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AFFIRMANT QUE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE EST STABLE

Benbouzid répond à ceux qui remettent
en cause les bilans du Covid-19

Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Pr Abderrahmane Benbouzid assure que la
situation épidémiologique en Algérie due au coronavirus est stable. Il précise que les chiffres enregistrés ces

derniers jours sont encourageants au moment où plusieurs pays à travers le monde sont confrontés à un regain de
contaminations.

AUTOMOBILE

Une plateforme numérique de préinscription dédiée aux opérateurs

Le Président Tebboune
préside aujourd’hui la
réunion périodique du
Conseil des  ministres
Le président de la République,

chef suprême des  Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune  présidera, ce
dimanche, la réunion périodique
du Conseil des ministres, a
indiqué samedi un communiqué
de la Présidence de la
République. «Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, présidera
dimanche  20  septembre 2020
la réunion périodique du Conseil
des ministres», a-t-on  précisé
de même source. Cette réunion,
qui se tiendra au siège de la
Présidence de la République,
sera consacrée à «l’examen de
nombre de dossiers relatifs aux
secteurs des  Mines, de la
Santé, des Finances et de
l’Agriculture», a conclu le
communiqué.

Le Président Tebboune
installe la Commission
nationale chargée du
projet de  révision du code
électoral
Le président de la République,

Abdelmadjid  Tebboune, a
installé samedi les membres de
la Commission nationale
chargée  d’élaborer le projet de
révision de la loi organique
relative au régime  électorale.
La Commission est composée
d’un représentant du ministère
de l’Intérieur,  des Collectivités
locales et de l’Aménagement
urbain, et de sept  professeurs
en droit issus des universités
d’Alger, Tizi Ouzou, Sétif,  Oran,
Tlemcen, Sidi Belabbes et du
Centre universitaire de Tipaza.
Cette instance est présidée par
M. Ahmed Laraba, professeur
universitaire  et membre de la
Commission du droit
international à l’ONU, tandis
que Walid  Lagoune occupera le
poste de rapporteur. La
cérémonie d’ installation s’est
déroulée au siège de la
présidence en  présence du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, du Directeur de cabinet
à  la Présidence de la
République, Noureddine
Baghdad Daidj, du ministre de
l’Intérieur, Kamel Beldjoud, du
ministre conseiller de la
Communication,  porte parole
officiel de la Présidence de la
République, Belaïd Mohand
Oussaïd, du conseiller près le
Président de la République,
chargé des  Affaires juridiques
et judiciaires, Boualem
Boualem. Dans une déclaration
à la presse à l’issue de la
cérémonie d’installation,  le
président de la Commission,
Ahmed Laraba a réitéré, en son
nom et au nom  de la
Commission, ses
remerciements au Président
Tebboune «pour la  confiance
placée en sa personne».

Samir Hamiche

Le ministre qui intervenait, hier,
lors d’un point de presse or
ganisé au terme d’une visite

d’inspection effectuée aux services
d’urgences médicales chirurgicales
des CHU Mustapha Pacha et Nafis-
sa Hamoud (ex Parnet), accompa-
gné du ministre délégué chargé de
la Réforme hospitalière, Pr Ismail
Mesbah et du wali d’Alger, Youcef
Chorfa, a indiqué que « les chiffres
ont diminué, les hôpitaux éprouvent
moins de pénibilité et de souffran-
ce ». En dépit de la stabilité enre-
gistrée en termes de chiffres des
contaminations, le Pr Benbouzid a
insisté sur l’impératif de maintenir
le même niveau de vigilance, en
continuant à mener les opérations
de prévention à travers l’application
des gestes barrières à savoir, le port
de masque et la distanciation so-
ciale. « Je le dis et je le répète et
nous ne cesserons pas de le dire :
Préservons ce que nous avons ga-
gné, parce que cela nous situe, en
matière de santé du moins, à un ni-
veau qui est celui que l’Algérie a su
gagner la bataille. Quand on gagne
une bataille, il faut préserver

la victoire », a indiqué le ministre
face aux professionnels des médias
et d’ajouter : « Nous devons main-
tenir les mêmes précautions de tel-
le façon à préserver (cette situation)
et pourquoi pas mettre fin à cette

épidémie ». S’agissant des facteurs
qui démontrent que la pandémie est
bien entrée en phase de décrue, le
ministre a fait savoir qu’au niveau
des services Covid-19, à l’intérieur
des établissements hospitaliers, le
nombre de lits d’hospitalisation a
fortement diminué en plus de la bais-
se du nombre de patients suspec-
tés d’être touchés par le coronavi-
rus qui venaient effectuer des con-
sultations. Dans ce sillage, le mem-
bre du gouvernement a salué ceux
qui sont impliqués dans la lutte con-
tre la pandémie du coronavirus.

Face à cette décrue des cas de
contamination au Covid-19, le mi-
nistre a annoncé la reprise dans les
hôpitaux des soins qui concernent
d’autres pathologies.

Il ajouté dans ce cadre que suite
au recul des contaminations, son
département ministériel a appelé les
hôpitaux à reprendre le travail ordi-
naire concernant d’autres activités
médicales.

Par ailleurs, le Pr Benbouzid a
tenu à répondre à ceux qui doutent
des chiffres et remettent en cause
les bilans avancés chaque jour par
le Comité scientifique de veille et
du suivi du coronavirus. « Ceux qui
ont des doutes sur ces chiffres sont
invités à aller vérifier par eux-mê-
mes dans les hôpitaux », a-t-il sou-
tenu. Et d’ajouter : «Ceux qui ont
encore des doutes sur les chiffres
de la pandémie n’ont qu’à se rendre

eux-mêmes dans les différents ser-
vices dédiés pour constater de visu
qu’il n’existe pas de tension», a-t-il
insisté.

UN NOUVEAU SOUFFLE

POUR LES SERVICES DES

URGENCES DES CHU ET DE

PROXIMITÉ

A signaler par ailleurs au cours
de sa tournée d’inspection, le mi-
nistre a annoncé une opération de
réformes au profit des services d’ur-
gences médicales à travers le pays.

«Un nouveau souffle sera donné
aux services des urgences médi-
cales des Etablissements sanitai-
res hospitaliers et de proximité à
travers le pays», a-t-il indiqué à la
même occasion.

Il s’agit, ajoute-t-il, d’une «opéra-
tion qui s’inscrit dans le cadre de la
nouvelle stratégie du ministère pour
la réforme des hôpitaux de manière
à assurer au citoyen des prestations
de santé de proximité de qualité».

Concernant le service d’urgences
médicales du CHU Mustapha Pa-
cha, il a été transféré dans un dé-
partement plus spacieux et celui du
Centre hospitalier d’Hussein Dey a
été transféré à l’extérieur de l’éta-
blissement, et ce pour l’allègement
de la pression sur ces deux établis-
sements et l’admission d’un plus
grand nombre de malades.

Le Pr Benbouzid a précisé dans
ce cadre que cette opération, qui ne

se limite pas aux deux nouveaux
services pilotes, sera élargie aux
autres établissements hospitalo-
universitaires et de proximité de
cette région ainsi que les autres ré-
gions du pays».

Au cours de la visite d’inspec-
tion, des explications exhaustives
sur le service des urgences de Mus-
tapha Pacha qui sera bientôt prêt,
après équipement et aménagement
de ses différents services, ont été
menées au profit de la délégation.

Ce nouvel espace aura une en-
trée indépendante pour les malades
et les ambulances de manière à
éviter la congestion.

Par ailleurs, la délégation a eu
droit à un exposé exhaustif présen-
té sur le nouveau service des ur-
gences médicales chirurgicales du
CHU d’Hussein Dey, sis près du
siège de la Circonscription admi-
nistrative d’Hussein Dey et qui a été
mis en service après avoir été doté
du matériel nécessaire.

Pour sa part, le wali d’Alger,
Youcef Chorfa a évoqué «l’élabora-
tion d’un plan sanitaire du territoire
pour les services des urgences
médicales, aussi bien pour les CHU
que pour les centres de proximité,
pour alléger la pression sur les
grands établissements», précisant
que la concrétisation de cette opé-
ration se fera en 2020/2021 une fois
ces services dotés de moyens hu-
mains nécessaires.

AFFAIRE ALI HADDAD

Le parquet général ouvre une information judiciaire sur le transfert de 10 millions de dollars

Une plateforme numérique pour
la préinscription électronique

des constructeurs automobiles et
des concessionnaires de véhicules
neufs sera lancée à partir de ce di-
manche par le ministère de l’Indus-
trie, a-t-il annoncé dans un commu-
niqué. «A partir de dimanche 20 sep-
tembre 2020, une plateforme numé-
rique dédiée aux préinscriptions

électroniques, conformément aux
dispositifs régissant les activités de
construction de véhicules et de con-
cessionnaires de véhicules neufs,
sera lancée», a fait savoir la même
source. Selon le ministère, cette dé-
marche s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre des dispositifs ré-
gissant les activités de construction
de véhicules et de concessionnai-

res de véhicules neufs, édictés res-
pectivement par les décrets exécu-
tifs 20-226 et 20-227 du 19 aout 2020.
Dans ce cadre, «le ministère de l’In-
dustrie invite les opérateurs intéres-
sés à se présenter, uniquement sur
rendez-vous, au niveau du siège du
ministère, pour procéder aux préins-
criptions électroniques sur le portail
dédié aux dispositifs». Les opéra-

teurs doivent être munis de leur piè-
ce d’identité nationale, du statut de
l’entreprise et du registre de commer-
ce, le cas échéant, précise le commu-
niqué. Pour l’obtention du rendez-
vous, «les opérateurs sont invités
ainsi à s’inscrire via l’adresse mail
info.dispositifs@industrie.gov.dz ou
bien par téléphone», poursuite la
même source.

Une information judiciaire relative à l’affaire
de transaction de 10 millions de dollars

transférés au profit d’un cabinet de lobbying a
été ouverte par le parquet de Sidi M’Hamed dans
le cadre de l’affaire Ali Haddad, a annoncé sa-
medi le parquet général près la Cour d’Alger .
«Dans le cadre de l’affaire Haddad Ali relative à
la transaction de 10 millions de dollars transfé-
rés au profit d’un cabinet de lobbying, une infor-

mation judiciaire a été ouverte par le parquet de
Sidi M’Hamed contre le sus-indiqué ainsi que la
dénommée Sabrina Ben», a précisé le commu-
niqué. Selon la même source, «le juge d’instruc-
tion en charge de ce dossier a décerné des com-
missions rogatoires». Début août, le parquet
général près la Cour d’Alger a annoncé l’ouver-
ture d’une enquête préliminaire suite aux infor-
mations relayées par certains titres nationaux

au sujet d’un contrat conclu par des représen-
tants du prévenu Haddad Ali avec une société
américaine d’un montant de 10 millions de dol-
lars. L’enquête préliminaire ouverte conformé-
ment aux dispositions de l’article 11 du code de
procédure pénale, vise à «déterminer les cir-
constances de conclusion de ce marché et en
définir le véritable objectif», a précisé le parquet
d’Alger dans un communiqué.
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Par Nabil G

Les défis de l’heure

L’Algérie est-elle réellement sortie de la
zone rouge ? Elle est certes hors d’attein-
te des effets pervers de certains discours
complotistes, mais cela amène-t-il à affir-
mer que l’explosion sociale est exclue ?
Le plan d’action du gouvernement Djerad
est fortement teinté de mesures sociales
destinées à améliorer les conditions de
vie des citoyens et va jusqu’au détail des
zones d’ombre où sévissent justement les
ingrédients des explosions sociales, mais
cela suffirait-il à convaincre les Algériens
de la volonté d’assurer une justice sociale
à tous les «étages» de la maison Algérie
? La réponse est sans doute dans les sta-
tistiques qui rapportent une baisse des
mouvements sociaux en 2020. Autrement
dit, les Algériens manifestent de moins en
moins. Doit-on pour autant tirer une con-
clusion et dire que la colère citoyenne est
en baisse, donc forcément la satisfaction
est en hausse, ou est-ce le contexte sani-
taire qui prend le dessus sur les revendi-
cations sociales?

Toutes ces interrogations sont légitimes.
Le père de famille qui a vécu les évène-
ments d’octobre 1988 se les pose. Et il a
raison de s’interroger sur son présent,
puisque contrairement à ce que peuvent
dire les officiels de l’état de satisfaction
des revendications de la rue, il est clair
qu’ils sont sérieusement interpellés pour
s’occuper de la lutte contre la corruption.
Peut-on dire à ce propos que les grands
procès qui se déroulent présentement
sont autant de réponses de l’Etat sur sa
volonté d’en finir avec ce phénomène ?
La réponse pourrait être positive, même
si le citoyen veut aussi qu’on se penche
avec le même sérieux sur la petite cor-
ruption et son corollaire, la bureaucratie.
En effet, cette plaie qui ronge bon nom-
bre d’administrations continuera d’agiter
le corps social tant que l’Etat n’a pas pris
les mesures nécessaires pour la combat-
tre. Et le combat qu’attend le citoyen ne
doit pas s’arrêter aux discours. Le gouver-
nement préconise une batterie de mesu-
res, dont la numérisation de cette admi-
nistration. Mais ce qu’attend le citoyen c’est
que soient rendus visibles les efforts de
l’Etat, que les petits bureaucrates et les
petits corrompus aient vraiment peur !

Le tableau est on ne peut plus clair et
les propos rassurants de nos officiels, les
programmes de logement, les subven-
tions des produits alimentaires de base
et la gestion «démocratique» des foules,
ont fait éviter un chaos social, mais ne
sont pas la solution finale. Tant que l’Etat
n’agit pas frontalement contre la petite
corruption et la bureaucratie, les Algé-
riens continueront à grogner…

COVID-19

210 nouveaux cas,
105 guérisons et 6 décès ces

dernières 24 heures
Deux cents dix (210) nouveaux cas confirmés

de Coronavirus,105 guérisons et 6 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué samedi à Alger le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

LE CHEF D’ÉTAT MAJOR À PROPOS DU RÉFÉRENDUM SUR
LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

«Une étape cruciale»
L’ANP est décidée à «concrétiser les attentes légitimes des générations de l’indépendance, qui ont exprimé

en toute spontanéité et avec une clarté totale, leurs espoirs de bâtir une Algérie nouvelle, Etat de droit, érigée
sur de solides fondements, dont la justice, l’équité et l’égalité des chances entre les enfants de la même

patrie seraient les piliers, et où l’on aspire, avant toute chose, à l’intérêt suprême de la patrie».

Chanegriha installe officiellement le Général-Major Hadj Laaroussi Djamel
dans ses fonctions de Commandant de la 2ème Région militaire

Yahia Bourit

Le référendum sur la révi-
sion de la Constitution
concerne l’ensemble des

Algériens et les éléments de
l’ANP ne sont pas en reste. Les
militaires, dont la mission est la
sauvegarde de la sécurité sur
tout le territoire avant, pendant
et après le scrutin, veillent à ce
que les voix des Algériens ne
soient, en aucune manière dé-
tournées. C’est dire que l’ANP
est tout autant mobilisé que le
reste des institutions du pays. A
ce propos, le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), n’a pas
manqué de souligner l’intérêt de

l’institution militaire en quali-
fiant, hier à Oran, le référendum
sur la Constitution, d’«étape
cruciale» dans le processus
d’édification de la nouvelle Al-
gérie. A cela, le Haut Comman-
dement de l’Armée appelle à
faire de ce rendez-vous électo-
ral, annonce par la voix du chef
d’état-major sa franche dispo-
nibilité pour une «réussite tota-
le», du processus référendaire.
Le communiqué du ministère de
la Défense qui rapporte les pro-
pos du général de corps d’ar-
mée, relève que ce dernier esti-
me que le rendez-vous électo-
ral du 1er novembre «constitue
une étape cruciale dans le pro-
cessus visant à tracer les repè-
res du nouvel Etat algérien,

comme l’a promis Monsieur le
président de la République,
Chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense
nationale, lors de sa campagne
électorale». Prononcé à l’occa-
sion de l’installation officielle du
nouveau Commandant de la
2ème Région militaire, l’allocu-
tion de Said Changriha, met clai-
rement l’accent sur la détermi-
nation de l’ANP de «concréti-
ser les attentes légitimes des
générations de l’indépendance,
qui ont exprimé en toute spon-
tanéité et avec une clarté totale,
leurs espoirs de bâtir une Algé-
rie nouvelle, Etat de droit, éri-
gée sur de solides fondements,
dont la justice, l’équité et l’éga-
lité des chances entre les en-

fants de la même patrie seraient
les piliers et où l’on aspire, avant
toute chose, à l’intérêt suprême
de la patrie».

On reteindra du discours du
général de corps d’armée, le fait
que «le Haut Commandement
de l’Armée nationale populaire,
fournira tous les efforts néces-
saires afin de faire de cette éta-
pe cruciale une totale réussite,
en soutenant entièrement les dé-
marches des institutions de
l’Etat, visant à atteindre de nou-
veau la renaissance et le pro-
grès de l’Algérie, grâce aux plus
dévoués et intègres parmi ses
fils, en particulier les jeunes qui
sont l’atout de la nation, en tout
temps». Un engagement pour la
patrie et la nouvelle Algérie.

Le Général de Corps d’Armée Saïd Cha-
negriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée na-

tionale populaire (ANP) a installé officiellement,
samedi, le Général-Major Hadj Laaroussi Dja-
mel, dans les fonctions de Commandant de la
2ème Région militaire, en remplacement du
défunt Général-Major Souab Meftah, a indiqué
le ministère de la Défense nationale (MDN) dans
un communiqué. «Au nom de Monsieur le pré-
sident de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense na-
tionale, et conformément au Décret prési-
dentiel du 13 septembre 2020, j’installe offi-
ciellement le Général-Major Hadj Laaroussi
Djamel, dans les fonctions de Commandant
de la 2ème Région militaire, en remplace-
ment du défunt Général-Major Souab Mef-
tah», a-t-il déclaré lors de cérémonie, cité
dans le communiqué.

