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COOPÉRATION ENTRE L’ALGÉRIE ET L’ITALIE

Les deux pays disposés à œuvrer pour
le développement de leurs relations

La ministre de l’Intérieur de la République d’Italie, Mme Luciana Lamorgese, qui a effectué hier une visite en Algérie,
a souligné la volonté de son pays de renforcer les relations algéro-italiennes et de les développer davantage.

COUR D’ALGER

Khaled
Drareni
condamné
à 2 ans de
prison ferme
La Cour de justice

d’Alger a
condamné,mardi, Khaled
Drareni à deux (2) ans
de prison ferme pour
«atteinte à l’unité
nationale» et «incitation
à un rassemblement non
armé». La Cour a
condamné à quatre (4)
mois de prison ferme,
Samir Belarbi et Mouh
Slimane Hamitouche
pour «incitation à un
rassemblement non
armée» en abandonnant
l’accusation d’«atteinte à
l’unité nationale». Le
Procureur général près
la Cour d’Alger avait
requis, lors du procès en
appel, une peine de
quatre (4) ans de prison
ferme et une amende de
50 000 Da à l’encontre
de Khaled Drareni. La
même peine a été
requise à l’encontre de
Samir Belarbi et
Slimane Hamitouche,
poursuivis dans la même
affaire et condamnés, en
août dernier, à deux (2)
ans de prison, dont
quatre (4) mois de prison
ferme. Le 10 août passé,
le journaliste Khaled
Drareni a été condamné
par le Tribunal de Sidi
M’hamed d’Alger à trois
(3) ans de prison ferme
tandis que les activistes
Samir Belarbi et
Slimane Hamitouche ont
écopé de 2 ans d’empri-
sonnement dont 4 mois
fermes pour «atteinte à
l’unité nationale» et
«incitation à un rassem-
blement non armé».

Le Président Tebboune opère un vaste
mouvement dans le corps des chefs de Daira

L
e Pr ésident de la République, Abdelma djid Tebbou-
ne a opéré, lundi, un vaste mouvement dans le corps

des chefs de Daira, indique un communiqué de la Pré-
sidence de la République. Ce mouvement a concerné
des fins de fonction pour 127 chefs de Daira, des mu-
tations de 110 chefs de Daira et la promotion de 131
autres, précise la même source.

REZIG

Le registre de commerce électronique contribuera
à l’élimination des registres fictifs et faux

ONU

L’Algérie élue brillamment au Conseil
d’administration du PNUD/ FNUAP/UNOPS MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Pas de prolongation pour les boursiers dont le séjour
est arrivé à terme le 30 juin dernier

Les boursiers, dont le séjour à l’étranger
est arrivé à terme le 30 juin 2020, ne sont

pas concernés par l’opération de prolonga-
tion de bourses, a indiqué mardi le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recher-
che scientifique dans un communiqué. «Fai-
sant référence à une requête adressée par
25 étudiants boursiers du programme natio-
nal exceptionnel 2018/2019», le ministère
précise qu’il a été «convenu d’intégrer les

boursiers, dont le séjour est arrivé à terme le
30 juin 2020, dans la liste des ressortissants
éligibles avec effet immédiat au rapatrie-
ment». S’agissant des boursiers dont les al-
locations d’études sont arrivées à terme échu
entre mi-mars et fin juin, le ministère indique
que des «prolongations à titre exceptionnel
ont été accordées, afin de leur permettre de
subvenir aux besoins essentiels liés à leur
séjour».

Samir Hamiche

L’Algérie et l’Italie
sont liées par des
relations histori-

ques dans de nombreux do-
maines. La dernière action en
date qui démontre la profon-
deur des relations entre les
deux pays de la méditerra-
née est l’envoi par l’Algérie
des aides médicales en Ita-
lie, très touchée par la pan-
démie du coronavirus.

L’objectif de développer les
relations entre les deux pays
a été souligné par le ministre
de l’Intérieur de la Républi-
que d’Italie, Mme Luciana
Lamorgese, dans une décla-
ration à la presse, à l’issue
de l’audience que lui a ac-
cordée, hier matin, le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, affirmant
que l’Italie souhaite d’établir
une coopération «plus lar-

ge». La ministre de l’Intérieur
italienne a été reçue par le
chef de l’État en présence des
membres de la délégation
accompagnant la ministre ita-
lienne, du directeur de cabi-
net de la Présidence de la
République, du ministre des
Affaires étrangères, et du
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire.

«Nous avons réitéré notre
volonté de renforcer davan-
tage notre relation avec l’Al-
gérie qui date depuis long-
temps déjà», a déclaré la mi-
nistre au cours de l’entrevue.

La ministre a affirmé aussi
que son déplacement en Al-
gérie constitue une opportu-
nité pour examiner les voies
afin d’améliorer davantage la
coopération entre les deux
pays.

Mme Luciana Lamorgese
a souligné ensuite l’apprécia-

tion de son pays pour «cette
nouvelle page qui s’ouvre en
Algérie». La ministre a éga-
lement indiqué avoir présen-
té les «remerciements» de
l’Italie à l’Algérie pour l’aide
qu’elle lui a envoyée lors-
qu’elle a été confrontée à
l’épidémie du coronavirus.

Elle a précisé que «sa vi-
site constitue également une
opportunité pour réitérer la
volonté de son pays de coo-
pérer avec l’Algérie dans plu-
sieurs domaines». La minis-
tre a souligné les domaines
évoqués lors de son entre-
vue avec le chef de l’État
dans lesquels les deux pays
espèrent accroitre le niveau
de coopération.

Il s’agit, selon elle, du do-
maine sécuritaire et du do-
maine de la Protection civile
en cas de sinistres et de ca-
tastrophes naturelles.

Mme Lamorgese a estimé

que cette visite sera «suivie
par d’autres», indiquant que
le Président Tebboune l’a
chargée de transmettre ses
salutations à son homologue
italien Sergio Mattarella.

Par ailleurs, Mme Luciana
Lamorgese, au cours de sa
visite en Algérie, a été égale-
ment reçue par son homolo-
gue algérien, à savoir le mi-
nistre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Amé-
nagement du Territoire, Ka-
mel Beldjoud.

La rencontre entre les deux
ministres a constitué une oc-
casion pour exprimer la vo-
lonté de l’Algérie et de l’Italie
de développer leurs relations.
Ils ont également mis en exer-
gue la «pleine» disposition
des deux pays à développer
leurs relations «privilé-
giées».

«Je suis convaincue que
nous avons jeté les bases
d’une nouvelle coopération
bilatérale entre nos deux
pays qui travaillent constam-
ment dans le cadre du parte-
nariat et de l’esprit d’amitié»,
a déclaré la ministre de l’In-
térieur italienne.

De son côté, M. Beldjoud
a déclaré à la presse que les
deux pays, qui entretiennent
des relations «privilégiées»,
œuvrent à les développer
dans divers domaines.

«L’Algérie et l’Italie ont
exprimé leur pleine disposi-
tion à œuvrer au développe-
ment de leurs relations, les
discussions bilatérales ont
porté également sur plu-
sieurs aspects qui intéres-
sent les deux parties», a dé-
taillé encore M. Beldjoud.

Alors que les deux pays
qui s’étalent sur la méditerra-
née ont été touchés par l’im-
migration clandestine, les
voies de lutte contre ce phé-
nomène ont été soulignées par
Mme Luciana Lamorgese.

La ministre a affirmé que
le nombre de migrants algé-
riens clandestins en Italie est
«très faible» par rapport à
d’autres pays. L’Algérie «as-
sume ses responsabilités» et
prend les décisions qui s’im-
posent à ce sujet, a-t-elle
assuré.

Mme Lamorgese a indiqué
enfin que «l’Algérie et l’Italie
disposent de tous les atouts
pour aller de l’avant dans nos
relations, à travers une large
coopération dans divers do-
maines notamment pour ce
qui est des flux migratoires
et de toutes les aides que
pourrait apporter la protection
civile», «saluant l’expertise
exceptionnelle de la protec-
tion civile en matière de séis-
mes et des situations d’ur-
gence».

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a
affirmé, lundi à Alger, que le registre de

commerce électronique contribuera à l’élimi-
nation des registres de commerce fictifs et
faux, indique un communiqué du ministère.

Présidant, au siège de son département,
une réunion avec les membres de la com-
mission ministérielle en charge de la réforme
du registre de commerce, le ministre a indi-
qué que le registre de commerce contribuera
à l’élimination des registres de commerce fic-
tifs ou faux», soulignant que «la numérisation
est la meilleure voie vers le développement
des activités commerciales et la transparen-

ce des transactions commerciales». La réu-
nion a été consacrée au suivi de l’opération
de l’actualisation des lois relatives au regis-
tre de commerce ainsi que les opérations de
numérisation et l’utilisation des moyens mo-
dernes, a ajouté la même source.

Concernant le registre de commerce
ambulant entré en vigueur récemment, M.
Rezig a précisé que cette démarche don-
nera aux jeunes l’opportunité de commer-
cialiser leurs produits à travers le pays,
ce qui insufflera une nouvelle dynamique
aux activités commerciales, notamment
dans les zones d’ombre.

L’ Algérie a été élue, lun-
di, au Conseil d’Admi-

nistration du Programme des
Nations Unies pour le Déve-
loppement (PNUD)/ Fonds
des Nations Unies pour la
Population (FNUAP)/ Bu-
reau des Nations Unies pour
les services d’Appui aux
Projets (UNOPS), lors des
élections des organes sub-
sidiaires du Conseil Econo-
mique et Social des Nations
Unies (ECOSOC) tenues à
New York. L’Algérie a béné-

ficié, lors de cette élection,
d’une très forte majorité de
voix puisqu’elle a obtenu 52
voix sur les 54 votants.

Ce fort soutien recueilli
par l’Algérie lors de son
élection à cet organe est, en
fait, une reconnaissance de
son rôle et de sa contribu-
tion aux travaux des Nations
Unies, notamment à la mise
en œuvre des politiques for-
mulées par l’Assemblée gé-
nérale et par le Conseil Eco-
nomique et Social. Cette

élection intervient, opportu-
nément, au lendemain de la
reconduction, pour une an-
née, des programmes de
coopération entre l’Algérie et
le PNUD.

La présence de l’Algérie
au sein du Conseil d’Admi-
nistration du PNUD permet-
tra certainement, au-delà de
la mise en œuvre du pro-
gramme de coopération en
cours, de renforcer la colla-
boration et le partenariat
avec cet organe onusien.
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Par Abdelmadjid Blidi

La prudence doit être
de mise

La pandémie du coronavirus semble
être maîtrisée en Algérie. Du moins les
craintes apparues au mois de juin qui
ont vu une augmentation des cas de con-
taminations, n’ont pas tardé à prendre
une autre courbe, baissière, cette fois,
qui fait que la barre n’a pas dépassé les
300 cas par jour et descendant même
au dessous des 250.

Un résultat inespéré qui a permis à nos
hôpitaux de respirer et de pouvoir se réor-
ganiser de manière à rouvrir la quasi-
totalité des services, mis en berne, à
cause du Covid-19, qui a été classé prio-
rité absolue par les responsables de la
santé. Les malades atteints de différen-
tes pathologies peuvent désormais re-
prendre leurs traitements dont ils ont été
privés durant de longs mois, avec tou-
tes les conséquences néfastes sur leur
santé, que l’on devine.

Mais cette courbe baissière des cas de
contamination signifie-elle pour autant que
l’Algérie est sortie d’affaire et qu’elle a pu
vaincre ce terrible virus ? Non, bien sûr.
Et ce serait une erreur fatale de le croire
et de se comporter comme si c’était le cas.
D’ailleurs, les pouvoirs publics restent très
prudents face à cette nouvelle situation et
multiplient les consignes et les avertisse-
ments en direction des citoyens qui pour-
raient être tentés par un quelconque relâ-
chement dans les respects des gestes
barrières.

La prudence est de mise. Et c’est ce
que confirme ce fait de n’avoir pas encore
fixé la date de la rentrée scolaire et uni-
versitaire. Les deux responsables du sec-
teur ainsi que le Premier ministre ont été
clairs à ce sujet, estimant que le retour
aux bancs des écoles et des amphis est
tributaire des rapports du comité scientifi-
que, assurant que la santé du citoyen doit
être classée avant toute chose.

Une prudence qui dénote de la dangero-
sité, toujours présente de ce virus, dont la
circulation a peut être un peu fléchi, mais
n’a pas disparu pour autant. Une pruden-
ce dont devrait s’inspirer certains citoyens
qui ont tendance ces derniers temps à
oublier l’observation des gestes barriè-
res y compris dans les transports et les
commerces. Des comportements con-
damnables et dangereux pour la santé
publique qui pourraient tout remettre en
cause et voir ce début d’embellie dans
la lutte contre le coronavirus prendre un
tout autre chemin et nous ramener au
point de départ avec toute la psychose
et les drames vécus par des centaines
de familles algériennes.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

238 nouveaux cas,
154 guérisons

et 12 décès en 24 heures
Deux cents trente huit (238) nouveaux cas confirmés

de Coronavirus, 154 guérisons et 12 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué mardi à Alger le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

ESSAIS NUCLÉAIRES AU SUD ALGÉRIEN

Deux experts accablent la France
Patrice Bouveret et Jean-Marie Collin notent que si la mise en œuvre de certaines mesures

dans le cadre de cette collaboration «nécessitera du temps» à l’image de l’expertise
radiologique, étude sanitaire sur le risque transgénérationnel, «d’autres peuvent être engagées

sur simple décision politique».

AGENCE NATIONALE DE MÉDICAMENT

Un outil de souveraineté nationale du médicament, selon le Pr. Mansouri

Yahia Bourit

L’Algérie et la France
doivent prendre au
sérieux les retom-

bées radioactives des essais
nucléaires français dans le
sud du pays. Cela passe par
une collaboration sincère et
des deux pays. D’autant que
l’objectif de cette collabora-
tion est relatif à la recherche
des matières radioactives
enfouies dans le sol. Deux
chercheurs français ont lan-
cé, à travers une tribune pu-
bliée dans le quotidien Le
Monde ont mis en évidence
cette nécessité, sachant que
17 essais nucléaires laissent
forcément des traces mortel-
les et la décontamination doit
absolument se faire. «Plus de
cinquante ans après le der-
nier essai nucléaire français
au Sahara, le passé nucléai-
re de la France ne doit plus
rester enfoui dans les sables.
Il est temps de déterrer les
déchets provenant des 17
essais réalisés entre 1960 et
1966 par la France au Saha-
ra, pour assurer la sécurité
sanitaire des générations ac-
tuelles et futures, préserver
l’environnement et ouvrir une
nouvelle ère des relations
entre l’Algérie et la France»,
insistent Patrice Bouveret et
Jean-Marie Collin. Les deux
experts notent que les essais
nucléaires qui ont lieu en
Polynésie ont fait l’objet
d’une «prise en compte des

dégâts environnementaux et
sociaux». Ils ont mis en exer-
gue le fait que «travail de ré-
paration a été entrepris». Or,
l’Algérie n’a bénéficié
d’aucun traitement compara-
ble. Pourtant, la présence sur
les sites des essais de maté-
riel contaminé par la radioac-
tivité «volontairement enter-
ré», témoigne d’un véritable
crime commis contre les po-
pulations de la région et l’en-
vironnement.

A ce propos, certains cri-
tères de la loi Morin, relative
à la reconnaissance et à l’in-
demnisation des victimes
des essais nucléaires fran-
çais, «doivent être revus,
comme cela a été le cas en
Polynésie, pour permettre
enfin aux populations victi-
mes (ndlr: en Algérie) de
déposer un dossier d’indem-
nisation», préconisent-ils. «Il
est temps que la France
ouvre ses archives et mette
en œuvre, de façon rapide,
ces mesures pour sortir du
déni ce chapitre sur les es-
sais nucléaires». Et pour
cause, en sus des consé-
quences sur la santé des ci-
toyens de la région, il a été
relevé des sables vitrifiés,
roches contaminées. Autant
de rejets des explosions nu-
cléaires présentes à l’air li-
bre restent. Soulignant que
ces essais demeurent un su-
jet «tabou» en France. Mais
il reste que le sujet doit être
abordé, en raison des «ris-

ques sanitaires importants
pour les populations locales,
les générations futures, tout
comme pour l’environne-
ment», insistent les deux ex-
perts. Ils ont réalisé une étu-
de qui dresse un premier in-
ventaire de l’ensemble de
ces déchets, radioactifs ou
non, abandonnés par la Fran-
ce. S’appuyant sur des té-
moignages, des visites de
terrain et de recueil de do-
cuments, dont un rapport
classé «confidentiel défen-
se», versé aux archives du
ministère français de la Dé-
fense, MM. Bouveret et Col-
lin mettent à nu une entrepri-
se affreuse dont la France
s’est rendue coupable. Cet-
te vérité a été mise à jour
«avec l’adoption à l’ONU,
par l’Algérie et 121 autres
Etats, le 7 juillet 2017, du
Traité sur l’interdiction des
armes nucléaires (TIAN), la
question des expérimenta-
tions nucléaires françaises
trouve une raison supplé-
mentaire de sortir du déni»,
révèlent-ils. En effet, l’en-
trée en vigueur du TIAN est
proche, étant ratifié par 44
Etats sur les 50 minimaux
requis, ils soulignent que la
France doit fournir à l’Algé-
rie «l’aide technique» et
«l’apport d’informations sur
les zones où elle a enterré
les déchets» et rendre, ain-
si, «pleinement possible» la
mise en œuvre des différen-
tes obligations du traité.

