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ACCIDENTS DE LA ROUTE

5 morts et 153 blessés en 24 heures

COUR D’ALGER

Le procès en appel d’Ali Haddad reporté
au 27 septembre

Le procès en appel d’Ali Haddad est reporté au 27 septembre en cours en application de la demande du collectif de
la défense du prévenu. Ali Haddad, ancien président du Forum des chefs d’entreprise, une organisation patronale
qui a été ensuite rebaptisée la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), est condamné en première

instance, le 1er juillet dernier, à une peine de 18 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 8 millions de DA.

MÉDIAS
Le Président
Tebboune accorde
une entrevue à des
responsables de
médias nationaux

Le Président de la
République, M. Abdelma-

djid Tebboune, a accordé,
dans le cadre de ses
rencontres périodiques
régulières avec la presse
nationale, une entrevue à des
responsables de médias
nationaux, lors de laquelle il a
abordé nombre de questions
nationales et régionales,
indique un communiqué de la
présidence de la République.
L’entrevue a été diffusée hier
dimanche à 22h00 sur les
chaînes nationales de la
Télévision et de la Radio,
précise la même source.

JIJEL
Un terroriste abattu
et un pistolet
mitrailleur récupéré

Un détachement de
l’Armée nationale

populaire a abattu, dimanche,
un (01) terroriste et récupéré
un (01) pistolet mitrailleur
lors d’une opération de fouille
et de ratissage à l’est de
Taxena, à Jijel, en 5e Région
militaire, indique un commu-
niqué du ministère de la
Défense nationale.

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement
de l’Armée Nationale
Populaire a abattu un (01)
terroriste, ce matin du 20
septembre 2020, lors d’une
opération de fouille et de
ratissage à Oued Djendjen
dans la localité d’Amssif à
l’est de la commune de
Taxena, wilaya de Jijel en 5e
Région Militaire», précise la
même source Cette opération,
est-il ajouté, «toujours en
cours, a permis de récupérer
un (01) pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, deux (02)
chargeurs garnis et d’autres
objets».

«Cette opération vient
booster la dynamique de
résultats positifs réalisés par
les unités de l’Armée
Nationale Populaire, et
dénote de la permanente
veille, à travers tout le
territoire national, pour mettre
en échec toute tentative
visant à porter atteinte à la
sécurité et la stabilité du
pays», souligne le MDN.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

El Islah décide de voter «Oui» au référendum du 1er novembre

Samir Hamiche

Le collectif assurant sa
défense a ensuite in-
troduit un pourvoi en

cassation dont le procès en
appel était programmé pour
la journée d’hier. Toutefois,
la Cour d’Alger a décidé au
cours de la même journée
de le reporter jusqu’au 27
septembre en cours.

Le report a été décidé par
la Cour suite à la demande
du collectif de défense. Les
avocats ont exigé de la juri-
diction d’ajourner le procès
en appel pour «la consulta-
tion des documents de l’af-
faire et la réunion des con-
ditions requises pour le pro-
cès, dont la comparution de
l’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, incarcéré

à la prison d’Abadla (Bé-
char) et de Ali Haddad déte-
nu à la prison de Tazoult
(Batna) devant la Cour».

Condamné en première
instance à 18 ans de prison
ferme, celui qui avait occu-
pé également le poste du
PDG du groupe privé des
travaux publics ETRHB, a
été poursuivi pour plusieurs
chefs d’inculpation. Il s’agit
d’obtention de privilèges
immobiliers et bancaires,
d’avantages et de marchés
publics en violation de la lé-
gislation, dilapidation de de-
niers publics, abus de fonc-
tion, conflit d’intérêts et cor-
ruption dans la conclusion
de marchés publics.

Poursuivis dans le même
procès, les frères d’Ali Had-
dad, à savoir Haddad Moha-

med, Haddad Meziane, Had-
dad Rebbouh, et Haddad
Sofiane ont été également
condamnés à une peine de
4 ans de prison ferme ainsi
que de s’acquitter d’une
amende de 8 millions de di-
nars avec la saisie de leurs
biens.

Aussi impliqués dans les
affaires d’Ali Haddad, plu-
sieurs ministres et cadres
dont les anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, ont été
également condamnés dans
cette affaire par le Tribunal
de première instance, à des
peines de 12 ans de prison
assorties d’une amende
d’un million de Da pour les
chefs d’inculpation de «di-
lapidation de deniers pu-
blics, octroi d’indus avanta-

ges et abus de fonction».
S’agissant de l’ancien

ministre des travaux pu-
blics, Amar Ghoul, le juge
l’a condamné, à 10 ans de
prison ferme suivi d’une
amende d’un million de di-
nars. Par ailleurs, les an-
ciens ministres Abdelkader
Kadi, Boudjemaa Telai et
Amara Benyounes, ils ont
été condamnés à une peine
de 3 ans de prison ferme et
à une amende de 500 mille
dinars chacun.

Par ailleurs, les deux an-
ciens ministres de l’Indus-
trie, Youcef Yousfi et Mahd-
joub Bedda, ont été condam-
nés dans le même procès à
une peine de deux ans de
prison ferme avec une amen-
de de 500 mille dinars. L’ex-
ministre des travaux pu-

blics, Abdelghani Zaalane
est condamné, quant à lui, à
trois ans de prison ferme.

Le juge du tribunal de Sidi
Mhamed a également con-
damné dans cette affaire l’an-
cien ministre de l’Industrie,
Abdessalem Bouchouareb,
en fuite à l’étranger, à une
peine de 20 ans de prison
ferme et à une amende d’un
million de dinars avec émis-
sion d’un mandat d’arrêt in-
ternational à son encontre.

Le tribunal de Sidi Mha-
med a condamné aussi les
deux anciens walis, d’Anna-
ba, Slimani Mohamed, et
celui d’EL Bayed, Benman-
sour Abdellah à deux ans de
prison ferme. Par ailleurs,
les directeurs des ports ont
été innocentés de leurs
chefs d’inculpations.

Noreddine O

Cinq personnes ont trouvé la mort
et 153 autres ont été blessées

dans des accidents de la route sur-
venus ces dernières 24 heures à tra-
vers le territoire national.

Concernant le dispositif de sur-
veillance des plages, les agents
chargés de cette mission ont effec-
tué 317 interventions qui ont permis
de sauver de la noyade 185 person-
nes, d’assurer les premiers secours

à 120 autres, ainsi que l’évacuation
de 12 personnes vers les différents
centres sanitaires de proximité, pré-
cise un communiqué de la Protec-
tion civile.

Les unités de la Protection civile
sont intervenues, d’autre part, pour
éteindre un incendie de déchets de
bois au niveau de la zone industriel-
le de la commune de Sidi Khettab,
dans la wilaya de Relizane, qui a
causé des brûlures à une personne.

Elles sont, également, interve-

nues pour l’extinction d’un incen-
die qui s’est déclaré dans une ar-
moire de compteur électrique situé
dans un immeuble à la cité Rabah
Benrahal, dans la commune de
Hamma Bouziane, à Constantine,
causant des gênes respiratoire à 4
personnes.

S’agissant des activités de lutte
contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), les unités
de la Protection civile ont effectué
durant la même période 28 opéra-

tions de sensibilisation à travers 4
wilayas (21 communes), rappelant
aux citoyens la nécessité de res-
pecter le confinement ainsi que les
règles de la distanciation physique,
ainsi que 39 opérations de désin-
fection générale à travers 3 wilayas
(15 communes). Ces unités ont pro-
cédé, en outre, à la mise en place de
dispositifs de surveillance dans un
site d’hébergement dans la wilaya
d’Alger, destiné au confinement des
citoyens rapatriés.

Sabri Boukadoum entame une
visite de travail à Bamako

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, dépêché par le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, a entamé
dimanche matin une visite de travail dans la ca-
pitale malienne Bamako au cours de laquelle il
aura des entretiens sur la situation dans ce pays,
indique un communiqué du ministère des Affai-
res étrangères. «Dépêché par Monsieur Abdel-
madjid Tebboune, Président de la République,
le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri
Boukadoum, est arrivé ce jour à Bamako dans
le cadre d’une visite de travail», annonce la
même source, qui précise que cette visite, «la
deuxième en l’espace de moins d’un mois,
s’inscrit dans le cadre des relations fraternel-
les, d’amitié et de coopération qui lient l’Algé-
rie au Mali». «M. Sabri Boukadoum aura une
série d’entretiens avec plusieurs interlocuteurs
maliens et internationaux sur la situation au
Mali», ajoute le communiqué.

Le mouvement El Islah a décidé de voter «oui»
à la révision de la Constitution soumise à

référendum le 1er novembre, en ce sens où il
«consacre l’Etat des droits et des libertés et les
institutions légales dans le cadre d’un large con-
sensus national», a indiqué, samedi, un commu-
niqué de cette formation politique.

Lors de la 11e Université d’été du mouvement
les 17 et 18 septembre en cours, le mouvement
El Islah a tenu la 9e session ordinaire de son
Conseil consultatif qui a «élaboré sa décision
finale sur le référendum autour de la révision de
la Constitution» et «la majorité écrasante a ap-
prouvé le vote en faveur du projet de révision de
la Constitution soumis à référendum le 1e no-
vembre», ajoute le communiqué. Le mouvement
«est convaincu» que ce projet est digne d’une
Constitution consensuelle et jette réellement les
bases d’une Algérie nouvelle», et «consacre l’Etat
des droits, des libertés et les institutions légales

dans la cadre d’un large consensus, soutenu par
une large base populaire», lit-on dans le commu-
niqué.

L’Université d’été du mouvement a qualifié «le
processus de révision de la Constitution de nor-
mal», en dépit des conditions sanitaires excep-
tionnelles que vit le pays (coronavirus)», appe-
lant les Algériens à concourir à faire de ce ren-
dez-vous électoral «une réussite», de même que
«les grands chantiers lancés dans divers do-
maines politiques et socio-économiques», en en-
courageant «la participation de toutes les fac-
tions politiques et franges sociales du pays»,
dans le cadre d’une vision nationale unifiée, con-
sidérant la Constitution de 2020, le fondement de
l’Algérie nouvelle».

Le parti a insisté, en outre, sur l’importance de
«renforcer le front interne et de placer les inté-
rêts du pays et de la Nation au dessus de toute
autre considération», conclut le document.



Par Abdelmadjid Blidi

Consacrer la volonté
populaire

Comment protéger la voix du citoyen et
comment faire que ses choix soient l’ex-
pression incontestable du modèle de gou-
vernance voulu et choisi par les Algériens.
C’est au tour de ces points nodaux que se
construira le nouveau projet de la loi élec-
torale. Réussir ce projet, c’est acter de
manière définitive la rupture avec tous les
systèmes de gouvernance qu’a connu
notre pays depuis son indépendance.

On le sait, et ce n’est là qu’un autre se-
cret de polichinelle, que les résultats qui
sortaient des urnes n’exprimaient pas for-
cément le choix des électeurs. L’argent et
la magouille étaient parmi les grandes
références de pratiquement tous les ren-
dez-vous électoraux. Une situation à la-
quelle il devenait plus qu’urgent d’y remé-
dier dans le cadre de la grande œuvre de
la construction de la Nouvelle Algérie.

Mettre terme à ces pratiques était parmi
les promesses du candidat Tebboune. Et
fidèle à ses engagements, le Président a
chargé une commission nationale qui
aura à élaborer ce nouveau projet de rup-
ture avec les pratiques du passé. Dans
ses orientations adressées à la dite com-
mission, le président Abdelmadjid Teb-
boune a été des plus clairs à ce sujet,
« mettant l’accent sur la définition de nor-
mes électorales transparentes qui consa-
crent une rupture totale avec les mauvai-
ses pratiques du passé, en interdisant le
système des quotas dans la répartition
des sièges et l’achat des consciences et
en séparant argent et Politique, en tant
que conditions indispensables pour la
moralisation de la vie politique et la ga-
rantie d’élections reflétant réellement la
volonté populaire, ce qui donnera nais-
sance à des institutions démocratiques,
intègres, crédibles, de niveau, ouvertes
aux jeunes notamment les universitaires
et à la société civile ».

En termes plus clairs, le président veut
mettre fin au système des quotas et à l’in-
trusion de l’argent sale dans « l’élection-
désignation » des représentants du peu-
ple qui sortaient jusqu’à ce jour des ur-
nes. Ou qui plutôt ne sortaient pas des
urnes, mais étaient parachutés par des
forces anti-démocratiques qui ont ruiné le
pays. Les affaires en justice auxquelles
nous avons assisté dernièrement, dont l’af-
faire Tliba, illustrent on ne peut mieux et
de manière irréfutable cet état de fait qui
a décrédibilisé toutes les assemblées
élues à commencer par la plus importan-
te d’entre elles à savoir l’Assemblée Po-
pulaire Nationale.

Concrétiser les revendications du hirak
passe inévitablement par la consécration
de la volonté populaire dans le choix de
ses élus.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

203 nouveaux cas,
124 guérisons

et 7 décès en 24 heures
Deux cents trois (203) nouveaux cas confirmés

de Coronavirus, 124 guérisons et 7 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué dimanche à Alger le Porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Le politique, l’administratif et l’ANIE
se mobilisent

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

amendement de la Constitution. La démarche 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 préparatifs», a-t-il révélé.

La société civile, allié décisif
dans l’édification de la nouvelle Algérie

Anissa Mesdouf

Après que le coup de star
ter du processus réfé
rendaire a été donné, à

travers la convocation du corps
électoral, la machine s’est ef-
fectivement ébranlée, hier, avec
l’entame de l’opération de révi-
sion exceptionnelle des listes
électorales. L’Autorité nationa-
le indépendante des élections
(ANIE) qui supervise cette pha-
se importante du processus, a
mis en exergue, dans un com-
muniqué les aspects juridiques
qui président à cette étape, tout
en révélant que le coup d’envoi
de l’opération sera donné de-
puis le siège de la commune
de Boumerdès. La même sour-
ce qui dit s’appuyer sur l’arti-
cle 149 de la loi organique du
25 août 2016, relative au régi-
me électoral, annonce que «la
date de la révision exception-
nelle des listes électorales, au
20 septembre courant, pour une
durée de 08 jours». Au delà de
la dimension strictement régle-
mentaire qui a bien entendu tou-
te son importance, on retiendra
la conviction du président de
l’ANIE, qui met en évidence la
nécessité de la communica-
tion, arguant que l’action de

sensibilisation figure parmi les
principales prérogatives de
l’ANIE. «Notre travail consiste
à sensibiliser le citoyen quant
à l’impératif d’exercer son droit
au vote, selon le principe de la
démocratie participative, sans
pour autant s’immiscer, d’une
façon ou d’une autre, dans son
choix». La profession de foi des
membres de l’Autorité censés
veiller à la régularité du pro-
chain scrutin contribue à un ni-
veau important dans la crédibi-
lité du processus référendaire
conditionne en partie la réussi-
te de cet important chantier po-
litique ouvert par le président
de la République.

C’est certainement pour cela
que M.Charfi évoque avec bon
nombre de détails les prépara-
tifs menés du référendum, Il a
assuré que son organe était «fin
prêt» pour ce rendez-vous,
après avoir pris les choses en
main dès l’annonce par le pré-
sident de la République de son
agenda politique et sa volonté
d’opérer un amendement de la
Constitution. La démarche de
l’ANIE «n’a pas cessé d’avan-
cer malgré la crise sanitaire du
fait de la Covid-19, laquelle a,
certes, ralenti le rythme des pré-
paratifs», a-t-il révélé.

A bien comprendre le prési-
dent de l’ANIE, le prochain ré-
férendum a pour objectif d’ «ap-
profondir la dynamique de chan-
gement amorcé par le Hirak po-
pulaire qui a abouti à une élec-
tion Présidentielle qui a été
sanctionnée par un Président
élu démocratiquement». Il esti-
me par ailleurs, que ce change-
ment «se poursuit de manière
approfondie à travers l’approba-
tion d’une révision constitution-
nelle» qui, constate-t-il se pré-
pare dans «un climat serein»,
ce qui en soi est «un acquis pro-
prement dit».

Cela concernant le volet or-
ganisationnel. Sur le terrain po-
litique, les partis commencent à
se mettre en ordre de bataille et
affichent la couleur, ainsi après
les formation du Pacte pour l’al-
ternative démocratique qui re-
jettent sans discuter la démar-
che présidentielle et le RND qui
affiche sa claire intention à me-
ner campagne en faveur de la
révision constitutionnelle, le
mouvement El Islah se jette à
l’eau et décide de voter «oui»
au référendum le 1er novembre.
L’argument développé par El Is-
lah tient dans l’intention de con-
sacrer «l’Etat des droits et des
libertés et les institutions léga-

les dans le cadre d’un large con-
sensus national », lit-on dans un
communiqué de cette formation
politique.

