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ALORS QUE LE PROCÈS DE TAHKOUT EST REPORTÉ AU 30 SEPTEMBRE

Ould Abbès et Said Barkat condamnés
à 8 et 4 ans de prison ferme

ILS ONT PRÉVU UNE GRÈVE DÈS LE 20 SEPTEMBRE

Les transporteurs inter-wilayas font pression

APN

Reprise des travaux aujourd’hui par une séance plénière consacrée aux questions orales

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

4 morts et 145
blessés ces
dernières 24
heures

L’ Assemblée populaire nationale (APN) re-
prendra ses travaux ce jeudi par une séan-

ce plénière consacrée aux questions orales, indi-
que mercredi un communiqué de la chambre bas-
se du Parlement. Lors de cette séance plénière,

seize (16) questions orales seront adressées à
six (6) ministres, à savoir le ministre des Finan-
ces (3 questions), le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique (3 ques-
tions), le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et

de la Ville (2 questions), le ministre de la Commu-
nication, Porte-parole du gouvernement (3 ques-
tions), le ministre des Transports (2 questions) et
le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière (3 questions), précise la
même source.

Noreddine Oumessaoud

L’ Union nationale des transpor-
teurs annonce l’organisation

d’une grève nationale dès le 20 sep-
tembre en cours, et ce, pour satisfai-
re leurs revendications.

Ainsi, les transporteurs revendi-
quent l’indemnisation des transpor-
teurs à partir du 22 mars 2020 à ce
jour. Ainsi, les transporteurs pourront
dépasser cette crise financière.
L’Union des transporteurs se dit ne
pas « être en contradiction » avec la
commission nationale de Santé, qui

a exigé le respect du nombre de 50%
des places des moyens de transport,
mais, indique-t-on, « revendiquons
l’indemnisation des autres 50% man-
quantes ». Les transporteurs reven-
diquent également la reprise de l’ac-
tivité de transport inter-wilayas et
leurs indemnisations.

A rappeler que l’union nationale des
Transporteurs (UNAT) avait décidé,
en début du mois en cours, de sus-
pendre la grève qui était prévue pour
le 2 septembre et avait confirmé son
entrée en grève sans préavis après
cette date dans le cas où le ministère

tarderait à répondre aux revendica-
tions soulevées. Cette décision, sou-
lignons-le, avait été prise, dans un
contexte marqué par la programma-
tion de l’examen du BEM du 7 sep-
tembre passé et baccalauréat qui
s’achève aujourd’hui (jeudi).

Les chauffeurs de taxis inter-wi-
layas, dont l’activité n’est toujours pas
autorisée à reprendre avait depuis
plusieurs mois, dénoncé la situation
qualifiée de terrible dans laquelle ils
se trouvaient depuis l’apparition de
la pandémie Covid-19. Ils avaient or-
ganisé déjà un sit-in à la station de

taxis à Kherrouba dans la wilaya d’Al-
ger. Depuis l’arrêt depuis le 22 mars,
et bloqués par l’interdiction de tra-
vailler en raison de la propagation de
coronavirus, les taxieurs inter-wi-
layas, se sont retrouvés en difficul-
tés.

Les transporteurs se disent « être
en colère » car le ministre des Trans-
ports n’a pas encore répondu aux
demandes du syndicat concernant la
rencontre avec ses représentants. Ils
se disent prêt à rentrer dans une grè-
ve illimitée jusqu’à l’acceptation de
leurs revendications.

Samir Hamiche

Après quelques semai-
nes d’audience, le
Tribunal de Sidi

M’hamed (Alger) a prononcé,
hier, son verdict à l’encontre
des ex-ministres, ainsi qu’à
l’égard d’anciens fonctionnai-
res du ministère de la Soli-
darité nationale, poursuivis
pour plusieurs affaires qui
tournent autour de la corrup-
tion et de dilapidation des
deniers publics.

Les deux anciens minis-
tres condamnés, hier, par le
Tribunal de Sidi M’hamed à
des peines respectives de 8
ans et 4 ans de prison ferme
et à une amende d’un million
de DA chacun, ont été pour-
suivis pour les chefs d’accu-
sation de «détournement, di-
lapidation de deniers pu-
blics», «conclusion de mar-
chés en violation de la légis-
lation» et «abus de fonction».

Aussi impliqué dans cette
affaire, le fils de l’ex-Secré-
taire général du Front de li-
bération national (FLN), qui
se trouve actuellement en fui-
te à l’étranger a été condam-

né à 10 ans de prison ferme,
assortis d’une amende d’un
million de DA avec émission
d’un mandat d’arrêt interna-
tional à son encontre.

Il convient de signaler
dans ce cadre que quelques
anciens hauts fonctionnaires
du ministère de la Solidarité
nationale et de la famille ont
été également poursuivis
dans ce dossier et condam-
nés par le Tribunal de Sidi
M’hamed. Il s’agit de Bouche-
nak Khelladi, ex-Secrétaire
général de ce département
ministériel, condamné à 3
ans de prison ferme, assor-
tie d’une amende d’un million
de DA, l’ancien chef du pro-
tocole, Djellouli Said à 2 ans
de prison ferme dont une an-
née avec sursis et une amen-
de d’un million de DA, et
l’autre ancien secrétaire gé-
néral du même ministère, Is-
mail Benhabiles à une année
de prison ferme et une amen-
de de 500.000 DA.

Le 13 septembre dernier,
le Procureur du tribunal de
Sidi M’hamed avait requis
douze (12) ans de prison fer-
me et une amende d’un mil-

lion (1) de DA à l’encontre de
Djamel Ould Abbes, et dix
(10) ans de prison ferme et la
même amende pour Said
Barakat, avec saisie de tous
les revenus et fonds illégaux
des accusés.

S’agissant du fils de l’an-
cien SG du FLN, El Ouafi
Ould Abbes qui se trouve
actuellement en fuite et ayant
été poursuivi pour d’autres
affaires de corruption, le pro-
cureur de la République a
requis 10 ans de prison à son
encontre, avec émission
d’un mandat d’arrêt interna-
tional pour exploitation des
fonds de la Caisse nationale
de la solidarité dans les cam-
pagnes électorales.

Des peines de 8 ans de
prison ont été aussi requises
à l’encontre de l’ancien Se-
crétaire général du ministère
de la Solidarité nationale,
Bouchenak Khelladi, du chef
du protocole, M. Dejellouli
Said et de l’ancien secrétai-

re général du même ministè-
re, Ismail Benhabiles (en li-
berté).

À rappeler par ailleurs que
durant le plaidoyer du Pro-
cureur de la République, il
s’est avéré que la valeur des
montants dont ont bénéficié
4 associations présidées par
l’ancien ministre de la Soli-
darité nationale s’élève à plus
de 1850 milliards de centi-
mes. De son côté, le collectif
de défense des deux accu-
sés a focalisé sur le code des
marchés publics, faisant ré-
férence au recours par le mi-
nistère aux associations en
vue de superviser les opéra-
tions de solidarité au vu de
«leur caractère urgent».

La défense a souligné que
«tous les rapports confirment
que les opérations de solida-
rité ont été effectuées confor-
mément à la loi et qu’il n’y a
aucun détournement de de-
niers publics de la part de l’or-
ganisation estudiantine ni des

autres associations, ni du
ministère de la Solidarité».

À signaler qu’au cours de
la journée d’hier, le Tribunal
de Sidi M’hamed a également
examiné le procès de l’hom-
me d’affaires Mahieddine Ta-
hkout qui l’a ensuite reporté
au 30 septembre prochain.

Pour ce qui est de la cau-
se de son report, il est dû à
l’absence de certaines per-
sonnes interpellées, sachant
que l’audience se déroule à
distance, certains accusés
se trouvant dans des établis-
sements pénitentiaires en
dehors de la Capitale.

Il est à rappeler que la dé-
fense de Tahkout avait reven-
diqué le report du procès jus-
qu’à «réunion des conditions
appropriées à l’audience»,
une demande déboutée par le
président de l’audience.

En première instance, le
Tribunal de Sidi M’hamed a
condamné l’homme d’affaires
à une peine de 16 ans de pri-
son ferme, assortie d’une
amende de 8.000.000 Da,
pour plusieurs chefs d’incul-
pation liées à la corruption,
au blanchiment d’argent et à
l’obtention d’indus privilèges.

Les deux anciens Pre-
miers ministres Ahmed Ou-
yahia et Abdelmalek Sellal et
d’autres ex-ministres ont été
aussi poursuivis dans cette
affaire.

Les anciens ministres de la Solidarité
nationale et de la famille Djamel Ould Abbès

et Said Barkat ont été condamnés
respectivement à des peines 8 et 4 ans de

prison ferme, assorties d’une amende d’un
million de DA chacun.

Quatre (4) personnes
ont trouvé la mort et

145 autres ont été
blessées dans des
accidents de la route,
survenus ces dernières
24 heures à travers le
territoire national, selon
un bilan de la Protection
civile rendu public
mercredi. Le bilan le
plus lourd a été
enregistré dans la wilaya
de Mostaganem où une
personne est décédée et
9 autres ont été blessées
suite à plusieurs
accident de la route.
Concernant le dispositif
de surveillance des
plages, les agents
chargés de la
surveillance ont effectué
229 interventions qui ont
permis de sauver de la
noyade 156 personnes et
assuré les premiers
secours nécessaires à
63 autres. Pour ce qui
est des activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19),
les unités de la
protection civile ont
effectué, durant la même
période, 53 opérations
de sensibilisation à
travers 12 wilayas
portant sur la pandémie,
rappelant aux citoyens la
nécessité du respect de
confinement, ainsi que
les règles de la
distanciation physique.
Les unités de la
Protection civile ont
effectué également 65
opérations de
désinfection générale à
travers 12 wilayas ayant
touché l’ensemble des
infrastructures et
édifices publics et privés
et des quartiers.
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Par Nabil.G

Une nouvelle ère

Le président de la République a signé
avant-hier le décret portant convocation du
corps électoral pour le référendum consti-
tutionnel du 1er novembre prochain. C’est
le coup de starter d’un processus politi-
que censé aboutir au renouvellement des
institutions de la République et, partant
apporter une vision nouvelle de ce que
devra être les rapports entre la société et
l’Etat. Plus important encore, la nouvelle
Constitution redéfinit les relations entre les
trois pouvoirs, exécutif, législatif et judi-
ciaire. De fait, la consultation populaire
devrait confirmer le caractère irréversible
des acquis démocratiques arrachés par le
mouvement populaire du 22 février 2019.

Aussi, les observateurs attentifs à la scè-
ne nationale, voient-ils dans l’avènement
de la nouvelle Constitution et le mode choi-
si pour sa promulgation, un indice très
sérieux d’un bond historique de la société
algérienne dans le sens d’une démocrati-
sat ion vér i table.  C’est un pas parmi
d’autres. La nouvelle Loi fondamentale
n’est pas la finalité, mais le début d’un
nouveau processus prometteur.

Il faut remonter dans le temps quelques
décennies pour constater qu’en la matiè-
re l’Algérie vient d’assez loin, après une
décennie sanglante où à l’époque déjà, le
retour à la souveraineté populaire faisait
l’unanimité. En cela, le processus qui a
mené au mouvement populaire du 22 fé-
vrier 2019 a débuté en 1995, année du
retour du processus électoral qui a vu
l’élection de Liamine Zeroual à la prési-
dence de la République. Depuis, l’Algérie
n’a manqué aucun rendez-vous avec les
urnes. Certaines élections étaient ouver-
tes à la supervis ion internat ionale,
d’autres pas. Mais il y a lieu de retenir que
toutes se sont déroulées dans de bonnes
conditions. C’était autant de signaux. Et
pour cause, l’on n’a pas vu de bagarres
autour des centres de votes, ni de batailles
rangés entre partisans de candidats avant
ou après un meeting électoral.

Grâce à cette maturité que certains qua-
lifiaient injustement de désintérêt à la cho-
se politique en Algérie, il a été clairement
établi que la société politique algérienne
ne satisfait pas la majorité des citoyens.
Et encore moins les jeunes générations
qui, sans s’insurger contre l’élection en tant
que mode moderne de désignation des
responsables politiques locaux et natio-
naux, reprochaient à ces hommes politi-
ques des insuffisances. Il vint le moment
où ces jeunes ont pris la décision de stop-
per le processus pour en ouvrir un autre.
Le référendum pour la révision électorale
sera le deuxième acte de ce processus, le
premier étant le formidable mouvement
populaire qui a mis fin au 5e mandat de
l’ancien président de la République.

DANS UN NOUVEAU BILAN

232 nouveaux cas,
159 guérisons

et 13 décès en 24 heures
Deux cents trente-deux (232) nouveaux cas confirmés

de Coronavirus, 159 guérisons et 13 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué mercredi à Alger le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

RÉFÉRENDUM SUR LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Le Président Tebboune convoque
le corps électoral

Le projet de la révision de la Constitution comprend six axes. Il s’agit des «droits
fondamentaux et libertés publiques», du «renforcement de la séparation et de l’équilibre des

pouvoirs», de «l’indépendance de la justice», de «la Cour constitutionnelle», de la
«transparence, prévention et lutte contre la corruption» et de «l’Autorité nationale

indépendante des élections».

RÉFÉRENDUM SUR LE PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le cadre juridique de la convocation du corps électoral

Anissa Mesdouf

Le décret portant convo-
cation du corps électo-
ral a été signé, ce mar-

di par le président de la Ré-
publique. Cet acte officiel lan-
ce le processus référendaire
et signe le passage de l’Al-
gérie et des Algériens à une
phase politiquement très in-
tense. La campagne de sen-
sibilisation de l’opinion natio-
nale a déjà été enclenchée,
hier, et se poursuivra sur près
d’un mois et demi. Mais avant
d’arriver à la forme que pren-
dra la campagne référendai-
re, il y a lieu de souligner qu’à
travers cette convocation du
corps électoral, le chef de
l’Etat concrétise un engage-
ment électoral majeur, censé
jeter les bases d’un «Etat
moderne au service du ci-
toyen».

Lors de son examen à l’As-
semblée populaire nationale
(chambre basse du Parle-
ment), le Premier ministre
Abdelaziz Djerad avait dé-
claré que la nouvelle moutu-
re de la Loi fondamentale vise
«à séparer l’argent de la poli-
tique, lutter contre la corrup-
tion et mettre l’Algérie à l’abri
des dérives autocratiques et
hégémoniques qu’elle a con-

nus par le passé». Cette ré-
vision profonde vient donner
du sens au mouvement po-
pulaire du 22 février 2019, qui
a vu des dizaines de milliers
de citoyens défiler pour s’op-
poser à un cinquième man-
dat du président déchu Abde-
laziz Bouteflika. De fait, la
nouvelle Constitution ouvre
une autre ère que les Algé-
riens ont souverainement ré-
clamée.

Il faut savoir que le projet
de la révision de la Constitu-
tion comprend six axes. Il
s’agit des «droits fondamen-
taux et libertés publiques», du
«renforcement de la sépara-
tion et de l’équilibre des pou-
voirs», de «l’indépendance de
la justice», de «la Cour cons-
titutionnelle», de la «transpa-
rence, prévention et lutte con-
tre la corruption» et de
«l’Autorité nationale indépen-
dante des élections».
D’autres aspects de la vie de
la cité ont été abordés, avec
le souci majeur de respecter
les droits des citoyens. En-
fin, la révision constitution-
nelle confirme de manière ir-
révocable la liberté de la
presse sous toutes ses for-
mes et interdit le contrôle
préalable sur cette liberté. Le
texte dispose aussi que la loi

ne doit pas comporter des
dispositions de nature à en-
traver la liberté de création
des partis politiques. Lors de
la campagne référendaire,
tous les chapitres concernés
par la révision seront abon-
damment abordés par les
spécialistes et les acteurs
politiques.

Sur la faisabilité juridique
du référendum, il y a lieu de
retenir le fait qu’«il est mis à
la disposition de chaque élec-
teur deux bulletins de vote
imprimés sur papier de cou-
leurs différentes, l’un portant
la mention OUI, l’autre la
mention NON». Il est égale-
ment précisé que «la ques-
tion prévue pour les électeurs
est formulée de la manière
suivante : Etes-vous d’accord
sur... qui vous est proposé ?»,
relevant aussi que «les ca-
ractéristiques techniques des
bulletins de vote sont définies
par voie réglementaire».

Il est utile de souligner que
l’article 8 de l’actuelle Cons-
titution énonce que «le pou-
voir constituant appartient au
peuple» qui «exerce sa sou-
veraineté par l’intermédiai-
re des institutions constitu-
tionnelles qu’il se donne»
ainsi que «par voie de réfé-
rendum et par l’intermédiai-

re de ses représentants
élus».

On notera aussi que l’arti-
cle 209 de la Constitution de
2016 prévoit en outre le cas
de figure de rejet du référen-
dum par le peuple et stipule
à cet effet : «La loi portant
projet de révision constitu-
tionnelle repoussée par le
peuple, devient caduque.
Elle ne peut être à nouveau
soumise au peuple durant la
même législature».

Le Président Tebboune a
évoqué cette possibilité et
relevé que la Constitution de
2016 demeurera, au quel
cas, la loi fondamentale du
pays. Mais il a aussi affiché
sa conviction que les révi-
sions proposées par le co-
mité » d’experts et enrichies
par plus de 5.000 observa-
tions émanant de la scène
politique et de la société ci-
vile, est «largement consen-
suelle tout au long de son
élaboration, et ce, en permet-
tant aux différentes franges
de la société et aux faiseurs
d’opinion publique d’en dé-
battre durant plus de quatre
mois, en dépit des entraves
imposés par la crise sani-
taire». Les Algériens ont 45
jours pour se faire une idée
et voter en toute liberté.

L
a présente Constitution ainsi que la
loi organique relative au régime élec-

toral fixent le cadre juridique de la con-
vocation du corps électoral, pour le 1e
novembre prochain, au référendum sur
le projet de révision de la Constitution
pour lequel le président de la Républi-
que a signé mardi un décret portant con-
vocation du corps électoral.