Les deux experts considè-
rent que «l’opposition fronta-
le de la France au TIAN ne
peut pas être un argument
pour conserver encore plus
longtemps des données sus-
ceptibles de mettre un terme
à un problème humanitaire».
De plus, cela serait un con-
tresens au processus de +ré-
conciliation entre les peuples
français et algérien+, selon
les mots du président Emma-
nuel Macron, font-ils remar-
quer. «Comment ce travail
mémoriel pourrait-il laisser
de côté plusieurs dizaines de
milliers d’Algériens (...) qui
ont participé (ndlr: à leur
corps défendant) à cette som-
bre aventure atomique et qui
en subissent encore les ef-
fets ?», s’interrogent-ils.

Patr ice Bouveret et
Jean-Marie Coll in notent
que si la mise en œuvre de
certaines mesures dans le
cadre de cette collabora-
tion «nécessitera du temps»
à l’image de l’expertise ra-
diologique, étude sanitaire
sur le risque transgénéra-
tionnel, «d’autres peuvent
être engagées sur simple
décision politique».

Ainsi, la ministre françai-
se des Armées «peut rapide-
ment transmettre aux autori-
tés algériennes la liste des
zones d’enfouissement des
déchets», recommandent-ils,
relevant que «cette demande
est désormais relayée par
des députés».

Noreddine Oumessaoud

L’ Agence nationale de médica-
ment accuse un immense retard

sur le calendrier national souffrant
d’un manque criard de tout ce qui fait
d’elle une Agence de souveraineté na-
tionale du médicament.

Ce constat est fait hier sur les ondes
de la Radio nationale par son directeur
Kamel Mansouri, qui dira cette agence
créée depuis 2008, ne devient opéra-
tionnelle dès juillet 2020.

Etant donné que la sphère du médi-
cament, indique M. Mansouri, a connu
des révolutions à l’échelle mondiale, son
challenge est de passer du médicament
chimique au médicament bio-thérapeu-
tique. Pour le même responsable, son
rôle est d’assurer le passage de cette
catégorie de médicament en procédant
par l’évaluation, son contrôle et la pro-
motion de sa production nationale.
« Cette catégorie de bio-médicaments
indiqués par exemple en hématologie,
en oncologie, les maladies orphelines,
les dérivés sanguins, les anticoagulants
coûtent le plus au budget de l’Etat »,
explique-t-il et d’ajouter, « Ces médica-
ments, a-t-il rappelé, sont essentielle-
ment des médicaments spécifiques des-

tinés aux hôpitaux et encourager les
opérateurs nationaux privés installés en
Algérie auront la charge de réduire cet-
te facture et permettent d’honorer les
besoins de la pharmacie centrale algé-
rienne (PCA), chargée à son tour d’ap-
provisionner les centres hospitaliers et
établissements hospitaliers universitai-
res (EHU) ».

Après un réel challenge de restructu-
ration, de réadaptation et d’acquisition
effectuées suite aux dernières orienta-
tions du président de la République, ex-
plique l’hôte de la radio nationale, il a
été question actuellement d’avoir « une
Agence qui est opérationnelle et effecti-
ve tant bien que mal, sans pour autant
omettre de dire qu’il reste toutefois beau-
coup de choses à faire pour son déve-
loppement».

Ainsi, M. Mansouri a qualifié son
agence « d’un instrument de souverai-
neté nationale ».

Cette agence, explique M. Mansouri,
est chargé d’assurer l’homologation de
tout ce qui relève du pharmaceutique en
général et qui veille à mettre une politi-
que nationale du médicament dont l’as-
pect financier à savoir la réduction de la
facture des importations médicamenteu-
ses. « Et pour réduire la balance impor-

tation-exportation l’on se doit de respec-
ter le rapport qualité de production se-
lon les standards internationaux.

Sur le volet « régulation du marché
du médicament », souligne l’hôte de la
radio nationale, l’Agence contribue
d’une manière indirecte par le proces-
sus d’enregistrement ou d’homologa-
tion. « En cas de besoin d’un médica-
ment sur le marché, on est obligé de
l’enregistrer et parfois dans des condi-
tions particulières, quand le médicament
est indiqué en urgence, là on est obligé
d’activer le processus de production sur
demande des instances qui transmet-
tent la demande des prescripteurs se-
lon les normes standards internationa-
les », précise M. Mansouri qui souligne
que son Agence est maintenant de plein
statut spécifique. Pour le même respon-
sable, une fois installée, l’Agence a pu,
concrètement, nommer son personnel et
a acquis son budget conséquemment
avec revalorisation des salaires et paye-
ment des arriérés ainsi elle a pu acqué-
rir des locaux bien aménagés pour re-
cevoir les opérateurs après quoi, l’Agen-
ce a commencé à accomplir la mission
qui est la sienne : Le contrôle, la dispo-
nibilité du médicament et de réduire la
facture d’importation.
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ALGÉRIE-
FRANCE

La CCIAF
publie son

2ème guide
règlementaire

sur
l’investissement

en Algérie
La Chambre de

Commerce et d’Industrie
algéro-française

(CCIAF) vient de publier
la deuxième édition de

son guide règlementaire
sur l’investissement en

Algérie, indique un
communiqué de la

chambre. Cette édition
2020 reprend les

principales dispositions
contenues dans la loi de

finances complémentaire
2020 «qui a introduit de
nouvelles mesures en
matière d’investisse-

ments étrangers et
apporte de nombreux

allègements de procédu-
res en vue d’améliorer le

climat des affaires,
relancer l’investisse-

ment et développer
l’écosystème start-ups»,

précise la CCIAF. Le
document, qui s’inscrit

dans le cadre de la
mission d’information de

la chambre pour ses
entreprises adhérentes

et en continuité des
précédents ouvrages

publiés, se veut être «un
outil d’accompagnement

des entreprises dans
leurs projets d’investis-

sements et/ou de
partenariats», soutient la
même source. La CCIAF

a déjà publié de nom-
breux guides visant à

accompagner les
entreprises d’un point de

vue réglementaire. Il
s’agir notamment de la
première édition liée à

l’investissement (2018),
à la ressource humaine

et aux questions
juridiques (2019) ainsi

qu’un guide fiscal
(2020), rappelle la

chambre. Depuis la
propagation du coronavi-

rus (COVID19), et sur
une période de deux

mois, la CCIAF a
organisé une trentaine
de webinars réglemen-

taires- avec la participa-
tion de près de 3000

entrepreneurs adhérents
et non adhérent- afin de

les accompagner à faire
face à cette crise

sanitaire et mettre en
place les mesures

nécessaires pour se
conformer à la réglemen-

tation, selon le même
communiqué.

ENERGIE

Attar annonce un plan multisectoriel pour sécuriser les oléoducs

PRÉPARATIFS DU RÉFÉRENDUM SUR LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Belhimer se réunit avec les responsables des chaînes de télévision privées

MAGISTRATURE

Le Président Tebboune opère un mouvement partiel dans le corps des présidents
des tribunaux administratifs et des commissaires d’Etat

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a opéré, lundi, un mouvement partiel dans le corps des présidents
des tribunaux administratifs et des commissaires d’Etat près les tribunaux administratifs, indique un communiqué de la

Présidence de la République. Ce mouvement partiel a concerné Mesdames et Messieurs:

Le ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement,

Amar Belhimer, a présidé mardi une
séance de travail avec les directeurs
et représentants des chaînes de té-
lévision privées en Algérie, consa-
crée aux dernières retouches liés au
référendum populaire sur la révision
constitutionnelle, prévu le 1er no-
vembre 2020, indique un communi-
qué du ministère.

Lors de cette réunion qui s’inscrit
dans le cadre de la poursuite de la
série de rencontres périodiques avec
les différents établissements média-
tiques, le ministre a exhorté les chaî-

nes de télévision privées à «ouvrir
leurs plateformes à la société civile
et aux experts en vue d’expliquer et
de clarifier le contenu de la Constitu-
tion à travers un débat fructueux»,
précise la même source.

Il a également appelé les médias
public et privé à «la mobilisation glo-
bale pour élucider tout ce qui a trait à
une large explication de la Constitu-
tion, en prévision du référendum po-
pulaire».

A ce propos, M. Belhimer a rappe-
lé que «le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune avait
donné des instructions pour permet-

tre à un grand nombre d’associations
et de représentants de la société ci-
vile de participer largement au débat
sur le contenu de la nouvelle Consti-
tution, débat que les médias sont in-
vités à véhiculer».

«Ces instructions émanent de l’at-
tachement du Président de la Répu-
blique à renforcer le rôle de la socié-
té civile et à en renforcer les liens
avec les institutions de la Républi-
que, en tant que partie de la démo-
cratie participative au mieux des in-
térêts du pays», a-t-il dit. Soulignant
que «ce large débat porte sur une
mission éducative tendant à sensibi-

liser les citoyens par des articles sur
la Constitution qui sera soumise au
vote», le ministre de la Communica-
tion a ajouté qu’il s’agit là d’un débat
«fondé sur une information confir-
mée». Il a réitéré, par ailleurs, la dé-
termination du ministère à «soutenir
l’ensemble des médias nationaux
pour la réussite de ce débat géné-
ral». Pour leur part, les directeurs des
chaînes de télévision privées ayant
pris part à cette réunion, ont réaffir-
mé «leur entière mobilisation» pour
contribuer à une large opération vi-
sant à élucider la teneur de la révi-
sion constitutionnelle.

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a
annoncé mardi à Alger, l’élaboration d’un plan

d’action interministériel relatif à la sécurisation du
réseau de transport des hydrocarbures et des ins-
tallations liées à cette activité, afin de prévenir les
accidents similaires à celui d’El Oued. «Des grou-
pes d’experts des ministères de l’Energie, de En-
vironnement, des Ressources en eau et de l’Agri-
culture procéderont à l’analyse de l’ensemble du
réseau de transport des hydrocarbures, d’une lon-
gueur de 22.000 kilomètres, et des installations
liées à cette activité», a-t-il indiqué lors d’une réu-
nion avec la ministre de Environnement, Nassima
Benharrat. Ces experts vont ensuite «élaborer un
plan d’action qui permettrait d’appréhender les ris-
ques potentiels qui peuvent survenir au niveau de
ces installations et d’en déterminer les causes»,
a-t-il ajouté.

Il a expliqué que l’analyse de ces canalisations
permettra de réaliser une cartographie précise des
points à risque par rapport aux ressources hydri-
ques, agricoles et aux activités humaines. «Cette

cartographie qui permettra d’établir des fiches sur
l’ensemble des sites et des risques potentiels sera
suivie de recommandations et de mesures à en-
treprendre en cas d’imprévu afin d’éviter les acci-
dents et de minimiser leurs risques» a-t-il pour-
suivi. M. Attar considère qu’il s’agit là d’un «véri-
table plan ORSEC anti-ruptures de pipelines».

Il a souligné par ailleurs la nécessité de tirer les
leçons de l’accident d’El Oued et d’agir pour que
de pareils incidents, avec tous les impacts qui
peuvent en découler, ne se reproduisent pas». Le
ministre a mis en avant le rôle de son secteur «qui
fait de son mieux pour assurer d’amont en aval
l’énergie», dit-il, affirmant toutefois que les activi-
tés du secteur comportent des risques pour l’envi-
ronnement de façon générale.

«Je peux vous garantir que le ministère et les
groupes Sonatrach et Sonelgaz, en tant que deux
principales structures et acteurs industriels du
secteur de l’énergie, font de leur mieux pour qu’il y
ait un impact Zéro sur l’environnement et, de fa-
çon générale, sur la vie humaine ou animale, sur

le sol, l’eau, et l’air», a-t-il insisté. Il a, cependant,
souligné qu’un accident peut survenir suite à une
erreur, une négligence ou tout simplement pour
des causes naturelles comme cela été le cas à El
Oued où «une simple crue d’un Oued a entrainé la
rupture d’un oléoduc». Il a rappelé dans ce contex-
te que le Président de la République a aussitôt
ordonné aux ministres de l’Intérieur, de l’Agricul-
ture, et des Ressources en Eau et de l’Environne-
ment de se déplacer sur le site.

« Après le constat des dégâts, nous avons dé-
pêché plusieurs groupes d’experts des ministères
concernés pour établir un constat précis sur les
causes, mais aussi les impacts environnemen-
taux et les actions à entreprendre pour minimiser
les risques», a-t-il dit. Il a enfin tenu à préciser que
les activités du secteur ont toujours été régies par
des lois et des décrets qui imposent des obliga-
tions très strictes en matière d’évaluation des ris-
ques sur l’environnement lorsqu’il s’agit de pro-
jets d’installation de pipelines.

En premier lieu: Corps des prési-
dents des tribunaux administratifs:

A- Nominations:
- Hamdi Boulenouar, président du

tribunal administratif de Biskra. - Fas-
si Nacer, président du tribunal admi-
nistratif de Béchar. - Derouiche Ab-
delkader, président du tribunal admi-
nistratif de Blida. - Djenadi Djilali,
président du tribunal administratif de
Jijel. - Ziani Abdellah, président du
tribunal administratif de Sidi Bel Ab-
bès. - Chouaib Thouraya, présidente
du tribunal administratif de Mostaga-
nem. - Zeghrir Aicha, présidente du
tribunal administratif de Ouargla.

B- Mutations:
- Oudainia Nassima, présidente du

tribunal administratif de Bouira, mu-
tée en qualité de présidente du tribu-
nal administratif de Chlef. - Lebsir
Fatna, présidente du tribunal admi-
nistratif de Sétif, mutée en qualité de
présidente du tribunal administratif de
Bouira. - Djezzoul Noureddine, pré-
sident du tribunal administratif de Tia-
ret, muté en qualité de président du
tribunal administratif de Tlemcen. -
Belberouat Mohammed, président du
tribunal administratif de Béchar, muté

en qualité de président du tribunal
administratif de Tiaret. - Nouar Aya-
che, président du tribunal adminis-
tratif de Biskra, muté en qualité de
président du tribunal administratif de
Sétif. - Chikhaoui Latifa, présidente
du tribunal administratif de Tlemcen,
mutée en qualité de présidente du tri-
bunal administratif de Aïn Témou-
chent.

C- Fin de fonctions:
- Bekacem Fatiha, présidente du

tribunal administratif de Chlef. - You-
nes Mahbouba, présidente du tribu-
nal administratif de Jijel. - Hanifi El-
Hachemi Omar Malika, présidente du
tribunal administratif de Aïn Témou-
chent. - Saad Chemloul Mohammed,
président du tribunal administratif de
Mostaganem (appelé à d’autres fonc-
tions). - Ghanim Moukhtaria, prési-
dente du tribunal administratif de Sidi
Bel Abbès (appelée à d’autres fonc-
tions). - Meslioui Hadjira, présidente
du tribunal administratif de Blida (ap-
pelée à d’autres fonctions).