Pour ce qui concerne la cam-
pagne référendaire à propre-
ment parler et qui mobilisera les
médias nationaux, le ministère
de la Communication est à pied
d’œuvre.

Le ministre a organisé plu-
sieurs rencontres avec les pro-
fessionnels des médias, ces
dernier jours, a présidé plu-
sieurs séances de travail et la
dernière en date était avec les
directeurs de journaux publics.
M.Belhimer a insisté sur l’im-
pératif d’assurer «une large ex-
plication des six principaux
axes du projet de révision de la
Constitution», relevant l’impor-
tance d’une coordination totale
entre les institutions concer-
nées, notamment l’Autorité na-
tionale indépendante des élec-
tions (ANIE) et l’Autorité de ré-
gulation de l’audiovisuel
(ARAV)». Il a rappelé par la
même occasion le rôle du mi-
nistère qui se limite au volet lo-
gistique et l’ouverture de la
voie à tous les médias pour
gérer le débat médiatique dans
les espaces et tribunes média-
tiques spécialisés.

Le projet de révision de la Constitution
qui sera soumis à un référendum popu-

laire le 1er novembre prochain, accorde une
place de choix à la société civile qui devra
jouer pleinement son rôle d’allié décisif
dans l’édification de l’Algérie nouvelle.

Le président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, qui avait exhorté, à plusieurs
reprises, les différentes franges de la so-
ciété civile à s’organiser dans le cadre d’as-
sociations qui activeront dans divers do-
maines, l’avait réaffirmé avec force le 1er
mai dernier lors d’une entrevue de presse
au cours de laquelle il avait, notamment,
souligné la nécessité pour la société civile
de «reprendre les choses en main». Suite
à ce message du président aux acteurs de
la société civile, plus de 2.600 organisa-
tions on été agréées, sur plus de 4.000 de-
mandes, durant le seul mois de juillet der-
nier, selon les chiffres avancés par le con-
seiller auprès du président de la Républi-
que chargé du mouvement associatif et de
la communauté nationale à l’étranger, Na-
zih Berramdane.

Une nécessité cruciale que le projet de
révision de la Constitution concrétise à tra-
vers la mise en place d’un Observatoire
national de la société civile, un organe con-
sultatif, placé auprès du Président du pré-
sident de la République, et dont la mission
consistera à émettre des avis et recom-
mandations relatives aux préoccupations
de la société civile. L’Observatoire contri-
buera également à la promotion des valeurs

nationales et la pratique démocratique et
citoyenne, et participera avec les autres
institutions à la réalisation des objectifs de
développement national.

Un rôle à même d’ouvrir des horizons
nouveaux à la société civile qui pourra ain-
si occuper une place prépondérante au sein
de l’Algérie nouvelle. Rappelons, dans ce
contexte, que le président Tebboune avait
fait part de la nécessité pour la société civi-
le de «reprendre son droit dans la gestion»,
mettant en avant son engagement dans ce
sens depuis son élection à la tête du pays
le 12 décembre 2019. Avant même son élec-
tion, M. Tebboune, avait, lors de sa campa-
gne électorale pour la présidentielle de dé-
cembre 2019, plaidé dans ses «54 engage-
ments», pour l’édification d’une société ca-
pable de prendre ses responsabilités com-
me contre-pouvoir, en tant qu’instrument
d’action publique au service du citoyen et
de la Nation.

Le conseiller auprès du président de la
République chargé du mouvement associatif
et de la communauté nationale à l’étranger,
avait à ce propos rappelé, fin juillet dernier
à Oran, que la nouvelle approche du prési-
dent de la République «reposait sur la con-
sultation de la société civile avec toutes
ses composantes dans le but d’édifier l’Al-
gérie nouvelle dans la transparence, l’inté-
gration et l’implication du mouvement as-
sociatif». Notons également que l’article 10
du projet de révision de la Constitution men-
tionne que «l’Etat veille à promouvoir le

rôle de la société civile en vue de sa parti-
cipation à la gestion des affaires publiques»,
tandis que l’article 16 du même document
spécifie que «l’Etat est fondé sur les princi-
pes de la représentation démocratique, de
la séparation des pouvoirs, de la garantie
des droits et libertés et de justice sociale».
Il est également souligné, dans le même
article, que l’Etat «encourage la démocra-
tie participative au niveau des collectivités
territoriales, notamment à travers la socié-
té civile».

En outre, nourris par les expériences
passées, marquées par les restrictions im-
posées au mouvement associatif condui-
sant à son inefficacité, les rédacteurs du
projet de révision de la Constitution souli-
gnent (article 53) que le droit de créer des
associations est «garanti et s’exerce par
simple déclaration».

Il y est également mentionné que «l’Etat
encourage les associations d’utilité publi-
que (...) qui ne peuvent être dissoutes qu’en
vertu d’une décision de justice». Les mis-
sions de la société civile, désormais ins-
crites noir sur blanc sur le projet de révi-
sion de la Constitution, ne peuvent plus re-
lever de la chimère ou de l’utopie, mais
constituent, au contraire, une invitation à
se retrousser les manches et à «mettre la
main à la pâte», avec confiance et détermi-
nation, dans un cadre organisé, concerté et
constructif en ayant pour objectifs, servir
l’Algérie, préserver ses valeurs et redres-
ser son économie.
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Rezig rencontre
les producteurs
et importateurs

de fournitures
scolaires

ADE

Un contrat de performance dès 2021
Le Directeur général de l’Algérienne des eaux, (ADE), Amirouche Ismaïl, a annoncé, samedi à Alger, l’établissement
dès 2021 d’un contrat de performance pour définir les objectifs tracés en termes de quantité et de qualité permettant

une évaluation périodique de la gestion au niveau de chaque unité relevant de la Société.

ENTREPRENEURIAT

64% des projets ANGEM affectés aux femmes

KAOUTAR KRIKOU

Une conférence internationale sur l’activité
de la femme rurale le 15 octobre prochain

Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig

s’est réuni samedi à
Alger avec les
producteurs et

importateurs des
fournitures scolaires, et

ce dans le cadre des
préparatifs de la rentrée

scolaire, indique un
communiqué du

ministère. Tenue au
siège du ministère en
présence du ministre

délégué chargé du
commerce extérieur,

Aissa Bekkai, la réunion
a eu pour objectif la

préparation de la rentrée
scolaire en matière de

disponibilité des
fournitures scolaires et

de leurs prix qui
n’enregisteront aucune

hausse, selon le
ministre. Rassurant les
producteurs quant à la
prise en considération,

par le ministère, de
toutes leurs

préoccupations à travers
une série de mesures

pour protéger la
production nationale,
M. Rezig a invité les

opérateurs à se
structurer pour

représenter cette filière
et devenir une force de
proposition pour que le

ministère puisse les
accompagner, a précisé

la même source. De
même qu’il a demandé

aux importateurs de
penser sérieusement à

transformer leurs
activités et tirer profit de
leur expérience dans le

domaine de l’importation
pour investir localement

puis exporter. Dans ce
cadre, il a relevé que
l’Algérie s’apprête à

s’ouvrir sur un marché
prometteur en

l’occurrence l’Afrique,
rappelant les avantages
et incitations offerts par

le secteur du Commerce
aux exportateurs.

Une conférence internationale sur l’activité en-
trepreneuriale de la femme rurale sera abritée

par Alger le 15 octobre prochain en coordination
avec le Programme des Nations Unies pour le dé-
veloppement (PNUD), a annoncé samedi à Tipasa,
la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la Femme, et ministre par
intérim du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Kaoutar Krikou. «L’organisation de cette con-
férence mondiale à l’occasion de la journée mondiale
de la femme rurale (15 octobre), en coordination avec
le PNUD, est inscrite au titre du renforcement de la
coopération entre les deux parties jusqu’a l’horizon

2030», a indiqué Mme.Krikou dans une déclaration à la
presse, à l’issue d’une visite de travail dans la wilaya
en compagnie de la Représentante résidente du Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) en Algérie, Mme.Blerta Aliko. La rencontre
s’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie des
secteurs de la Solidarité nationale et de l’Emploi,
visant, a-t-elle dit, «la consécration d’une autono-
mie économique avec des normes mondiales, dont
notamment la modernisation requise dans le déve-
loppement durable et le monde de l’entrepreneu-
riat». Cette initiative, première du genre entre les
deux secteurs (Solidarité nationale et Emploi), et le

PNUD, vise à élargir la coopération entre les deux
parties, notamment en matière d’accompagnement,
formation et échanges d’expertises, a souligné la
ministre, faisant part de la signature programmée
de nombreuses conventions dans le domaine.

Pour sa part, la Représentante résidente du Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) en Algérie a exprimé la «disponibilité» de son
organisation à «élargir la coopération et le partenariat
en vue de promouvoir le rendement de la femme rurale
dans le domaine de l’entrepreneuriat», soulignant les
aptitudes de la femme algérienne à apporter la valeur
ajoutée requise à l’économie nationale.

La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Con-

dition de la Femme, et ministre par
intérim du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale, Kaouthar
Krikou, a déclaré samedi à Tipasa,
qu’un taux de 64% des bénéficiaires
des projets de l’Agence nationale de
gestion du micro crédit (ANGEM)
sont des femmes.

La ministre, qui était en visite dans
la wilaya en compagnie de la Repré-
sentante résidente du Programme
des Nations Unies pour le dévelop-
pement (PNUD) en Algérie,
Mme.Blerta Aliko, dans le cadre de
la coopération en matière de déve-
loppement durable, a assuré que la
femme rurale a bénéficié d’«une gran-
de part» des dispositifs de soutien et
d’accompagnement assurés par
l’Etat, «pour la réalisation de projets,
et pour consacrer le changement à
tous les niveaux, dont particulière-
ment au plan économique, à travers
l’intégration du domaine de l’entre-
preneuriat avec une volonté digne

d’intérêt». L’ANGEM a assuré un sou-
tien et un accompagnement à 586.879
femmes sur un total de 923.308 pro-
jets financés par le dispositif jusqu’à
août dernier, dans différents domai-
nes relatifs entre autres, à l’agricul-
ture, la petite industrie, le bâtiment,
l’artisanat et les services, a souligné
la ministre.

Selon les statistiques fournies par
des responsables de l’ANGEM, la
femme rurale a bénéficié de 32% des
projets affectés aux femmes au titre
de ce dispositif national de soutien à
l’emploi, soit une moyenne de
187.567 bénéficiaires.

Mme.Krikou a également fait cas
de 15.864 projets de femmes finan-
cés par la Caisse nationale d’assu-
rance chômage (CNAC), sur un total
de 152.613 projets pris en charge au
titre de ce dispositif. Elle a assuré la
poursuite des efforts des secteurs de
la Solidarité nationale et de l’Emploi,
en vue de consacrer un développe-
ment de l’entrepreneuriat chez la fem-
me rurale, avec des normes mondia-

les «de nature à contribuer à bâtir
l’économie de la nouvelle Républi-
que». S’exprimant sur la présence de
la Représentante résidente du Pro-
gramme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) avec elle à
Tipasa, Mme.Kaouther Krikou a dé-
claré qu’elle s’inscrit au titre d’une
action de coordination avec le PNUD.

«C’est là une preuve de l’existen-
ce d’une volonté pour promouvoir les
efforts de la femme rurale dans le
monde de l’entrepreneuriat, aux plans
formation et accompagnement, et se-
lon des normes mondiales suscepti-
bles de donner libre court à ses ca-
pacités (femme rurale) en matière de
productivité, commercialisation et
échanges d’expériences», a précisé
Mme. Krikou.

Après avoir exprimé sa joie d’avoir
accompagné la ministre, Mme.Blerta
Aliko a souligné que cette visite est
une opportunité pour s’enquérir de
plus près «sur les projets réalisés
par la femme rurale dans le cadre des
dispositifs étatiques de soutien à l’em-

ploi». S’agissant des projets qu’elle
a visité, la Représentante résidente
du PNUD en Algérie les a qualifiés
de «dignes d’intérêt», estimant que
la femme rurale a «atteint des niveaux
appréciables dans le domaine de la
petite industrie, et de l’artisanat no-
tamment», a-t-elle indiqué.

Et de poursuivre «c’est la preuve
des compétences, aptitudes, et ca-
pacités d’innovation de la femme ru-
rale, qui peut jouer un rôle essentiel
dans l’édification de l’économie», a-
t-elle souligné en outre, plaidant en
vue d’œuvrer davantage «pour la pro-
fessionnalisation de ces micro entre-
prises, à travers des plans de com-
mercialisation et la labellisation de
leurs produits aux plans national et
international».

Mme.Blerta Aliko a également loué
le travail accompli par différents dis-
positifs de soutien dont elle a pris
connaissance, dont l’ANGEM et la
CNAC, et le financement bancaire
des PME. Il s’agit de «véritables op-
portunités à exploiter», a-t-elle dit.

Lors d’une rencontre
avec les directeurs
des unités de wilayas,

directeurs centraux et régio-
naux du secteur, présidée par
le ministre des Ressources en
Eau, Arezki Berraki, consa-
crée à l’élaboration d’un nou-
veau plan de travail en faveur
des unités de wilayas de
l’ADE, M. Amirouche a affir-
mé que la société était l’outil
susceptible de traduire le plan
national des ressources en
eau à l’horizon 2030. Il a in-
sisté, dans ce sens, sur l’obli-
gation de répondre aux aspi-
rations des citoyens, en adop-
tant les orientations généra-
les de la nouvelle stratégie du
secteur. La société qui comp-
te un effectif de 35.000 tra-
vailleurs tend à assurer la
pérennité du service public
de distribution de l’eau et la
préservation de sa qualité, en
œuvrant à limiter sa déper-
dition au niveau des réseaux
de production et de distribu-

tion, et à intensifier la présen-
ce sur le terrain pour réparer
les pannes, éviter les déper-
ditions et lutter contre le rac-
cordement anarchique.
M. Amirouche a souligné
l’impératif d’accompagner
les petites et moyennes en-
treprises (PME) pour répa-
rer les pannes, réaliser les
travaux de raccordement et
installer les compteurs par le
biais de 300 entreprises
conventionnées.Il a cité le
recours à la diversification
des moyens de paiement en
faveur du citoyen pour facili-
ter le recouvrement des det-
tes. Un plan de formation étu-
dié a été également mis en
place pour accompagner les
jeunes cadres nommés, à ce
jour, dans le management
moderne, la communication,
l’exploitation, le commerce
pour le transfert de l’experti-
se et du savoir et l’encadre-
ment des nouvelles généra-
tions, et partant informer l’opi-

nion publique sur les infor-
mations nécessaires. Le di-
recteur général est revenu
sur le rôle du partenaire so-
cial et des représentants des
travailleurs dans la concréti-
sation des objectifs de cette
stratégie et le suivi périodi-
que des activités. De leur
côté, les directeurs de wi-
layas installés aujourd’hui
ont évoqué les entraves qui
existent sur le terrain, souli-
gnant l’importance de la coor-
dination aux niveaux central
et local ainsi que la collabo-
ration ,dans le cadre d’un
concept général et unifié,
pour consacrer la rupture
avec les anciennes pratiques.
De même qu’ils ont mis en
avant l’impératif d’œuvrer à
la concrétisation du principe
d’égalité en matière de Ser-
vice public des eaux outre la
capacité d’opérer le change-
ment. De son côté, l’inspec-
teur général du ministère,
Slimani Zennaki, a rappelé

aux nouveaux directeurs
l’impérative application de la
loi et de favoriser davantage
le travail par le nouveau sys-
tème de comptabilité et des
finances en Algérie qui per-
met l’amélioration de la ges-
tion financière et du suivi. Il a
également mis en exergue
l’importance de l’action con-
tinue et de la coordination
entre les deux départements,
commercial et comptable en
sus de la modernisation des
systèmes de facturation. De
son côté, la directrice de pla-
nification et des affaires finan-
cières au ministère,
Hamdaoui Fadila, a appelé
les responsables, notamment
des wilayas, à faire preuve
de responsabilité dans leur
missions au niveau de cha-
que unité en exploitant les
ressources financières afin
de promouvoir le secteur et
le Service public des eaux.
Elle a également insisté sur
l’importance des contrats de

performance en termes de
gestion. Pour rappel, le mi-
nistre des Ressources en
eaux, Arezki Berraki, avait
mis fin aux fonctions, le 1er
septembre en cours, de plu-
sieurs directeurs et respon-
sables relevant de son sec-
teur dont 14 directeurs de
wilaya de l’ADE.