Le Président Tebboune a signé le dé-
cret présidentiel numéro 20-250 portant
convocation du corps électoral confor-
mément à l’article 149 de la loi organi-
que relative au régime électoral et fixant
la période de la révision exceptionnelle
des listes électorales pour une durée de
8 jours à compter du 20 septembre en
cours. Outre les pouvoirs que lui confè-
rent expressément d’autres dispositions
de la Constitution, le président de la
République jouit de plusieurs prérogati-
ves notamment «saisir le peuple par voie
de référendum sur toute question d’im-
portance nationale». Les modalités de
déroulement du référendum sont préci-
sées dans l’article 150 qui énonce : «Il
est mis à la disposition de chaque élec-
teur deux bulletins de vote imprimés sur
papier de couleurs différentes, l’un por-
tant la mention OUI, l’autre la mention
NON».

Le même article précise que «la ques-
tion prévue pour les électeurs est for-
mulée de la manière suivante : Etes-
vous d’accord sur... qui vous est proposé
?», relevant aussi que «les caractéristi-
ques techniques des bulletins de vote
sont définies par voie réglementaire».
«Les opérations de vote et les conten-
tieux sont définis «par les conditions

fixées dans les deux articles 160 et 172
de la loi organique», précise l’article 151,
lequel stipule que «Le Conseil constitu-
tionnel proclame les résultats du réfé-
rendum dans un délai de 10 jours au plus,
à compter de la date de réception des
procès-verbaux (PV) des commissions
électorales». A noter que l’article 8 de la
Constitution énonce que «le pouvoir
constituant appartient au peuple» qui
«exerce sa souveraineté par l’intermé-
diaire des institutions constitutionnelles
qu’il se donne» ainsi que «par voie de
référendum et par l’intermédiaire de ses
représentants élus».

Le même article stipule que «le Prési-
dent de la République peut directement
recourir à l’expression de la volonté du
peuple». Dans l’article 208 de la Consti-
tution, il est mentionné que «la révision
constitutionnelle est décidée à l’initiati-
ve du président de la République. Elle
est votée en termes identiques par l’As-
semblée populaire nationale et le Con-
seil de la nation dans les mêmes condi-
tions qu’un texte législatif».

Le même article énonce que la révi-
sion constitutionnelle est «soumise par
référendum à l’approbation du peuple
dans les cinquante (50) jours qui suivent
son adoption», notant aussi que cette
«révision constitutionnelle, approuvée
par le peuple, est promulguée par le Pré-
sident de la République». L’article 209
de la Constitution de 2016 prévoit en
outre le cas de figure de rejet du réfé-
rendum par le peuple et stipule à cet
effet : «La loi portant projet de révision
constitutionnelle repoussée par le peu-
ple, devient caduque. Elle ne peut être à

nouveau soumise au peuple durant la
même législature». Le projet de révi-
sion constitutionnelle est l’aboutisse-
ment d’une des priorités majeures que
s’est assignées, au lendemain de son
élection, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en vue d’asseoir
les bases de «l’Algérie nouvelle».

Il a affirmé, à ce propos, que les
meilleures conditions et les moyens
matériels et psychologiques à même de
permettre au citoyen d’avoir son mot à
dire sur l’avenir de son pays seront ga-
rantis. Le texte de loi portant révision
de la Constitution a été récemment adop-
té par les deux chambres du Parlement.
Il s’inscrit en droite ligne avec les exi-
gences de l’édification de l’Etat moder-
ne à la faveur d’une «réforme globale»
de ses institutions, à la lumière des élé-
ments puisés par le Comité d’experts
chargé de la révision constitutionnelle
dans les 5.018 propositions reçues des
différentes franges de la société, des
personnalités nationales et des forces
politiques.

Le Président Tebboune avait souligné,
lors de la dernière réunion du Conseil
des ministres, que le projet de révision
constitutionnelle «répond aux revendi-
cations du Hirak populaire authentique
béni», faisant part de son attachement
à ce que la Constitution, dans sa nouvel-
le mouture, «soit le plus largement con-
sensuelle tout au long de son élabora-
tion, et ce, en permettant aux différen-
tes franges de la société et aux faiseurs
d’opinion publique d’en débattre durant
plus de quatre mois, en dépit des entra-
ves imposés par la crise sanitaire».





5
Ouest Tribune

Jeudi 17 Septembre 2020EVÈNEMENT

KHENCHELA

Arrestation d’un
étudiant ayant fait

fuiter des sujets du
bac

La brigade de lutte contre
le la cybercriminalité de la

sûreté de la wilaya de
Khenchela a arrêté un

individu pour des faits liés à
la fuite des sujets de

l’examen du baccalauréat
(Session 2020) sur les

réseaux sociaux, a-t-on
appris mercredi de la cellule

de communication de ce
corps de sécurité.

Après avoir constaté la
diffusion sur un réseau social

du sujet de langue arabe et
son corrigé (filière lettres et

langues étrangères), la
brigade de lutte contre le la

cybercriminalité a déclenché
une enquête ayant permis

d’identifier un étudiant
comme l’auteur des faits,

selon la même source qui a
indiqué que le mis en cause

a été arrêté à son domicile
avant d’être transféré au

siège de la police pour les
besoins de l’enquête.

Un dossier pénal a été
établi à l’encontre de

l’accusé avant qu’il ne soit
présenté devant le procureur

de la République près le
tribunal d’Ouled Rechache

pour «diffusion et fuite de
sujets de l’examen du

baccalauréat en utilisant un
réseau social à distance».

BISKRA

Arrestation d’une
personne pour des

faits liés à la fuite
des sujets de

l’examen du BEM
Les services de la sûreté

de la wilaya de Biskra ont
procédé à l’arrestation d’un
individu ayant fait fuiter des

sujets de l’examen du Brevet
d’enseignement moyen
(BEM) sur les réseaux
sociaux, a-t-on appris
mercredi du chargé de

communication de ce corps
de sécurité. L’opération

menée par la brigade de lutte
contre le la cybercriminalité
de la sûreté de la wilaya de

Biskra fait suite à la diffusion
sur un réseau social, du sujet
de l’examen du BEM session

(2020). Les investigations
menées par cette brigade ont
permis d’identifier l’auteur de

ces faits, un étudiant
universitaire âgé de 21 ans,
selon la même source. Les

services spécialisés
s’emploient actuellement à

établir un dossier pénal à
l’encontre de l’accusé en vue
de sa comparution devant la

justice, a-t-on encore
signalé.

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Liste des chefs de daïras concernés
par le mouvement de cessation de fonctions
Voici la liste des chefs de daïras concernés par le mouvement de cessation de fonctions, opéré lundi le Président de

la République, M. Abdelmadjid Tebboune, telle que communiquée, mardi, par la présidence de la République :

CDH

L’Algérie appelle à «instaurer la justice» sur les violations
israéliennes en Palestine

- Laallam Rida (daïra Cherouine -
Adrar) - Yahia Slimane (daïra Fe-
noughil - Adrar) - Nedjari M’hamed
(daïra Taougrit - Chlef) - Habri Mo-
hamed (daïra Beni Haoua - Chlef) -
Lasfar Slimane (daïra Zeboudja -
Chlef) - Cherfaoui Youcef (daïra
Abou El Hacene - Chlef) - Cherifi
Ghouti (daïra Ain Merane - Chlef) -
Rezaimia Zohir (daïra Oum El Boua-
ghi - Oum El Bouaghi) - Mahiddine
Bouchra (daïra Fkirina - Oum El
Bouaghi) - Laidani Elies (daïra Dje-
zar - Batna) - Ibriche Mohamed Arez-
ki (daïra Amizour - Bejaia) - Bere-
diafe Bourahla Salem (daïra Ade-
kar - Bejaia) - Aliane Makhlouf (daï-
ra Berbacha - Bejaia) - Tassiga-
bouamza Mohammed (daïra Kher-
rata - Bejaia) - Bakbak Abderrah-
mane (daïra Tabelbala - Béchar) -
Sebia Sadek (daïra Oued El Alleug
- Blida) - Chater Ibrahim (daïra de
Larbaâ - Blida) - Briki Arezki (daïra
Kadiria - Bouira) - Abdi Ahmed (daï-
ra Bordj Oukhriss - Bouira) - Aït Ali
Meziane (daïra Becheloul - Bouira)
- Akliouat Mohamed Akli (daïra Ta-
manrasset - Tamanrasset) - Basa-
lah Hamza (daïra In Ghar - Taman-
rasset) - Benbarka Mohamed Abdel-
kader (daïra In Guezzam - Taman-
rasset) - Bouchouit Ahmed (daïra
Tin Zaouatine - Tamanrasset) - Ze-
roual Ferhi (daïra Bir El Ater - Té-
bessa) - Rahal Abderrazek (daïra
Chréa - Tébesssa) - Attik Noureddi-
ne (daïra Nigrine - Tébessa) - Ben
Ali Chérif Belkacem (daïra Oum Ali
- Tébessa) - Benaddane Kouider
(daïra Tlemcen - Tlemcen) - Smaïl
Maâmar (daïra Remchi - Tlemcen) -
Belarouci Amina (daïra Fellaouce-
ne - Tlemcen) - Abdeli Messaoud
(daïra Bensekrane - Tlemcen) -

Bouacha Benamar (daïra Sebdou -
Tlemcen) - Hattab Noureddine (daï-
ra Beni Boussaïd - Tlemcen) - Der-
bal Mohamed El Amine (daïra Mer-
sa Ben M’hidi - Tlemcen) - Safi Sa-
lah (daïra Chetouane - Tlemcen) -
Benyoucef Boutkhil (daïra Mansou-
rah - Tlemcen) - Gacemi Mohamed
(daïra Tiaret - Tiaret) - Hadjou Dja-
mel Eddine (daïra Rahouia - Tiaret)
- Boudia Belkacem (daïra Meghila -
Tiaret) - Bourkaib Chérif (daïra Fren-
da - Tiaret) - Adjal Amar (daïra Ha-
madia - Tiaret) - Tabet Abdelmadjid
(daïra Draâ El Mizane - Tizi Ouzou)
- Moussouni Omar (daïra Mekla -
Tizi Ouzou) - Boudoukha Kheir (daï-
ra Berine - Djelfa) - Mahdjoubi Sa-
lah (daïra Charef - Djelfa) - Boumez-
beur Fodhil (daïra Taher - Jijel) -
Belouar Nacer Eddine (daïra Milia -
Jijel) - Sahraoui Nacer Eddine (daï-
ra Setara - Jijel) - Khelifi Hamou
(daïra Texana - Jijel) - Terraf Ah-
med (daïra d’El Eulma - Sétif) -
Menacer Boussad (daïra de Beni
Aziz - Sétif) - Takbou Youcef (daïra
Beni Ouartilene - Sétif) - Brachene
Mohamed Tahar (daïra Bougaâ -
Sétif) - Bouanini Abdellah (daïra
Ouled Brahim - Saïda) - Smahi Mo-
hamed (daïra Skikda - Skikda) -
Saâdi Abdelkader (daïra Sidi Bel
Abbès - Sidi Bel Abbès) - Gherbi
Salem (daïra Mostefa Ben Brahim -
Sidi Bel Abbès) - Chahet Rachid
(daïra d’Annaba - Annaba) - Zeribit
Mohamed Seghir (daïra Berrahel -
Annaba) - Assas Rachid (daïra
Guelma - Guelma) - Antri Azzedine
(daïra Constantine - Constantine) -
Boutaoui Alloua (daïra d’Aïn Abid -
Constantine) - Hanafi Mokhtar (daï-
ra El Oumaria - Médéa)

- Si Tayeb Alay Eddine (daïra

d’Azziz - Médéa) - Bedjekina Sli-
mane (daïra Souagui - Médéa) - Ouf-
feroukh Mohand El Hocine (daïra
Ksar El Boukhari - Médéa) - Rah-
mouni Mohamed (daïra Ouamri -
Médéa) - Khalfa Abdelkader (daïra
Seghouane - Médéa) - Houas Ma-
hieddine (daïra Tablat - Médéa) -
Djari Hassan (daïra Mostaganem -
Mostaganem) - Hamed Djelloul (daï-
ra Kheireddine - Mostaganem) -
Moussa Ahmed (daïra Sidi Lakhdar
- Mostaganem) - Azeb Belkacem
(daïra Achaâcha - Mostaganem) -
Zemirline Ali (daïra M’sila - M’sila)
- Guerzou Yahia (daïra Hammam
Dhalaâ - M’sila) - Telli Amar (daïra
Chellal - M’sila) - Legra Djamel (daï-
ra Medjedel - M’sila) - Bouzina Koui-
dar (daïra Djebel Messaâd - M’sila)
- Guendil Nasser (daïra Mascara -
Mascara) - Bouteldja Maâmar (daï-
ra Oued El Abtal - Mascara) - Bou-
bossela Kheïra (daïra Aïn Fekkane
- Mascara) - Hadjali Zakia (daïra Za-
hana - Mascara) - Djazouli Naïma
(daïra Mohamadia - Mascara) - Hel-
lou Ahmed El Kheïr (daïra N’gous-
sa - Ouargla) - Feliti Noreddine (daï-
ra Bir El Djir - Oran) - Lahouel Bou-
dali (daïra Oued Tlelat - Oran) -
Kessali Meki (daïra Labiodh Sidi
Cheikh - El Beïdh) - Zemmouri Ha-
nifi (daïra Al Hamadia - Bordj Bou
Arréridj - Bouguerra Belgacem (daï-
ra Bouhadjar - El Tarf) - Ahmed Saïd
Karim (daïra de Driane - El Tarf) -
Zahour Nacereddine (daïra Besbès
- El Tarf) - Annan Ahmed (daïra Lar-
djem - Tissemsilt) - Hadj Kaddour
Abdelhadi (daïra Amari - Tissem-
silt) - Mayouf Messaoud (daïra d’El
Oued - El Oued) - Kamouche Kad-
dour (daïra Robbah - El Oued) - Az-
zedine Abdelhalim (daïra Reguiba -

El Oued) - Bouleknafed Achour (daï-
ra Khenchela - Khenchela) - Me-
mouni Younès (daïra Babar - Khen-
chela) - Bouras Lakhdar (daïra
Mechroha - Souk Ahras) - Zeghdoud
Ahcene (daïra Ouled Driss - Souk
Ahras) - Boufrah Sabah (daïra Bir
Bouhouche - Souk Ahras) - Maâ-
toug Kamel (daïra M’daourouche -
Souk Ahras) - Guediri Fouad (daïra
Oum Adhaim - Souk Ahras) - Mega
Hibatou Allah (daïra Hadjout - Ti-
pasa) - Chouiter Fatima Zohra (daï-
ra Gourraya - Tipasa) - Guemma-
ma Messaoud (daïra Damous - Ti-
pasa) - Boucherih Boualem (daïra
Bou Ismaïl - Tipasa) - Tabib Kamel
(daïra Mila - Mila) - Rasdjebel
Lakhdar (daïra Chelghoum Laïd -
Mila) - Benzemmamouche Brahim
(daïra Rouached - Mila) - Khedim
Farid (daïra Khemis - Aïn Defla) -
Derkaoua Karima (daïra Hammam
Righa - Aïn Defla) - Ammor Leila
(daïra Bordj Emir Khaled - Aïn De-
fla) - Benamer Rachid (daïra Ba-
thia - Aïn Defla) - Lefkir Ali Salem
(daïra Sfissifa - Naâma) - Ezzine
Mohamed (daïra Beni Saf - Aïn Té-
mouchent) - Metalci Mohammed
(daïra d’Oulhaca El Gheraba - Aïn
Témouchent) - Kechtouli Djamal
(daïra Ghardaïa - Ghardaïa) - Oth-
mani Boudjemaâ (daïra d’El Menia
- Ghardaïa) - M’hamedi Ahmed Wa-
lid (daïra Zelfana - Ghardaïa) - Ha-
madou Mohamed Lakhder (daïra
Bounoura - Ghardaïa) - Bentata
Mohamed (daïra Relizane - Reliza-
ne) - Nems Saâd (daïra dDjedouia -
Relizane) - Bensefia Mohamed (daï-
ra Aïn Tarek - Relizane) - Sadouk
Slimane (daïra Mazouna - Reliza-
ne) - Chouikhi Mustapha (daïra Yel-
lel - Relizane).

L’ Algérie a lancé, mardi à Genève, un appel
à la communauté internationale «à œuvrer

davantage pour instaurer la justice sur les viola-
tions généralisées et systématiques des droits de
l’Homme» commises par les autorités de l’occu-
pation israéliennes dans les territoires palesti-
niens. Dans son intervention lors du Débat géné-
ral sur le compte rendu oral de la Haute- Commis-
saire aux droits de l’Homme (HCDH), Michelle
Bachelet, la délégation algérienne a lancé un ap-
pel à la communauté internationale «à œuvrer da-
vantage pour instaurer la justice sur les violations
généralisées et systématiques des droits de
l’Homme commises par l’autorité occupante con-
tre le peuple palestinien». Dans ce contexte, la
représentation de l’Algérie a dénoncé au cours du
débat général de la 45e session du CDH,
l»’intensification par Israël de sa répression insti-
tutionnelle contre le peuple palestinien par des
mesures systématiques pour déplacer, par la for-
ce, ce peuple de ses terres et construire des cen-
taines de colonies en vue de leur annexion de
facto, en violation flagrante du droit international».
Et d’ajouter que l’occupation israélienne a aussi
«divisé, stratégiquement, les Palestiniens en zo-
nes politiques et géographiques distinctes.

Elle a utilisé cette fragmentation et ce climat
d’intimidation comme outils pour instiller l’oppres-
sion raciale institutionnalisée et restreindre les
libertés fondamentales du peuple palestinien».
S’agissant du conflit au Sahara occidental, occu-
pé par le Maroc depuis 1975, la mission de l’Algé-
rie à Genève a indiqué «prendre note de l’engage-
ment du HCDH à reprendre les missions techni-
ques au Sahara occidental». «Nous exhortons le
Bureau du HCDH ainsi que le Conseil des Droits
de l’Homme à exploiter les résultats de la mission
précédente de 2015 et ceux des prochaines mis-
sions afin d’assurer le suivi permanent des Droits
de l’Homme au Sahara occidental», a-t-elle ajou-
té dans ce sens. Elle a également exhorté le HCDH
à «mettre en œuvre les paragraphes 8 et 22 de la
résolution 74/95 de l’Assemblée Générale des
Nations unies», engageant les institutions spé-
cialisées et les autres organismes des Nations
unies, qui ne l’ont pas encore fait, «à fournir une
aide au territoire non autonome dès que possible
et à rendre compte chaque année au secrétaire
général de la suite donnée à cette résolution».
Mme Bachelet avait affirmé lundi à l’ouverture des
travaux de la 45e session du CDH à Genève, qu’elle
avait «hâte de discuter» des paramètres d’une

nouvelle mission technique au Sahara occidental
pour y «identifier les problèmes critiques des droits
de l’Homme». «Ces missions sont vitales pour
identifier les problèmes critiques des droits de
l’Homme», et contribuent à «empêcher l’escalade
des plaintes», au Sahara occidental occupé, avait-
elle souligné. Par ailleurs, la délégation algérien-
ne à Genève a salué les efforts déployés par le
HCDH en faveur de la promotion et la protection
des droits de l’Homme notamment les droits fon-
damentaux et les libertés publiques.