En second lieu :  Dans le corps des
Commissaires d’Etat près les tribu-
naux administratifs:

A-Nominations:

- Chaabane Madjid, Commissaire
d’Etat près le tribunal administratif
d’Oum El Bouaghi - Aksoum Hamid,
Commissaire d’Etat près le tribunal
administratif de Tamanrasset - Ya-
hiaoui Mohamed, Commissaire d’Etat
près le tribunal administratif de Sétif
- Benmadani Ahmed, Commissaire
d’Etat près le tribunal administratif de
Ain Defla - Touaybia Brahim, Com-
missaire d’Etat près le tribunal admi-
nistratif de Ghardaïa

B- Mutations:
- Ghani Afif, Commissaire d’Etat à

Ouargla, muté en qualité de Commis-
saire d’Etat près le tribunal adminis-
tratif de Laghouat - Djabri M’hamed,
Commissaire d’Etat à Naama, muté
en qualité de Commissaire d’Etat près
le tribunal administratif de Bouira -
Ouadhi Djilali, Commissaire d’Etat à
Bordj Bou Arreridj, muté en qualité
de Commissaire d’Etat près le tribu-
nal administratif de Médéa - Benha-
mida Abderahmi, commissaire d’Etat
à Médéa, muté en qualité de Com-
missaire d’Etat près le tribunal admi-
nistratif de Mostaganem - Amrani
Kamel, Commissaire d’Etat à El
Oued, muté en qualité de Commis-

saire d’Etat près le tribunal adminis-
tratif de Ouargla - Lebair Abdelkader,
Commissaire d’Etat à Oum El Boua-
ghi, muté en qualité de Commissaire
d’Etat près le tribunal administratif
d’Ilizi - Herouadji Bachir, Commis-
saire d’Etat à Laghouat, muté en qua-
lité de Commissaire d’Etat près le tri-
bunal administratif de Bordj Bou Ar-
reridj - Fassih Ammar, Commissaire
d’Etat à Ilizi, muté en qualité de Com-
missaire d’Etat près le tribunal admi-
nistratif d’El Oued - Ouahrani Moha-
med, Commissaire d’Etat à Reliza-
ne, muté en qualité de Commissaire
d’Etat près le tribunal administratif de
Naama - Bendjeloul Samir, Commis-
saire d’Etat à Ain Defla, muté en qua-
lité de Commissaire d’Etat près le tri-
bunal administratif de Ain Témou-
chent - Bezzaoucha Abdelhalim,
Commissaire d’Etat à Bouira, muté
en qualité de Commissaire d’Etat près
le tribunal administratif de Relizane

C- Fins de fonctions
- Zara Mustapha, Commissaire

d’Etat près le tribunal administratif de
Sétif. - Kahouadji Koceila, Commis-
saire d’Etat près le tribunal adminis-
tratif de Ain Témouchent.
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NÂAMA

Réception du théâtre régional
avant la fin de l’année en cours

La Belgique restitue
au Guatemala un masque maya

vieux de plus de 1000 ans

Palmarès de la 77ème Mostra de Venise

La Mostra de Venise a dévoilé
samedi soir le  palmarès de sa

77e édition, avec le Lion d’Or du
meilleur film, attribué à  «Noma-
dland» de Chloé Zhao (Etats-Unis),
le grand Prix du jury à «Nuevo
Orden» de Michel Franco (Mexi-
que) et le Lion d’Argent du meilleur
réalisateur décerné au cinéaste
Japonais Kiyoshi Kurosawa pour
«Les amants  sacrifiés», rapportent

les organisateurs sur le site du fes-
tival. Le Jury présidé par l’actrice
australienne Cate Blanchett a, par
ailleurs,  décérné le Prix du
meilleur scénario à l’Indien Chai-
tanya Tamhane,  scénariste et réa-
lisateur de «The disciple», alors
que le Prix spécial du  jury est re-
venu au long métrage «Chers ca-
marades» d’Andreï Kontchalovski
(Russie). Le Prix de la meilleure

actrice a été attribué à la Britanni-
que Vanessa  Kirby pour son rôle
dans «Pieces of a woman» de Kor-
nel Mundruczo, le Prix  du meilleur
acteur à l’Italien Pierfrancesco Fa-
vino pour son rôle dans  «Padre-
nostro» de Claudio Noce (Italie) et
le Prix «Marcello Mastroianni» du
meilleur jeune interprète a été obte-
nu par  l’Iranien Rouhollah Zamani,
un  enfant des rues de Téhéran pro-
tagoniste pour son premier rôle dans
«Khorshid» de Majid Majidi. Lors de
cette édition, l’actrice britannique
Tilda Swinton et la  réalisatrice hon-
gkongaise Ann Hui se sont vues dé-
cerner le Lion d’Or pour  l’ensemble de
leurs carrières respectives.
Avec18 films en compétition, la 77e
Mostra de Venise, tenue du 2 au 12
septembre, aura réuni au total, 60
longs-métrages, présentés dans cinq
catégories différentes,  15 courts-mé-
trages et une série télévisée.

77 ÈME MOSTRA DE VENISE

Le Lion d’or couronne

«Nomadland» de Chloé Zhao

N omadland», film de la
réalisatrice  américaine
d’origine chinoise Chloé

Zhao a remporté le Lion d’or au ter-
me  de la 77e Mostra de Venise,
une édition marquée par la crise du
coronavirus, ont rapporté des mé-
dias. Agée de 38 ans, Chloé Zhao
est la première femme à recevoir
ce prestigieux  prix, depuis le cou-
ronnement en 2010 de Sofia Cop-
pola pour «Somewhere». Avec ce
prix, la réalisatrice qui s’est fait
connaître en 2017 avec «The  Ri-
der» et prépare un film Marvel qui
doit sortir l’an prochain, peut  es-
pérer se placer dans la course aux
Oscars. Elle suivrait ainsi l’exem-
ple de plusieurs Lion d’Or ces der-
nières années,  dont le «Joker» de
Todd Phillips, couronné en 2019 et
oscarisé quelques  mois plus tard.
En distinguant «Nomadland», le
jury présidé par la star australien-
ne Cate Blanchett a choisi de ré-
compenser l’une des rares produc-
tions américaines  présentées lors
de cette édition pas comme les
autres de la Mostra de  Venise, en
pleine pandémie de coronavirus.

C’est d’ailleurs par un message
vidéo enregistré depuis un van à
Pasadena,  en Californie, que la
réalisatrice a réagi à la remise du
prix. Un rappel  cruel de la crise
sanitaire qui a mis l’industrie du ci-
néma à genoux et  empêché de nom-
breuses équipes de films de faire le
voyage à Venise. «Merci  beaucoup
!», a simplement déclarée la cinéaste.
Porté par la présence magnétique de
l’actrice aux deux Oscars Frances
McDormand, «Nomadland» est un
road-trip mélancolique d’une femme
brisée par  la vie,  exemple des per-
dants de l’Amérique d’aujourd’hui qui
se retrouve  plongée dans l’univers
des «van dwellers» (habitants des
caravanes), où des  Américains, au
hasard de leur route ou sur les ré-
seaux sociaux (îvanlife),  vivent en
communauté, faisant de leurs vé-
hicules aménagés leur unique lieu
de vie et enchaînant les petits bou-
lots pour survivre.  Le jury, où figu-
raient notamment l’actrice françai-
se Ludivine Sagnier et  l’acteur
américain Matt Dillon, a par ailleurs
distingué «Nuevo Orden» du  Mexi-
cain Michel Franco (Grand Prix du

jury), alors que le Lion d’argent du
meilleur réalisateur est allé au Ja-
ponais Kiyoshi Kurosawa pour «Les
amants  sacrifiés». Côté interprètes,
la Britannique Vanessa Kirby, qui
s’est fait connaître  avec son rôle de
la princesse Margaret dans la série
«The Crown», a été  couronnée pour
son premier rôle titre au cinéma
dans «Pieces of a woman» de  Kor-
nel Mundruczo. L’actrice de 32 ans
était également à l’affiche d’un autre
film en  sélection sur le Lido, «The
World to Come», de Mona Fastvold.
L’acteur italien Pierfrancesco Fa-
vino a quant à lui, été récompensé
pour  son rôle dans «Padrenostro»
de Claudio Noce.

Lors de cette édition, l’actrice bri-
tannique Tilda Swinton et la  réali-
satrice hongkongaise Ann Hui se
sont vues décerner le Lion d’Or
pour  l’ensemble de leurs carrières
respectives. Avec18 films en com-
pétition, la 77e Mostra de Venise,
tenue du 2 au 12  septembre, aura
réuni au total, 60 longs-métrages,
présentés dans cinq  catégories
différentes,  15 courts-métrages et
une série télévisée.

«

La Belgique a restitué  lundi au Guatemala un masque maya de jade
vieux de plus de mille ans, qui avait été volé et exporté illégale-

ment, a annoncé le ministère guatémaltèque des Affaires étrangères.
Ce trésor archéologique est daté entre les années 600 et 900 de l’ère
chrétienne. «La pièce (...) avait été exportée illégalement par des trafi-
quants internationaux», précise le communiqué des autorités.

Le masque représente Chac, dieu de la pluie, du tonnerre et des
points cardinaux, considéré comme l’un des plus importants du
panthéon maya. Son authenticité a été certifiée par Serge Purini,
expert du Musée royal d’art et d’histoire de Bruxelles, selon les
autorités guatémaltèques.

Le masque saisi en 2008
Il a été remis à l’ambassadeur du Guatemala en Belgique par Serge

Lemaître, conservateur de la collection des Amériques du Musée. L’ob-
jet est d’une valeur «inestimable», a souligné l’expert.

De son côté, le ministère guatémaltèque précise que «le masque
avait été saisi à Bruxelles le 24 octobre 2008 et, après douze
années de procès, le tribunal a décidé sa restitution au Guatema-
la». La culture maya a atteint son apogée durant sa période clas-
sique entre 250 et 900 de l’ère chrétienne. Elle étendait son in-
fluence sur les territoires actuels du sud du Mexique, le Guate-
mala, le Salvador, le Honduras et le Belize.

La réception du projet du théâtre régional de  Nâama est attendue au
plus tard vers la fin de l’année en cours, a-t-on  appris lundi en

marge de la visite d’inspection du chantier du projet par  le wali de
Nâama, Idir Medebdeb. Les travaux d’aménagement extérieur de cette
structure sont en cours, de  même que la finalisation d’autres travaux
et retouches concernant  l’équipement de la salle et la scène de spec-
tacle, a indiqué le directeur  de la culture, Saâd Mihoubi. Les grands
travaux sont complètement achevés  suivant des plans en accord avec
le style architectural des régions du sud,  avec des décorations inspi-
rées de l’architecture arabo-islamique, a-t-il  fait savoir. Le wali de
Nâama a indiqué, lors de l’inspection de ce lieu de culture, le  premier
du genre dans la wilaya, que cette structure sera un véritable  acquis
pour la relance et la valorisation de l’héritage artistique et le  patrimoi-
ne culturel de la wilaya, ainsi qu’un espace adéquat pour  accueillir les
talents artistiques et musicales des différents genres  caractéristiques
à la région. Les travaux de réalisation de cet édifice culturel régional
d’une capacité  de 800 places, ayant coûté un budget global de 400
millions de dinars dans  le cadre des programmes de développement
sectoriels, est actuellement en  phase d’équipement. L’édifice com-
prend une salle de spectacles et plusieurs ateliers et répond  aux
normes internationales en matière de structures théâtrales, en plus  d’espa-
ces réservés aux répétitions, a indiqué le directeur de la  culture.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:10

�El Dohr.............12:58

�El Asr...............16:30

�El Maghreb.....19:12

�El Ichaâ..........20:36

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Délabrement urbain
et régression permanente

Depuis plusieurs jours, les habitants de bon nombre
de quartiers à Oran redécouvrent les déboires et les
désagréments de l’absence d’eau potable coulant des
robinets. Souvent prises au dépourvu, des familles se
rabattent sur les colporteurs et vendeurs de jerricans
d’eau douce, même dans des épiceries de quartier oc-
cupant toujours ce créneau. Et peu à peu, au fil des
jours, la patience cède le pas aux colères verbales ex-
primées entre voisins ou sur les réseaux sociaux.

«Ils parlent encore de ville moderne et de métropole
devant accueillir les jeux méditerranéens... alors que
l’eau ne coule pas dans les robinets et que les rues
sont infestées par les déchets et les ordures non ra-
massées...» s’indigne un habitant du quartier HLM/
USTO. Il est vrai que cette zone urbaine n’a jamais ces-
sé de souffrir des tares et des dérives urbaines, com-
mises en toute impunité depuis plus de trois décen-
nies. Après les erreurs et les malfaçons dans la con-
ception et la réalisation des réseaux d’évacuation des
eaux à travers ces anciennes Zones d’habitat urbain
nouveau, de nombreux immeubles, notamment aux
1245 logements, ont été condamnés à l’inondation ré-
gulière de leur caves et vides sanitaires, provoquant on
le sait, l’invasion des moustiques et des rats même en
période hivernale.

L’intervention des pouvoirs publics a certes, réduit
quelque peu le fléau sans toutefois résoudre le problè-
me en engageant un vrai projet de réfection des VRD
digne des attentes de la population concernée. Beau-
coup ici pointent du doigt certains anciens walis des
années 80 qui ne se souciaient guère des erreurs et
des tricheries commises dans la réalisation des travaux
de finition des immeubles de la Cité.

Sans parler de l’absence d’équipements et de struc-
tures sociales d’accompagnement qui allait transformer
la «zone - dortoir» en guetto réceptacle de tous les maux
et les fléaux. A ce jour, à la cité des 1245 logements, le
bureau de poste occupe un appartement au rez de
chaussée. D’anciens terrains prévus pour accueillir des
écoles, crèches, ou commerces de proximité ont été
attribués à l’époque à des pseudo-opérateurs privés
pour des projets qui n’ont jamais vu le Jour.

L’Histoire, et la mémoire collective, retiendra les noms
de ces anciens responsables locaux, Maires, Chefs de
Daïra ou Wali, qui ne fonctionnaient qu’au registre de la
corruption et de la magouille dans la gestion des affai-
res locales, abandonnant la ville dans son triste décor
de délabrement et de régression permanente, cumulant
les carences et les déficits dans tous les secteurs clefs du
fonctionnement et de la maintenance urbaine. Y com-
pris l’eau potable, l’assainissement des eaux usées ou
l’évacuation des eaux pluviales.

CORONAVIRUS

Campagne de sensibilisation
L a Direction de l'environne

ment de la wilaya d'Oran, en
partenariat  avec des institutions et
des associations locales, a enta-
mé mardi au niveau  de la plage
Marsat El Hadjadj une campagne
de sensibilisation sur  l'importance
des gestes barrières pour se pro-
téger de la Covid-19, a-t-on  appris
auprès de cette structure.

Le démarrage tardif de la saison
estivale et le report de la rentée

scolaire prolongent le rush sur les
plages qui ne désemplissent pas
depuis  la mi-août, a expliqué la
directrice locale de l'environne-
ment, Samira  Dahou, estimant qu'il
est toujours utile de rappeler l'im-
portance de se  protéger et de main-
tenir une distance entre les esti-
vants. Cette campagne, organisée
par la Direction de l'environnement,
en  partenariat avec l'Agence na-
tionale des déchets (AND), l'EPIC

CET Oran et  le Commissariat na-
tional du littoral (CNL), verra la par-
ticipation de  plusieurs associations
actives dans le domaine de l'envi-
ronnement, comme le  comité éco-
citoyenneté et l'association «El
Moualim,» pour rappeler aux  esti-
vants l'importance des gestes bar-
rières et la distanciation sociale,
sachant que la plage de Marsat El
Hadjadj draine un flux important
d'estivants, a-t-on expliqué.

RENCONTRE CULTURELLE EN LIGNE

Zoom sur les oulamas de la wilaya
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des manifestations culturelles

et historiques qu’abrite la wilaya
d’Oran, une rencontre en ligne a eu
lieu concernant «cheikh Ahmed El
Atrache El Senouci». Elle a été dif-
fusée sur le site zoom et a pour but
de faire connaitre les différents
oulamas de la wilaya d’Oran, elle a
permis d’évoquer leur parcours.

Des interventions et des débats
ont été communiqués sur ladite per-
sonnalité. Des témoignages archi-
vés sur la vie de ce cheikh ont été
présentés par ses élèves et ses
fans. Dans le même cadre, il a été
signalé que ce colloque a vu la par-
ticipation de nombreux historiens
et chercheurs dans le domaine en
question qui ont intervenu et ont mis

en exergue la vie dudit cheikh. Ces
journées ont été chapotées par les
services de l’association « Maâli
el ouloume wa tarkiya » de la sec-
tion « ouloum wa el maârife » qui
relève du bureau d’Oran. Ce

genre de rencontres permet no-
tamment, de rappeler les différen-
tes personnalités qui ont marqué
l’histoire et la culture par leurs ex-
ploits et de les faire connaitre à la
nouvelle génération.

SERVICES DE LA WILAYA

Mise sur pied d’une cellule
de wilaya de suivi quotidien

du curage des avaloirs

Une cellule de wilaya char
gée de suivre  quotidienne
ment et de manière conti-

nue les travaux de curage des re-
gards et  avaloirs a été mise sur
pied au niveau du secrétariat gé-
néral de la wilaya  d’Oran, a-t-on
appris mardi auprès des services
de la wilaya. Cette mesure entre
dans le cadre des préparatifs pour
la saison des  pluies, comme le
soutiennent les autorités de wilaya
qui insistent sur la  nécessité de
réaliser un programme de travail
clair et minutieux à cet  effet et de
présenter un bilan périodique en

vue de sa concrétisation,  a-t-on
indiqué de même source. L’examen
du dossier des préparatifs de la
saison des pluies a constitué un
volet important des différents axes
abordés par le wali d’Oran, Mes-
saoud  Djeri, lors d’une rencontre
du conseil de l’exécutif de la wi-
laya tenue  hier lundi, où il a mis
l’accent sur l’importance de réali-
ser un programme  complet pour
assurer le nettoiement et le curage
des regards et avaloirs,  avec en
prime le traitement de tous les
points noirs, à l’effet de réduire  ou
mettre un terme à d’éventuels dé-

gâts, a-t-on souligné. Le même res-
ponsable a sommé les services
concernés à effectuer des  opéra-
tions coordonnées en continu pour
enrayer tout ce qui touche à  l’envi-
ronnement et à la santé du citoyen,
insistant sur la mobilisation de  tous
les moyens humains et matériels et
la poursuite des opérations de  dé-
sinfection et d’assainissement.

En outre, les chefs de daïras, les
présidents d’assemblées populai-
res  communales (APC) et les di-
recteurs de l’exécutif ont été char-
gés d’assurer  le suivi des travaux
de maintenance et la coordination.

Les familles MEDERESSE et
KOUAKI  font part du décès de
leur cher fils et petit fils

IDIR âgé de 24 ans,
décédé dans un accident de

moto à Lyon, France. L’enterre-
ment aura lieu vendredi 18 sep-
tembre après salat Dohr (13h) au
cimetière de Ain Beida.
Qu’Allah le miséricordieux l’accueille
Inchaallah en Son vaste  paradis. Ina

LI Allah oua Ina li Allah Radjioune.