Selon le ministre, 3,6 mds
M3 d’eau sont produits an-
nuellement pour satisfaire
des besoins de 2,7 mds M3
seulement ce qui reflète la
quantité importante des eaux
gaspillées. Le cout réel des
eaux est de 50 da/m3 alors
que le citoyen paie 12da/m3,
a-t-il révélé. A l’issue de cet-
te rencontre, le ministre a
donné des instructions aux
directeurs de wilayas à l’ef-
fet d’intervenir rapidement et
de renforcer le contact avec
les citoyens en se déplaçant
directement ou via les ré-
seaux sociaux outre la ratio-
nalisation des dépenses.



6
Ouest Tribune
Lundi 21 Septembre 2020 ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

«Nous sommes plus
forts que le Covid-19»

Selon bon nombre de spécialistes, c’est le déficit en moyens
de dépistage qui peut expliquer la forte baisse du nombre de
cas de contaminations enregistrés et officiellement annon-
cés chaque jour par le porte parole de la commission scien-
tifique. Selon un éminent professeur en épidémiologie à Oran,
ces données reflètent bien la réalité constatée au niveau des
structures hospitalières, comme l’a indiqué le Ministre de la
Santé. Il est vrai que le nombre de personnes atteintes du
coronavirus et qui se présentent dans les services de santé
publique a fortement diminué. Cependant, ces données ne
tiennent pas compte des cas asymptomatiques et des nom-
breux malades qui sont traités par les praticiens installés en
cabinet privé. Des médecins qui reçoivent certes moins de
cas de contamination par jour, mais qui n’ont pas l’obligation
de déclarer les malades qu’ils reçoivent dans leur cabinets
comme c’est le cas pour d’autres maladies infectieuses com-
me la tuberculose, le choléra, ou encore la méningite. Selon
une praticienne installée au quartier HLM/USTO, le nombre
de cas qu’elle traite au quotidien est passé d’une dizaine il y
a deux mois à deux cas en moyenne par jour depuis le début
du mois. Elle constate en plus, nous dit-elle, un fléchisse-
ment important de la charge virale mesurée chez les patients
allant faire un test dans un laboratoire privé. La diminution du
nombre de cas de contamination annoncée chaque jour à la
télévision ne pouvait donc, à terme, qu’»intriguer» les plus
septiques et soulever au sein de l’opinion, à tort ou à raison,
des interrogations sur la crédibilité et l’utilité des chiffres an-
noncés. Par ailleurs, l’absence de débat public sur la situa-
tion et l’évolution de l’épidémie, a fini par alimenter au sein de
l’opinion une sérieuse tendance au renoncement aux gestes
barrières de prévention, notamment dans les espaces clos.
Dans bon nombre de sièges d’administrations locales, les
mesures et les consignes dictées par les pouvoirs publics
sont de moins en moins visibles, à l’image de ces attroupe-
ment de plusieurs personnes, sans bavettes ni distanciation,
que l’on peut observer à l’entrée de certaines directions de
wilaya recevant du public. Fatalement, bon nombre d’éner-
gumènes avancent des constats et des spéculations farfe-
lues, alimentant la rumeur, voire la manipulation. En réponse
à une question du chroniqueur demandant à un agent à l’en-
trée de la Direction du logement pourquoi personne ne porte
de masque, on a eu droit à cette réplique : «Nous les algé-
riens sommes plus forts que le coronavirus... c’est lui qui a
peur de nous». Mais l’ironie cache mal un état d’esprit rebelle
de ceux qui pensent naïvement que le virus va disparaître
dans un ou deux mois, puisque le nombre de cas de conta-
minations déclarés ne cesse chaque jour de diminuer...  Une
logique arithmétique qui n’a rien à voir avec la réalité de l’épi-
démie et du terrain médical.

PLUS DE 200 ASSOCIATIONS LOCALES ONT
ASSISTÉ À LA RENCONTRE

Naissance de la fédération
de wilaya des associations

de la société civile
La naissance de la «Fédération de wilaya des  associations de

la société civile» d’Oran a été annoncée, samedi lors d’une
rencontre à Oran. Plus de 200 associations locales ont assisté à
la rencontre qui a vu la  création de cette fédération, alors que
plus de 150 participants à la  rencontre se sont portés candidats
aux élections du bureau exécutif de  cette nouvelle fédération, qui
regroupe 14 membres, en plus de son  président.

Zakaria Habibi a remporté la majorité des voix. La création de
cette fédération vient d’une initiative de la part  d’associations de
la société civile de la wilaya d’Oran et a pour objectif  d’unifier les
efforts et devenir un partenaire essentiel des autorités  locales et
soutien aux différentes opérations visant l’amélioration du  cadre
de vie de la population, a indiqué, à l’APS, un des responsables
d’une association présente à cette rencontre.

A noter que l’avant-projet de révision de la Constitution, qui
sera soumis  au peuple pour référendum le 1er novembre pro-
chain, donne une grande  importance au développement de la
société civile, à travers les articles  qui lui sont consacrés.
L’avant-projet prévoit également la création d’un  observatoire
national de la société civile.

PRÉVUE EN NOVEMBRE

Plus de 45 exposants
à la 4ème édition du Pharmex

P lus de 45 exposants pren
dront part à la 4ème  édition
du du salon de la pharmacie,

de la parapharmacie & du confort
au  quotidien (PharmEx), prévue
du 5 au 7 Novembre prochain au
centre des  Conventions d’Oran
(CCO) avec le strict respect des
mesures de prévention  contre le
Covid19, ont annoncé dimanche les
organisateurs dans un  communi-
qué. Prévue initialement en septem-
bre et reportée pour Octobre, pour
cause du  Covid 19, les organisa-
teurs ont finalement opté pour l’or-
ganisation de  cette exposition le
mois de novembre principalement
à cause de la situation  épidémio-
logique «qui connaît une améliora-
tion», a -t-on précisé de même  sour-
ce. Organisée par l’agence de com-
munication «PHARMEX Comm»,
cette édition  verra la participation
des professionnels du monde de la
pharmacie entre  laboratoires, in-
dustriels, pharmaciens d’officine,
médecins, étudiants en  médecine
et pharmacie et autres.

PHARMEX est un événement qui
réunira l’ensemble de la commu-
nauté des  pharmaciens de
l’ouest et même du territoire na-
tional, d’autre praticiens  et ac-
teurs de santé y seront conviés
(Enseignants, chercheurs, insti-
tutions  publiques à l’image de
la direction de la santé, CNAS,
CASNOS, etc.). Les  différents in-

tervenants dans le domaine de la
pharmacie seront conviés pour
exposer leurs nouveautés et
leurs produits tout en respectant
les  protocoles sanitaires de lut-
te contre le Coronavirus».

«On s’attend à plus de 45 expo-
sants professionnels, vu les cir-
constances  exceptionnelles de
cette année suite à la pandémie du
Covid 19, un stand de  l’associa-
tion national d’aide aux malades et
aux professionnels de la santé
«WinNelka», partenaire du sa-
lon, sera installé à l’entrée du
salon pour  distribuer les mas-
ques et les solutions hydroalcoo-
liques», a-t-on fait  savoir, souli-
gnant que le salon est dédié « aux

professionnels, les  visiteurs sont
des pharmaciens et des médecins
qui connaissent très bien  les proto-
coles de préventions du Covid 19.

Le salon sera, aussi, une occa-
sion pour honorer les professionnels
de la  santé qui étaient, et le sont
encore, aux premiers rangs pour
combattre la  pandémie depuis plus
de 7 mois.

Un riche programme scientifique
sera concocté autour du thème
principale de  cette édition qu’est
«La pharmacie à l’air de la pan-
démie: Impact  socio-économi-
que», plusieurs intervenants se
pencheront essentiellement sur
le rôle du pharmacien dans la
lutte contre le Covid 19.

RÉPUTÉ POUR LA PROJECTION DE FILMS ARABES ET INDOUS

Le cinéma Rex abandonné

Adda.B

Le cinéma Rex situé au début de
la rue de Tlemcen au quartier

de Saint-Antoine semble mourir à
petit feu bien qu’il fut un cinéma qui
a reflété les films arabes et Hin-
dous et où les oranais et oranaises
trouvaient une distraction.

On cite les films de Farid EL Atra-
che, Abdelwahab, Wahbi, Moha-
med Meligui, Chadia, Houda Solta-
ne, Samia Gamal et Taria Tarioka,
Yasma Liassine, Choukoukou, An-
tar et Habla sans oublier le film in-
dou janitou. Le public oranais se
rapprochait de cette culture arabo-
musulmane. Ainsi, le cinéma Rex

était très populaire bien qu’au quar-
tier de Saint-Antoine, il y avait qua-
tre cinémas ; le Rex, le Magic, le
victoria et l’ELDO. Puis après l’in-
dépendance, il fut géré par l’APC
avant d’être attribué à une an-
cienne Moudjahida, membre de
l’APC décédée. Puis, les héri-
t iers propriétaires du cinéma
demeurant à Mostaganem, ont ré-
cupéré le cinéma et l’on vendu à
d’autres personnes.

Il ne sera jamais réouvert et ac-
tuellement, il semble être abandon-
né ; tout s’est détérioré, c’est de-
venu un vrai taudis où les SDF et
rats ont envahi les lieux. Les voi-
sins se sont plaints aux autorités

mais rien ne semble être fait. La fa-
çade du Rex est dans un état lamen-
table qui donne une mauvaise ima-
ge à la rue de Tlemcen. Ainsi, le ci-
néma Rex démontre l’intérêt des
Oranais d’antan à la culture et sur-
tout qu’Oran avait plus d’une ving-
taine de cinémas qui projetaient des
films récents en même temps que
les cinémas parisiens.

Mais actuellement, beaucoup ont
été détruits, d’autres transformés, la
plupart abandonnés. Les meilleurs
cinémas, le Maghreb (Regent) et
Saâda (colisée) sont gérés par une
entreprise Algéroise et sont la plu-
part du temps fermés. Même les
prix des billets semblent être exor-
bitants, le cinéma et les salles
sont morts mais on ose quand
même organiser le festival du film
arabe d’Oran qui ne ramène rien
à Oran et même les Oranais ne
semblent pas être concernés.

Ainsi, beaucoup de salles de ci-
néma connaissent une autre desti-
née qui reflète le manque d’activités
culturelles, certaines activités sont
organisées uniquement lors de cer-
taines dates historiques. Ainsi,
Oran « EL Bahia » n’est plus
Oran, la ville la plus cultivée, ni
Oran la ville la plus propre (un
titre de la ville la plus propre et la
plus lumineuse remporté en 1986
(président de l’APC monsieur Arif
Kaddour. Espérons que le vent du
renouveau souffle sur la ville d’Oran,
ce que les oranais espèrent.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:12

�El Dohr.............12:57

�El Asr...............16:28

�El Maghreb.....19:08

�El Ichaâ..........20:31

ASSOCIATION
«Les Nomades Algériens»

webinaire sur les opportunités
du tourisme à l’ère du Covid-19

AU LARGE D’ARZEW

Arrestation de 19 candidats à l’émigration clandestine
Les unités du groupement terri

torial des garde-côtes d’Arzew
ont déjoué une tentative de traver-
sée en mer  et ont arrêté 19 candi-
dats à l’émigration clandestine, a-
t-on appris  dimanche de source
sécuritaire.

La même source a indiqué que
les unités des garde-côtes ont dé-

couvert,  dans la nuit du samedi à
dimanche, une embarcation tradi-
tionnelle à bord de  laquelle se trou-
vaient 19 personnes âgées de 2 à
28 ans entreprenant une  traver-
sée dans le cadre de l’émigration
clandestine, soulignant que les 19
personnes ont été trouvées au lar-
ge à quelques miles de la plage de

«Cap  Carbon» (Arzew). Les gar-
de-côtes ont reconduit ces «harra-
ga» au port d’Arzew pour recevoir
des soins et être présentés devant
les instances judiciaires  territoria-
lement compétentes pour le chef
d’inculpation de tentative de  quitter
le territoire national de manière il-
légale, a-t-on fait savoir.

BAPTISATION DES RUES

Des propositions en étude
pour la confirmation des anciens

noms et le lancement d’autres

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me de nomination des dif
férentes rues des divers

quartiers de l’ensemble des com-
munes qui relèvent de la wilaya
d’Oran, les services du bureau de
wilaya de l’organisation et de la di-
rection des moudjahidines en coor-
dination avec les autres partenai-
res, à savoir ceux de la commis-
sion de wilaya, s’impliquent sur le

terrain pour étudier les différentes
propositions faites dans le domai-
ne pour confirmer les anciennes
nominations et le lancement
d’autres nouvelles.

A cet effet, pour les opérations
de numérisation des adresses, la
wilaya d’Oran est très avancée
dans ce volet ; depuis l’année 2015
et jusqu’à ce jour notamment, plus
de dix mille opérations de baptisa-
tion ont été faites au niveau de di-
vers lieux de la wilaya. Lesdits ser-

vices poursuivent ledit programme
pour généraliser l’action, surtout
avec la construction de nombreu-
ses nouvelles cités d’habitations et
d’autres infrastructures publiques
au niveau de divers lieux suite aux
nombreuses opérations de reloge-
ment des familles et de déménage-
ment qui sont fréquentes et se pour-
suivent à longueur d’année au ni-
veau de la wilaya. Dans le même
cadre, lesdits services ont signalé
que pour le bon déroulement dudit
programme, tous les efforts sont
fournis et tous les moyens humains
et matériels sont déployés pour
des résultats satisfaisants dans
le domaine et pour la concrétisa-
tion des opérations de baptisa-
tion selon les normes règlemen-
taires exigées et avec de nouvel-
les techniques adéquates adoptées
par les services concernés.

L ’association «Les Nomades Algériens» organisera  le 22 sep
tembre en cours, un webinaire (séminaire via internet) intitulé
«Covid-19: une opportunité pour le tourisme domestique», a indi-

qué  l’association dans un communiqué. Les inscriptions à cet événe-
ment sont ouvertes et la rencontre sera  organisée sous forme de table
ronde en ligne, où les inscrits peuvent  interagir avec les intervenants
et les participants, a-t-on expliqué. Cette rencontre, la quatrième d’une
série intitulée «Tourisme domestique  en Algérie à l’ère du Covid-19»,
pose des questions sur l’avenir et les  opportunités du tourisme do-
mestique, a-t-on souligné, rappelant que trois  autres thématiques ont
été abordées dans ce cadre, à savoir «Etat des lieux  du tourisme en
Algérie de manière générale puis durant la crise sanitaire»,  «Allier
tourisme et Covid-19» et «Tourisme en Algérie: pourquoi investir  ?».

«La crise sanitaire mondiale du Covid-19 a engendré l’arrêt d’activi-
tés de  plusieurs secteurs causant un grand malaise économique à
travers le monde,  notamment pour toute activité touristique tant sur le
plan national  qu’international», a-t-on noté. «Ainsi, il est important d’ap-
précier les conséquences mais aussi les  opportunités que présente
cette crise sanitaire à l’avenir du tourisme en  Algérie», a-t-on ajouté,
soulignant que tourisme domestique, également  appelé tourisme inté-
rieur, implique les voyages des citoyens dans leurs  propre pays.



8 REGION
Ouest Tribune
Lundi 21 Septembre 2020

TIZI OUZOU

Deux oléiculteurs locaux primés
au concours national Djaffar Aloum

Deux oléiculteurs de Tizi-Ouzou ont été  primés pour la qualité de
leur produit lors de la 2ème édition du concours  national Djaffar

Aloum de la meilleure huile d’olive vierge extra, a-t-on  indiqué vendre-
di à la chambre d’agriculture de la wilaya (CAW). Il s’agit de Fayçal
Amazit d’Ifigha et Mahfoud Sahmoune de Djamaa  N’Saridj, respecti-
vement primés des médailles d’or et de bronze dans la  catégorie fruité
vert intense, lors de ce concours organisé par le Conseil  national
interprofessionnel de la filière oléicole (CNIFO).

Quelque 22 concurrents de 15 wilayas du pays ont pris part à cette
compétition, encadrée par des goutteurs de l’Institut technique de  l’ar-
boriculture fruitière et de la vigne, dont les prix seront remis lors  d’une
cérémonie le 26 novembre prochain à l’occasion de la journée mondiale
de l’olivier. Pour rappel, M. Amazit, membre de la coopérative Achvaili N’Ath
Ghovri, a  été également lauréat en mai dernier du prix «Gourmet» au
18ème concours international des huiles du monde organisé à Paris
(France) par l’Agence de  valorisation des produits agricoles (APVA).

JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE

Un engouement particulier
à Tala Guilef

ALGER

Deux individus arrêtés pour vol à la roulette
Les services de Sûreté d’Alger ont arrêté deux  individus pour vol à

la roulette et récupéré du matériel de photographie, a  indiqué
samedi un communiqué des même services. Cette affaire a été traitée
par les services de la 2ème sûreté urbaine de  Hydra relevant de la
circonscription administrative de Bir Mourad Rais  suite à une plainte
déposée par un citoyen victime de vol à la roulette,  lequel a perdu du
matériel et équipements de photographie appartenant à  l’organe de
presse pour lequel il travaille, a précisé la même source. L’enquête a
permis d’identifier le suspect qui a proposé à une autre  personne les
objets volés pour vente. Les services de sûreté ont arrêté le  voleur et
son acolyte à bord d’un véhicule touristique et récupéré le  matériel
technique, des brouilleurs et de l’argent liquide. Après finalisation des
procédures juridiques en vigueur, les mis en cause  ont été présentés
devant les Procureur de la République territorialement  compétent, lequel a
ordonné leur mise en détention préventive, conclut le  communiqué.

GUELMA

Raccordement de 100 foyers au réseau
de gaz naturel

Cent (100) foyers de la mechta
de Bourâadan  relevant de la

commune frontalière d’Oued Cha-
ham, wilaya de Guelma, ont été  rac-
cordés samedi au réseau de gaz
naturel. Le raccordement en cet-
te énergie des foyers de ce ha-
meau situé à une  quinzaine de
ki lomètres du chef- l ieu de la
commune d’Oued Cheham a  né-
cessité l’installation d’un réseau
long de 11.5 km dans un délai
d’exécution de dix-huit mois, se-
lon les explications fournies à cet-

te  occasion sur place par le direc-
teur de l’énergie, Abdelhafed
Ghomri qui a  souligné que des ef-
forts sont actuellement en cours
pour raccorder six (6)  autres mai-
sons éparpillées.

L’opération a nécessité un inves-
tissement public de près de 19 mil-
lions de  dinars, puisé du Fonds de
garantie et de solidarité des collec-
tivités  locales, pour un coût moyen
de raccordement estimé à 189 000
dinars/  habitation, a-t-il ajouté. Se-
lon le même responsable, la mise

en service de ce raccordement de-
vra  encore attendre “”en raison du
manque détendeurs devant être
impérativement  installés dans cha-
que maison afin d’adapter la pres-
sion du gaz pour que  celui-ci puis-
se être utilisé par les différents ap-
pareils domestiques’’.

Les habitants de cette mechta
ont exprimé leur joie de voir leurs
maisons  raccorder au réseau de
gaz naturel appelant les responsa-
bles de fournir ces  détendeurs
”avant l’arrivée de l’hiver’’.

ILLIZI

Concrétisation de 42 projets
depuis le début de l’année

Pas moins de 42 opérations de
développement,  d’un montant

d’investissement de plus de 7,5
milliards Da, ont été  réalisées de-
puis début de l’année en cours dans
différentes zones d’ombre  de la
wilaya d’Illizi, a-t-on appris diman-
che des services de la wilaya.

Retenues au profit de 30 zones
d’ombre, ces projets, tous sec-
teurs  confondus, visent notamment
le désenclavement de ces régions
et  l’amélioration des conditions de
vie de leur population, a indiqué à
l’APS  l’attaché de cabinet de la
wilaya, chargé du dossier des zo-

nes d’ombre. M. Amar Kouider a
cité, entre-autres projets affectés
aux localités et  bourgades de Ta-
madjert, Tarat et Imehrou, la réali-
sation et la réfection de  routes,
l ’ouverture de pistes d’accès,
l’aménagement urbain, la  réha-
bilitation d’établissements sco-
laires et leur équipement en pan-
neaux  solaires, la réalisation de
cantines scolaires et d’aires de
jeux de  proximité.

La réalisation d’une salle de
soins au village de Tinemri,  l’élec-
trification de la localité d’Aherher
en énergie solaire ainsi que la  ré-

habilitation du réseau d’éclairage
public dans la localité d’Afra, font
partie des projets concrétisés de-
puis le début de l’année, a-t-il ajou-
té. Le même responsable a fait part
également de la poursuite des
travaux de  réal isat ion de 88
projets de développement, ac-
tuel lement  à d i f férents taux
d’avancement de leurs chan-
tiers, dans les zones d’ombre de
la wilaya,  notamment dans le do-
maine des travaux publics et des
raccordements aux  réseaux di-
vers, en plus de 28 autres projets
actuellement à l’étude.

Installations de cinq nouveaux chefs
de Daïra dans leurs fonctions

Cinq chefs de Daïra, désignés
dans le cadre  du récent mou-

vement opéré par le Président
de la République M.Abdelmadjid
Tebboune, dans le corps des
chefs de Daïras, ont été instal-
lés d imanche  of f ic ie l lement
dans leurs fonct ions, dans la
wilaya d’Ouargla.

Lors de la cérémonie, présidée
au siège de la wilaya par le wali
d’Ouargla, Aboubakr Essedik
Boucetta, il a été procédé à l’ins-
tal lat ion des  nouveaux chefs
des dairas de N’goussa, Sidi-

Khouiled, Taibet,  Megarine et
Temacine, respectivement Omar
Kechar, El-Hadi Boukhris, Tou-
fik Daoudi,  Sofiane El-Hadi et
Salima Braïs.

Le wali d’Ouargla a saisi l’op-
portunité pour appeler les res-
ponsables  nouvellement dési-
gnés dans la wilaya d’Ouargla à
veiller à l’application de  la Loi,
et déjà à bien préparer la nouvel-
le rentrée scolaire en veillant au
service de repas chauds dans les
cantines et à l’organisation du
transport  scolaire.

M.Boucetta les a également
inv i tés  à  a t tacher  un  in té rê t
particulier à la  prise en char-
ge des a t t e n t e s  d u  c i t o y e n
dans les zones d’ombre, et à
ve i l l e r  à  l ’ app l i ca t ion  r i gou-
r e u s e  d e  l a  r é g l e m e n t a t i o n
dans le  cont rô le  e t   le  su iv i
des programmes de dévelop-
pement, en associant la socié-
té civile  dans la recherche de
so lu t i ons  aux  p rob lèmes  en
suspens, de sorte à  amél io-
re r le cadre de vie socioécono-
mique des citoyens.

OUARGLA

Installation de la présidente
et du commissaire d’Etat
du tribunal administratif

La nouvelle présidente du tri
bunal  administratif d’Ouar
gla et le nouveau commis-

saire d’Etat près de cette  juri-
diction, Mme Aicha Zegrir et Ka-
mel Amrani respectivement, ont
été  installés dimanche officiel-
lement dans leurs fonctions. Ins-
crite dans le cadre du mouvement
partiel opéré par le Président de
la  République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le 14 septembre cou-
rant dans  l’appareil judiciaire à
travers le pays, la cérémonie
d’installation s’est  déroulée au
siège du tribunal administratif, en
présence des autorités  civiles
et militaires locales.

La nouvelle présidente du tri-
bunal administratif, ayant occu-
pé auparavant  le poste de vice-
présidente de la Cour de La-
ghouat, remplace M. Abdennacer
Mahsar, décédé, et le nouveau
commissaire d’Etat, ayant occu-
pé le même  poste dans la wilaya
d’El-Oued, remplace M. Afif Gha-
ni. Intervenant lors de cette cé-
rémonie, le représentant du mi-
nistre de la  Justice, Garde des
Sceaux, El-Hachemi Saâda, a
exhorté les cadres  nouvellement
installés à «redoubler d’efforts
pour la promotion de l’action  ju-
diciaire administrative, eu égard
à son importance dans l’ancrage

de  l’autorité judiciaire indépen-
dante et l’édification de la nou-
velle Algérie,  où la Loi est l’ar-
bitre dans toute transaction».

«La wilaya d’Ouargla connait
une mutation et un développe-
ment pouvant  générer différents
types de transactions et de con-
f l i ts administrat i fs,   auxquels
seraient appelés à faire face le
Président et le commissaire
d’Etat du tribunal administratif,
en assumant pleinement leurs
responsabilités dans l’applica-
tion de la Loi, la protection des
droits et  des libertés et le rap-
prochement des prestations de
l’institution  judiciaire du citoyen.

L’opération de ramassage des déchets,  organisée samedi par le
Comité olympique et sportif algérien (COA) dans le  cadre de la

Journée mondiale du nettoyage de la planète, a connu un  engouement
particulier au site touristique de Tala Guilef, dans la commune  de
Boghni (Tizi Ouzou). Cette opération a permis aux participants de se
joindre à l’effort commun  de ramassage des déchets solides dans la
forêt de Tala Guilef, autrefois  lieu de préparation de plusieurs clubs
sportifs et équipes nationales à  l’intersaison.

«L’objectif de cette journée est de fédérer le maximum d’énergie et
générer une prise de conscience globale sur la problématique des
déchets  sauvages. Aujourd’hui, il est de notre devoir de contribuer à la
réduction  de la pollution et développer des actions préventives et
correctives sur le  terrain», a déclaré à l’APS, Abdelmadjid Bouaoud,
membre du bureau exécutif  du COA et responsable de l’opération.

L’opération de nettoyage est inscrite dans le cadre du partenariat
signé  entre l’Association des Comités nationaux olympiques d’Afri-
que (ACNOA) et  l’organisation mondiale World CleanUP Day de
lutte pour le nettoyage de la  planète, aff i l iée à l ’ONU et à
l’UNESCO, et avec la collaboration de la  commission Sport et
environnement du Comité olympique international (CIO). Il est à rappe-
ler que la Journée mondiale du nettoyage de la planète a été  lancée en
septembre 2018 dans 150 pays.
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SIDI BEL ABBÉS

23 blessés et un mort
sur les routes en une semaine

MOSTAGANEM

Installation de la présidente
et du commissaire d’Etat
du tribunal administratif

La nouvelle présidente du tribunal  administratif de Mostaganem,
Chaïb Thouria a été installée dimanche dans  ses fonctions, en

remplacement de Saad Chemloul Mohamed, affecté à d’autres  fonc-
tions. Lors de la cérémonie, qui s’est tenue en présence des autorités
locales,  il a été également procédé à l’installation de Benhamida Ab-
delhaï,  commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif de Mosta-
ganem, en  remplacement de Ziani Abdallah, nommé président du tribu-
nal administratif  de Sidi Bel-Abbes. L’opération s’inscrit dans le cadre
du dernier mouvement opéré par le chef  de l’Etat dans le corps des
présidents et commissaires d’Etat des tribunaux  administratifs.

La magistrature administrative en Algérie connaît ces dernières an-
nées un  grand développement pour être au diapason des nouveautés
sur la scène  internationale, notamment dans les domaines de la mo-
dernisation de  l’établissement judiciaire et de la formation des cadres
judiciaires  spécialisés dans le domaine, a indiqué M. Benhamida
à l’APS. Chaïb Thouria occupait le poste de présidente de cham-
bre à la cour de  Mascara, avant d’être désignée, dans le cadre du
dernier mouvement, à la  wilaya de Mostaganem pour occuper le
poste de présidente du tribunal  administratif, alors que Benhami-
da Abdelhaï était commissaire d’Etat près  le tribunal administratif de
la wilaya de Medea, avant d’être muté au  tribunal administratif de
Mostaganem, a-t-on fait savoir.

TLEMCEN

Installation du nouveau président
du tribunal administratif

Le nouveau président du tribu
nal administratif  de Tlemcen,

Jazoul Noureddine a été installé di-
manche dans sa nouvelle  fonction
en remplacement de l’ancienne pré-
sidente chikhaoui Latefa,  affectée
à la wilaya d’Ain Témouchent.

Le représentant du ministre de la
justice, garde des sceaux, Cheboub
Fellah Jelloul qui a présidé la céré-
monie d’installation, au siège du  tri-
bunal administratif de Kiffane, a in-
diqué que l’installation de Jazoul
Noureddine à Tlemcen s’inscrit
dans le cadre du mouvement par-
tiel opéré  récemment par le prési-
dent de la république dans le corps
des présidents de  tribunaux admi-
nistratifs. Le représentant du minis-
tre de la justice, garde des sceaux,
a souligné  que la confiance placée
en ce nouveau responsable exige
de lui le  consentement davantage

d’efforts afin d’améliorer les pres-
tations du  tribunal administratif qui
revêt une grande importance dans
l’édification  de l’Algérie nouvelle.
Par ailleurs quatorze nouveaux
chefs de daïras de la wilaya de
Tlemcen ont  été officiellement ins-
tallés dans leurs nouvelles fonc-
tions lors d’une  cérémonie organi-
sée au niveau du cabinet de la wi-
laya et présidée par le  chef de
l’exécutif Amoumene Mermouri.

A cette occasion, le wali de Tem-
cen a exhorté les nouveaux chefs
de daira  de Tlemcen, Remchi, Che-
touane , Nedroma, Marsa Ben Mhi-
di , Beni Boussaid ,  Sebdou, Hen-
naya , Bensekrane, Fellaoucene,
Sabra , Ain Tellout , Ghazaouet  et
Mansourah, de consentir davanta-
ge d’efforts afin d’être à la hauteur
de  leurs missions et de la confian-
ce placée en eux, pour, a-t-il dit, «

contribuer efficacement à la cons-
truction de l’Algérie nouvelle».

Pour ce faire, a ajouté le chef de
l’exécutif de la wilaya, que les  nou-
veaux responsables de dairas sont
appelés à prendre en charge les
problèmes des citoyens et notam-
ment ceux résidant dans les zones
d’ombre et  en veillant rigoureuse-
ment à la concrétisation des pro-
grammes inscrits ou  ceux urgents
et leur achèvement avant de la fin
de l’année. «Vos installations in-
terviennent à la veille de la ren-
trée scolaire,  universitaire et la
préparation du référendum sur la
constitution» , a  conclu le wali,
avant d’ajouter qu»il est impéra-
tif de prendre en charge  toutes
les préoccupations des citoyens
et d’instaurer un climat de dialo-
gue avec tous les acteurs de la
société civile et les élus» .

NAZIH BERRAMDANE DEPUIS SAÏDA

Nécessité de rétablir la
confiance entre la société civile

et les institutions de l’Etat

Le conseiller auprès du prési
dent de la  République, char
gé du mouvement associatif

et de la communauté nationale à
l’étranger, Nazih Berramdane a in-
sisté, samedi à Saïda, sur la né-
cessité de  rétablir la confiance
entre la société civile et les institu-
tions de l’Etat  pour l’édification de
l’Algérie nouvelle. «Nous devons
recouvrer cette confiance entre la
société civile et les  institutions de
l’Etat pour pouvoir édifier une Al-
gérie nouvelle et  consacrer une dé-
mocratie participative réelle», a
souligné Nazih Berramdane  lors
d’une rencontre avec les représen-
tants du mouvement associatif lo-

cal à  la salle des congrès de Saïda,
consacrée à l’enrichissement des
propositions de travail associatif
dans le domaine réglementaire et
juridique. «L’intérêt qu’accorde le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune  aux associations
et à la société civile est un messa-
ge au mouvement  associatif et une
valorisation de leur position aux
côtés des institutions  de l’Etat,
notamment durant la période ex-
ceptionnelle de la propagation de
la pandémie du Covid-19», a-t-il
déclaré. Berramdane a indiqué que
«les efforts déployés par les acteurs
de la  société civile durant cette
période exceptionnelle a grande-

ment contribué à  alléger le fardeau
sur les institutions de l’Etat dans sa
lutte contre  cette épidémie».

Il a réaffirmé, à l’occasion, la vo-
lonté politique exprimée par le  pré-
sident de la République pour la pro-
motion le rôle de la société civile  et
le renforcement de sa relation avec
les institutions de l’Etat, dans le
cadre de bases démocratiques par-
ticipatives, pour servir l’intérêt gé-
néral  du pays. Le conseiller auprès
du président de la République a
écouté, durant cette  rencontre con-
sultative, qui vise à faire participer
les acteurs de la  société civile dans
les efforts de développement du
pays, les représentants  de la so-
ciété civile locale, qui ont fait part
de leurs idées, de leurs  préoccu-
pations et de leurs propositions, qui
«seront étudiées sérieusement  et
développées dans le but de concré-
tiser une stratégie nationale pour
l’encadrement de la société civile
pour sa participation dans la  cons-
truction d’une nouvelle dynamique».

Parmi les propositions émises
par les intervenants, celle de faire
participer le mouvement associatif
à la prise de décisions décisives
pour  que les associations devien-
nent un trait d’union entre le citoyen
et les  décideurs.

M. Bekkar

Selon un récent bilan dressé
hier par la protection civile,

il y a eu une vingtaine d’acci-
dents de circulation durant la
période du 13 au 19 du mois
en cours et qui ont engendré
23 b lessés et  malheureuse-
ment un décès. La protection

civile signale que pendant la
semaine dernière, ses éléments
sont intervenus 456 fois pour
les 320 intervent ions de se-
cours et évacuation en faveur
de 280 personnes. Quant aux
incendies,  on compte 18 in-
terventions dont l’incendie à la
forêt à Moulay Slissen ainsi que
98 diverses opérations.