Et elle a fait savoir dans ce contexte, que l’Al-
gérie, qui a récemment adopté une loi relative à la
prévention et à la lutte contre la discrimination et
les discours de haine, a présenté un avant-projet
de révision de la Constitution, consensuel et in-
clusif, qui sera soumis à un référendum populaire,
le 1er novembre prochain. «Cet avant-projet com-
prend une série de propositions, entre autres, la
consécration du droit à la vie, la protection de la
femme contre toute forme de violence, la protec-
tion de l’exercice des cultes sans discrimination,
l’exercice des libertés de réunion et de rassem-
blement publics sur simple déclaration, la liberté
de la presse sous toutes ses formes et l’interdic-
tion de contrôle sur cette liberté», a-t-elle précisé.
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   S.Benali

«Zéro pollution»:
Un slogan utile

au culte des illusions
 L’implantation, en plein tissu urbain, de bon nombre d’ac-

tivités polluantes et dangereuses pour la santé des habitants
reste encore un dossier en éternelle instance, tant il est vrai
qu’au fil des ans, Oran n’a pas cessé d’enregistrer ici et là
l’ouverture d’ateliers, de dépôts, de stations de vidange et
lavage, voire de petites unités de fabrication rejetant des hui-
les ou des produits toxiques rejetés par le réseau domesti-
que d’évacuation des eaux usées ou pluviales. Dans des ci-
tés présumées ou dites «résidentielles», on peut souvent
admirer les façades grisâtres de certains «magasins» abri-
tant diverses activités plutôt nuisantes pour les riverains et le
cadre urbain collectif. Des ferronniers étalant des barres de
ferraille et des déchets sur le trottoir, des vulcanisateurs occu-
pant eux aussi le trottoir et la chaussée, des menuiseries
aluminium exposant portes et fenêtres devant la devanture,
et parfois même des points de lavage-vidange auto ouverts
au rez-de-chaussée d’une villa. Un décor devenu courant et
banal pour les citoyens oranais qui, généralement, ne se
soucient même plus de l’impact de ces activités sur la santé
et l’environnement. Même les nuisances sonores et les désa-
gréments semblent admis et tolérés, il faut le dire suite à une
hallucinante absence des services de l’Etat censés contrôler,
réguler et organiser l’activité commerciale à travers la Cité. Il
y a quelques jours, un confrère de la presse locale avisé avait
rappelé cet incendie d’un dépôt de pneus au bd Millénium,
qui avait enveloppé tous les quartiers environnants d’un nua-
ge de fumée noire et toxique. Pour venir à bout du sinistre, la
Protection civile avait mobilisé près d’une centaine de sa-
peurs-pompiers et une quinzaine de véhicules anti-incendie.
Puis «l’incident» a été classé au registre des affaires sans suite,
sans que l’on s’interroge sur la responsabilité de ceux, au sein
des circuits administratifs, qui ont autorisé l’ouverture de ce
dépôt de produits hautement inflammables à l’intérieur du tis-
su urbain ? Selon des données crédibles, il y existe aujourd’hui
plus de 2 000 stations de lavage-vidange-graissage implan-
tées sur le tissu urbain oranais. Des stations qui pour la plu-
part, déversent les huiles de vidange et les produits chimi-
ques et toxiques dans le réseau d’assainissement de la ville.
Ce qui nuit gravement au fonctionnement de la grande station
de traitement d’El Kerma qui n’est pas conçue et équipée pour
traiter ce genre de déchets. Les gérants des stations services
sont, il est vrai, souvent contrôlés par des inspecteurs qui véri-
fient que les huiles de vidange sont stockées en vue de leur
récupération par les services de Naftal concernés. Mais compte
tenu de l’état des lieux que l’on connaît en matière de discipli-
ne et de citoyenneté, l’objectif «zéro pollution» reste un slo-
gan utile au culte des illusions.

Mme OULDLARBI née KAIM D
Cela fait 3 ans le 17

Septembre 2017, que
nous a quit tés à ja-
mais mon épouse
mère et grand mère
laissant un vide im-
mense que nul ne
peut combler, mais ton
image et tes paroles resteront gravées dans nos
mémoires. Tu es partie en silence sans un Adieu
au moment où nous avions besoin de toi. Les fa-
milles OULDLARBI - MALAGOUEN - BENKRADDA
demandent à tous ceux qui l’ont aimée et appré-
ciée pour sa gentillesse d’avoir une pensée en sa
mémoire.

Que le paradis soit la dernière demeure éternelle et
que Dieu t’accorde Sa sainte miséricorde

Repose en paix chère épouse, mère et Mamie
A Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournons

PENSEE

ORGANISATIONS ONEC

Appel à participer massivement
au référendum sur la révision

de la Constitution

L’Organisation nationale des
enfants de Chouhada
(ONEC) a appelé mardi à

Oran les Algériens à participer
avec force au  référendum sur la
révision de la Constitution, le 1er
novembre prochain,  dont les amen-
dements phares «augurent de chan-
gements d’une grande  importance
pour la société.»

Les recommandations sanction-
nant la conférence régionale des
wilayas dans  l’Ouest, présidée par
le secrétaire général de l’ONEC par
intérim,  Abdelkader Mokhtar, insis-
tent sur la préparation du cinquiè-

me Congrès et  l’impératif de parti-
ciper «en force» au référendum sur
la révision de la Constitution qui
prévoit des changements positifs
particulièrement en ce  qui concer-
ne la lutte contre la corruption.

Selon l’Organisation nationale
des enfants de chouhada, l’appel à
une  forte participation «se veut un
soutien à l’Etat dans sa lutte contre
la  corruption, à tous les niveaux,
et à la poursuite dans cette voie»,
valorisant ainsi les efforts qu’effec-
tue le président de la République
pour  concrétiser les promesses
faites au peuple algérien, notam-

ment celles qui  concernent les ré-
formes économiques, sociales et
politiques. L’ONEC salue le choix
du 1er novembre comme rendez-
vous pour le référendum  sur la révi-
sion de la Constitution qui a valeur
de symbole sur le plan  historique,
celui du déclenchement de la guer-
re de libération nationale  contre le
colonialisme français, a-t-on souli-
gné, appelant l’ensemble des  Algé-
riens, notamment les enfants et les
descendants de chouhada, à y
participer avec force pour renfor-
cer l’unité du peuple algérien, tou-
tes franges confondues.

LE 21 SEPTEMBRE PROCHAIN

Une visioconférence sur le thème
«Vivre ensemble avec la pandémie Covid-19

Le Centre de recherche en an
thropologie sociale  et cultu-

relle (CRASC) d’Oran abritera le
21 septembre en cours une  vi-
sioconférence sur le thème «Vi-
vre ensemble avec la pandémie
Covid-19»,  a-t-on appris des or-
ganisateurs. Cette conférence,
qui sera animée par le sociolo-

gue Mohamed Mebtoul,  s’ap-
puiera sur un travail de recher-
che mené par ce chercheur affi-
lié au  CRASC, en partenariat
avec l’Observatoire régional de
la santé (ORS) d’Oran  et l’as-
sociation «Santé Sidi El Houa-
ri.» Il s’agit de présenter les ré-
sultats préliminaires de ce pro-

jet de  recherche, dont l’objectif
central a été focalisé sur la com-
préhension des  significations pro-
fanes attribuées par les person-
nes de conditions sociales  et cul-
turelles diversifiées à la pandé-
mie Covid-19, a expliqué à l’APS
M.  Mebtoul, soulignant que son
analyse s’appuie sur les témoi-
gnages de  dizaines de person-
nes. Ce travail est une tentative
d’écouter ce que la société a à
dire à propos  de la pandémie de
Covid-19, dans lequel Mohamed
Mebtoul a tenté «d’ouvrir  les yeux
et de tendre l’oreille pour aller au-
delà des préjugés.»

Refusant de considérer une
partie de la société comme «in-
consciente» à  cause du non port
du masque par exemple, Moha-
med Mebtoul a tenté de  décrypter
ces comportements et de les
comprendre, relevant que «les
médias  se contentent de coller
des étiquettes.» La visioconfé-
rence est prévue pour le 21 sep-
tembre à partir de 09 heures  avec
des places très limitées pour ceux
qui veulent assister physique-
ment. Les part icipants doivent
s’inscrire à l’avance.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:12

�El Dohr.............12:57

�El Asr...............16:28

�El Maghreb.....19:08

�El Ichaâ..........20:31

DEPUIS DÉBUT SEPTEMBRE

Un flux de plus de 2 millions
d’estivants sur les plages

MESSAOUD DJARI RENCONTRE LA SOCIÉTÉ CIVILE
POUR LA PREMIÈRE FOIS À ORAN

«Plusieurs défis nous attendent»

Fethi Mohamed

Le wali d’Oran Messaoud Djari
a rencontré hier la société
civile pour la première fois.

Cette rencontre a été tenue à la salle
des conférences de la mosquée
Abdelhamid Ibn Badis en présen-
ce de plusieurs représentants du
mouvement associatif à Oran. Lors
de son intervention, M. Djari a in-
sisté sur l’importance de continuer
le travail accompli dans les diffé-
rents secteurs, « il faut valoriser
les points positifs réalisés, et dé-
celer les points négatifs en coordi-
nation avec tous les partenaires
sans exclusion », dira t’il. En affir-
mant également que « plusieurs
défis attendent Oran qui demande
notre mobilisation, et travail et com-
plémentarité de tous ».

Parmi ces défis, selon le wali,
figure le développement local qui
est un objectif principal pour les
autorités locales. Il dira dans ce
cadre : «L’objectif des pouvoirs
publics et de la société civile est

de réussir le développement local
ainsi que l’amélioration du cadre
de vie des citoyens, il faut conti-
nuer le travail pour aboutir les pro-
grammes de développement dont a
bénéficié Oran, notre devoir est de
travailler pour la lever de toutes les
contraintes afin d’améliorer le ca-
dre de vie des citoyens comme le
logement, l’eau potable et l’hygiè-
ne » précise t’il. Il a également pas-
sé un message à la société civile à
Oran. «Ont veut semer l’espoir et
la culture de l’espoir et lutter con-
tre les fléaux sociaux.

Ça nécessite une approche cul-
turelle et comportementale suite
aux changements enregistrés dans
tous les pays du monde, notamment
avec la mondialisation qui a mis en
péril les valeurs et les traditions».
Le wali a insisté également sur l’im-
portance de l’encadrement de la
société par les associations et des
comités de quartiers, «votre rôle est
important, il ne se limite pas uni-
quement à faire des demandes»,
dira t’il. «Notre pays est visé pour

la déstabiliser en tentant de trom-
per l’opinion publique » ajoute t-il.

Le wali a également mis l’accent
sur l’importance de la révision de
la constitution du prochain rendez-
vous électoral du 1er novembre. Par
ailleurs, il a rappelé que les portes
seront toujours ouvertes pour la
société civile. «Nous serons à vo-
tre écoute et nos portes resteront
ouvertes pour vous », dira t-il. Il a
également salué la participation de
la société civile à Oran dans la lut-
te contre le Covid-19 et le rôle de la
société civile dans la lutte contre
les fléaux sociaux et la protection
des terres agricoles notamment
contre les habitations illicites.

Le wali a également expliqué l’im-
portance de la bonne préparation de
la prochaine rentrée scolaire et les
jeux méditerranéens 2022. Notons
que cette rencontre a permis à
quelques représentants de la so-
ciété civile de soulever plusieurs
problèmes liés à la vie quotidien-
ne des citoyens. Parmi eux, un
représentant d’une association
des habitants de la pêcherie qui
a insisté sur l’importance de doter
Oran de projets structurants.

Cette rencontre a permis égale-
ment aux représentants de l’asso-
ciation des habitants de 1300 loge-
ments AADL d’exposer les problè-
mes liés à la perturbation de l’ap-
provisionnement en eau potable,
le transport et la couverture télé-
phonique. Pour le représentant
des habitants des castors, il a
dénoncé la réalisation des im-
meubles de plus de 5 étages dans
ce quartier qui était composé aupa-
ravant de logements R+1. «Qui a
donné les permis de construction à
ces gens ?», dira t-il. Il a également
rappelé que ce quartier ne dispose
pas de stades de proximité.

DOUAR BOUACHRIYA (MESSERGHIN)

Installation aujourd’hui de l’entreprise pour les travaux
de réalisation du réseau d’assainissement

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des actions pour développer

les différentes zones d’ombres des
diverses communes de la wilaya
d’Oran, des travaux sont prévus
pour des opérations de restaura-
tion des routes, de réhabilitation
rurale, de la réalisation du réseau
de  l’assainissement ainsi que ce-
lui de l’éclairage public.

Douar Bouachriya qui relève de
la commune de Messerghine a bé-
néficié de la plus grande part des-
dits projets dudit programme, à sa-
voir, pour la restauration des rou-
tes, ainsi que pour des opérations
de raccordement au réseau d’as-
sainissement et l’entreprise qui va
prendre en charge lesdits travaux
sera installée aujourd’hui.

Au dit quartier, il y aura égale-
ment la réalisation d’un stade de
proximité qui sera doté de toutes
les commodités exigées et notam-
ment d’une pelouse artificielle, un
autre stade du même genre sera

construit aussi au niveau du quar-
tier de H’chaychi. Au quartier des
Chouhadas, l’éclairage public va
être réalisé. Au niveau de Wadane
Belkhir, il y aura une opération de
réhabilitation rurale des lieux.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que pour le bon déroulement
desdits travaux, les services con-
cernés vont fournir tous les efforts
et vont déployer tous les moyens

humains et matériels pour livrer les
projets à terme selon les délais ar-
rêtés sur les cahiers de charge. Le
but dudit programme est d’essayer
d’élever le niveau de vie des ci-
toyens desdites régions éloignées
et de les doter de toutes les néces-
sités en luttant contre les carences
enregistrées en ces lieux et en ré-
pondant notamment, aux besoins
des habitants desdites zones.

ACCIDENT DE LA ROUTE

Deux morts et deux blessés

Deux personnes ont trouvé la mort et deux autres  ont été
gravement blessées dans un accident de la route survenu

sur le  quatrième boulevard périphérique au niveau de la com-
mune de Bir El-Djir  (Oran), a-t-on appris mercredi de source
hospitalière. L’accident est survenu mardi soir lors d’une colli-
sion entre deux voitures  au niveau d’une trémie sur le quatriè-
me boulevard périphérique, faisant  quatre victimes, dont une
femme gravement blessée qui a reçu les premiers  soins sur le
lieu de l’accident par les éléments de la protection civile,  avant
d’être évacuée aux urgences médico-chirurgicales de l’Eta-
blissement  Hospitalier Universitaire (EHU) «1er novembre».

Deux des victimes de l’accident, âgées de 14 et 20 ans, ont
succombé à  leurs blessures au niveau de l’EHU et leurs dé-
pouilles ont été placées à la  morgue de cet établissement hospi-
talier. Les deux autres blessés, dont une femme, sont actuelle-
ment au niveau du  service des soins intensifs et des urgences
chirurgicales de l’EHU pour y recevoir les soins nécessaires,
selon la même source. Les services de sécurité ont ouvert une
enquête pour déterminer les  circonstances de cet accident.

Plus de 2.100.000 estivants ont afflué vers les  plages de la wilaya
d’Oran durant la période allant du 1er au 14 septembre  en cours, a-

t-on appris mardi auprès de la direction de wilaya de la  protection
civile. Par ailleurs, 286 interventions des agents de surveillance des
plages ont  été enregistrés où 97 personnes ont été sauvées d’une
noyade certaine, 151  ont été secourues sur place et 45 autres ont été
évacuées aux centres de  santé pour recevoir les soins nécessaires,
a-t-on indiqué, soulignant  qu’aucun cas de noyade ou de victime d’ac-
cidents de jet ski n’a été déploré  durant cette même période. Le nom-
bre d’estivants ayant afflué sur les 33 plages autorisées à la  baignade,
allant de la commune de Mers El hadjadj à l’Est de la wilaya  d’Oran,
à la commune de Aïn Kerma, à l’ouest, durant la deuxième quinzaine
du mois d’août dernier, a dépassé les cinq millions.

Le bilan de la période sus-indiquée fait état de 496 interventions
effectuées par les agents de la surveillance des plages ayant sauvé
197  personnes d’une noyade certaine, secouru 198 sur place et éva-
cué 74 autres  aux centres de santé, a-t-on souligné à la direction de la
protection  civile. Il a été comptabilisé, durant cette même période,
quatre décès dont un cas  pendant les heures de baignade et les autres
cas en dehors des heures de  baignade, a-t-on déploré.
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BATNA

Saisie de psychotropes, d'armes
et de munitions

Les services de la Police judiciaire de Batna  ont saisi 2 730 com
primés psychotropes, 160 000 dinars issus du trafic de  drogue, 13

plaques de kif traité estimées à 1,234 kg, cinq fusils, une arme  à poing
de fabrication artisanale, 320 grammes de poudre à canon (baroud)  et
26 cartouches (calibre 16 mm) dans le cadre d’interventions distinc-
tes,  a-t-on indiqué mardi à la sûreté de wilaya. Menées la semaine
écoulée, ces «opérations d’envergure» ont permis  également de sai-
sir 237900 pétards de différentes sortes et calibres de  fabrication
étrangère et 806 unités de boissons alcoolisées, a ajouté la  même
source. Dans le cadre de ces opérations, les services de la Police
judiciaire ont  arrêté deux charlatans.