Avis de décès



8 REGION
Ouest Tribune
Mercredi 16 Septembre 2020

ANSEJ DE OUARGLA

Des journées de sensibilisation
sur l’entrepreneuriat à travers

les zones d’ombre

LAGHOUAT

Une société privée héberge
des candidats issus des zones éloignées
Un bienfaiteur, propriétaire d’une société  privée de formation im

plantée à Laghouat, a pris l’initiative d’assurer  gratuitement l’hé-
bergement et la restauration au sein de son entreprise,  pour les candi-
dats au baccalauréat issus de zones éloignées et composant à  titre
libre au chef-lieu de wilaya, a-t-on constaté sur place. «Cette initiative
vise à permettre à ces candidats de composer dans des  conditions
sereines’’, a affirmé le directeur de la société «Souhoub’’,  Mustapha
Dakmoussi, soulignant que les mesures de prévention contre la  pro-
pagation du Covid-19 sont «rigoureusement respectées’’.

Parmi ces mesures, la prise de température à l’entrée, l’utilisation
de  solutions désinfectantes, l’obligation du port de la bavette, et le
service  des repas dans des ustensiles à usage unique. Selon M.
Dakmoussi, l’initiative n’a pas laissé insensibles certains  enseignants
qui se sont solidarisés et sont venus au siège de la société  présenter
gratuitement des cours de révision aux candidats. Les candidats béné-
ficiaires ont salué, pour leur part, l’initiative qui  leur «facilite énormé-
ment la tâche’’. «Une initiative d’autant plus louable, lorsque l’on sait
que ces candidats  résident à des distances dépassant parfois les 100
km du centre d’examen et  dont les trajets qu’ils auraient dû effectuer
quotidiennement les auraient  éreintés physiquement et moralement,
sans compter la possibilité d’arriver  en retard et d’être de ce fait
exclus’’, a affirmé Messaoud Kerkab, un de  ces candidats.

Tout en souhaitant aux candidats réussite au Bac, Abdelkader Be-
gracha,  imam à la mosquée «Ahmed Ben Hambel’’ à Laghouat, a
estimé, de son côté,  que l’initiative reflète réellement l’esprit de soli-
darité et d’entraide  des Algériens dans les situations du genre, mais
offre aussi un exemple  d’entreprise citoyenne £uvrant pour une
Algérie nouvelle associant  l’ensemble de ses fils, chacun selon
ses capacités et ses compétences. Pour rappel, dans la même
wilaya, un autre bienfaiteur a mobilisé deux bus  pour assurer le
transport gratuit de candidats issus de la commune de  Oued-M’zi
aux centres de Baccalauréat, sur plus de 50km.

CONSTANTINE

«D’ici à fin 2020» des anciennes installations
de raccordement au réseau internet éradiquées

Les anciennes installations de
raccordement au réseau inter-

net dans la wilaya de Constantine
seront  éradiquées et remplacées
par de nouveaux équipements
«d’ici à la fin de  l’année en cours»,
a annoncé lundi le directeur local
d’Algérie Télécom.

Il s’agit de l’éradication des ins-
tallations du réseau TDM (techno-
logie  utilisant le fil en cuivre), cons-
tituées de canaux filaires à bas ou
moyen  débit, ainsi que les anciens
supports matériels permettant le
transport du flux sur le réseau et de
les remplacer par les équipements
du réseau de  fibre jusqu’à l’armoi-
re (FTTC), a indiqué Mohamed
Imoussain lors d’une  conférence
de presse tenue en marge d’une
journée de formation organisée au
profit des journalistes. Cette opé-
ration permettra de moderniser les
anciens réseaux d’internet et  de
préparer la phase de la généralisa-

tion du service de la fibre optique
(FTTH) à travers la wilaya de Cons-
tantine, a précisé le même respon-
sable,  soulignant que cette opéra-
tion à permis de réduire le nombre
des clients  raccordés à l’ancien
réseau de 105.319 abonnés à 9 928.

«D’ici à 2024, la wilaya de Cons-
tantine sera entièrement couverte
par la  technologie de la fibre opti-
que à la faveur de l’installation de
35  stations FTTH à travers ses dif-
férentes communes et ce, dans le
souci  d’assurer un débit internet
stable et de qualité’’, a déclaré le
directeur  local d’AT.

En sus de la modernisation du
réseau TDM «vieillissant et vétus-
te», il  sera procédé au lancement
effectif du projet de dotation des
abonnés par la  fibre optique, no-
tamment au chef lieu de wilaya, à la
circonscription  administrative Ali
Mendjeli ainsi qu’aux pôles urbain
Ain Nahas et Massinissa, a-t-il as-

suré. Un total de 90 équipements
MSAN (Multiservice access node)
a été installé  dans la wilaya de
Constantine au cours des quatre
derniers mois, a fait  savoir la même
source, notant que ces dispositifs
permettront de mettre une  grande
partie du réseau internet «à l’abri
des agressions et des  répercus-
sions des intempéries.»

Sur le plan économique, M.
Imoussain a indiqué que l’opération
constitue  un investissement à
moyen et long terme «moins coû-
teux et plus rentable»,  signalant
que la circonscription Ali Mendjeli
a été dotée, à travers ses  différen-
tes unités de voisinage (UV) de six
(6) nouveaux équipements OLT
(Terminal de ligne optique) permet-
tant de connecter des milliers
d’abonnés  au réseau FTTH. La for-
mation consacrée aux journalistes
porte sur la terminologie propre  au
secteur des télécommunications.

EL-OUED

Appel à intégrer
la culture de la betterave

sucrière dans le Sud

U ne étude réalisée par un
agronome algérien  plaide
pour l’intégration de la cul-

ture de la betterave sucrière parmi
les  cultures stratégiques dans les
régions du Sud, en tant que seg-
ment créateur  de richesse hors-
hydrocarbures. Ahmed Allali, cher-
cheur en agronomie-saharienne a
appelé, à travers sa  supervision
de ce type cultural industriel au ni-
veau d’une ferme pilote à  Hobba,
commune de Reguiba (wilaya d’El-
Oued), à mener une réflexion  «sé-
rieuse» sur cette perspective d’in-
tégration, au regard des résultats
techniques «probants» obtenus de-
puis 2015 de la culture de la bette-
rave  sucrière dans le Sud, une ré-
gion qui offre des conditions natu-

relles  favorables, aux plans clima-
tiques et hydro-édaphiques.

Plusieurs expériences sont me-
nées sur le développement de di-
verses  cultures stratégiques au
Sud du pays, à travers la mobilisa-
tion de moyens  techniques et de
centres de recherches et laboratoi-
res, à la faveur de la  stratégie pros-
pective de l’Etat impliquant l’enca-
drement scientifique dans  le déve-
loppement des segments culturaux
à même de garantir des ressources
supplémentaires à l’économie na-
tionale, selon ce chercheur. Pour
M.Allali, le développement de la
culture de la betterave sucrière  doit
revêtir, en cette conjoncture, toute
l’importance voulue, à la lumière  de
l’intérêt qui lui a été accordée par

les pouvoirs publics en tant que
créneau susceptible de contribuer
à mettre un terme à l’importation de
sucre, dont la facture s’est élevée
l’an dernier à plus de 726 millions
Us-Dollars, d’après les données
officielles de la direction des étu-
des et  de la prospection des
Douanes algériennes.

Pour étayer sa thèse, ce cher-
cheur a expliqué que «la culture
d’une  surface de 80.000 ha en bet-
terave sucrière peut donner une ré-
colte de 1,5  million de tonnes de
sucre, avec un rendement de 1.000
quintaux à  l’hectare, et contribuera
par conséquent à la réalisation de
l’autosuffisance en la matière».

L’expérience de la culture de la
betterave sucrière a donné des ré-
sultats  concluants sur des sols à
haute teneur en sel, soit 7 Gr/L, ajou-
tant que sa  forte consommation
d’eau n’est pas de fondement scien-
tifique. «Cette culture industrielle
de la betterave sucrière nécessite,
tout comme  l’ail et l’oignon par
exemple, une quantité de 10.000m3
par hectare, avec  un système d’ir-
rigation de goutte-à-goutte», a ex-
pliqué M.Allali, en  signalant que
«sa culture, développée avec cette
quantité d’eau, peut  donner aussi,
comme résidus fourragers, plus de
200 bottes/ha, ayant une  même
valeur nutritive que 200 bottes de
luzerne développée sur un hectare
irrigué avec près de 2.000 M3».

La culture de la betterave sucriè-
re gagne du terrain dans la wilaya
d’El-Oued, ou des expériences
similaires sont menées dans 15
régions  agricoles, s’ajoutant aux
opérations de même type entre-
prises dans d’autres  wilayas du
Sud du pays.

Des journées de sensibilisation sur  l’entrepreneuriat ont été lan
cées cette semaine en direction des jeunes  porteurs de projets

dans les zones d’ombre de la wilaya d’Ouargla, à  l’initiative de l’Agen-
ce nationale de soutien à l’emploi des jeunes  (ANSEJ), a-t-on appris
mardi de l’antenne locale de cet organisme. Menées en coordination
avec les acteurs dans le domaine de la  micro-entreprise et les repré-
sentants de la société civile, ces journées  visent la vulgarisation de
l’esprit entrepreneurial en milieu de jeunes  dans les zones d’ombre,
ainsi que le développement d’activités liées au  développement de ces
régions, dont l’agriculture et les services, a-t-on  savoir.

L’encouragement des jeunes à tirer profit des avantages et facilités
du  dispositif d’ANSEJ pour concrétiser leurs projets, notamment dans
le  créneau agricole susceptible de répondre aux besoins des zones
d’ombre,  fait partie des objectifs de cette campagne qui s’étalera au 29
septembre  courant, a ajouté la source. La campagne porte également
sur la vulgarisation de la nouvelle stratégie  et des principaux axes de
l’approche lancée par le ministère délégué chargé  des micro-entrepri-
ses, en plus de la valorisation des conventions entre  l’ANSEJ et les
partenaires pour le développement de petites entités  économiques.

L’opération s’inscrit au titre du renforcement des activités de proxi-
mité  et l’ancrage d’actions de terrain et participatives, en vue d’impul-
ser la  dynamique de développement dans les zones d’ombre, ainsi
que  l’encouragement des opportunités d’investissement et la di-
versification des  activités économiques. Ces journées de sensi-
bilisation ciblent pas moins de 23 zones d’ombre à travers les
territoires des daïras de N’goussa, Hassi-Messaoud,  Sidi-Khoui-
led, El-Hedjira, Taibet et El-Borma.
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Ouverture prochaine d’un point
de vente d’aliments de bétail

à Oum-Laâssel

ACCIDENT DE LA ROUTE À BRIRA (CHLEF)

Le bilan porté à 4 morts
Le bilan de l’accident de la route survenu,  lundi matin, dans la

commune de Brira(Chlef) a été porté à quatre morts,  suite au décès
de deux autres personnes à l’Etablissement public  hospitalier (EPH)
de Ténés, a-t-on appris auprès des services de la  protection civile de
la wilaya. Selon le chargé de la communication auprès de ce corps
sécuritaire, le  capitaine Yahia Messaadia, le bilan de l’accident surve-
nu aux environs de  7H30 de la matinée au niveau du Douar «Ikdar» de
la commune de Brira, où un  petit bus de transport de voyageurs a
dérapé et s’est renversé, a été porté  à quatre morts.

Les deux victimes, âgées de 74 et 76 ans, ont rendu l’âme à l’EPH de
Ténés, des suites de la gravité de leurs blessures à la tète, a-t-il  ajou-
té. Le premier bilan annoncé pour cet accident était de deux morts, un
adolescent de 17 ans, mort sur place, au moment ou la 2eme victime
(80 ans)  a été transféré à la clinique de Beni Haoua, où elle a rendu
l’âme, est-il  précisé de même source. Le même accident a causé des
blessures plus ou moins graves à 15 autres  personnes.

EL BAYADH

Deux morts suite à un affaissement
de terrain dans un chantier

Deux personnes ont trouvé la mort suite à  un affaissement de
terrain, survenu lundi dans un chantier de réalisation  d’un projet

d’assainissement des eaux usées à El Bayadh, a-t-on appris  auprès
des services de la Protection civile de la wilaya. Les corps des deux
victimes, des frères âgés de 51 et 53 ans qui  effectuaient des travaux
confiés à leur entreprise pour la réalisation de  canalisations au profit
d’un lotissement à hai «Ouled Yahia», ont été  dégagés des dé-
combres sur une profondeur de 6 mètres, a indiqué à l’APS le
directeur de wilaya de la Protection civile par intérim, le capitaine
Abdennabi Fadlaoui. Ils ont été ensuite déposés à la morgue de
l’Etablissement public  hospitalier (EPH) «Mohamed Boudiaf» d’El
Bayadh et les services compétents  ont ouvert une enquête pour déter-
miner les circonstances de cet accident.

EMIGRATION CLANDESTINE

Démantèlement d’un réseau de passeurs
à Ain Temouchent

La Brigade de recherche et  d’in
vestigation (BRI) du service de

wilaya de la police judiciaire de Aïn
Témouchent a démantelé, en coor-
dination avec une unité des garde-
côtes du  port de Bouzedjar, un ré-
seau national spécialisé dans l’or-
ganisation de  traversées clandes-
tines par voie maritime à partir des
côtes de l’ouest du  pays, a-t-on
appris lundi auprès de la Sûreté de
wilaya. L’opération a eu lieu après
que les garde-côtes de la station
maritime du  port de Bouzedjar aient
mis en échec un plan d’émigration
clandestine en  interceptant une
embarcation au large à 5 miles au

nord-ouest du Cap  Figalo, avec à
son bord 12 personnes, a indiqué
la cellule de communication  de la
Sûreté de wilaya. Les 12 person-
nes interceptées ont été transférées
aux services de police  pour une
enquête, a-t-on ajouté.

Les investigations menées par la
BRI de la Sûreté de wilaya ont dé-
montré  que les mis en cause dans
cette affaire ont été attirés à travers
les  réseaux sociaux par l’organi-
sateur de traversées clandestines
à partir  d’Oran, qui a été identifié
par les enquêteurs, de même que
quatre autres  complices. Cinq (5)
suspects ont été arrêtés dans la

wilaya d’Oran après extension de
la compétence. Une perquisition au
niveau d’une ferme à M’saïd (Aïn
Témouchent) exploitée par le chef
de la bande du matériel utilisé dans
les  traversées clandestines, a per-
mis la saisie d’une citerne de car-
burant et  deux véhicules, en plus
de plusieurs téléphones mobiles et
une somme de  5.330 euros. Pré-
sentés devant le parquet du tribunal
d’El Amria, trois suspects ont été
placés en détention provisoire et
trois autres sous contrôle judiciai-
re. Le  restant des mis en cause ont
écopé d’une amende de de 30.000
dinars chacun,  a-t-on indiqué.

Mise en échec d’une tentative d’émigration
clandestine par mer

Les policiers de la sûreté de dai
ra de  Aachâacha (wilaya de

Mostaganem) ont mis en échec une
tentative  d’émigration clandesti-
ne par mer et d’arrêter un groupe
de malfaiteurs  spécialisé dans
l’escroquerie, a-t-on appris lun-
di auprès de ce corps  sécuritai-
re. Cette opération a eu lieu dans
la nuit de vendredi à samedi lors-
qu’une  patrouille de police a re-

marqué le mouvement suspect  de
deux personnes qui se sont avé-
rés des candidats à l’émigration
clandestine par mer à partir des
plages de Aachâacha, arnaqués
par des  malfaiteurs.

Trois autres personnes apparte-
nant au même groupe ont été arrê-
tées le lendemain, ainsi que les
deux supposés passeurs qui ont
arnaqué 12  personnes en leur

promet tant une traversée pour
passer à l’autre rive de la  Médi-
terranée contre une somme de
200.000 DA chacun.

Les deux passeurs, accusés
d’organisation d’une tentative d’émi-
gration  clandestine, ont été présen-
tés devant le procureur de la Répu-
blique près le  tribunal de Sidi Ali
qui les a placés sous mandat de
dépôt en attendant  leur jugement.

MOSTAGANEM

Plus d’un million
d’estivants sur les plages

en deux semaines

Plus d’un million d’estivants
ont afflué  sur les plages de
la wilaya de Mostaganem

les deux premières semaines de
septembre en cours, a-t-on ap-
pris lundi de la direction de la
protection  civile.

Le dispositif de surveil lance
des plages assurant 39 ouvertes
à la  baignade le long du littoral
de Mostaganem a enregistré,
pour la période  allant du 1 au 13
septembre en cours, une affluen-
ce «record» ayant atteint un nom-
bre de 1.078.000 estivants.

Par ailleurs, 504 interventions
en mer durant cette période ont
permis de  sauver 318 person-
nes d’une noyade certaine, d’ap-

porter les premiers secours  à
155  i nd i v idus  su r  p lace  e t
d’évacuer 122 autres vers les
centres de  santé, a indiqué la
même source.

En outre, le même dispositif a
enregistré, durant la dernière se-
maine du  mois d’août dans des
zones non surveillées, 12 cas de
noyade de personnes  qui  se
sont aventurées à se baigner
dans des zones interd i tes et
dangereuses, à l ’ instar  de la
plage «Metraba» et de «Sidi El
Mejdoub» (6  cas) dans la com-
mune de Mostaganem ainsi qu’à
l’ouest de la plage de la  com-
mune de Stidia (2 noyés), a-t-on
fait savoir. A noter que la protec-

tion civile n’a dénombré, depuis
l’ouverture de la  saison estivale
de cette année, aucun cas de
noyade au niveau des plages
surveillées durant les heures de
surveillance ou en dehors, ni vic-
time  d’accidents de jet ski, se-
lon la même source.