«A cet effet, je vous ordonne de travailler
sous son autorité et d’exécuter ses ordres et
instructions dans l’intérêt du service, con-
formément au règlement militaire et aux lois
de la République en vigueur, et par fidélité
aux sacrifices de nos vaillants Chouhada et
aux valeurs de notre Glorieuse Révolution.
Qu’Allah nous prête assistance», a-t-il ajou-
té à l’adresse des cadres et personnels de la
Région présents lors de la cérémonie d’ins-
tallation. M.Chanegriha a supervisé, ensui-
te, la cérémonie de passation de l’emblème
national. Après la signature du Procès-ver-
bal de passation de pouvoir, le Général de
Corps d’Armée a tenu une rencontre avec le
Commandement, les cadres et les person-
nels de la Région, au début de laquelle il a
demandé à l’audience d’observer une minu-
te de silence, à la mémoire du défunt le Gé-
néral-Major Souab Meftah. Il a prononcé, à
l’occasion, une allocution d’orientation, dif-
fusée par visioconférence à travers toutes
les unités de la Région, lors de laquelle il a
indiqué que l’Algérie s’apprête, dans les se-
maines à venir, à organiser le référendum
sur la Constitution en date du 1er novembre
prochain. «Il m’appartient d’indiquer en cette
occasion, alors que nous nous approchons
d’une échéance électorale capitale, à savoir
le référendum populaire sur le projet de la
nouvelle Constitution, prévu pour le 1er no-
vembre prochain, que ce rendez-vous élec-

toral constitue une étape cruciale dans le
processus visant à tracer les repères du
nouvel Etat algérien, comme l’a promis Mon-
sieur le président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, lors de sa campagne élec-
torale», a-t-il déclaré. Le Chef d’Etat-Major
de l’ANP a rappelé, à l’occasion, que l’orga-
nisation de ce référendum vise à «concréti-
ser les attentes légitimes des générations
de l’indépendance, qui ont exprimé en toute
spontanéité et avec une clarté totale, leurs
espoirs de bâtir une Algérie nouvelle, Etat
de droit, érigée sur de solides fondements,
dont la justice, l’équité et l’égalité des chan-
ces entres les enfants de la même patrie
seraient les piliers, et où l’on aspire, avant
chose, à l’intérêt suprême de la patrie». Il a
affirmé, à ce titre, que «le Haut Commande-
ment de l’Armée nationale populaire, fourni-
ra tous les efforts nécessaires afin de faire
de cette étape cruciale une totale réussite,
en soutenant entièrement les démarches des
institutions de l’Etat, visant à atteindre de
nouveau la renaissance et le progrès de l’Al-
gérie, grâce au plus dévoués et intègres par-
mi ses fils, en particulier les jeunes qui sont
l’atout de la nation, en tout temps». «Ces
jeunes, en qui nous percevons un présage
de bon augure pour le présent et le futur du
pays, seront à la hauteur de la lourde res-
ponsabilité et des défis rencontrés, et sui-
vront les pas de leurs valeureux ancêtres,
qui ont sacrifié ce qu’ils avaient de plus cher
pour la gloire de l’Algérie», a-t-il ajouté. A ce
titre précisément, a-t-il poursuivi, «j’ai don-
né des instructions strictes à l’ensemble des
composantes de l’Armée nationale populai-
re et des services de sécurité, sur la néces-
sité de faire preuve des plus hauts degrés de
vigilance et de disponibilité, et de veiller à la
sécurisation globale et totale de ce référen-
dum, afin de permettre aux citoyens, à tra-
vers tout le pays, d’accomplir leur droit et
devoir électoral dans un climat de sérénité
et de quiétude et ce, dans le cadre de l’im-
mense responsabilité nationale que nous
nous enorgueillissons d’assumer, afin de
préserver la sécurité et la stabilité de notre
pays, qui mérite que nous le défendions
aujourd’hui et chaque jour, en toutes circons-

tances, quelles qu’en soient les sacrifices».
Le Général de Corps d’Armée a abordé, à
l’occasion, le programme de préparation des
forces pour la nouvelle année 2020-2021,
qui doit être exécuté de manière globale et
exemplaire, en sus de la nécessité de pro-
céder à une évaluation correcte et objective
des travaux inhérents qui ont été réalisés,
lors de l’exécution du programme de prépa-
ration au combat de l’année précédente 2019-
2020.

«Je tiens à souligner, alors que nous ap-
prêtons à entamer le programme de prépa-
rations des forces pour la nouvelle année
2020-2021, la nécessité de procéder à une
évaluation correcte et objective des travaux
inhérents qui ont été réalisés, lors de l’exé-
cution du programme de préparation au com-
bat de l’année précédente 2019-2020, ainsi
que sur le souci d’exécuter de manière glo-
bale le contenu de la Directive de prépara-
tion des forces pour l’année 2020-2021», a-
t-il affirmé. Il a soutenu, à ce propos, que «le
Haut Commandement de l’Armée nationale
populaire veille scrupuleusement à garantir
le plus haut niveau de disponibilité et que la
préparation et l’instruction de nos forces ar-
mées soient exécutées d’une manière exem-
plaire, à travers le respect total de toutes
leurs étapes, afin que nos forces armées
détiennent, en permanence, les rênes de l’ac-
complissement de leurs missions constitu-
tionnelles, ce que requiert nécessairement
que tout le monde, chacun dans la limite de
ses prérogatives et le niveau de ses respon-
sabilités, veille à l’application stricte du pro-
gramme de préparation au combat des diffé-
rentes composantes du Corps de Bataille».
A la fin de la rencontre, le Général de Corps
d’Armée a suivi les interventions des ca-
dres et personnels de la Région et a écouté
leurs préoccupations.

Auparavant, le Chef d’Etat-Major de
l’ANP a observé un instant de recueille-
ment à la mémoire du défunt Moudjahid
«Boudjenane Ahmed, dit Si Abbas» dont le
siège du Commandement de la Région por-
te le nom, en déposant une gerbe de fleurs
devant sa stèle commémorative, avant de
réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle de
nos valeureux Chouhada.



4
Ouest Tribune
Dimanche 20 Septembre 2020 EVÈNEMENT

P U B L I C I T É

RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION

Charfi: «Sensibiliser le citoyen quant à son droit au vote sans s’immiscer dans son choix»
Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a fait savoir que la mission de son organe consistait à

«sensibiliser le citoyen quant à l’impératif d’exercer son droit de vote, selon le principe de la démocratie participative, sans pour autant
s’immiscer, d’une façon ou d’une autre, dans son choix».

D ans une déclaration à
l’APS, M. Charfi a précisé
que l’action de sensibilisa-

tion figurait parmi les principales
prérogatives de l’ANIE, affirmant
que «notre travail consiste à sensi-
biliser le citoyen quant à l’impératif
d’exercer son droit au vote, selon
le principe de la démocratie partici-
pative, sans pour autant s’immis-
cer, d’une façon ou d’une autre, dans
son choix». Evoquant le volet en-
cadrement de cette consultation
populaire, M. Charfi se félicite de
l’esprit patriotique dont fait preuve
le peuple algérien quant à ce ren-
dez-vous important qui s’inscrit
dans le cadre de «la dynamique du
changement inclusif». Suite à la
convocation, mardi dernier par le
président de la République, du
corps électoral pour le référendum
sur la révision constitutionnelle,
l’ANIE a annoncé la période de ré-
vision exceptionnelle des listes
électorales, devant commencer di-
manche 20 septembre et durer jus-
qu’au 27 du même mois. A noter
qu’une campagne de sensibilisation
sur ce projet national sera égale-
ment lancée dimanche. Plus pré-
cis, M. Charfi a fait part des prépa-
ratifs en cours pour le référendum
populaire, indiquant qu’il serait pro-

bablement possible de s’inscrire
aux listes électorales à distance au
lieu d’y procéder à l’ancienne.
«Nous envisageons probablement
lancer l’opération d’inscription pour
la première fois à distance,
d’ailleurs le staff technique de
l’ANIE travaille sur cette option et
nous nous efforçons d’y parvenir»,
a-t-il souligné, estimant que dans
le cas où il ne sera pas possible de
mener à bien cette démarche lors
de ce référendum, cette alternative
sera mise appliquée durant les pro-
chaines législatives. De surcroît, le
nombre des «membres du secréta-
riat», bénévoles, inscrits durant les
trois derniers jour via internet a at-
teint 1000 personnes/jour, et ce, en
dépit de l’instabilité du réseau in-
ternet durant cette période en rai-
son de l’examen du baccalauréat,
a-t-il expliqué. Il s’agit bel et bien
de jeunes algériens, parmi les étu-
diantes et étudiants qui représen-
tent «une réserve démocratique»
ayant pour mission de «combler tout
manque en ressources humaines
destinées à encadrer le processus
électoral et préserver la voix des
citoyens le jour J». Revenant sur
les préparatifs menés par l’ANIE au
sujet du référendum, M. Charfi a
assuré que son organe était «fin

prêt» pour ce rendez-vous, après
avoir pris les choses en main dès
l’annonce par le président de la
République de son agenda politique
et sa volonté d’opérer un amende-
ment de la Constitution. La démar-
che de l’ANIE «n’a pas cessé
d’avancer malgré la crise sanitaire
du fait de la Covid-19, laquelle a,
certes, ralenti le rythme des prépa-
ratifs», a-t-il révélé.

AMÉLIORER LA
PERFORMANCE DURANT

LE PROCESSUS
ÉLECTORAL, UN OBJECTIF

QUE L’ANIE VEUT
ATTEINDRE

L’élection présidentielle du 12
décembre dernier a été la première
épreuve de l’ANIE, qui lui a permis
par la suite d’acquérir une expé-
rience dans les divers aspects du
processus électoral. L’ANIE est
«prête» à organiser et encadrer ce
référendum populaire et «aspire
actuellement à améliorer sa perfor-
mance», a souligné M. Charfi. Le
prochain référendum a pour objec-
tif d’«approfondir la dynamique de
changement amorcé par le Hirak
populaire qui a abouti à une élec-
tion Présidentielle qui a été sanc-
tionnée par un Président élu démo-

cratiquement», a-t-il dit, ajoutant que
ce changement «se poursuit de
manière approfondie à travers l’ap-
probation d’une révision constitu-
tionnelle» qui se prépare dans «un
climat serein», ce qui constitue «un
acquis proprement dit». Il a égale-
ment évoqué la constitutionnalisa-
tion de l’ANIE qui permet de «ren-
forcer l’indépendance de cette or-
gane qui régit et organise les diffé-
rentes échéances cruciales, tout en
les mettant à l’abri de toutes éven-
tuelles transitions politiques». A une
question sur la commission gouver-
nementale chargée d’assister
l’ANIE pour l’organisation du réfé-
rendum sur la révision constitution-
nelle et l’éventualité de la remise
en question de l’indépendance de
l’Autorité suite à la création de cet-
te commission, M. Charfi a souli-
gné que ce mécanisme «n’a aucun
lien avec l’organisation», l’acte
électoral relevant exclusivement de
l’Autorité. Rappelant que la loi auto-
rise l’Autorité à accéder à tous les
moyens matériels pour lui permet-
tre d’accomplir pleinement ses mis-
sions, M. Charfi a indiqué avoir pro-
posé au Président de la Républi-
que de tenir l’autorité loin de toutes
les préoccupations liées aux as-
pects matériels qui pourraient la

détourner de sa principale mission
qui est d’organiser le référendum et
veiller sur la régularité de l’opéra-
tion de vote». A cet effet, le Prési-
dent de la République a instruit le
gouvernement de mettre en place
les mécanismes à même de mener
à bien cette démarche, à travers la
création du mécanisme sus-indi-
qué, selon M. Charfi. Dans le cadre
de ce mécanisme, une coordination
est établie avec les Secrétaires
généraux des ministères concernés
par le prochain référendum pour
cerner les besoins matériels et
structures administratives mis à la
disposition de l’Autorité durant cet-
te période, ajoutant que «le budget
consacré à ce rendez-vous a été
fixé». M. Charfi a cité, à titre d’exem-
ple, le protocole sanitaire relatif au
référendum du 1er novembre pro-
chain, d’où le recours au ministère
de la Santé pour assurer les res-
sources humaines, à savoir le per-
sonnel des corps médical et para-
médical ainsi que les ressources
matérielles pour la mise en appli-
cation de ce protocole». La créa-
tion de ce mécanisme qui intervient
à la demande de l’ANIE vise à «ra-
tionnaliser les dépenses de l’Etat
durant les différentes opérations du
processus électoral».
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IL A RECULÉ DE 12%

Le marché des assurances en baisse au 1er semestre 2020
Le marché des assurances, toutes activités confondues, a enregistré au 30 juin 2020, un montant de plus de 71 milliards

de dinars contre 81,2 milliards de dinars, durant la même période de l’année écoulée, soit une régression de 12,5%.

COVID-19

Hani reçoit les représentants des transporteurs routiers

RESSOURCES
EN EAU

L’impératif de
lutter contre la
bureaucratie et

d’assurer la
transparence
de la gestion

Le ministre des
Ressources en eau,

Arezki Berraki a mis
l’accent, samedi à Alger,

sur l’impératif pour les
cadres du secteur de

faire montre de
transparence dans la
gestion des marchés

publics, de lutter contre
la bureaucratie et d’être

à l’écoute des
préoccupations des

citoyens. Lors d’une
rencontre consacrée à

l’installation de 26
directeurs d’unités

relevant de l’Algérienne
des Eaux, et réunissant

les directeurs des unités
de wilayas et les

directeurs centraux et de
wilayas, M. Berraki a

insisté sur l’application
«des mesures fermes

contre toute négligence».
Les visites d’inspection

ont révélé les
insuffisances dues à la

mauvaise gestion et
l’impératif de relever ce

défi, a-t-il confié. Les
informations avérées sur
la gestion du secteur au

niveau local et même
central sont

préoccupantes, selon
M. Berraki, eu égard à la

négligence de certains
responsables,

l’irresponsabilité
affichée par d’autres,

voire même le
désengagement que

manifestent quelques
gestionnaires. L’objectif
escompté par le secteur

n’a cependant pas été
atteint, d’autant que

certaines erreurs
soulevées par des

citoyens dans plusieurs
régions doivent être

corrigées, notamment
les plus éloignées, et les

défaillances dans
lesquelles sont
impliqués «des

responsables qui
pensent être loin de toute

surveillance». Selon le
ministre, les visites

d’inspection ont
également fait ressortir

«un certain
relâchement» dans la

distribution de l’eau, une
situation jugée «très

grave car elle attente à
la justice sociale et aux

droits».

ABDELBAKI BENZIANE

Vers l’adoption de l’enseignement à distance en fonction
des exigences de la modernisation

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Six personnes décédées 414 autres blessées durant les dernières 48 heures

Noreddine Oumessaoud

P our le deuxième tri-
mestre consécutif, le
marché algérien des

assurances reste affecté par
la crise sanitaire induite par
la pandémie du Covid-19, à
l’instar des autres secteurs
économiques et financiers, à
travers le monde, indique une
note publiée par le Secréta-
riat Permanent du Conseil
National des Assurances
(CNA) concernant la « Con-
joncture du marché national
des assurances » pour le
premier semestre 2020 et
deuxième trimestre de l’an-
née, portant notamment les
chiffres provisoires de la pro-
duction et des sinistres du
marché national des assu-
rances de dommages, des

assurances de personnes,
ainsi que de la réassurance.

Au terme du premier se-
mestre 2020, les sinistres dé-
clarés du secteur des assu-
rances enregistrent un mon-
tant de 28,1 milliards de DA
contre 39,2 milliards de DA au
30 juin 2019, soit une régres-
sion de 28,1%.

Les assurances de domma-
ges dominent le marché des
assurances, avec une part de
93,9 % contre 6,1% pour les
assurances de personnes. Le
total des indemnisations s’éta-
blit, au 30 juin 2020, à 23,9
milliards de DA, marquant
une importante régression de
41,4% comparativement au
premier semestre 2019. En
revanche, les stocks enregis-
trent une hausse de 19% par
rapport au 30 juin 2019 et to-

talisent un montant de 93,1
milliards de DA.

Au titre du 1er semestre
2020, le taux de règlement du
marché des assurances mar-
que un recul de 33,9 % par
rapport au S1-2019, consé-
quemment à la baisse obser-
vée dans les assurances de
dommages et de personnes
avec des taux respectifs de
38,0% et 10,0%.

Par branche, la production
des assurances de domma-
ges, toutes branches confon-
dues, a baissé de 9,3 mil-
liards de DA soit un taux de
13,3%, passant de 70,1 mil-
liards de dinars au terme du
1er semestre 2019 à 60,8
milliards de dinars au 30/06/
2020. Ce repli est engendré
par la baisse constatée au
niveau de toutes les bran-

ches, suite à la pandémie du
Covid-19 qui a touché l’éco-
nomie dans tous ses sec-
teurs.

Par ailleurs, la branche
automobile enregistre un chif-
fre d’affaires de 33,8 milliards
de DA, en repli de 10%, par
rapport à la même période de
l’exercice 2019, et détient une
part de 55,6% du portefeuille
des assurances de domma-
ges. Les « risques obligatoi-
res » enregistrent, égale-
ment, une diminution de
4,5%, affichant un écart né-
gatif de 393,5 millions de DA.
Le nombre de contrats sous-
crits fléchit de 7,2% par rap-
port au S1-2019. Les « ris-
ques non obligatoires », qui
dominent le portefeuille de la
branche « Automobile » avec
une part de 75,3 %, marquent

une régression de 11,7% par
rapport à la même période de
2019.

Le CNA explique cette
baisse affichée, au terme du
1er semestre, par la suspen-
sion de l’activité des usines
de montage automobile, con-
séquence de la double crise
politique (en 2019) et sani-
taire (en 2020)du pays, en-
trainant, de ce fait, une bais-
se des souscriptions. L’im-
pact direct et récent étant la
fermeture de showrooms des
partenaires et de certains
bureaux de souscriptions
suite au confinement imposé
par l’État. Aussi, il y a l’im-
pact négatif de l’instauration
de la taxe anti-pollution qui a
causé une baisse du nombre
de contrats souscrits en ga-
ranties facultatives.

Le ministre de l’enseignement su-
périeur et de la recherche scien-

tifique, Abdelbaki Benziane, a décla-
ré, samedi à Laghouat, que «les ef-
forts s’orientent vers l’adoption de
l’enseignement à distance en fonc-
tion des exigences de la modernisa-
tion». «Les efforts du secteur de l’en-
seignement supérieur et de la recher-
che scientifique se dirigent vers
l’adoption de l’enseignement à dis-
tance, la formation en alternative, en
fonction des exigences de la moder-
nisation», a souligné M. Benziane lors
d’une rencontre d’orientation animée
au terme de sa visite par visioconfé-

rence, depuis l’amphithéâtre «Moha-
med Soufi» de la faculté centrale de
Laghouat, en direction de la famille
universitaire dans le cadre de la re-
prise des activités pédagogiques de
présence. Le ministre a soutenu que
«cette expérience d’enseignement à
distance a été largement saluée par
les acteurs après qu’elle se soit avé-
rée comme choix primordial à déve-
lopper en perspective», avant d’ajou-
ter que «les établissements universi-
taires ont fait preuve de compétences
de s’y adapter en dépit des contrain-
tes rencontrées afférentes notamment
au faible débit de l’internet». «Les éta-

blissements universitaires sont solli-
cités à coordonner avec les autorités
locales et services concernés en vue
de sécuriser la reprise des activités
pédagogiques de présence», a lancé
le ministre. Evoquant le transport pu-
blic inter-wilayas, il a indiqué que son
département se mobilisera, en coordi-
nation avec les pouvoirs publics, pour
exploiter provisoirement le parc rou-
lant du transport universitaire pour
assurer, d’une manière graduelle, le
transport des étudiants, notamment
pour ceux des écoles supérieures et
des spécialités aux nombres limités
d’étudiants. M. Benziane a estimé que

l’université «Ammar Telidji» de La-
ghouat constitue un modèle des im-
portants acquis et infrastructures
scientifiques réalisés par l’Algérie de
l’ère post-indépendance que les nou-
velles générations en jouiront en ave-
nir». Le ministre a soutenu au terme
de son intervention que «Ces efforts
déployés seront sanctionnés du pro-
jet du Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, portant inves-
tissement dans les infrastructures
pédagogiques et scientifiques et
compétences humaines, car, a-t-il dit,
«les futures générations sont la véri-
table force de l’avenir».