POUR PORT D’ARMES BLANCHES

46 personnes appréhendées
M. Bekkar

Durant la période des trois
derniers mois, les élé-

ments de la sûreté de Sidi bel
Abbés ont procédé à l’arresta-
tion de 46 personnes pour délit
de port d’armes blanches, dont
trois mineurs.

Ce bilan fait suite à 47 affai-
res traitées avec l’incarcération
de onze personnes. A rappeler
que le banditisme bat son plein
avec le lever du confinement telle
l’affaire des 11 personnes inter-
pellées à Télagh alors qu’ils s’ap-
prêtaient à entamer une bataille
rangée entre deux gangs.

COLLECTIVITÉS

Installation de 5 nouveaux chefs
de daïras dans la wilaya de Tissemsilt

Le wali de Tissemsilt, Abbes Ba
daoui a  présidé, samedi, les

cérémonies d’installation de 5 nou-
veaux chefs de  daïras dans la wi-
laya, dans le cadre du large mou-
vement opéré dans ce corps  par
le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a-t-on ap-
pris  de la cellule de communica-
tion des services de la wilaya.

Dans ce contexte, il a été procé-
dé à l’installation de Abdelkarim
Bouchal, chef de daïra de Tissem-
silt, Nessari Bachir, chef daïra de
Bordj  Bou Naama, Kamel Ali Ba-
cha, chef de daïra de Lazharia,
Mokhtar Debab, chef  de daïra de
Lardjem et Zohra Yazid, cheffe de
daïra de Ammari, selon la  même
source. Le wali de Tissemsilt a in-

sisté, auprès de ces nouveaux chefs
de daïras, sur l’impératif de travailler
sans complaisance pour une meilleu-
re  prise en charge des préoccupa-
tions des citoyens, notamment les
populations  des zones d’ombre et
de donner une impulsion aux pro-
jets de développement  dont ont bé-
néficié ces agglomérations rurales
enclavées, a-t-on indiqué.

13 personnes secourues au large
des côtes de Mostaganem

Les unités des garde-côtes ont secouru 13  personnes, portées
disparues depuis quelques jours, au large des côtes à l’est de la

wilaya de Mostaganem, a-t-on appris samedi auprès de cette
instance. Les unités de plongées relevant des garde-côtes
ont découvert, samedi aux  environs de minuit, une embarca-
tion à son bord 13 personnes, à 3 miles  nautiques (5, 5
kilomètres) au nord de Khadra, commune située à 75  kilo-
mètres à l’Est de Mostaganem.
Ce groupe, formé de 11 personnes entre adultes et mineurs, ayant
pris le  départ d’une plage de la wilaya de Aïn Témouchent, a tenté,
dans son  aventure, une traversée clandestine avant de perdre la
boussole, depuis 3  jours alors qu’il se dirigeait, de manière déso-
rientée vers l’Est, a  indiqué la même source.

Les unités des garde-côtes les ont conduit au port de Mostaga-
nem pour les formalités d’usage en pareilles circonstances, comme
le stipule le  protocole sanitaire relatif à la protection contre la
pandémie du Covid-19.

Ces personnes portées disparues que l’hôpital de campagne de la
protection  civile a pris le soin de consulter, sont en bonne santé.
Elles seront  remises aux instances de sécurité concernées puis à la
justice pour le chef  d’inculpation de tentative de quitter le territoire
national de manière  illégale, a-t-on indiqué.
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CORONAVIRUS

Jusqu’à 10 000 livres d’amende au Royaume-Uni
en cas de non respect de la quarantaine

Les personnes testées positives ou vivant avec une personne positive devront
s’autoconfiner, selon les nouvelles règles adoptées par le gouvernement britannique.

L ondres a décidé de frapper fort
pour faire appliquer les règles
de quarantaine. Les Britanni-

ques qui ne respecteront pas un
autoconfinement en cas de conta-
mination au coronavirus se verront
infliger une amende pouvant aller
jusqu’à 10 000 livres sterling (11
000 euros), a annoncé le gouverne-
ment, samedi 19 septembre, lors de
la présentation des nouvelles règles
visant à réduire le nombre de cas
positifs. Le Premier ministre Boris
Johnson, qui a déclaré cette semai-
ne que le Royaume-Uni faisait face
à la seconde vague de Covid-19, a
présenté de nouvelles restrictions
appliquées aux habitants des ré-
gions du nord, nord-ouest et centre
de l’Angleterre, les plus touchées.

Parmi ces mesures, le gouver-
nement britannique introduit une
obligation légale d’autoconfinement,

à compter du 28 septembre, pour
les personnes testées positives ou
à qui le National Health Service
(NHS) demande de le faire. «La
meilleure manière de combattre le
virus est que chacun suive les rè-
gles et que les personnes risquant
de transmettre la maladie s’isolent»,
a déclaré le Premier ministre dans
un communiqué. «Personne ne doit
sous-estimer l’importance de ces
mesures, ces nouvelles règles si-
gnifient que vous avez l’obligation
légale de les appliquer, dès lors que
vous êtes contaminé ou que le NHS
vous le demande», a-t-il ajouté.

Boris Johnson ne veut pas de
reconfinement total

Le Royaume-Uni demande aux
personnes testées positives de
s’isoler 10 jours, alors que ceux qui
vivent avec une personne testée
positive ou présentant les symptô-

mes doivent s’autoconfiner 14
jours.

En cas de non respect des rè-
gles, les amendes iront de 1 000
livres sterling (1 090 euros) à 10
000 livres en cas de violation répé-
tée ou pour les pires manquements.
Afin d’inciter au respect de ces rè-
gles, les personnes aux revenus li-
mités pourront recevoir une aide
forfaitaire de 500 livres (545 euros)
si elles n’ont pas la possibilité de
télétravailler durant leur quarantai-
ne. Le Royaume-Uni a été le pays
européen le plus durement touché
par la pandémie en cours, avec près
de 42 000 décès comptabilisés, et
fait face à une remontée rapide du
nombre de nouveaux cas depuis la
rentrée. «Nous voyons une reprise
en France, en Espagne, à travers
l’Europe. Il est absolument inévita-
ble, je le crains, que nous finissions
par le voir dans ce pays», a insisté
Boris Johnson.

Si de nouvelles restrictions ont
été instaurées cette semaine, le
Premier ministre britannique a ex-
primé sa réticence à imposer un
nouveau confinement total du pays,
alors que plusieurs députés conser-
vateurs se montrent critiques à l’en-
contre des mesures déjà prises.
Samedi, des manifestants antivac-
cin et anticonfinement ont affronté
la police sur Trafalgar Square, au
cœur de Londres. Trente-deux per-
sonnes ont été interpellées.

Près de 13.500 nouveaux cas en 24
heures, 31.274 décès au total en France

La situation épidémique en France continue de se dégrader. Le nom-
bre de nouveaux cas positifs de coronavirus en 24 heures est de

13.498. Le taux de positivité, correspondant à la part de personnes
positives par rapport au nombre total de personnes testées, a progres-
sé pour la première fois depuis une dizaine de jours, à 5,6% (contre
5,4% la veille). On déplore par ailleurs 26 morts supplémentaires.
Depuis le début de l’épidémie, au moins 31.274 décès ont été enregis-
trés en France, dont 20.714 en milieu hospitalier.

Une accélération des nouvelles hospitalisations
3.853 malades du Covid ont été hospitalisés sur les sept derniers

jours, soit 227 de plus par rapport aux chiffres annoncés la veille, dont
593 en réanimation, a indiqué le service public de santé. Sur les der-
nières 24 heures, 470 personnes ont été nouvellement hospitalisées et
73 personnes sont entrées en réanimation ou en service de soins
intensifs, sur tout le territoire. Vendredi, Santé publique France avait
annoncé 123 nouveaux décès en 24 heures, un chiffre en nette hausse
par rapport aux jours précédents, mais cette hausse de la mortalité
était liée à un «rattrapage de données» d’un établissement hospitalier
de l’Essonne, avait précisé l’organisme.

ETATS-UNIS
Trump promet un nom rapidement pour la Cour

suprême, probablement une femme
Le président américain souhai

te remplacer avant la prési-
dentielle la juge Ruth Bader Gins-
burg, icône de la gauche morte
vendredi. «Je pense que cela va
aller très vite.» Donald Trump
affirme qu’il va proposer rapide-
ment un nom pour remplacer la
juge de la Cour suprême Ruth
Bader Ginsburg, morte vendre-
di. Depuis les jardins de la Mai-
son Blanche, samedi 19 septem-
bre, il a évoqué une annonce «la
semaine prochaine». Dans la soi-
rée, lors d’un meeting en Caroli-
ne du Nord, il a précisé : «Ce sera
une femme. Une femme très ta-
lentueuse, très brillante, que je
n’ai pas encore choisie. Mais
nous avons beaucoup de femmes
dans notre liste.» La juge «RBG»,
comme el le étai t  surnommée,
s’est éteinte vendredi des suites
d’un cancer du pancréas à l’âge
de 87 ans. Sa mort a suscité une
vague d’émotion dans le pays et
aussi une immense inquiétude
dans le camp démocrate, doublée
d’un tir de barrage politique.

Car l ’arr ivée d’un nouveau
juge nommé par Donald Trump
ancrerait le temple du droit amé-
ricain dans le camp conservateur
pour longtemps.

A 45 jours de l’élection prési-

dentielle, le candidat démocrate
Joe Biden et l’ex-président Ba-
rack Obama ont immédiatement
mis en garde Donald Trump. «Les
électeurs doivent choisir le pré-
sident, et le président doit propo-
ser un juge au Sénat», a dit Joe
Biden. Barack Obama a appelé
son successeur républ icain à
s’abstenir alors que «des bulle-
tins de vote sont déjà déposés»
pour le scrutin du 3 novembre,
par anticipation ou par corres-
pondance.

Une poignée de républicains
pourraient s’y opposer

Les neuf juges de la Cour su-
prême sont nommés à vie, et Do-
nald Trump a déjà procédé à deux
nominations, celles des conser-
vateurs Nei l  Gorsuch et Brett
Kavanaugh. Son camp dispose
actuellement de cinq juges.

L’enjeu est considérable puis-
que la Cour tranche les principa-
les questions de société, comme
l’avortement, le droit de porter
des armes ou les droits des ho-
mosexuels, qui sont souvent aus-
si les lignes de fracture d’une
société américaine plus divisée
que jamais. La haute cour a aus-
si le dernier mot sur les litiges
électoraux, comme lors de la pré-
sidentielle de 2000 finalement

remportée par George W. Bush
face à Al Gore.

La santé de la juge Ginsburg
était chancelante et les républi-
cains se préparaient à cette va-
cance. Donald Trump avait pré-
senté début septembre une liste
de personnalités qu’i l  pourrait
présenter. Parmi elles, deux sé-
nateurs ultraconservateurs, Ted
Cruz et Tom Cotton. Le chef de la
majorité au Sénat, Mitch McCon-
nell, a prévenu dès vendredi soir
qu’ i l  étai t  disposé à al ler de
l’avant dans le processus de no-
mination. Dans des circonstan-
ces comparables, il y a quatre
ans, il avait pourtant bloqué la dé-
signation d’un juge par Barack
Obama. Le président dispose
d’une majorité républicaine de 53
contre 47 au Sénat, mais une poi-
gnée de sénateurs pourraient fai-
re défaut, notamment ceux con-
frontés à des réélections diffici-
les dans des Etats modérés.

L’équation politique est donc
complexe. La sénatrice républi-
caine modérée du Maine, Susan
Collins, a annoncé samedi sa po-
sition : le Sénat ne doit pas con-
firmer un nouveau juge à la Cour
suprême avant la présidentielle
du 3 novembre, «par honnêteté
envers le peuple américain».

GRÈCE
A Lesbos, la majorité de demandeurs

d’asile installés dans un nouveau camp

Les réfugiés du camp de la Moria, qui a brulé, sont progressivement
transférés dans un nouveau camp provisoire, une méthode déjà

critiquée. Un nouveau camp provisoire sur l’île grecque de Lesbos
comptait samedi 9000 demandeurs d’asile sur les 12.700 laissés sans
abri par les incendies qui ont détruit le camp de Moria il y a dix jours,
selon le ministre des Migrations local. Ce camp, d’une capacité de
8000 à 10.000 selon les autorités, a été installé à la hâte dans un
ancien champ de tir à trois kilomètres du port de Mytilène, chef-lieu de
l’île. Après avoir campé pour de nombreux jours au bord de la route
reliant Moria à Mytilène, sur l’asphalte, dans des bâtiments abandon-
nés ou dans des champs, les demandeurs d’asile chassés de Moria,
ont commencé à entrer dans ce nouveau camp ces derniers jours
après une opération policière visant à vider les routes.

«Ce qu’ils demandent ce n’est pas d’être installés
 dans un nouveau camp»

Mais beaucoup d’entre eux ont peur de s’y retrouver de nouveau
bloqués dans des conditions difficiles comme celles à Moria où ils
attendaient depuis des mois, certains des années, leur transfert vers la
Grèce continentale. «Les patients que nous suivons de manière régu-
lière sont dans un état pire qu’avant», témoignait jeudi Francisca Bo-
hle Carbonell, responsable des soins infirmiers pour Médecins Sans
Frontières, sur Twitter.

«Ce dont ces gens ont besoin, et ce qu’ils demandent, ce n’est pas
d’être installés dans un nouveau camp. Ce dont les gens ont besoin et
ce qu’ils demandent, et ce que nous demandons aussi, c’est leur éva-
cuation», déclare-t-elle. «Ces gens doivent être transférés en lieu sûr
en Grèce ou dans d’autres États européens.» Le nouveau camp est
déjà critiqué, en raison de la vétusté des installations. «Pas d’eau
courante, des toilettes pour 6000 personnes non nettoyées (...) c’est
pire» que le camp de la Moria, témoigne une journaliste sur place.

Opérations de police pour ramener les migrants dans le camp
Ces derniers jours, les forces de l’ordre font le tour des campements

de fortune, afin de rassembler les demandeurs d’asile et les mener
vers ce nouveau camp. Une opération de police jeudi, et les menaces
de ne pas traiter les demandes d’asile des récalcitrants, ont poussé
plusieurs milliers de réfugiés à y entrer. Les camps des migrants à
travers le pays sont confinés depuis la mi-mars pour cause du Covid-
19, alors que le déconfinement dans le reste du pays avait commencé
début mai. Tous les demandeurs d’asile sont soumis à un test Covid-
19 à l’entrée du camp. Jusqu’ici, 214 cas du nouveau coronavirus ont
été détectés, selon le ministère des Migrations. «Ca justifie des opéra-
tions de police, des fois avec des insultes, des fois en les traitant
comme des animaux», déclare à BFMTV Stephan Oberreit, chef de
mission MSF en Grèce. «Par ailleurs en leur disant: “si vous ne ren-
trez pas là, maintenant, vous n”aurez pas le droit de faire de demande
d’asile’. Des menaces. Ce n’est pas comme cela que l’on traite une
population multi-traumatisée, c’est inacceptable».
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La Chine précise les règles
concernant sa liste d’entités

«peu fiables»
Le ministère chinois du Commerce a publié samedi des règles con

cernant sa proposition de liste d’»entités peu fiables», qui préci-
sent que le gouvernement ciblera les entreprises et les individus étran-
gers mettant en danger la souveraineté et la sécurité de la Chine.

Les déclarations du ministère interviennent dans un contexte de
regain de tensions avec les Etats-Unis, qui prévoient d’interdire les
téléchargements des applications du groupe chinois ByteDance, We-
Chat et TikTok, à compter de dimanche. La Chine avait promis d’établir
une liste visant à punir les entreprises étrangères jugées nuisibles aux
intérêts chinois en représailles de l’instauration l’an dernier par l’ad-
ministration Trump de
droits de douanes
supplémentaires sur
les importations chi-
noises et des restric-
tions imposées au
groupe Huawei Tech-
nologies. Le ministre
chinois du Commerce
a annoncé samedi
que cette liste, qui n’a
pas encore été pu-
bliée, visera les entreprises et les individus étrangers qui violent les
règles du marché en Chine, interrompent les transactions avec les
entreprises chinoises ou prennent des mesures discriminatoires con-
tre les entreprises chinoises. La liste aidera à «sauvegarder la souve-
raineté nationale, la sécurité et les intérêts liés au développement, à
maintenir un ordre économique et commercial international libre et
équitable, et à protéger les droits et intérêts légitimes des entreprises
chinoises, d’autres organisations ou des individus».