Le nombre d’estivants qui ont
visité les plages de la wilaya de
Mostaganem, fort de ses 124 ki-
lomètres de côtes,  durant  le
mois d’août  dernier (15 jours) a
atteint 3 millions, en majorité à
«Sidi Mansour» et  «El Mectaa»
(1 million d’estivants), à «Sablet-
tes» et «Ouréah» (500.000) et  à
la plage de «Bahara» (400.000),
a-t-on indiqué.

Un point de vente d’aliments de bétail,  relevant de la Coopérative
des céréales et légumes secs (CCLS), sera ouvert  prochaine-

ment dans la région d’Oum-Laâssel (Tindouf), a-t-on appris mardi  auprès
de la Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya. L’ouverture
de cette nouvelle structure de distribution d’aliments de  bétail a été
décidée lors d’une visite de terrain effectuée cette semaine  par les
responsables de la CCLS, en compagnie de représentants de la  Fédé-
ration nationale des éleveurs (FNE) et du Conseil d’élevage camelin
(CEC) de la wilaya, pour s’enquérir de la finalisation des préparatifs en
prévision de la mise en service de cet acquis, a précisé le DSA, Laid
Bouazza. La démarche s’insère au titre de la protection de la richesse
animale et  le soutien des éleveurs pour assurer la continuité de l’acti-
vité d’élevage  dans la région qui connaissait des ruptures de stocks,
notamment l’orge,  pour des raisons techniques justifiées par la CCLS,
par la faible récolte  annuelle et l’éloignement de la wilaya, aggravés
par le phénomène de  sécheresse affectant depuis des plusieurs an-
nées la région, a-t-il  expliqué.

Selon M. Bouazza,  les aliments de bétail, notamment l’orge, seront
cédés  par la CCLS aux éleveurs à des prix soutenus par l’Etat et fixés
par le  ministère de tutelle. Plus de 1.490 éleveurs, dont 843 chameliers
et 647 éleveurs d’ovins, sont  recensés par la Direction régionale de
la CCLS, dont le siège est à Béchar. Les efforts déployés par la
CCLS ne manqueront par d’influer positivement,  aussi bien sur
l’élevage que sur les conditions des éleveurs, à la faveur  des
facilités offertes pour cette wilaya frontalière.
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LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT AMÉRICAIN MIKE
POMPEO

«L’Iran est le principal sponsor
du terrorisme»

Le chef de la diplomatie américaine, invité de France Inter mardi, a justifié
la politique menée par les États-Unis à l’égard de la République islamique.

«Nous pensons que le change
ment qu’a fait intervenir le pré
sident Trump avec la Répu-

blique d’Iran est un très grand suc-
cès. Ça a uni le monde sur le fait
que l’Iran est le principal sponsor
du terrorisme», a affirmé le secré-
taire d’État américain Mike Pom-
peo sur France Inter mardi 15 sep-
tembre. «Très très peu de pays sont
en désaccord avec nous, y com-
pris au sein de l’Europe», a-t-il ajou-
té. Le chef de la diplomatie améri-
caine a martelé que les États-Unis
empêcheraient l’Iran d’acquérir des
armes, alors qu’un embargo inter-
national visant Téhéran arrive à
échéance le 18 octobre 2020 : «Rien
n’a été fait jusqu’à présent pour pou-
voir étendre cet embargo et donc
les États-Unis ont pris leurs res-
ponsabilités», a déclaré Mike Pom-
peo dans une allusion aux désac-
cords entre Américains et Euro-
péens sur ce sujet.

Nous allons empêcher l’Iran d’ac-
quérir des chars chinois et des sys-
tèmes de défense aérienne russes
et ensuite de vendre des armes au
Hezbollah, torpillant ainsi les efforts
du président Macron au Liban. Mike
Pompeo, secrétaire d’État améri-

cain à France Inter
Les États-Unis se sont retirés en

2018 de l’accord sur le nucléaire
iranien et ont rétabli de lourdes sanc-
tions contre l’Iran, qu’ils accusent
d’expansionnisme au Moyen-Orient
via des relais locaux comme la mi-
lice chiite du Hezbollah au Liban.
«Je sais que les Français sont liés
au Liban, a expliqué Mike Pompeo.
J’aime cet endroit, j’aime ce peuple
et voir ce que le Hezbollah a fait à
ce pays sous le contrôle direct de
l’Iran m’attriste profondément.»

«Le danger ne vient pas d’Israël
mais vient d’Iran»

Le chef de la diplomatie améri-
caine a évoqué également l’accord
historique de reconnaissance d’Is-
raël par le Bahreïn et les Émirats
Arabes Unis. “Ces pays en sont
venus à comprendre que le danger
ne vient pas d’Israël mais vient
d’Iran. Les Bahreinis et les Emira-
tis ont compris qu’il était temps pour
eux de signer cet accord historique,
et qu’ils puissent étendre leurs re-
lations diplomatiques avec Israël.
Je ne sais pas combien de temps il
faudra pour que tous les autres pays
comprennent qu’Israël a le droit à
l’existence. Ça permettra une plus

grande stabilité dans la région.”
Procédure controversée à

l’ONU
Les États-Unis ont formellement

activé le 21 août à l’ONU une pro-
cédure controversée, dite de «snap-
back», pour réclamer le rétablisse-
ment des sanctions internationales
contre l’Iran, dont la prolongation de
l’embargo sur les armes. À comp-
ter du 20 septembre, terme du délai
d’un mois imposé par la procédure,
ils devraient donc affirmer que ces
sanctions sont de nouveau en pla-
ce. Les États-Unis veulent empê-
cher l’Iran d’avoir les ressources,
l’argent nécessaire pour fomenter
ces violations massives des droits
humains dans le monde. Mike Pom-
peo, secrétaire d’État américain à
France Inter

Mais l’administration Trump se
heurte au refus catégorique de ses
alliés européens comme la France,
l’Allemagne et le Royaume-Uni, et
des autres grandes puissances que
sont la Chine et la Russie. Une
majorité écrasante des membres du
Conseil de Sécurité (13 sur 15) ont
rejeté en août la validité de la pro-
cédure engagée par les États-Unis.
Selon ces pays, Washington, ne
faisant plus partie depuis 2018 de
l’accord sur le nucléaire iranien, n’a
pas de base légale pour déclencher
à l’ONU un retour de sanctions in-
ternationales via ce pacte.

Si de nombreux alliés de
Washington s’inquiètent de la re-
lance des activités iraniennes d’en-
richissement d’uranium en riposte
aux sanctions américaines, beau-
coup dénoncent les arrière-pensées
de Donald Trump, soucieux d’affi-
cher des résultats sur ce dossier à
quelques semaines de la présiden-
tielle du 3 novembre.

TOLLÉ CHEZ LES MONGOLS
La Chine renforce le mandarin

 à l’école
Sous l’oeil attentif des policiers, son fils reprend le chemin de l’éco

le: ce Chinois d’ethnie mongole peste contre le renforcement par
l’Etat du mandarin dans les programmes scolaires — un danger selon
lui pour sa culture. La Chine compte 1,4 milliard d’habitants et 56
groupes ethniques. Les Hans y sont majoritaires à 92%. Les quelque
6,5 millions de Mongols habitent principalement en Mongolie intérieure
(nord), une vaste région de prairies, déserts et forêts.

Début septembre, de grandes manifestations ont secoué le territoire
à l’annonce de la nou-
velle politique linguis-
tique. Beaucoup de
parents ont également
refusé d’envoyer leurs
enfants à l’école en si-
gne de protestation.

Mais les autorités
ont rapidement

réprimé le mouve-
ment.

Des blindés ont été postés près d’écoles de Tongliao, bastion de la
résistance où près de la moitié des habitants sont de l’ethnie mongole.
La police a également offert des récompenses pour toute information
sur les meneurs du mouvement. «L’esprit (de résistance) est toujours
là. Mais on a peur», confie à l’AFP le père de famille, qui demande
l’anonymat par crainte de représailles. «Petit à petit, les parents ren-
voient leurs enfants à l’école». Cartables sur le dos, les élèves fai-
saient ainsi leur rentrée jeudi au Collège mongol de Tongliao, mar-
quant la fin d’un boycott tendu qui aura duré une semaine. La police dit
avoir arrêté des dizaines de suspects. Ils sont accusés d’avoir lancé
des pétitions et partagé des appels à la mobilisation sur les réseaux
sociaux. Les parents récalcitrants ont été menacés de licenciement,
d’amende, voire de renvoi de leurs enfants de l’école. Des fonctionnai-
res ont été suspendus. Les autorités ont également renforcé leur sur-
veillance.

- “On n”accepte pas’ -
Résultat: les pétitions lancées début septembre et les autres signes

d’opposition ont pratiquement disparu. Des journalistes de l’AFP ont
quant à eux été étroitement suivis par les autorités lors d’un récent
séjour dans la région. La politique imposée depuis la rentrée impose
l’enseignement du mandarin dès la première année de primaire, contre
une année plus tard jusqu’à présent, dans toutes les «écoles bilin-
gues» de la région. Par ailleurs, trois matières (histoire, politique et
littérature) sont désormais enseignées en chinois standard (mandarin)
et non plus en mongol. Des politiques similaires ont été mises en place
dans d’autres régions peuplées d’importants groupes ethniques: notam-
ment au Tibet (Tibétains) et au Xinjiang (Ouïghours), où les autorités
cherchent à contenir les mouvements identitaires. «On n’accepte pas
cette nouvelle politique», déclare à l’AFP le père de famille. «Les jeunes
enfants qui ont 7-8 ans aujourd’hui ne seront plus capables de parler
avec leurs grands-parents en mongol d’ici 10 ou 20 ans». Les Chinois
d’ethnie mongole ne représentent qu’un cinquième des 25 millions d’ha-
bitants de Mongolie intérieure. La plupart sont fiers de leur culture com-
mune avec la Mongolie, l’Etat indépendant situé plus au nord.

Et beaucoup craignent une assimilation progressive.
Les autorités arguent qu’une meilleure maîtrise du chinois standard

amène aux membres de minorités ethniques davantage d’opportunités
de développement, d’emploi et de mobilité professionnelle en Chine.

- En Mongolie aussi -
La gouverneure de Mongolie intérieure Bu Xiaolin, elle-même mon-

gole, affirme que l’application des nouveaux programmes est «une
importante mission politique».

Interrogées, les autorités régionales chargées de l’éducation n’ont
pas répondu aux questions transmises par l’AFP.

En Mongolie, pays qui a des liens économiques étroits avec la
Chine, la nouvelle politique linguistique du voisin chinois provoque
également un tollé dans l’opinion. Mais les dirigeants nationaux n’ont
pas interpellé Pékin sur le sujet.

Une centaine de manifestants se sont toutefois rassemblés mardi à
Oulan Bator pour protester contre la visite de Wang Yi, le ministre
chinois des Affaires étrangères.

En Mongolie intérieure, qui compte d’ailleurs davantage de Mongols
qu’en Mongolie, certains continuent à défier les autorités.

Un parent d’élève de Tongliao déclare ainsi par téléphone à l’AFP
qu’il ne compte pas scolariser pour l’instant son tout jeune fils.

«Sa pensée est celle d’un Mongol traditionnel. Mais s’il baigne dans
un environnement scolaire (en mandarin), il perdra son identité», esti-
me le père, qui souhaite rester anonyme. La nouvelle politique linguis-
tique chinoise entend «éliminer la langue, la culture et l’identité mon-
gole», accuse Enghebatu Togochog, le directeur du Centre d’informa-
tion sur les droits de l’homme de Mongolie du Sud, une organisation
dissidente basée à New York. «Les Mongols ne veulent pas perdre leur
langue. S’ils perdent ça, ils perdent tout».

Berlin accepte d’accueillir 1.500 migrants parqués
dans les îles grecques

L a chancelière allemande An
gela Merkel et son ministre de

l’Intérieur Horst Seehofer se sont
mis d’accord sur l ’accuei l  de
1.500 migrants actuellement par-

qués sur plusieurs îles grecques,
une semaine après l’incendie qui
a détruit un camp installé sur l’île
de Lesbos. Plus de 12.000 per-
sonnes, essentiellement des ré-

fugiés originaires d’Afghanistan,
d’Afrique et de Syrie, sont pri-
vés d’abri depuis que le camp de
Moria, à Lesbos, a été ravagé par
les flammes.

Selon les sources de Reuters,
l ’Al lemagne accepterai t  d’ac-
cueillir 1.500 personnes dont les
demandes d’asile ont déjà été
acceptées sans qu’elles provien-
nent forcément de Lesbos.

Au total, les îles grecques abri-
tent près de 30.000 réfugiés.

Responsables locaux et régio-
naux d’Allemagne se sont dits
prêts à accueillir chez eux des
migrants qui ont tout perdu à Les-
bos si le gouvernement fédéral
leur donne son autorisation.

Mais des responsables gou-
vernementaux, au premier rang
desquels Horst Seehofer, étaient
jusque là réticents à une inter-
vent ion uni latérale de Berl in
dans ce dossier, réclamant un
accord au niveau européen.
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AFFAIRE ALEXEÏ NAVALNY

«J’ai pu respirer seul toute une
journée», raconte l’opposant

russe sur Instagram

Dans un message accompagné d’une photo de lui, assis sur son lit
d’hôpital en compagnie de sa femme, l’opposant au Kremlin expli-

que toutefois qu’il ne sait «encore presque rien faire».
Il s’exprime pour la première fois depuis son empoisonnement, le 20

août en Sibérie. L’opposant russe Alexeï Navalny a publié un message
et une photo de lui, mardi 15 septembre sur Instagram. Il y dit avoir pu
commencer de nouveau à respirer sans respirateur.

«Je ne sais encore presque rien faire, mais hier (lundi) j’ai pu respi-
rer seul toute une journée», est-il écrit sur son compte Instagram. Son
message est accompagné d’une photo de lui, les yeux ouverts, assis
sur son lit d’hôpital en compagnie de son épouse.

«Ca m’a beaucoup plu, c’est un procédé étonnant et sous-estimé par
beaucoup. Je le recommande», a-t-il plaisanté, disant par ailleurs à
ses abonnés : «vous me manquez».

L’opposant russe prend la parole une semaine après été sorti du
coma artificiel dans lequel il avait été plongé après son empoisonne-
ment. Lundi, l’hôpital de la Charité à Berlin (Allemagne), où Alexeï
Navalny est soigné, avait annoncé que son état de santé s’améliorait,
et que l’opposant numéro 1 au Kremlin pouvait désormais se lever de
son lit. Après l’Allemagne, des laboratoires français et suédois ont
également confirmé lundi qu’Alexeï Navalny avait bien été empoison-
né au Novitchok. Le 3 septembre, un laboratoire militaire allemand
avait déjà conclu à l’empoisonnement de l’opposant au Kremlin par ce
puissant agent neurotoxique. Une conclusion que Moscou continue de
contester. Pour étayer la thèse d’un usage du Novitchok, le gouverne-
ment d’Angela Merkel avait donc «demandé à d’autres partenaires
européens, à savoir la France et la Suède, de vérifier de manière
indépendante les preuves allemandes», a expliqué lundi le porte-paro-
le du gouvernement, Steffen Seibert. «Les résultats de cet examen par
des laboratoires spéciaux en France et en Suède sont maintenant
disponibles et confirment les preuves allemandes», a-t-il indiqué.

AIRBUS

Les départs volontaires seront
insuffisants, annonce le PDG aux salariés

Dans un courrier adressé aux salariés, le directeur exécutif d’Airbus, Guillaume
Faury, prévient : «Nous devons donc nous préparer à une crise probablement plus

profonde et plus longue que ne le laissaient supposer les précédents scénarios».

I l est «peu probable que les dé
parts volontaires suffiront» pour
atteindre 15.000 suppressions

de postes, dont 5.000 en France,
afin d’adapter Airbus à la crise du
secteur aéronautique, a estimé son
directeur exécutif Guillaume Fau-
ry. «La reprise du trafic aérien pen-
dant l’été n’a pas été à la hauteur
des attentes du secteur aéronauti-
que. Nous devons donc nous pré-
parer à une crise probablement plus
profonde et plus longue que ne le
laissaient supposer les précédents
scénarios», prévient le patron de
l’avionneur dans une lettre aux sa-

lariés dévoilée lundi par La Tribu-
ne. «L’équipe de direction travaille
en concertation avec les partenai-
res sociaux sur les modalités de
notre plan d’adaptation», écrit-il.

Les syndicats veulent «zéro li-
cenciement sec»

Un dernier round de discussions
doit se tenir les 22 et 23 septembre.
«Mais je veux être transparent avec
vous ici : il me semble peu proba-
ble que les départs volontaires suf-
firont», met-il en garde, tout en di-
sant vouloir «minimiser autant que
possible l’impact humain de cette
adaptation».

Depuis l’annonce du plan de res-
tructuration fin juin, Airbus a tou-
jours indiqué qu’il n’excluait pas des
départs contraints tout en disant
«tout faire pour les empêcher». La
ligne rouge syndicale en France
comme en Allemagne, principaux
pays d’implantation de l’avionneur,
est le «zéro licenciement sec».