La première personne est une femme activant dans le  quartier «douar
El Diss» dans la ville de Batna, qui escroquait ses clients  en leur
faisant croire qu’elle pouvait les guérir en les désenvoûtant et en  les
débarrassant du mauvais œil. La seconde arrestation concerne un
homme, arrêté également pour  charlatanisme dans la commune de
Oued El Ma, qui accueillait des citoyens  de la même région et d’autres
wilayas dans un gourbi près de son  habitation, en compagnie de
trois femmes, a-t-on relevé. Des talismans, des  ouvrages consa-
crés à la sorcellerie, des photographies appartenant à des  ci-
toyens, deux épées avec leurs étuis, un poignard et une pièce de
monnaie  archéologique ont été découverts par les services com-
pétents dans le  gourbi, a-t-on noté. Au total, 28 individus sont impli-
qués dans ces affaires, a indiqué la même  source, relevant que les
mis en cause seront présentés devant le parquet  territorialement com-
pétent une fois les procédures et les enquêtes  achevées.

SECTEUR DE L’ÉNERGIE À TIZI-OUZOU

Dégel, prochainement,
de plusieurs projets

Plusieurs projets du secteur de
l’énergie à  Tizi-Ouzou se
ront débloqués prochaine-

ment a annoncé mardi le président
directeur général de Sonelgaz, Cha-
her Boulakhras, lors d’une visite de
travail qui l’a conduit à travers la
wilaya. «Nous avons convenu avec
les autorités locales du dégel de
plusieurs  projets du secteur de
l’énergie qui permettront de boos-
ter le développement  économique
et social de cette wilaya», a indi-
qué M. Boulakhras qui a  souligné
que l’objectif de sa visite est de
«s’enquérir de ce qui a été  réalisé
et étudier la demande exprimée».
Le premier responsable de la So-
nelgaz a procédé à l’inauguration
de  certaines infrastructures et vi-
site des chantiers relevant de son
secteur  en appelant à l’occasion, à
la levée des oppositions entravant
l’avancée de  certains projets struc-
turants du secteur au profit des zo-

nes d’ombres,  notamment. «Il est
impératif de mettre fin à ce phéno-
mène d’oppositions qui bloquent  la
réalisation de certains projets»,
dira-t il en faisant remarquer que
«le  développement économique et
social auquel aspire la wilaya ne
peut se faire  sans la réalisation de
ces infrastructures porteuses».

Le wali Mahmoud Djamaa a pré-
cisé que «l’ensemble des projets
déjà doté  d’une enveloppe finan-
cière et qui ont été ensuite gelés
seront débloqués»  dans le cadre
de cette opération qui se poursui-
vra jusqu’à la fin de  l’année pro-
chaine, 2021, indiquant que «l’étu-
de des dossiers pour définir  les
priorités sera lancée d’ici une quin-
zaine de jours». Dans un état des
lieux présenté au premier respon-
sable de la Sonelgaz, il  est indiqué
que la wilaya de Tizi-Ouzou enre-
gistre une couverture qui  avoisine
les 98,5 % en électricité (361 613

foyers) et 87,11% en gaz  naturel
(317 560), avec, pour cause de l’ex-
tension du parc logement, un  be-
soin en matière d’électrification ru-
rale estimé à environ 18 562 foyers.
Lors de cette visite, qui l’a conduit
à travers plusieurs localité de la
wilaya, M. Boulakhras a effectué
des visites sur certains chantiers ain-
si  qu’à l’inauguration de nouvelles
structures destinées, a-t-il soutenu, à
«améliorer le service fourni et la rap-
procher d’avantage du citoyen». Il a, à
l’occasion, inauguré un centre
d’électrification rurale dans la  com-
mune d’Iboudrarène (Sud-Est), une
agence commerciale à Ouacifs
(Sud) et  effectué un lâcher de gaz
naturel au profit de 1 500 foyers de
la commune  de Ait-Boumehdi
(Sud), et visité deux entités indus-
trielles dans les  communes de Ti-
mizart et Tizi-Ouzou, ayant bénéfi-
cié de raccordement en  électricité
pour l’extension de leurs activités.

DJELFA
Des associations assurent gite et couvert aux candidats libres au bac

De nombreuses communes de
la wilaya de Djelfa  abritant

des centres d’examen destinés aux
candidats libres du baccalauréat
(session septembre 2020), enregis-
trent actuellement des opérations
de  solidarité initiées par des asso-
ciations locales, qui assurent gite
et  couvert aux candidats libres, ap-
pelés à passer leurs épreuves dans
des  centres d’examens éloignés
de leurs lieux de résidence.

Ce type d’initiatives constitue une
«tradition» pour notamment le grou-
pe  scout «Si Ameur Mahfoudhi» de
la commune de Dar Chioukh (à l’Est
de  Djelfa), qui est un habitué de
ces actions de bénévolat. En effet
ce groupe  assure gite et couvert
aux candidats libres du BAC.

Soutenu par des dons de nom-
breux bienfaiteurs de la commune
de Dar  Chioukh, ce groupe scout,
qui en est à sa 15ème édition du
genre, a offert  aux candidats con-
cernés «plus de 600 plats au pre-
mier jour des épreuves, et  autant

au 2ème jour», a indiqué son res-
ponsable, Essahraoui Sahraoui.

La prise en charge de la restau-
ration de ces candidats, dont l’hé-
bergement  est assuré à l’école pri-
maire «Lhadi Hafnaoui» (pour les
filles) et l’école  «Hamdani Omar»
pour les garçons, permet aux can-
didats d’»éviter le stress  des
transports, ou de la quête d’un
gite hypothétique, et de se con-
centrer  ainsi exclusivement sur
leurs révisions, dans un cadre cal-
me et serein»,  a-t-il estimé.

«Certes, il s’agit d’un travail diffi-
cile», a-t-il ajouté, mais «il est le
reflet de la générosité et de la gran-
deur d’âme des citoyens de notre
commune, pour qui le sens de l’hos-
pitalité prime sur tout», a souligné
M.  Sahraoui. Selon le président du
groupe scout «Si Ameur Mahfoud-
hi», considéré comme  le premier
initiateur de ce type d’actions soli-
daires, une moyenne de 140 à  170
candidats libres/jour a été prise en
charge au titre de cette  opération,

depuis la veille du premier jour des
épreuves du baccalauréat,  en «dé-
pit de la modestie de nos moyens»,
a-t-il observé.

De nombreux candidats libres au
BAC se sont félicités de cette opé-
ration,  en exprimant leur «gratitu-
de» à ses initiateurs, assurant
qu’ils n’ont  trouvé «aucune dif-
férence entre les conditions de
bien êt re assurées par   les
leurs, chez eux et celles assu-
rées par ces association».

Parmi eux Mustapha (23 ans),
qui a raconté à l’APS , qu’il repas-
se son bac  pour la 3eme fois, mais
«j’ai bon espoir pour cette fois-ci»,
a-t-il  assuré. D’autres initiatives
similaires sont, également, organi-
sées dans nombre de  communes
accueillant des candidats libres au
BAC, dont Hassi Bahbah, Ain
Ouessara, Messaàd, et Djelfa, où
des associations et des personna-
lités  locales se sont mobilisées
pour se mettre au service de cette
frange de  candidats.

CONSTANTINE

Livraison «prochaine» de 700 logements AADL
Un quota de 700 logements du

programme de  1019 loge-
ments de type location-vente im-
plantés dans la commune d’El
Khroub  (Constantine) sera livré
«en novembre prochain», a indiqué
mardi, le chef  de l’exécutif local,
Ahmed Abdelhafid Saci. Lors d’une
sortie d’inspection consacrée aux
projets de la daïra d’El  Khroub, le
wali  a insisté auprès des différen-
tes entreprises chargées de  la réa-
lisation des travaux de réseaux et
voiries divers (VRD)sur  l’accélé-
ration de la cadence des ces chan-
tiers en vue de livrer les 700  uni-
tés, achevées en construction, «au
début du mois de novembre pro-
chain». Les travaux de raccorde-
ment de ces logements en électri-
cité et gaz naturel  ont accusé un

retard en raison  de «l’éloignement du
réseau d’amenée, distant de 2 km»,
selon les  explications fournies au
wali. Les travaux de raccordement
aux réseaux d’assainissement et de
l’approvisionnement en eau potable
(“P) ont atteint un taux de 80 % et
seront finalisés «dans 15 jours», a-
t-on encore expliqué.

Le lot de 319 logements restants,
relevant de ce projet, dont le taux
d’achèvement des travaux de cons-
truction a atteint 80%, ont enregis-
tré «un  grand retard» sur le délai
impartis du fait «du ralentissement
de la  cadence des chantiers  en-
gendré par les répercussions du co-
ronavirus»,  a-t-on fait savoir. M.
Saci a aussi ordonné les instances
concernées à l’effet de réaliser une
extension de six (6) classes d’en-

seignement primaire en attendant
la  réalisation d’un établissement
scolaire, lancé en chantier en 2017,
pour un  délai d’exécution de 24
mois. Au cours de cette sortie, le
wali de Constantine avait inspecté
le  chantier d’un lycée d’une capa-
cité de 1.000 places pédagogiques,
réalisé au  pôle urbain d’Ain Nahas
et dont la réception est attendue
«pour la rentrée  scolaire 2020-
20201». Au pôle urbain Massinis-
sa, au chantier du collège d’ensei-
gnement moyen  (CEM) qui affiche
95 % de taux d’avancement, le wali
a mis l’accent sur la  nécessité de
parachever les travaux de raccor-
dement de cet établissement   au
réseau d’électricité en vue de ré-
ceptionner cette infrastructure «à la
prochaine rentrée  scolaire».

OUM EL BOUAGHI

Hausse de la production
de la pomme de terre

La production de la pomme de terre  saisonnière et de la pomme de
terre de semence a connu une hausse au titre  de la saison 2019-

2020, a-t-on appris mardi d’une responsable du service  organisation
de la production et soutien technique de la des services  agricoles
(DSA) de la wilaya d’Oum El Bouaghi . «La production de la pomme de
terre saisonnière et la pomme de terre de  semences a dépassé les 70
000 quintaux, contre 33000 qx la saison  dernière», a indiqué à l’APS
Samiha Aouaoucha. Entamée en juillet, la récolte de la pomme de terre
devra se poursuivre  dans la wilaya d’Oum El Bouaghi jusqu’à la fin du
mois de septembre,  a-t-elle ajouté.

La même source a affirmé, par ailleurs, que cette hausse de la
production  de la pomme de terre est due à l’extension de la superficie
agricole dédiée  à cette filière, qui est passée de 100 hectares à 245 ha,
en plus des  conditions météorologiques favorables ayant prévalu dans
la région au cours  des derniers mois. Mme Aouaoucha a également
souligné que plus de 161 hectares de la surface  globale cultivée en pomme
de terre saisonnière et en pomme de terre de  semences se situent dans la
commune d’Ouled Hamla, dans la partie Ouest de  la wilaya, suivie de
la commune de Ksar S’bihi avec une surface de 62  hectares.

ONA DE JIJEL

Elaboration d’un programme d’intervention
pour faire face aux intempéries

Les services de l’Office national de  l’assainissement (ONA) de la
wilaya de Jijel a élaboré un programme  d’intervention spécial

relatif à la désobstruction des avaloirs et le  nettoiement des cours
d’eau pour éviter d’éventuelles inondations  ultérieurement, a-t-on ap-
pris mardi auprès de cet organisme. Selon la même source, un plan de
travail a été mis en place, dans ce contexte, comprenant plusieurs
interventions des agents de l’ONA au niveau  de certains «points noirs»
recensés dans le centre-ville de Jijel, pour  désencombrer les canali-
sations et nettoyer les avaloirs en prévision des  intempéries.

A cet effet, un certain nombre d’axes inondables par temps de pluies
et considérés comme étant des «points noirs» ont été traités, à l’instar
de la  cité de la Plage, le boulevard Rouibah Hocine ainsi que le Village
Moussa  et la cité Soummam, a-t-on indiqué.

Pour rappel, les pluies enregistrées dans la wilaya de Jijel au cours
de la semaine précédente, estimées à plus de 50 mm en 24 heures,
ont  paralysé le trafic sur de nombreux axes routiers en raison de
l’obstruction  des avaloirs et l’incapacité des cours d’eau, des
canalisations des eaux  usées et des eaux pluviales à absorber
les torrents de pluie tombés en  quelques heures. Ces fortes pluies
ont entraîné également des infiltrations d’eau dans  plusieurs ha-
bitations ainsi qu’une paralysie du marché quotidien de légumes
et de fruits dans le Village Moussa, au centre-ville de Jijel, après
avoir  été inondé par les eaux pluviales.
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SIDI BEL ABBÉS

Trois dealers écopent de
18 mois à trois ans de prison

BEN BADIS

Saisie de 6.961 unités
de spiritueux

OUARGLA
Réalisation en cours d’un centre psychopédagogique

dans la ville nouvelle de Hassi-Messaoud

Un centre psychopédagogique pour déficients  mentaux est en cours
de réalisation dans la ville nouvelle de  Hassi-Messaoud (80 km

d’Ouargla) et devra être fonctionnel à l’automne  2021, a-t-on appris
mercredi auprès de la Direction de l’action sociale et  de la solidarité
(DASS) de la wilaya d’Ouargla. Les travaux de cette structure spécia-
lisée, pour laquelle a été consacrée  une enveloppe financière de près
de 10 millions DA, ont été lancés en  juillet dernier avec un délai de
réalisation de 12 mois, et devra entrer en  exploitation au début de la
rentrée sociale de l’année prochaine, a indiqué  le DASS, Abdelatif
Beggas. Destiné à prendre en charge les enfants déficients mentaux,
ce centre  devra contribuer à atténuer le sureffectif de l’actuel centre
psychopédagogique N 2 d’Ouargla qui accueille, outre des pensionnai-
res  issus de la ville d’Ouargla et de régions voisines, ceux issus de la
ville  de Hassi-Messaoud, a-t-il précisé.

Le secteur de l’action sociale compte actuellement trois structures
psychopédagogiques, deux à Ouargla et une dans la wilaya déléguée
de  Touggourt, en plus d’un centre d’accueil «Dar-Errahma» dans la
zone  d’El-Hadeb (commune de Rouissat), d’une école pour enfants sourds-
muets, un  centre de l’enfance assistée et un service d’aide mobile d’urgence
sociale  (SAMU). La wilaya d’Ouargla recense un total de 13.553 personnes
aux besoins  spécifiques, dont 5.300 handicapés moteurs, 4.850 défi-
cients mentaux, 1.956  non-voyants, 1.099 sourds-muets et 348 per-
sonnes à  infirmités multiples,  selon les données de la DASS.

M’SILA

Délivrance de 75 permis
de chasse

Au total 75 permis de chasse ont été délivrés mardi  à M’sila à
l’occasion de l’ouverture de la saison de la chasse dans les  forêts

de la wilaya. Au cours d’une cérémonie ayant eu lieu à la forêt de
Tabya, dans la  commune de Maadid, présidée par le wali Abdelkader
Djelaoui en présence de  représentants de 22 associations versées
dans le domaine de la chasse, la  représentante de la conservation
des forêts, Leila Nouioua, a insisté sur  le rôle de la chasse dans
le milieu forestier pour préserver l’équilibre  écologique, rappe-
lant  que cette activité qui était à l’arrêt depuis plus  de 25 ans a
été relancée cette année dans une conjoncture «exptionnelle»
marquée par la propagation de covid-19. Les bénéficiaires de permis
de chasse ont suivi une formation animée par  les services des forêts
portant, notamment, sur la déontologie de la  chasse, l’utilisation du
fusil de chasse, les espèces protégées par la loi  et les proies à chas-
ser au nombre de 33, a expliqué, Mme. Nouioua.

La conservation des forêts procédera «prochainement» à la délimi-
tation des  zones de chasse sur demande des associations versées
dans ce domaine,  a-t-elle expliqué, notant qu’un stage au profit de 663
chasseurs, issus de  plusieurs régions de la wilaya de M’sila, a été
organisé récemment. Pas moins de 900 demandes de permis de chas-
se sont actuellement à l’étude  au niveau de la Direction générale des
forêts, a-t-on noté de même source. Les représentants des associations de
chasse présents à la cérémonie  d’ouverture ont annoncé la création d’un club
de cynégétique dont le local  sera «prochainement» construit.

MOSTAGANEM

Signature de six conventions pour l’activation
du paiement électronique

S ix conventions ont été si
gnées mardi à  Mostaganem
entre Algérie Poste et des

opérateurs économiques activant
dans  les domaines de l’hôtellerie,
du tourisme et des voyages pour
l’activation  des outils de paiement
électronique. Le directeur de l’uni-
té de wilaya d’Algérie Poste, Os-
mane Bendahbia, a  indiqué, en
marge d’une journée d’information
sur «la généralisation des  outils
de paiement électronique», que 51
opérateurs économiques publics et
privés activant dans la wilaya de
Mostaganem dans les domaines du
commerce,  du tourisme et des ser-
vices (pharmacie) se sont dotés de
terminaux  d’appareils de paiement
électronique. Des conventions ont
été signées, selon le même respon-
sable, entre Algérie  Poste et le

secteur du commerce, du tourisme
et de l’artisanat, pour  généraliser
ces nouveaux moyens de paiement
avant la fin de l’année en  cours,
surtout que les opérations de paie-
ment électronique se sont  multi-
pliés de 200 opérations en 2019 à
plus de 3.000 opérations cette  an-
née. Par ces conventions, les opé-
rateurs économiques seront dotés
de terminaux  pour les appareils de
paiement et bénéficieront gratuite-
ment des services  de mise en mar-
che, de communication, d’entretien
et de formation, a ajouté  M. Osma-
ne. De son côté, la directrice de
wilaya du tourisme et de l’artisanat
et du  travail familial, Hayet Mam-
meri, a souligné, dans une déclara-
tion à l’APS,  que «tous les opéra-
teurs économiques activant dans le
secteur, que se soit  les hôtels, les

résidences touristiques ou les agen-
ces de voyages et de  tourisme, con-
cluront des conventions similaires
afin de bénéficier des  avantages
offerts par le paiement électronique
et mettre ce nouveau moyen,  facile
et rapide, à la disposition des tou-
ristes et des clients.»