Le ministre des Transports, Lazhar Hani, a reçu
samedi les présidents des transporteurs rou-

tiers de personnes et de marchandises, qui lui ont
présenté leurs préoccupations socioprofessionnel-
les, notamment celles liées à la pandémie de coro-
navirus, a indiqué le ministère dans un communi-
qué. «Dans le cadre de la concertation permanente
entre le ministère et les différentes organisations
professionnelles, M. Hani a reçu les présidents des
transporteurs routiers de personnes et de marchan-
dises et des transports par taxi automobile», fait
savoir la même source. Il s’agit de l’Organisation

nationale des transporteurs algériens (ONTA), de
l’Union nationale des transporteurs (UNAT), de
l’Union générales des commerçants et artisans al-
gériens-Transport (UGCAA), du Syndicat national
des transports terrestres (SNTT-UGTA) ainsi que
l’Union nationale des chauffeurs de taxis (UNACT). A
cette occasion, les représentants des transporteurs rou-
tiers ont fait part de leurs préoccupations socioprofes-
sionnelles, notamment celles inhérentes au gel de l’ac-
tivité des transports en raison de la pandémie de la
Covid-19, aux indemnités y afférentes décidées par les
pouvoirs publics, au renouvellement du parc, à la con-

version de la motorisation des véhicules de transport
au GPL ainsi qu’aux autres points en rapport avec la
profession, selon le communiqué. Le ministre, qui a
enregistré avec attention les doléances des interve-
nants, a tenu à les assurer du «soutien de l’Etat, de sa
compréhension et de son entière disponibilité à œuvrer
à leur satisfaction et à leur prise en charge, en tenant
compte de la situation sanitaire et économique du
pays». Cette rencontre s’est déroulée «dans un es-
prit empreint de franchise et de responsabilité, dans
l’intérêt bien compris du pays, de ses opérateurs et
du citoyen», a souligné le communiqué.

S ix personnes sont décédées et
414 autres ont été blessées dans

plusieurs accidents de la route à tra-
vers des wilayas du pays durant les
dernières 48H, indique un samedi, un
bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya de Tia-
ret avec 07 interventions suite à plu-
sieurs accidents de la route causant
le décès d’une (01) personne et des
blessures à 10 autres. Durant la
même période, les unités de la Pro-

tection civile ont enregistré 5033 dif-
férentes interventions pour répondre
aux appels de secours, suite à des
accidents de la circulation, accidents
domestiques, évacuation sanitaire,
extinction d’incendies et dispositifs
de sécurité. Concernant les intempé-
ries, les secours de la protection civile
ont procédé à des opérations d’épuise-
ment des eaux pluviales infiltrées dans
quelques habitations à travers les wilayas
de Sidi Bel Abbes (communes de Ben
Badis et Sidi Ali Ben Youb) et Ain Defla

(communes de Rouina et Boumedfaa).
Elles ont également prodigué des soins
de premières urgences à deux ( 02) per-
sonnes blessées suite à l’effondrement
d’un mur du 1er étage d’une habitation
sis à la commune de Rouina (Ain Defla).

Dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 47 opérations
de sensibilisation à travers 06 wilayas
(43 communes), portant sur la nécessité
du respect le confinement ainsi que les

règles de la distanciation physique. El-
les ont aussi effectué 217 opérations de
désinfection générale à travers 18 wi-
layas (78 communes) touchant l’ensem-
ble des infrastructures et édifices publi-
ques et privés, quartiers et ruelles.

A cet effet, 348 agents, 40 ambu-
lances, 34 engins, ont été mobilisés
ainsi que la mise en place des dispo-
sitifs de surveillance dans un (01) site
d’hébergement destiné au confine-
ment des citoyens rapatriés à travers
la wilaya d’Illizi.
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Abdelmadjid Merdaci portait
Constantine dans son cœur

et l’Algérie chevillée au corps

Goudjil présente ses condoléances
à la famille du défunt

Le président du Conseil de la
nation par  intér im, Salah

Goudjil, a adressé un message
de condoléances à la famille  de
l’historien Abdelmadjid Merdaci,
décédé jeudi à l’âge de 75 ans
des  suites d’une longue mala-
die, dans lequel il a mis en avant
le rôle du  défunt «au service de
la culture algérienne».

«C’est avec une immense tris-
tesse que j’ai appris le décès du
professeur  et historien Abdel-
madjid Merdaci.

En cette douloureuse circons-
tance, je  présente mes sincè-
res condoléances à la famil le
du défunt, priant Dieu  Tout-Puis-
sant  de l ’accuei l l i r  dans Son
vaste paradis et de prêter récon-

fort  aux siens dans cette épreu-
ve», a écrit M. Goudjil dans son
message de  condoléances.

«Outre son apport à la culture
algérienne, le défunt a contr i-
bué, par ses  recherches, étu-
des et ouvrages de quali té en
sociologie et en histoire, à  l’en-
richissement de la bibliothèque
algérienne», a-t-il ajouté.

DÉCÈS DE L’HISTORIEN ABDELMADJID MERDACI

Djerad présente ses condoléances
à la famille du défunt

Le Premier ministre, Abdela
ziz Djerad, a  adressé ven-

dredi un message de condoléan-
ces à la famille de l’historien et
sociologue Abdelmadjid Merda-
ci, décédé jeudi à l’âge de 75 ans
des suites  d’une longue mala-
die. «C’est avec une immense
tristesse que j’ai appris le dé-
cès du professeur,  chercheur et
historien Abdelmadjid Merdaci,
que Dieu lui fasse miséricorde.

En cette douloureuse circons-
tance, je présente mes sincères
condoléances à  la famille du dé-
funt, priant Dieu Tout-Puissant de
l’accueillir dans Son  vaste pa-
radis et d’assister les siens
dans cette épreuve», a tweeté M.
Djerad sur son compte person-
nel. Diplômé en histoire, docteur
d’Etat en sociologie, le défunt
était  professeur à l’université de
Constantine. Historien et écri-

vain, il est l’auteur de plusieurs
ouvrages sur le  Mouvement na-
tional algérien et la Guerre de li-
bération nationale, la  musique al-
gérienne et l’histoire de la ville
de Constantine.

Le défunt publ ia i t  régul ière-
ment des articles dans des jour-
naux nationaux. Abdelmadj id
Merdaci sera inhumé ce vendre-
di à Constantine, a-t-on appris
auprès de sa famille.

Le défunt Abdelmadjid
Merdaci inhumé au cimetière

central de Constantine

Une foule de proches, d’amis,
de  responsables et de ci
toyens a accompagné ven-

dredi le sociologue et  historien Ab-
delmadjid Merdaci, décédé jeudi
soir à Alger, à sa dernière  demeu-
re au cimetière central de Cons-
tantine. Affligé par la disparition
d’un frère et un ami, l’artiste-pein-
tre et  sculpteur Ahmed Benyahia a
déclaré à la presse que «Constan-
tine et  l’Algérie ont perdu un de
leur brave fils avec la disparition
de  Abdelmadjid Merdaci.»

«J’ai connu Abdelmadjid en 1950
à la rue Rabaine Cherif, la rue où
était  implantée l’imprimerie du
Cheikh Benbadis et le lieu où na-
tionalistes,  patriotes et artistes se
rencontraient. Et ce qui nous avait
lié, était la  passion vouée à Cons-
tantine, son art et son histoire»,
confie avec  tristesse l’artiste.

Et d’ajouter : «Abdelmadjid don-
nait du sien pour mettre en avant
l’histoire de Constantine et de l’Al-
gérie dans divers domaines et  n’hé-
sitait pas à exprimer ses points de

vue et à porter son regard sur la
société.» Pour l’ancien ministre de
la Santé, Pr Abdelhamid Aberka-
ne, parmi les  premiers à se dépla-
cer au cimetière central pour as-
sister à l’arrivée de la  dépouille
d’Abdelmadjid Merdaci, le socio-
logue et l’historien était «une  per-
sonnalité nationale immense qui
avair consacré sa vie au savoir, à
l’histoire de la société algérienne
et à la Révolution libératrice.»

Au sortir du cimetière, la fille du
défunt, Meriem Merdaci, éditrice et
ancienne ministre de la Culture a
déclaré que «Abdelmadjid Merda-
ci rêvait  d’une Algérie moderne et
avait contribué à former, en tant
qu’enseignant universitaire des gé-
nérations.» Le Président de la Ré-
publique Abdelmadjid Tebboune
avait adressé vendredi  un messa-
ge de condoléances à la famille de
Abdelmadjid Merdaci, dans lequel
il a salué les contributions de l’émi-
nent professeur universitaire dans
«l’enrichissement de la pensée et
de l’histoire, priant Dieu Tout-Puis-

sant  de l’accueillir dans Son vaste
paradis et d’assister les siens en
cette  épreuve.» Le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, avait égale-
ment publié vendredi  matin un mes-
sage de condoléances sur son comp-
te Facebook, dans lequel il  avait
exprimé sa «grande tristesse» suite
au décès du professeur et  chercheur
Abdelmadjid Merdaci. Ecrivain, so-
ciologue et historien, le défunt pro-
fesseur Abdelmadjid  Merdaci est
l’auteur de plusieurs ouvrages sur
l’Histoire de la ville de  Constantine
et la guerre de libération nationale,
dont «Le dictionnaire des  musiques
et les musiciens de Constantine»,
«La fonction présidentielle en  Algé-
rie», «GPRA, un mandat historique
(19 septembre 1958-3 août 1962)»,
«Novembre 1954, de l’insurrection
à la guerre d’indépendance» et
«Constantine, citadelle des verti-
ges.» Abdelmadjid Merdaci est éga-
lement l’auteur d’un ouvrage biblio-
graphique,  «Les clés retrouvées»,
paru en 2015, dans lequel il relate
son enfance à  Constantine.

La disparition jeudi soir à Alger du sociologue et historien
Abdelmadjid Merdaci n’a pas manqué d’émouvoir et  d’attris-

ter de nombreuses personnalités et citoyens de la ville de  Cons-
tantine dont il est l’un de ses fils valeureux, décédé des suites
d’une  longue maladie à l’âge de 75 ans. De l’avis de ses amis et
proches, «le défunt portait Constantine dans son  cœur et l’Algé-
rie chevillée au corps» avec un attachement profond qui  transpa-
raissait fortement à travers ses nombreux ouvrages et contribu-
tions sur l’histoire, la littérature, le théâtre, la musique, le cinéma
et même  le sport.

«C’est une grande perte pour la ville de Constantine et pour
l’Algérie»,  confie à l’APS le Pr. Abdelhamid Aberkane, très af-
fecté par la perte du  défunt Abdelmadjid Merdaci qu’il considère
comme «un frère, un homme vrai  et entier, très engagé et coura-
geux.» Emu par le décès de cet «homme d’une très grande cultu-
re», le Pr. Aberkane  a loué les «qualités morales du défunt, une
grande personnalité très  respectée, un homme inlassable, très
amoureux de la culture et de la  musique, très généreux et d’une
simplicité absolue.» Et d’ajouter : «Abdelmadjid était un patriote
qui aimait sa ville et son  pays et n’avait de cesse d’organiser des
rencontres et de prendre des  initiatives pour faire vivre la cultu-
re.» Très peiné par le décès de Abdelmadjid Merdaci, Mouloud
Bensaid, homme de  culture de Constantine et proche du défunt,
décrit, pour sa part, «une  illustre personnalité chérissant l’art et
la culture dont il était  insatiable, aspirant inlassablement à tout
connaître du patrimoine culturel  constantinois et national.»

”Le défunt était très cultivé et n’avait de cesse de défendre la
culture  et la musique de la ville de Constantine ainsi que son
histoire»,  souligne-t-il, tout en adressant «une pensée émue aux
membres de sa  famille, des enfants de la ville très respectés.»
De son côté, Toufik Benzegouta, président de l’association des
Amis de  Constantine a mis l’accent, outre les qualités morales et
culturelles du  défunt unanimement reconnues par ses amis et
proches, sur «le couple  extrêmement et extraordinairement sou-
dé et inséparable qu’il formait avec  son épouse qui était toujours
présente à ses côtés en toutes  circonstances.» Pour rappel, le
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a  adressé
vendredi un message de condoléances à la famille de Abdelmad-
jid  Merdaci, dans lequel il a salué les contributions de l’éminent
professeur  universitaire dans «l’enrichissement de la pensée et
de l’histoire, priant  Dieu Tout-Puissant de l’accueillir dans Son
vaste paradis et d’assister les  siens en cette épreuve.»

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a également publié ven-
dredi matin  un message de condoléances sur son compte Face-
book, dans lequel il exprime  sa «grande tristesse» suite au dé-
cès du professeur et chercheur Abdelmadjid  Merdaci. Très pro-
che du défunt, l’historien français, Benjamin Stora, a exprimé, de
son côté, son «immense peine», rendant hommage, via un post
facebook, à son  «frère, ami et grand historien Abdelmadjid Mer-
daci.» Ecrivain, sociologue et historien, le défunt professeur Ab-
delmadjid  Merdaci est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’His-
toire de la ville de  Constantine et la guerre de libération nationa-
le, notamment «Le  dictionnaire des musiques et les musiciens de
Constantine», «La fonction  présidentielle en Algérie», «GPRA,
un mandat historique (19 septembre  1958-3 août 1962)», «No-
vembre 1954, de l’insurrection à la guerre d’indépendance» et
«Constantine, citadelle des vertiges.» Abdelmadjid Merdaci est
également l’auteur d’un ouvrage bibliographique,  «Les clés re-
trouvées», paru en 2015, dans lequel il relate son enfance à  Cons-
tantine. Le défunt a été inhumé, aujourd’hui, dans l’après-midi à
Constantine au  cimetière central de la ville.

HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:12

�El Dohr.............12:57

�El Asr...............16:28

�El Maghreb.....19:08

�El Ichaâ..........20:31
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Route de la corniche supérieure:
Des retards scandaleux

Mise en service il y a plus de sept ans sur décision de l’ex-
wali d’Oran Boudiaf Abdelmalak, la route de la Corniche su-
périeure devait être équipée de l’éclairage public avant la fin
de l’année 2013. C’était en tout cas, les déclarations reprises
par les médias, des autorités locales et gestionnaires du sec-
teur à l’époque. On sait depuis, à quel point cette infrastructure
routière a été bâclée, délaissée et inscrite au registre de la
fatalité des échecs propres au terrain oranais. En moins de
trois ans, la route de la corniche supérieure allait gagner son
surnom de «route de la mort» en raison du nombre impres-
sionnant d’accidents mortels qui allaient être enregistrés en
raison d’un grand nombre de lacunes techniques et de non
achèvement des travaux de finition liés à la pose des balises
de sécurité et de l’éclairage. Cette route, qui a coûté la baga-
telle de 200 milliards de centimes, est elle aussi, à inscrire
dans la liste des turpitudes et des «projets tordus» réception-
nés pour Oran en toute impunité. Ouverte à la circulation avant
même que tous les travaux ne soient achevés, la route et ses
nombreux virages en tête d’épingle allait vite devenir un itiné-
raire redouté pour le revêtement dégradé, l’absence de mu-
rets de protection, l’absence d’éclairage et l’insécurité causée
par les guet-apens organisés la nuit par des bandes de mal-
frats détroussant les automobilistes. Il y a cinq ans, des pre-
miers travaux de réalisation de points d’ancrage des poteaux
de l’éclairage et de tranchées de passage des câbles ont été
entamés mais très vite abandonnés, on ne sait pour quelles
stupides raisons bureaucratiques liées aux procédures finan-
cières. Et ce n’est que la semaine dernière que l’on a constaté
enfin la reprise de ce chantier vital pour le bon fonctionnement
et la réhabilitation de cet axe routier. Les automobilistes ont
pu en effet, voir plusieurs équipes d’ouvriers occupés à enle-
ver les déblais amassés sur les points d’ancrage creusés il y a
longtemps et à procéder à la remise en place des gaines en
plastique devant protéger les câbles électriques. Mieux vaut
tard que jamais, se disaient les usagers les plus optimistes.
Mais pour les observateurs avertis, cet axe routier a déjà défi-
nitivement gagné une mauvaise réputation ne permettant nul-
lement de l’inscrire en outil d’intégration urbaine favorable à
la promotion du tourisme local. Beaucoup rêvaient en effet, de
voir cette route de montagne aménagée dans un projet global
de mise en valeur de tout l’environnement naturel, en éradi-
quant notamment, les nombreux «points noirs» offerts ici et là
au regard du visiteur... Mais c’est là un autre débat.

SONELGAZ

Mise en service d’une centrale et de 13 transformateurs
électriques en 2020

L e réseau électrique de la
wilaya d’Oran s’est  renfor
cé avec une nouvelle centra-

le électrique et 13 transformateurs
électriques, a indiqué, vendredi,
la direction de distribution d’Es-
Senia relevant de la Société na-
tionale de distribution de  l’élec-
tricité et du gaz (Sonelgaz).

Ces équipements qui s’inscri-
vent dans le cadre du programme
d’investissement de l’Entreprise,
pour l’amélioration de l’alimentation
en  électricité, englobent une cen-
trale électrique d’une capacité de
30  kilovolts réalisée dans la com-

mune de Bousfer, d’un coût global
de 228  millions de dinars, ainsi
que 13 transformateurs électriques
installés dans  plusieurs commu-
nes de la wilaya, précise le com-
muniqué.

Lors de la même période, la so-
ciété a procédé à la réhabilitation
de 34km  du réseau de distribution
d’électricité à moyenne tension et
10 km du  réseau de distribution
d’électricité à basse tension.