1.000 emplois sauvés par
le dispositif d’activité partielle

de longue durée ?
L’avionneur a réduit ses caden-

ces de production d’avions com-
merciaux de près de 40% pour faire
face à la situation issue de la crise
du transport aérien provoquée par
la pandémie de Covid-19. Airbus
compte sur des départs en retraite
anticipés, des départs volontaires
mais aussi sur la conclusion avec
les syndicats d’accords de modé-
ration salariale pour limiter les li-
cenciements. Sur les 5.000 postes
à supprimer en France, Guillaume
Faury espère préserver «jusqu’à
1.000 emplois» en France grâce au
dispositif d’activité partielle de lon-
gue durée (APLD) et 500 autres
grâce aux aides pour «développer
des projets de R&D».

AFFAIRE GHOSN
Greg Kelly, le « cerveau » présumé, plaide non coupable
Ce mardi 15 septembre, le pro

cès de Greg Kelly, l’ancien
bras droit de Carlos Ghosn, s’ouvre
au tribunal à Tokyo, près de deux
ans après son arrestation.

L’heure de son face-à-face avec
la justice a sonné. Greg Kelly, l’an-
cien collaborateur de Carlos Ghosn
chez Nissan accusé comme lui de
malversations financières, a plaidé
ce mardi 15 septembre non coupa-
ble lors du premier jour de son pro-
cès à Tokyo, où il comparaît sans
son ancien patron, en fuite au Li-
ban. « Je pense que les éléments
attesteront que je n’ai pas violé les
règles » boursières japonaises, a
notamment déclaré Greg Kelly à
l’ouverture du procès, le jour de son
64e anniversaire. Il était arrivé peu
avant au tribunal accompagné de
trois de ses avocats, portant un
masque et un costume gris anthra-
cite. Son procès doit durer environ
dix mois et intervient près de deux
ans après son arrestation au Japon,
qui avait eu lieu le même jour que
celle de Carlos Ghosn.

L’ancien grand patron de Renault
et Nissan ayant échappé à la justi-
ce japonaise, Greg Kelly se retrou-
ve en première ligne dans ce pro-
cès, au côté du groupe japonais,
poursuivi en tant que personne mo-
rale. Un représentant de Nissan a
confirmé mardi au procès que le
groupe allait plaider coupable. Greg
Kelly et Nissan sont accusés
d’avoir illégalement et sciemment
omis de mentionner dans les rap-
ports boursiers annuels du cons-
tructeur automobile de 2010 à 2018
une rémunération totale d’environ

9,2 milliards de yens (73 millions
d’euros) que M. Ghosn était censé
toucher plus tard.

Jusqu’à dix ans de prison
Greg Kelly clame son innocence

depuis le début de l’affaire. « Je n’ai
rien fait de mal », avait-il réaffirmé
dans un entretien à l’Agence Fran-
ce-Presse début septembre. Sur ces
paiements différés, « Carlos Ghosn
n’a jamais perçu quoi que ce soit et
n’a jamais obtenu la promesse de
quoi que ce soit », avait-il ajouté.
Greg Kelly avait été libéré sous cau-
tion à Noël 2018, après plus d’un mois
de détention provisoire, mais avec
l’interdiction de quitter le Japon dans
l’attente de son jugement. Il encourt
jusqu’à dix ans de prison. Ses avo-
cats ont toutefois confié à l’Agence
France-Presse avoir bon espoir qu’il
soit acquitté, malgré le taux de con-
damnation extrêmement élevé (plus
de 99 %) dans les affaires pénales
au Japon.

Témoins apeurés
Nissan et le parquet assurent

avoir accumulé des preuves selon
lesquelles ces paiements futurs
avaient été garantis à Carlos
Ghosn. Ils auraient donc dû être
déclarés dans les rapports du cons-
tructeur automobile, en vertu des
règles boursières japonaises. Les
enquêteurs ont amassé une som-
me astronomique de documents
dans ce dossier. La défense de Greg
Kelly se plaint toutefois de n’avoir
eu accès qu’à une fraction de ces
pièces.

Autre désavantage de taille : «
Des témoins étrangers très utiles
pour M. Kelly n’ont pas confiance

dans le système judiciaire japonais
», craignant de tomber dans un piè-
ge et d’être arrêtés dès leur arrivée
au Japon, comme M. Kelly fin 2018,
a récemment déploré l’un de ses
avocats, James Wareham, interro-
gé par l’Agence France-Presse. «
Ils ont peur. Ils ne viendront pas té-
moigner au Japon », a-t-il ajouté.
Le parquet et le tribunal ont par
ailleurs rejeté la demande du camp
Kelly d’autoriser des témoins à être
auditionnés hors du Japon par vi-
déoconférence. La requête de M.
Kelly de pouvoir bénéficier d’une
traduction simultanée des débats
d’audience a également été refusée.
Le choix imposé d’une interpréta-
tion consécutive a pour effet d’al-
longer considérablement la lon-
gueur du procès, selon sa défense.
Nissan a déjà accepté fin 2019 de
payer une amende de 2,4 milliards
de yens (près de 20 millions
d’euros) à l’Agence japonaise des
services financiers (FSA) pour
avoir omis de mentionner les paie-
ments différés de Carlos Ghosn.
Un accord à 15 millions de dollars

Le constructeur japonais a aussi
déjà accepté de payer 15 millions
de dollars aux États-Unis dans un
accord à l’amiable avec les autori-
tés américaines sur le même dos-
sier. Carlos Ghosn, qui comme
Greg Kelly clame son innocence sur
toute la ligne, avait accepté de payer
1 million de dollars aux mêmes auto-
rités américaines pour éviter d’être
poursuivi aux États-Unis sur ce
même volet de l’affaire. Greg Kelly
avait pour sa part accepté de payer
une amende de 100 000 dollars.

CORONAVIRUS/AUSTRALIE
Aucun décès en Victoria,

une première en deux mois

L ’Etat australien de Victoria, le deuxième le plus peuplé du pays, n’a
rapporté mardi aucun nouveau décès dû au coronavirus au cours

des vingt-quatre heures précédentes, une première depuis le 13 juillet.
Quarante-deux nouveaux cas de contamination ont été confirmés,

un nombre infime au regard du pic de plus de 700 infections supplé-
mentaires signalées en août dans cet épicentre national de l’épidémie.

Ces données sont de nature à confirmer l’efficacité du confinement
imposé aux près de 5 millions d’habitants de l’Etat pendant près de
sept semaines pour endiguer la propagation du virus.

Melbourne, la deuxième ville la plus peuplée d’Australie, se trouve
en confinement prolongé jusqu’au 28 septembre.

Les mesures ont toutefois été assouplies lundi du fait de la chute du
nombre de nouveaux cas.
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OLYMPIQUE LYONNAIS

Le Néerlandais Memphis Depay
bientôt au FC Barcelone

L’attaquant néerlandais Memphis  Depay s’apprête à quitter l’Olym
pique lyonnais pour rejoindre le FC  Barcelone pour 25 millions

d’euros, a rapporté mardi le quotidien  néerlandais «De Telegraaf».
L’international de 26 ans retrouvera en Catalogne son compatriote
Frenkie  de Jong et l’entraîneur Ronald Koeman, qui l’a fait démarrer
en sélection. «Le FC Barcelone espère confirmer le transfert officiel-
lement et présenter  Depay au Camp Nou plus tard dans la semaine»,
a indiqué «De Telegraaf». Le montant du transfert serait de 25 mil-
lions d’euros selon le quotidien,  plus cinq millions d’euros à la fin de
cette saison, et deux millions  d’euros de bonus. «L’association entre
Memphis Depay et Lionel Messi constituera un défi  intéressant pour
Koeman car les deux joueurs brillent davantage chacun dans  un rôle
d’électron libre», observe le quotidien. Ronald Koeman était à la
recherche d’un attaquant après avoir signifié à  l’Uruguayen Luis
Suarez qu’il ne comptait pas sur lui pour la saison à  venir. Memphis
Depay avait annoncé qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat
d’un an en France et n’a jamais caché ses envies de jouer «pour un
plus  grand club» que l’Olympique lyonnais. L’interruption du cham-
pionnat de football en France, provoquée par la  pandémie de corona-
virus, qui a chamboulé le calendrier de la saison, a  donné le temps
au Néerlandais de se rétablir d’une opération au genou  droit, après
sa rupture d’un ligament croisé le 15 décembre 2019.

ROLAND-GARROS

Murray invité, comme à l’US Open
Le Britannique Andy Murray bénéficie, comme à  l’US Open, d’une

des invitations pour prendre part au tournoi de Roland-Garros,
prévu du 27 septembre au 11 octobre et dont la liste a été  communi-
quée lundi. L’ancien N.1 mondial, âgé de 33 ans, tombé au-delà de la
100e place après  des opérations à la hanche qui l’avaient poussé à
annoncer sa retraite  début 2019, est finalement revenu sur sa déci-
sion et tente un retour au plus haut niveau. A l’US Open, pour sa
réapparition en Grand Chelem pour la première fois  depuis l’Open
d’Australie 2019, Murray a passé un tour. En dehors de l’Ecossais,
110e au dernier classement ATP, toutes les autres  invitations ont été
attribuées à des Français. Chez les dames figurent parmi les invi-
tées la Canadienne Eugénie Bouchard, 26 ans, ex-N.5 mondiale et
aujourd’hui 167e, et la Bulgare Tsvetana Pironkova, récente quart-
de-finaliste à l’US Open, ainsi que Pauline Parmentier, 34 ans et
162e mondiale, gagnante en 2019 de la Fed Cup avec  l’équipe de
France en Australie.

Selon la même source, la date
de reprise pour les autres ca
tégories sera  communiquée

ultérieurement.
Par ailleurs, la LFP rappelle aux
clubs de Ligue 1 (seniors et réser-
ves)  que la date officielle autorisée
pour le lancement de la préparation
est  fixée au 20 septembre confor-
mément à la directive du ministère
de la  Jeunesse et des Sports
(MJS). Le coup d’envoi du cham-

pionnat d’Algérie de Ligue 1 pro-
fessionnelle de  football, saison
2020/2021, sera donné quant à lui
le vendredi 20 novembre,  confor-
mément aux instructions du Premier
ministre et après adoption des  pro-
tocoles sanitaires y afférents, avait
annoncé jeudi dernier le MJS. Le
CR Belouizdad, champion d’Algé-
rie en titre, a repris les  entraîne-
ments lundi en fin de journée à Al-
ger après six mois d’arrêt en  rai-

son de la pandémie de coronavi-
rus, tandis que la JS Kabylie qui a
déjà  bouclé samedi son premier
stage de préparation à Akbou (Bé-
jaïa), entamera  la seconde partie
de sa préparation estivale en ef-
fectuant à partir de  mercredi un
stage de 12 jours à Mostaganem.
Les autres clubs de Ligue 1 n’ont
pas encore communiqué les da-
tes  officielles de reprise des en-
traînements.

SAISON 2020/2021

Reprise des entraînements uniquement
pour les seniors et les réserves

Le début de la préparation pour la saison 2020/2021 concerne uniquement les
catégories des seniors et des réserves, a indiqué mardi la Ligue de football

professionnel (LFP).

Le CR Belouizdad, champion
d’Algérie en titre,  a repris les

entraînements lundi en fin de jour-
née à Alger après six mois  d’arrêt
en raison de la pandémie de coro-
navirus. Sous la houlette de l’en-
traîneur français Franck Dumas, les
joueurs se  sont retrouvés à la forêt
de Bouchaoui, dans le cadre de la
première étape  de préparation à la
nouvelle saison 2020-2021 qui doit
débuter le 20  novembre prochain.
La veille, tous les membres de
l’équipe ont passé le test sérologi-
que de  dépistage du Covid-19, a
indiqué la page Facebook du club
algérois. Les entraînements des
clubs de Ligue 1 sont autorisés à
partir du 20  septembre et ceux des
disciplines sportives collectives
concernées par les  compétitions
internationales sont possibles de-
puis dimanche, selon le  ministère

de la Jeunesse et des Sports. C’est
ce qui a d’ailleurs encouragé le
CRB, qualifié pour la prochaine
édition de la Ligue des champions
d’Afrique, à reprendre les entraîne-
ments. Les «Rouge et Blanc» sont
le deuxième club algérois de l’élite
à reprendre  les entraînements
après la JS Kabylie, qui a déjà bou-
clé samedi son premier  stage de
préparation à Akbou (Béjaïa), six
mois après la suspension des  com-
pétitions et activités sportives en
raison de la pandémie de Covid-19.
La formation kabyle entamera la
seconde partie de sa préparation
estivale  en effectuant à partir de
mercredi un stage de 12 jours à
Mostaganem, en  dépit de la mise
en garde de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) dans  laquelle elle
appelle les clubs à suspendre les
stages et regroupements des  ath-

lètes, jusque-là interdits en raison
du Covid-19. Le CRB s’est renfor-
cé durant le mercato estival en re-
crutant son ancien  milieu de ter-
rain ZakariaDraoui en provenance
de l’ES Sétif, le défenseur  Mokhtar
Belkhiter (ex-Club Africain/Tuni-
sie),  l ’at taquant belge M’cky
Ngombo (ex-Go Ahead Eagles/
Pays-Bas) et le gardien Taoufik
Moussaoui  (ex-Paradou AC). En
revanche, le club belouizdadi a
libéré cinq éléments de l’équipe
première. Outre le jeune Noufel
Ould Hamou (21 ans), dont le
contrat a été  résilié à l’amiable, la
direction du CRB va devoir négo-
cier avec quatre  joueurs qui sont
toujours sous contrat. Il s’agit d’Ah-
med Gasmi, 35 ans  (2021), Toufik
Zerrara, 34 ans (2022), Mohamed
Khoutir Ziti, 30 ans (2021)  et Islam
Bendif, 28 ans (2021).

LIGUE 1

Le CR Belouizdad reprend les entraînements

Les joueurs retenus pour le stage :
Zemmouchi Yahia (OM Annaba), Bouchtit Hammuodi (MM Batna), Benmeni Abdellah  (GS Pétrolier), Chahbour Ryad (GSP),

Hadidi Al’ddine (GSP), Ensaad Okba  (CR Bordj Bou Arréridj), Zenadi Abdeldjalil (GSP), Saker Redouane (JSE  Skikda), Arib Réda
(GSP), Berkous Messaoud (GSP), Naim Zohir (JSE Skikda),  Hammouche Abdennour (CR Bordj Bou Bordj), Griba Mohamed (CR
Bordj Biu  Arréridj), Lanani Skander (CR Bordj Bou Arréridj), Berriah Abderrahim  (GSP), Bouzouli Youcef (OM Annaba), Boulahsa
Ali (JSE Skikda), Kouri  Mokhtar (MC Saida), Oussama Bounedjah (MC Saida).

La sélection algérienne masculi
ne de handball  effectuera un sta-

ge de préparation du 16 au 28 sep-
tembre au Centre de  regroupement
des sportifs d’élite de Seraïdi (An-
naba), en vue du mondial  2021 de
handball, prévu du 13 au 31 janvier
en Egypte, a indiqué lundi la  Fédé-
ration algérienne de handball
(FAHB). Le sélectionneur français
des «Verts», Alain Portes, a fait ap-
pel à 19  joueurs dont sept représen-
tants du GS Pétrolier pour ce stage
qui marque le  début de la prépara-
tion des handballeurs algériens après
plusieurs mois  d’inactivité en rai-
son de la pandémie de coronavirus.

Tous les joueurs convoqués ont été
soumis la semaine dernière à des
tests  de dépistage au Centre natio-
nal de médecine du Sport (CNMS),
à l’exception  du gardien Achraf Ham-
zaoui (CR Bordj Bou Arréridj) et
Zakaria Belmessaoud  (CRB Bara-
ki) qui pourront intégrer le groupe
après avoir passé leur test  PCR,
souligne la même source. La sélec-
tion algérienne qui a hérité du grou-
pe F, entamera le Mondial 2021  face
à son homologue marocaine, le 14
janvier, puis son homologue  islan-
daise lors de la deuxième journée,
le 16 janvier, avant de conclure le
tour préliminaire face au Portugal,

le 18 janvier. A l’occasion de cette
27e édition, qui se jouera pour la
première fois en  présence de 32
nations, les trois premières équi-
pes de chaque groupe se  qualifie-
ront au tour principal, qui se jouera
en quatre groupes de six  équipes.
Les deux meilleures sélections de
chaque poule se qualifient pour  les
quarts de finale.  Dès le tour princi-
pal, les deux équipes les mieux clas-
sées de chaque  groupe se quali-
fient pour les quarts de finale à par-
tir du 27 janvier. Les  équipes qui
n’atteindront pas le tour principal
disputeront la Coupe du  Président
qui débutera le 20 janvier.

HAND/ MONDIAL-2021 (PRÉPARATION)

Les Algériens en stage du 16 au 28 septembre à Annaba

L’équipe nationale de cyclisme a
entamé dimanche  un stage de

préparation au complexe de Tikjda
dans la wilaya de Bouira, en  prévi-
sion des prochaines échéances in-
ternationales notamment les Jeux
olympiques de Tokyo 2021 et les
Jeux méditerranéens 2022, a-t-on
appris  lundi de son staff technique.

«Les cyclistes et le staff techniques
sont satisfaits des conditions  d’hé-
bergement et de restauration au
complexe de Tikjda où des mesu-
res  sanitaires rigoureuses ont été
prises pour la protection des athlè-
tes», a  indiqué à l’APS l’entraineur
national adjoint, Abdelbasset Han-
nachi.  La première journée du sta-

ge a été réservée à l’adaptation des
cyclistes avec le lieu du stage avec
l’organisation d’une randonnée. Le
lundi, les athlètes ont entamé la pré-
paration avec des entraînements de
décrassage après une longue pé-
riode de confinement sanitaire où il
a été  question seulement d’entre-
tien de la forme.