Deux communications sur le paie-
ment électronique et les mécanis-
mes des  opérations commerciales
ont été présentées, abordant notam-
ment le terminal  de paiement élec-
tronique et du code de réponse ra-
pide de la carte  «Eddahabia» de
Algérie Poste, les cartes bancaires
et les applications électroniques,
comme «poste mob», «poste buy»,
ainsi que les avantages  offerts par
ces nouvelles techniques et les
manières d’en bénéficier,  a-t-on
indiqué de même source.

ILLIZI

Encourager l’investissement des jeunes dans les zones d’ombre
Une caravane de sensibilisation

a été lancée à  Illizi pour en-
courager les jeunes dans les zo-
nes d’ombre à investir et  monter
des micro-entreprises, a-t-on ap-
pris mercredi de l’antenne locale
de  l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ, par-
tie  organisatrice). Cette caravane,
qui sillonne l’ensemble des zones
d’ombre de la wilaya,  vise à incul-
quer chez les jeunes porteurs de
projets l’esprit  d’entrepreneuriat et
les inciter à monter des projets d’in-
vestissement dans  ces zones, en
plus de cerner les différents seg-
ments susceptibles d’y être  déve-
loppés, notamment dans les sec-

teurs de l’agriculture et des servi-
ces  après la levée du gel sur les acti-
vités de ce dernier, a expliqué la  char-
gée de la cellule de communication de
l’ANSEJ-Illizi.  L’objectif est également
d’inviter les jeunes à se rapprocher de
l’ANSEJ,  en tant que facilitateur de
création de micro-entreprises dans di-
vers  domaines, notamment ceux
répondant aux besoins et spécifici-
tés de ces  régions, a poursuivi
Mme. Sabiha Kessaissia. A travers
cette caravane de sensibilisation,
sont présentées, via des  sports
audiovisuels et la distribution de dé-
pliants, des explications sur  l’ap-
proche économique de l’ANSEJ,
dans le cadre de la nouvelle straté-

gie du  ministère de tutelle, en plus
d’exposer des exemples de projets
réussis de  micro-entreprises mon-
tées avec l’appui du dispositif de
l’ANSEJ, a-t-elle  ajouté.

Les activités de la caravane se
poursuivront durant un mois en vue
de couvrir l’ensemble des zones
d’ombre que compte la wilaya d’Illi-
zi, de  s’enquérir des aspirations des
jeunes dans le domaine de l’investis-
sement  et d’œuvrer à leur rechercher
des solutions, de sorte à renforcer
l’investissement et donner une impul-
sion à la dynamique de développement
dans ces régions, au titre des actions
de proximité et de l’approche de  dé-
veloppement participatif.

L’hôpital d’In-Amenas sera réceptionné avant fin de l’année
L 'hôpital «60 lits» d’In-Amenas,

dont les  travaux sont à plus de
85% d’avancement, sera réception-
né avant fin 2020,  a-t-on appris
mardi auprès de la direction des
équipements publics (DEP). Cou-
vrant une superficie de quatre (4)
hectares, cette structure  hospita-
lière, pour laquelle a été mobilisée
une enveloppe de  1,5 milliard de
DA, renferme divers pavillons, dont
ceux des urgences  médicales, de
pédiatrie, de médecine interne, de
transfusion sanguine et  d’imagerie
médicale, en plus d’un laboratoire,

d’une pharmacie et autres  installa-
tions de prise en charge médicale
des malades, a précisé le DEP,
Ahmed Hadji. Les travaux de réali-
sation se poursuivent à un rythme
soutenu pour sa  livraison et sa
mise en service avant la fin de l’an-
née, sachant que les  gros œuvres
sont achevés et il ne reste que les
aménagements extérieurs,  l’instal-
lation du système d’aération et la
finalisation des procédures  liées à
la mise en place des équipements
et matériels médicaux. Ce nouvel
hôpital va contribuer, une fois opé-

rationnel, à l’amélioration  des pres-
tations médicales et de la prise en
charge des malades, sachant que
l’ancienne structure, bâtie en préfa-
briquée, accuse un manque de plu-
sieurs  services médicaux et n’arri-
ve pas à répondre à la demande dans
cette ville  à forte concentration d’ha-
bitants et qui représente aussi une
grande zone  industrielle.

Le secteur de la santé de la wi-
laya d’Illizi dispose de sept (7)  éta-
blissements hospitaliers de proxi-
mité, huit (8) polycliniques et plus
de  30 salles de soins.

UNIVERSITÉ DE ADRAR

Des centres de proximité pour les examens semestriels
Des centres de proximité pour

l’organisation des  examens
semestriels ont été retenus par
l’université d’Adrar en vue de  per-
mettre aux étudiants issus de diffé-
rentes régions de la wilaya de pas-
ser  leurs épreuves, a-t-on appris mer-
credi du recteur de cette institution de
l’enseignement supérieur. Initiée en
coordination avec les services de la
wilaya, cette démarche,  inscrite dans
le cadre du strict respect des mesu-
res préventives imposées  par la
pandémie du Covid-19, vise à rap-
procher les prestations de  l’uni-

versité des étudiants rencontrant
des contraintes, du fait de  l’éloi-
gnement de leurs lieux de résiden-
ce et le manque de moyens de
transport notamment, a expliqué le
Pr. Noureddine Adjerfour. Quatre
(4) centres d’examens, remplissant
les conditions requises par le  protoco-
le sanitaire, ont été mis à la disposition
des étudiants au niveau  des wilayas
déléguées de Bordj Badji Mokhtar et
Timimoun, et des communes  de Reg-
gane et Aoulef, pour leur permettre
d’examiner, par groupes et selon
les niveaux universitaires, dans

leurs filières respectives. Selon le
recteur de l’Université d’Adrar, cette
mesure offre aux étudiants  le choix de
passer leurs examens au niveau de ces
lieux proches de leurs  lieux de rési-
dence, où de se déplacer vers l’Uni-
versité si leurs moyens le  permet-
tent. L’initiative contribuera au dérou-
lement des examens dans de bonnes
conditions et le respect de mesures pré-
ventives, en plus d’atténuer la  pres-
sion sur les résidences universitai-
res censées accueillir les étudiants
durant la période des examens en
veillant au protocole sanitaire.

M. Bekkar

Les éléments de la brigade mo
bile de la police judiciaire re-

levant de la sûreté de Sidi bel Ab-
bés ont procédé à l’arrestation de
trois dealers spécialisés dans le
commerce des produits pharma-
ceutiques à usage de psychotro-
pes. Les trois dealers âgés entre

27 et 42 ans, étaient à bord d’une
voiture de location de marque Clio
Symbol. Ils étaient en possession
d’une quantité de 140 comprimés
psychotropes de marque Préga-
baline 300 mg et une somme d’ar-
gent de plus de 25 millions de cen-
times. Traduits en justice, les trois
narcotrafiquants ont écopé de pei-
nes entre 18 mois et trois ans.

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de
daïra de Ben Badis (40 km à

l’ouest de Sidi bel Abbés) ont pro-
cédé à la saisie d’une quantité de
6.961 unités de boissons alcooli-

sées. Il s’agit d’un trentenaire qui
dissimulait cette grande quanti-
té de spiritueux dans son do-
micile utilisé comme dépôt de
vente, lieu perquisitionné qui a
permis la  découverte de la
marchandise saisie.
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COVID-19

5 millions de cas en Inde, sombres
prédictions d’un expert de l’OMS

L’Inde a dépassé mercredi la barre des cinq millions de cas recensés de coronavirus,
et un des six envoyés spéciaux de l’OMS sur le Covid-19 a averti que la pandémie,

«pire que toutes les sciences-fictions» selon lui, n’en était encore qu’à son tout début.

L ’Inde, deuxième pays le plus
peuplé au monde avec 1,3
 milliard d’habitants, a enre-

gistré un million de nouvelles con-
taminations en seulement onze
jours. Elle est le deuxième pays
comptant le plus de cas confirmés
(5,02 millions), derrière les Etats-
Unis (6,59 millions).

Selon le ministère de la Santé, le
Covid-19 a fait 82.066 morts en Inde
depuis le début de l’épidémie, mais
la plupart des experts estiment que
les chiffres réels d’infections et de
décès sont probablement beaucoup
plus élevés.

La pandémie a fait quelque
930.000 morts dans le monde selon
un bilan établi par l’AFP à partir de
sources officielles. Et un des six
envoyés spéciaux de l’Organisa-
tion mondiale de la Santé pour le
Covid-19, le docteur David Nabarro,
a estimé qu’elle n’en est qu’à son
début.

- «Pire que la science-fiction» -
«Ceci est bien pire que toutes les

sciences-fictions sur les pandé-
mies», a déclaré M. Nabarro devant
la commission des Affaires étran-
gères du Parlement britannique.
«C’est vraiment sérieux, nous n’en
sommes même pas à mi-chemin.
Nous en sommes encore au début»,
a-t-il affirmé, cité mardi par l’agen-
ce britannique Press Association.

«C’est une situation terrible, un
problème de santé qui est devenu
tellement hors de contrôle qu’il plon-
ge le monde non seulement dans
une récession, mais dans une con-
traction économique géante qui va
probablement doubler le nombre de
pauvres, doubler le nombre de mal
nourris, conduire des centaines de
millions de petites entreprises à la
faillite», a ajouté le Dr Nabarro.

Mardi, l’OMS a appelé les gou-
vernements à prendre des décisions
difficiles pour protéger les plus vul-
nérables et maintenir les jeunes à
l’école, quitte à accepter des sacri-
fices inévitables, alors que l’Euro-
pe aborde un moment décisif dans
la lutte contre l’épidémie avec la
rentrée scolaire et l’arrivée de
l’automne.

«L’Europe aborde une saison où
les gens vont commencer à retour-
ner dans les espaces intérieurs. La
pression de l’infection va augmen-

ter», a déclaré le directeur des Si-
tuations d’urgence de l’OMS, Mi-
chael Ryan, au cours d’une confé-
rence de presse virtuelle.

Des compromis devront être faits
pour maintenir à la fois les plus jeu-
nes et les plus âgés dans la vie
sociale, a-t-il souligné. «Le seul
moyen est que les adultes maintien-
nent une distance suffisante pour
favoriser une baisse de la conta-
gion». «Qu’est ce qui est le plus
important: le retour de nos enfants
dans les classes ou l’ouverture des
nightclubs et des bars?», a-t-il lan-
cé. Selon l’OMS, les personnes
âgées de moins de 20 ans repré-
sentent moins de 10 % des cas et
moins de 0,2 % des décès. Les éco-
les ne devraient être fermées
qu’»en dernier recours» dans les
zones de très forte transmission du
coronavirus, a estimé le directeur
général de l’organisation, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.

- Fiasco en Grèce -
En Grèce, les cours ont repris

lundi. Mais les autorités sont con-
frontées à un retentissant fiasco: des
centaines de milliers de masques
ont été distribués dans toutes les
écoles du pays pour la rentrée des
classes... mais la plupart étaient
beaucoup trop grands pour pouvoir
être portés.

Lundi, lorsque les masques ont
été livrés pour le jour de la rentrée
des classes, les élèves ont inondé

les réseaux sociaux de photos
montrant des visages entièrement
recouverts par ces «masques pa-
rachutes».

- Catastrophe pour le tourisme -
Les conséquences sont terribles

pour l’économie mondiale, et notam-
ment pour le secteur du tourisme
qui a perdu 460 milliards de dollars
au premier semestre, a annoncé
mardi l’Organisation mondiale du
tourisme, qui prévoit une baisse de
la demande de 70% sur l’ensemble
de 2020.

Aux Etats-Unis, pays le plus en-
deuillé par le coronavirus qui y a
fait plus de 195.000 morts, des ex-
perts scientifiques ont dénoncé les
pressions «sans précédent» exer-
cées par le président Donald Trump,
en pleine campagne pour sa réé-
lection, sur les grandes institutions
américaines de santé publique.

Depuis des mois, les incidents
se multiplient au sein de l’Agence
américaine des médicaments (FDA)
et des Centres de prévention et de
lutte contre les maladies (CDC),
l’agence fédérale en première ligne
pour répondre à la pandémie de
Covid-19, deux organismes que les
lieutenants de Donald Trump per-
çoivent comme des foyers de ré-
sistance contre le désir du prési-
dent de relancer l’économie.

«Il est sans précédent pour le
pouvoir politique aux Etats-Unis de
s’ingérer ainsi dans le fonctionne-
ment scientifique de ces agences»,
dénonce à l’AFP William Schaffner,
membre du conseil éditorial des
MMWR et professeur à l’université
Vanderbilt.

Le monde scientifique et l’oppo-
sition démocrate soupçonnent éga-
lement Donald Trump de chercher
à faire approuver précipitamment un
vaccin avant l’élection présidentiel-
le du 3 novembre.

M. Trump a affirmé mardi soir
qu’un vaccin pourrait être disponi-
ble d’ici «trois semaines, quatre
semaines», une accélération de ses
propres prévisions déjà étonam-
ment optimistes.

Donald Trump affirme qu’un vaccin pourrait être prêt dans un mois
Le président américain a déclaré ce mardi, lors d’un échange avec des

habitants de Pennsylvanie, qu’un vaccin contre le Covid-19 pourrait
être envisageable d’ici un mois.

Le président américain Donald Trump a affirmé ce mardi qu’un vaccin
contre le Covid-19 pourrait être disponible d’ici un mois - une accélé-
ration de ses propres prédictions déjà optimistes. Par le passé, il
avait déjà promis que le coronavirus serait «terrassé» cette année,
sans donner davantage de précisions, puis évoqué la possibilité
d’un vaccin avant l’élection présidentielle américaine, programmée
le 3 novembre.

«Nous sommes très proches d’un vaccin», a-t-il cette fois-ci dé-
claré lors d’une session de questions-réponses organisée dans une
mairie, avec des électeurs de Pennsylvanie, diffusée sur ABC News.
Face au journaliste George Stephanopoulos, le président a confirmé
sa vision plutôt optimiste: «La pandémie pourrait s’en aller sans le
vaccin (...) mais cela ira bien plus vite avec», a-t-il déclaré.

«Nous sommes à quelques semaines de l’avoir vous savez, ça
pourrait être trois semaines, quatre semaines», a annoncé Donald
Trump sur ABC News.

Quelques heures plus tôt, s’exprimant sur Fox News, Donald Trump

avait déclaré qu’un vaccin pourrait être disponible dans «quatre se-
maines, ça pourrait être huit semaines».

L’inquiétude des démocrates
De leur côté, les démocrates ont dit s’inquiéter de la pression

politique mise par Donald Trump sur les autorités sanitaires gouver-
nementales et sur les scientifiques pour faire précipitamment ap-
prouver un vaccin avant le scrutin qui l’opposera à Joe Biden le 3
novembre. Des experts, dont le directeur de l’Institut américain des
maladies infectieuses Anthony Fauci, disent que l’homologation d’un
vaccin devrait plus probablement arriver à la fin de l’année.

Des éléments de langage contradictoires
Interrogé sur ABC News sur les raisons qui l’ont poussé à minimi-

ser la gravité de la pandémie de coronavirus, qui a désormais tué près
de 200.000 Américains, Trump a démenti, déclarant : «Je ne l’ai pas
minimisée. En réalité, sur bien des choses, j’en ai exagéré l’importance
en termes d’actions menées.»

Mais le Président Trump lui-même avait déclaré ouvertement au jour-
naliste Bob Woodward, pendant des entretiens enregistrés pour son nou-
veau livre Rage, publié mardi, qu’il avait délibérément décidé de «minimi-
ser» la pandémie pour éviter de trop inquiéter les Américains.

La Chine a vacciné des milliers de
personnes avant même la fin des essais

L a Chine a injecté des vaccins expérimentaux contre le nouveau
coronavirus à des dizaines de milliers de personnes, ce qui suscite

à la fois l’intérêt de quelques pays mais aussi des inquiétudes au sein
de la communauté scientifique quant au respect des protocoles sanitai-
res. La Chine a lancé en juillet un programme de vaccination d’urgence,
proposant trois traitements expérimentaux développés par le groupe
public China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) et par Sino-
vac Biotech, coté en Bourse aux Etats-Unis. Un quatrième vaccin en
cours de développement par CanSino Biologics a été validé par l’ar-
mée chinoise en juin. Cette campagne de vaccination a visé en particu-
lier des populations jugées essentielles au fonctionnement du pays,
notamment le personnel médical, les métiers du transport et les tra-
vailleurs des marchés alimentaires. Si Pékin n’a pas fourni de statisti-
ques officielles, China National Biotec Group (CNBG), la filiale de
Sinopharm ayant mis au point deux de ces vaccins, et Sinovac ont
confirmé avoir vacciné au moins plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes. CNBG dit en outre avoir distribué des centaines de milliers de
doses, sachant que l’un de ses vaccins nécessite deux ou trois injec-
tions par personne. Pékin a choisi de rendre cette campagne publique
et de mobiliser les hautes sphères du pouvoir afin d’obtenir la confiance
de la population. Les patrons de Sinovac et Sinopharm ont ainsi été
parmi les premiers vaccinés, ainsi que le responsable de la recherche
au sein de l’armée. Lorsqu’elle a annoncé cette semaine que certains
vaccins pourraient être disponibles pour l’ensemble de la population
dès novembre, la cheffe du département de biosécurité au sein du
Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a
révélé avoir elle aussi reçu une injection en avril.

APPROCHE DIFFÉRENTE DANS LES PAYS OCCIDENTAUX
«Jusqu’à présent, parmi les personnes qui ont été vaccinées, per-

sonne n’a été touché par la maladie», a dit Guizhen Wu à la télévision
publique chinoise. «Jusqu’à présent, (le protocole de vaccination) fonc-
tionne très bien. Il n’y a eu aucun effet secondaire.»

Ces propos corroborent les affirmations de CNBG la semaine der-
nière, selon lesquelles aucune des dizaines de milliers de personnes
s’étant rendues dans des pays ou des régions à haut risque après avoir
été vaccinées n’a été contaminée. Il n’y a en outre eu «aucun cas de
réaction négative manifeste», a dit CNBG.