La Sonelgaz prévoit en 2021 de
poursuivre l’opération de renforce-
ment du  réseau électrique, à tra-
vers la programmation de la réali-

sation de 18  autres transformateurs
électriques.

En matière d’amélioration du ser-
vice d’approvisionnement en gaz
naturel,  le programme d’inves-
tissement a consacré près de 53
millions de dinars à la  réhabili-
tation et au remplacement de 15
km du réseau de distribution du gaz
naturel, selon la même source.

La direction d’Es-Senia de So-
nelgaz couvre 24 communes de la
wilaya,  tandis que les communes
d’Oran et de Bir El Djir relèvent de
la direction  de la Sonelgaz au chef
lieu de wilaya.

Hiba. B

Une peine de 10 ans de prison
ferme a été requise par le par-

quet contre l’ex directeur générale
du centre hospitalier universitaire
d’Oran et cela pour dilapidation de
derniers publics, abus de pouvoir,
ainsi que signature de marchés
douteux en médicaments et produits
pharmaceutiques chirurgicales
médicales.

La même peine a été requise
contre un fournisseur, ainsi que
deux autres accusés demeurant en
fuite dont l’ex-coordinateur princi-
pal de la pharmacie centrale de
l’hôpital. Tandis qu’une peine de 3
ans de prison ferme a été requise
par le représentant du ministère
public à l’encontre de huit autres
suspects, dont des fournisseurs et
l’ex-chef de bureau de marchés
publics de l’hôpital.

Le dénommé B.A.B.H âgé de 64
ans et placé sous mandat de dépôt
depuis 9 mois a comparu en fin de
semaine devant le tribunal correc-
tionnel de la Cité Djamel pour ré-
pondre des chefs d’inculpation de
détournement et dilapidation de
deniers publics, abus de pouvoir,
octroi d’indus avantages et signa-
ture de marchés publics douteux.
Le procès s’est déroulé à une heu-
re tardive de la nuit via la techni-
que de visio conférence. En effet,
les faits de cette genèse remontent
à la date du 28 avril 2016, quand
une ex fonctionnaire de la pharma-

cie s’est présentée à la brigade
économique et financière relevant
de la sûreté de wilaya pour dénon-
cer des dépassement au niveau du
bureau de marchés publics, d’achat
de produits pharmaceutiques, chi-
rurgicales et médicales.

L’enquête diligentée par les poli-
ciers a révélé un dysfonctionnement
dans la gestion de la pharmacie
centrale du CHU d’Oran, des sur-
facturations. Il s’est avéré ainsi que
les gestionnaires de la pharmacie
centrale subissaient la pression de
l’ex-directeur, au sujet de signatu-
res de marchés avec des fournis-
seurs classés «privilégiés.

L’enquête a révélé ainsi une gran-
de différence entre les besoins de
la pharmacie centrale et les cahiers
de charges. On estime le préjudice
à 50 milliards de centimes. Interro-
gé par le tribunal, l’ancien DG a nié
en bloc les charges retenues con-
tre lui: «J’ai géré l’hôpital monsieur
le président, pendant quatre ans,
en respectant la loi».

Le détenu a également nié avoir
déjà vu les fournisseurs appelés à
la barre ce soir-là. Quant aux four-
nisseurs, ils ont déclaré avoir res-
pecté le cahier de charges mais ils
étaient surpris de changements et
erreurs répétitifs. «Ce qui laisse
l’occasion à l’attribution de mar-
chés à des fournisseurs privilé-
giés», selon les déclarations d’un
témoin. L’un des fournisseurs ac-
cusé a confirmé au tribunal qu’il
n’a pas été payé depuis cinq ans à
nos jours «Je n’ai pris aucun sou,
monsieur le président, j’ai fourni
l’hôpital pendant 5 ans, et à cha-
que fois que je demande mon ar-
gent, j’entends la même phrase,
«pas de budget», je me demande
ce que je fais là, alors que moi-
même je suis victime !» a conclu le
fournisseur accusé.

Pour rappel, l’ex-directeur géné-
ral qui a géré le CHU d’Oran entre
2013 et 2017 a été auditionné en
décembre 2019 par le juge instruc-
teur dans une autre affaire liée à
l’attribution de marchés en viola-
tion du code des marchés publics.
Il est également accusé d’avoir pri-
vilégié des entreprises de cons-
truction qui lui étaient proches, dans
l’attribution de contrats portant sur

des travaux de rénovation d’amé-
nagement et de réfection de l’hôpi-
tal Dr Benzerdjeb, ce qui, d’après
une enquête de la gendarmerie na-
tionale menée en 2017, leur aurait
permis d’engranger des milliards de
centimes au détriment d’entreprises
plus compétitives. Signalons que la
perquisition effectué par la brigade
économique et financière au domi-
cile de l’ex- DG à Sidi Bel Abbès a
permis la saisie d’une voiture de
marque BMW, des bijoux de
valeur, un chèque à blanc apparte-
nant à une SARL de vente et main-
tenance matériel et instrumentation,
des actes de biens immobiliers,
permis de construction de bâtiment,
ainsi que des bons de commandes
et outil informatique. Après la plai-
doirie de la défense, le tribunal a
décidé de reporter le verdict à la
date du 22 septembre.

PRÉJUDICE ESTIMÉ À 50 MILLIARDS DE CENTIMES DILAPIDATION
DE DENIERS PUBLICS ET SIGNATURE DE MARCHÉ DOUTEUX

10 ans de prison ferme requis contre l’ex-DG du CHUO

CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DE LA FILIÈRE AVICOLE

L’homologation du cahier des charges relatif aux poussins
reproducteurs de chair opérationnelle en 2021

Le cahier des charges relatif aux
poussins  d’incubation de pou-

let reproducteur de chair entrera
en vigueur en 2021  dans le cadre
de l’organisation de cette activité
agricole, la maîtrise du marché de
la volaille et la création d’un équili-
bre entre l’offre et la  demande, a-t-
on appris mercredi à Oran du pré-
sident de la section  «poussins» au
conseil interprofessionnel de la fi-
lière avicole Mourad  Rahmani.

«Le cahier des charges relatif
aux poussins reproducteurs de
chair sera  effectif en 2021 ce qui
permettra de maîtriser les prix et
les quantités  produites locale-
ment et celles importées de pous-
sins de reproduction de  chair au
niveau du marché national», a
indiqué à l’APS M. Rahmani, en
marge  d’une rencontre régional
sur les modèles d’exécution du
cahier des charges  organisée
au siège de la Chambre de l’agri-
culture d’Oran.

«Si nous arrivons à maîtriser le
prix du poussin reproducteur de
chair et  de manière organisée, le
prix du poulet sur le marché sera

à la portée du  consommateur», a
affirmé M. Rahmani, faisant obser-
ver que les besoins du  marché
ayant fait l’objet d’études sont es-
timés à six millions de poussins
reproducteurs de chair. Il est pré-
vu une production locale entre 2
millions  et 2. 200.000 unités et
l’importation de quatre millions de
poussins de  reproduction de chair,
a-t-il fait savoir.

«Ces quantités permettront d’as-
surer la stabilité du marché de la
volaille, c’est-à-dire garantir un
équilibre des prix du poussin et
de la  viande blanche chez les
éleveurs et le consommateur»,
a expliqué le  président de la
section poussins de reproduc-
tion de chair du conseil  interpro-
fessionnel de cette filière.

Durant l’année écoulée, a-t-il in-
diqué à ce propos, les quantités
disponibles dans le marché ont at-
teint 8,5 millions de poussins  re-
producteurs de chair, ce qui a cau-
sé à l’éleveur des pertes considé-
rables  au niveau national contraint
parfois pour évacuer à jeter des
quantités de  poussins dont le prix

a baissé à 10 DA l’unité, a fait sa-
voir M. Rahmani,  rappelant a été
élaboré en concert avec les éle-
veurs et le ministère de  l’Agricul-
ture et du Développement rural.

Cette rencontre régionale, à la-
quelle ont pris part des éleveurs
de  volailles de la région dans
l’ouest du pays a abordé la maniè-
re de se  comporter avec le cahier
des charges et a été consacrée à
l’explication des  textes avec l’étu-
de des demandes des éleveurs et
les quantités exprimées  selon les
besoins du marché estimés à six
millions de poussins au maximum.

Trois cahiers des charges rela-
tifs aux «poussins produits locale-
ment»,  «l’importation et la reven-
te» et «l’importateur du poussin»
ont été abordés  lors de cette ren-
contre, dans le cadre de l’organi-
sation de la filière  d’élevage de la
volaille et la stabilité du marché
de ce type de viande,  comme l’a
souligné Kamel Ouarou, représen-
tant la section «poussins»  repro-
ducteurs de chair du Conseil inter-
professionnel de la filière dans
l’Ouest du pays.

CANASTEL
Un jeune poignardé

découvert
sur la chaussée

L e corps poignardé de plu
sieurs coups de couteau a été

découvert sur la chaussée ven-
dredi à 20h13 à Hai EL Manzeh
(Canastel), apprend-on hier de la
protection civile qui a évacué le
corps vers la morgue de l’hôpital
1er Novembre Usto, tandis qu’une
enquête est ouverte par la police
pour élucider cette affaire.

Feriel.B
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Réception de nouvelles
structures scolaires à la rentrée

Le secteur de l’éducation nationale sera  renforcé à Ghardaia, à la
veille de la rentrée 2020-2021, par la réception  de nouvelles struc-

tures à même d’alléger la pression sur les établissements  existants, a
indiqué mardi le directeur des Equipements publics (DEP),  Mustapha
Bannouh. En matière d’extension de l’offre scolaire dans la wilaya, un
lycée de 800  places à Berriane, neuf groupes scolaires à Oued-
Nechou, Ghardaia, Daya Ben  Dahoua, Zelfana, El-Atteuf, Guerrara et
Bounoura et 79 classes d’extension  dans différentes localités de la
wilaya d’une capacité globale de plus de  1.500 places, ouvriront leurs
portes pour la  nouvelle rentrée scolaire, a  précisé le DEP à l’APS.

Les nouvelles structures, auxquelles s’ajoutent trois nouvelles can-
tines  scolaires, permettront de répondre à la demande croissante sur
ce segment de l’enseignement, de contribuer à l’amélioration de la
qualité de  l’enseignement et d’éliminer le sureffectif dans le secteur, a-
t-il ajouté. Soixante-neuf (69) bus de transport scolaire seront égale-
ment mobilisés dans les différentes localités de la wilaya pour le ra-
massage scolaire. Et, les élèves issus de familles défavorisées béné-
ficient d’allocations  scolaires.  110.980 élèves, inscrits dans les diffé-
rents établissements scolaires  publics, devront reprendre le chemin
de l’école au titre de l’année  scolaire 2020/2021 à travers la wilaya de
Ghardaïa, ventilés entre le cycle  primaire (56.981), le moyen (37.093)
et le secondaire (16.906), encadrés  par 5.553 enseignants. Le secteur
de l’Education compte actuellement dans la wilaya 32 lycées  avec 25
demi-pensions, 66 CEM avec 11 demi-pensions et 191 écoles primai-
res  dotées de cantines scolaires.

ANNABA

Le président de l’APC de Sidi
Amar suspendu de ses fonctions
Le wali d’Annaba a suspendu lundi le président  de l’Assemblée

populaire communale (APC) de Sidi Amar en raison des  poursui-
tes judiciaires dont ce dernier fait actuellement l’objet, a-t-on  appris
auprès de la cellule de communication de la wilaya. «Le président de
l’Assemblée populaire communale de Sidi Amar et membre du  parti du
Front de libération nationale (FLN), Ali Siad, lequel fait l’objet  de
poursuites judiciaires, a été suspendu de ses fonctions sur décision
du  wali Djameleddine Berimi», a révélé la même source sans donner
davantage de  détails. Les services de wilaya ont, par ailleurs, rappelé
que l’édile, président  de l’APC de Sidi Amar est le deuxième président
de cette collectivité  locale à avoir fait l’objet d’une telle mesure après
la suspension en 2019  de l’ancien président de la même APC.

Il est à noter que cette suspension intervient conformément à l’arti-
cle 43  du code communal stipulant que «tout élu faisant l’objet de
poursuites  judiciaires pour un crime ou un délit en rapport avec les
deniers publics,  pour atteinte à l’honneur ou ayant fait l’objet de mesu-
res judiciaires, ne  peut poursuivre valablement son mandat électif, et
est donc suspendu par  arrêté du wali jusqu’à l’intervention du jugement
définitif de la  juridiction compétente.» Le même article stipule encore qu’
«En cas de jugement définitif  l’innocentant, l’élu reprend automatique-
ment et immédiatement l’exercice de  son activité électorale.»

JIJEL
25 affaires de cybercriminalité traitées

en l’espace d’un mois

V ingt cinq (25) affaires de cybercriminalité ont  été traitées au
cours du mois d’aout dernier par les services de la police  judi-

ciaire de la sûreté de la wilaya de Jijel, a-t-on appris, lundi, de la
responsable de la cellule de communication de la sûreté de wilaya, la
commissaire divisionnaire, Aziza Djerourou. Les affaires de cybercri-
minalité traitées par les services de la Police  judiciaire de la wilaya
Jijel portent essentiellement sur des cas  d’atteinte aux systèmes
informatiques, d’escroquerie sur Internet et  diffusion de photos portant
atteinte à la pudeur, a indiqué à l’APS la même  source. Les mêmes
services ont également enregistré durant la même période, 136  autres
affaires d’atteintes aux personnes parmi lesquelles des tentatives  de
meurtre des cas de coups et blessures, de violence verbale, d’agres-
sion  de fonctionnaires en plus de 127 affaires d’atteinte aux biens
comprenant  des cas de vols qualifiés, de tentative de vol, de vol de
motocyclettes, de  vandalisme et d’incendie volontaire, a-t-elle ajouté.

Il a également été enregistré, 35 affaires pour port d’armes blan-
ches,  camping sans autorisation, outrage à corps constitué, non dé-
claration  d’hébergement d’étranger en plus de 7 autres affaires relati-
ves aux  atteintes aux mineurs et à la famille, attentats à la pudeur,
agressions  sexuelles et corruption de mineurs. Sont impliquées dans
ces affaires, 294 personnes dont 9 mineurs et 28  femmes et parmi
lesquelles 26 personnes ont été écrouées et 6 autres  placées sous
contrôle judiciaire. Deux personnes ont comparu en citation directe et
trois autres ont écopé  de peines de prison avec sursis alors que 29
individus ont écopé d’amendes  financières et 77 dossiers ont été
transférés aux instances judiciaires  spécialisées, a-t-elle conclu.

ADE-SOUK AHRAS

Signature de quatre conventions avec des micro-entreprises
L’unité de Souk Ahras de l’Al

gérienne des  eaux (ADE) a
paraphé quatre conventions avec
des micro-entreprises créées
dans le cadre de l’Agence nation
de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ),  relatives à l’amélio-
ration du service public en ma-
tière d’approvisionnement  en
eau potable, a-t-on appris, mardi
de la chargée de communication
de  l’unité, Nabila Lemouchi. Plu-
sieurs conventions simi laires
doivent être établies «au cours
des  prochains jours» dans le but
de permettre à l’ADE-Souk Ahras
d’associer des  micro-entrepri-

ses à ses travaux d’installation
de compteurs d’eau, de  réalisa-
tion de raccordement et de répa-
ration de fuites, a indiqué à l’APS
la même source. L’initiative s’ins-
crit dans le cadre de la conven-
tion signée entre le  ministère des
Ressources en eau et le ministè-
re délégué chargé des  micro-
entreprises portant sur l’amélio-
ration du service public en ma-
tière  d’’P et l’attribution des tra-
vaux de maintenance et de rac-
cordement  individuels à des mi-
cro-entreprises, a-t-on ajouté.

Mme Lemouchi a révélé qu’à
cet égard, l’ADE-Souk Ahras a

organisé une  réunion de travail
avec les responsables des mi-
cro-entreprises concernées  afin
d’expliquer la nature des opéra-
tions qui leur ont été assignées
en  plus des paramètres techni-
ques à respecter avant le lance-
ment des travaux à  travers les
nombreux centres de distribution
gérés par cette unité. Pour rap-
pel, la wilaya de Souk Ahras
compte 100 réservoirs d’eau
d’une  capacité totale de 80250
m3 pour 1665 km de réseaux de
distribution ayant  permis d’aug-
menter le quota d’eau par jour et
par personne à 136 litres.

GHARDAÏA

L’APW adopte le plan d’aménagement
de la ville nouvelle d’El-Menea

Le plan d’aménagement de la ville nouvelle  d’El-Menea (270 km au sud
de Ghardaïa) a été approuvé mercredi, à l’unanimité après délibérations,

par les membres de l’Assemblée populaire  de wilaya (APW)

Le plan d’aménagement a été
élaboré après concertation,
implication et  participation

de toutes les parties concernées
localement par cette  nouvelle
ville localisée sur un site dispo-
sant de plusieurs atouts qui en
font un centre stratégique, a in-
diqué à l’APS le directeur géné-
ral de  l’Etablissement public de
la vi l le nouvel le d’El-Menea
(EPVNEM), Abdallah  Saidet.

Le projet de la nouvelle ville
d’El Menea, qui s’inscrit en con-
formité  avec les choix stratégi-
ques définis par le schéma na-
tional d’aménagement du  terri-
toire (SNAT) et aux objectifs du
développement durable, est pi-
loté et  suivi par l’EPVNEM, créé
à cet effet pour garantir sa cohé-
rence globale,  son développe-
ment et sa mise en œuvre sur le
terrain. Lancée en 2007, le pro-
jet de la ville nouvelle a connu
un retard  considérable tant pour
les études d’aménagement que
pour la réalisation,  avant que les
pouvoirs publics ne décident de
son abandon en 2018 puis sa  re-
lance par décision du conseil in-
terministériel du 21 juillet 2019,
a  expliqué le DG de l’EPVNEM.

Le programme de la relance de
ce projet vise à offrir aux géné-
rations  présentes et futures une
qualité de vie améliorée, des op-
portunités  certaines, ainsi que
la perspective d’un avenir pro-
metteur pour la région  d’El-Me-
nea en pleine mutation et érigée
en wilaya déléguée, a souligné
M.  Saidet. La relance du projet
s’articule sur trois axes, selon
la feuille de route  élaborée par
le ministère de l’Habitat, à sa-
voir la f inalisation des études
d’aménagement et leur approba-
tion par les instances techniques
compétentes  et les assemblées
élues locales, l’achèvement des
travaux de viabilisation  du site
et le lancement de l’opération de
verdissement de la zone de  pro-
tection de la nouvelle ville. La
présentation du plan d’aménage-

ment de cette ville nouvelle, fruit
d’études approfondies et de con-
certation destinée à hisser la ré-
gion  d’El-Menea au rang d’une
ville “”productive et intégrative’’,
a permis au  terme des débats de
répondre à plusieurs interroga-
tions et préoccupations,  l iées
particulièrement au respect de
l’environnement par l’adaptation
de la  ville à toutes les contrain-
tes qu’elles soient géologiques
ou techniques,  l ’ut i l isat ion
d’énergies propres et la réutili-
sation des eaux épurées et  plu-
viales. Lors des débats, l’accent
a été également mis sur les nor-
mes urbanistiques  et l’améliora-
tion de la qualité architecturale
et sur la conservation d’une  ty-
pologie semblable à celle qui pré-
domine dans la région du sud, en
préservant et développant l’en-
vironnement oasien.