La Chine interdira aux entreprises étrangères figurant sur la liste
des «entités peu fiables» de s’engager dans l’importation et l’exporta-
tion en Chine ainsi que d’investir dans le pays, a déclaré le ministère.

Les entreprises étrangères pourraient être retirées de la liste si
elles corrigent leurs comportements et prennent des mesures pour
éliminer les conséquences de leurs actions, a-t-il dit.

L’Iran souligne «l’isolement»
de Washington après son annonce

d’un retour des sanctions
L’Iran a relevé dimanche «l’isolement» des Etats-Unis après leur proclamation
unilatérale d’un retour des sanctions de l’ONU contre Téhéran et la promesse
de punir ceux qui les violent, une démarche américaine rejetée par Moscou

et par les pays européens parties prenantes de l’accord sur le nucléaire.

L es Etats-Unis ont proclamé
dans la nuit de samedi à di
manche que les sanctions

des Nations unies contre l’Iran
étaient de nouveau en vigueur,
même s’ils sont quasiment les
seuls au monde à estimer qu’el-
les le sont.  «Aujourd’hui,  les
Etats-Unis saluent le retour de
quasiment toutes les sanctions
de l’ONU contre la République
islamique d’Iran auparavant le-
vées», qui sont «à nouveau en
vigueur» depuis dimanche 00H00
GMT, a annoncé le secrétaire
d’Etat américain Mike Pompeo.

«Le monde entier dit que rien
ne s’est passé. Cela s’est sim-
plement passé dans le monde
imaginaire» de M. Pompeo, a réa-
gi Saeed Khatibzadeh, porte-pa-
role du ministère iranien des Af-
faires étrangères, lors d’une con-
férence de presse dimanche.

Estimant que Washington était
«isolé» et «du mauvais côté de
l ’histoire», M. Khat ibzadeh a
suggéré aux Etats-Unis de «re-
tourner au sein de la communau-
té internationale, de (respecter)
leurs engagements, d’arrêter de
se rebeller et le monde les ac-
ceptera». Le geste de défi des
Américains au reste du monde
risque d’accroître les tensions in-
ternationales, surtout que le gou-
vernement de Donald Trump me-
nace clairement de mettre en pla-
ce un système de sanctions di-
tes secondaires pour punir tout
pays ou entité qui violerait ces
sanctions. «Si des Etats mem-
bres de l’ONU ne remplissent pas
leurs obligations pour appliquer
ces sanct ions, les Etats-Unis
sont prêts à utiliser leurs propres
outils pour punir ces défaillan-
ces», a prévenu M. Pompeo. Il a
promis que des «mesures» amé-
ricaines seraient annoncées con-
tre «ceux qui violent les sanc-
tions de l’ONU».

«Aucun effet juridique»
A six semaines de l’élection

présidentielle où il brigue un se-
cond mandat, M. Trump pourrait
dévoiler ces mesures lors de son
discours mardi à l ’Assemblée
générale de l’ONU. Washington
est quasiment seul et contre tous:

les autres grandes puissances,
la Russie, la Chine mais aussi
les alliés européens des Améri-
cains, contestent cette décision
basée sur une manoeuvre juridi-
que, le «snapback». Le ministè-
re russe des Affaires étrangères
a dénoncé dimanche matin une
initiative américaine «illégitime»
ne pouvant avoir «de conséquen-
ces légales internationales». Les
chefs de la diplomatie française,
allemande et britannique ont af-
firmé dans une déclaration com-
mune que cette initiative améri-
caine était «sans effet en droit».

«Nous avions tous clairement
dit en août que cette manoeuvre
étai t  i l légi t ime. Est-ce que
Washington est sourd?», a twee-
té Dmitri Polianski, ambassadeur
adjoint russe aux Nations unies.

«Il est très douloureux de voir
un grand pays s’humilier ainsi et
s’opposer dans son délire obsti-
né aux autres membres du Con-
seil de sécurité de l’ONU», a-t-il
ajouté. Le ministère iranien des
Affaires étrangères a prévenu
dans un communiqué que «si les
Etats-Unis mettent en oeuvre
leurs menaces, directement ou
via la coopération de certains de
leurs alliés (...), ils seront res-
ponsables de toutes les consé-
quences dangereuses».

«La balle ne part pas»
Pour comprendre ce face-à-

face spectaculaire entre la pre-
mière puissance mondiale et le
reste de la planète, il faut revenir
un mois en arrière.

Le gouvernement Trump es-
suie mi-août un revers retentis-
sant au Conseil de sécurité dans
sa tentative de prolonger l’embar-
go sur les armes conventionnel-
les visant Téhéran, qui expire en
octobre. Accusant dans une atta-
que d’une rare violence Paris,
Londres et Berlin d’avoir «choisi
de s’aligner sur les ayatollahs»
au pouvoir dans la République is-
lamique, Mike Pompeo déclen-
che le 20 août la procédure de
«snapback», censée rétablir un
mois plus tard toutes les sanc-
tions onusiennes contre l’Iran.

Ces sanctions ont été levées
en vertu de l’accord internatio-

nal conclu en 2015, lorsque Té-
héran s’est engagé à ne pas se
doter de l’arme nucléaire.

Or le président Trump, jugeant
insuffisant ce texte négocié par
son prédécesseur Barack Oba-
ma, en a retiré avec fracas en
2018 les Etats-Unis, qui ont dans
la foulée rétabli voire durci leurs
propres sanctions bilatérales.

A présent, dans une pirouette
juridique, les Etats-Unis invo-
quent leur statut de pays «parti-
cipant» à cet accord dans le seul
but d’activer le «snapback», ce
que conteste la quasi-totalité des
autres pays membres du Conseil
de sécurité. Mais le dialogue de
sourds continue: l’administration
Trump fait désormais comme si
les sanct ions internat ionales
étaient de retour. Au vu du retrait
américain de l ’accord, i ls «ne
peuvent pas initier une retour des
sanctions des Nations unies», a
estimé Josep Borrell, chef de la
diplomatie européenne dans un
communiqué dimanche. «Il ne va
rien se passer», prédit un diplo-
mate à l ’ONU. «C’est comme
quand on appuie sur la gâchette
et que la balle ne part pas».

FRANCE
Xavier Bertrand se dit «plus déterminé que jamais»

pour la présidentielle de 2022

Xavier Bertrand a affirmé au Pa-
risien être «plus déterminé que

jamais» pour la présidentielle de
2022, Emmanuel Macron n’étant
«pas celui qui réussira à réconci-
lier les Français» selon lui. Il ne fait
plus de mystère de ses ambitions
présidentielles depuis des semai-
nes. Et il vient de passer à la vites-
se supérieure. Xavier Bertrand se
dit «plus déterminé que jamais» sur
la possibilité de représenter la droite
pour la présidentielle de 2022, po-
tentiellement à la place de l’option
François Baroin, dans une inter-
view accordée ce samedi au Pari-
sien. «Je suis convaincu qu’Emma-

nuel Macron n’est pas celui qui réus-
sira à réconcilier les Français, ni
celui qui protégera le pays. Avec
lui, il y a un vrai risque de victoire
des extrêmes. Je suis le représen-
tant d’une droite sociale, populaire,
capable de rassembler, et qui refu-
sera toujours le moindre compro-
mis avec l’extrême droite», a-t-il
assuré au quotidien.

Une candidature déjà suggérée
Pour Xavier Bertrand, malgré la

présence de ministres de sa cou-
leur politique, Emmanuel Macron ne
gouverne pas à droite, la sécurité
des Français n’étant pas, selon lui,
une «priorité» du chef de l’Etat, qui

ne lutte pas non plus «efficacement
l’immigration illégale». «Je suis in-
timement convaincu qu’il n’y a pas
d’autre voie que le retour du res-
pect de l’autorité républicaine», a-
t-il lancé. Au début du mois d’août,
l’élu avait déjà assuré auprès de
Corse Matin se préparer à la future
élection présidentielle. Il rejetait
alors tout projet de primaires à droite,
assurant que «[sa] primaire sera le
scrutin régional des Hauts-de-Fran-
ce». «Je ne veux plus de filtre entre
le peuple et moi et je ne me soumet-
trai pas à des règles fixées par les
partis politiques», avait-il conclu
avec fermeté.
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  B. Didéne

Né le 11 du mois de mai 1950,
Driss Mehdad a gravé les
échelons dès sa première

licence en catégorie des minimes
de l’USMBA en 1964. Deux années
après, c’était une belle épopée qu’at-
tendait Driss en poste de défenseur
et qui se voyait sacré champion de
l’Oranie avec les cadets (1966) et
aussi en junior en 1967. Cette équi-
pe comprenait dans son effectif une
pléiade de grands talents tels les Amr
Ahmed, Sennour Abdelkader et le
docteur Bennaoum à qui nous sou-
haitons un prompt rétablissement. «
A cette époque, il y avait la paire
Tchengo – Barkat, deux grands mes-
sieurs spécialisés dans la prospec-

MEHDAD DRISS, DÉFENSEUR DE L’USMBA DES ANNÉES 1970

Un arrière central de métier…
Jouissant d’une retraite bien méritée, l’ex joueur de l’USMBA, Mehdad Driss garde

toujours en mémoire que de bons souvenirs du bon vieux temps. En le croisant tous les
jours près de sa maison sise à la Rue Zouggar Larbi du quartier Houari Boumediene
(ex Cité Mimoun), voici une biographie pleine de nostalgies que nous dévoile Ammi

Driss.

tion de jeunes talents, nous a révélé
Hadj Dris qui continue: «Je me sou-
viens que tous les matins, je fixais
rendez-vous avec Cheikh Khelladi
pour pratiquer du jogging et se ren-
contrer l’après-midi pour les entrai-
nements avec l’USMBA. Dire que
nous avons travaillé dur pour attein-
dre notre niveau ».Puis, vient l’en-
traineur feu Amar Rouaï qui a su
comment nous motiver en équipe
sénior. Le premier match de Mehdad
fut contre l’ES Sétif en 1969 où
l’USMBA a gagné par deux buts à
zéro. « Il y avait une ossature com-
posée des Soudani, Khelladi et Abdi
qui nous ont beaucoup aidés. Nous
pratiquions du football simple et sé-
duisant en faisant tourner le cuir
avec des passes courtes.» En 1970,

et sous la houlette de l’entraineur Hé-
nia Hamadi, les camarades de Driss
misait sur le titre national mais il fal-
lait qu’un envahissement de terrain
pénalise le club. Mehdad a continué
sa carrière en sélection militaire
comme arrière gauche et finit en
joueur en France pour une courte
durée. Notre défenseur s’est recon-
verti en métier d’entraineur en 1985
où il driva des cadets de l’USMBA
devenus champions en 1991 en ar-
rachant la coupe d’Algérie sénior. Le
fils Ibrahim El Khalil a suivi le pas
de son père mais au poste de milieu
offensif avec une carrière de foot-
balleur dans les U21 de l’USMBA
et l’équipe sénior du FC Saada en
RII à côté de l’actuel milieu de
l’USMBA Litt.

TENNIS

Nadal éliminé en quarts de finale
 du Masters 1000 de Rome

L’Espagnol Raf’l Nadal, grandissime favori, a  été éliminé samedi
en quarts de finale du Masters 1000 de Rome par  l’Argentin

Diego Schwartzman en deux manches (6-2, 7-5), à huit jours du
coup d’envoi de Roland-Garros. Nadal, qui avait renoncé aux tour-
nois aux Etats-Unis (Cincinatti et US  Open), a renoué avec la com-
pétition à Rome, après plus de six mois de pause  forcée due à la
pandémie de coronavirus. Il est éliminé d’un tournoi qu’il  a gagné à
neuf reprises et dont il était tenant du titre. Des balles bombées le
long des ligne, des amortis en toute finesse, des  échanges et des
courses à n’en plus finir. Pour la première fois cette  année à Rome,
Nadal a trouvé un adversaire à sa mesure avec Schwartzman,  tête
de série N.8, un joueur qui n’a pas l’habitude de briller dans les
grands tournois et qui jusqu’ici avait perdu neuf fois en neuf matches
contre «Rafa»!      Deux breaks au premier set pour un 6-2 ont d’abord
laissé Nadal  déboussolé. L’Espagnol a eu beau puisé dans toute sa
panoplie, les «vamos», les poings  fermés, la variété des coups,
l’Argentin âgé de 28 ans lui a répondu du tac  au tac dans un second
set d’anthologie avant de s’imposer avec une  étonnante maîtrise.

COVID-19 / TENNIS DE TABLE

Report des Championnats
arabes des nations et  des clubs

Les Championnats arabes des nations et des  clubs de tennis de
table, prévus fin octobre et début novembre  respectivement en

Jordanie et au Liban, ont été reportés à une date  ultérieure en raison
de la pandémie de coronavirus, a annoncé la Fédération  algérienne
de la discipline (FATT). Cette décision a été prise samedi, lors de la
réunion virtuelle du bureau  exécutif de l’Union arabe de tennis de
table, sous la présidence de Khalil  El Mouhanadi et à laquelle a pris
part le patron de la FATT, Chérif  Derkaoui, en tant que membre de cet
organe.  «Après discussions, le bureau a décidé de reporter lesdites
compétitions à  une date ultérieure en raison de la situation sanitaire
liée au Covid-19  dans le monde arabe», a écrit la FATT sur Face-
book. Le bureau exécutif de l’Union arabe a décidé aussi d’interpel-
ler la  Jordanie et le Liban pour une éventuelle organisation des deux
compétitions  dans un seul pays, afin de «diminuer les frais aux pays
participants».

Le transfert du défenseur international algérien  de la SPAL Moha
med Farès à la Lazio Rome (Serie A italienne de football),  sera

finalisé au plus tard lundi, rapportent samedi les médias locaux.
Ayant passé mercredi dernier la traditionnelle visite médicale d’usa-
ge,  Farès (24 ans) n’a toujours pas signé son contrat, ce qui a
alimenté les  spéculations à propos d’un revirement de situation. Le
site Lalaziosiamonoi.it, proche du club romain, a indiqué que «le
retard est dû au temps nécessaire pour résoudre certains problèmes
dans la  rédaction des contrats et à la nécessité pour la Lazio de
procéder à la  vente de Jhony», soulignant que l’arrivée de Farès
chez les «Biancocelesti  «n’est pas en danger». «Farès frémit, veut
se mettre à la disposition d’Inzaghi (entraîneur de la  Lazio Rome,
ndlr), pour commencer l’entraînement. Les négociations ont été  lon-
gues, épuisantes. Refusant les rumeurs de problèmes physiques,
les tests  ont donné des résultats réconfortants», a indiqué Lalazio-
siamonoi. L’ancien latéral gauche des Girondins de Bordeaux (Fran-
ce), voulu par  l’entraîneur Simone Inzaghi et le directeur sportif Igli
Tare, vient  renforcer un flanc gauche orphelin du capitaine Senad
Lulic, victime d’une  grave blessure à la cheville qui l’éloigne des
terrains depuis plus de six  mois. Il devrait signer un contrat de cinq
saisons pour un salaire annuel de 1,5  million d’euros, selon des
médias italiens. A Rome, il va former avec  l’Italien Manuel Lazzari la
paire de latéraux qui avait fait le bonheur de  la SPAL durant la
saison 2018-2019. Farès s’apprête à devenir le deuxième joueur
algérien à porter les  couleurs de la Lazio, après le meneur de jeu
Mourad Meghni qui avait évolué  chez la Lazio entre 2007 et 2011.

Le défenseur international algé
rien de  l’OGC Nice Youcef Atal,

sorti sur blessure, n’a pu aller au
terme de la  rencontre perdue di-
manche à domicile face au Paris
SG (0-3), dans le cadre  de la 4e
journée de la Ligue 1 française de
football. Le latéral droit des «Verts»,
titularisé par l’entraîneur Patrick
Vieira,  a dû quitter le terrain en
seconde période (65e), lui qui s’était
absenté  279 jours en raison d’une
blessure au genou, contractée le 7
décembre 2019.  Atal a cédé sa pla-
ce à l’Autrichien Flavius Daniliuc.

Le défenseur algérien a retrouvé la
compétition samedi dernier, à  l’oc-
casion de la défaite concédée en
déplacement face à Montpellier (3-
1),  après s’être remis d’une bles-
sure aux ischios-jambiers, contrac-
tée fin  août. Atal (24 ans) devra
passer des examens médicaux ap-
profondis pour connaître  avec exac-
titude la nature de sa blessure et
éventuellement la période de  son
indisponibilité.  En revanche, son
compatriote Hicham Boudaoui, vic-
time d’une lésion  méniscale, est
toujours indisponible. L’ancien

joueur du Paradou AC s’était  bles-
sé lors du match amical disputé
contre les Slovaques du FK DAC
1904  (6-0) le 4 août dernier, en
marge du stage d’intersaison effec-
tué en  Autriche. A l’issue de cette
deuxième défaite de rang, l’OGC
Nice occupe  provisoirement la 10e
place au classement du champion-
nat avec 6 points,  alors que le PSG
enchaîne un deuxième succès de
suite, après celui réalisé  à domici-
le face au FC Metz du gardien de
but international algérien  Alexan-
dre Oukidja (1-0).

