ljubljana. Le sa-

laire moyen en Slovénie est

d’environ 1.000 euros.

te très élevé et inaccep-

table», a affirmé Guilher-

me Werneck, vice-prési-

dent de l’Association bré-

silienne de Santé collec-

Médias/violence

Le SG de l’ONU
condamne les

attaques visant les
journalistes

Le secrétaire général de

l’ONU, Antonio Guterres, a

condamné vendredi le nom-

bre croissant d’attaques vi-

sant les journalistes, a dé-

claré son porte-parole, Sté-

phane Dujarric, se disant

«consterné».

Il a souligné dans un com-

muniqué que le récent assas-

sinat de Julio Valdivia Rodri-

guez, un journaliste mexi-

cain, constituait un nouvel

exemple des conditions dan-

gereuses et difficiles dans

lesquelles de nombreux jour-

nalistes travaillent dans le

monde.

A ce titre, M. Guterres a de-

mandé aux autorités concer-

nées de veiller à ce que ces

assassinats «fassent l’objet

d’une enquête approfondie»

et que «leurs responsables

rendent des comptes». M. Gu-

terres a réitéré son appel

selon lequel une presse li-

bre est essentielle pour la

paix, la justice, le dévelop-

pement durable et les droits

de l’Homme. Aucune démo-

cratie ne peut fonctionner

sans la liberté de la presse,

qui est la pierre angulaire de

la confiance entre les popu-

lations et leurs institutions,

selon le communiqué.

«Lorsque des employés de

médias sont pris pour cible,

les sociétés dans leur en-

semble en paient le prix».

tive (Abrasco), lors d’un

séminaire organisé cet-

te semaine par la Fon-

dat ion Oswaldo Cruz

(Fiocruz). Les chiffres

Espagne

L’héritière du trône en quarantaine après un cas de Covid 19

L’ héritière du trône espa-

gnol, la princesse Leonor,

va devoir observer une quaran-

taine après la détection d’un cas

de Covid-19 parmi ses camara-

des de classe, selon le palais

royal. «Après la détection d’un

cas positif de Covid-19 chez l’un

des élèves de la classe de la

Princesse des Asturies, l’école

a recommandé aux parents que

les élèves de cette classe ne

viennent pas durant les 14 pro-

chains jours», a indiqué un por-

te-parole du palais. Agée de 14

ans, la fille du roi Felipe VI ve-

nait de faire sa rentrée mercre-

di dans un établissement privé

de Madrid. Elle «fera un test

PCR» pour vérifier si elle n’a pas

été contaminée, a ajouté ce por-

te-parole, précisant que le roi,

chef de l’Etat espagnol, et la rei-

ne avaient «prévu pour le mo-

ment de maintenir leurs activi-

tés officielles». L’Espagne est le

premier pays d’Europe à avoir

dépassé cette semaine le demi-

million de cas de Covid-19 et a

notifié vendredi plus de 12.000

cas par rapport au bilan de jeu-

di, un record depuis le début de

la pandémie.

La rentré scolaire y a été mar-

quée par de strictes mesures

sanitaires, comme le port du

masque à tout moment à l’éco-

le dès 6 ans, et par la crainte de

nombreux parents de remettre

leurs enfants à l’école.

ONU

La Chine rejette les accusations américaines sur
sa gestion du COVID-19

nationaux ne reflètent

pas les grandes dispari-

tés régionales, l’épidémie

ayant atteint plus tard l’in-

térieur des terres.

Le Brésil franchit la barre
des 130.000 morts

La Chine a rejeté ven-

dredi les accusations

des Etats-Unis concer-

nant sa gestion de l’épi-

démie de nouveau coro-

navirus. Dans une expli-

cation de vote après

l’adoption par l’Assem-

blée générale des Na-

tions Unies d’une réso-

lution sur la lutte con-

tre ce virus, un diploma-
te américain a affirmé

que la Chine, au stade

précoce de l’épidémie,

avait «caché au monde

la vérité sur l’épidémie

et empêché les cher-

cheurs d’accéder à des

informations vitales»,

ce que le conseiller de

la Mission permanente

de la Chine auprès des

Nations Unies, Xing

Jisheng, a catégorique-

ment rejeté.

«Depuis l’apparition

du virus, la Chine a par-

tagé des informations

avec la communauté in-

ternationale de maniè-

re ouverte, transparen-

te et responsable», a-t-

il déclaré, ajoutant que
dès le 3 janvier dernier,

la Chine avait commen-

cé à transmettre des

mises à jour régulières

aux Etats-Unis. Dans le

même temps, les mé-

dias ont montré que les

Etats-Unis étaient cons-

cients du danger du vi-

rus à un stade très pré-

coce, mais qu’i ls l’ont

délibérément minimisé

pour «éviter la pani-

que». «Alors, qui cache

la vérité? Pourquoi les

Etats-Unis, qui possè-

dent la technologie mé-

dicale et le système de

soins de santé les plus

avancés au monde, ont-

ils le plus de cas confir-

més? (...) La communau-
té internationale possè-

de des réponses très

claires», a dit M. Xing.

«Si les Etats-Unis veu-

lent vraiment lutter con-

tre le coronavirus, ils

devraient se concentrer

sur la protection de la

vie et de la santé de

leur population au lieu

d’être occupés à lancer

des accusations», a-t-il

ajouté. La pandémie du

nouveau coronavirus a

fait au moins 916.372

morts dans le monde

depuis que le bureau de

l’OMS en Chine a fait

état de l’apparition de

la maladie fin décem-

bre, selon un bilan éta-

bli à partir de sources
officielles samedi à

11h00 GMT.

Plus de 28.534.330 cas

d’infection ont été offi-

ciellement diagnosti-

qués depuis le début de

l’épidémie, dont au

moins 19.016.500 sont

aujourd’hui considérés

comme guéris.