La sélection nationale de cyclisme à pied d’oeuvre à Tikjda

RC RELIZANE

Plusieurs joueurs s’apprêtent
à saisir la CNRL

Plusieurs joueurs du RC Relizane, nouveau promu  en Ligue 1 de
football, ont entamé les procédures administratives d’usage  pour

saisir la Chambre nationale de règlement des litiges (CNRL), a-t-on
appris mardi de l’un d’entre eux. Cette action, qui risque d’aboutir à
une saignée au sein de l’effectif  relizanais, fait suite au sensible
retard accusé par la direction du club  dans la régularisation de la
situation financière des joueurs, a déclaré à  l’APS, l’attaquant Mo-
hamed Seguer. «Quasiment tous les joueurs n’ont perçu aucun salai-
re tout au long de  l’exercice passé. Certains d’entre eux attendent
aussi d’être payés pour  des salaires relatifs à la saison d’avant», a
déploré le buteur du «Rapid». Honorés en fin de semaine passée par
le président de la Ligue de football  professionnel (LFP) après leur
accession parmi l’élite grâce à la 4e place  qu’ils ont décrochée au
cours du championnat de l’exercice passé arrêté à  la 23e journée,
les camarades de Seguer ont profité de la présence du  président du
club, Mohamed Hamri, ainsi que des autorités locales pour  évoquer
leur souci dans ce registre, rappelle-t-on. Le président Hamri, lui,
impute cette situation aux moyens financiers  «limités» dont dispose le
club, soulignant qu’il ne pouvait plus subvenir à  ses besoins de son
propre argent. Cette situation risque de porter préjudice à la formation
de l’Ouest du  pays en vue de la saison prochaine, dont les préparatifs
accusent déjà un  retard sensible, a encore prévenu Mohamed Seguer.
A ce propos, la direction du club n’a toujours pas tranché l’identité de
l’entraîneur qui aura à charge de diriger les «Vert et Blanc» au cours de
l’exercice à venir, dont le coup d’envoi est prévu pour le 20 novembre.
L’entraîneur Mohamed Bouzidi, qui a mené le RCR vers la montée
après trois  saisons de sa relégation en Ligue 2, ne devrait pas être
maintenu,  indique-t-on du côté de la direction du club. Le président
Hamri a déjà engagé des contacts avec deux techniciens pour  confier
à l’un d’entre eux la barre technique de son équipe. Il s’agit de  Bilel
Dziri, qui serait sur le point de quitter le CA Bordj Bou Arréridj,  et Moaz
Bouakaz, le coach tunisien qui avait déjà eu une expérience avec le
club, indique-t-on de même source.
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TOUR DE FRANCE

Pas de cas positif au test
de détection du Covid-19

Le Comité d’organisation du  Tour de France a confirmé
qu’aucun cas positif au test de détection du  Covid19 n’a

été détecté, autorisant l’ensemble du peloton à repartir,  mar-
di, pour la 16e étape, la première dans les Alpes. Aucun des
coureurs n’a été positif aux différents tests Covid-19 subis
depuis trois semaines. Suivant le protocole sanitaire validé
par les autorités françaises, les  coureurs du Tour de France
ont été contrôlés à deux reprises avant le Grand  départ de
Nice, puis de l’être à nouveau à chacune des deux journées
de  repos, la seconde fois lundi dans le département de l’Isè-
re. Lors de la première journée de repos, quatre personnes
issues de  l’encadrement de quatre équipes différentes (AG2R
La Mondiale, Cofidis,  Ineos, Mitchelton) avaient eu un résul-
tat positif et avaient dû partir. Le directeur du Tour, Christian
Prudhomme, avait lui aussi quitté  l’épreuve au début de la
semaine dernière pour s’isoler durant sept jours.  Il a repris
sa place, mardi matin, après avoir subi un test négatif. Les
contrôles ont porté sur l’ensemble de la «bulle course» qui
regroupe les coureurs, l’encadrement de leurs équipes et
quelques  officiels, soit quelque 650 à 700 personnes. La
départ de la 16e étape est prévu à 13h20 à la sortie de La
Tour-du-Pin. La course doit arriver sur les hauteurs de Vil-
lard-de-Lans, à la Côte  2000, après 164 kilomètres.

FORBES

Messi rejoint Ronaldo au club des
Milliardaires

La star argentine du
FC Barcelone Lio-

nel  Messi est devenu
le deuxième footbal-
leur de l’histoire à fran-
chir la barre  du mil-
liard de dollars de re-
venus cumulés dans
sa carrière, rejoignant
ainsi son rival de tou-
jours le Portugais Cris-
tiano Ronaldo, selon  le
magazine Forbes. En
2017, le natif de Rosa-
rio signait un contrat de 400 millions d’euros  sur quatre ans
avec le FC Barcelone. Comme il a finalement décidé d’hono-
rer  son contrat au Barça, la Pulga va également toucher un
«bonus de loyauté»  de 70 M Ç en 2021. Avec 126 millions de
dollars glanés (106,1 millions d’euros) lors de la  saison
2019-2020, le sextuple Ballon d’or est le joueur le mieux payé
de la  planète, comme en 2018-2019, devant son rival portu-
gais et Neymar.  L’international argentin a empoché 77,47
millions d’euros de salaires et 34  millions grâce à ses nom-
breux sponsors En juin dernier, CR7 (35 ans) devenait le
premier footballeur de  l’histoire à franchir la barre du milliard
de dollars de revenus cumulés  dans sa carrière. L’Argentin
s’offre ainsi la première place des footballeurs les mieux
payés de la planète cette année, devançant ainsi Cristiano
Ronaldo, Neymar  et Kylian Mbappé.

ASM ORAN

Départ massif des joueurs
La saignée se poursuit au sein de l’effectif de  l’ASM Oran, aussi bien en seniors que dans les

catégories jeunes, au moment  où l’ambiguïté entoure l’avenir de ce club de Ligue 2 de football,
interdit  de recrutement pour le deuxième mercato de suite.

PSG-OM

Neymar fait son mea culpa et lance un appel au calme

LUTTER CONTRE LA CORRUPTION ET LE CRIME DANS LE FOOT

Mémorandum d’entente entre l’UNODC et la FIFA

Ils sont déjà neuf joueurs
de l’équipe première de la
formation oranaise à  avoir

quitté le navire, préférant aller
monnayer leur talent sous
d’autres  cieux. Le jeune
Benouis est le neuvième
joueur à rompre avec le club
de M’dina  J’dida, en optant
pour le NC Magra, pension-
naire de la Ligue 1. Il emboîte
ainsi le pas à ses coéquipiers
Kerroum (JS Kabylie), Ba-
ghdaoui (CS  Constantine),
Yasser Belaribi et Bencheikh
(WA Tlemcen), Mohamed Be-
laribi  (O. Médéa), Berramla,
Mohamedi et Farhi (WA Mos-

taganem). Pour rappel, l’en-
traîneur Salem Laoufi était le
premier à partir en  rejoignant
le nouveau promu en Division
nationale amateur, le WA
Mostaganem. Le technicien
oranais a fini par «craquer»
après avoir dirigé  la barre
technique de l’ASMO pendant
une saison et demie. Au cours
de toute cette période, il n’a
eu droit qu’à «quelques» sa-
laires,  a-t-il indiqué à l’APS,
ce qui l’a obligé à déposer
plainte, il y a  quelques se-
maines, auprès de la Cham-
bre nationale de résolution
des litiges  (CNRL) pour qu’il

soit rétabli dans ses droits. La
même attitude a été prônée par
12 joueurs de l’équipe seniors
qui ont,  à leur tour, sollicité la
CNRL pour récupérer et leur
argent et leurs  lettres de libé-
ration. Du coup, la direction du
club, qui fait face depuis  plu-
sieurs saisons à une crise fi-
nancière aiguë, se retrouve
dans  l’embarras. En effet, les
dirigeants oranais sont dans
l’obligation de payer leurs  an-
ciennes dettes pour bénéficier
de la levée d’interdiction de re-
crutement  dont fait l’objet leur
club, et aussi essayer de con-
vaincre les joueurs qui  vien-

nent de saisir la CNLR de reti-
rer leurs plaintes. Pour y par-
venir, la direction asémite at-
tend avec impatience le dé-
blocage  par la Fédération al-
gérienne de football (FAF) de
la prime de la coupe  d’Algé-
rie qu’elle a promis de répartir
sur les huit clubs qualifiés en
quarts de finale, dont l’ASMO,
après l’arrêt définitif de la
compétition en  raison du co-
ronavirus. Laquelle prime de-
vrait être utilisée pour régler
un  tant soit peu les problè-
mes financiers du club et lan-
cer par là même les  prépara-
tifs de la nouvelle saison.

L ’international Brésilien Ney
mar, pensionnaire  du Paris SG, qui

a accusé le Marseillais Alvaro Gonza-
lez d’injure raciste  lors de son exclu-
sion à la fin d’un «Clasico» houleux di-
manche (0-1), a  fait son mea culpa et
lancé un appel au calme lundi sur Insta-
gram.  «Je suis triste de voir le senti-
ment de haine que l’on peut provoquer
quand on se révolte à chaud», écrit en
portugais et en anglais l’attaquant  bré-
silien, tout en maintenant ses accusa-
tions de racisme envers l’Espagnol  de
l’OM. «Aurais-je dû l’ignorer? Je ne sais
toujours pas... Aujourd’hui, à tête  repo-
sée, je pense que oui mais sur le mo-
ment, mes coéquipiers et moi avons  de-
mandé de l’aide aux arbitres, et nous
avons été ignorés. C’est ça le  sujet!»,
s’est justifié la vedette du PSG.
Durant ce match sulfureux, marqué en
fin de rencontre par l’exclusion de  cinq
joueurs, dont Neymar pour avoir giflé
Alvaro Gonzalez à l’arrière de  la tête,

l ’attaquant brésil ien du PSG s’est
plaint auprès des arbitres, en  répé-
tant à de très nombreuses reprises
«racismo, no!» («le racisme, non!»,
en espagnol), en pointant le défen-

seur espagnol. Le PSG a apporté son
soutien à sa star qui, après le match,
s’en était  violemment pris sur les ré-
seaux sociaux à Alvaro Gonzalez:
«Mon seul regret  c’est de ne pas
avoir frappé ce connard au visage»,
avait-il écrit à chaud  sur Twitter. Une
réaction sur et en dehors du terrain
que Neymar dit désormais  regretter.
«Hier, je me suis perdu dans le match et
j’ai manqué de  sagesse», a encore dit
Neymar, qui voit une «obligation» dans
le fait de  «pacifier ce mouvement anti-
raciste afin que les moins privilégiés
puissent  être défendus naturellement».
La commission de discipline de la Ligue
de football professionnel (LFP) se  pen-
chera dès mercredi sur les cinq cartons
rouges distribués à la fin du  match pour
déterminer le nombre de matches de
suspension encourus par les  Parisiens
Neymar, Layvin Kurzawa et Leandro Pa-
redes, et par les Marseillais  Dario
Benedetto et Jordan Amavi.

Ouest Tribune 16/09/2020

P U B L I C I T E

L’Office des Nations unies
contre les drogues et  le

crime (UNODC), la plus hau-
te agence anti-corruption de
l’ONU, et la  Fédération in-
ternationale de football, ont
signé ce lundi, un mémoran-
dum  d’entente afin d’intensi-
fier leur coopération conjoin-
te pour faire face aux  mena-
ces que pose la criminalité
dans le sport, a annoncé la
Fifa sur son  site officiel.  Le
mémorandum d’entente û si-
gné au siège de l’UNODC à
Vienne par Ghada  Fathi Waly,
directrice exécutive de l’UNO-
DC, et par Gianni Infantino,
président de la FIFA, à l’oc-
casion de l’événement « Lut-
ter contre la  corruption et le
crime dans et par le sport» û
permettra également de  ré-
fléchir à la façon dont le foot-
ball peut être utilisé comme
vecteur de  renforcement de
la jeunesse contre la crimina-
lité et la consommation de
substances en proposant des

formations sur les compéten-
ces essentielles. «Le sport
permet de développement
des enfants et des jeunes et
nous avons  plus que jamais
besoin du sport dans l’après-
COVID-19 pour rendre les
gens  plus sains et plus heu-
reux, mais aussi pour faire
renaître l’emploi.  Cependant,
pour exploiter le pouvoir du
sport, nous devons en proté-
ger  l’intégrité», a déclaré
Ghada Waly, directrice exé-
cutive de l’UNODC. «J’esti-
me que la FIFA, l’instance
dirigeante internationale du
football mondial, et l’Organi-
sation des Nations unies for-
ment une alliance  formida-
ble. Je suis très heureuse de
voir l’UNODC et la FIFA join-
dre leurs  forces en signant
un mémorandum d’entente en
vue de protéger le football et
les événements sportifs con-
tre la corruption, pour pro-
mouvoir la prévention  de la
criminalité chez les jeunes et

pour protéger les enfants et
les  jeunes sportifs contre
toute forme de violence et
d’exploitation.» «Depuis 2016,
la FIFA nouvelle version a fait
de grands pas en avant en
matière de bonne gouvernan-
ce, mais aussi dans le domai-
ne de l’intégrité du  football,
notamment dans la lutte con-
tre la manipulation des mat-
ches et la  protection des en-
fants dans le football», s’est
réjoui le président de la  FIFA
Gianni Infantino. «La signatu-
re du mémorandum d’entente
avec l’UNODC, aujourd’hui,
représente une étape majeu-
re de notre organisation et rap-
pelle l’engagement  total de
la FIFA nouvelle version et
de moi-même envers une po-
litique de  tolérance zéro con-
tre la corruption dans le foot-
ball : plus jamais ça !  Elle
illustre également notre en-
gagement à mettre le football
au service de  la société et à
l’utiliser comme outil permet-

tant d’atteindre les objectifs
des politiques publiques et
les objectifs de développe-
ment durable de  l’ONU.» a t-
il ajouté.
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Mots Croisés N°829
Bélier 21-03 / 20-04

Votre entourage sera surpris
par la détermination dont vous faites
preuve pour arriver à vos buts. Vous
avez besoin d’assouplissements sur le
plan moral comme sur le plan physi-
que, de vous immerger dans un loisir
lié à l’Art pour vous ressourcer.

Taureau 21-04 / 21-05

La chance est avec vous

aujourd’hui, vos nouvelles initiatives
sont hautement favorisées, foncez sans
plus attendre. Votre activité s’intensi-
fie. Vous devrez lever le pied pour
éviter de polluer votre vie privée.

Gémeaux 22-05/ 21-06

L’exaspération vous guette
largement aujourd’hui, vous trouvez
certaines personnes trop laxistes, res-
tez calme. Votre nature excessive sera
le seul obstacle à votre énergie. Ne
brûlez pas la chandelle par les deux

bouts !

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous vous révélez très effi-
cace et surtout très persuasif ce jour
où votre bon sens et votre dynamis-
me sauront rallier les suffrages et dé-
fendront avantageusement votre cause
! D’agréables échanges sont au pro-

gramme, profitez-en !

Lion 23-07 / 23-08

C’est le moment de faire face
à vos problèmes pour qu’une solution
apparaisse. Ne reculez pas devant l’ad-
versité mais trouvez plutôt un terrain d’en-
tente qui vous permettra de débloquer
enfin une situation figée (couple, famille,
amis ?).

Vierge 24-08 / 23-09

Des idées neuves vous ren-
dent enthousiaste pour l’avenir. Ne
brûlez pas les étapes, planifiez sur la
durée.

Vous avez l’occasion d’abandonner
une mauvaise habitude. Pour votre
santé, vous devez le faire !

Balance 24-09 / 23-10

Ne prenez pas la mouche
pour un rien. A priori, personne
ne souhaite se mettre en travers de
votre route. Alors ? Lâchez du lest
! Vous devez avancer avec déter-
mination vers votre but et vos idées
audacieuses vont être bien reçues.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous avez de nombreux
atouts si vous ne cédez pas à la
facilité ! N’hésitez pas à voir grand
et à vous montrer entreprenant.
Le ciel encourage vos initiatives et
dope vos projets. C’est le moment
de vous projeter dans l’avenir.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Fuyez les personnes né-
gatives... Vous avez besoin de paix
et de bonne humeur, pensez à vous
plus que jamais. Vous sentez mieux
vos besoins organiques et vous
saurez en faire un atout, vous do-
serez mieux repos et activité.

Capricorne 22-12 / 20-01

Les astres vous laissent
toute latitude pour profiter pleine-
ment des plaisirs qui sont à votre
portée. Vous auriez besoin de vous
ressourcer dans la solitude et de fai-
re le point, vous gagneriez ainsi en
énergie psychique dans la durée.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous prendrez plaisir à
provoquer de vives réactions,
aujourd’hui. Le silence est d’or, vos
paroles ne manquent pas de pi-
quant. À tant donner de vous-
même, vous voici seul avec une fa-
tigue incontournable. Ceci réclame
une meilleure qualité de sommeil.