Au terme des débats, le plan
d’aménagement de la ville nou-
vel le a été  approuvé par les
membres de l’APW, en présence
du wali de Ghardaia, Boualem
Amrani et du wali délégué d’El-
Menea, Aissa Aissat, avant d’être
transmis  au comité interministé-
riel pour approbation. Position-
née sur un site naturel disposant
d’espaces relativement plats sur
la RN-1, à 10 km au Nord de l’ac-
tuel El-Menea, la future ville vise
notamment à renforcer le tissu
urbain afin d’offrir aux popula-
tions un  cadre de vie décent et
de contribuer au développement
harmonieux de la  région aux
plans économique, social, cultu-
rel et humain, avec une volonté
de drainer et de promouvoir les
investissements tant nationaux
ou  étrangers.

La ville nouvelle d’El-Menea,
unique dans son aspect architec-
tural et  respectueuse de l’envi-
ronnement, devra recevoir à ter-
me sur une superficie  de près de
600 hectares (extensible) quel-
ques 50.000 habitants avec tou-
tes  les commodités d’une agglo-
mération urbaine moderne à vo-

cation touristique  et agricole. La
réalisation de ce projet intégré
durable et respectueux de  l’en-
vironnement, et dont l’architec-
ture marie le raffinement des as-
pects  architecturaux saharien et
méditerranéen, générera de
nombreux emplois  (temporaires
et permanents).

Sa localisation sur le tracé de
la RN-1 lui confère un rôle stra-
tégique,  et sa conception émane
de réflexions menées en colla-
boration avec des  experts natio-
naux et internationaux, qui ont
permis d’asseoir un Plan  d’amé-
nagement permettant de répon-
dre au mieux à la réalité des be-
soins  actuels et futurs du terri-
toire, de la région et du pays. La
ville sera structurée, en outre, en
plusieurs unités de vie qui  dis-
poseront de tous les équipe-
ments de proximité nécessaires
en matière  d’éducation, de san-
té, de commerce et de loisirs,
permettant ainsi de  limiter les
déplacements ajouter à cela des
espaces verts.

A l’ouverture du chantier de
réalisation de cette nouvelle vil-
le, quelques  300 emplois seront
créés et atteindront, crescendo,
plus de 1.000 postes de  travail.
Une fois les travaux de la ville
nouvelle achevés, El- Menea of-
frira de  nouvelles perspectives
dans le développement territorial
et de création de  richesses, per-
mettant ainsi à la région de ga-
gner en compétitivité et en  at-
tractivité, pour devenir un pôle
d’excellence touristique et une
base de  développement d’une
agriculture durable, soulignent
les responsables du  pilotage de
ce projet. Interrogés par l’APS,
des élus d’El-Menea ont expri-
mé leur vœu de voir les  promes-
ses de concrétisation de cette
vil le nouvelle transformées en
actes  sur le terrain, avec une
cadence soutenue, notamment en
matière de  logements, afin de
répondre aux besoins de l’évo-
lution démographique.
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M’SILA

Production prévisionnelle
de plus d’un million

de litres d’huile d’olive

Une production de plus d’un (1) million de  litres d’huile d’olive
est attendue dans la wilaya de M’sila, au terme de  la campa-

gne oléicole de l’actuelle saison agricole, a-t-on appris samedi
auprès des services de la wilaya. «Ce volume sera extrait de la
transformation de 100.000 quintaux d’olives,  représentant prés
de 70 % de la récolte de cette année estimée à 120.000  qx’’, a-t-
on indiqué de même source.

La production attendue en matière d’huile d’olive de cette année
enregistrera «une légère hausse’’ de 100.000 litres par rapport à
l’année  précédente (production de l’ordre de 900.0000 litres d’huile
d’olives),  a-t-on détaillé. Des huileries implantées dans les com-
munes de Magra et Boussaâda (wilaya  de M’sila) et Barika (wi-
laya de Batna)assurent l’opération d’extraction de  l’huile, ont
précisé les services de la wilaya, soulignant que  l’oléiculture est
une activité relativement nouvelle dans la région du  Hodna.

La filière oléicole à M’sila a été lancée depuis une décennie et
adoptée  par les agriculteurs locaux à la faveur «des actions d’ac-
compagnement et de  vulgarisation technique’’, organisées par
les services agricoles, a-t-on  noté, relevant que la filière génère
quelque 2.000 emplois directs et  indirects.

L’huile d’olive de la région de M’sila, connu pour son climat
dominé par des températures plus douces comparativement aux
régions montagneuses, est  d’une faible acidité, ce qui est à l’ori-
gine, ont-ils noté, de sa couleur  verdâtre.

LE DG DE L’AADL À BATNA

Les opérations de remise
des logements AADL ”se poursuivent’’

Le directeur général de l’Agence nationale pour  l’amélioration
et le développement du logement (AADL), Mohamed Tarek Be-

laribi, a rassuré samedi, à Batna que les opérations de remise de
logements de type location-vente se poursuivent’’. ”Après le deux
dernières opérations d’envergure du 5 juillet et 20 août   portant
respectivement sur la distribution de 10 000 et 23 000 apparte-
ments   AADL, un nombre plus important de logements de type
location-vente sera   livré à travers le territoire national à l’occa-
sion du 1er novembre  prochain’’, a indiqué ce responsable lors
d’une cérémonie organisée à la Maison de la culture Mohamed
Laid Al Khalifa pour la remise symbolique des   clés de 1000
unités du même segment, réalisées à la cité Parc à fourrage ,   au
chef lieu. Accompagné pour la circonstance du wali de Batna,
Toufik Mezhoud, M. Belaribi a indiqué que l’Etat a mobilisé les
ressources financières   nécessaires pour parachever et lancer
tous les projets de l’AADL sur le   territoire national.

Concernant la wilaya de Batna, le directeur général de l’AADL a
fait savoir   que l’ultime projet de réalisation de 840 logements
sera lancé “”dans les  vingt prochains jours’’ ce qui clôturera
définitivement le dossier de  l’AADL 2 dans cette wilaya. Par
ailleurs, durant cette période, les derniers souscripteurs à Batna
devront choisir le site de leur logement selon le même responsa-
ble qui a   affirmé que le dossier des décisions d’affectation sera
clôturé dans cette wilaya ”au plus tard dans un mois et demi’’.

Ce responsable a ajouté que la wilaya de Batna est ”un modèle
de réussite  en ce qui concerne la formule location-vente qu’il
s’agisse de la livraison  des logements réalisés ou bien du lance-
ments des projets programmés et ceux  en cours de réalisation’’
soulignant que ces logements sont réalisés par  des architectes et
des entreprises algériens.

BAC 2020

Portes ouvertes pour les inscriptions
universitaires

Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Ben-

ziane, a affirmé, jeudi à Alger, que
la procédure d’orientation, de
préinscription et d’inscription défi-
nitive des nouveaux bacheliers de
cette année «se fera exclusivement
suivant le mode numérique».

S’exprimant lors de la signature
de la circulaire ministérielle relati-
ve à l’orientation et l’inscription des
bacheliers de 2020, le ministre a
précisé que la procédure d’orienta-
tion, de préinscription et d’inscrip-
tion définitive «se fera exclusive-
ment en mode numérique», ajoutant
qu’»outre les procédures effectuées
suivant ce mode, la prochaine ren-
trée universitaire verra l’organisa-
tion de portes ouvertes exclusive-
ment en ligne avec activation du
mécanisme e-paiement pour les
droits d’enregistrement». Pour les
nouveaux bacheliers, il a été déci-

dé, à l’exception des branches des
sciences médicales, l’annulation de
la moyenne nationale dans les bran-
ches des sciences et techniques
des activités physiques et sporti-
ves, les écoles normales supérieu-
res (ENS), les sciences vétérinai-
res et les sciences politiques.

Il s’agit également de prendre en
charge les candidats qui ont échoué
aux examens d’accès aux ENS et
aux instituts des sciences et tech-
niques des activités physiques
et sportives , en les orientant
automatiquement vers leur choix
suivant non subordonné à l’exa-
men dans le cadre du respect des
moyennes minimales».

Il sera adopté 6 choix au mini-
mum et 10 autres au maximum, à
condition que deux choix au moins
concerneront des formations de li-
cence à inscription locale ou régio-
nal. Cette étape qui sera lancée
après connaissance des moyennes

minimales pour accéder aux diffé-
rentes formations, ne concerne que
les bacheliers qui n’ont obtenu
aucun choix à la suite de la premiè-
re étape. Il sera accordée à cette
catégorie une deuxième chance à
travers les 6 choix disponibles, à
condition que deux choix au moins
concerneront la formation de licen-
ce à inscription locale ou régionale
et ce en tenant en compte les
moyennes minimales pour accéder
aux différentes formations. A été main-
tenue la même procédure d’orientation
des lauréats avec mention excellent,
ainsi que l’annulation de la condition
relative à la circonscription géogra-
phique. Concernant les bacheliers
retenus dans les classes prépara-
toires des écoles supérieures, les
concours d’accès au deuxième cycle
au niveau de ces écoles seront limités
au classement conformément à la loi
d’orientation de l’enseignement su-
périeur, a ajouté le ministre.

ILLIZI

Une production de plus de 24000 quintaux
de viandes rouges réalisée cette saison

Une production de plus de
24.000 quintaux (qx)  de vian-

des rouges a été réalisée cette sai-
son dans la wilaya d’Illizi, en  haus-
se de 1.000 qx par rapport à la sai-
son écoulée, a indiqué jeudi la  Di-
rection locale des services agrico-
les (DSA). Cette quantité, contrô-
lée au niveau des abattoirs de la
wilaya, représente  la viande ca-
meline avec 19.114 qx, la viande
ovine (3.805 qx), caprine  (1.200
qx) et la viande bovine (131 qx),
cette dernière ayant connu une
baisse de près de 60 qx par rapport
à la dernière saison, a détaillé le
chef de bureau des statistiques à la
DSA. Bien que cette production ait
connu une «légère» hausse par
rapport à la  saison écoulée, elle
demeure en deçà de la capacité de
production de la  wilaya, eu égard à
l’importante richesse animale que
renferme la région,  notamment le
cheptel camelin très répandu dans
la région, a ajouté Abdelhamid
Djoualil. Selon le même responsa-
ble, la méthode traditionnelle d’éle-

vage adoptée par  les éleveurs de
la région, liée à la faiblesse de leurs
moyens, a influé  négativement sur
la réalisation d’une production à la
hauteur des attentes.

Par souci de développer cette fi-
lière, le secteur de l’agriculture a
procédé, au début de cette saison,
au lancement, avec le concours de
l’Institut national de l’élevage, des
campagnes de sensibilisation et

des  sessions de formation des éle-
veurs sur les voies de développe-
ment de la  filière. A ces efforts,
s’ajoute le lancement de campagnes
de contrôle vétérinaire  et de vacci-
nation contre les zoonoses, à tra-
vers les différentes communes  de
la wilaya. La DSA d’Illizi recense
une richesse animale de plus de
129.600 têtes,  dont 43.789 caméli-
dés, 46.147 caprins et 39.692 ovins.

République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya d’Oran
Daïra d’Oran
Commune d’Oran
Délégation communale de Bouamama
Service technique

ENQUETE COMMODO-INCOMMODO
Il sera procédé à une enquête commodo-incommodo de 15 jours

du 16/09/2020 au 30/09/2020 sur la demande de Wadria Mohamed
pour l’aménagement de salle de sport au RDC, située à l’adresse :
Lotissement 574, lot 264 ilot L Hai Bouamama. Toutes les obser-
vations seront recueillies au niveau du service technique, bureau
d’urbanisme au niveau du siège de la délégation communale de
Bouamama où un registre est déposé à cet effet.

LA DIRECTRICE

P U B L I C I T É
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CORONAVIRUS

Le Royaume-Uni fait face à une «deuxième
vague» de l’épidémie, affirme Boris Johnson

Boris Johnson envisage de prendre des mesures plus strictes encore, alors qu’il est
déjà interdit, en Angleterre, de se rassembler à plus de six personnes. Le Premier
ministre britannique dit vouloir éviter un nouveau confinement national, ravageur

pour l’économie.

L e Royaume-Uni fait face à une
«deuxième vague» du Covid-
19, a prévenu vendredi 18

septembre le Premier ministre Bo-
ris Johnson, son gouvernement
n’écartant pas de recourir à un nou-
veau confinement général pour tou-
te l’Angleterre comme «dernière li-
gne de défense».
«Il ne fait aucun doute, comme je le
dis maintenant depuis plusieurs
semaines, que nous pouvions nous
attendre à une deuxième vague et
que nous en voyons maintenant une
arriver», a dit le dirigeant conser-
vateur en visitant le chantier en
construction d’un centre de vaccins
à Didcot, près d’Oxford.

«Nous la voyons en France, en
Espagne, à travers l’Europe. Je
crains qu’il était absolument inévi-
table que nous la verrions dans ce
pays», a-t-il dit alors que le taux de
transmission est désormais situé
entre 1,1 et 1,4, impliquant une ac-
célération des contaminations.

Reconfiner «pour protéger
des vies»

Boris Johnson n’a pas exclut de
durcir davantage des restrictions
locales qui se multiplient au niveau
local en Angleterre, où il est interdit
de se rassembler à plus de six,
mais il dit vouloir éviter un nouveau
confinement national, ravageur pour
l’économie.

Questionné vendredi sur des in-
formations de presse évoquant l’hy-
pothèse d’un confinement pour une
période de deux semaines pendant
les vacances scolaires qui com-
mencent à la mi-octobre, le minis-
tre de la Santé Matt Hancock a ex-
pliqué sur la BBC que le gouverne-
ment «veut éviter un confinement
national mais nous sommes prêts à
le faire si nécessaire». «Nous som-
mes prêts à faire ce qu’il faudra pour
protéger des vies», a-t-il déclaré,
soulignant que le gouvernement
pourrait recourir à d’autres restric-
tions locales, comme il l’a encore
fait jeudi dans certaines localités
du Nord-Est de l’Angleterre.

Entrées en vigueur vendredi, les
mesures, qui concernent deux mil-
lions de personnes, interdisent no-
tamment les rencontres entre per-
sonnes de différents foyers et intro-
duisent un couvre-feu de 22 heures
à 5 heures dans les lieux de diver-
tissement. L’instauration de ces
mêmes mesures à partir de mardi a
été annoncée vendredi dans plu-
sieurs localités du Nord-Ouest de
l’Angleterre et notamment à Liver-
pool, ville qui compte à elle seule
500 000 habitants.

A Madrid, les hôpitaux inquiets face à une deuxième
vague incontrôlée

En réanimation, «une situation délicate
jusqu’à mars, voire mai 2021»

Les chiffres du coronavirus en France sont mauvais. Parmi les 850
nouveaux patients hospitalisés pour Covid-19, 100 ont été admis

en service de réanimation. Une situation qui inquiète les soignants,
épuisés par la première vague et toujours en manque d’effectifs. Con-
tacté par Europe 1, le professeur Djillali Annane, de l’hôpital Poincaré
de Garches, affirme qu’il va être «compliqué de gérer à nouveau une
telle situation». Les chiffres du Covid-19 continuent de s’envoler : plus
de 13.000 nouveaux cas de contamination enregistrés en 24 heures,
vendredi, 123 décès et 850 nouvelles hospitalisations. Mais parmi les
chiffres du dernier bilan, une donnée est particulièrement inquiétante :
l’augmentation du nombre de patients admis en réanimations (+100).
Une situation qui inquiète particulièrement les professionnels de san-
té, encore «groggy» après l’épreuve de la première vague, et toujours
en sous effectif.

«Jusqu’à mars, voire jusqu’à mai 2021»
«Il y a 15 jours, c’était moins d’un tiers des patients qui étaient

atteints de Covid, et aujourd’hui c’est plus de la moitié des patients»,
explique le professeur Djillali Annane, chef du service de médecine
intensive et réanimation de l’hôpital Poincaré de Garches, au micro
d’Europe 1. «On note une accélération des cas graves, presque la
totalité des patients qui sont admis pour Covid sont intubés et sous
coma artificiel», poursuit-il. Une fois le constat posé, vient ensuite
l’inquiétude et les nombreuses interrogations quant à demain. «On est
dans une situation qui ne va pas être simple, notamment parce que
nous manquons d’effectif, de soignants... On ne voit pas, aujourd’hui,
d’où pourraient venir les renforts», déplore le médecin. Selon lui, si le
nombre de cas sévères continue d’augmenter dans les prochains jours,
il va être compliqué pour les soignants de gérer à nouveau une telle
situation. Face à ces nouveaux chiffres, décourageants, le professeur
Djillali Annane se montre peu optimiste. «J’espère que me tromper,
mais je crois qu’on est partis pour être dans une situation délicate
jusqu’à mars, voire jusqu’à mai 2021.»

Trump promet des vaccins pour
tous les Américains d’ici avril

Son rival démocrate Joe Biden dit ne pas lui faire confiance pour
garantir l’intégrité du processus scientifique d’homologation.

Les 330 millions d’Américains tous vaccinés contre le coronavirus
Sars-CoV-2 d’ici avril 2021 ? Les Etats-Unis en seront capables, se-
lon Donald Trump. «Nous aurons
fabriqué au moins 100 millions de
doses avant la fin de l’année, et
ensuite probablement beaucoup
plus, des centaines de millions de
doses seront disponibles chaque
mois, et nous aurons assez de vac-
cins pour tous les Américains d’ici
avril», a déclaré le président amé-
ricain lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche. Donald
Trump n’a pas précisé quels fabricants seraient en mesure de livrer
ces volumes. Deux sociétés, Moderna et Pfizer, sont en phase 3 active
des essais cliniques de leurs vaccins expérimentaux, la première
attendant des résultats en novembre, la seconde en octobre.