L’approche chinoise contraste avec celle des pays occidentaux, où
les experts mettent en garde contre l’autorisation en urgence de vac-
cins pour lesquels les essais ne sont pas terminés, faute de connaître
précisément leur efficacité à long terme et leurs éventuels effets secon-
daires. Anna Durbin, chercheuse à l’Université John Hopkins, qualifie
le programme chinois de «très problématique», jugeant impossible d’es-
timer l’efficacité de ces traitements sans recours à un groupe témoin
dans le cadre d’un essai clinique. «Vous vaccinez des gens sans sa-
voir si cela va les protéger», a-t-elle dit à Reuters. Signe de cette
différence d’approche avec la Chine, le laboratoire AstraZeneca a sus-
pendu la semaine dernière des essais cliniques de son vaccin, consi-
déré comme l’un des plus avancés, en raison de symptômes imprévus
développés par un participant aux tests. Les essais ont pu reprendre,
depuis, en Grande-Bretagne mais, avec ses autres grands concurrents
occidentaux, AstraZeneca s’est engagé à respecter les protocoles en
matière de recherche scientifique et à ne céder à aucune pression
politique pour hâter la commercialisation d’un vaccin. La Russie est
l’un des rares autres pays à autoriser un vaccin expérimental, son
propre «Spoutnik V», rendu obligatoire pour certaines catégories de
population, notamment les enseignants.

Les Emirats arabes unis sont devenus cette semaine le premier pays
à autoriser en urgence l’utilisation d’un vaccin de Sinopharm, six se-
maines seulement après le début de leurs propres essais chez l’être
humain.
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«DES INTÉRÊTS STRATÉGIQUES, MAIS PAS
DE STRATÉGIE»

En Afrique, Moscou joue au coup par coup
L’Institut français des Relations internationales (Ifri) publie une étude sur le rôle des
sociétés militaires privées (SMP) russes en Afrique subsaharienne. Moscou marque

ainsi discrètement sa présence, sans engagement risqué.

« Des intérêts stratégiques,
mais pas de stratégie»… Ain
si est résumée l’attitude de la

Russie vis-à-vis de l’Afrique dans
un rapport publié par l’Institut fran-
çais des Relations internationales
(Ifri). Avec la chute du modèle so-
viétique, Moscou avait brusque-
ment tourné le dos à l’Afrique sub-
saharienne, laissant le champ libre
aux pays occidentaux et surtout à
la Chine. Avec la crise ukrainienne
en 2014, la Russie, placée au ban
des nations, est revenue vers l’Afri-
que afin de rompre son isolement.
Le «grand retour de la Russie en
Afrique» est très fantasmé. Le pre-
mier et récent sommet Russie-Afri-
que de Sotchi, en 2019, a fait office
d’apothéose, marquant théâtrale-
ment le retour aux affaires de Mos-
cou en Afrique. Mais ce retour, esti-
me Sergey Sukhankin, l’auteur du
rapport, est au final très limité, en
raison notamment du niveau très
bas de ses échanges commerciaux
et aussi de son faible soft power.
«Le discours russe a pour défaut
de se concentrer excessivement
sur le rôle joué par l’Union soviéti-
que dans la décolonisation», écrit
Sukhankin qui juge ce discours un
peu vieilli par rapport aux enjeux
du moment. Mais c’est une nouvel-
le fois par le militaire que la Russie
s’impose.
«Le principal avantage compétitif
dont la Russie dispose en Afrique
est la coopération militaro-techni-
que.» Entre 2014 et 2019, la Russie
a signé 19 accords de coopération.
La contrepartie attendue par Mos-
cou réside dans les droits miniers
et le domaine de l’énergie.

Premier vendeur d’armes
Cette coopération militaire fait

bien évidemment exploser le chif-
fre des ventes d’armes. Son pre-
mier client africain est l’Algérie, le
second l’Egypte, le premier pays
subsaharien étant l’Angola. Sur la
période 2014-2019, la Russie est
devenue le principal pourvoyeur
d’armes de l’Afrique, si l’on en croit
les chiffres du Stockholm Interna-
tional Peace Research Institute (Si-
pri), un observatoire international
reconnu du marché de l’armement.
Elle fournit ainsi presque la moitié
des équipements (49%) vendus aux
pays du continent.

Expertise antiterroriste
La Russie bénéficie d’une solide

réputation en matière de lutte con-
tre le terrorisme. Sur le continent
où pas moins de 43 groupes terro-
ristes «significatifs» sont réperto-
riés, son expertise est réclamée.
Or, Moscou peut fournir à la fois des
conseillers militaires officiels et des
combattants issus des sociétés
militaires privées (SMP). En fait,
des entités qui «seraient davanta-
ge à rapprocher du mercenariat»,
explique Emmanuel Dreyfus, doc-
torant associé à l’Institut de recher-
che stratégique de l’Ecole militaire
(IRSEM). «Cela implique notam-
ment, selon la définition qu’en livre
le premier protocole additionnel aux
Conventions de Genève, une parti-
cipation directe aux hostilités par
une personne qui n’est pas ressor-
tissante d’une partie au conflit»,
poursuit l’auteur.

Groupe Wagner : «Chat noir
dans une pièce obscure»

Au premier rang  de ces entités,

on trouve le groupe Wagner, «Chat
noir dans une pièce obscure», se-
lon la formule utilisée par Sukhan-
kin pour illustrer le mystère qui l’en-
toure. Il n’a formellement pas d’exis-
tence légale. Inconnu de l’adminis-
tration fiscale russe, il n’a pas non
plus de domiciliation «offshore». «Le
groupe Wagner, par son opacité,
ses imbrications avec les structu-
res de force russe et sa participa-
tion à des opérations armées, évo-
que davantage les groupes de mer-
cenaires agissant pour le compte
de Moscou là où Moscou ne veut
pas s’impliquer militairement», ex-
plique Emmanuel Dreyfus.

«Il est très difficile (voire impos-
sible) de rattacher directement leurs
actions au gouvernement ou aux
agences publiques russes», com-
plète Sergey Sukhankin.

Peu de résultats
Comme on ne prête qu’aux riches,

la prétendue présence du groupe
Wagner en Afrique semble s’éten-
dre sans limite. En République Cen-
trafricaine, bien sûr, où trois jour-
nalistes russes enquêtant sur son
activité ont été mystérieusement
assassinés en juillet 2018.

Au Soudan ensuite, où 300 de
ses membres auraient entraîné les
soldats d’el-Béchir (peut-être aus-
si y réprimer les manifestations,
selon des médias). On l’annonce
également aux côtés des troupes
du maréchal Haftar en Libye, ou au
Mali pour l’entretien de vieux héli-
coptères Mig, pied de nez à la pré-
sence française jugée inefficace par
une partie de la population. C’est
peut-être ce dernier aspect qui ex-
plique que de plus en plus de diri-
geants africains demandent l’aide
de Moscou. Cela est une façon pour
eux de faire pression sur les pays
occidentaux «et de mettre en scène
la diversification de leur politique
étrangère», explique Sergey
Sukhankin. Bref, peu importe les
résultats obtenus sur le terrain par
le groupe Wagner. D’autant que le
bilan est plutôt maigre. Echec au
Soudan, en Libye, au Mozambique...
le groupe Wagner ne fait pas de
miracle et se montre bien incapa-
ble de régler le sort des groupes
armés terroristes.

POUR REMPLACER L’ORIGINALE INCENDIÉE
Une nouvelle statue de Mélania Trump inaugurée en Slovénie

Une nouvelle statue de Melania
Trump a été dévoilée ce mardi

dans la Slovénie natale de la Pre-
mière dame des Etats-Unis pour rem-
placer l’originale, incendiée en
juillet. L’objectif de cette démarche
artistique est de rappeler les origi-
nes étrangères de l’épouse du pré-
sident américain, qui pourfend l’im-
migration. Grandeur nature et juchée
sur un tronc d’arbre au beau milieu
d’un champ près de Sevnica, une
ville de l’est de la Slovénie où Mela-
nia Trump a passé son enfance,
l’œuvre en bronze la présente sa-
luant de la main, un geste inspiré de
la pose du couple présidentiel lors
de l’investiture de Donald Trump en

2017. Cette «caricature» a été com-
mandée par l’artiste américain, Brad
Downey, qui a voulu en faire un «non-
monument, de contre-propagande».
Il a expliqué vouloir critiquer la poli-
tique du locataire de la Maison Blan-
che, en rappelant que sa propre fem-
me, née Melania Knavs en Yougos-
lavie, est une immigrée. Il avait com-
mandé l’année dernière une premiè-
re statue représentant l’ancien man-
nequin dans sa célèbre robe bleue
ciel à un artisan slovène, né la même
année et dans le même hôpital qu’el-
le. Grossièrement sculptée à la tron-
çonneuse dans un tronc d’arbre, vite
comparée localement à un épouvan-
tail à oiseaux, elle avait été brûlée

par des inconnus l’été dernier. Brad
Downey en a donc commandé cette
copie, réalisée dans un matériau
plus solide et monochrome, à partie
d’un moulage de l’originale.

Lors de l’inauguration de cette
deuxième statue, les convives ont
pu déguster le «Melania cake», pro-
duit par une boulangerie de Sevni-
ca. Ce gâteau fait partie d’une gam-
me en l’honneur de la première dame,
comprenant également le «miel Me-
lania» et même les «chaussons Me-
lania». Une autre statue, représen-
tant Donald Trump, avait elle été in-
cendiée en janvier 2020, dans la vil-
le de Moravce, suscitant la colère
des autorités locales.

La Russie va vendre 100 millions
de doses de son vaccin

contre le COVID-19 à l’Inde
Le fonds souverain russe a convenu mercredi d’un accord concer-

nant la vente de 100
millions de doses de son
vaccin contre le COVID-
19, Spoutnik-V, au groupe
pharmaceutique indien Dr
Reddy’s Laboratories.

Dr Reddy’s, une des
plus grandes sociétés
pharmaceutiques indien-
nes, va procéder à des
essais cliniques de phase
III du vaccin en Inde, a indiqué le Russian Direct Investment Fund
(RDIF) dans un communiqué.

Les livraisons en Inde pourraient commencer à la fin de l’année
2020, a précisé le fonds, ajoutant que cela était soumis à l’achèvement
des essais et à l’enregistrement du vaccin par les autorités réglemen-
taires indiennes. L’accord intervient alors que le nombre de cas de coro-
navirus en Inde a dépassé les 5 millions mercredi et que les hôpitaux du
pays font face à des difficultés d’approvisionnements en oxygène. Le
RDIF a déjà signé des accords de distribution de vaccins avec le Ka-
zakhstan, le Brésil et le Mexique, et possède déjà un partenariat indus-
triel avec l’Inde visant à produire pour le pays 300 millions de doses du
Spoutnik-V. La Russie a qualifié son vaccin contre le coronavirus com-
me le premier au monde à être répertorié. Les essais cliniques à grande
échelle (Phase III), qui ont débuté le 26 août en Russie et impliquent au
moins 40.000 personnes, sont toujours en cours.

CORONAVIRUS
La distribution de masques aux
élèves vire au fiasco en Grèce

à cause de dimensions XXL
«Il s’agissait d’un malentendu», s’est défendu le gouvernement, af

firmant que les mesures communiquées au fabricant concernaient
les pièces devant être assemblées pour être cousues. Les autorités
grecques sont confrontées à un retentissant fiasco après que la distri-
bution gratuite de centaines de milliers de masques dans toutes les
écoles du pays à la ren-
trée des classes a
échoué, lundi 14 septem-
bre, en raison de mensu-
rations erronées. Lorsque
les masques ont été li-
vrés, les élèves ont inon-
dé les réseaux sociaux de
photos montrant des visa-
ges entièrement recou-
verts par les masques.
Les utilisateurs de Twit-
ter n’ont pas tardé à créer un groupe appelé «Masques parachutes».

Le gouvernement évoque «un malentendu»
La taille des masques était «trop grande dès le début», a expliqué

l’entreprise qui a remporté l’appel d’offres pour la confection et la
livraison de 500 000 masques. La commande portait sur des masques
de 10 cm sur 18 cm pour les enfants âgés de moins de 10 ans, et des
modèles de 12 cm sur 22 cm pour les élèves plus âgés et les ensei-
gnants. Une internaute a publié une photo montrant l’un des masques
en question, au milieu d’un masque pour enfants et d’un masque chi-
rurgical. «Il s’agissait d’un malentendu», a affirmé, mardi, le vice-
ministre de la Santé, affirmant que les dimensions communiquées au
fabricant concernaient les pièces devant être assemblées pour être
cousues. «Ce sera corrigé», a-t-il assuré.

Le masque obligatoire à l’école
Le dirigeant de l’entreprise de confection a affirmé avoir respecté

les termes du contrat à la lettre, soulignant que les caractéristiques
des masques avaient été définies par les experts sanitaires du comité
d’Etat grec chargé du coronavirus. La sœur du Premier ministre, dé-
putée du parti au pouvoir, a reconnu que les masques «Zorro» étaient
«un échec catastrophique». Des internautes ont tourné en dérision
cette opération, suggérant d’utiliser ces masques comme hamacs ou
comme déguisements.

Les masques sont obligatoires à l’école, à bord des transports en
commun et dans les bâtiments publics. Les autorités avaient prévu de
distribuer gratuitement environ cinq millions de masques en tissu aux
élèves et aux enseignants. Mardi, la protection civile a estimé que les
masques devraient également être portés dans les quartiers de bureaux
d’Athènes. Plus de 13 000 cas de contamination au coronavirus et 313
décès ont été enregistrés en Grèce depuis le début de l’épidémie.
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VOLLEY-BALL / ALGÉRIE

La saison 2019-2020 reprendra
en janvier 2021

Les championnats d’Algérie 2019-2020 de  volley-ball, suspendus
depuis mars dernier en raison de la pandémie de  coronavirus

(Covid-19), reprendront en janvier 2021, a annoncé mercredi la  Fé-
dération algérienne de la discipline (FAVB). Plusieurs décisions
relatives à la reprise de l’activité sportive ont été  prises par le
Bureau fédéral (BF) de la FAVB lors de sa dernière réunion,  au vu
de la situation actuelle due au Covid-19 et à la lumière des  dernières
orientations du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). La
plus importante est celle de reprendre «les championnats en cours,
saison 2019-2020, à partir de janvier 2021», selon un communiqué
de  l’instance fédérale, «considérant le fait que la reprise de la com-
pétition  effective ne peut intervenir avant le 1er janvier 2021» et
qu’une nouvelle  saison de championnat (2020-2021) «nécessite au
minimum une période de 6  mois et demi d’activité».  Ainsi, le calen-
drier se poursuivra avec les 12 journées encore non jouées  de la
Super-Division (hommes) et 6 journées du championnat féminin,
alors  que la Coupe d’Algérie a atteint le stade des 1/8 de finale.  Le
BF a également décidé de convoquer le «Collège technique national
pour  une réflexion sur la nécessité d’introduire des phases de com-
pétitions  complémentaires pour les catégories féminines, le cham-
pionnat zonal ainsi  que le championnat des jeunes».  Il a, en outre,
annoncé que les procédures de mutation, prêts et  libération sont
suspendues jusqu’à la fin de la saison sportive 2019-2020.  Le pré-
sident de l’instance fédérale, Mustapha Lamouchi, avait indiqué  mardi
à l’APS que les clubs bénéficieraient de deux mois et demi de  pré-
paration avant de reprendre la compétition, ajoutant que «la fin de la
saison devrait intervenir vers la mi-mai prochain». L’ensemble des
compétitions et manifestations sportives sont suspendues en  Algé-
rie depuis le 16 mars dernier en raison de la propagation du Covid-
19.  Selon Lamouchi, le directeur technique national et le médecin
fédéral vont  se rendre jeudi au siège du ministère pour exposer le
protocole sanitaire  relatif à la reprise des entraînements.

L ’attaquant gallois Gareth
 Bale, qui n’entre  plus dans

les plans de Zinedine Zidane au
Real Madrid, est en discussion
avec son ancien club de Totten-
ham, a indiqué son agent mardi
à la BBC. «Gareth aime toujours
les Spurs», a indiqué Jonathan
Barnett à BBC Sport  Wales,
«nous discutons. C’est là qu’il
veut aller». Les médias britan-
niques avaient fait part ces der-
niers jours de l’intérêt  des
Spurs, mais aussi de Manches-
ter United, qui cherche un plan
de repli  puisque la piste me-
nant à Dortmund et Jadon

Sancho semble se refroidir  sérieusement. Bale a encore deux ans
de contrat à Madrid où il touche un salaire  hebdomadaire estimé à
600.000 livres (650.000 euros). Les Merengue seraient prêts à envisa-
ger un prêt, quitte à prendre une  partie du salaire en charge, mais un
transfert sec serait aussi une option. Bale avait quitté Tottenham pour
le Real en 2013 pour un peu moins de 100  M EUR, ce qui était alors le
plus gros transfert de l’histoire. Le joueur de 31 ans a remporté quatre
Liga de deux Ligues des champions  avec Madrid, mais il n’avait
démarré qu’un match lorsque les compétitions  avaient repris, après la
trêve forcée liée au Covid-19.

BAYERN MUNICH

Testé positif au Covid-19, Kingsley
Coman placé en  quarantaine

Entre les perturbations de ca
lendrier, les stades vides et
les pertes de  droits télévi-

sés, cette estimation «couvre la to-
talité de l’économie du  football»
pour les 211 associations membres
de la FIFA, formations et  équipes
de jeunes incluses, a expliqué
Rehn. Il a aussi précisé que le foot-
ball sud-américain «avait souffert
assez  lourdement» sur un conti-
nent durement frappé par la pandé-
mie, même si «en  termes absolus»,
l’Europe accuse des pertes plus
importantes.
«Plus de 150 associations mem-
bres» ont déjà sollicité le plan d’aide
de la  FIFA, doté de 1,5 milliard de

dollars mêlant subventions et prêts,
a  poursuivi le gouverneur de la
Banque centrale de Finlande, an-
cien  vice-président de la Commis-
sion européenne et qui est vice-pré-
sident de la  commission de gou-
vernance de la FIFA depuis 2017.
Cette aide n’est «pas limitée dans
le temps» et vise à permettre aux
fédérations de «surmonter cette cri-
se» sur le long terme, a ajouté Olli
Rehn, pour qui d’autres pays mem-
bres «peuvent solliciter des fonds
ultérieurement».
«La demande de subventions est
très forte», dépassant celle de prêts,
alors que la FIFA prévoit d’accor-
der jusqu’à 1,5 million de dollars

par  association membre, et jusqu’à
2 millions de dollars par confédéra-
tion. Dans une étude publiée début
juillet, le Syndicat européen des
clubs (ECA)  chiffrait à 4 milliards
d’euros l’impact financier du Co-
vid sur les revenus  des seuls
clubs européens, calculé sur les
deux saisons 2019-20 et 2020-
21. «Nombre de clubs risquent
leur existence», avait souligné la
semaine  dernière l’influent An-
drea Agnelli, président de la Juven-
tus et de l’ECA,  expliquant qu’il
fallait composer avec la «contrac-
tion» économique d’un  secteur qui
a longtemps vu croître ses sources
de recettes.