LIGUE 1 FRANÇAISE (4ÈME JOURNÉE)

Le PSG s’impose à Nice, Atal de  nouveau blessé

L’attaquant international gallois du Real  Madrid (Liga espagnole
de football) a été prêté pour une saison à  Tottenham, a annoncé

samedi le club pensionnaire de la Premier league  anglaise de
football Le joueur gallois, qui n’avait disputé qu’une seule rencontre
avec Madrid  après l’interruption des compétitions liée à la pandé-
mie de coronavirus  (Covid-19), va retrouver le club avec lequel il
avait brillé de 2007 à  2013, avant d’être transféré au Real contre un
chèque de 100 millions  d’euros. Bale (31 ans), actuellement indis-
ponible en raison d’une blessure au  genou, retourne ainsi Totten-
ham, son club d’origine, dirigé par  l’entraîneur portugais José Mou-
rinho, après avoir peu joué la saison  passée, bien qu’il ait l’un des
salaires les plus élevés de l’effectif  merengue (environ 30 millions
d’euros annuels). «Moi, je n’ai jamais eu de problèmes avec Ga-
reth, je sais tout ce qu’il a  fait pour le club. Personne ne lui enlèvera
tout ce qu’il a accompli ici.  Je lui souhaite le meilleur si un change-
ment doit arriver pour lui», a  indiqué samedi l’entraîneur du Real
Zinédine Zidane en conférence de  presse.

TRANSFERTS

Bale prêté un an à Tottenham

Le transfert de Mohamed Farès
finalisé au plus tard lundi



Ouest TribuneSPORT 13Lundi 21 Septembre 2020

JS SAOURA

L’entraîneur Ighil prolonge
son contrat d’une année

La direction de la JS Saoura a prolongé d’une  année le contrat de
son entraîneur Meziane Ighil, a indiqué dimanche ce  club de

Ligue 1 de football sur sa page officielle Facebook. Cette décision
est motivée par «les bons résultats réalisés par la JSS  sous la
houlette de Meziane Ighil lors de la précédente édition du  cham-
pionnat avant que celle-ci ne soit interrompue à cause de la pandé-
mie  de coronavirus», précise la même source. L’ancien sélection-
neur national, qui a également occupé le poste de  directeur techni-
que national, a rejoint le club du sud-ouest du pays lors  du précé-
dent mercato hivernal en remplacement de Lyamine Bougherara qui
avait démissionné de son poste. Sous la houlette d’Ighil, la JSS a
terminé à la sixième place au  classement avec 33 points récoltés
en 22 matchs joués, rappelle-t-on. Le coach des «Canaris», cité par
la même source, s’est dit «heureux de  poursuivre l’aventure avec
la JSS», rendant hommage à la direction du club  «pour la confiance
placée en (lui)». Il s’est, en outre, engagé à «déployer tous les
efforts nécessaires pour  réussir de meilleurs résultats au cours du
prochain exercice», dont le coup  d’envoi est prévu pour le 20 no-
vembre. Concernant le programme de préparation d’intersaison, qui
commencera  dimanche soir, le driver de la JSS a assuré avoir
établi une feuille de  route «bien définie, s’étalant du premier stage
programmé à Béchar jusqu’à  la première journée de championnat»,
rapporte-t-on de même source. A souligner que la direction de la
JSS a engagé jusque-là deux nouveaux  joueurs seulement dans le
cadre du mercato estival. Il s’agit de  l’attaquant Mehdi Draouche et
du défenseur Mohamed Amrane, tous les deux en  provenance du
CA Bordj Bou Arréridj.Selon le communiqué publié

par le ministère de la Jeu
nesse et des Sports  (MJS)

le 10 septembre, les clubs sont auto-
risés officiellement dès ce  diman-
che à renouer avec le travail, après
une si longue attente, marquée  par
la suspension définitive de la sai-
son 2019-2020.  La décision a été
prise conformément aux instructions
du Premier ministre  qui a chargé le
MJS d’examiner avec les différen-
tes fédérations sportives  nationa-
les, la possibilité d’une reprise gra-
duelle et progressive des  activités
sportives à huis clos et après adop-
tion des protocoles sanitaires  y af-
férents par le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la  pandémie
de coronavirus et le Centre national
de médecine du sport (CNMS).
Après une longue période d’hiber-
nation, les joueurs de l’élite vont
pouvoir rechausser leurs crampons
pour reprendre le travail, même si le
retour à l’activité s’annonce d’ores
et déjà difficile, estiment les  obser-
vateurs. Contrairement aux saisons
précédentes, le protocole sanitaire
établi pour  faire face à la pandémie
de Covid-19, a imposé aux clubs d’ef-
fectuer  d’abord des tests de dépis-

tage qui leur coûteront les yeux de la
tête,  avant même d’entamer leur pré-
paration effective.

== LA JSK A OUVERT LE
BAL ==

Avant même le feu vert des auto-
rités, la JS Kabylie, en l’absence de
l’entraîneur tunisien Yamen Zelfani,
était le premier club à reprendre les
entraînements le 1er septembre, en
effectuant un premier stage à Akbou
(Béjaïa), suivi d’un deuxième re-
groupement entamé vendredi à Mos-
taganem. De son côté, le CR Beloui-
zdad, champion d’Algérie en titre, a
repris les  entraînements lundi der-
nier, sous la houlette du coach fran-
çais Franck  Dumas. Les joueurs se
sont retrouvés à la forêt de Bou-
chaoui, dans le cadre  de la premiè-
re phase de préparation. Le MC Al-
ger, vice-champion d’Algérie, a éga-
lement voulu anticiper les  choses
en soumettant ses joueurs mercredi
et jeudi derniers à des tests de  dé-
pistage en vue de la reprise des en-
traînements prévue cette semaine
sous  la conduite de l’entraîneur Na-
bil Neghiz, avec au programme un
stage à  Mostaganem. Quant aux
joueurs du CS Constantine, ils ont
été soumis à des tests de  dépistage

vendredi, alors que la JS Saoura a
annoncé samedi, sur sa page  offi-
cielle Facebook, entamer dimanche
sa préparation en effectuant la  pre-
mière séance d’entraînement au sta-
de 20-Août de Béchar. Elle est  pro-
grammée en début de soirée et à
huis clos, précédée dans la mati-
née par  des examens médicaux
auxquels seront conviés les
joueurs, notamment ceux du  Co-
vid-19 au niveau d’une clinique pri-
vée. Les autres clubs de la Ligue 1
professionnelle, composée désor-
mais de 20  clubs suite au léger
remaniement apporté au système de
compétition  pyramidal, vont retour-
ner à tour de rôle au travail pour se
préparer, et ce  de façon intégrale
au pays, suite à la fermeture des
frontières en raison  de la pandé-
mie de Covid-19. Pour rappel, les
membres de l’assemblée générale
de la Fédération  algérienne (FAF)
ont adopté le choix qui prévoyait de
désigner les lauréats  et les pro-
mus, tout en annulant la relégation,
au terme de la consultation  écrite
initiée par l’instance fédérale pour
donner suite à l’exercice  2019-
2020, définitivement suspendu en
raison du coronavirus.

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS LIGUE 1

Les clubs voient enfin le bout du tunnel
Les clubs de la Ligue 1 professionnelle de  football, à l’arrêt depuis le 16 mars

dernier en raison de la pandémie de  coronavirus (Covid-19), vont pouvoir reprendre
les entraînements à partir  de dimanche, en vue de la nouvelle saison 2020-2021,

dont le coup d’envoi  sera donné le 20 novembre prochain.

La direction du WA Tlemcen a fixé
au 1er octobre  prochain le coup

d’envoi de la préparation d’intersai-
son de son équipe  première qui
vient d’accéder en Ligue 1 de foot-
ball, a-t-on appris dimanche  de son
président, Nacereddine Souleyman.
Le même responsable a reconnu, en
outre, que son club éprouve des  dif-
ficultés, notamment sur le plan finan-
cier, pour lancer sa préparation en
vue de la prochaine édition du cham-
pionnat, dont le coup d’envoi est pré-
vu  pour le 20 novembre, a-t-il indi-
qué à l’APS. Se félicitant du retour
de l’actionnaire majoritaire de la so-
ciété  sportive par actions, Ahmed
Bendjilali, aux affaires du club, Sou-
leyman  table également sur l’apport
des autorités locales, surtout qu’à
l’instar  des autres formations, le

WAT sera dans l’obligation de se
soumettre au  protocole sanitaire
établi par les autorités concernées
dans le cadre de la  lutte contre la
pandémie de coronavirus, «ce qui
conduira à des dépenses  supplé-
mentaires importantes», a-t-il insis-
té. Le club des «Zianides», qui re-
trouve l’élite après sept années de
traversée du désert au cours des-
quelles il a été même relégué au troi-
sième  palier, ambitionne pour son
retour en Ligue 1 d’assurer d’abord
son  maintien. «La saison prochaine
sera très difficile, dans la mesure où
pas moins de  quatre équipes seront
appelées à quitter l’élite. Nous de-
vons être prêts  afin de relever le
défi, pour que les efforts consentis
pour retrouver la  Ligue 1 ne partent
pas en fumée», a encore dit le boss

du WAT, qui avait  annoncé son dé-
part à l’issue de l’exercice passé
avant de renoncer à sa  décision «fau-
te de candidats à (sa) succession»,
a-t-il précisé. Conscient de la diffi-
culté de la tâche qui attend son équi-
pe, le même  interlocuteur a reconnu
que son effectif aura besoin de ren-
forts au cours  de l’actuelle période
des transferts en engageant au
moins huit nouveaux  joueurs au
profil bien précis. Mais en attendant
de lancer l’opération de recrutement
sous la houlette de  l’entraîneur Aziz
Abbès, qui vient de voir son contrat
prolongé pour une  autre saison, la
direction du club devra régler ses
dettes auprès de  certains anciens
joueurs ayant recouru à la Cham-
bre nationale de résolution  des liti-
ges (CNRL).

WA TLEMCEN

La reprise des entraînements fixée au 1er octobre

TRANSFERTS

Belhamri (WAT) troisième recrue
estivale de  la JS Saoura

Le milieu offensif du WA Tlemcen, Walid  Belhamri, s’est engagé
pour un contrat de deux saisons avec la JS Saoura,  devenant

ainsi la troisième recrue estivale du pensionnaire de la Ligue 1
algérienne de football, a annoncé le club dimanche sur sa page
officielle  Facebook. Le joueur de 29 ans a porté les couleurs de
l’USM Blida, de l’Olympique  Médéa et du MCE Eulma durant sa
carrière. Il rejoint les deux premières  recrues de la formation de
Béchar, arrivées en provenance du CA Bordj Bou  Arréridj : le défen-
seur central Mohamed Amrane et  l’attaquant Mehdi  Derrouche.
Outre cette opération de recrutement, la JSS a promu quatre joueurs
issus  de la réserve : le milieu défensif Khelifi Abderrazak (21 ans),
les  défenseurs centraux Akassam Rayane (21 ans) et Alaoui Ab-
delkrim (21 ans)  ainsi que l’attaquant Farouk Slimani (21 ans). Par
ailleurs, la direction de la JS Saoura a prolongé d’une année le
contrat de son entraîneur Meziane Ighil. Cette décision est motivée
par  «les bons résultats réalisés par la JSS sous la houlette de
Meziane Ighil  lors de la précédente édition du championnat avant
que celle-ci ne soit  interrompue à cause de la pandémie de corona-
virus», précise le club dans un  communiqué. La JS Saoura entame
dimanche sa préparation en vue de la nouvelle saison  2020-2021
au stade 20-Août de Béchar. La première séance d’entraînement,
programmée en début de soirée et à huis clos, a été précédée dans
la  matinée par des examens médicaux auxquels ont été conviés les
joueurs,  notamment ceux de coronavirus (Covid-19), au niveau
d’une clinique privée. La JS Saoura a bouclé la saison 2019-2020,
définitivement suspendue en  raison de la pandémie de coronavirus,
à la 7e place au classement final  établi par la Ligue de football
professionnel (LFP), sur la base de la  règle d’indice de performan-
ce des points .

ANGLETERRE

Manchester United cale
d’entrée contre Crystal Palace

Manchester United a mal entamé sa saison de  Premier League
en concédant  une lourde défaite à domicile contre Crystal

Palace (1-3), avec une défense déjà inquiétante et peu d’idées sur le
plan  offensif. Présent dans les travées d’un star d’Old Trafford sans
supporter, Sir Alex  Ferguson a dû se gratter la tête en regardant
«ses» Red Devils. Alors que  son match de la première journée avait
été reporté, Manchester United a  lancé sa saison de Premier League
ce samedi par une piètre performance et  une défaite contre Crystal
Palace (1-3), qui rejoint Everton en tête Une ouverture de score
de.Townsend (7) et un doublé de Zaha (74 s.p., 85),  ont permis aux
coéquipiers de Jordan Ayew d’engranger trois précieux points  confir-
mant ainsi le premier succès remporté lors de la première journée
contre Southampton (1-0) grâce à une réalisation de Wilfried Zaha.
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Mots Croisés N°833
Bélier 21-03 / 20-04

Vous prenez conscience
d’erreurs passées, vous avez be-
soin de vous confier à quelqu’un,
n’hésitez pas. Vous aurez les cou-
dées franches et davantage de con-
fiance autour de vous pour agir
selon vos théories.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous êtes pleinement dans
l’action, cela vous dynamise. Il
vous faudra quand même en échap-
per à un moment donné.

Vous ne serez pas motivé pour
prendre soin de vous, mais seule
une tendance aux excès peut me-
nacer votre forme.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aurez fermement be-
soin de poursuivre vos objectifs
coûte que coûte. La réussite est
toute proche, vous marquez des
points. Votre entrain vous pousse
à des extrêmes qui peuvent être
nocifs. Mesurez vos emballements !

 Cancer 22-06 / 22-07

Alors que tout tourne
autour de vous, vous aurez besoin
de détente, vous pourriez en pro-
fiter pour prendre du recul. Cette
journée vous apporte un calme
intérieur qui est favorable pour re-
charger vos batteries.

Lion 23-07 / 23-08

Beaucoup de questionne-
ments renaissent au fond de vous
et teintent votre attitude d’une
morosité qui ne peut que vous éloi-
gner des autres.

 Vous êtes plus sensible que d’ha-
bitude, votre esprit réclame davan-
tage de calme et de repos.

Vierge 24-08 / 23-09

Aujourd’hui, vous avez de
la suite dans les idées et c’est bien !
Vous cherchez à vous faire remar-
quer d’une manière ou d’une autre.
Vous n’avez d’ailleurs aucun mal à
occuper la première marche du
podium tant votre charisme est pré-
sent !

Balance 24-09 / 23-10

Un début de succès vous
donne des ailes. N’essayez pas d’al-
ler plus vite que la musique pour
autant ! Excellente forme tout au
long de la journée, malgré un man-
que de sommeil qui couve, fatigue
n’est pas faiblesse...

Scorpion 24-10 / 22-11

Cette journée sera dyna-
mique, il y a mille choses à faire,
restez axé sur l’essentiel pour ne
pas vous éparpiller. Survolté, dé-
passé, ou envahi par l’ennui, il n’y
a pas de juste milieu, vous tenez le
rythme malgré tout, cherchez à
équilibrer votre vie au quotidien.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous aurez l’art de con-
vaincre avec brio, votre volonté
s’harmonise parfaitement avec la
situation présente. Le tout sera de
sortir de vos hésitations, foncez,
vous n’avez rien à perdre et vous
serez approuvé.

Capricorne 22-12 / 20-01

De bonnes nouvelles vien-
nent à vous, vous récoltez les fruits
de vos efforts dans votre entoura-
ge. Vous voici en meilleure forme,
fin prêt à vous consacrer à ce qui
vous tient à cœur. Le tout sera de
vous arrêter avant l’épuisement.

Verseau 21-01 / 18-02

Les coups de colliers dont
vous faites preuve vous font
oublier des détails importants, soyez
vigilants. Cette journée vous incite
à davantage d’efforts de concen-
tration, profitez-en pour vous re-
centrer.

Poissons 19-02 / 20-03

D’humeur fantaisiste et
hautement chatoyante, vous évi-
terez les obstacles relationnels avec
aisance. Moins impulsif, plus réflé-
chi... Vous êtes bien mieux dans
votre peau et plus enclin aux ef-
forts soutenus.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés

Cela s’est passé un 11 Janvier

Solutions du numéro
précédent:

1711 : prise de Rio de Janeiro par
Duguay-Trouin.