Un enjeu de campagne électorale
Les deux ont passé des contrats avec le gouvernement américain

pour livrer des centaines de millions de doses, et les autorités sanitai-
res américaines ont lancé les préparatifs pour être en mesure de stoc-
ker et livrer les premières doses dès octobre, et dans les 24 heures
suivant une éventuelle autorisation par l’Agence fédérale des médica-
ments (FDA). Chaque vaccin serait injecté en deux doses séparées de
trois ou quatre semaines. La date de disponibilité d’un vaccin améri-
cain est un enjeu de la campagne pour l’élection présidentielle du 3
novembre, le candidat démocrate Joe Biden ayant dit ne pas faire
confiance à Donald Trump pour garantir l’intégrité du processus scien-
tifique d’homologation. Moncef Slaoui, haut responsable de l’opération
Warp Speed en charge des vaccins, avait dit à la radio NPR le 3
septembre qu’il tablait sur un volume de doses suffisant pour vacciner
entre 20 et 25 millions de personnes d’ici la fin de l’année. Et cette
semaine, le directeur des Centres de prévention et de lutte contre les
maladies (CDC), Robert Redfield, a dit que le vaccin ne serait sans
doute disponible pour la majorité des Américains qu’au deuxième ou
troisième trimestre 2021.

L ’Espagne est le pays d’Europe
le plus touché actuellement par

la reprise épidémique du coronavi-
rus. Conséquence : certains quar-
tiers de Madrid sont de nouveau
confinés, ce qui concerne 800.000
personnes.
Les hôpitaux s’inquiètent de cette
reprise. Plus de 51.000 nouveaux
cas de coronavirus ont été enregis-
trés pour la seule journée de ven-
dredi en Europe selon l’OMS, et l’Es-
pagne est le pays le plus touché par
cette reprise. Madrid, où le nombre
de cas positifs s’envole, a annoncé
vendredi soir de nouvelles restric-
tions de mobilité pour 800.000 per-
sonnes, afin d’essayer de freiner la
propagation du virus, actuellement
hors de contrôle dans certains quar-

tiers. Des médecins et urgentistes
déplorent le manque de contrôle de
cette reprise.

Un reconfinement partiel
insuffisant ?

Les habitants du sud de Madrid
et des cités dortoirs en banlieue ne
pourront plus sortir de leur quartier,
sauf pour se rendre à leur travail ou
en cas de force majeure. Les réu-
nions de plus de six personnes sont
désormais interdites, mais ce re-
confinement ciblé et partiel sera dif-
ficile à contrôler.

Il ne répond pas à la gravité de la
situation, selon l’urgentiste Octavio
Salmeron. «C’est une mesure prise
sans faire en sorte qu’elle puisse être
réellement effective, donc la situa-
tion va continuer de même, comme

on a eu en mars.» L’épidémie est
aujourd’hui hors de contrôle à Ma-
drid, épicentre de la deuxième va-
gue espagnole dans les hôpitaux. La
situation est critique. «On n’est pas
encore débordés, mais disons qu’on
est très inquiets parce qu’en ce mo-
ment, la plupart des gens qu’on a
dans cette nouvelle vague sont plus
jeunes que dans la première va-
gue».

Personnel médical épuisé
Des infirmiers aux médecins de

famille en passant par les urgentis-
tes, le personnel sanitaire est épui-
sé. «On a à peine eu le temps de se
remettre de la première vague qu’on
se prend déjà la deuxième», se dé-
sole Raquel Carrillo, médecin à l’hô-
pital Gregorio Maranon.
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La doyenne de la Cour suprême Ruth
Bader Ginsburg meurt à 87 ans

L a doyenne de la Cour suprê
me des Etats-Unis Ruth Ba-
 der Ginsburg est morte ven-

dredi à l’âge de 87 ans, laissant
vacant un poste doté de grands pou-
voirs, ce qui augure d’une intense
bataille politique avant la présiden-
tielle du 3 novembre. Cette juge pro-
gressiste, devenue une véritable
icône à gauche, est morte des sui-
tes d’un cancer du pancréas, en-
tourée par sa famille, a annoncé la
plus haute juridiction des États-Unis
dans un communiqué.

Fragile depuis quelques années,
cette championne de la cause des
femmes, des minorités ou encore
de l’environnement, avait été hos-
pitalisée à deux reprises cet été et
ses bulletins de santé étaient sui-
vis de près par les démocrates qui
craignent que le président Donald
Trump s’empresse de nommer son
successeur.

«Héroïne», «colosse du Droit»
Nommée en 1993 à la haute cour

par le président Bill Clinton, après
s’être distinguée en faisant avan-
cer les droits des femmes dans les
années 1970, Ruth Bader Ginsburg
était devenue extrêmement populai-
re malgré le sérieux de sa fonction.
Grâce à son positionnement en pha-
se avec les aspirations des plus
jeunes, elle les avait conquis, au
point de gagner le surnom de «No-
torious RBG» en référence au rap-
peur Notorious BIG. Donald Trump,
en lice pour sa réélection, a été in-
formé de sa mort par des journalis-
tes à la fin d’un meeting de campa-
gne dans le Minnesota. Il a salué
une «vie exceptionnelle», sans dé-
voiler ses intentions avant de la
qualifier quelques heures plus tard
de «colosse du Droit». Son rival
démocrate, Joe Biden, a lui rendu
un hommage appuyé à la magistra-
te la plus connue des États-Unis.
«Ruth Bader Ginsburg s’est battue
pour nous tous, et elle était très
aimée», a-t-il souligné, en appelant
à ne pas se précipiter pour la rem-
placer. «Les électeurs doivent choi-
sir le président, et le président doit
proposer un juge au Sénat», a-t-il
dit dans une déclaration à la pres-
se. Elle était «une héroïne améri-
caine» et «une voix infatigable dans
la quête de l’idéal américain suprê-
me : l’égalité de tous devant la loi»,
a-t-il également salué.

Ruth Bader Ginsburg «s’est bat-
tue jusqu’au bout», «avec une foi
inébranlable en notre démocratie et
ses idéaux», a déclaré sur Twitter
Barack Obama, le prédécesseur de
Donald Trump à la Maison Blanche.

«Mon voeu le plus cher est de ne
pas être remplacée tant qu’un nou-
veau président n’aura pas prêté
serment»

Selon la radio NPR, la juge
«RBG», comme elle avait été sur-
nommée, avait elle-même confié
ses dernières volontés à sa petite
fille, Clara Spera. «Mon voeu le plus
cher est de ne pas être remplacée
tant qu’un nouveau président n’aura
pas prêté serment», lui a-t-elle dic-
té quelques jours avant sa mort.

Donald Trump avait déclaré en

août qu’il n’hésiterait pas à nom-
mer un juge à la Cour suprême
même très près de l’élection.
«J’avancerai vite», avait-il déclaré
sur une radio conservatrice. Sou-
cieux de galvaniser les électeurs
de la droite religieuse, il a depuis
publié une pré-sélection de candi-
dats, des juges conservateurs, pour
la plupart opposés à l’avortement
et favorables au port d’armes. Se-
lon la Constitution, une fois qu’il
aura arrêté son choix, il reviendra
au Sénat de l’avaliser.

Même si les républicains dispo-
sent d’une majorité de 53 sièges sur
100 à la chambre haute, certains
élus républicains modérés, qui font
face à des campagnes de réélec-
tion compliquées, pourraient toute-
fois faire défection et chaque camp
va, sans aucune doute, déployer les
grands moyens pour tenter de les
convaincre.

Aujourd’hui, les cinq juges con-
servateurs - sur neuf - ne font en
effet pas bloc, et il est fréquent que
l’un d’entre eux vote avec ses con-
frères progressistes. Or la Cour est
l’arbitre de tous les grands sujets
de société aux Etats-Unis: avorte-
ment, droit des minorités, port d’ar-
mes, peine de mort...

Des hommages des
démocrates comme des républicains

Vendredi soir, quelques centai-
nes de personnes se sont rassem-
blées spontanément devant les co-
lonnes de la Cour suprême pour lui

rendre hommage. Les drapeaux du
Congrès et de la Maison Blanche
ont été mis en berne en son hon-
neur.

Malgré son positionnement à gau-
che, républicains et démocrates lui
ont immédiatement rendu homma-
ge. «Chaque femme, chaque fille,
chaque famille en Amérique a bé-
néficié de son intelligence éclatan-
te», a déclaré la chef des démocra-
tes au Congrès Nancy Pelosi. «On
a perdu une géante dans l’histoire
du pays», a renchéri la benjamine
de la Chambre et représentante de
l’aile gauche du parti, Alexandria
Ocasio-Cortez.

Mêmes louanges à l’autre bout
de l’échiquier politique. C’était «une
championne du Droit» pour le chef
de la diplomatie américaine Mike
Pompeo, une juriste «brillante»,
«admirée» et «influente» selon le
ministre de la Justice Bill Barr. Le
sénateur républicain Lindsey Gra-
ham, un proche du président, s’est
même dit «triste» de son décès.

Le sénateur républicain Ted
Cruz, qui figure sur la liste des po-
tentiels candidats à la Cour suprê-
me du président Trump, n’a pas at-
tendu pour exiger qu’elle soit rem-
placée. Il a réclamé sur Twitter que
le président annonce son succes-
seur dès la semaine prochaine et
que le Sénat le confirme avant
l’élection. «Cette nomination, c’est
pour ça que Donald Trump a été élu»,
a-t-il jugé.

BREXIT
L’avocate Amal Clooney claque

la porte avec fracas
L ’avocate Amal Clooney a démissionné avec fracas vendredi de son

rôle d’envoyée spéciale du Royaume-Uni pour la liberté de la pres-
se. L’avocate Amal Clooney a démissionné avec fracas vendredi de
son rôle d’envoyée spéciale du Royaume-Uni pour la liberté de la
presse, jugeant «lamentable» la volonté du gouvernement britannique
de revenir sur l’accord encadrant la sortie de l’Union européenne.

Londres a provoqué la colère des Européens en présentant un projet
de loi, en cours d’examen au Parlement, qui revient sur certains enga-
gements pris dans le traité de Brexit, ce qui revient de son propre aveu
à une violation «spécifique et limitée» du droit international.

Nommée en 2019
«Il est devenu intenable pour moi, en tant qu’envoyée spéciale, d’ap-

peler les autres Etats à respecter et appliquer leurs obligations inter-
nationales pendant que le Royaume-Uni déclare ne pas avoir l’inten-
tion de le faire», a expliqué l’avocate libano-britannique spécialiste
des droits de l’Homme dans sa lettre de démission adressée au chef
de la diplomatie Dominic Raab, rendue publique.

«Il est lamentable que le Royaume-Uni dise son intention de violer
un traité international signé par le Premier ministre il y a moins d’un

an», a-t-elle ajouté. «Cela menace d’encourager les régimes autocra-
tiques à violer le droit international avec des conséquences dévasta-
trices dans le monde entier». L’avocate, qui est l’épouse de la star
hollywoodienne George Clooney, avait été nommée en 2019 pour ce
rôle décrit selon elle comme devant «aider le Royaume-Uni à défendre
la liberté de la presse dans le monde». Le projet de loi controversé
contredit en particulier des dispositions spéciales prises pour l’Irlande
du Nord afin d’éviter un retour à une frontière avec la République
d’Irlande qui pourrait fragiliser l’accord de paix de 1998 qui avait mis
fin à trois décennies de violences. Les Européens ont exigé son retrait
d’ici à la fin du mois, y voyant un coup porté à la confiance mutuelle en
pleines négociations déjà difficiles pour tenter d’arriver à un accord de
libre-échange et éviter une rupture brutale le 1er janvier.

Le projet a également provoqué un avertissement du candidat démo-
crate à la Maison Blanche Joe Biden, qui a assuré qu’un accord com-
mercial entre Londres et Washington serait conditionné au respect de
l’accord de paix de 1998. Le gouvernement britannique explique le
projet par le besoin d’assurer son intégrité territoriale et les échanges
entre la Grande-Bretagne et la province d’Irlande du Nord, que les
Européens menacent, selon lui, d’un «blocus alimentaire».

CRIMES DE GUERRE EN CENTRAFRIQUE
Un ex-officier arrêté et incarcéré en France

Eric Danboy Bagale, ex-respon
sable de la garde du président

déchu François Bozizé, est poursui-
vi notamment pour «complicité de
crimes contre l’humanité» et «com-
plicité de crimes de guerre». Un ex-
responsable de la garde du prési-
dent centrafricain déchu François
Bozizé (2003-2013) a été mis en
examen à Paris, vendredi 18 sep-
tembre, notamment pour «complici-
té de crimes contre l’humanité» et

«complicité de crimes de guerre»,
puis écroué. Arrêté mardi dans l’est
de la France, Eric Danboy Bagale,
un Centrafricain de 41 ans, a égale-
ment été mis en examen pour «ac-
tes de torture» et «association de
malfaiteurs en vue de la préparation
de crimes de guerre» pour des faits
commis entre 2007 et 2014 «en tant
que responsable de la garde prési-
dentielle (...) puis en tant que res-
ponsable de milices anti-balaka»,

précise le parquet national antiterro-
riste (Pnat) dans un communiqué.

Eric Danboy Bagale a été inter-
pellé et placé en garde à vue mardi
par l’Office central de lutte contre les
crimes contre l’humanité, les géno-
cides et les crimes de guerre et la
section de recherches de la gendar-
merie de Besançon. Cette arresta-
tion a été ordonnée par le pôle «cri-
mes contre l’humanité» du Pnat,
dans le cadre d’une enquête ouverte
en mai 2017 et désormais confiée à
des juges d’instruction spécialisés
du tribunal de Paris.

Haut responsable des milices
anti-balaka

Le nom d’Eric Danboy Bagale est
apparu parmi les «Libérateurs»,
nom donné aux compagnons d’ar-
mes du général Bozizé qui l’ont
porté au pouvoir en 2003 en renver-
sant le président Ange-Félix Patas-

sé. Membre de l’ethnie gbaya, com-
me François Bozizé, l’officier était
devenu un haut responsable au sein
des milices anti-balaka.

Ces groupes armés ont été formés
pour combattre les milices de la Sélé-
ka, une alliance de rebelles issus du
nord du pays à majorité musulmane,
qui ont chassé le président Bozizé du
pouvoir en 2013. Les nombreux mas-
sacres perpétrés par les deux camps
ont plongé ce pays parmi les plus pau-
vres d’Afrique dans la troisième guer-
re civile de son histoire. Selon l’ONU,
qui a accusé les deux coalitions de
crimes de guerre, entre 3 000 et 6 000
personnes ont péri, essentiellement
des civils, entre 2013 et 2015. «Il s’agit
de la première mise en examen dans
une procédure diligentée par le Pnat
concernant des faits commis en Ré-
publique centrafricaine», précise le
communiqué.
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 FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE CYCLISME

Une coupe fédérale organisée bientôt
à la nouvelle ville de Sidi Abdallah

La fédération algérienne de cyclisme (FAC) a  annoncé vendredi
l’organisation «dès que possible» d’une Coupe fédérale, à  la

nouvelle ville de Sidi Abdellah (Alger), a annoncé l’instance fédérale
dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook. La
même source précise que «cette Coupe fédérale sera organisée dès
que  possible et surtout après le feu vert des autorités par rapport à la
pandémie de coronavirus  (Covid-19)». Pour débattre de l’organisa-
tion de cette compétition, «une séance de  travail s’est tenue entre le
président de la FAC Kheireddine Barbari, le  directeur technique
national (DYN) Réda Kahlal et la wali déléguée de Sidi  Abdellah
Mme Houria Medahi, en présence de son chef de cabinet et son
DJS». A l’issue de cette rencontre, «la Wali déléguée s’est engagée
à aider la  fédération dans la mise en £uvre de cette compétition en
mettant à sa  disposition tous les moyens nécessaires pour une
bonne compétition dans un  cadre idéal à travers les grandes artères
de la ville».   Enfin, la FAC va prendre en charge «l’aspect technique
et organisationnel  de cette coupe qui connaîtra certainement un
grand succès au niveau de  cette grande agglomération».

LIGUE DES CHAMPIONS 2018-2019

Le TAS déboute le WAC,
 l’EST reste championne

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté  vendredi l’appel dépo
sé par le WA Casablanca concernant la finale de la  Ligue des

champions remportée par l’Espérance Tunis le 31 mai 2019 et dont
le match retour avait été longuement interrompu en raison d’un problè-
me lié  à l’Assistance vidéo à l’arbitrage (VAR). «En conséquence,
l’Espérance Sportive de Tunis reste le vainqueur de la  Ligue des
Champions de la CAF 2018/2019, écrit l’instance basée en Suisse.  La
Formation du TAS a établi en particulier que la décision des joueurs du
WAC de ne pas reprendre la partie après l’interruption de la finale
retour  à la 59e minute du match constituait bien un abandon au sens de
l’article  148 du Code disciplinaire de la CAF (...)». Avec cette déci-
sion, le TAS a sans doute mis fin à un long bras de fer  juridique entre
le club marocain et une Confédération africaine de football  (CAF) qui
avait finalement confirmé le sacre du club tunisien, après  plusieurs
revirements. Dans le cadre de cet appel interjeté par le club marocain
contre la CAF et l’EST, les juges du TAS avaient auditionné les parties
concernées le  29 mai dernier par visioconférence.

L’ailier grec des Milwaukee Bucks Giannis  Antetokounmpo a été
désigné meilleur joueur (MVP) de la saison 2019-20 du  Cham-

pionnat NBA, se succédant à lui-même au palmarès, a annoncé la
ligue  vendredi. A 25 ans, il devient seulement le troisième joueur de
l’histoire à  devenir MVP et meilleur défenseur la même saison,
après Mich’l Jordan  (1988) et Hakeem Olajuwon (1994). «Voir mon
nom se mêler dans la discussion avec les leurs veut dire  tellement
de choses pour moi», a-t-il réagi, remerciant sa famille et ses  coé-
quipiers. Antetokounmpo (962 pts) était en concurrence avec LeBron
James (Lakers),  déjà sacré MVP en 2009, 2010, 2012 et 2013, et
James Harden (Houston), lui  aussi honoré en 2018. Ces derniers
sont respectivement 2e (753 pts) et 3e  (367 pts) du vote des journa-
listes, qui ont placé le prodige slovène Luka  Doncic, 21 ans, à la 4e
place. L’an passé, Giannis était devenu le deuxième joueur européen
après  l’Allemand Dirk Nowitzki (Dallas), en 2007, à recevoir le
prestigieux  trophée Maurice Podoloff. Parmi les douze joueurs ayant
réussi un  «back-to-back» il est le deuxième non-Américain à le faire
après le  Canadien Steve Nash en 2005 et 2006. Et il est le deuxième
joueur de Milwaukee à conserver ce titre de MVP  après Kareem
Abdul-Jabbar en 1971 et 1972.