CORONAVIRUS-FIFA

La pandémie pourrait coûter 14
milliards de dollars au foot mondial

La pandémie de Covid-19, qui a déjà poussé  plus de 150 fédérations nationales à
solliciter l’aide de la FIFA, pourrait  aussi coûter 14 milliards de dollars au football

mondial, a indiqué  mercredi le chargé du dossier au sein de l’instance, le Finlandais
Golli  Rehn, lors d’un point de presse.

La banque suisse Julius Baer a
annoncé  mercredi être en «dis-

cussions avancées» avec la justi-
ce américaine et  pourrait lui ver-
ser des millions de dollars en
liaison avec le scandale de  cor-
ruption au sein de la Fédération in-
ternationale de Football (Fifa). La
somme pourrait atteindre «deux chif-
fres en millions de dollars», a  pré-
cisé dans un communiqué la ban-
que, spécialisée dans la gestion de
fortune, ajoutant qu’elle «ne pour-
rait faire aucun commentaire  sup-
plémentaire en attendant qu’un ac-
cord ait été conclu». En mai 2015,
le département américain de la jus-
tice avait inculpé 14  personnes,
dont 9 hauts responsables de la

Fifa, dans le cadre d’une  enquête
qui avait notamment conduit à des
interpellations spectaculaires au
petit matin dans un grand hôtel
zurichois. Julius B’r faisait par-
tie des banques dont les noms
avaient été cités  dans la liste des
établissements utilisés pour procé-
der à des transferts d’argent dans
des transactions passées à la lou-
pe par les autorités  américaines.
Dans le communiqué, la banque a
rappelé qu’elle avait coopéré avec
la  justice américaine depuis 2015.
En février 2020, la Finma, l’auto-
rité suisse de surveillance des
marchés,  avait sanctionné la
banque après avoir constaté de
graves manquements dans  la

gestion des risques concernant
la lutte contre le blanchiment d’ar-
gent  entre 2009 et le début de l’an-
née 2018. Elle lui avait notamment
reproché de ne pas avoir suffisam-
ment clarifié  l’identité de ses clients
et la finalité de leurs relations d’af-
faires au  terme  d’une enquête lan-
cée dans le contexte des cas présu-
més de corruption  concernant  la
Fifa mais aussi le groupe pétrolier
vénézuélien PDVSA.

La Finma avait interdit à la ban-
que de réaliser des acquisitions
importantes tant qu’elle n’aurait pas
mis en place un processus permet-
tant  à ses conseillers d’identifier
les clients à risques et de les limi-
ter de  manière adéquate.

SCANDALE FIFA

La banque Julius Baer en discussions avancées
avec la justice américaine

L ’Agence mondiale antidopage
(AMA) a appelé  mardi à une re-

prise du dialogue avec le gouver-
nement américain, qui menace  de
retirer son financement à cet orga-
nisme à défaut de réformes jugées
suffisantes. Le président de l’AMA,
Witold Banka, a réitéré dans un
communiqué sa  volonté d’avoir des
«discussions constructives» avec
le gouvernement  américain à l’is-
sue d’une réunion du comité exé-
cutif du gendarme mondial de  l’an-
tidopage, tenue en mode virtuelle
pour cause de pandémie. Il y a dix
jours, le président de l’AMA avait
plutôt évoqué d’éventuelles  sanc-
tions contre les Etats-Unis -mais pas
à l’encontre des athlètes  américains
-s’ils suspendent leur contribution
financière. Principal contributeur de
l’AMA, les Etats-Unis ont menacé
de suspendre  leur contribution an-
nuelle de 2,7 millions de dollars fau-
te de réformes  rapides de l’AMA.
Les Etats-Unis critiquent notamment
la gestion de l’AMA dans le scanda-

le  du dopage russe et mettent en
doute sa capacité de fonctionner de
manière  indépendante avec autant
de responsables de fédérations spor-
tives et de  membres du Comité in-
ternational olympique qui, selon
Washington, exercent  une influen-
ce en son sein. L’AMA réfute ces
accusations. Lors de la réunion du
comité exécutif de l’agence, les 12
membres «ont  soutenu à une très
forte majorité le modèle existant de
partenariat entre  le mouvement spor-
tif et les gouvernements et, sur cette
base, la reprise du  dialogue entre
l’AMA et les Etats-Unis», selon le
communiqué de l’AMA. Le comité
exécutif a également approuvé la
création d’un groupe de  travail, diri-
gé par un «expert indépendant», qui
sera chargé de surveiller  la mise en
place des réformes de gouvernance
décidées par le Conseil de  fonda-
tion de l’agence, son instance su-
prême, en novembre 2018. Le comi-
té a également approuvé une nou-
velle liste des substances  interdi-

tes pour 2021, qui comporte peu de
changements par rapport à  l’actuel-
le et qui sera publiée d’ici le 1er oc-
tobre, selon l’AMA. L’AMA a signalé
une reprise marquée des contrôles
antidopage dans le  monde, après
«un ralentissement global» au prin-
temps en raison de la  pandémie de
coronavirus. Le nombre d’échan-
tillons recueillis est passé de  plus
de 11.000 en juillet à plus de 13.000
en août. Elle a aussi alloué plus de
2,5 millions de dollars pour 19 pro-
jets de  recherche pour renforcer l’an-
tidopage. Le comité exécutif a enfin
discuté de la situation au sein de
l’agence  antidopage russe (Rusa-
da) après le limogeage de son  pa-
tron Iouri Ganous,  rare voix russe
crédible dans le domaine. Et il a
aussi abordé le Rodchenkov Act,
projet de loi à l’étude au sénat  amé-
ricain, visant à pénaliser hors des
frontières américaines les pays,
comme la Russie clairement visée,
qui portent atteinte aux intérêts des
sportifs US.

ANTIDOPAGE

L’AMA appelle à une reprise du dialogue
avec les Etats-Unis

L’attaquant international français, Kingsley  Coman, buteur de la
finale de la Ligue des champions contre le PSG (1-0)  s’est placé

en quarantaine après être entré en contact avec une personne  posi-
tive au coronavirus, a annoncé mardi le Bayern Munich. L’attaquant
de 24 ans a été testé dimanche, avec un résultat négatif, a  précisé le
vainqueur de la Ligue des Champions. Il restera isolé chez lui,  com-
me le prévoit le protocole mis en place en Allemagne, et suivra des
sessions d’entraînement virtuelles à distance. Coman a inscrit le but
de la victoire en finale de la Ligue des Champions  contre le Paris
Saint-Germain (1-0).

SELON SON AGENT

Gareth Bale «discute»
pour un retour à Tottenham
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ZAMALEK
L’entraineur Patrice Carteron décide de

quitter son poste

L ’entraineur du Zalamek d’Egypte, le  Français Patrice
Carteron a signifié, officiellement, son décision de  quitter

le club du championnat égyptien de première division, a rap-
porté  mardi la presse locale. « Le Français Patrice Carteron
a signifié son départ, sans réticence»,  expliquant qu’il a des
envies ailleurs et même prêt à verser des indemnités  de
départ pour les dirigeants du Zamalek, pour se libérer de son
contrat  qui cours jusqu’en juin 2021. Cette séparation inter-
vient à un mois de la demi-finale de Ligue des  champions que
le représentant égyptien va disputer contre le Raja  Casa-
blanca (Maroc), en octobre. L’ancien coach du TP Mazembe
(RD Congo) et de la sélection du Mali avait  des offres d’Ara-
bie saoudite, avant de donner son accord au club d’Al  Taawon
qui avait terminé la saison en 12e position avec 35 points, à 2
points du premier relégable.

EUROPA LIGUE (2ÈME TOUR DE
QUALIFICATION)

L’AC Milan et Tottenham entrent en lice

Tottenham et l’AC Milan entreront en  jeu en Europa Ligue
(C3) jeudi, à l’occasion du second tour de  qualification,

respectivement avec des déplacements chez les Bulgares
du  Lokomotiv Plovdiv et les Irlandais des Shamrock Rovers.
Les Hotspurs n’ont plus joué en Europa Ligue depuis la sai-
son 2016-17. Ils  n’ont depuis connu que la Ligue des cham-
pions, avec une finale en 2019  perdue contre Liverpool. Dé-
faits par Everton dimanche (1-0) pour leurs débuts en Pre-
mier League,  les hommes de José Mourinho n’ont pas le droit
à l’erreur avec ce format  piège, où tout se joue sur une
manche sèche. Même pression pour l’AC Milan avant d’aller
à Dublin : il s’agira du  premier match en compétition officielle
de la saison pour les Lombards, qui  débutent lundi en Serie
A contre Bologne.

LAZIO ROME
Mohamed Farès passe la visite médicale

L’international algérien Mohamed Farès a passé  mercredi
la traditionnelle visite médicale préalable à la signature

de son  contrat avec son nouveau club italien de la Lazio
Rome, ont rapporté des  médias locaux. Après avoir été en
stand-by pendant plusieurs jours pour des raisons  «bu-
reaucratiques et familiales», le transfert du latéral gauche
algérien à  Rome s’est finalement débloqué. L’ancien joueur
de la Spal, voulu par  l’entraîneur Simone Inzaghi et le di-
recteur sportif Igli Tare, vient  renforcer un flanc gauche
orphelin du capitaine Senad Lulic, victime d’une  grave bles-
sure à la cheville qui l’éloigne des terrains depuis plus de
six  mois. Il devrait signer un contrat de cinq saisons pour
un salaire annuel de 1,5  million d’euros, selon des médias
italiens. A Rome, il va former avec  l’Italien Manuel Lazzari
la paire de latéraux qui avait fait le bonheur de  la Spal
durant la saison 2018-2019. Farès devient le deuxième
joueur algérien à porter les couleurs de la  Lazio, après le
meneur de jeu Mourad Meghni qui avait évolué chez les
«Biancocelesti» entre 2007 et 2011.

MC ALGER

Les joueurs dépistés mercredi, reprise des
entraînements la semaine prochaine

USM BEL ABBÉS

Trois joueurs seulement resignent
et les fans investissent la rue

FRANCE

Karim Aribi à Nîmes en début
de semaine prochaine

Les joueurs du MC Al-
ger, passeront mercre
di des  tests de dépis-

tage du coronavirus (Covid-
19), en vue de la reprise des
entraînements, a annoncé
mardi le club pensionnaire de
la Ligue 1  algérienne de foot-
ball. «L’effectif du Mouloudia
Club d’Alger sera soumis
mercredi à des tests de  dé-
pistage, en vue de la reprise
des entraînements au début
de la semaine  prochaine», a
indiqué le «Doyen» dans un
communiqué publié sur sa
page  officielle Facebook. Par
ailleurs, l’entraîneur Nabil
Neghiz serait opposé au dé-

part du  défenseur central Zi-
dane Mebarakou. Après avoir
trouvé un accord avec la  di-
rection pour une résiliation du
contrat à l’amiable, l’ancien
joueur du  MO Béjaia devrait
être repêché. En matière de
recrutement, le vice-cham-
pion d’Algérie a assuré jus-
que-là  l’engagement de trois
éléments : le gardien de but
international Abdelkader  Sal-
hi (ex-JS Kabylie), le défen-
seur central Mouad Hadded
(ex-JSM Skikda) et  le milieu
de terrain ivoirien Isla Daou-
di Diomandé (ex-ES Sétif).
La direction a réussi à con-
vaincre le défenseur Abder-

rahmane Hachoud et le  me-
neur de jeu Abderrahmane
Bourdim à prolonger leur con-
trat, alors que  l’attaquant Hi-
cham Nekkache et le milieu
offensif Walid Derrardja, qui
n’ont pas été appelés à pro-
longer, eux qui se sont enga-
gés pour deux  saisons avec
le MC Oran. Le club algérois
est entré en contact avec
l’Espérance  de Tunis pour
bénéficier des services du
milieu offensif algérien Billel
Bensaha, sous  forme de prêt
pour une saison. Outre la né-
cessité de renforcer l’effec-
tif, la direction a promu quel-
ques  joueurs de la réserve,

d’autant que l’équipe est ap-
pelée à jouer sur  plusieurs
fronts, notamment en Ligue
des champions d’Afrique,
lors de la  saison 2020-2021,
coïncidant avec le centième
anniversaire de la création  du
club. Le MCA, a bouclé la
saison 2019-2020, définitive-
ment suspendue en raison  de
la pandémie du coronavirus
(Covid-19), à la 2e place au
classement  final, établi par
la Ligue de football profession-
nel (LFP), sur la base de  la rè-
gle d’indice de performance des
points récoltés et des matches
disputés, décidé par la Fédéra-
tion algérienne (FAF).

Ouest Tribune 17/09/2020

P U B L I C I T EL’attaquant international al
gérien de  l’ES Sahel, Ka-

rim Aribi, est attendu la se-
maine prochaine à Nîmes
pour  s’engager avec les
«Crocodiles» (Ligue 1 fran-
çaise) où évolue l’autre  Al-
gérien, Zineddine Ferhat, rap-
porte mercredi le journal Midi
Libre. Selon la même sour-
ce, les dernières formalités
administratives sont en  train
d’être réglées concernant
l’Algérien Karim Aribi, qui
devrait arriver  en début de
semaine prochaine à Nîmes
pour être opérationnel en vue
de la  réception de Lens, le
27 septembre.

En quête d’un renfort of-
fensif, les dirigeants gar-
dois, sous le conseil  du Di-
recteur technique de Nîmes

d’origine algérienne, Réda
Hamache,  travaillent depuis
plusieurs jours sur le profil
du buteur de l’ES Sahel.
Rappelons que la direction
de la formation de Sousse,
présidée par Ridha  Char-
feddine, a décidé de mettre
le joueur algérien sur le mar-
ché des  transferts contre un
chèque de 2 millions de di-
nars tunisiens (624.000
euros), alors que d’autres
sources avancent la somme
de 800.000 euros.

Arrivé à l’ESS en janvier
2019 en provenance du DRB
Tadjenanet (Ligue  2/Algé-
rie), Aribi est devenu l’un
des joueurs cadres du club
tunisien,  s’ i l lustrant no-
tamment lors de l’actuelle
Ligue des champions

d’Afrique (10  buts en 10
matches). En championnat,
le natif de Réghaïa (Est d’Al-
ger) ne  détient que deux buts
au compteur.

En Algérie, l’avant-centre
de 26 ans avait connu une
éclosion tardive,  caracté-
r ist ique assez fréquente
pour les attaquants au Ma-
ghreb. Il a  finalement réus-
si à se faire remarquer à
Tadjenanet où il a tout ex-
plosé en  six mois (10 buts
en 14 matches) avant que
les Tunisiens de Sousse
ne  flairent le bon coup en
janvier 2019. Il est sous con-
trat jusqu’en juin  2022. Nî-
mes occupe la 3e place au
classement de Ligue 1 fran-
çaise de football à  l’issue
de la 3e journée.

B. Didéne

Le retour (ou le va et vient)
du président Hennani Ab-

delhgani annoncé, on signa-
le le renouvellement de con-
trats de trois joueurs seule-
ment alors que le reste de l’ef-
fectif d’El Khadra patiente
afin de trouver un club pre-

neur ou négocier avec les
dirigeants toujours absents
du terrain. Les trois joueurs
qui ont renouvelé leurs
contrats sont ; Litt Abdela-
ziz (mi l ieu),  Benlebna
Basreddine ( latéral gau-
che) et le défenseur cen-
tral ,  Mohamed Hamza.
Tous les trois avaient un

contrat de deux ans, soit
jusqu’à la fin de l’exercice
prochain 2020-2021, donc
aucune nouveauté dans
l ’effect i f  qui devrait  être
drivé par Slimani Sidi Ah-
med, selon les dernières
nouvel les. Du côté des
supporters, c’est la grande
colère envers les dir i -

geants. Hier, une marche a
été programmée pour join-
dre le siège de la wilaya et
un sit-in dans la place du
premier novembre (Place
Carnot). La première do-
léance des supporters est
la nomination d’une socié-
té étatique afin qu’elle diri-
ge la SSPA/USMBA comme
beaucoup d’autres clubs du
centre et de l’est du pays, et sur-
tout, l’urgence de pousser les
actuels dirigeants vers la porte
de la sortie.
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Bélier 21-03 / 20-04

Votre instinct de concilia-
tion vous sortira d’un mauvais pas,
vous vous féliciterez d’avoir les
défauts de vos qualités. Votre sé-
dentarité est la base de votre man-
que d’entrain. N’hésitez pas à vous
mettre au sport.

Taureau 21-04 / 21-05
Le climat sera convivial,

harmonieux, vous parviendrez
sans peine à vous épanouir dans
un esprit de partage. Vous vous
sentez en forme de par votre opti-
misme moral, mais vous avez be-
soin de vous détendre au niveau
corporel.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre tendance à ruminer
le passé pourrait vous rendre mé-
lancolique, ne piétinez pas dans des
regrets. Votre soif de vivre vous
donne des ailes. Ne gâchez pas tout
par votre coup de fourchette, at-
tention aux excès alimentaires.

 Cancer 22-06 / 22-07

Des nouvelles réjouissan-
tes vous font chaud au cœur et
soutiennent positivement votre so-
ciabilité avec vos proches. Une cer-
taine fatigue se fait sentir, cela vous
indique qu’il est temps de lever le
pied.

Lion 23-07 / 23-08

Votre entrain et votre
soif de vivre vous portent chan-
ce, aujourd’hui. Il y a des suc-
cès relationnels en vue ! Entre
vos besoins d’excès et votre
besoin de paix intérieure... Vous
aurez du mal à trancher !