Poissons 19-02 / 20-03

Voici la journée idéale
pour pardonner, vous réconcilier
avec une personne qui vous est
proche. Vous auriez bien besoin de
prendre du temps pour souffler et
faire des mises au point, à condi-
tion d’y croire.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés

Cela s’est passé un 16 Septembre

Solutions du numéro
précédent:

1914 :combat de la Rougemare et des Fla-
mants.
le siège de Przemysl débute.
1920 : attentat de Wall Street, 38 morts et
200 blessés. Le principal suspect, Mario Buda,
parvint à rejoindre l’Italie sans être inquiété.
1936 : naufrage du Pourquoi Pas ? IV.
1939 : victoire décisive de Joukov face à Mi-
chitaro Komatsubara à la bataille de Khalkhin
Gol.
1940 : Les forces italiennes prennent Sidi
Barrani, marquant la fin de la tentative d’inva-
sion de l’Égypte.
1941 : début du règne de Mohammad Reza
Pahlavi, Chah d’Iran.
1943 : l’opération Avalanche s’achève par
une victoire des Alliés qui contrôlent le sud de

l’Italie.
1950 : naufrage du La Place (F713).
1959 : Charles de Gaulle reconnaît dans un
discours le droit des Algériens à l’autodéter-
mination.
1955 : un sous-marin de la Marine soviétique
est le premier à lancer un missile balistique.
1963 : union de la Malaisie, du Nord-Bor-
néo, de Sarawak et de Singapour au sein de
la nouvelle fédération de Malaisie.
1975 : indépendance de la Papouasie-Nou-
velle-Guinée.
1978 : Muhammad Zia-ul-Haq est élu prési-
dent du Pakistan.
1982 : massacre de Sabra et Chatila.
1987 : signature du protocole de Montréal.
1992 : Manuel Noriega est condamné à 30
ans de prison.
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Horizontalement:
1-Cherchant à répandre.-2.Canton

helvétique. En soi.-3.Bon carreau. Le technétium.-
4.L’une des Antilles.-5.Son sucre est apprécié.
Pleure au bord de l’eau.-6.Dans le 79. À l’affiche.-
7. Nu sur un vautour. Dépêche donc ! Fin d’un
verbe.-8.Ne reste pas devant la porte. Cercle de
mousses.-9. De l ’or !  Implorer le patron.-
10.Homme à craindre. Se montra hardi.

Verticalement:
1-Mis en pile.-2. Son lit est minuscule.

Chasseur d’étoiles…-3. Il fait le singe en Asie.-4.
Jouer les privés. Elle est chaussée.-5.Cheville de
sportif.-6. Morceaux à la noix. N’atteindra jamais
4.-7. Couvrir d’un dépôt.-8. Deux semestres.
Époque des chaleurs. Grande en Amérique.-9. Filles
de Katmandou.-10.A toujours les bras croisés. (Se)
mettra à l’abri.
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20:05 20:05

TERROIRS D'EXCELLENCE EN PROVENCE . À la rencontre d'hom-
mes et de femmes d'exception : artisans, architectes ou chef cuisi-
niers, qui valorisent le patrimoine et l'identité de leur région, grâce à
leur savoir-faire et leur talent. Philippe Allée, ingénieur du patrimoine,
est en charge d'un chantier d'envergure : il doit sauver les remparts
du château d'If, bâti au XVIe siècle face à Marseille. Une partie de ces
fortifications menace de s'effondrer et doit être restaurée...

Hacker asociale, Lisbeth Salander vient en aide aux femmes en
punissant les hommes qui les violentent. Un jour, un ami programmeur
la charge de voler un logiciel nommé Firefall, qui permet d'accéder aux
codes nucléaires du monde entier. Elle parvient à le récupérer sur les
serveurs de la NSA, mais attire l'attention d'Edwin, un agent américain.
Lisbeth se trouve alors prise en chasse par différentes organisations
concurrentes…

Des racines et des ailes Millenium : ce qui ne me tue pas

20:05

UN AMOUR BRÛLANT . Trois femmes, mères de famille à la vie en appa-
rence parfaite, sont mêlées à une histoire de meurtre s'étant produit dans
une école lors d'une soirée parents-élèves. Cette fois, Madeline s'inquiète
du comportement de Jane, qu'elle confronte à Renata après leur différend
pour une histoire de pétition. Elle a également une conversation à bâton
rompus avec Ed sur le manque de passion dans leur couple. De son côté,
Bonnie parle à Nathan du projet secret d'Abigail…

Big Little Lies

20:05 20:05

En 1957, en pleine guerre froide, Indiana Jones et son ami Mac
viennent tout juste d'échapper à des agents soviétiques à la recher-
che d'une mystérieuse relique surgie du fond des temps. De retour
au Marshall College, le professeur Jones apprend une très mauvai-
se nouvelle : ses récentes activités l'ont rendu suspect aux yeux du
gouvernement américain. Le doyen Stanforth, qui est aussi un ami
proche, se voit contraint de le licencier...

«Affaire Élisa Pilarski : la promeneuse, le chien et la chasse à courre». Le
16 novembre dernier, Élisa Pilarski, 29 ans, sort se promener dans la forêt
de Retz, dans l'Aisne. La jeune femme, qui doit accoucher dans trois mois,
n'est pas seule : elle est accompagnée de Curtis, un american staffordshi-
re qu'elle adore et ne quitte jamais. Les chiens, c'est sa grande passion.
Une passion qui lui a peut-être coûté la vie - «Affaire Bondonny : témoin
gênant». En 1998 à Égletons, en Corrèze...

Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal Enquêtes criminelles
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Notre Sélection
UN PLAN PARFAIT
Isabelle doit à tout prix échapper à la malédiction qui frappe sa
famille depuis des générations : rater son premier mariage. Elle met
donc au point un plan : trouver un «pigeon», le séduire, se marier
avec lui et... divorcer aussitôt pour épouser ensuite celui dont elle
est vraiment éprise. Pourtant, elle ne s'attendait pas à tenter cette
expérience folle avec Jean-Yves Berthier, journaliste pour un guide
touristique, qui l'entraîne avec lui dans un périple au bout du monde,
du Kilimandjaro à Moscou. Un périple nuptial pour le meilleur et
surtout pour le pire…

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...

Affaire conclue : le patrimoine

Un jour
Une Star

Sylvia Hoeks, née le 1er juin
1983 à Maarheeze (Pays-Bas),
est une actrice néerlandaise.
Sylvia Hoeks a grandi à
Maarheeze, dans le Brabant-
Septentrional . Elle parle
néerlandais, anglais, alle-
mand et français. Après le
lycée, elle prit des cours à
l’Académie de théâtre de
Maastricht. Sylvia Hoeks a été
repérée par l’agence Elite
Model Management à l’âge de
14 ans. Son premier travail fut
une couverture pour Elle Girl5,
puis elle poursuivit comme
mannequin en Europe durant
plusieurs années. Peu de temps
après avoir obtenu son diplôme à
l’Académie de théâtre de
Maastricht, Sylvia participa au
film de Jos Stelling, Duska, en
2007. Elle remporta le Veau
d’or, l’équivalent néerlandais
des Oscars, du meilleur
second rôle féminin pour son
interprétation. Elle joua
ensuite Julia dans The Storm
en 2009 puis le rôle titre dans
Tirza en 2010. Sylvia obtint le
rôle de Johanna van Heesch
dans The Gang of Oss en 2011,
puis celui d’Elise dans The Girl
and Death en 2012. En 2013, elle
interpréta Claire Ibbetson
dans The Best Offer.
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Covid-19 en Inde

1 054 décès en 24 heures

L’ Inde a enregistré 1 054

nouveaux décès dus au

nouveau coronavirus (Covid-19),

au cours des 24 dernières heu-

res, a indiqué mardi le ministè-

re indien de la Santé. Selon le

ministère, le nombre de décès

enregistrés est passé à 80 776,

avec 1 054 nouveaux décès. Le

pays a enregistré un total de 4

930 236 cas jusqu’à maintenant,

dont 83 809 ces 24 dernières

heures. Parmi les personnes

contaminées, 3 859 399 person-

nes se sont rétablies. Selon le

site Worldometers, l’Inde est le

deuxième pays au monde, en

terme de nombre de cas.

Etats-Unis

Un rapport épingle les abus des policiers
et des procureurs lors des enquêtes

La police américaine

est sur la sellette

depuis des mois pour

ses méthodes d’inter-

pellation, mais un rap-

port, rendu public mar-

di, révèle également

que les forces de l’or-

dre commettent de

nombreuses irrégulari-

tés lors des enquêtes,

tout aussi lourdes de conséquences. Des cher-

cheurs ont épluché les dossiers de près de 2.500

personnes blanchies après avoir été condamnées

à tort au cours des trente dernières années et ont

trouvé que des conduites illégales ou non-éthi-

ques de policiers, mais aussi des procureurs,

avaient contribué à plus de la moitié de ces er-

reurs judiciaires. Leur faute la plus courante: la

dissimulation d’éléments à décharge, en jeu dans

61% des condamnations pour meurtre erronées,

mais aussi les pressions sur les témoins, les faux

témoignages lors des procès, la planque de dro-

gues chez des suspects... indique le rapport du

«National Registry of Exonerations», un projet des

universités Irvine en Californie et du Michigan.

Fuites des sujets du bac

Des peines de 10 mois
à 3 ans de prison ferme

La Justice a prononcé,

lundi, des peines d’em-

prisonnement pour des

faits liés à la fuite des

sujets de l’examen du bac-

calauréat ou la diffusion

des corrigés, a indiqué

lundi le ministère de la

Justice dans un communi-

qué. Dans ce cadre, le tri-

bunal de Hassi Bahbah

(Djelfa) a condamné à une

peine de trois (3) ans de

prison ferme à l’encontre

des accusés répondant

aux initiales (R.M) et (R.F)

assortie d’une amende de

500.000 Da avec mandat de

dépôt à l’audience pour

avoir fuité le sujet de lan-

gue arabe et diffusé son

corrigé, a précisé la même

source. Le tribunal de Té-

bessa a condamné le pré-

venu répondant aux initia-

les (S.S) à une peine de 18

mois de prison ferme as-

sortie d’une amende de

100.000 Da avec mandat de

dépôt à l’audience. Le tri-

bunal d’Al Aouinet (Tébes-

sa) a, quant à lui, condam-

né les mis en cause répon-

dant aux initiales (H. KH)

et (H. W) à une peine d’un

an de prison ferme avec

une amende de 50.000 Da

avec mandat de dépôt à

l’audience. Au tribunal de

Laghouat, une peine d’un

an de prison ferme a été

prononcée contre la pré-

venue répondant aux ini-

tiales (K. N.) assortie d’une

amende de 100.000 DA.

La même peine a été

prononcée à l’encontre

des deux prévenus répon-

dant aux initiales ( T. F) et

(Z. R) à Ksar Chellala. Le

tribunal de Oued Rhiou

(Relizane) a condamné le

prévenu (M. M. A) à une

peine de dix (10) mois de

prison ferme, assortie

d’une amende de 100.000

DA. A El Menia, le mis en

cause répondant aux ini-

tiales (Ch. M) a été placé

en garde à vue. Les inves-

tigations se poursuivent

concernant de tels actes

délictuels dont les auteurs

ont été reconnus en atten-

dant leur arrestation et

présentation devant les

juridictions compétentes.

Le ministère a affirmé

que l’Organe national de

lutte et de prévention con-

tre la criminalité liée aux

TIC et les brigades de lut-

te contre le la cybercrimi-

nalité à travers le territoi-

re national, œuvrent grâ-

ce «à leur vigilance cons-

tante et permanente, jour

et nuit, à suivre de tels

agissements en vue de

garantir le bon déroule-

ment des épreuves du Bac-

calauréat.

Trump évoque des explosions d’arbres
et provoque la perplexité

Le président des Etats-

Unis, Donald Trump a

plongé une partie des

Américains dans la per-

plexité en évoquant lundi

la chute et l’«explosion»

spontanée d’arbres alors

que des incendies histo-

riques ravagent l’Ouest

américain. «Quand des ar-

bres tombent, après un

peu de temps, 18 mois, ils

deviennent très secs. Ils

deviennent vraiment com-

me une allumette», a-t-il

expliqué. «Il n’y a plus

d’eau qui passe, et ils de-

viennent très, très... ils ex-

plosent. Ils peuvent explo-

ser.» Le chef de l’Etat s’ex-

primait lors d’une visite

en Californie, Etat en proie

à des incendies histori-

ques aggravés par la sé-

cheresse. Sa remarque a

été accueillie avec scepti-

cisme et moqueries sur

les réseaux sociaux même

si des explosions locali-

sées d’arbres, notamment

d’eucalyptus, ont déjà été

rapportées en Australie

lors d’incendies et que les

arbres gelés peuvent

émettre des sons sembla-

bles à des coups de feu.

Le président n’a pas pré-

cisé à quel phénomène il

faisait référence. Lors du

même déplacement, le

milliardaire républicain,

qui tient régulièrement

des propos climato-scep-

tiques, a aussi balayé les

inquiétudes de responsa-

bles californiens sur le cli-

mat, assurant : «Ca finira

par se refroidir».

RD Congo

L’ex-président Kabila marque son retour
en tant que sénateur

L’ ex-président de la Républi

que démocratique du Congo,

Joseph Kabila Kabange, a fait son

retour sur la scène publique, en

siégeant mardi pour la première

fois au Sénat à l’occasion de la

rentrée parlementaire, ont rap-

porté des médias. Peu avant

11h30 (10h30 GMT), M. Kabila, 49

ans, a fait son entrée dans la sal-

le des séances, selon des mé-

dias. Il s’agit de l’une de ses tou-

tes premières apparitions publi-

ques depuis qu’il a transmis le pouvoir à son successeur

Félix Tshisekedi le 24 janvier 2019, après près de 18 ans à

la tête du plus grand pays d’Afrique sub-saharienne.

Colombie

D’anciens commandants
des Farc demandent pardon

pour les enlèvements

Huit anciens commandants des

ex-Forces armées révolution-

naires de Colombie (Farc) ont de-

mandé pardon lundi pour les en-

lèvements commis par le groupe

marxiste lors de la guerre civile,

disant regretter leur grave erreur.

C’est la première fois depuis la si-

gnature de l’accord de paix avec le

gouvernement, en novembre 2016,

qu’un groupe d’anciens comman-

dants des rebelles, dont leur ex-

chef Rodrigo Londono (connu sous

le nom de guerre de «Timochen-

ko»), demandent publiquement

pardon et admettent leurs fautes.

Bechar

Saisie de plus de 24 kg de kif
U n réseau spécialisé dans le trafic de drogues, composé de

deux (2) individus dont une femme, a été démantelé récem-

ment par la brigade mobile de police judiciaire (1) relevant de la

sûreté de la wilaya de Bechar, a-t-on appris mardi auprès de la

cellule de communication et des relations publiques de ce corps

de sécurité. L’opération a été menée suite à l’exploitation de ren-

seignements faisant état du stockage de drogue par un présumé

trafiquant, âgé d’une trentaine d’années, dont la perquisition du

domicile à Bechar, munis d’un mandat du procureur de la républi-

que du tribunal de Bechar, a permis aux policiers de découvrir une

quantité de 24,130 kg de kif traité et un montant de 330.000 dinars,

a-t-on précisé. Les deux individus mis en cause, qui ont été par la

suite présentés à la justice, qui a placé le premier en détention

provisoire et la femme sous contrôle judiciaire, en attendant leur

comparution devant le tribunal compétent pour détention et stoc-

kage illégaux de drogue dans le but de sa commercialisation

illégale, dans le cadre d’une bande criminelles.

Secousse tellurique de 3,2 dans
la wilaya d’Alger

Une secousse tellurique de 3,2 degrés sur

l’échelle ouverte de Richter a été enregis-

trée lundi à 20h51 (heure locale) dans la wilaya

d’Alger, a indiqué le Centre de recherche en as-

tronomie, astrophysique et géophysique

(CRAAG) dans un communiqué. L’épicentre de

cette secousse tellurique a été localisé à 9 km

au Nord-Ouest de Bordj El Bahri (wilaya d’Al-

ger), a précisé la même source.

Mali

L'ancien président Moussa
Traoré est mort

L’ ancien prési

dent malien,

le général Moussa

Traoré est décédé

hier mardi 15 sep-

tembre. Né le 25

septembre 1936, il

avait pris le pou-

voir en 1968 avant

d’être renversé en

mars 1991. Con-

damné à mort, il avait été gracié en 2002 par l’an-

cien président Alpha Oumar Konaré. Il était, ces

dernières années, très écouté de la classe politi-

que malienne.

Dès l’annonce de la mort du général Moussa

Traoré, des véhicules bondés de monde ont pris la

direction son domicile privé de la capitale ma-

lienne Bamako pour présenter les condoléances.

Depuis un bon moment, l’homme était redeve-

nu ici populaire, et même incontournable. Par

exemple, dès sa prise du pouvoir, la junte malien-

ne avait été lui rendre visite. «Ce sont mes fils et

je n’ai jamais désespéré de mon pays», avait-il

déclaré, un peu comme pour les adouber.

Vénus

La découverte de phosphine
«événement le plus important» dans

la recherche de vie extraterrestre

La découverte dans les couches nuageuses de

Vénus d’un gaz signalant peut-être la vie, la phos-

phine, a été célébrée lundi par le chef de l’agence

spatiale américaine (Nasa), qui a affirmé vouloir

désormais donner la priorité à l’étude de cette

planète, délaissée au profit de Mars.