Nous nous sommes enten
du à jouer ce match aux
Pays-Bas, ça pourrait

changer, mais l’idée est d’utiliser la
fenêtre d’octobre pour commencer
à  préparer nos équipes pour les
échéances à venir.  Je ne peux pas
dévoiler  la date et le lieu de cette
rencontre, mais je vais en dire plus
une fois  que les choses vont s’offi-
cialiser. Pour le moment, l’accord
de principe a  été trouvé. Mainte-
nant, il y a des détails opération-
nels à régler, c’est  aux organisa-
teurs de ce match de se pencher»,
a déclaré le SG de la  Fécafoot, sur
les ondes de Radio Algérie interna-
tionale. Inactive depuis novembre
2019 en raison de la pandémie de
coronavirus  (Covid-19), l’équipe
nationale reprendra du service en
novembre prochain  avec la double
confrontation face au Zimbabwe,
comptant pour les 3e et 4e  jour-

nées des qualifications de la CAN-
2021. Dans sa quête de défense du
titre continental, l’Algérie a bien
entamé la  campagne qualificative
de la CAN-2021, en alignant deux
victoires de rang  en novembre 2019
: à Blida face à la Zambie (5-0) et à
Gaborone devant le  Botswana (1-
0).  «Le Covid-19 a considérable-
ment limité le déplacement  des uns
et des  autres, car il y a des en-
droits classés rouges», a ajouté le
SG de la  Fécafoot, répondant à une
question sur les restrictions impo-
sées en Europe  en raison du Co-
vid-19. Avant de poursuivre : «Deux
grosses pointures du continent afri-
cain qui  vont s’affronter. Une très
belle coïncidence que ces deux
équipes vont se  retrouver à se pré-
parer dans le même endroit, un con-
cours de circonstances.  Entre le
champion d’Afrique 2017 et 2019,
ce sera un match de champions.

L’Algérie est une grande nation de
football, je pense que nous allons
assister à  un très beau spectacle,
ce sera très plaisant à regarder»,
a-t-il conclu.

Le Cameroun, pays hôte de la
CAN-2021, reportée à 2022, affron-
tera le  Japon le 9 octobre à Utrecht
(Pays-Bas). Un éventuel match
face à l’Algérie  devrait avoir lieu le
12 ou 13 octobre.

Les «Verts» devaient affronter le
Ghana, mais la fédération ghanéen-
ne  (GFA) aurait déjà scellé son
programme, puisque elle devrait af-
fronter le  Mali et la Guinée équato-
riale en Turquie. Le coach national
Djamel Belmadi a affiché son désir
d’affronter «deux  gros morceaux»,
dans l’objectifs de «de jauger la
qualité de ses joueurs  après des
mois d’inactivité causés par la pan-
démie du coronavirus  (Covid-19)»,
selon une source autorisée.

EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL

La Fécafoot confirme le match amical
face à l’Algérie aux Pays-Bas

Le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) Benjamin
Didier Banlock, a confirmé samedi la programmation d’un match amical face à
l’équipe nationale d’Algérie aux Pays-Bas en octobre prochain, soulignant que la

date et la  ville hôte n’ont pas été désignées.
«

AFFAIRE PRINCE IBARA

La FIFA lève l’interdiction de recrutement
infligée à l’USM Alger

Le milieu de terrain espagnol
Thiago  Alcantara rejoint Liver-

pool, après sept ans passés au
Bayern Munich, a  annoncé vendre-
di le champion d’Anglterre . Le
joueur de 29 ans, vainqueur de la
Ligue des champions cet été avec
le  Bayern, a signé un «contrat de
longue durée», a précisé Liverpool.
Le  montant du transfert s’élèverait
à 26 millions d’euros selon les mé-
dias  britanniques. «C’est un senti-
ment incroyable. J’attendais ce
moment depuis longtemps et  je suis
très heureux d’être ici», a déclaré
Thiago au site web de  Liverpool.
L’Espagnol, qui portera le N.6 chez
les Reds, entend obtenir le même
succès  en Angleterre qu’en Alle-
magne. «Quand les années passent,
vous essayez de  gagner autant que
vous le pouvez et quand vous ga-

gnez, vous voulez gagner  encore
plus (...) Je veux atteindre tous les
objectifs, gagner autant de  trophées
que possible», a-t-il avancé. Fils de
l’ancien international brésilien Ma-

zinho et frère de Raf’l  Alcantara,
Thiago a débuté au FC Barcelone
où il a remporté notamment trois
Ligas et une Ligue des cham-
pions (2011). Arrivé au Bayern en
2013, il a ajouté à son palmarès 7
titres de champion  d’Allemagne,
trois Coupes nationales et décro-
ché une nouvelle Ligue des  cham-
pions le mois dernier. Fin juin, les
médias allemands avaient révélé
les envies d’ailleurs du  milieu de
terrain qui n’avait pas souhaité pro-
longer son contrat avec le  club ba-
varois. Formé à la Masia du Bar-
ça, Thiago se distingue par son
aisance technique,  sa vista et ses
qualités de récupérateur et dribbleur.
Avec Thiago Alcantara, Liverpool
s’offre sa deuxième signature de
l’été,  après celle du latéral grec
Kostas Tsimikas.

PREMIER LEAGUE

Thiago Alcantara à Liverpool

La Fédération internationale de
football (FIFA)  a levé vendredi

l’interdiction de recrutement infligée
à l’USM Alger pour   les trois pro-
chaines périodes d’enregistrement,
suite à la régularisation  de la situa-
tion financière de son ex-attaquant
congolais, Prince Ibara, a  annoncé
vendredi le club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne dans un  commu-
niqué. «Nous avons reçu une notifi-
cation de la part de la FIFA concer-
nant  la  levée d’interdiction de recru-
tement. En effet, suite à la régulari-
sation  des paiements concernant le
joueur Prince Ibara, la FIFA acte la
levée  d’interdiction de recrutement»,
a indiqué le club algérois sur sa page
officielle Facebook. Après avoir quit-

té l’USMA l’an dernier, pour rejoindre
le club de deuxième  division belge,
K Beerschot VA, Ibara s’était plaint
auprès de la FIFA, en  réclamant une
indemnité, comportant à la fois ses
arriérés , ainsi qu’un  dédommage-
ment pour «licenciement abusif».  La
commission du statut du joueur de
l’instance mondiale avait donné gain
de cause à l’international congolais,
en sommant le club algérois de lui
verser 200.000 euros. Une décision
assortie d’une date butoir, fixée au 6
juillet 2020.  Cependant, le club n’a
pas payé cette somme avant la date
limite, ce qui a  poussé la FIFA à pro-
noncer l’interdiction de recrutement
pour les trois  prochaines périodes
d’enregistrement.

BASKET

Antetokounmpo à nouveau
sacré MVP de la NBA
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Le maire de Rio de Janeiro a annoncé le  retour des supporters au
Maracan?, le mythique stade de foot brésilien,  pour la rencontre de

championnat le 4 octobre entre Flamengo et l’Athletico  Paran’nse.
«Cela veut dire 20.000 spectateurs, soit 20.000 personnes sans mas-
que en  moins sur les plages», a justifié Marcelo Crivella en conférence
de presse  vendredi. Il s’agirait du premier match du championnat
brésilien à se jouer devant  des spectateurs depuis la pandémie du
coronavirus, sous réserve de l’accord  de la fédération brésilienne de
football (CBF). Après dix journées de championnat, à huis clos, Fla-
mengo occupe la 5e  place à 3 points du leader, l’Internacional. Avec
20.000 supporters, cela voudrait dire le tiers de la pleine capacité  du
Maracan?. «Le plus gros problème aujourd’hui à Rio, c’est le  rassem-
blement de personnes sans masque sur les plages», a expliqué Marce-
lo  Crivella. «Et 20.000 personnes dans le Maracan?, ce sont 20.000
personnes  en moins sur les plages.» Il est de plus en plus difficile de
maintenir les  Brésiliens chez eux le week-end préférant aller à la
plage ou remplir les  bars. Le Brésil est avec les Etats-Unis et l’Inde
l’un des pays les plus  touchés par la pandémie. Le pays compte
environ 4,5 millions de personnes  contaminées et plus de 135.000
décès. L’Etat de Rio de Janeiro comptait  jusqu’à vendredi 95.612 cas
recensés pour 10.449 patients décédés.

LE PRÉSIDENT DE LA FIFA GIANNI INFANTINO

«Plus jamais nous n’aurons
de corruption dans le football»

Le président de la FIFA Gianni Infantino, cible  depuis fin juillet d’une
enquête en Suisse,  a défendu vendredi son combat  «contre la

corruption» dans le football, estimant avoir restauré  l’intégrité de l’ins-
tance après une vague de scandales. «Plus jamais nous n’aurons de
corruption dans le football (...) Nous  l’avons exclue et nous ne la
laisserons pas revenir», a promis le Valaisan,  en ouverture du 70e
Congrès de la FIFA tenu par visioconférence avec les  délégués des
211 fédérations membres. Offensif, il a spontanément évoqué la procé-
dure qui le vise depuis le 30  juillet en raison de trois rencontres secrè-
tes avec l’ex-procureur général  helvétique, alors chargé d’instruire
une série d’enquêtes visant  principalement d’anciens responsables de
la FIFA. «Ce sont des rencontres qui voulaient tendre à montrer que la
nouvelle  FIFA était à mille lieues de l’ancienne», une instance «victime
de  fonctionnaires corrompus», a lancé M. Infantino, allusion à l’équipe
de son  prédécesseur Sepp Blatter, évincé en 2015. «Pourquoi donc ai-
je rencontré le procureur général? Parce que c’était  mon obligation (...)
Je voulais libérer la FIFA des ombres du passé et je  veux toujours le
faire», a-t-il martelé, après s’être une première fois  expliqué en août
dans une lettre aux fédérations.

L ’Argentine débutera contre
l’Equateur le 8 octobre dans
la Bombonera de  Buenos

Aires, antre de Boca Juniors.
L’autre rencontre sera disputée 5
jours plus tard dans les hauteurs
andines de La Paz, à plus de 3.500
m  au-dessus du niveau de la mer, le
13 octobre contre la Bolivie. Messi,
après son épisode mouvementé à
l’été et ses envies de départ de  Bar-
celone, aura l’occasion d’aller se
changer les idées avec la sélection.

Lui qui était sous le coup d’un match
de suspension pour son expulsion
lors du match pour la troisième pla-
ce de la Copa America Brésil-2019
contre  le Chili, a vu sa peine annu-
lée pour prescription plus d’un an
après les  faits. Forfait avec Man-
chester City pour la reprise du club
lundi en Premier  League, Sergio
Agüero, qui a manqué la fin de la
saison dernière pour une  blessure à
un genou et n’a pas repris l’entraîne-
ment collectif, n’a  logiquement pas

été retenu. La non-sélection du Pari-
sien Angel Di Maria, qui a joué mer-
credi avec le  Paris SG reste, pour
l’heure, sans explication. Outre Mes-
si, l’attaque argentine aura tout de
même fière allure avec les  convo-
cations des «Italiens» de la Juve,
Paulo Dybala, et de l’Inter,  Lautaro
Martinez. Ces convocations survien-
nent après l’annonce de la liste des
joueurs  brésiliens et au lendemain
de l’autorisation par la Confédéra-
tion  sud-américaine (Conmebol)
pour les joueurs sud-américains
évoluant dans des  clubs européens
de rejoindre leurs sélections pour
ces deux premiers  matches. Cette
sélection argentine n’est pas défini-
tive et sera complétée avec les  con-
vocations de joueurs évoluant dans
le championnat national. La tenue des
deux premières journées des quali-
fications sud-américaines  pour le
Mondial-2022 était longtemps restée
en suspens, en raison de la  pandé-
mie qui continue de faire des rava-
ges en Amérique du Sud et commen-
ce à  revenir en force dans certains
pays européens.

MONDIAL-2022/QUALIFS

Avec Messi mais sans Di Maria ni Agüero
La sélection argentine va disputer ses deux premières journées des qualifications

sud-américaines pour le Mondial-2022 avec sa star barcelonaise Lionel Messi, mais
sans ses attaquants Angel Di Maria et Sergio Agüero, a annoncé vendredi la

fédération.

Gardiens:  Emiliano Martinez (Aston Villa/ENG),
Juan Musso (Udinese/ITA),  Agustin Marchesin (Por-
to/POR)

Défenseurs:  Juan Foyth (Tottenham/ENG), Ren-
zo Saravia (Inter de Porto  Alegre/BRA), German
Pezzella (Fiorentina/ITA), Leo Balerdi (Olympique
de  Marseille/FRA), Nicolas Otamendi (Manches-
ter City/ENG), Nehuen Pérez  (Atlético Madrid/
ESP), Walter Kannemann (Gremio/BRA), Nicolßs
Tagliafico  (Ajax Amsterdam/NED), Marcos Acuña
(Seville FC/ESP), Facundo Medina  (Lens/FRA)

Milieux:  Leandro Paredes (PSG/FRA), Guido

Rodriguez (Betis Seville/ESP),  Rodrigo De Paul
(Udinese/ITA), Exequiel Palacios (Bayer Leverku-
sen/ALL),  Giovani Lo Celso (Tottenham/ENG), Ni-
colas Dominguez (Bologne/ITA)

Attaquants:  Lionel Messi (Barcelone/ESP), Pau-
lo Dybala (Juventus/ITA),  Lucas Ocampos (Seville
FC/ESP), Nicolas Gonzalez (Stuttgart/ALL), Alexis
Mac Allister (Brighton/ENG), Alejandro Gomez (Ata-
lanta/ITA), Joaquin Correa  (Lazio Rome/ITA), Lu-
cas Alario (Bayer Leverkusen/ALL), Lautaro Marti-
nez  (Inter Milan/Ita), Giovanni Simeone (Cagliari/
ITA), Cristian Pavon (Los  Angeles Galaxy/USA).

Un millier de personnes pourront
assister à  toutes les compéti-

tions sportives en plein air en Italie
à partir de  dimanche, a annoncé
vendredi le ministre des Sports, Vin-
cenzo Spadafora, à  la veille de la
reprise du championnat de football.
«A partir des demi-finales et finale»
du tournoi de tennis de Rome,  pré-
vues dimanche et lundi, «un millier
de spectateurs pourront assister à
toutes les compétitions sportives
qui se dérouleront en extérieur et

qui  respecteront scrupuleusement
les règles sanitaires», indique le
ministre  dans un message écrit.
Pour pouvoir ouvrir partiellement,
les organisateurs des événements
sport i fs devront respecter les
«règles prévues pour l’espace-
ment, les  masques, les réserva-
tions de places», précise Vincen-
zo Spadafora. Pour ce dernier,
c’est «un premier pas, mais un
pas significatif vers un  retour à
la normale du sport, que nous

espérons pour bientôt». Les or-
ganisateurs du Masters 1000 de
Rome avaient dénoncé une «énor-
me  injustice» de devoir jouer à
huis-clos, alors que Roland-Gar-
ros, qui débute  dans moins de
dix jours, pourra accueillir des
spectateurs. Dans le football, les
clubs, économiquement asphyxiés
par l’arrêt des  compétitions au prin-
temps et l’absence de public, ré-
clamaient aussi une  réouverture
progressive des stades.

VINCENZO SPADAFORA

L’Italie autorise 1.000 spectateurs dans les stades
à partir d'aujourd'hui

L’attaquant international burkina
bè de  l’Olympique lyonnais Ber-

trand Traoré a été transféré au club
anglais  d’Aston Villa pour 18,4 mil-
lions d’euros, a annoncé officielle-
ment le club  français samedi.  A
cette somme pourront s’ajouter des
bonus d’un montant maximum de 2,2
M  EUR, ainsi qu’un intéressement
de 15% sur une éventuelle plus va-
lue sur une  cession future. L’ac-
cord était conclu depuis quelques
jours mais un problème de permis

de  travail a retardé l’officialisation.
Agé de 25 ans, Traoré est arrivé à
l’OL en juin 2017 pour 10 millions
d’euros en provenance du club lon-
donien de Chelsea qui l’avait prêté
en  2016/17 à l’Ajax Amsterdam, ad-
versaire de Lyon en demi-finale de
la Ligue  Europa la même saison.
Sa première année à l’Olympique
lyonnais a été la plus aboutie avec
20  buts inscrits en 50 matches tou-
tes compétitions confondues mais
la suite a  été beaucoup plus diffici-

le pour le joueur burkinabè. En 2018/
19, il n’a marqué que douze fois pour
un total de 52 rencontres et  seule-
ment à quatre reprises la saison
dernière pour 33 matches dont un
seul  but en Ligue 1 (22 matches).
Bertrand Traoré, qui avait manqué
son tir au but en finale de la Coupe
de  la Ligue le 31 juillet contre le
PSG (0-0, 4-5 t.a.b.) n’a plus re-
joué avec  l’OL depuis, n’entrant
plus dans les plans de l’entraîneur
Rudi Garcia.

TRANSFERTS

Le Burkinabè Bertand Traoré quitte Lyon pour Aston Villa

CORONAVIRUS

Le maire de Rio de Janeiro annonce
le retour des supporters au Maracan?

Le défenseur italien de Chelsea Da
vide  Zappacosta, déjà prêté à l’AS

Roma une saison, va renouveler cette  ex-
périence dans un autre club italien, le
Genoa, a annoncé samedi le club  londo-
nien. Le latéral droit, âgé de 28 ans, a vu
sa saison au sein du club romain  gâchée
par une rupture des ligaments croisés. Il
n’a disputé que 8  rencontres sous le
maillot de la Louve, dont 6 après sa con-
valescence. L’international italien (13 sé-
lections) ne s’est pas imposé sur le long
terme à Chelsea, club avec lequel il comp-
te 34 titularisations plus 18  apparitions
comme remplaçant - toutes compétitions
confondues - depuis son  arrivée sur les
bords de la Tamise en 2017.

L’Italien Zappacosta prêté au Genoa
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Mots Croisés N°832
Bélier 21-03 / 20-04
Votre entourage donne le

ton à vos activités, ce dimanche 20
septembre. Laissez faire en toute
confiance, vous en apprendrez plus
long que vous ne le pensez ! Cloi-
sonnez votre vie intime des intru-
sions intempestives.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous voyez la vie en rose,

ce dimanche 20 septembre. Votre
libre expression est favorisée et
gagne largement en douceur. Les
excès alimentaires vous fragilise-
raient aujourd’hui. Ne surchargez
pas davantage votre organisme !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce dimanche 20 septem-
bre, ne chinoisez pas sur des dé-
tails sans importance. Allez à l’es-
sentiel, vous n’avez pas de temps à
perdre ! Respirez plus largement,
cela vous aidera à trouver le calme
indispensable aux remaniements
que vous mettez en place.