Vierge 24-08 / 23-09

Vous croquez la vie à plei-
nes dents, n’attachez pas trop d’im-
portance à des détails ! Respirez plus
largement, cela vous aidera à trou-
ver le calme indispensable aux rema-
niements que vous mettez en place.

Balance 24-09 / 23-10
Vous prenez des décisions

qui impliquent votre famille, votre
partenaire ou les personnes que
vous aimez. Il pourrait y avoir un
changement ou un événement im-
prévu qui sera en relation avec vos
relations intimes.

Scorpion 24-10 / 22-11

La journée vous tend les
bras pour de nouvelles rencontres
ou pour teinter vos relations d’un
souffle chaleureux. Ouvrez l’œil !
Vous renforcez vos liens et char-
mez vos interlocuteurs, vous ex-
primez vos sentiments et dévelop-
pez une créativité qui obtient tous
les suffrages.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Cherchez de vraies garan-

ties avant de prendre une décision
car il vous manque des renseigne-
ments. Ne vous laissez pas envahir,
vous avez besoin d’échanges cons-
tructifs mais pas de dialogues stéri-
les. Appuyez-vous sur votre en-
tourage !

Capricorne 22-12 / 20-01

La vie est belle aujourd’hui,
vous êtes d’excellente humeur. Rien
ne pourra vous faire changer d’opi-
nion. Vous vous dépensez sans
compter, mais votre niveau d’éner-
gie vous le permet. Prenez le temps
de faire de l’exercice.

       Verseau 21-01 / 18-02

Votre potentiel d’action
pour bonifier vos conditions de vie
est au premier plan. Restez réceptif
aux autres. Vous ne vous donnez
que trop peu le temps pour souf-
fler nerveusement, ralentissez le
rythme.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous aurez la chance de
nouer des contacts constructifs, il
serait idéal de vous y consacrer,
dans le détail. Le surmenage men-
tal commence à poindre le bout du
nez, il serait sage d’en tenir compte
maintenant avant d’être complète-
ment dépassé par la suite.
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 17septembre

Solutions du numéro
précédent:

480 : début de la bataille du Cap
d’Artémision entre Perses et Athé-
niens1.

14 : le Sénat romain vote la divini-
sation d’Auguste, un mois après sa
mort. Tibère lui succède.

642 : les Arabes s’emparent
d’Alexandrie.

1176 : bataille de Myriokephalon.

1224 : date présumée du miracle
des stigmates de Saint François d’As-
sise. Un tableau représentant cet évé-
nement a été peint par le peintre
Giotto.

1374 : le roi Louis Ier de Hongrie
accorde le privilège de Koszyce (en) à
l’aristocratie.

1462 : victoire polonaise sur l’Or-
dre Teutonique à la bataille de Puck
pendant la guerre de Treize Ans.

1577 : signature de l’édit de Poi-
tiers entre Henri de Navarre et Henri
III.

1620 : début de la Bataille de ?u?ora
entre la Pologne-Lituanie et l’Empire
ottoman.

1630 : fondation de Boston.

1631 : victoire des forces protes-
tantes à la bataille de Breitenfeld.

1665 : début du règne de Charles
II d’Espagne.

1665 : grande peste de Londres, fai-
sant autour de 75 000 morts, soit le
cinquième de la population londonienne.
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Un film sur la vie de Madon-
na, réalisé par l’artiste elle-
même, sortira bientôt, à an-
noncé la reine de la pop, qui
souhaite ainsi partager son
«incroyable parcours» en for-
me de «montagnes russes».

L’artiste aux 40 ans de car-
rière, qui a brisé toutes sor-
tes de tabous sur le sexe ou la
religion, va réaliser ce nou-
veau biopic pour les studios
Universal, selon un commu-
niqué publié sur son site in-
ternet. Madonna sera aussi
co-scénariste, aux côtés de
Diablo Cody, qui avait rem-
porté l’Oscar du meilleur scé-
nario pour Juno (2007).

«Je veux partager l’incroya-
ble voyage dans lequel la vie
m’a embarquée, en tant qu’ar-
tiste, musicienne, danseuse»,
a indiqué Madonna, 62 ans,
dans un communiqué. «La
musique sera toujours au cen-
tre du film. C’est la musique
qui me fait avancer et l’art qui
me fait vivre. Il y a tant d’his-
toires inspirantes que per-
sonne n’a entendues. Et qui
mieux que moi peut les racon-
ter ? Il est essentiel de parta-
ger ma vie en forme de mon-
tagnes russes, avec ma voix
et ma vision.»

«Madonna est l’icône par
excellence», a indiqué de son
côté la présidence du groupe
Universal Filmed Entertain-
ment. «Avec son talent singu-
lier pour créer de l’art à la fois
accessible et repoussant les
frontières, elle a forgé notre
culture comme personne.» Le
communiqué ne précise pas
quand sortira le film, qui sera
produit par Amy Pascal (Les
Filles du Docteur March et
Spider-Man : New Genera-
tion).

Madonna peut se targuer
d’un succès inégalé pour une
artiste féminine : 335 mil-
lions de disques vendus, des
récompenses à la pelle, et
plus de 4 700 couvertures de
magazines à son image, selon
son site.

Madonna
réalise son

propre biopic

15
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À bientôt 40 ans, Antoine est un homme un peu déboussolé par sa vie
: son épouse l'a quitté, ses enfants, adolescents, lui échappent et son
travail l'ennuie. Après avoir retrouvé sa soeur Agathe dans un restau-
rant, il décide de l'emmener sur l'île de Noirmoutier, lieu de leur enfan-
ce. Sur place, les souvenirs de vacances et les événements du pas-
sé remontent à la surface. Antoine en vient rapidement à s'interroger
sur la mort de leur mère, disparue ici trente ans plus tôt...

EN BOUCLE . Claudia, chercheuse spécialisée dans les masques
aborigènes, se rend au musée lorsqu'elle croise le chemin du séduisant
Marc. Le coup de foudre est immédiat : l'un et l'autre semblent avoir les
mêmes références, les mêmes centres d'intérêt... et curieusement,
les mêmes souvenirs…

Boomerang The Twilight Zone

20:05

SAISON 1 : EPISODE 5/8 . Anthony Costa, un jeune homme de 25
ans, était arrivé au Grand Hôtel, un palace historique de la Côte
d'Azur, pour y travailler en tant que serveur. Il cherchait à compren-
dre ce qui est arrivé à sa soeur, femme de chambre dans l'établisse-
ment, disparue plusieurs mois auparavant dans des conditions mys-
térieuses. Cette fois, Margaux est sous le choc : Anthony lui-même
est suspecté du meurtre d'une jeune femme...

Grand Hôtel

20:05 20:05

EMMETT. Les souvenirs d'Athena refont surface. L'arme qui a ser-
vi à assassiner son ex-fiancé, Emmett, est retrouvée. Elle se rappel-
le alors les raisons qui l'ont poussée à intégrer la police de Los
Angeles, ainsi que ses classes en tant que jeune recrue. Elle décide
de prendre quelques jours de congés, afin de mener elle-même les
investigations à la lumière de ce nouvel élément…

Alexandre Beck était fou amoureux de sa femme Margot, mais celle-ci a
été sauvagement assassinée par un tueur en série. Totalement détruit,
Alex ressasse jour après jour le souvenir bouleversant de son amour
perdu. Huit ans passent, Alex reçoit un jour un e-mail anonyme sur lequel
on aperçoit une femme au milieu d'une foule, filmé en temps réel. Cette
silhouette ressemble étrangement à celle de Margot. S'accrochant à cet
espoir, Alexandre va remonter le fil du temps...

9-1-1 Ne le dis à personne

Notre Sélection
LOLYWOOD NIGHT
Ligne de démarcation entre deux plaques tectoniques constamment
en mouvement, la faille de San Andreas longe toute l'épine dorsale
de la Californie. Comme tous les sismologues américains, le
professeur Lawrence Hayes se prépare à faire face à un séisme
de grande ampleur, celui qu'on surnomme «The Big One». La partie
sud du Nevada vient d'être touchée par un tremblement de terre
majeur ; Hayes y voit le signe annonciateur du Big One. À la tête
d'une équipe d'intervention héliportée des pompiers de Los Angeles,
le commandant Raymond Gaines se rend immédiatement sur place…

20:05

Au sommaire ce soir : «Ma vie avec ou sans voiture ?». Xavier est un
homme pressé : entrepreneur, patron d'une vingtaine de salariés, il en-
chaîne chaque jour les rendez-vous aux quatre coins de l'agglomération
toulousaine. Et ne se déplace qu'en voiture - «Mon cher vélo électrique».
Le vélo à assistance électrique fait un véritable raz de marée avec 390000
exemplaires vendus en France l'an dernier (+12%) - et peut-être un million
par an à partir de 2025 - «Indonésie, l'archipel englouti»...

Envoyé spécial
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Annoncé titulaire

face à Wolverhampton

Mahrez, guéri
du Covid-19

La famille d’une Afro-Américaine tuée
par la police renonce à une plainteTrump reconnaît avoir envisagé

d’«éliminer» Bachar al-Assad

Le président américain,

Donald Trump, a affirmé

mardi avoir envisagé

d’«éliminer» son homolo-

gue syrien Bachar al-Assad

en 2017 mais que le chef

du Pentagone à l’époque,

Jim Mattis, s’y était oppo-

sé. «J’aurais préféré l’éli-

miner. J’avais veillé à ce

que cela soit planifié»

après l’attaque chimique

d’avri l 2017 attribuée au

gouvernement al- Assad, a

déclaré Donald Trump sur

Fox News. «Mattis ne vou-

lait pas le faire. Mattis

était un général large-

ment surestimé, et je m’en

suis séparé», a-t-il ajouté.

En septembre 2018, le pré-

sident américain avait af-

firmé au contraire n’avoir

jamais évoqué avec son

chef du Pentagone l’éven-

tuel assassinat de Bachar

al-Assad. «Cela n’a jamais

été même discuté (...).

Cela n’a jamais été même

envisagé», avait déclaré

M. Trump. Il était interro-

gé dans le Bureau ovale

sur un passage du livre

«Fear: Trump in the White

House» du journaliste Bob

Woodward, selon lequel

le président américain

aurait appelé son minis-

tre de la Défense, Jim

Mattis, et lui aurait dit, en

termes très directs, qu’il

souhaitait assassiner le

président syrien. Jim Mat-

tis avait annoncé le 20 dé-

cembre 2018 qu’il quittait

son poste, critiquant no-

tamment la stratégie di-

plomatique de Donald

Trump après l’annonce du

retrait des troupes améri-

caines en Syrie.

Mostaganem

Arrestation d’un organisateur d’émigration clandestine
par mer via les réseaux sociaux

M’sila

Démantèlement d’un réseau de trafic
de fausse monnaie à Boussaada

Les éléments de la Sureté de daïra de Boussaa-

da (M’si la) ont démantelé un réseau composé

de trois individus, spécialisé dans le trafic de faus-

se monnaie, a rapporté mercredi la cellule de com-

munication de la Sureté de wilaya.

L’affaire a été résolue suite à l’arrestation de

l’un des membres du réseau avec en sa posses-

sion 98.000 DA de faux billets, a-t-on indiqué de

même source, détaillant que l’investigation, me-

née dans la cadre de l’affaire, a permis d’appré-

hender les deux individus composant le réseau,

âgés de 25 et 27 ans. L’enquête préliminaire a re-

levé que les faux monnayeurs activent au niveau

d’un local commercial, qui appartient à l’un des

membres du réseau, a-t-on expliqué, ajoutant que

l’opération a permis la saisie d’un ordinateur et

d’équipement d’impression, uti lisés dans la fal-

sification des faux billets. Présentés devant le

magistrat instructeur près le tribunal de Bous-

saâda, sous le chef d’inculpation, «falsification

et mise en circulation de fausse monnaie’’, les

trois membres du réseau ont été placés sous man-

dat de dépôt, a conclu la même source.

Covid-19 en Espagne

Vers un confinement des zones
les plus touchées à Madrid

La fami lle de Breonna Taylor, une Américaine

noire tuée chez elle par la police, a annoncé mar-

di avoir renoncé à une plainte au civil en échange

de 12 millions de dollars de dédommagements et

de promesses de réforme des forces de l’ordre loca-

les. Cette somme, l’une des plus importantes ja-

mais accordées à des proches de victimes de la

police, reflète l’émoi causé dans tous les Etats-Unis

par ce dossier devenu emblématique du mouve-

ment «Black Lives Matter («les vies noires comp-

tent»). Les autorités de Louisville dans le Kentucky

ont également accepté plusieurs réformes de leurs

services de police, notamment sur le déroulement

des mandats d’arrêt ou l’inclusion de travailleurs

sociaux dans leurs rangs.

Libye

20 morts dans le
naufrage d’un bateau

de migrants

La brigade de lutte contre la cybercri-

minalité relevant de la Police judi-

ciaire de Mostaganem a arrêté un or-

ganisateur d’émigration clandestine

par mer à travers les réseaux sociaux,

a-t-on appris mercredi auprès de la

Sûreté de wilaya.

L’affaire remonte au mois d’août der-

nier lorsque la brigade de lutte contre

la cybercriminalité relevant de la Poli-

ce judiciaire de la Sûreté de wilaya a

capté un message d’un compte face-

book avec pseudonyme d’un individu

qui active au sein d’un groupe virtuel

de trafic de migrants pour atteindre

d’éventuels candidats pour des traver-

sées clandestines à partir des côtes

de la wilaya de Mostaganem, a-t-on in-

diqué. Les enquêtes diligentées par les

experts dans le domaine électronique

ont permis de lever le voile sur l’iden-

tité réelle du détenteur du compte et

du numéro de son téléphone, a-t-on

fait savoir. Après avoir avisé le procu-

reur de la République près le tribunal

de Mostaganem, il a été procédé à l’ar-

restation de l’accusé (19 ans) qui, dans

sa confrontation, a reconnu les faits

qui lui sont reprochés avec preuves des

éléments constitutifs.

Les agents de police ont découvert,

lors de l’opération d’ inspection élec-

tronique du téléphone mobile person-

nel du mis en cause, des photos d’em-

barcations de plaisance et de moteurs

dans l’une des applications, selon la

même source. Pour le chef d’inculpa-

tion de tentative de sortie du territoire

national par l’usage des technologies

de l’information et de la communica-

tion, un dossier judiciaire a été établi

à l’encontre du mis en cause.

Présenté devant la justice, il a écopé

d’une peine d’une année de prison fer-

me avec une amende estimée à 100.000

DA, a-t-on indiqué.

La région de Madrid, épicentre du rebond de

l’épidémie de Covid-19 en Espagne, a annoncé

mercredi qu’elle envisageait de confiner les zo-

nes de la ville ou de la région enregistrant la plus

forte hausse du nombre de cas de nouveau coro-

navirus. Le numéro deux des autorités régionales

de Madrid en matière de santé, Antonio Zapatero,

a évoqué devant la presse un «confinement par

zones de santé» — dont dépend chaque patient

dans son quartier ou sa ville — «ayant la plus

grande incidence» de nouveaux cas par rapport à

leur population.

Près de 550.000 enfants

aux Etats-Unis ont été

diagnostiqués positifs au

COVID-19 depuis l’appari-

tion de la pandémie, se-

lon un nouveau rapport de

l’Académie américaine de

pédiatrie et l’Association

des hôpitaux pédiatri-

ques. Au total 72.993 nou-

veaux cas de la maladie

ont été recensés chez des

enfants entre le 27 août et

le 10 septembre, ce qui re-

présente une augmenta-

tion de 15% du nombre de

cas enfantins au cours des

deux dernières semaines,

selon ce rapport.

Au total 549.432 cas de

COVID-19 chez des enfants

ont été recensés aux Etats-

Unis jusqu’à présent, et les

enfants représentent 10%

du nombre total de cas,

selon le rapport. Le taux

global est de 729 cas pour

100.000 enfants dans la

population.

Près de 550.000 enfants dépistés positifs aux Etats-Unis

Au moins 20 personnes sont por-

tés disparues après le naufra-

ge d’un bateau de migrants et de

réfugiés au large de la Libye, a in-

diqué mardi l’Organisation inter-

nationale pour les migrations

(OIM). «Plus de 20 migrants sont

portés disparus en mer après le

chavirement de leur bateau au lar-

ge de la Libye la nuit dernière (lun-

di)», a dit à la presse une porte-

parole de l’OIM, Safa Msehli. Se-

lon l’agence onusienne, trois ba-

teaux étaient partis dimanche des

côtes libyennes. Chaque embarca-

tion de fortune rassemblait au to-

tal environ une vingtaine de per-

sonnes. Au moment de l’arrivée du

navire des autorités libyennes, l’un

d’entre eux a chaviré. Presque tous

les occupants sont portés dispa-

rus et considérés comme des victi-

mes, a ajouté la porte-parole de

l’OIM, lors de ce point de presse à

Genève. «Cette nouvelle tragédie

souligne une fois de plus la né-

cessité d’accroître les capacités de

recherche et de sauvetage en Mé-

diterranée», rappelle l’OIM. 

L’ ailier international al-

gérien de Manchester

City Riyad Mahrez, guéri du co-

ronavirus (Covid-19), a repris

l’entraînement mardi, et aura

de fortes chances de figurer

dans le onze de départ, lun-

di prochain en déplacement

face à Wolverhampton (20h15,

algériennes), en mise à jour

de la 1re journée de la Pre-

mier league anglaise de foot-

ball, rapporte mercredi le

quotidien Manchester Eve-

ning News. Testé positif au

Covid-19 en compagnie du dé-

fenseur international français

Aymeric Laporte, les deux

joueurs ont été placés en iso-

lement, conformément au

protocole gouvernemental et

à celui de la Premier League

anglaise. Selon la même sour-

ce, Mahrez «aura près d’une

semaine pour prouver son ap-

titude pour le déplacement

chez les «Wolves», lui qui res-

te sur une apparition en cours

de jeu, lors de l’élimination

concédée en quarts de finale

de la Ligue des champions, le

16 août dernier à Lisbonne

face aux Français de l’Olym-

pique Lyonnais (1-3).