1745 : victoire jacobite à la bataille de
Prestonpans pendant la seconde rébellion
jacobite.

1776 : le Grand Incendie de New York
de 1776 dévaste une partie de la ville peu
de temps après son occupation par les
troupes britanniques.

1792 : mise en place de la Convention
nationale et abolition de la royauté en Fran-
ce.

XIXe siècle
1843 : la goélette Ancud hisse le dra-

peau chilien à Puerto del Hambre et prend
ainsi possession du détroit de Magellan et
de sa région, au nom de son pays.

1898 : coup d’État contre l’empereur
de Chine Guangxu.

XXe siècle
1920 : démission du président de la

République française Paul Deschanel.
1933 : ouverture du procès de l’incen-

die du Reichstag.
1939 : assassinat d’Armand Calinescu,

Premier ministre de Roumanie.
1951 : adoption de la loi Barangé sur le

financement de l’école privée après des
débats très houleux.

1964 : indépendance de Malte.
1965 :fin de la deuxième guerre indo-

pakistanaise. admission au sein de l’ONU
de la Gambie, des Maldives et de Singapour.

1971 : admission au sein de l’ONU de
Bahreïn, du Bhoutan et du Qatar.

1976 : admission au sein de l’ONU des
Seychelles.

1979 : destitution de Bokassa Ier, fin
de l’empire centrafricain et proclamation
de la République centrafricaine.

1981 : indépendance du Belize.
1982 : Amine Gemayel est élu prési-

dent de la République libanaise.
1984 : admission au sein de l’ONU de

Brunei.
1991 : indépendance de l’Arménie.
1993 : Boris Elstine déclenche la Crise

constitutionnelle russe.
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TENTE SA
CHANCE

COSMO-
POLITE

IL S'AVANCE
EN MER

PARTICULE
DE NOBLE

CACHÉ

FEMMES
D'OFFICIERS

GRANE
DESTINÉE À

GERMER

REFUSA
D'OBÉIR

DÉGOÛTÉ

SON RÉPÉTÉ
À LA

MONTAGNE

VASTE
PLAN D'EAU
AMÉRICAIN

JOUR DE
FÊTE EN
HIVER

BONBON

NON EN
ITALIE

EMBOURBÉES COÛTÉ MONSIEUR
ANGLAIS

CONDIMENT

VOIE
 RAPIDE

TEMPS DES
CERISES

APRÈS CELUI

DÉMONS-
TRATIF

SINGULIER

ON L'A À
L'ŒIL

CINÉMA OU
PEINTURE

Horizontalement:
1-Elle s’échappe du foyer-2.Éclaire au

café…Peut être périlleux.-3.Angle, forme.-4.Effacer
une ardoise.-5. Il a des opinions extrêmes. Pour
montrer du doigt.-6.Place de fou. Trois étoiles.-7.
En Asie.-8. Elle fait saillie.-9.Milieu de raie. Elle
donna à boire au dieu des ivrognes. Bel et bien
endormi.-10. À prendre au conditionnel. Rendre
plus rapide.

Verticalement:
1-Pas hors. Il a un cœur de pierre. Vieux

collège.-2. Fausse compagnie. Neuf le premier. Est
lent.-3. C’est le cobalt. Le mufle de la charcutière.-
4. Poisson de la mangrove.-5. Quel imbécile ! Paroi
verticale.-6. Plein de mauvaise humeur.-7.Un col
alpin. Chef d’État.-8. Annecy et Léman. Ta pomme.-
9. Paris d’Astérix. Près du club-10. Pour associer.
Homme à chagrin.
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Horizontalement:
1-PASSERELLE-2-UNAU.ENEE.-
3-.ACRA.J.SA-4-PREFIGURER-
5-E.RELEGUER-6-URDU.RUSSE
-7-L.ORDREE.T-8-SAC.AI.SPA-
9-.REMISE.AN-10-ASSIS.SAUT.

Ver ticalement:
1-PU.PEULS.A-2-ANAR.R.ARS-
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20:05 20:05

À Detroit, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'ingénieur
Preston Tucker jouit d'une certaine notoriété pour avoir conçu un
blindé ultrarapide, mais surtout une tourelle qui a équipé les avions
de combat. Rêvant de proposer aux Américains une voiture révolu-
tionnaire conciliant vitesse, élégance et sécurité, il parvient à entraî-
ner dans son projet Abe Karatz, un investisseur doté d'un précieux
entregent...

Joséphine défend la mule guyanaise en échange de la libération de
Souleymane, détenu par l'Alsacien, un trafiquant de cocaïne. Le groupe
de Laure la suit à la trace. Edelman remplace Joséphine pour
représenter Lola au procès de son violeur. De son côté, Gilou découvre
la bande de Cisco et Titi le suspecte de ne pas être clair…

Tucker Engrenages

20:05

JE NE LÂCHERAI PAS . Tout en menant l'enquête sur l'empoisonne-
ment, Clem se plaît à rêver d'une nouvelle vie avec Fred. Mais petit à
petit l'étau se resserre autour de ses mensonges. Pendant ce temps,
Val s'engage de plus en plus dans l'écologie auprès de Clara au
détriment de son amitié avec Joris et de sa relation avec Izia. La tribu
se reforme autour du drame de l'empoisonnement…

Clem

20:05 20:05

Mathieu, éleveur de taureaux dans le Gard, affiche une bonne humeur
constante et un optimisme à toute épreuve. Alors qu'on lui a décelé récem-
ment une maladie génétique au niveau du cerveau, ce bon vivant de 44
ans souhaite encore plus ardemment réaliser son rêve : trouver le grand
amour pour fonder une famille ! Mathieu aura-t-il un coup de coeur ? Laura,
douce et sensible productrice laitière d'origine anglaise, est tétanisée par
l'enjeu : trouver l'homme de sa vie...

Petite, Elizabeth Swann, la fille du gouverneur, a sauvé de la noyade Will
Turner après le naufrage de son bateau. Les années ont passé, Will et
Elizabeth ont grandi. Will est devenu forgeron à Port Royal, et Elizabeth se
prépare à épouser le commodore Norrington. Mais la vie d'Elizabeth bas-
cule lorsque le capitaine Barbossa et sa bande de pirates décident d'atta-
quer Port Royal et la prennent en otage. Malheureusement pour lui, Bar-
bossa a commis deux erreurs...

L'amour est dans le pré Pirates des Caraïbes - La malédiction du Black Pearl
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Notre Sélection
EXPENDABLES 2 : UNITÉ SPÉCIALE
Les Expendables sont de retour, et cette fois, la mission les touche de
très près. Lorsque Mr. Church engage Barney Ross, Lee Christmas, Yin
Yang, Gunnar Jensen, Toll Road et Hale Caesar - et deux nouveaux,
Billy the Kid et Maggie - l'opération semble facile. Mais quand l'un d'entre
eux est tué, les Expendables jurent de le venger. Bien qu'en territoire
hostile et donnés perdants, ils vont semer le chaos chez leurs adversai-
res, et se retrouver pour tenter de déjouer une menace inattendue -
trois kilos de plutonium capables de modifier l'équilibre des forces mon-
diales…

20:05

Laëtitia, 18 ans, a disparu. Son scooter a été retrouvé au petit matin
renversé juste devant la maison. Très vite l'enquête de la gendarmerie
va reconstituer les dernières heures de la jeune fille et mener à l'ar-
restation de Tony Meilhon. Mais s'ils ont la certitude d'avoir identifié le
responsable, les enquêteurs ne retrouvent toujours pas le corps. Ce
sont les répercussions sur la famille de Laëtitia, et avant tout sa soeur
jumelle Jessica, le fonctionnement de la police, des services sociaux…

Laëtitia

Un jour
Une Star

Joan Allen est une
actrice américaine née le
20 août 1956 à Rochelle,
dans l’Illinois (États-
Unis). Joan Allen est la
benjamine de quatre
enfants. Elle se révèle
être une élève brillante à
la Rochelle Township
High School ; en 1976 à la
Northern Illinois
University, elle décroche
son diplôme.
Joan Allen entame sa
carrière d’actrice sur les
planches du théâtre et le
public la découvre à la
télévision en 1985 dans
la mini-série Evergreen
avant de faire ses débuts
sur le grand écran dans la
comédie Compromising
Positions aux côtés de
Susan Sarandon.
Largement sous-estimée
pendant des années à
Hollywood avant son
Oscar-tour ; désignée
comme la Première dame
dans Nixon (1995).
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Nuageux

Min 28°C
Max 21 °C

Min 26°C
Max 21 °C

Min 29°C
Max 19°C

Plutôt ensoleilléPlutôt ensoleillé

FÉLICITATIONS
A l’occasion des fiançailles de notre ami,

le journaliste

Belmadani Mohamed Hamza

MM Blidi Abdelmadjid, Samir Kenzy et tous ses amis
lui souhaitent tout le bonheur du monde, et  la plus
belle des unions.

Félicitations Mohamed

COVID-19/Tunisie

625 nouvelles
contaminations

et 17 décès
supplémentaires

Le ministère de la santé

en Tunisie a annoncé,  di-

manche, dans son bulletin

quotidien qu’en date du 17

septembre 2020, 625  nou-

velles contaminations par

le coronavirus ont été en-

registrées sur un  total de

3886 tests portant le bilan

à 9736 cas confirmés, soit

16% des  tests ont été po-

sitif s, rapporte l’agence

tunisienne TAP. Selon la

même source, 17 décès

supplémentaires ont été

également  enregistrés

portant le bilan à 155

morts du coronavirus con-

tre 138 la  veille. Par

ail leurs, 170 malades at-

teints de la COVID-19 sont

actuellement  hospitalisés

dont 55 sont admis en soins

intensifs et 18 placés sous

respirateurs artificiels. Au

total, on compte 7195 por-

teurs actifs et 916 mala-

des symptomatiques.  Sur

9736 cas confirmés 2386

ont guéri, selon le minis-

tère de la santé.

Etats-Unis

Une enveloppe contenant un poison
reçue à la Maison Blanche

Madrid se prépare à restreindre
la liberté de mouvement

P
rès d’un million d’habi-

tants de la région de  Ma-

drid se préparaient diman-

che à l’entrée en vigueur lundi

de strictes  limitations à leur li-

berté de mouvement destinées

à freiner la deuxième  vague de

l’épidémie de Covid-19. Annon-

cées vendredi, ces mesures en-

treront en vigueur lundi pour

deux  semaines. Les habitants

des zones concernées, 850.000

personnes représentant 13% de

la population régionale, ne

pourront sortir de leur quartier

que pour des raisons de pre-

mière nécessité comme aller

travailler, aller chez le médecin

ou amener leurs enfants à l’éco-

le. Ils pourront, en revanche, se

déplacer librement au sein de

ce quartier.  De la même maniè-

re, l’entrée dans ces zones, sauf

pour ces raisons de  première

nécessité, sera interdite. Les

autorités régionales recom-

mandent aux habitants «de res-

ter chez eux la  majorité du

temps», tout en assurant qu’il

ne s’agit pas d’un strict  confi-

nement à domicile comme au

printemps.

Dans ces quartiers ou commu-

nes de banlieue, situés en par-

ticulier dans le  Sud défavorisé

de la capitale, les parcs seront

fermés, alors que les  magasins,

ainsi que les bars et restau-

rants, devront limiter leur capa-

cité  d’accueil à 50%. Par ailleurs,

le nombre de personnes pou-

vant se réunir sera ramené de

dix  à six dans l’ensemble de la

région. Les habitants devront

présenter un document écrit

pour justifier leur  déplacement

et des «contrôles aléatoires»

seront réalisés par la police

municipale, avec l’appui ponc-

tuel de la police nationale et

de la Guardia  Civil, ont annon-

cé dimanche les autorités régio-

nales lors d’une conférence  de

presse.

Passées les premières 24 heu-

res, des sanctions pourront être

prises. Plusieurs manifestations

contre ces nouvelles mesures

ont eu lieu à la  mi-journée dans

les quartiers concernés.

L’ Union européenne veut se

doter de pouvoirs supplé-

mentaires pour contrôler et

sanctionner les géants de la

technologie, rapporte dimanche

le Financial Times.

L’UE envisage notamment de

contraindre les GAFA à céder une

partie de leurs activités en Eu-

rope si leur position dominan-

te menace les intérêts des con-

sommateurs ou des entreprises

rivales de plus petite taille.

Dans un entretien accordé au

FT, le commissaire européen au

marché intérieur, Thierry Breton,

précise que les mesures propo-

sées, qui ne s’appliqueraient

que dans des circonstances ex-

ceptionnelles, prévoient aussi

d’ interdire aux GAFA l’accès au

marché commun.

Selon le «Financial Times»

L’UE veut se donner les moyens
de sanctionner les GAFA

Coronavirus

92.600 cas supplémentaires en Inde
L’ Inde a recensé 92.605 nouveaux cas confirmés de contami-

nation au coronavirus au cours des vingt-quatre dernières

heures, portant le total à 5,4 millions de cas, selon les données

rapportées dimanche par le ministère fédéral de la Santé. De-

puis début août, l’Inde recense quotidiennement le plus grand

nombre de nouveaux cas d’infection à travers le monde. Le mi-

nistère de la Santé a également fait état de 1.113 décès supplé-

mentaires causés par l’épidémie, pour un total de 86.752 morts.

Une enveloppe contenant de

la ricine, un  poison très

puissant, a été adressée à la

Maison Blanche cette semaine

et  interceptée avant d’atteindre

le président Donald Trump, rap-

portent samedi  les médias

américains. «Le FBI, les services

secrets américains et les servi-

ces d’inspection de  la Poste

enquêtent au sujet d’une lettre

suspecte reçue à un centre de

courrier gouvernemental», selon

la police fédérale. «A l’heure ac-

tuelle, il n’y a aucune menace

pour la sécurité», a ajouté le  FBI.

Selon des sources anonymes,

citées par le New York Times et

CNN, deux  tests menés sur le

produit retrouvé dans ce cour-

rier suspect ont établi  qu’il

s’agissait de ricine. La ricine est

le poison le plus violent du rè-

gne végétal, 6.000 fois plus

puissant que le cyanure. Il s’agit

d’une substance mortelle en cas

d’ingestion, d’inhalation ou

d’injection, et contre laquelle il

n’existe  pas d’antidote. D’après

le quotidien new-yorkais, les

enquêteurs pensent que le cour-

rier  venait du Canada et ils

auraient identifié une femme

comme suspecte. D’autres agen-

ces fédérales, situées au Texas,

ont également été  destinatai-

res de plis contenant ce poison,

selon le journal.

Kenya

Arrestation de quatre
hauts cadres du Bureau

des Normes pour vol
de fonds

Quatre hauts cadres du Bu-

reau des normes du  Kenya

(KEBS) ont été arrêtés samedi

par la police pour le vol présu-

mé de 26  millions de Ksh (envi-

ron 260.000 dollars) des comp-

tes de l’agence,  rapportent di-

manche les médias kényans, ci-

tant l’unité de la police des  cri-

mes graves. Les fonctionnaires

mis en cause ont été emmenés

à Mombasa pour faire face  aux

accusations de retrait fraudu-

leux de 26 millions de Ksh des

comptes de  l’agence sans auto-

risation, selon la même source

qui ajoute qu’un cinquième

suspect est toujours recherché

par la police. L’arrestation de

ces quatre hauts fonctionnaires

du KEBS intervient un  mois

après que le directeur général

de cette institution, Bernard Nji-

raini,  ait été appréhendé en

juillet 2020 pour avoir contrarié

le travai l  d’enquêteurs venus

faire leurs investigation dans

une affaire de passation  de

marchés publics suspects.

Le ministère brésilien de la

Santé a  annoncé samedi que

le Brésil a enregistré 739 décès

liés au nouveau  coronavirus au

cours des dernières 24 heures,

ce qui en porte le total à  136.532.

De plus, le ministère a signalé

33.057 cas supplémentaires au

cours de la  même période, pour

un total de 4.528.240. L’Etat de

Sao Paulo, le plus peuplé du

pays, a été le plus affecté par le

virus, avec 33.927 morts, suivi par

celui de Rio de Janeiro qui en a

dénombré 17.634. Les deux Etats

ont prévu de reprendre les cours

en présentiel à partir du  mois

d’octobre.   Le Brésil est le troi-

sième pays au monde comptant

le plus grand nombre de  cas

de COVID-19, après les Etats-

Unis et l’Inde, et le deuxième

derrière  les Etats-Unis en

nombre de  décès.

Brésil

Plus de 136.000 décès
en 24 heures