        Cancer 22-06 / 22-07
Ce dimanche 20 septembre,

ne forcez pas les portes qui sont
déjà grandes ouvertes... Vous allez
vous rendre compte que vous vous
étiez limité pour rien. Cette bonne
surprise n’est que la première d’une
belle série, la voie est libre.

Lion 23-07 / 23-08

Ce dimanche 20 septem-
bre, vous avez envie de faire sau-
ter des barrières. Ne mettez pas la
charrue avant les boeufs, et mettez
les formes. Il y a trop de stress
autour de vous, vos véritables li-
mites sont là, cherchez plutôt le
calme et le repos moral.

Vierge 24-08 / 23-09
Ce dimanche 20 septembre,

aimable, optimiste, vous serez le
boute-en-train parfait, c’est le mo-
ment de plaider votre cause. Vous
avez du mal à soutenir le rythme,
rechargez vos batteries énergétiques
au grand air vous y aiderait, ne vous
alarmez pas pour autant.

       Balance 24-09 / 23-10

Inépuisable, dites-vous ?
Peut-être mais jusqu’à quand ? Ce
dimanche 20 septembre pointe du
doigt un timing sauvage et un ryth-
me d’enfer... Sans doute, jouissez-
vous de réserves appréciables mais
vous auriez tout intérêt à ne pas
trop tirer sur la ficelle.

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre entourage est cha-

leureux et vous donnera de gran-
des satisfactions. Ne restez pas dans
votre bulle. Profitez de ce diman-
che 20 septembre, pour faire le plein
de bien-être, vous devez vous oc-
cuper de vous davantage.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre émotivité tend à dé-
border sur vos relations avec votre
entourage même lointain, faites en
sorte de ne pas les rendre responsa-
ble de ce qu’il n’est pas. Ce diman-
che 20 septembre, prenez du recul
dans la solitude avant de revenir.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce dimanche 20 septem-
bre, de nouvelles possibilités vous
euphorisent, ces options du Destin
sont en accord avec vos espéran-
ces. Il serait bon de rompre avec
certaines habitudes, limitez le su-
cre, cela vous alourdit et vous cul-
pabilise !

Verseau 21-01 / 18-02
Ce dimanche 20 septem-

bre, vous aurez besoin de sortir de
votre quotidien et de vous évader
de vos préoccupations, gardez le
sens de la mesure... Et de la diplo-
matie ! Tout naturellement, vous
allez modifier une habitude ce qui
vous fera gagner en énergie.

Poissons 19-02 / 20-03

Ce dimanche 20 septem-
bre, laissez-vous guider à la fois par
vos rencontres et votre intuition,
des discussions vous ouvriront des
voies nouvelles. C’est la pleine for-
me ! Tout irait mieux encore si vous
faisiez en sorte de vous accorder
des pauses détente.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés

Cela s’est passé un 20 septembre

Solutions du numéro
précédent:

52 av. J.-C. : défaite de l’armée
de secours gauloise à Alésia.

1066 : victoire de Harald Har-
drada à la bataille de Fulford
pendant la conquête normande
de l’Angleterre.

1187 : début du siège de Jé-
rusalem.

1260 : début du grand soulè-
vement prussien.

1378 : Robert de Genève est
élu pape en opposition à Urbain
VI, consommant le Grand schis-
me d’Occident.

1519 : départ de la circumna-
vigation de Magellan.

1697 : traité de Ryswick (guer-
re de la Ligue d’Augsbourg),
mettant fin à la guerre entre
Louis XIV et la ligue d’Augs-
bourg.

1792 : bataille de Valmy (guer-
re de la Première Coalition). Vic-
toire des républicains français
sur les coalisés royalistes.

1854 : bataille de l’Alma (guer-
re de Crimée). Victoire des coa-
lisés anglo-franco-ottomans sur
les Russes.
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FIN D'UN PHILATÉLISTE . L'inspecteur Murdoch poursuit son travail
d'enquêteur avec brio en faisant toujours évoluer les méthodes de la
police grâce à ses inventions. Une nouvelle affaire se présente à lui
et va mettre sa perspicacité à rude épreuve. Quand un philatéliste
est retrouvé mort lors d'une soirée privée chez lui, William Murdoch
se demande si l'homme a été tué pour sa collection de timbres ou sa
collection d'amants…

Conçu à partir de centaines d'heures d'archives personnelles du joueur,
ce documentaire signé Asif Kapadia revient sur le destin exceptionnel
de l'Argentin Diego Maradona, légende du foot mondial surnommée
«El Pibo de Oro» ("Le Gamin en or"). Le récit débute lors de son
transfert à Naples en juillet 1984 après une expérience en demi-teinte
au FC Barcelone…

Les enquêtes de Murdoch Diego Maradona

20:05

Après la mort du roi, son père, le prince T'Challa revient chez lui
prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation africaine
technologiquement très avancée. Mais lorsqu'un vieil ennemi resur-
git, le courage de T'Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant
que souverain qu'en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné
dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda,
mais celui du monde entier…

Black Panther

20:05 20:05

MAISON AVEC JARDIN : QUEL EST LE PRIX DU RÊVE POUR QUIT-
TER LES GRANDES VILLES ?. 80% des Français rêvent de devenir
propriétaires. Mais après la période de confinement, ils revoient
leurs priorités en matière d'habitat. Désormais, un Français sur trois
souhaite une maison avec jardin. C'est la revanche du modèle ban-
lieusard mais aussi celle des villes moyennes. Elles font tout pour
attirer ces néo-ruraux !

En 2093, la société Weyland affrète le vaisseau «Prometheus», à bord
duquel embarque un équipage de scientifiques. Leur voyage dans l'espa-
ce, qui durera deux ans, doit leur permettre d'explorer une planète incon-
nue probablement peuplée d'extraterrestres. Ceux-ci pourraient bien être
les créateurs de l'humanité. C'est du moins l'hypothèse qu'ils souhaitent
vérifier. L'androïde David, mais aussi Elizabeth Shaw et Charlie Holloway,
un couple d'archéologues, font notamment partie du voyage...

Capital Prometheus
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Notre Sélection
COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES
DE MAINS EN MAINS. Le 9 août 1987, vers 22 heures, une fillette de 6
ans, Kayla Odoms, avait été tuée par une balle perdue alors qu'elle
faisait de la balançoire sous la surveillance de sa mère. Le meurtrier
avait tiré, de sa voiture, sur des jeunes en train de jouer au basket-ball.
L'arme du crime, un Mac-10, réapparaît dans les mains d'un jeune ado-
lescent, Jason James, à l'occasion du «programme de récupération
d'armes contre des baskets». Interrogé, monsieur James, raconte avoir
acheté l'arme en 2000, lors d'une foire, à un certain «Oncle Sam Mur-
ray». L'enquête est rouverte…

20:05

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre
les humains et leurs esclaves créés par bio-ingénierie. L'officier K est
un Blade Runner : il fait partie d'une force d'intervention d'élite chargée
de trouver et d'éliminer ceux qui n'obéissent pas aux ordres des
humains. Lorsqu'il découvre un secret enfoui depuis longtemps et
capable de changer le monde, les plus hautes instances décident que
c'est à son tour d'être traqué et éliminé...

Blade Runner 2049

Un jour
Une Star

Noomi Rapace, créditée sous
son nom de naissance Noomi
Norén, au début de sa carrière,
née le 28 décembre 1979 à
Hudiksvall, en (Suède), est
une actrice et productrice
suédoise.
Elle commence sa carrière à la
télévision suédoise puis
perce au cinéma.
Elle est révélée, mondiale-
ment, en 2009, par son rôle de
Lisbeth Salander qu’elle
incarne dans la mini-série
(2010) et dans le film Millenium
et ses suites (2009-2010), qui
sont l’adaptation des romans
du même nom. Nommée au
British Academy Film Award de
la meilleure actrice, elle
reçoit de nombreuses récom-
penses au titre de meilleure
actrice (Empire Award, Satelli-
te Award, Prix Robert, Festival
international du film de São
Paulo, Festival de télévision
de Monte-Carlo...).
Dès lors, elle est propulsée
vedette et occupe le premier
rôle féminin de longs métra-
ges tels que Sherlock Holmes :
Jeu d’ombres (2011), Prometheus
(2012), Passion (2012), Dead Man
Down (2013), Quand vient la nuit
(2014), Enfant 44 (2015), Rupture
(2016), Conspiracy (2017), Seven
Sisters (2017), Bright (2017),
Stockholm (2018), Close (2019).
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Révision de la Constitution

Belhimer relève l’importance pour les journaux publics
d’assurer une large explication du projet

Le ministre de la Communica-

tion, Porte parole du Gouver-

nement, le professeur Ammar

Belhimer a mis l’accent samedi

lors d’une réunion avec les di-

recteurs de journaux publics sur

l’importance d’assurer une lar-

ge explication des six principaux

axes du projet de révision de la

Constitution devant être soumis

au référendum le 1er novembre

prochain, indique un communi-

qué du ministère.

Dans le cadre de la poursuite

des préparatifs relatifs au réfé-

rendum prévu le 1er novembre

prochain, le ministre de la Com-

munication, Porte parole du

Gouvernement, Ammar Belhi-

mer a présidé une séance de tra-

vail avec les directeurs de jour-

naux publics, précise la même

source, soulignant qu’il s’agit de

la troisième rencontre du genre

après la série de rencontres de

consultation et de coordination

avec les différents responsables

et représentants de médias pu-

blics et privés.

Le ministre a insisté lors de

cette rencontre sur l’impératif

d’assurer «une large explication

des six principaux axes du pro-

jet de révision de la Constitu-

tion», relevant l’importance

d’une coordination totale entre

les institutions concernées, no-

tamment l’Autorité nationale in-

dépendante des élections (ANIE)

et l’Autorité de régulation de

l’audiovisuel (ARAV)».

Il a rappelé par la même oc-

casion le rôle du ministère qui

se limite au volet logistique et

l’ouverture de la voie à tous les

médias pour gérer le débat mé-

diatique dans les espaces et tri-

bunes médiatiques spéciali-

sées. En vue de se mettre au dia-

pason des nouveautés appor-

tées par le projet de révision de

la Constitution, le «ministre a

relevé l’ importance d’accorder

un intérêt particulier aux sites

électroniques des journaux afin

d’élargir le contenu médiatique

pour couvrir les espaces audio-

visuels à travers les différents

supports de chaque journal sur

les réseaux sociaux», poursuit

la même source. Enfin, M. Bel-

himer a appelé l’ensemble des

responsables de journaux pu-

blics écrits à «continuer à don-

ner un service médiatique pu-

blic de qualité, notamment dans

la conjoncture actuelle».

Mostaganem

Arrestation de 85
harragas durant  les 48

dernières heures

Les éléments de la Gendarme-

rie nationale  dans la wilaya

de Mostaganem ont procédé,

durant les dernières 48 heures,

à  l’arrestation de 85 candidats

à l’émigration clandestine sur la

terre  ferme, dans des zones dis-

parates du littoral, a-t-on appris

samedi auprès  de ce corps de

sécurité.

Ainsi, les unités de la Gen-

darmerie nationale ont mis en

échec plusieurs  tentatives de

quitter clandestinement le ter-

ritoire national à partir des  cô-

tes de la wilaya de Mostaga-

nem et saisi 7 embarcations à

moteurs, prêtes  à prendre le

large.

Il a été procédé, durant ces

opérations, à la saisie d’une

somme d’argent  en monnaies

nationale (720.000 DA) et étran-

gère (1.000 euros) en possession

des personnes arrêtées, ainsi

que du matériel pour les be-

soins des  traversées, à savoir

56 jerricans chargés de mazout,

des boussoles et des  gilets de

secours, a-t-on indiqué.

Selon la même source, les

unités de ce corps de sécurité

ont reçu un appel  SOS en mer,

suite au renversement d’une

barque au nord de Ouled Bou-

ghalem,  à 90 kilomètres de

Mostaganem qui a fait huit

morts dont 5 enfants d’une

même famille. Cinq personnes

ont été secourues et les recher-

ches des deux  autres disparus,

ont été déclenchées.

Suite au
renversement de son
camion qui a  pris feu

Mort d’un conducteur à
Mostaganem

Un camion citerne plein de

carburant s’est  renversé et

a pris feu dans la wilaya de Mos-

taganem, causant la mort de son

conducteur, a-t-on appris same-

di auprès de la Direction de la

protection  civile de la wilaya.

L’unité de la protection civile

est intervenue samedi vers 4

heures 15 du  matin, après qu’un

camion citerne plein de carbu-

rant s’est renversé au  niveau de

la route nationale (RN 17) dans

la commune de Fornaka (25 km

à  l’ouest de Mostaganem), a

indiqué la même source, préci-

sant que le véhicule  a effectué

plusieurs tonneaux avant de

prendre feu, causant la mort du

conducteur qui a été carbonisé à

l’intérieur. Les services de la pro-

tection civile ont mobilisé trois

équipes des unités  de la Macta

et d’Aïn Nouissy et l’unité princi-

pale (trois camions  anti-incen-

die et deux ambulances) pour

venir à bout de l’incendie et évi-

ter  l’explosion de la citerne du

camion, a fait savoir la même

source, ajoutant  que le corps du

conducteur a été transféré vers

la morgue de  l’établissement

hospitalier «Ernesto Che Gueva-

ra» de la ville de  Mostaganem.

Royaume-Uni

Le garde du corps du chef de la diplomatie
oublie son pistolet dans un avion

après l’atterrissage ce vendredi

à l’aéroport londonien

d’Heathrow, a précisé le tabloïd

The Sun. «Nous sommes au cou-

rant de l’incident survenu dans

un vol vers le Royaume-Uni ven-

dredi, 18 septembre, et nous

prenons cette affaire très au

sérieux», a indiqué un porte-

parole de la Metropolitan Poli-

ce. «Le policier impliqué a de-

puis été relevé de ses fonctions

opérationnelles le temps de

mener une enquête interne sur

les circonstances», a-t-il ajouté.

Le ministre Dominic Raab

s’était rendu à Washington pour

tenter d’apaiser les inquiétudes

de son partenaire américain

liées au Brexit.

Le pistolet semi-automatique

a été découvert par un agent

d’entretien à bord d’un avion

United Airlines. Le policier a été

mis à pied.

Un policier chargé de la pro-

tection du chef de la diploma-

tie britannique Dominic Raab a

été mis a pied après avoir

oublié son arme chargée dans

un avion, au retour d’un dépla-

cement aux Etats-Unis, ont indi-

qué ce samedi la presse et la

police britanniques.

L’arme, un pistolet semi-auto-

matique Glock 19, a été décou-

verte par un agent d’entretien,

dans son étui sur un siège d’un

avion de la compagnie aérien-

ne américaine United Airlines

Etats-Unis

Deux jeunes tués dans une fusillade lors d’une soirée
Deux jeunes, un garçon et une

fille, ont été tués et quator-

ze autres blessés dans la nuit

de vendredi à ce samedi dans

une fusillade lors d’une soirée

en pleine pandémie de covid-

19 dans l’Etat de New York, aux

Etats-Unis, a rapporté la police.

«Nous avons au total 16 victi-

mes de la fusillade et malheu-

reusement les blessures de

deux d’entre eux ont été mortel-

les», a déclaré à la presse l’offi-

cier de police Mark Simmons,

près de la scène de la fusillade

à Rochester. Les jeunes tués

avaient entre 18 et 22 ans et la

vie des 14 blessés n’est pas en

danger, selon la même source.

«Une scène de chaos» Les poli-

ciers dépêchés sur place ont

trouvé une «scène de chaos»,

une centaine de personnes cou-

rant dans toutes les directions.

La soirée avait lieu en pleine

pandémie de coronavirus dans

l’arrière cour d’une maison, se-

lon l’officier de police. Person-

ne n’a été arrêté à ce s tade et

on ignorait les circonstances

exactes de la fusillade qui s’est

produite peu après minuit, se-

lon l’officier de police.

Coronavirus

La Chine fait état de 14
cas supplémentaires

La Chine a recensé 14 nou-

veaux cas confirmés de con-

tamination au coronavirus au

cours des vingt-quatre derniè-

res heures, qui concernent tous

des personnes venues de

l’étranger, a rapporté samedi la

Commission nationale de la

santé dans un communiqué.

Selon ces données, 85.269 cas

de contamination ont été con-

firmés au total en Chine conti-

nentale. L’épidémie de corona-

virus a causé 4.634 décès dans

le pays. Aucun nouveau décès

n’a été rapporté samedi.

Tunisie/Covid-19

540 nouveaux cas de
contamination

Le ministère tunisien de la

Santé a annoncé  qu’en date

du 16 septembre, 540 nouvelles

contaminations par le nouveau

coronavirus (Covid-19) ont été

enregistrées sur un total de

3.206 tests  effectués portant,

ainsi, le bilan à 9.110 cas confir-

més dans le pays, a  rapporté

samedi l’agence de presse TAP.

Selon un communiqué du minis-

tère, les régions qui ont enre-

gistré le plus  grand nombre de

contaminations depuis le début

de la pandémie sont Tunis

(1387), Ben Arous (1117) et Ga-

bes (1105). Le communiqué in-

dique que depuis la réouvertu-

re des frontières le 27 juin  der-

nier, 6.422 cas d’infection au co-

ronavirus ont été confirmés dont

607  cas importés, 5.721 cas lo-

caux (89%) et 73 décès (1%).  Se-

lon la même source, 152 mala-

des atteints de Covid-19 sont

actuellement  hospitalisés dont

54 sont admis en soins inten-

sifs et 18 placés sous  respira-

teurs artificiels.  A rappeler que

depuis le 2 mars dernier, 190.241

prélèvements ont été  effectués

en Tunisie. Selon le ministère

de la Santé, sur les 9.110 cas

confirmés, 138 sont morts par le

coronavirus.

Maroc

2.760 nouveaux
cas de COVID-19

en 24 heures

Le Maroc a enregistré, vendre-

di, un nouveau  record de con-

tamination avec 2.760 nouveaux

cas d’infection à la COVID-19,

portant ainsi le bilan à 97.264

cas confirmés, a annoncé le mi-

nistère de la  Santé.    Le nombre

de décès dus au coronavirus

s’est établi à 1.755, tandis que

le  nombre de guérisons s’est éle-

vé à 76.690, a précisé le bulletin

quotidien  du ministère de la San-

té, ajoutant que 264 parmi les per-

sonnes atteintes de  la COVID-19

sont dans un état sévère ou criti-

que dont 41 sous intubation.    Par

ailleurs, le nombre total des cas

exclus après des résultats néga-

tifs  d’analyses effectuées au la-

boratoire a atteint 2.245.043, selon

la même  source.


